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INTRODUCTION

L

a loi et l’Évangile sont deux éléments irremplaçables du plan de Dieu pour
racheter l’homme déchu. La loi révèle ce qu’est le péché et l’évangile sauve
le pécheur repentant du péché et de la mort éternelle. Les Écritures ne mentionnent pas ces deux termes dans les premiers chapitres de la Genèse, mais
les deux existaient avant l’Éden. En outre, tandis que l’Ancien Testament ne
mentionne pas le terme « évangile », sa large portée (le grand amour de Dieu,
la grâce, les promesses, la justification et le salut) pénètre chaque livre. En fait
chaque page des Saintes Écritures donne une preuve du plan de la rédemption réalisé par l’Agneau de Dieu « désigné d’avance, avant la fondation du
monde » 1 Pierre 1 : 20. Dans son amour et sa grâce, le Seigneur « nous a élus
en lui avant la fondation du monde » Éphésiens 1 : 4.
L’Évangile atteste que la justification et le salut ne sont pas accordés sur la
base du mérite humain mais comme le don gratuit de la grâce de Dieu. C’était
dans la promesse donnée en Éden concernant la « postérité » de la femme
qui écraserait la tête du serpent (Genèse 3 : 15), aussi bien que dans le témoignage donné à Abraham, qui « eut confiance en l’Éternel, qui le lui imputa à
justice. » Genèse 15 : 6. Le grand sujet de la justification qui est présenté dans
le Nouveau Testament a son fondement dans l’Ancien Testament. Le prophète
Habacuc déclara que « le juste vivra par sa foi » Habacuc 2 : 4. La loi et l’évangile sont donc présentés dans l’Ancien Testament comme liés l’un à l’autre.
Dans de nombreuses églises différentes, combien croient que l’Ancien Testament et le Nouveau Testament sont en pleine harmonie, enseignant que
le salut est reçu par la grâce au moyen de la foi ? Pas beaucoup. Un grand
nombre enseigne que c’étaient deux systèmes différents, l’un pour le temps
des patriarches et des prophètes (le salut étant obtenu par l’obéissance à la
loi) et l’autre pour le temps du Nouveau Testament (le salut par la grâce). C’est
l’une des nombreuses erreurs, qui sont répandues dans le monde.
L’Esprit de prophétie déclare : « Il n’y a pas de contradiction entre l’Ancien
et le Nouveau Testament. Dans l’Ancien Testament nous avons l’Évangile d’un
Sauveur à venir ; dans le Nouveau Testament nous avons l’Évangile d’un Sauveur révélé tel que les prophètes l’avaient prédit. Tandis que l’Ancien Testament
annonce continuellement la véritable offrande à venir, le Nouveau Testament
montre que le Sauveur préfiguré par les offrandes symboliques est déjà venu.
La gloire obscure de l’ère juive a été remplacée par la gloire plus brillante et plus
claire de l’ère chrétienne. (ST 29/7/1886). » – Commentaires bibliques, p. 299.
« Les bonnes œuvres ne peuvent servir en aucun cas à acquérir le salut,
mais elles constituent une preuve de la foi agissant par la charité et purifiant
l’âme. Et, bien que la récompense éternelle ne soit pas due à nos mérites, elle
sera néanmoins proportionnée à l’œuvre que nous aurons accomplie, par la
grâce du Christ. » – Jésus-Christ, p. 304.
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Ce n’est pas le seul problème. Le suivant est le contraire – l’assertion que
les auteurs du Nouveau Testament enseignent que la loi de Dieu fut abolie par
la mort de Jésus sur la croix et les croyants sont libérés de son observance.
« Mais, pas une seule fois, » écrit sœur White, « Christ n’a déclaré que sa venue annulait les demandes de la loi de Dieu ; bien au contraire, dans le dernier
message pour son église, écrit à Patmos, il prononça une bénédiction pour
ceux qui gardent la loi de son Père : ‘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.’ Apocalypse 22 : 14. Version Martin » – (The Signs of the
Times, July 29, 1886) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1095.
« Sa loi est la transcription de son caractère. Elle est la norme à laquelle
tous doivent parvenir pour entrer dans le royaume de Dieu. Personne n’a à
marcher dans l’incertitude… La loi de Dieu n’est pas abolie. Elle existera à
travers les siècles éternels. Par la mort de Christ elle fut magnifiée, et le péché
fut exposé sous son véritable jour. » – In Heavenly Places, p. 137.
« La loi morale, » continue l’Esprit de prophétie, « ne fut jamais un symbole ou une ombre. Elle existait avant la création de l’homme, et elle durera
aussi longtemps que le trône de Dieu. Dieu ne pouvait pas changer ou modifier un seul précepte de sa loi pour sauver l’homme, car la loi est le fondement
de son gouvernement. Elle est immuable, inaltérable, infinie et éternelle. Et
pour sauver l’homme tout en maintenant l’honneur de la loi, il fut nécessaire
que le Fils de Dieu s’offrît lui-même en sacrifice pour le péché. Lui qui n’a point
connu le péché, il l’a fait péché pour nous. Il mourut pour nous sur le Calvaire.
Sa mort démontre le merveilleux amour de Dieu pour l’homme et l’immuabilité de sa loi (RH 22/4/ 1902). » – Commentaires bibliques, pp. 300, 301.
Souvenons-nous que le salut a toujours été et est encore par la grâce par
le moyen de la foi. L’Ancien et le Nouveau Testament ne sont pas en opposition, et la loi et l’évangile sont en complète harmonie. La loi définit le péché
et l’évangile de Jésus-Christ sauve le pécheur repentant du péché. Sans la loi
de Dieu, le péché n’est pas condamné et il n’y a pas besoin de la grâce. Ceux
qui nient la validité de la loi, indirectement nient la grâce.
« La loi et l’évangile sont en parfaite harmonie. L’une soutient l’autre. Dans
toute sa majesté, la loi fait face à la conscience, en faisant que le pécheur
sente sa nécessité de Christ comme propitiation pour le péché. L’Évangile reconnaît le pouvoir et l’immuabilité de la loi. ‘Je n’ai connu le péché que par
la loi’, déclare Paul. La signification du péché, inculquée par la loi, conduit le
pécheur vers le Sauveur ; et l’homme, dans sa nécessité, peut présenter les
arguments puissants fournis par la croix du Calvaire ; il peut réclamer la justice
de Christ, car elle est impartie à chaque pécheur repentant. (RH 22/4/1902). »
– Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1096.
Les Leçons de l’École du Sabbat pour le quatrième trimestre présentent
certains concepts des épîtres de l’apôtre Paul relatifs à la loi qui peuvent être
Deuxième semestre 2019
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difficiles. Néanmoins, il est important de les étudier avec ceux qui semblent
plus faciles à comprendre. Alors que nous étudions toutes ces choses prions
pour la lumière et relions chaque chose avec les vérités trouvées dans l’Apocalypse concernant le reste fidèle : « Et le dragon fut irrité contre la femme,
et il s’en alla faire la guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les
commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Apocalypse
12 : 17. « C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements
de Dieu et la foi de Jésus. » Apocalypse 14 : 12.
Ces sujets bibliques très importants – la loi et l’évangile – sont des parties
essentielles du plan de la rédemption, aussi est-il important de bien les saisir en ce temps. Chérissons cette occasion, prions pour la conduite divine, et
humblement demandons la sagesse pour que l’étude de ces leçons résulte en
une grande bénédiction pour chaque croyant.
– Les frères et sœurs de la Conférence Générale
et du Département Ministériel
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L’offrande spéciale de l’École du Sabbat est pour

LE DÉPARTEMENT DE LA JEUNESSE
DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE
Que Dieu bénisse votre sacrifice aimant pour Lui !

1
Sabbat 6 juillet 2019

L’Évangile en Éden
« Depuis la chute de l’homme, le Christ n’a cessé de révéler la vérité à l’humanité
et de lui communiquer l’incorruptible semence, ‘la parole vivante et permanente de
Dieu.’ 1 Pierre 1 : 23. Dans la première promesse faite en Éden à notre race déchue, le
Christ semait la semence évangélique. » – Les paraboles de Jésus, p. 25.
DIMANCHE 30 JUIN 2019

La bénédiction de Dieu
1. En plus de lui donner la vie, quoi d’autre l’Éternel donna-t-il à l’homme
en Éden ? Dans quel environnement merveilleux le plaça-t-il ?
Genèse 1 : 28 ; 2 : 8, 9 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. … 2 : 8Puis l’Éternel Dieu
planta un jardin en Éden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait formé.
9
L’Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et
bons à manger, et l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance
du bien et du mal.
« Adam fut couronné roi en Éden. Toute domination sur les choses que Dieu
avait créées lui fut donnée. Le Seigneur bénit Adam et Ève en les dotant d’une intelligence qu’il n’avait accordée à aucune autre créature. Il fit d’Adam le souverain suprême de toutes les œuvres nées de la main divine. » – Puissance de la grâce, p. 38.
« Le Seigneur plaça nos premiers parents dans le jardin d’Éden, les entourant de
tout ce qui pouvait contribuer à leur bonheur et les priant de voir en lui le propriétaire de toutes choses. Dans ce jardin, il fit pousser des arbres qui étaient agréables
à la vue et dont le fruit était bon à manger ; … » – Conseils à l’économe, p. 69.
LUNDI 1er JUILLET 2019

2. Quelle grande responsabilité lui fut assignée ? La conformité avec quelle
interdiction divine démontrerait sa loyauté et son obéissance et lui permettrait de croître spirituellement ? Dans le jardin plein d’une nourriture délicieuse, la condition divine requise était-elle difficile ?
Deuxième semestre 2019
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Genèse 2 : 15-17 L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Éden pour
le cultiver et pour le garder. 16L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras
manger de tous les arbres du jardin ; 17mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
« En Éden, le saint couple vivait un bonheur sans nuages. Il possédait un pouvoir sans limites sur tous les êtres vivants. Le lion et l’agneau jouaient paisiblement
autour d’Adam et Ève ou sommeillaient à leurs pieds. Des oiseaux au plumage de
toutes les couleurs voletaient parmi les arbres et les fleurs, en faisant entendre
leurs chants mélodieux pour louer leur Créateur. …
« Au milieu du jardin, à proximité de l’arbre de vie, il y avait l’arbre de la
connaissance du bien et du mal, qui devait servir à éprouver l’obéissance, la foi et
l’amour de nos premiers parents. Le Seigneur leur ordonna de ne pas en manger
ni de le toucher, sinon ils mourraient. Il leur dit qu’ils pouvaient manger librement
du fruit de tous les autres, mais qu’ils ne pouvaient, sous peine de mort, goûter du
fruit de cet arbre-là. » – L’histoire de la rédemption, pp. 20, 21.
MARDI 2 JUILLET 2019

Tentation et chute
3. Quelle question prépondérante formula le tentateur quand la femme
s’approcha de l’arbre défendu ? Quel mensonge prononça le séducteur ?
Genèse 3 : 1, 4, 5 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs,
que l’Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne
mangerez pas de tous les arbres du jardin ? … 4Alors le serpent dit à la femme :
Vous ne mourrez point ; 5mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux
s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
« Le tentateur voulait faire croire à Ève qu’en mangeant du fruit de cet arbre,
elle et son mari accéderaient à une sphère de connaissances plus élevées que
celle qu’ils avaient atteinte jusque-là. Depuis sa chute, la tactique particulièrement
efficace de Satan a été la même : inciter les humains à pénétrer les secrets du TrèsHaut, à se montrer insatisfaits de ce qu’il leur a révélé, et à ne pas obéir implicitement à ses commandements. L’adversaire pousse les hommes à la désobéissance
en leur suggérant que le terrain défendu va leur dévoiler de merveilleux secrets,
mais ce n’est là qu’illusion et vile tromperie. N’arrivant pas à comprendre ce que
Dieu a révélé, les hommes négligent ses ordres explicites, et cherchent à sonder
ce qu’il a voulu cacher aux mortels. Grisés par leurs idées de progrès et séduits
par leurs vaines philosophies, ils tâtonnent dans les ténèbres au lieu d’obtenir la
véritable connaissance. Toujours en train d’apprendre, ils ne parviennent jamais à
la connaissance de la vérité. » – L’histoire de la rédemption, pp. 30, 31.
MERCREDI 3 JUILLET 2019

4. Comment la femme réagit-elle à ce qu’elle vit comme des possibilités
fascinantes ? Quelle fut la conséquence tragique de la désobéissance
directe du premier couple ?
Ésaïe 43 : 27, première partie Ton premier père a péché, …
Genèse 3 : 6, 7 La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et
qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ;
8
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elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. 7Les yeux
de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des
feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures.
« C’est en voulant satisfaire le désir de savoir ce que Dieu leur avait caché que
nos premiers parents tombèrent dans le péché. En voulant acquérir cette connaissance, ils perdirent tout ce qui était digne d’être possédé. Si Adam et Ève n’avaient
jamais touché au fruit défendu, Dieu leur aurait communiqué une connaissance
sur laquelle ne reposait pas la malédiction du péché, et qui leur aurait procuré une
joie éternelle. Tout ce qu’ils gagnèrent, en écoutant le tentateur, fut de connaître
le mal et ses conséquences. C’est à cause de leur désobéissance que Dieu devint
étranger à l’humanité, et que la terre fut séparée du ciel. » – Le ministère de la
guérison, p. 363.
JEUDI 5 JUILLET 2019

5. Quels autres résultats suivirent ? Qu’est-ce que l’Éternel pourvut pour
les vêtir, représentant le sang expiatoire de Christ ?
Genèse 3 : 9, 10, 21 Mais l’Éternel Dieu appela l’homme, et lui dit : Où es-tu ? 10Il
répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et
je me suis caché. … 21L’Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau,
et il les en revêtit.
Zacharie 3 : 4 Et l’Ange prit la parole, et dit à ceux qui étaient debout devant lui :
Ôtez de dessus lui ces vêtements sales. Et il dit à Jéhosuah : Regarde, j’ai fait passer
de dessus toi ton iniquité, et je t’ai vêtu de nouveaux vêtements.
« Sa divine présence apparaît dans le jardin. Dans son innocence et sa sainteté, le premier couple avait salué avec joie l’approche du Créateur. Mais maintenant, frappés de terreur, Adam et Ève s’enfuient et se cachent dans les taillis les
plus épais du jardin. » – Patriarches et prophètes, p. 35.
« Un vêtement de feuilles de figuiers ne cachera jamais notre nudité. Le péché
doit être ôté, et la justice du Christ doit recouvrir le transgresseur de la loi de Dieu.
Alors, en regardant le pécheur croyant, Dieu ne voit pas les feuilles de figuier qui le
recouvrent, mais la tunique de la justice du Christ, qui est l’obéissance parfaite à la
loi de Jéhovah. L’homme a caché sa nudité non pas sous les feuilles du figuier, mais
sous la robe de justice du Christ. » – Levez vos yeux en haut, p. 370.
VENDREDI 6 JUILLET 2019

Une mesure préventive
6. Qu’est-ce qui fut nécessaire pour empêcher l’homme et la femme de
devenir des transgresseurs éternels ?
Genèse 3 : 22-24 L’Éternel Dieu dit : Voici, l’homme est devenu comme l’un de
nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d’avancer
sa main, de prendre de l’arbre de vie, d’en manger, et de vivre éternellement. 23Et
l’Éternel Dieu le chassa du jardin d’Éden, pour qu’il cultivât la terre, d’où il avait
été pris. 24C’est ainsi qu’il chassa Adam ; et il mit à l’orient du jardin d’Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie.
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« Adam et Ève furent informés qu’ils ne pourraient plus résider dans le jardin
d’Éden. Ils étaient tombés dans les pièges de Satan et avaient cru en ses paroles
selon lesquelles Dieu leur avait menti. En transgressant l’ordre du Créateur, ils
avaient ouvert la voie à l’adversaire qui pourrait alors entrer plus facilement en
contact avec eux. Aussi n’était-il pas prudent pour eux de rester dans le jardin
d’Éden où ils auraient accès à l’arbre de vie et risqueraient ainsi de perpétuer une
vie de péché. Tout en reconnaissant qu’ils avaient perdu le droit d’occuper ce merveilleux paradis, ils supplièrent Dieu de leur permettre d’y rester. Ils promirent de
se conformer désormais strictement aux ordres du Très-Haut. Il leur fut répondu
que par suite de leur chute de l’état d’innocence dans la condition de pécheurs,
non seulement ils ne s’étaient pas fortifiés, mais qu’ils s’étaient grandement affaiblis. Étant donné qu’ils n’avaient pu conserver leur intégrité alors qu’ils possédaient l’innocence et la sainteté, ils seraient bien moins à même de rester fidèles,
maintenant qu’ils avaient une nature pécheresse. Prenant alors conscience que
le châtiment du péché, c’est la mort, Adam et Ève furent envahis par un profond
sentiment d’angoisse et de remords. » – L’histoire de la rédemption, p. 38.
SABBAT 6 JUILLET 2019

Promesse du rédempteur à venir
7. Dans quelle belle promesse l’Éternel présenta-t-il la délivrance de l’humanité de l’esclavage de Satan, du péché, et de la mort ?
Genèse 3 : 15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa
postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.
Apocalypse 5 : 9 Et ils chantaient un nouveau cantique, en disant : tu es digne de
prendre le Livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été mis à mort, et tu nous as
rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, langue, peuple, et nation.
« La première fois qu’il est parlé d’une telle espérance, c’est lorsque Dieu fit
à Adam et à Ève cette déclaration, en s’adressant au serpent : ‘Je mettrai inimitié
entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête,
et tu lui blesseras le talon.’ Genèse 3 : 15.
« Alors que le couple pécheur écoutait ces déclarations, une lueur d’espoir
brilla dans leur cœur ; car dans la prophétie annonçant la destruction du pouvoir
de Satan, il discernait une promesse de délivrance. Il pourrait enfin échapper à la
ruine provoquée par sa transgression. Bien qu’ils aient dû souffrir du pouvoir de
l’adversaire dont ils avaient subi l’influence séductrice, et qu’ils violèrent le commandement de Dieu, Adam et Ève ne devaient cependant pas se laisser aller au
désespoir. Le Fils de Dieu offrirait son sang pour les racheter de leur transgression.
Un temps d’épreuve leur serait accordé, au cours duquel ils pourraient, par la foi
en la puissance salvatrice du Messie, redevenir enfants de Dieu. » – Prophètes et
rois, p. 517.

Pour une étude complémentaire
« La venue du Sauveur avait été annoncée en Éden. Quand Adam et Ève eurent
entendu la promesse, ils s’attendirent à un prompt accomplissement. Leur premier-né
fut reçu avec joie, dans l’espoir qu’il serait le Libérateur. Mais l’accomplissement fut
différé. Ceux qui avaient été les premiers à recevoir la promesse moururent sans la
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voir réalisée. Depuis les jours d’Énoch la promesse fut répétée par l’entremise des
patriarches et des prophètes, de manière à maintenir vive l’espérance de son apparition, mais il ne vint pas encore. La prophétie de Daniel fit connaître le moment de son
avènement, mais le message ne fut pas bien compris de tous. …
« Semblables aux étoiles parcourant, en vastes orbites, la voie qui leur a été tracée, les desseins de Dieu ne connaissent ni hâte ni retard. » – Jésus-Christ, p. 23.
***

2
Sabbat 13 juillet 2019

Offrant les premiers-nés
« Le Seigneur donna des instructions à Caïn et à Abel concernant le sacrifice qu’ils
devaient lui apporter. Abel, gardien de moutons, obéit au commandement du Seigneur
et apporta un agneau en guise d’offrande. Cet agneau, tel qu’il fut tué, représentait
l’Agneau de Dieu, qui devait être mis à mort pour les péchés du monde. Caïn apporta
comme offrande le fruit de la terre, son propre produit. Il ne voulait pas dépendre
d’Abel pour une offrande. Il ne voulait pas aller à lui pour un agneau. Il pensait que ses
propres œuvres étaient parfaites et les présenta à Dieu. » – Christ Triumphant, p. 35.
DIMANCHE 7 JUILLET 2019

1. Qui furent les deux premiers enfants nés dans le monde ? Quelles étaient
leurs occupations quand ils devinrent adultes ?
Genèse 4 : 1, 2 Adam connut Ève, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn et elle
dit : J’ai formé un homme avec l’aide de l’Éternel. 2Elle enfanta encore son frère
Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur.
« Les fils d’Adam, Caïn et Abel, étaient très différents de caractère. Abel avait
des dispositions à la piété. Il s’était rendu compte que les voies de Dieu envers
l’homme pécheur sont empreintes de justice et de miséricorde, et il acceptait
avec reconnaissance l’espérance de la rédemption. Caïn, en revanche, nourrissait
toutes sortes de pensées amères. Il murmurait de ce que Dieu, en raison du péché
d’Adam, avait prononcé une malédiction sur la terre et sur le genre humain. Il
s’abandonnait aux pensées mêmes qui avaient amené la perte de Satan : à l’ambition et au doute à l’égard de la justice et de l’autorité divines. » – Patriarches et
prophètes, p. 49.
LUNDI 8 JUILLET 2019

L’offrande d’Abel en contraste avec celle de Caïn
2. Se voyant à la lumière de la loi divine, qu’offrit Abel à Dieu ? Qu’est-ce
que cela montrait à son sujet ?
Genèse 4 : 4 Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et
de leur graisse. L’Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande.
Deuxième semestre 2019
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Romains 2 : 14, 15 Quand les païens, qui n’ont point la loi, font naturellement ce
que prescrit la loi, ils sont, eux qui n’ont point la loi, une loi pour eux-mêmes ; 15ils
montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour.
« Caïn se croyait juste et ne se présenta devant Dieu qu’avec une offrande
d’actions de grâces, sans confesser ses péchés et sans reconnaître son besoin de
miséricorde. Abel, au contraire, se présenta avec le sang qui symbolisait l’Agneau
de Dieu. Il se considérait comme pécheur et se sentait perdu. Son seul espoir était
l’amour immérité de Dieu. Le Seigneur accepta son offrande, mais il rejeta celle de
Caïn. La première condition pour être reçus de Dieu, c’est le sentiment de notre
dénuement, la confession de notre misère et de notre péché. ‘Heureux les pauvres
en esprit, car le royaume des cieux est à eux !’ Matthieu 5 : 3. » – Les paraboles
de Jésus, p. 127.
MARDI 9 JUILLET 2019

3. Son frère avait-il la même confiance en l’Éternel ? Refusant d’obéir à sa
volonté, à qui Caïn permit-il de contrôler son esprit ?
Genèse 4 : 6, 7 Et l’Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage
est-il abattu ? 7Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis
mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui.
« Caïn parla avec Abel de leurs sacrifices et accusa Dieu de partialité. Abel
intercéda auprès de son frère en lui répétant les paroles mêmes du commandement de Dieu concernant les offrandes qu’il exigeait. Caïn fut provoqué parce que
son plus jeune frère prétendait l’enseigner. Il laissa l’envie et la jalousie envahir
son cœur. Il détesta son frère parce que son offrande fut préférée à la sienne.
Alors que Caïn réfléchissait à la question, il devint encore plus en colère. » – Christ
Triumphant, p. 35.
« Le Seigneur vit la colère de Caïn, il vit son visage changer. Ceci nous montre
que le Seigneur prend note de chaque action, de toutes les intentions et les desseins, et même de l’expression du visage. Même si l’homme ne dit rien, il exprime
son refus de suivre le chemin de Dieu et d’accomplir la volonté divine. » – Commentaires bibliques, p. 6.
MERCREDI 10 JUILLET 2019

4. Plongé dans les ténèbres et en furie, que fit Caïn à son frère ? Jusqu’où
alla-t-il au service du mal ?
Genèse 4 : 8 Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel ; mais, comme ils
étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua.
« Il vit son erreur de n’offrir que sa propre substance devant le Seigneur, sans
le sacrifice approprié d’un agneau, mais il décida de se justifier et de condamner
Abel. Satan œuvra à travers lui, l’inspirant du désir de tuer son frère. » – Christ
Triumphant, p. 35.
« Bien qu’Adam et Ève aient raconté avec chagrin à leurs enfants la triste
histoire de la chute, leur famille devint une famille divisée. Caïn choisit de servir
Satan, Abel de servir Dieu. Caïn tua son frère Abel parce qu’il ne voulait pas suivre
son exemple. » – Levez vos yeux en haut, p. 33.
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JEUDI 11 JUILLET 2019

Le don de la justice
5. Bien que Caïn haït et tuât son frère, comment Jésus considéra-t-il Abel
et son sang versé ? Sur quelle base l’Éternel vit-il Abel comme juste – ses
actions ou les mérites du Christ ?
Matthieu 23 : 35 Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la
terre, depuis le sang d’Abel le juste jusqu’au sang de Zacharie, fils de Barachie, que
vous avez tué entre le temple et l’autel.
Luc 18 : 19 Jésus lui répondit : Pourquoi m’appelles-tu bon ? Il n’y a de bon que
Dieu seul.
« Abel, le premier chrétien de la famille d’Adam, mourut martyr. » – Heureux
ceux qui, p. 34.
« Abel croyait au Christ, et il fut sauvé par sa puissance aussi bien que Pierre
et Paul. » – Témoignages pour l’Église, vol. 3, p. 47.
« Avec une foi totale dans le Messie à venir et un respect mêlé d’humilité, il
présenta son offrande que Dieu accepta. Une flamme jaillit du ciel et consuma
l’offrande d’Abel. » – L’histoire de la rédemption, p. 50.
« Les patriarches, prophètes et martyrs du juste Abel attendaient avec impatience un Sauveur à venir et montraient leur foi en lui par des sacrifices et des
offrandes. Le sacrifice des animaux préfigurait l’offrande sans péché du cher Fils
de Dieu et attirait l’attention sur sa mort sur la croix. » – Bible Echo and Signs of
the Times, 15 juillet 1893.
VENDREDI 12 JUILLET 2019

6. Qu’est-ce qui incita Abel à offrir un sacrifice si excellent à Dieu ? Qu’est-ce
qui est exigé pour obtenir le pardon ?
Hébreux 11 : 4 ; 9 : 22 C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn ; c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu approuvant
ses offrandes ; et c’est par elle qu’il parle encore, quoique mort. … 9 : 22Et presque
tout, d’après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n’y a pas
de pardon.
« ‘Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn.’ Hébreux
11 : 4. Abel avait compris les grands principes de la rédemption. Se reconnaissant
pécheur, il voyait se dresser entre l’Éternel et lui toute sa culpabilité et la mort qui
en est la pénalité. En offrant une victime sanglante, il s’inclinait devant la loi de
Dieu violée par lui, et contemplait dans le sang de cette même victime un Sauveur
qui devait mourir à sa place. C’est ainsi qu’il avait tout à la fois et l’assurance que
son offrande était agréée, et le témoignage de sa justification.
« Caïn n’était nullement victime d’une décision arbitraire. Autant qu’Abel, il
avait eu l’occasion d’apprendre et d’accepter la vérité. C’est une erreur de croire
que l’un des deux frères avait été élu pour le salut, et l’autre pour la perdition. Abel
choisit la foi et l’obéissance ; Caïn opta pour le doute et l’insoumission. Là était
toute la différence. » – Patriarches et prophètes, pp. 50, 51.
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SABBAT 13 JUILLET 2019

7. Étant donné cette expérience, qu’est-ce nous devons apprendre d’Abel
sur la façon d’obtenir la justice et un bon témoignage ? Quel sang
plus précieux que celui d’Abel, apportera la justification et le salut de
l’homme ?
Hébreux 12 : 24 De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang
de l’aspersion qui parle mieux que celui d’Abel.
Matthieu 26 : 28 Car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour
plusieurs, pour la rémission des péchés.
Jean 1 : 12 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.
« Remercions Dieu car Celui qui a versé son sang pour nous vit pour plaider
et intercéder pour chaque âme qui le reçoit. ‘Si nous confessons nos péchés, il est
fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.’
1 Jean 1 : 9. Le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché. Il parle mieux que le
sang d’Abel parce que Christ vit toujours pour intercéder pour nous. Nous avons
continuellement besoin de prendre en compte l’efficacité du sang de Jésus. Notre
espérance consiste à nous approprier par une foi vivante, ce sang qui purifie la
vie et la soutient. Nous avons besoin d’accroître notre appréciation de sa valeur
inestimable, car il plaide pour nous, seulement si, par la foi, nous réclamons sa vertu en maintenant notre conscience pure et en paix avec Dieu. » – Commentaires
bibliques, p. 375.

Pour une étude complémentaire
« Caïn et Abel représentent deux catégories d’individus que l’on rencontrera
jusqu’à la fin. Les uns acceptent le sacrifice offert pour délivrer l’homme de son péché ; les autres courent le risque de se confier en leurs propres mérites, c’est-à-dire
d’offrir à Dieu un sacrifice privé de vertu expiatoire, et partant incapable de réconcilier
l’homme avec Dieu. Ces derniers veulent ignorer que seuls les mérites de Jésus-Christ
peuvent nous procurer le pardon de nos péchés. Ceux qui, ne sentant aucun besoin
de l’Agneau de Dieu, comptent pouvoir s’intégrer dans la faveur du Tout-Puissant par
leurs bonnes œuvres, commettent la même erreur que Caïn. Aussi longtemps qu’ils
n’acceptent pas le sang purificateur, ils restent sous la condamnation. » – Patriarches
et prophètes, p. 51.
***
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3
Sabbat 20 juillet 2019

Une promesse contenant
un serment
« Abraham a maintenant pleinement et noblement supporté l’épreuve et, par sa
fidélité, il a racheté son manque de confiance parfaite en Dieu, qui l’a amené à prendre
Agar comme épouse. Après la démonstration de la foi et de la confiance d’Abraham,
Dieu renouvelle sa promesse. ‘Et l’Ange de l’Éternel cria des cieux à Abraham pour la
seconde fois, en disant : J’ai juré par moi-même, dit l’Éternel ; parce que tu as fait cette
chose-ci, et que tu n’as point épargné ton fils, ton unique, certainement je te bénirai, et je multiplierai très abondamment ta postérité comme les étoiles des cieux, et
comme le sable qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses
ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence, parce que tu as
obéi à ma voix.’ Genèse 22 : 15-18. » – The Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 101.
DIMANCHE 14 JUILLET 2019

1. Quel fut le premier commandement de l’Éternel à Abraham que rapportent les Écritures ? Et, plus tard, l’Éternel a-t-il jamais demandé à
quelque être humain un sacrifice aussi grand que celui qu’il ordonna à
Abraham ?
Genèse 12 : 1, 4 ; 22 : 1-3 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. … 4Abram partit,
comme l’Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de soixantequinze ans, lorsqu’il sortit de Charan. … 22:1Après ces choses, Dieu mit Abraham à
l’épreuve, et lui dit : Abraham ! Et il répondit : Me voici ! 2Dieu dit : Prends ton fils,
ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t’en au pays de Morija, et là offre-le en
holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai. 3Abraham se leva de bon matin,
sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour
l’holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit.
« Abraham devait quitter son pays et la maison de son père et séjourner dans
un pays étranger pour pouvoir introduire avec succès le nouvel ordre de choses
dans sa maison …. Cela ne pourrait être fait qu’en cultivant la religion dans le foyer.
Mais cela n’était pas possible pour Abraham alors qu’il était entouré de sa parenté et de ses amis idolâtres. Il doit, sur l’ordre de Dieu, sortir seul et écouter la voix
de Christ, le conducteur des enfants d’Israël. … Abraham décida d’obéir à la loi de
Dieu et le Seigneur savait qu’il ne trahirait pas la confiance sacrée de sa part et ne
céderait à aucun autre guide que Celui à qui il se sentait tenu d’obéir. » – Fundamentals of Christian Education, pp. 286, 287.
« Cet acte de foi d’Abraham nous est rapporté pour notre instruction. Il nous
apprend une grande leçon de confiance dans les exigences de Dieu, si dures et si
sévères qu’elles puissent paraître. Ce récit enseigne aussi aux enfants à se soumettre entièrement à leurs parents et à Dieu. Par l’obéissance d’Abraham, nous
Deuxième semestre 2019

15

comprenons que rien n’est trop précieux pour que nous ne l’abandonnions pas à
Dieu. » – Témoignages pour l’Église, vol. 1, p. 406.
LUNDI 15 JUILLET 2019

La loyauté et l’obéissance d’Abraham
2. Dans sa relation avec Dieu, Abraham démontra-t-il sa loyauté seulement
en quittant Ur ? Qu’est-ce qui est montré par la façon dont Abraham
répondit aux nombreux ordres de l’Éternel ?
Hébreux 11 : 8 C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour
un lieu qu’il devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans savoir où il allait.
Néhémie 9 : 7, 8, première partie C’est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abram, qui
l’as fait sortir d’Ur en Chaldée, et qui lui as donné le nom d’Abraham. 8Tu trouvas
son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa
postérité le pays …
Genèse 26 : 5 Parce qu’Abraham a obéi à ma voix, et qu’il a observé mes ordres,
mes commandements, mes statuts et mes lois.
« Il est écrit d’Abraham qu’il ‘fut appelé ami de Dieu’, qu’il ‘fut le père de tous
ceux qui ont la foi.’ Jacques 2 : 23 ; Romains 4 : 11. Dieu lui a rendu ce témoignage :
‘Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu’Abraham a
obéi à ma voix et a observé ce que je lui avais ordonné, mes commandements,
mes préceptes et mes lois’. Et celui-ci : ‘C’est lui que j’ai choisi, afin qu’il commande
à ses enfants, et à sa maison après lui, de suivre la voie de l’Éternel, en faisant ce
qui est juste et droit, et qu’ainsi l’Éternel accomplisse en faveur d’Abraham les
promesses qu’il lui a faites’.
« C’est une rare distinction que reçut Abraham d’être appelé le père d’un
peuple destiné à être, durant des siècles, le gardien et le conservateur de la vérité divine ; d’un peuple par l’intermédiaire duquel les nations de la terre seraient
bénies grâce au Messie promis. … Abraham ne trahira pas la vérité pour servir
des intérêts personnels. Il gardera ma loi ; il agira selon la droiture et la justice.
Il ne se contentera pas de craindre Dieu ; il implantera sa religion dans son foyer.
Il instruira sa famille dans les voies de la justice. La loi de Dieu sera la règle de sa
maison. » – Patriarches et prophètes, p. 120.
MARDI 16 JUILLET 2019

3. Comment seulement peut-on expliquer l’obéissance d’Abraham aux
ordres divins ? Quel fruit spirituel précieux rendit cela possible ?
Genèse 15 : 5, 6 Et 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.
Jacques 2 : 23 Ainsi s’accomplit ce que dit l’Écriture : Abraham crut à Dieu, et cela
lui fut imputé à justice ; et il fut appelé ami de Dieu.
« Hors de la grâce du Christ le pécheur est dans un état désespéré ; rien ne
peut être fait pour lui ; mais la grâce divine communique à l’homme une puissance
surnaturelle ; … C’est la communication de la grâce du Christ qui fait discerner la
nature odieuse du péché et l’expulse finalement du temple de l’âme. C’est la foi
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qui nous introduit dans l’intimité du Christ et nous associe à lui dans l’œuvre du
salut. La foi est la condition à laquelle Dieu a jugé pouvoir promettre le pardon au
pécheur ; non que la foi soit méritoire par elle-même, mais parce qu’elle saisit les
mérites du Christ, le remède indiqué contre le péché. …
« ‘Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une
œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due ;
et à celui qui ne fait point d’œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l’impie, sa
foi lui est imputée à justice.’ Romains 4 : 3-5. » – Messages choisis, vol. 1, pp. 429,
430.
MERCREDI 17 JUILLET 2019

Partager les valeurs spirituelles avec d’autres
4. Qu’est-ce qu’Abraham enseigna à ses enfants et sa maison ? Quelle
grande promesse fit l’Éternel à Abraham et à ses descendants ?
Genèse 18 : 18, 19 ; 22 : 18 ; 26 : 4 Abraham deviendra certainement une nation
grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. 19Car je
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... 22 : 18Toutes les nations de la terre
seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. … 26 : 4Je multiplierai ta
postérité comme les étoiles du ciel ; je donnerai à ta postérité toutes ces contrées ;
et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité.
« Abraham était un homme choisi de Dieu. Le Seigneur dit : ‘Car je 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.’ Abraham était honoré de Dieu parce qu’il
cultivait la religion dans son foyer et faisait que la crainte du Seigneur pénètre
toute sa maison. C’est Dieu qui dit : ‘Je l’ai choisi, afin qu’il ordonne’, il ne trahira
pas la confiance sacrée de sa part, il ne cédera à personne d’autre que Dieu ; il y a
une loi, et Abraham l’observera ; aucune affection aveugle ne nuira à son sens du
droit et n’interférera entre Dieu et l’âme de ses enfants ; ce genre d’indulgence qui
est la plus pure cruauté n’égarerait pas Abraham. » – Testimonies for the Church,
vol. 5, pp. 547, 548.
JEUDI 18 JUILLET 2019

5. En tant que croyant justifié, qu’est-ce que cherchait le patriarche alors
qu’il se déplaçait d’un endroit à l’autre ? Qu’est-ce qui était révélé par le
fait qu’il construisait des autels où qu’il allât ?
Genèse 12 : 7, 8 ; 13 : 4 L’Éternel apparut à Abram, et dit : Je donnerai ce pays à ta
postérité. Et Abram bâtit là un autel à l’Éternel, qui lui était apparu. 8Il se transporta de là vers la montagne, à l’orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel
à l’occident et Aï à l’orient. Il bâtit encore là un autel à l’Éternel, et il invoqua le
nom de l’Éternel…. 13 : 4Au lieu où était l’autel qu’il avait fait précédemment. Et là,
Abram invoqua le nom de l’Éternel.
« Votre foyer représente un petit monde en lui-même. [...] L’influence que
vous exercez sur vos enfants les pousse à devenir disciples de Dieu ou serviteurs
de Mammon et les amène à mériter la vie éternelle ou la mort définitive. [...]
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« Comme les anciens patriarches, tous ceux qui déclarent aimer Dieu devraient lui élever un autel, quel que soit le lieu où ils dressent leur tente. [...] Que le
père de famille, prêtre du foyer, dépose sur l’autel de l’Éternel le sacrifice du matin
et du soir, pendant que son épouse et ses enfants s’unissent dans la prière et dans
les chants de louange. Jésus se plaira à demeurer dans un tel foyer. » – Avec Dieu
chaque jour, p. 35.
VENDREDI 19 JUILLET 2019

L’alliance et le serment de Dieu
6. Quelle assurance Dieu donna-t-il à Abraham et par conséquent à tous les
croyants ?
Genèse 22 : 16, 17 Et dit : Je le jure par moi-même, parole de l’Éternel ! parce que
tu as fait cela, et que tu n’as pas refusé ton fils, ton unique, 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.
Hébreux 6 : 13, 14, 17 Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer
par un plus grand que lui, il jura par lui-même, 14et dit : Certainement je te bénirai
et je multiplierai ta postérité…. 17C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus
d’évidence aux héritiers de la promesse l’immutabilité de sa résolution, intervint
par un serment.
« Sur le mont Morija, Dieu renouvelle l’alliance faite avec Abraham et, par
un serment solennel, confirme la promesse destinée à ses descendants à travers
toutes les générations : ‘Je l’ai juré par moi-même, déclare l’Éternel, puisque tu as
agi ainsi et que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton fils unique, je te bénirai certainement. Oui, je te donnerai une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel et
comme le sable qui est au bord de la mer ; et ta postérité tiendra les portes de ses
ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu
as obéi à ma voix.’ » – Patriarches et prophètes, p. 131.
SABBAT 20 JUILLET 2019

7. De quelle nature étaient les bénédictions que l’Éternel promit à Abraham et sa descendance ? Qui est le véritable Rejeton, le Porteur de
l’évangile du salut ?
Romains 4 : 13 En effet, ce n’est pas par la loi que l’héritage du monde a été promis
à Abraham ou à sa postérité, c’est par la justice de la foi.
Galates 3 : 16 Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est
pas dit : et aux postérités, comme s’il s’agissait de plusieurs, mais en tant qu’il
s’agit d’une seule : et à ta postérité, c’est-à-dire, à Christ.
« Le patriarche fait donc lui-même partie des candidats à l’héritage. Mais cette
donation promise au patriarche et à ses descendants ne comprend pas seulement
la possession de la Palestine, mais celle du monde entier.
« L’apôtre écrit que ‘la promesse d’avoir le monde pour héritage fut faite à
Abraham et à sa postérité, non pas en vertu de la loi, mais en vertu de la justice
de la foi.’ Romains 4 : 13. La Bible enseigne clairement que les promesses faites
à Abraham doivent s’accomplir par Jésus-Christ. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ
sont ‘la postérité d’Abraham, héritiers selon la promesse’, bénéficiaires d’un ‘hé18
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ritage qui ne peut être ni corrompu, ni souillé, ni flétri’ Galates 3 : 29 ; 1 Pierre 1 :
4, à savoir, notre terre délivrée de la malédiction du péché. En effet, ‘le règne, la
domination et la souveraineté des royaumes qui sont sous tous les cieux seront
accordés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et
toutes les puissances le serviront et lui obéiront.’ ‘Mais les humbles posséderont
la terre, et ils jouiront d’une grande prospérité.’ Daniel 7 : 27 ; Psaume 37 : 11. »
– Patriarches et prophètes, p. 147.

Pour une étude complémentaire
« La justice consiste à obéir à la loi. La loi exige la justice, et c’est ce que le pécheur
doit à la loi ; mais il en est incapable. C’est par la foi seulement qu’il peut atteindre à
la justice. Par la foi il peut apporter à Dieu les mérites du Christ, et le Seigneur place
l’obéissance de son Fils sur le compte du pécheur. La justice du Christ est acceptée au
lieu de la faillite de l’homme, et Dieu reçoit, pardonne, justifie l’homme repentant et
croyant, le traite comme s’il était juste, et l’aime comme il aime son propre Fils. C’est
ainsi que la foi est imputée à justice ; l’âme pardonnée avance de grâce en grâce, d’une
lumière reçue à une plus grande lumière. » – Messages choisis, vol. 1, p. 430.
« Le père est aussi le législateur de la famille. Et, comme Abraham, il faut qu’il
fasse de la loi de Dieu la règle de sa maison. Le Seigneur dit d’Abraham : ‘Je l’ai choisi,
afin qu’il ordonne à ses fils et à sa maison.’ Genèse 18 : 19. Il ne doit y avoir chez lui
ni négligence coupable dans la répression du mal, ni favoritisme veule et imprudent,
ni compromis entre le devoir et les exigences d’une affection mal placée. Abraham
donnait non seulement de bonnes instructions, mais il maintenait l’autorité de règles
justes et équitables. C’est pour notre bien que Dieu nous a donné des lois. Les enfants ne devraient pas être abandonnés à eux-mêmes sur des sentiers conduisant à
la perdition. Avec bonté, mais avec fermeté, par des efforts persévérants et par la
prière, que les parents répriment leurs mauvais désirs et combattent leurs inclinations
fâcheuses. » – Le ministère de la guérison, pp. 329, 330.
***
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4
Sabbat 27 juillet 2019

Une illustration de Christ
« Joseph représente Christ. … L’intégrité et la vertu de Joseph furent terriblement
attaquées et la femme qui voulut le faire chuter ne triompha pas ; aussi, sa haine
contre la vertu et l’intégrité qu’elle ne pût corrompre grandit, et elle témoigna faussement contre lui. L’innocent souffrit à cause de sa droiture. Il fut jeté en prison à cause
de sa pureté. Joseph fut vendu à ses ennemis par ses propres frères contre une petite
somme d’argent. Le Fils de Dieu fut vendu à ses ennemis les plus acharnés par un de
ses propres disciples. Jésus fut doux et saint. Sa vie était sans égal d’abnégation, de
bonté et de sainteté. Il ne fut coupable d’aucune faute. Cependant, de faux témoins
furent soudoyés pour qu’ils témoignent contre lui. Il fut haï parce qu’il avait fidèlement
dénoncé le péché et la corruption. Les frères de Joseph lui prirent sa tunique multicolore. Les bourreaux de Christ tirèrent au sort sa tunique sans couture. » – Commentaires bibliques, p. 16.
DIMANCHE 21 JUILLET 2019

Joseph comme vu par ses frères
1. Que savons-nous de la jeunesse de Joseph et ses actions quand il était
encore chez lui avec sa famille ? Comment ses frères le considéraient-ils ?
Genèse 37 : 2, première partie, 4 ... Joseph, âgé de dix-sept ans, faisait paître
le troupeau avec ses frères ; cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de
Zilpa, femmes de son père. … 4Ses frères virent que leur père l’aimait plus qu’eux
tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié.
« Un des fils de Jacob, cependant, avait un caractère très différent de celui
de ses frères : c’était Joseph, le fils aîné de Rachel, dont la rare beauté physique
semblait refléter les admirables qualités de son esprit et de son cœur. Pur, actif,
enjoué, il faisait preuve de force morale et de fermeté. Docile aux instructions de
son père, il aimait obéir à Dieu. Les traits de caractère qui le distinguèrent par la
suite : l’amabilité, la fidélité au devoir et la véracité, apparaissaient déjà dans sa
vie d’enfant. Après la mort de sa mère, il reporta son affection sur son père, qui,
de son côté, concentrait sa tendresse sur cet enfant de sa vieillesse. ‘Il aima Joseph
plus que tous ses autres fils.’ Genèse 37 : 3. » – Patriarches et prophètes, p. 186.
LUNDI 22 JUILLET 2019

2. Quoi d’autre fit que ses frères le haïrent ? Était-ce de sa faute que la relation entre lui et ses frères s’empirait ?
Genèse 37 : 5 Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore
davantage.
Actes 7 : 9, première partie Les patriarches, jaloux de Joseph, …
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« Ses frères [ceux de Joseph] le repoussèrent rudement. Il leur dit le pourquoi
de sa venue ici, mais ils ne lui répondirent pas. Joseph s’inquiéta de la haine qu’ils
démontrèrent. La joie fit place à la crainte, et instinctivement il se retira terrorisé
de leur présence. Alors, ils se saisirent violemment de lui. Ils lui reprochèrent avec
mépris les réprimandes qu’il leur avait faites dans le passé, et l’accusèrent d’avoir
raconté ses rêves pour s’exalter lui-même au-dessus d’eux dans l’esprit de leur
père, pour qu’il l’aime plus qu’eux. » – Commentaires bibliques, p. 16.
MARDI 23 JUILLET 2019

Vendu comme un esclave
3. Jusqu’où alla la haine de ses frères ? Au lieu de verser son sang innocent,
que firent-ils ? Comme Joseph, qui fut vendu par celui qui donnait l’impression de l’aimer ?
Genèse 37 : 19, 20, 26-28 Ils se dirent l’un à l’autre : Voici le faiseur de songes qui arrive. 20Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes ; nous dirons
qu’une bête féroce l’a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. …
26
Alors Juda dit à ses frères : Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher
son sang ? 27Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui,
car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l’écoutèrent. 28Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne ; et ils
le vendirent pour vingt sicles d’argent aux Ismaélites, qui l’emmenèrent en Égypte.
Matthieu 26 : 15 Et dit : Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ? Et ils lui
payèrent trente pièces d’argent.
« La vie de Joseph est une image de la vie de Jésus-Christ. Par envie, ses
frères l’avaient vendu comme esclave. Ils voulaient ainsi l’empêcher de devenir
plus grand qu’eux. Aussi, quand ils l’eurent exilé en Égypte, se flattèrent-ils à la
pensée qu’ils n’auraient plus rien à craindre de ses songes. Mais Dieu dirigea les
événements de manière à réaliser précisément ce qu’ils avaient voulu prévenir.
De même, les prêtres et les principaux des Juifs, jaloux de Jésus et craignant qu’il
n’obtînt du peuple la faveur qu’ils briguaient pour eux-mêmes, le mirent à mort
pour l’empêcher de devenir roi. Mais en agissant ainsi, ils contribuèrent précisément à ce résultat. » – Patriarches et prophètes, p. 217.
MERCREDI 24 JUILLET 2019

4. Qu’arriva-t-il à Joseph en Égypte ? À travers toutes les années de fardeaux et de responsabilités loin de son foyer, qui était avec Joseph et
l’aidait en tout ?
Genèse 37 : 36 ; 39 : 2, 3 Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier
de Pharaon, chef des gardes. …39 : 2L’Éternel fut avec lui, et la prospérité l’accompagna ; il habitait dans la maison de son maître, l’Égyptien. 3Son maître vit que
l’Éternel était avec lui, et que l’Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce
qu’il entreprenait.
« Ceux qui étudient la Bible, demandent le conseil de Dieu et reposent en
Christ, et ils seront capables d’agir avec sagesse à tout moment et en toutes circonstances. Les bons principes se manifesteront dans la vie réelle. Si vous recevez
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cordialement la vérité pour ce temps, de manière qu’elle devienne la base du caractère, elle produira une fermeté dans les objectifs qui ne se laissera pas dévier
par les attraits du plaisir, ni les caprices de la mode, ni le mépris des jouisseurs du
monde, ni les désirs du cœur qui réclame sa propre complaisance. La conscience
doit d’abord être illuminée, la volonté doit être assujettie. L’amour de la vérité et
de la justice doit régner dans l’âme, alors surgira un caractère que le ciel pourra
approuver. » – Maranatha, p. 75.
JEUDI 25 JUILLET 2019

5. Après l’amère expérience avec ses frères, qui essaya de le piéger, le haït
et le dénonça quand il refusa de faire un compromis ? De quoi fut-il accusé, bien qu’il fût innocent ?
Genèse 39 : 7, 9, dernière partie, 12, 16-20 Après ces choses, il arriva que la
femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et dit : Couche avec moi !... 9Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?... 12Elle le saisit
par son vêtement, en disant : Couche avec moi ! Il lui laissa son vêtement dans
la main, et s’enfuit au dehors… 16Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d’elle,
jusqu’à ce que son maître rentrât à la maison. 17Alors elle lui parla ainsi : L’esclave
hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. 18Et comme
j’ai élevé la voix et que j’ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s’est enfui
dehors. 19Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait : Voilà ce que
m’a fait ton esclave ! le maître de Joseph fut enflammé de colère. 20Il prit Joseph,
et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés : il
fut là, en prison.
« Avoir été vendu comme esclave en Égypte était la pire des calamités pour
Joseph ; mais il y vit la nécessité de placer sa confiance en Dieu, comme jamais
encore il ne l’avait fait quand l’amour de son père le protégeait. En Égypte, il garda
Dieu dans son cœur, ce qui lui permit d’être heureux, malgré son chagrin. Tout
comme l’arche de Dieu qui apporta le repos et la prospérité en Israël, ce jeune
homme qui aimait et craignait Dieu apporta des bénédictions à l’Égypte. C’était
si évident dans son comportement que Potiphar, dans la maison duquel il servait,
attribua les bienfaits qui le comblaient à ce jeune esclave et le traita plutôt comme
son fils. Que ceux qui aiment et honorent le nom de Dieu reçoivent eux aussi des
honneurs, et que la gloire que l’on rend à Dieu à travers eux soit réfléchie sur eux,
tels sont les desseins de Dieu. » – Vous recevrez une puissance, p. 263.
VENDREDI 26 JUILLET 2019

Les circonstances changées
6. Quelle situation critique s’éleva en Canaan, dans la maison de Jacob ?
Que devaient faire les frères de Joseph pour que la famille élargie survécût pendant la famine ?
Genèse 41 : 57 ; 42 : 1-3 Et de tous les pays on arrivait en Égypte, pour acheter
du blé auprès de Joseph ; car la famine était forte dans tous les pays….42 : 1 Jacob,
voyant qu’il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils : Pourquoi vous regardez-vous
les uns les autres ? 2Il dit : Voici, j’apprends qu’il y a du blé en Égypte ; descendez-y,
pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 3Dix
frères de Joseph descendirent en Égypte, pour acheter du blé.
22
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« La disette s’étant répandue jusqu’au pays de Canaan, elle fut durement ressentie dans la région habitée par Jacob. Ce dernier entendit parler des réserves
abondantes faites par Pharaon. Dix fils du patriarche se rendirent alors en Égypte
pour y acheter du blé. À leur arrivée, on les dirigea, avec d’autres solliciteurs, chez
le premier ministre. ‘Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas.’
Genèse 42 : 6, 8. » – Patriarches et prophètes, p. 201.
SABBAT 27 JUILLET 2019

7. Que ressentit Joseph quand il vit ses frères si longtemps après, particulièrement depuis la dernière fois qu’il les avait vus, certains d’entre
eux voulaient le tuer et puis le vendirent comme esclave. Comment les
accueillit-il la seconde fois qu’ils visitèrent l’Égypte ?
Genèse 42 : 24 ; 43 : 16, 33, 34 Il s’éloigna d’eux, pour pleurer. Il revint, et leur
parla ; puis il prit parmi eux Siméon, et le fit enchaîner sous leurs yeux. 43 : 16Dès
que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant : Fais entrer ces gens dans
la maison, tue et apprête ; car ces gens mangeront avec moi à midi. … 33Les frères
de Joseph s’assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d’aînesse, et le
plus jeune selon son âge ; et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement.
34
Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut cinq fois
plus que les autres. Ils burent, et s’égayèrent avec lui.
« Voyant leur confusion, Joseph leur dit avec bonté : ‘Approchez-vous de moi.
Ils s’approchèrent, et il leur dit : Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu
pour être conduit en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et n’ayez pas de
regrets de ce que vous m’avez vendu pour être conduit ici ; car c’est pour vous
conserver la vie que Dieu m’a envoyé devant vous.’ Noble cœur ! Il pense qu’ils ont
assez souffert de leur cruauté à son égard. Il cherche à dissiper leurs craintes, et il
veut adoucir l’amertume de leurs remords. » – Patriarches et prophètes, p. 208.
« Joseph résista à l’épreuve dans l’adversité, et la prospérité n’altéra pas l’or.
Il montra le même respect sacré pour la volonté de Dieu quand il se tenait à côté
du trône que lorsqu’il était dans la cellule du prisonnier. Joseph porta sa religion
partout, et ce fut le secret de sa fidélité inébranlable. » – Christ Triumphant, p. 94.
SABBAT 27 JUILLET 2019

Tendresse, amour, et pardon
8. Qu’est-ce qui fut démontré quand Joseph se fit connaître à ses frères ?
Au lieu de les condamner pour le mal qu’ils lui avaient fait, que fit-il ?
Genèse 45 : 3-5 Joseph dit à ses frères : Je suis Joseph ! Mon père vit-il encore ?
Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence.
4
Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi. Et ils s’approchèrent. Il dit : Je suis
Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. 5Maintenant,
ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m’avoir vendu pour être conduit ici,
car c’est pour vous sauver la vie que Dieu m’a envoyé devant vous.
« Joseph fut l’un des rares à pouvoir résister à la tentation. Il montra qu’il avait
en vue la gloire de Dieu. Il manifesta un grand respect pour la volonté de Dieu, de
la même manière lorsqu’il occupait la cellule du prisonnier et lorsqu’il se tenait à
côté du trône. Il portait sa religion avec lui partout où il allait et quelle que soit la
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situation dans laquelle il était placé. La vraie religion a un pouvoir omniprésent.
Cela donne le ton à tout ce que fait l’homme. Vous n’avez pas besoin de sortir du
monde pour être chrétien, mais vous pouvez porter votre religion, avec toutes ses
influences sanctifiantes, dans tout ce que vous faites et dites. Vous pouvez bien
vous acquitter des devoirs appartenant à la situation dans laquelle Dieu vous a
placés en gardant le cœur attaché aux choses célestes, et ainsi briser le charme qui
vous est maintenant réservé par une association imprudente. Si vous aviez suivi
la lumière, vous pourriez maintenant échapper aux pièges que ceux qui ne discernent pas la volonté de Dieu ont posés pour captiver votre âme. » – Testimonies
for the Church, vol. 5, p. 124.

Pour une étude complémentaire
« La droiture de Joseph et la manière merveilleuse dont il préserva les Égyptiens
de la famine constituaient une image de la vie du Christ. Moïse et beaucoup d’autres
encore furent des témoins de Dieu. » – Les paraboles de Jésus, p. 247.
« Les leçons données à Joseph dans sa jeunesse par Jacob en exprimant sa ferme
confiance en Dieu et en se rapportant encore et encore aux précieuses preuves de
sa bonté et de sa sollicitude incessante étaient les leçons mêmes dont il avait besoin
dans son exil parmi un peuple idolâtre. Pendant la période de test, il utilisa ces leçons
de manière pratique. Lorsqu’il subit l’épreuve la plus sévère, il se tourna vers son Père
céleste, en qui il avait appris à faire confiance. Si les préceptes et l’exemple du père
de Joseph avaient été d’un caractère opposé, la plume de l’inspiration n’aurait jamais
tracé sur les pages de l’histoire sacrée l’histoire d’intégrité et de vertu qui transparaît
dans le caractère de Joseph. Les premières impressions faites sur son esprit ont affermi
son cœur à l’heure de la forte tentation et l’ont amené à crier : ‘Comment ferais-je un
si grand mal, et pécherais-je contre Dieu ?’ Genèse 39 : 9. » – Child Guidance, p. 197.
***
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5
Sabbat 3 août 2019

L’alliance de Dieu avec son peuple
« Or, d’une façon très explicite, par Moïse, Dieu avait fait connaître son dessein à
Israël et ce que serait cette prospérité : ‘Car tu es un peuple saint pour l’Éternel ton
Dieu,’ lisons-nous ; ‘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... 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... Tu seras béni plus que tous les
peuples.’ Deutéronome 7 : 6-14. » – Témoignages pour l’Église, vol. 2, pp. 558, 559.
DIMANCHE 28 JUILLET 2019

1. Après avoir promis à Abraham que ses descendants seraient comme les
étoiles du ciel, que lui dit l’Éternel ? Qui ferait partie de l’alliance pour
toujours ?
Genèse 17 : 6-8, 19, 21 Je te rendrai fécond à l’infini, je ferai de toi des nations ;
et des rois sortiront de toi. 7J’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. 8Je 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. … 19Dieu dit : Certainement
Sara, ta femme, t’enfantera un fils ; et tu l’appelleras du nom d’Isaac. J’établirai
mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. …
21
J’établirai mon alliance avec Isaac, que Sara t’enfantera à cette époque-ci de l’année prochaine.
« …Le Seigneur se révéla de nouveau à Abraham, et lui dit : ‘Je maintiendrai
mon alliance avec toi, puis, après toi, avec tes descendants, de génération en génération, pour toujours’. Genèse 17 : 7. Ainsi, l’Éternel réitéra, par l’intermédiaire
de son ange, la promesse selon laquelle Sara aurait un fils, et qu’elle deviendrait
la mère de beaucoup de nations. Verset 6. Mais Abraham ne comprenait pas
encore le sens de cette promesse divine. Pour l’heure, sa pensée était fixée sur
Ismaël, comme si, de ce dernier, naîtraient les nombreuses nations promises. Le
patriarche s’écria, dans un élan d’affection pour ce fils : ‘Pourvu qu’Ismaël vive et
que tu t’intéresses à lui, je n’en demande pas plus’. Genèse 17 : 18.
« Cependant, la promesse fut rappelée de manière formelle à Abraham : ‘Certainement Sara, ta femme, t’enfantera un fils ; et tu l’appelleras du nom d’Isaac.
J’établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle’. Genèse 17 : 19. »
– L’histoire de la rédemption, pp. 75, 76.
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LUNDI 29 JUILLET 2019

Promesses et alliance pour les futures générations
2. Quand Israël devint une grande multitude, quelles promesses et quelle
alliance répéta l’Éternel pour encourager son peuple et le préparer à
l’exode hors d’Égypte ?
Exode 6 : 3-8 Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu
tout-puissant ; mais je n’ai pas été connu d’eux sous mon nom, l’Éternel. 4J’ai aussi
établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leurs
pèlerinages, dans lequel ils ont séjourné. 5J’ai entendu les gémissements des enfants d’Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu
de mon alliance. 6C’est pourquoi dis aux enfants d’Israël : Je suis l’Éternel, je vous
affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur
servitude, et je vous sauverai à bras étendu et par de grands jugements. 7Je vous
prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c’est moi, l’Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens.
8
Je vous ferai entrer dans le pays que j’ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à
Jacob ; je vous le donnerai en possession, moi l’Éternel.
« Lorsque Dieu appela Moïse, … il sut que les gens étaient aveugles et ignorants, que leur esprit était devenu enténébré dans la foi et qu’ils étaient presque
privés de la connaissance de Dieu. Ils s’étaient dégradés en s’associant à une nation d’idolâtres et avaient corrompu leurs voies en pratiquant l’idolâtrie. Pourtant,
il y en avait beaucoup qui étaient justes et inébranlables parmi ce peuple opprimé.
Le Seigneur ordonna à Moïse de leur donner un message de Lui-même. Il dit :
‘C’est pourquoi dis aux enfants d’Israël : Je suis l’Éternel, je vous affranchirai des
travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et
je vous sauverai à bras étendu et par de grands jugements. Je vous prendrai pour
mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c’est moi, l’Éternel, votre Dieu,
qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens.’ Exode 6 : 6, 7. »
– The Review and Herald, 17 décembre 1895.
MARDI 30 JUILLET 2019

3. Après que l’Éternel libéra les Israélites et qu’ils furent en chemin vers la
terre promise, quelles promesses l’Éternel demanda à Moïse de répéter
à la congrégation ? Quelles autres promesses ajouta-t-il ?
Exode 19 : 5, 6 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 ;
6
vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les
paroles que tu diras aux enfants d’Israël.
« Voulant qu’Israël devienne un sujet de louange et de gloire, l’Éternel lui procura tous les avantages spirituels, ne lui refusant rien de ce qui pouvait favoriser la
formation d’un caractère qui en ferait son représentant.
« 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
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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.
MERCREDI 31 JUILLET 2019

Don de la liberté et l’alliance renouvelée
4. Avant de donner la loi au mont Sinaï, qu’est-ce que l’Éternel donna à
son peuple ? Encore aujourd’hui, combien est-ce significatif que l’Éternel
nous libère de l’esclavage spirituel avant de nous confier sa loi ?
Exode 19 : 4 ; 20 : 2 ; 29 : 46 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. … 20 : 2Je suis l’Éternel,
ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude. … 29 : 46Ils
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.
« ‘Par une grande puissance et par une main forte’, Exode 32 : 11, le Seigneur
fit sortir son peuple du pays d’Égypte. ‘Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron,
qu’il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d’eux,
ils firent des miracles dans le pays de Cham.’ ‘Il menaça la mer Rouge, et elle se
dessécha ; et il les fit marcher à travers les abîmes.’ Psaumes 105 : 26, 27 ; 106 : 9.
Il les délivra de l’esclavage pour les conduire dans un bon pays, un pays que, dans
sa providence, il avait préparé pour leur servir de refuge contre leurs ennemis. Il
voulait les amener à lui pour les entourer de son bras protecteur. En retour de tant
de bonté et de miséricorde, les Israélites devaient exalter son nom et le rendre
glorieux. » – Prophètes et rois, p. 10.
JEUDI 1er AOÛT 2019

5. En plus des promesses, qu’est-ce qui était inclus dans l’alliance que
l’Éternel proposait à son peuple ? Au lieu d’une simple signature,
qu’est-ce qui était nécessaire pour la ratification de l’alliance ? Qu’est-ce
que l’aspersion du sang signifie ?
Exode 24 : 12 L’Éternel dit à Moïse : Monte vers moi sur la montagne, et reste là ;
je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j’ai écrites pour
leur instruction.
Néhémie 9 : 13 Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des
cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et
des commandements excellents.
Exode 24 : 7, 8 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. 8Moïse 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.
« La trace merveilleuse du grand JE SUIS se retrouve à travers toutes les périodes de l’histoire sainte, où sont racontées ses voies envers le peuple élu. Jamais
il n’accorda aux hommes des preuves plus éclatantes de sa présence que lorsque,
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reconnu comme seul monarque en Israël, il lui donna sa loi, que l’on vit sa marche
effrayante à travers le camp et sa main invisible y présenter le sceptre de son ineffable majesté. » – Patriarches et prophètes, p. 342.
VENDREDI 2 AOÛT 2019

Le désir de Dieu pour un people saint
6. Quel était et quel est le désir fondamental de l’Éternel pour son peuple ?
Exode 22 : 31, première partie Vous serez pour moi des hommes saints…
Lévitique 11 : 44, première partie, 45 Car je suis l’Éternel, votre Dieu ; vous vous
sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint ; … 45Car je suis l’Éternel, qui
vous ai fait monter du pays d’Égypte, pour être votre Dieu, et pour que vous soyez
saints ; car je suis saint.
« Dieu demande la perfection morale en tout. Ceux à qui ont été données
la lumière et les opportunités devraient, en tant qu’économes de Dieu, viser la
perfection, et ne jamais, jamais, abaisser le niveau de justice pour accommoder
les tendances héréditaires et cultivées au mal. Christ a pris sur lui notre nature humaine et a vécu notre vie pour nous montrer que nous pouvons être comme lui en
prenant part à la nature divine. Nous pouvons être saints, comme Christ était saint
dans la nature humaine. Pourquoi alors y a-t-il tant de caractères désagréables
dans le monde ? C’est parce qu’ils ne soupçonnent pas que leurs manières désagréables et leur langage grossier et impoli sont le résultat d’un cœur non sanctifié ... » – This Day with God, p. 32.
SABBAT 3 AOÛT 2019

7. La liberté, l’alliance avec Dieu, ses promesses, son gouvernement, et
la possession de la terre promise furent-ils tous accordés en raison des
œuvres ou des mérites du peuple ? La justification et le salut sont-ils
accordés en raison des actions et de la bonté de l’homme ?
Deutéronome 9 : 4-6, 13 Lorsque l’Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne
dis pas en ton cœur : C’est à cause de ma justice que l’Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c’est à cause de la méchanceté de ces nations que l’Éternel
les chasse devant toi. 5Non, ce n’est point à cause de ta justice et de la droiture de
ton cœur que tu entres en possession de leur pays ; mais c’est à cause de la méchanceté de ces nations que l’Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi, et c’est pour
confirmer la parole que l’Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob.
6
Sache donc que ce n’est point à cause de ta justice que l’Éternel, ton Dieu, te donne
ce bon pays pour que tu le possèdes ; car tu es un peuple au cou roide. …13L’Éternel
me dit : Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide.
« Plus nous nous approcherons de Jésus et plus nous distinguerons la pureté
de son caractère, mieux nous saisirons l’extrême gravité du péché et moins nous
serons enclins à l’orgueil. Ceux que le ciel reconnaît comme saints sont les derniers
à faire parade de leur bonté. » – Les paraboles de Jésus, p. 133.
« Venez avec des cœurs humbles, sans penser que vous devez d’abord mériter
la faveur de Dieu par quelque bonne œuvre, ou que vous devez devenir meilleurs
avant de vous présenter devant le Christ. Vous êtes impuissants pour faire ce qui
est bien ; vous êtes incapables d’améliorer votre condition. Pas de mérite, pas de
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justice en dehors du Christ. Notre état de péché, notre faiblesse nous placent dans
l’impossibilité de paraître devant Dieu à moins d’être revêtus de la justice immaculée du Christ. Il faut que nous soyons trouvés en lui ayant non pas notre propre
justice, mais celle qui existe en Christ. » – Messages choisis, vol. 1, pp. 391, 392.

Pour une étude complémentaire
« 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.
***

6
Sabbat 10 août 2019

Les Dix Commandements et l’amour
« 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. » – Messages choisis, vol. 1, p. 376.
DIMANCHE 4 AOÛT 2019

1. Qu’est-ce que l’Éternel accentua dans le premier commandement quant
à sa relation avec son peuple et son droit à leur culte sincère ?
Exode 20 : 2, 3 Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la
maison de servitude. 3Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
« Ce n’est pas uniquement sous l’auguste majesté du Juge et du Législateur
que Jéhovah se révéla, mais aussi sous la figure du compatissant Gardien de son
peuple. Ainsi que le démontre le préambule de la loi :
« ‘Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison
de servitude.’
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« Celui qui articulait maintenant cette loi aux oreilles de son peuple était celui
qu’Israël connaissait déjà comme Guide et Libérateur ; celui qui l’avait fait sortir
d’Égypte en lui frayant une voie à travers la mer, qui avait englouti le Pharaon et
ses armées, et qui s’était ainsi montré supérieur à tous les dieux de l’Égypte. »
– Patriarches et prophètes, p. 277.
LUNDI 5 AOÛT 2019

La miséricorde de Dieu
2. Combien vaste et étendue est la miséricorde de l’Éternel pour ceux qui
l’aiment et observent ses commandements ? Y a-t-il une différence entre
la mesure de la miséricorde présentée dans l’évangile et celle donnée
dans Exode 20 ?
Exode 20 : 4-6 Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque
des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont
dans les eaux plus bas que la terre. 5Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu
ne les serviras point ; car moi, l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis
l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération
de ceux qui me haïssent, 6et qui fais miséricorde jusqu’en mille générations à ceux
qui m’aiment et qui gardent mes commandements.
« ‘... et qui fais miséricorde jusqu’à mille générations à ceux qui m’aiment et
qui gardent mes commandements.’ En interdisant l’adoration des faux dieux, le
second commandement ordonne implicitement l’adoration du Dieu véritable.
Or, à ceux qui le servent fidèlement, le Seigneur promet de faire miséricorde,
non seulement jusqu’à la troisième et à la quatrième génération, comme c’est
le cas du châtiment pour ceux qui le haïssent, mais jusqu’à mille générations. »
– Patriarches et prophètes, p. 279.
« En repoussant la vérité, l’homme renie son Auteur. En foulant aux pieds les
commandements de Dieu, il rejette l’autorité du Législateur. Il est aussi facile de
transformer en idole une doctrine erronée et une fausse théologie que du bois
ou de la pierre. … Des milliers déifient la nature et renient le Maître de la nature.
L’idolâtrie règne tout aussi certainement dans le monde moderne qu’en Israël aux
jours d’Élie, bien que sous une forme différente. Le dieu de bien des sages de ce
monde, de bien des philosophes, poètes et journalistes ; le dieu des cercles mondains, de nombre de collèges et d’universités, et même de certaines institutions
théologiques, ne vaut guère mieux que Baal, le dieu-soleil des Phéniciens. » – La
tragédie des siècles, pp. 632, 633.
MARDI 6 AOÛT 2019

3. Dans l’exemple de Dieu se reposant après que la création fut achevée,
que donna-t-il et qu’exigea-t-il de ceux qui furent créés à son image ? En
plus du repos physique et spirituel, quelle autre belle promesse relia-t-il
à l’observation de son saint jour ?
Exode 20 : 8-11 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 9Tu travailleras
six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 10Mais le septième jour est le jour du repos
de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton
serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. 11Car en
six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et
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il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du repos et
l’a sanctifié.
Ésaïe 56 : 2 Heureux l’homme qui fait cela, et le fils de l’homme qui y demeure
ferme, gardant le sabbat, pour ne point le profaner, et veillant sur sa main, pour
ne commettre aucun mal !
« Après avoir consacré six jours à l’œuvre de la création, Dieu s’est reposé le
septième, puis il l’a béni et mis à part comme jour de repos à l’usage de l’homme. »
– Patriarches et prophètes, p. 87.
« Le sabbat est un signe entre Dieu et son peuple. C’est un jour saint, que
le Créateur nous a donné comme un jour de repos et de réflexion sur les choses
sacrées. Dieu l’a conçu pour qu’il soit observé à travers tous les âges comme une
alliance perpétuelle. … » – Christ Triumphant, p. 110.
« J’ai vu que le ciel s’intéressait au comportement de ceux qui reconnaissaient
les exigences de la loi de Dieu et qui observaient le sabbat. Les anges manifestaient leur intérêt et leur considération pour l’institution divine du jour du repos.
Ceux qui sanctifiaient le nom du Seigneur dans leur cœur par une stricte dévotion
d’esprit et qui cherchaient à mettre à profit les heures sacrées en observant le
sabbat de leur mieux et en honorant Dieu, faisant de ce jour leurs délices, ceux-là
étaient l’objet d’une bénédiction spéciale, les anges leur dispensaient lumière et
santé et leur donnaient une force toute particulière. » – Témoignages pour l’Église,
vol. 1, pp. 331, 332.
MERCREDI 7 AOÛT 2019

Se rappeler tous ses bienfaits
4. Quel grand privilège accordait le Sabbat aux esclaves même dans l’ancien temps ? De quoi se souvenaient-ils et nous rappellerons-nous afin
d’observer le saint jour du repos avec une profonde gratitude ?
Deutéronome 5 : 13-15 Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 14Mais
le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton
âne, ni aucune de tes bêtes, ni l’étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. 15Tu te souviendras que tu as été esclave
au pays d’Égypte, et que l’Éternel, ton Dieu, t’en a fait sortir à main forte et à bras
étendu : c’est pourquoi l’Éternel, ton Dieu, t’a ordonné d’observer le jour du repos.
« Dieu nous a donné six jours pour faire notre travail et ne s’est réservé qu’un
seul jour. Ce devrait être un jour de bénédiction pour nous - un jour où nous devrions laisser de côté toutes nos affaires matérielles et centrer nos pensées sur
Dieu et le ciel. …
« Le sabbat du Seigneur doit être une bénédiction pour nous et pour nos enfants. Ils doivent considérer le sabbat comme un jour de joie, un jour que Dieu
a sanctifié ; et ils le considéreront comme tel s’ils sont correctement instruits. »
– Child Guidance, p. 529, 531.
JEUDI 8 AOÛT 2019

5. Quelle promesse est liée à l’observance du cinquième commandement
qui comprend l’estime et le respect dus à ses parents ? Qu’est-ce que
cela révèle au sujet du cœur du Décalogue ?
Deuxième semestre 2019

31

Exode 20 : 12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le
pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne.
Éphésiens 6 : 1, 2 Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste.
2
Honore ton père et ta mère c’est le premier commandement avec une promesse.
« Ce commandement renferme une promesse que le Seigneur accomplira certainement en faveur de ceux qui lui obéissent. » – Le foyer chrétien, p. 72.
« C’est le premier commandement assorti d’une promesse. Il concerne les
enfants et les jeunes, les adultes et les personnes âgées. Il n’est aucune période
de la vie où l’on soit dispensé d’honorer ses parents. Cette exigence solennelle
s’applique à tous les fils et toutes les filles, c’est l’une des conditions de la prolongation de leur vie dans le pays que Dieu offrira à ceux qui auront été fidèles.
Ce n’est pas là une question futile : elle est d’une importance vitale. La promesse
est liée à l’obéissance. Si vous obéissez, vous vivrez longtemps dans le pays que le
Seigneur, votre Dieu, vous donne. Si vous désobéissez, vous ne pourrez y prolonger vos jours. » – Le foyer chrétien pp. 281, 282.

VENDREDI 9 AOÛT 2019

L e fondement de la loi de Dieu
6. La loi et la grâce sont-elles les bases de quelques commandements seulement ou de tous ? Qu’est-ce qui est inclus dans la phrase prononcée
par Jésus, « toute la loi et les prophètes » ?
Matthieu 22 : 36-40 Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? 37Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton
âme, et de toute ta pensée. 38C’est le premier et le plus grand commandement. 39Et
voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
40
De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
« Il montre ici explicitement au questionneur les deux grands principes de
la loi : l’amour pour Dieu et l’amour pour l’homme. Toute la loi et les prophètes
reposent sur ces deux principes du gouvernement moral de Dieu. Les quatre premiers commandements indiquent le devoir de l’homme envers son Créateur ; et le
premier et grand commandement est : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur. Cet amour n’est pas une passion, ni une foi stérile en l’existence et la puissance de Dieu, une reconnaissance froide de son amour sans bornes ; mais c’est
un principe vivant et actif, qui se manifeste par l’obéissance volontaire à toutes ses
exigences. » – The Spirit of Prophecy, vol. 3, pp. 51, 52.
« La loi divine nous demande d’aimer Dieu par-dessus tout et notre prochain
comme nous-mêmes. Là où cet amour ne s’exerce pas, la plus haute profession de
foi n’est que pure hypocrisie. ‘Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes’
Matthieu 22 : 37-40, a dit le Christ. » – Messages choisis, vol. 1, p. 255.
SABBAT 10 AOÛT 2019

7. Si le fondement des Dix Commandements est l’amour, qu’est-ce qui est
nécessaire pour y obéir ? Par conséquent, comment est le mieux résumée la loi divine ?
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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.
Galates 5 : 14 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
« Par sa nature, la loi de Dieu est immuable. Elle est une révélation de la volonté et du caractère de son auteur. Dieu étant amour, sa loi aussi est amour. Ses
deux grands principes sont l’amour de Dieu et l’amour du prochain. ‘L’amour est
donc l’accomplissement de la loi’. Romains 13 : 10. Le caractère de Dieu est fait
de justice et de vérité ; telle est aussi la nature de sa loi. ‘Ta loi est la vérité’, dit le
psalmiste ; ‘tous tes commandements sont justes.’ Psaume 119 : 142, 172. De son
côté, l’apôtre Paul déclare : ‘La loi est sainte, et le commandement est saint, juste
et bon.’ Romains 7 : 12. Une loi qui est l’expression de la pensée et de la volonté
de Dieu doit subsister aussi longtemps que son auteur. » – La tragédie des siècles,
p. 507.

Pour une étude complémentaire
« L’amour du Christ doit contrôler nos cœurs et la paix de Dieu demeurera dans
nos foyers. Cherchez Dieu avec un esprit contrit et humilié, et vous serez remplis d’une
tendre compassion pour vos frères. Vous serez prêts à joindre à l’amour fraternel, la
charité, c’est-à-dire l’amour. Sans la charité, nous deviendrons ‘comme des cuivres qui
sonnent ou une cymbale qui résonne’. Nos professions de foi les plus élevées sont
creuses et peu sincères ; mais ‘l’amour est l’accomplissement de la loi.’ Nous serons
trouvés légers, si nous n’ajoutons pas une charité patiente, pleine de bonté, point envieuse, qui ne se vante point, et qui ne s’enfle point d’orgueil. » – The Review and
Herald, 21 février 1888.
« Quand le pécheur voit son Sauveur mourant sur la croix, à sa place, sous la malédiction du péché, quand il contemple son amour qui pardonne, l’amour naît dans
son cœur. Alors le pécheur aime le Christ qui l’a aimé le premier ; or l’amour est
l’accomplissement de la loi. L’âme repentante comprend que Dieu ‘est fidèle et juste
pour nous ... pardonner [nos péchés], et pour nous purifier de toute iniquité’. L’Esprit
de Dieu agit dans le cœur du croyant et le fait avancer d’une obéissance à l’autre, de
force en force, de grâce en grâce en Jésus-Christ. » – Messages choisis, vol. 1, pp. 439,
440.
***
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Sabbat 17 août 2019

Confession, sacrifice, et pardon
« Pour rappeler constamment à l’homme le souvenir de son péché et lui donner
l’occasion de confesser humblement sa foi en un Rédempteur futur, Dieu institua le
rite des sacrifices. Ils étaient destinés à faire comprendre à la race déchue la vérité
solennelle que c’était le péché qui avait causé la mort. » – Lift Him up, p. 324.
DIMANCHE 11 AOÛT 2019

1. Quelle est la condition naturelle de l’homme ? Est-il capable de reconnaître ses propres faiblesses et péchés par lui-même ?
Jérémie 17 : 9 Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant : Qui peut le
connaître ?
Psaume 19 : 12 Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j’ignore.
« 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 12 AOÛT 2019

Définissant le péché
2. Qu’est-ce que l’Éternel donna à l’homme pour rendre possible cette
reconnaissance ? Avec ces moyens d’identification disponibles, les Dix
Commandements peuvent-ils pourvoir la justification de celui qui les a
transgressés ?
Romains 7 : 7 ; 3 : 20 Que 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. … 3 : 20Car nul ne sera justifié devant lui
par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que vient la connaissance du péché.
« Notre amour pour Christ sera en proportion de la profondeur de notre
conviction du péché, et c’est par la loi que nous avons la connaissance du péché. »
– La foi et les œuvres, p. 97.
« ‘C’est par la loi que vient la connaissance du péché.’ Romains 3 : 20. Pour voir
sa culpabilité, il faut que le pécheur se compare avec la grande règle de la justice
divine. C’est un miroir fidèle qui donne l’image d’un caractère parfait, et qui rend
le pécheur capable de discerner ses défauts. La loi révèle à l’homme son péché. …
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Elle prononce la peine de mort contre le transgresseur. Seul l’Évangile peut le libérer de la condamnation ou purifier de la souillure du péché. Il doit se repentir
devant Dieu, dont il a transgressé la loi, et par la foi croire au sacrifice expiatoire
de Jésus-Christ, ... » – God’s Amazing Grace, p. 20.
MARDI 13 AOÛT 2019

Confession
3. Qu’est-ce qui s’ensuivra avec l’aide de la loi quand on reconnaît son péché ?
Psaume 32 : 5 Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité ;
j’ai dit : j’avouerai mes transgressions à l’Éternel ! Et tu as effacé la peine de mon
péché.
Proverbes 28 : 13 Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui
qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
« Les péchés non repentis sont des péchés non pardonnés. Ceux qui pensent
être pardonnés pour des péchés dont ils n’ont jamais ressenti la souillure et pour
lesquels ils n’ont jamais ressenti la contrition de l’âme se trompent eux-mêmes…
Notre force réside dans la conscience de notre faiblesse … Dans la méfiance de soi,
nous demandons de l’aide à Dieu et travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Rejetant toute confiance dans le bras de chair, nous nous accrochons
fermement à Jésus. » – Our High Calling, p. 82.
« ‘Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné ! Heureux l’homme à qui l’Éternel n’impute pas d’iniquité, et dans l’esprit duquel il n’y a point de fraude !’ On reçoit la bénédiction grâce au pardon ; on reçoit
le pardon par la foi quand on confesse le péché et qu’on s’en repent, et qu’il est
placé sur Celui qui se charge des péchés. » – Christ Triumphant, p. 150.
MERCREDI 14 AOÛT 2019

4. Quand l’ancienne alliance était en vigueur au temps du système cérémoniel des sacrifices, que faisait le pécheur repentant quand, avec l’aide de
la loi, il devenait conscient d’avoir commis un péché ?
Lévitique 4 : 27, 28, 32 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. … 32S’il offre un agneau en sacrifice d’expiation, il offrira une
femelle sans défaut.
« La loi cérémonielle devait répondre à un but particulier dans le plan de
Christ pour le salut de la race humaine. Le système symbolique des sacrifices et
des offrandes fut établi pour que par ces cérémonies le pécheur puisse discerner la grande offrande : Christ. … La loi cérémonielle était glorieuse ; elle était le
moyen prévu par Jésus-Christ en conseil avec son Père, pour aider au salut de la
race humaine. Toute la disposition du système symbolique était fondée en Christ.
Adam vit Christ préfiguré dans l’animal innocent qui souffrait le châtiment de la
transgression qu’il avait commise contre la loi de Jéhovah. » (RH 6/5/1875) – Commentaires bibliques, p. 298.
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JEUDI 15 AOÛT 2019

5. Quand il plaçait sa main sur la tête de la victime, que confessait le pénitent ? Que devait-il faire ensuite avec l’animal innocent ?
Lévitique 4 : 33 ; 5 : 5 Il posera sa main sur la tête de la victime, qu’il égorgera en
sacrifice d’expiation dans le lieu où l’on égorge les holocaustes. … 5 : 5Celui donc qui
se rendra coupable de l’une de ces choses, fera l’aveu de son péché.
« Ce qu’il y avait de plus important dans les services quotidiens, c’étaient les
sacrifices individuels. Le pécheur repentant amenait son offrande à la porte du
tabernacle et, plaçant sa main sur la tête de la victime, il lui transmettait symboliquement ses péchés, qu’il confessait. Puis, de sa propre main, il égorgeait l’animal,
dont le sang était porté par le prêtre dans le lieu saint et aspergé devant le voile
derrière lequel se trouvait la loi violée par le pécheur. Par cette cérémonie, le péché était, par l’intermédiaire du sang, transféré au sanctuaire. Dans les cas où le
sang n’était pas porté au lieu saint, les prêtres consommaient la chair de la victime,
selon le commandement de Moïse : ‘C’est une chose très sainte,... afin que vous
portiez l’iniquité de l’assemblée, et que vous fassiez pour elle l’expiation devant
l’Éternel.’ Lévitique 10 : 17. » – Patriarches et prophètes, p. 327.
VENDREDI 16 AOÛT 2019

Le sacrifice efficace
6. Qu’est-ce qu’on faisait avec le sang de la victime qui symboliquement
prenait la place du pénitent ? En réalité, qui serait un jour sacrifié en tant
qu’Agneau de Dieu pour le pardon des transgressions de l’homme ?
Lévitique 4 : 30, 31 Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime,
il en mettra sur les cornes de l’autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au
pied de l’autel. 31Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du
sacrifice d’actions de grâces, et il la brûlera sur l’autel, et elle sera d’une agréable
odeur à l’Éternel. C’est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l’expiation,
et il lui sera pardonné.
Matthieu 26 : 28 Car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour
plusieurs, pour la rémission des péchés.
« La loi cérémonielle donnée par Jésus-Christ … Le solennel rituel du sanctuaire symbolisait de grandes vérités qui devaient être enseignées à travers les
générations. Le nuage d’encens qui montait avec les prières d’Israël symbolisait
la justice du Christ qui seule peut faire agréer par Dieu la prière du pécheur. La
victime sanglante sur l’autel du sacrifice rendait son témoignage au Rédempteur à
venir, tandis que dans le lieu très saint brillait le signe visible de la présence divine.
Et voilà comment, à travers tant de ténèbres et d’apostasies, la foi demeura vivace
dans le cœur des hommes jusqu’à l’avènement du Messie promis. » – Patriarches
et prophètes, pp. 343, 344.
« La foi, en soi, est un acte de l’esprit. Jésus lui-même est le chef et le consommateur de notre foi. Il donna sa vie pour nous ; et son sang parle en notre faveur
mieux que le sang d’Abel, qui cria à Dieu contre Caïn, le meurtrier. Le sang de Christ
a été versé pour la rémission de nos péchés. » – Reflecting Christ, p. 77.
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SABBAT 17 AOÛT 2019

7. Lorsque les temps furent accomplis, qu’arriva-t-il avec les animaux qui
étaient sacrifiés sous le système lévitique ? La vie de qui fut offerte en
sacrifice pour la rédemption des pénitents qui croyaient en Lui ?
Hébreux 9 : 11, 12, 14 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des
biens à venir ; il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n’est pas
construit de main d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas de cette création ; 12et il est
entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et
des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. …
14
combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s’est offert lui-même
sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous
serviez le Dieu vivant !
« En Christ la restauration et la réconciliation sont offertes à l’homme. Le
gouffre creusé par le péché a été comblé par la croix du Calvaire. Une rançon totale a été payée par Jésus, grâce à laquelle le pécheur est pardonné, tandis que la
justice de la loi est maintenue. Tous ceux qui croient que le Christ est une victime
propitiatoire peuvent s’approcher et recevoir le pardon de leurs péchés ; par les
mérites du Christ une communication a été rétablie entre Dieu et l’homme. Dieu
peut m’accepter comme son enfant ; j’ai la joie de l’appeler mon Père qui m’aime.
Nous devons centrer nos espérances du ciel sur le Christ seul, notre substitut et
notre garant. » – Messages choisis, vol. 1, p. 426.

Pour une étude complémentaire
« Le type a rencontré l’antitype dans la mort de Christ, l’Agneau immolé pour les
péchés du monde. Notre grand Souverain Sacrificateur a fait le seul sacrifice qui ait une
valeur dans notre salut. Quand il s’est offert sur la croix, une expiation parfaite a été
faite pour les péchés du monde. Nous sommes maintenant dans la cour extérieure,
attendant et recherchant cet espoir béni, l’apparition glorieuse de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ. Dehors, aucun sacrifice ne devrait être offert, car le grand souverain sacrificateur accomplit son œuvre dans le lieu très saint. Dans son intercession en
tant qu’avocat, Christ n’a besoin de la vertu d’aucun homme, de l’intercession d’aucun
homme. Il est le seul porteur du péché, la seule offrande pour le péché. La prière et la
confession ne doivent être offertes qu’à Celui qui est entré une fois pour toutes dans le
lieu très saint. Il sauvera parfaitement tous ceux qui s’approchent de lui par la foi, étant
toujours vivant pour intercéder en notre faveur. … » – Lift Him up, p. 319.
***
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Sabbat 24 août 2019

Se réjouir en la présence de Dieu
« 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.
DIMANCHE 18 AOÛT 2019

Une Révélation spéciale de Dieu
1. De quel grand événement les Israélites furent-ils témoins au pied du
mont Sinaï ? La voix de qui entendirent-ils ?
Exode 19 : 11, 16, 20 Qu’ils soient prêts pour le troisième jour ; car le troisième jour
l’Éternel descendra, aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. …16Le
troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur
la montagne ; le son de la trompette retentit fortement ; et tout le peuple qui était
dans le camp fut saisi d’épouvante. … 20Ainsi l’Éternel descendit sur la montagne
de Sinaï, sur le sommet de la montagne ; l’Éternel appela Moïse sur le sommet de
la montagne. Et Moïse monta.
Deutéronome 4 : 12 Et l’Éternel vous parla du milieu du feu ; vous entendîtes le
son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n’entendîtes qu’une voix.
« Puis le Seigneur donna des instructions précises à Moïse concernant la manière dont le peuple devait se préparer pour le jour où Dieu s’approcherait d’eux
de manière qu’ils puissent entendre sa loi proclamée non par des anges, mais par
lui-même. …
« Le peuple fut invité à s’abstenir de travaux et de préoccupations profanes et
à tourner leurs pensées vers Dieu. Le Seigneur leur demanda aussi de laver leurs
vêtements. Il n’est pas moins exigeant de nos jours qu’il l’était alors, … » – L’histoire
de la rédemption, p. 137.
« Le son d’une trompette convoquait alors tout Israël à la rencontre de Dieu....
Entourés d’une multitude d’anges, le Père comme le Fils étaient descendus sur la
montagne. …
« Quand la présence divine se manifesta au sommet enténébré de la montagne, la gloire de l’Éternel, aux yeux de tout Israël, ressemblait à un feu dévorant. » – Patriarches et prophètes, p. 313.
LUNDI 19 AOÛT 2019

2. Après la puissante déclaration de sa loi et de son gouvernement au Sinaï,
qu’est-ce que l’Éternel chargea le peuple de construire ? Quel était son
dessein pour cela ?
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Exode 25 : 8, 22 ; 29 : 42-46 Ils me feront un sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux. … 22C’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… 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.44Je sanctifierai la tente
d’assignation et l’autel ; je sanctifierai Aaron et ses fils, pour qu’ils soient à mon
service dans le sacerdoce. 45J’habiterai au milieu des enfants d’Israël, et je serai
leur Dieu. 46Ils 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.
« ‘J’habiterai au milieu des enfants d’Israël, et je serai leur Dieu,’ ‘et ce lieu
sera sanctifié par ma gloire’ (Exode 29 : 45, 43), fut l’assurance donnée par Moïse…
« De même, Dieu révéla son glorieux caractère à Israël, dont il voulait faire sa
demeure. Le modèle leur fut montré sur la montagne quand la loi fut donnée au
Sinaï, … » – The Faith I Live By, p. 192.
MARDI 20 AOÛT 2019

3. Quelle autre manifestation de la gloire de Dieu eut lieu lors de la consécration du sanctuaire ? Après cela, quelle manifestation continuelle de la
présence divine était au-dessus du 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.
« Une fois terminée la construction du tabernacle, ‘la fumée vint recouvrir la
tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la demeure sainte,’ ...
« Le Seigneur dirigea les Israélites tout au long de leurs marches à travers le
désert. Quand, pour le bien du peuple et pour la gloire de Dieu, ils devaient installer leur campement dans un certain endroit, l’Éternel indiquait sa volonté par
la fumée qui s’arrêtait au-dessus du tabernacle, et elle y restait jusqu’au jour où
il voulait qu’ils repartent. Alors, la fumée s’élevait au-dessus du sanctuaire, et ils
reprenaient leur route. » – L’histoire de la rédemption, pp. 156, 157.
« Moïse attira leur attention … Et il défia l’armée des Hébreux : ‘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 ?’ » – The Signs of the Times, 13 mai 1886.
MERCREDI 21 AOÛT 2019

La présence de Dieu encore avec son peuple
4. Même si certains étaient loin de leur patrie, quelle promesse l’Éternel
donna-t-il par l’intermédiaire de son prophète ? Comme un père avec
ses enfants, quel désir profond montrent les messages de l’Éternel ?
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Zacharie 2 : 10 ; 8 : 3 Pousse des cris d’allégresse et réjouis-toi, fille de Sion ! Car
voici, je viens, et j’habiterai au milieu de toi, dit l’Éternel. … 8 : 3Ainsi parle l’Éternel :
Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l’Éternel des armées montagne sainte.
« Cette promesse divine aurait dû être pleinement réalisée au cours des
siècles qui suivirent le retour des Juifs en Palestine. Le dessein de Dieu était que
la terre entière soit préparée pour la première venue du Christ, de même qu’est
préparée aujourd’hui la voie pour sa seconde venue. À la fin de l’exil humiliant du
peuple d’Israël, Dieu donna à ce peuple, par le prophète Zacharie, cette assurance
miséricordieuse : ‘Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem.
Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l’Éternel des armées, montagne sainte.’ Il dit encore : ‘Voici, je délivre mon peuple. ... Je serai leur Dieu avec
vérité et droiture.’ Zacharie 8 : 3, 7, 8. » – Prophètes et rois, pp. 533, 534.
JEUDI 22 AOÛT 2019

5. Lorsque les temps furent accomplis, comment le Seigneur se manifesta-t-il
parmi les hommes ? Comment Jean et Jésus lui-même parlèrent-ils de
son corps humain que le peuple observait tous les jours au cours de son
séjour sur la terre ?
Jean 1 : 14 ; 2 : 19-21 ; 4 : 23, 24 Et 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 la gloire du Fils unique venu du Père. …2 : 19Jésus leur répondit : Détruisez
ce temple, et en trois jours je le relèverai. 20Les Juifs dirent : Il a fallu quarante-six
ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu le relèveras ! 21Mais il parlait du
temple de son corps….4 : 23Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs
que le Père demande. 24Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent
en esprit et en vérité.
« 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 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, pp. 13, 14.
VENDREDI 23 AOÛT 2019

6. Ceux qui avaient eu le privilège de voir Jésus durant son ministère, qui
voyaient-ils réellement ?
Jean 14 : 9; 12 : 44, 45 Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne
m’as pas connu, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montrenous le Père ? … 12 : 44Or, Jésus s’était écrié : Celui qui croit en moi croit, non pas en
moi, mais en celui qui m’a envoyé ; 45et celui qui me voit, voit celui qui m’a envoyé.
« Qui est le Christ ? Il est le Fils unique du Dieu vivant. Il est pour le Père
comme une parole qui exprime la pensée - comme une pensée rendue audible.
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Christ est la parole de Dieu. Le Christ dit à Philippe : ‘Celui qui m’a vu a vu le Père’.
Ses paroles étaient l’écho des paroles de Dieu. Christ était semblable à Dieu, l’éclat
de sa gloire, l’empreinte de sa personne. » – Sons and Daughters of God, p. 21.
« Dieu, par son Fils, s’est révélé comme un être personnel. Reflet de la gloire
du Père, ‘l’empreinte de sa personne’ (Hébreux 1 : 3), Jésus revêtit une forme
humaine pour venir sur la terre. C’est un Sauveur personnel qui descendit ici-bas,
et remonta au ciel où il intercède pour nous devant le trône de Dieu. Quelqu’un
qui ‘ressemble à un fils d’homme’ (voir Apocalypse 1 : 13) exerce un ministère en
notre faveur. » – Témoignages pour l’Église, vol. 3, pp. 313, 314.
SABBAT 24 AOÛT 2019

Exerçant un ministère dans lex cieux
7. Quand finirent les services du temple terrestre, où notre Rédempteur
continua-t-il son œuvre médiatrice ? Quand le désir de Dieu d’être parmi
son peuple sera-t-il complètement accompli, et quand son peuple se réjouira-t-il pour toujours en sa présence ?
Hébreux 8 : 1, 2 ; 7 : 25 Le 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. … 7 : 25C’est aussi pour cela
qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours
vivant pour intercéder en leur faveur.
1 Jean 2 : 1, 2 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez
point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le
juste. 2Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour
les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
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.
« Par sa vie sans péché, son obéissance, sa mort sur la croix du Calvaire, le
Christ a intercédé pour l’humanité déchue ; et maintenant, ce n’est pas comme un
simple suppliant qu’il plaide pour nous, mais comme un conquérant qui réclame
les fruits de sa victoire. Son offrande est parfaite et, en tant qu’avocat, il exécute
le mandat qui lui a été confié, tenant devant Dieu l’encensoir débordant de ses
mérites, des prières, des confessions et des actions de grâces de son peuple. Remplies du parfum de sa justice, celles-ci montent vers Dieu comme une agréable
odeur. L’offrande est agréée et le pardon couvre toutes les transgressions. Pour le
véritable croyant, Christ est sans aucun doute le ministre du sanctuaire, qui officie
pour lui dans le sanctuaire, et qui parle par les moyens établis par Dieu. » – (Manu
script 142, 1899) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, pp. 930, 931.

Pour une étude complémentaire
« C’est dans ce temple, résidence de Dieu, que son ‘trône est établi pour la justice et le jugement’. Dans ce lieu très saint se trouve sa loi, la grande norme du bien
et du mal par laquelle le monde sera jugé. Et c’est devant l’arche où elle est renfermée, recouverte du propitiatoire, que Jésus plaide les mérites de son sang en faveur
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du pécheur. C’est ainsi que, dans le plan de la rédemption humaine, est représentée
l’union de la justice et de la miséricorde. Seule la sagesse infinie pouvait concevoir un
tel accord, et seule la puissance infinie pouvait le réaliser. Il remplit le ciel d’étonnement et d’adoration. Les chérubins du sanctuaire terrestre, les yeux respectueusement
baissés sur le propitiatoire, représentaient l’intérêt avec lequel les armées célestes
contemplent l’œuvre de la rédemption. Cette œuvre – mystère de miséricorde dans
lequel ‘les anges désirent plonger leurs regards’ – révèle comment, tout en restant
juste, Dieu peut justifier le pécheur et renouer des relations avec une race déchue ;
comment Jésus-Christ a pu descendre dans l’abîme de la perdition pour en retirer des
multitudes de créatures qu’il couvre du vêtement immaculé de sa justice, pour les
réunir aux anges fidèles et les introduire à tout jamais en la présence de Dieu. » – La
tragédie des siècles, p. 450.
***

Lecture du Rapport missionnaire du Département
du Colportage de la Conférence Générale, page 47.

9
Sabbat 31 août 2019

Je suis navré pour mon péché
« Allons-nous regarder nos péchés et commencer à nous lamenter et dire : J’ai mal
agi et je ne peux pas venir à Dieu avec confiance ? La Bible ne dit-elle pas : ‘Si nous
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité’ ? 1 Jean 1: 9. C’est une bonne chose que nous réalisions le terrible caractère du péché qui a poussé Christ à subir une mort ignominieuse au Calvaire.
Mais si nous devons comprendre que le péché est une chose terrible, nous ne devons
cependant pas écouter la voix de notre adversaire, qui dit : ‘Vous avez péché et vous
n’avez pas le droit de réclamer les promesses de Dieu.’ Vous devriez dire à l’adversaire :
Il est écrit ‘Si quelqu’un pèche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le
juste’. 1 Jean 2 : 1. » – Our High Calling, p. 83.
DIMANCHE 25 AOÛT 2019

Les sentiments du pécheur
1. Comment une personne se sent-elle lorsqu’elle prend conscience de ses
péchés envers Dieu et les hommes ?
Psaume 38 : 2 Car tes flèches m’ont atteint, et ta main s’est appesantie sur moi.
Job 6 : 4, première et dernière parties Car les flèches du Tout-Puissant m’ont
percé, … Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi.
« L’exemple présenté dans l’histoire des enfants d’Israël sera-t-il de quelque
poids parmi nous ? Ceux qui prétendent croire en la vérité seront-ils influencés
pour juger d’après leurs sentiments humains comme le fit Israël ? Lorsque les ser42
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viteurs de Dieu sont appelés à faire le devoir désagréable de corriger les erreurs,
ne laissez pas ceux sur qui le Seigneur n’a pas imposé ce fardeau se tenir entre
l’auteur de l’infraction et Dieu. Si vous ne pouvez pas voir les choses sous le jour où
elles ont été présentées, taisez-vous ; laissez tomber les flèches du Tout-Puissant là
où il les a dirigées, elles tomberont. » – Christ Triumphant, p. 125.
« Avec une piété personnelle et un mode de vie cohérent, nos appels les plus
sincères seront, à travers Dieu, comme des flèches pointues du Tout-Puissant pour
percer le cœur endurci par le péché, des faucilles acérées pour récolter une précieuse récolte pour le grenier céleste. Si nous travaillons avec Christ, nous aurons
tous des gerbes à apporter au Maître – des âmes sauvées grâce à notre concours. »
– The Review and Herald, 24 avril 1883.
LUNDI 25 AOÛT 2019

2. Comment le psalmiste exprima-t-il sa tristesse pour ses péchés et iniquités ? Pouvait-il porter leur lourd fardeau ?
Psaume 38 : 4 Car mes iniquités s’élèvent au-dessus de ma tête ; comme un lourd
fardeau, elles sont trop pesantes pour moi.
Esdras 9 : 6 Et je dis : Mon Dieu, je suis dans la confusion, et j’ai honte, ô mon Dieu,
de lever ma face vers toi ; car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes,
et nos fautes ont atteint jusqu’aux cieux.
Psaume 40 : 12 Car des maux sans nombre m’environnent ; les châtiments de mes
iniquités m’atteignent, et je ne puis en supporter la vue ; ils sont plus nombreux que
les cheveux de ma tête, et mon courage m’abandonne.
Matthieu 11 : 28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.
« Tous sont responsables de leurs actes alors qu’ils sont dans ce monde en
probation. Tous ont le pouvoir de contrôler leurs actes, s’ils le souhaitent. S’ils sont
faibles en vertu et en pureté d’idées et d’actes, ils peuvent obtenir l’aide de l’Ami
des faibles. Jésus connaît toutes les faiblesses de la nature humaine et, si on le lui
demande, il donnera la force de vaincre les tentations les plus puissantes. Tous
peuvent obtenir cette force s’ils le recherchent avec humilité.
« Jésus donne une invitation bénie à tous ceux qui sont chargés de péchés, de
venir à lui, l’Ami du pécheur. ‘Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et
je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes.
Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.’ Matthieu 11 : 28-30. » – An Appeal
to Mothers, pp. 31, 32.
« La grande préoccupation de chacun devrait être : mon cœur a-t-il été renouvelé ? Mon âme a-t-elle été transformée ? Le pardon de mes péchés m’a-t-il été
assuré par ma foi en Christ ? Suis-je né de nouveau ? Ai-je répondu à l’invitation :
‘Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos’ ? Matthieu 11 : 28 ... Estimez-vous toutes choses une perte en comparaison
de l’excellence de la connaissance du Christ Jésus ? Vous sentez-vous en devoir de
croire toute parole sortant de la bouche de Dieu ? » – Manuscrit 32, 1896. Messages choisis, vol. 2, p. 134.
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MARDI 27 AOÛT 2019

Tristesse et confession
3. Essaya-t-il de dissimuler ou d’atténuer sa responsabilité devant Dieu
pour ses actions ? Comment se sentait-il réellement au sujet de son péché ?
Psaume 38 : 18 Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de
mon péché.
2 Corinthiens 7 : 9, 10 Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez
été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a portés à la repentance ; car vous
avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage.
10
En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se
repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort.
Psaume 32 : 5 Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité ;
j’ai dit : J’avouerai mes transgressions à l’Éternel ! Et tu as effacé la peine de mon
péché.
« L’humble cœur ne pensera pas que la confession est indigne de lui. Il ne sera
pas honteux de confesser s’il a blessé son frère de quelque manière que ce soit, ou
même en pensée, ou entravé le travail de Dieu par son intermédiaire.
« Les péchés non repentis sont des péchés non pardonnés. Ceux qui pensent
être pardonnés pour des péchés dont ils n’ont jamais ressenti la culpabilité et pour
lesquels ils n’ont jamais ressenti la contrition de l’âme se trompent eux-mêmes …
Notre force réside dans la conscience de notre faiblesse … Dans la méfiance de soi,
nous demandons de l’aide à Dieu et travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Rejetant toute confiance dans le bras de chair, nous nous accrochons
fermement à Jésus. » – Our High Calling, p. 82.
MERCREDI 28 AOÛT 2019

4. Comment est décrite la condition spirituelle et psychologique du pécheur ? Combien souffre-t-on quand on a péché et qu’il n’y a aucun
moyen humain pour corriger ou réparer ses conséquences ?
Psaume 38 : 3 Il n’y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère, il n’y a plus
de vigueur dans mes os à cause de mon péché.
Ésaïe 1 : 6 De la plante du pied jusqu’à la tête, rien n’est en bon état : Ce ne sont
que blessures, contusions et plaies vives, qui n’ont été ni pansées, ni bandées, ni
adoucies par l’huile.
Psaume 6 : 2 Aie pitié de moi, Éternel ! car je suis sans force ; guéris-moi, Éternel !
car mes os sont tremblants.
« David triompha en Dieu, mais il s’affligeait de sa propre indignité et de
son état de péché. Sa conscience n’était ni morte ni endormie. ‘Mon péché est
constamment devant moi’, disait-il Psaume 51 : 5. Il ne se flattait pas que le péché
fût une affaire avec laquelle il n’avait rien à voir et qui ne devrait pas le concerner.
En sondant les profondeurs de son cœur, il … demandait à Dieu … de le purifier
de toute faute secrète.
44
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« Ne fermons pas nos yeux et n’endurcissons pas notre conscience de manière
à ne pas nous voir tels que nous sommes. » – Our High Calling, p. 82.
JEUDI 29 AOÛT 2019

5. Combien large, profonde, et longue est sa peine incessante ?
Psaume 38 : 6 Je suis courbé, abattu au dernier point ; tout le jour je marche dans
la tristesse.
Job 30 : 28 Je marche noirci, mais non par le soleil ; je me lève en pleine assemblée,
et je crie.
Psaume 35 : 14 deuxième partie … Comme pour le deuil d’une mère, je me courbais avec tristesse.
« … Recherchez le Seigneur de tout votre cœur. Approchez-vous avec empressement quand, ayant enfin compris que vous péririez sans l’aide de Dieu, vous
soupirerez après lui, ‘comme la biche soupire après le courant des eaux’ ; alors
le Sauveur ne tardera pas à vous communiquer sa force. Vous éprouverez une
paix qui surpasse toute intelligence. Pour être sauvé, il faut prier. Prenez le temps
nécessaire, et mettez tout votre cœur dans vos prières. Demandez instamment à
Dieu d’opérer en vous une réforme totale, afin que vous portiez les fruits de son
Esprit, et que vous resplendissiez comme des flambeaux dans le monde. Ne soyez
pas une entrave ou une malédiction pour la cause de Dieu, mais plutôt une aide et
une bénédiction. Si Satan vous dit que vous ne pouvez jouir en toute liberté d’un
plein salut, ne le croyez pas. » – Témoignages pour l’Église, vol. 1, p. 55.
VENDREDI 30 AOÛT 2019

Pas de propre justification
6. Comment une personne peut-elle essayer de s’excuser ou se justifier
quand elle reconnaît sa culpabilité ? Qui seul peut aider dans cette terrible situation ?
Psaumes 38 : 13-15 ; 39 : 7, 8 ; 120 : 1 ; 118 : 5 Et moi, je suis comme un sourd, je
n’entends pas ; je suis comme un muet, qui n’ouvre pas la bouche. 14Je suis comme
un homme qui n’entend pas, et dans la bouche duquel il n’y a point de réplique.
15
Éternel ! c’est en toi que j’espère ; tu répondras, Seigneur, mon Dieu !... 39 : 7Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ? En toi est mon espérance. 8Délivre-moi de
toutes mes transgressions ! Ne me rends pas l’opprobre de l’insensé!... 120 : 1Dans
ma détresse, c’est à l’Éternel que je crie, et il m’exauce….118 : 5Du sein de la détresse
j’ai invoqué l’Éternel : L’Éternel m’a exaucé, m’a mis au large.
« Cher frère, ... Je sais que vous êtes souvent tenté et mis à l’épreuve. Je sais
que le Seigneur ne vous laissera pas lutter seul contre ces tentations. Croyez seulement que Jésus est votre aide, un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
J’ai eu l’impression aujourd’hui que je devais vous voir et vous supplier de lever les
yeux ; oui, levez les yeux à travers le brouillard, à travers les nuages, vers le Soleil
de justice. Vous ne devez pas être déprimé. Ce sont les découragements déprimants qui ont sapé vos forces vives. Vous devez être de bonne humeur malgré les
déceptions que vous infligent vos semblables. Jésus comprend ; Jésus est fidèle ;
Jésus est votre Sauveur. Une courte période d’épreuve, un petit moment d’affliction, puis un poids éternel de gloire. …
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« La philosophie de vie et de foi la plus profonde et la plus vraie consiste à
nouer les relations les plus intimes avec Dieu. Dieu vous fait passer par cette expérience, et si vous ne vous affligez pas trop, si vous ne réagissez pas trop vivement,
vous aurez les forces physiques nécessaires. Mais le chagrin, les dissensions, la
fausseté font de vous un mort vivant. Vous devez, par la foi, remettre votre cas
entre les mains de Dieu. La vérité triomphera et vous triompherez avec elle. »
– Levez vos yeux en haut, p. 268.
SABBAT 31 AOÛT 2019

7. Qu’est-ce que le repentant qui a commis un sérieux péché peut espérer
des gens, tels que ses amis et compagnons ? Qui seul peut délivrer de la
transgression ?
Psaumes 38 : 11 ; 31 : 11 ; 32 : 3-6 Mes amis et mes connaissances s’éloignent de
ma plaie, et mes proches se tiennent à l’écart. … 31 : 11Tous mes adversaires m’ont
rendu un objet d’opprobre, de grand opprobre pour mes voisins, et de terreur pour
mes amis ; ceux qui me voient dehors s’enfuient loin de moi. … 32 : 3Tant que je me
suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée ; 4car nuit et jour ta
main s’appesantissait sur moi, ma vigueur n’était plus que sécheresse, comme celle
de l’été. 5Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité ; j’ai dit :
J’avouerai mes transgressions à l’Éternel ! Et tu as effacé la peine de mon péché.
6
Qu’ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable ! Si de grandes eaux débordent, elles ne l’atteindront nullement.
« Toutes les paroles de consolation que je peux vous donner sont dérisoires.
Vous connaissez la Source de votre force et de votre consolation. Vous n’êtes pas
étranger à Jésus et à son amour. Vous faites partie de ceux pour qui la vie est
un long conflit de douleur, de lassitude et de désappointement. L’espoir différé
a rendu le cœur triste, mais ce monde est le théâtre de nos épreuves, de nos
souffrances et de nos douleurs. Nous sommes ici pour endurer l’épreuve de Dieu.
Le feu de la fournaise doit brûler jusqu’à ce que nos scories soient consumées et
que nous en sortions comme de l’or purifié dans la fournaise de l’affliction. Vous
pouvez, mon cher frère, méditer sur la mystérieuse providence de Dieu qui a retiré
la lumière de vos yeux. » – This Day with God, p. 348.

Pour une étude complémentaire
« David fut pardonné de ses transgressions parce qu’il humilia son cœur devant
Dieu, il se repentit et affligea son âme, et il crut que la promesse de pardon de Dieu
s’accomplirait. Il confessa son péché, se repentit et se reconvertit. Dans le ravissement
de la sécurité du pardon, il s’exclama : ‘Heureux celui à qui la transgression est remise,
à qui le péché est pardonné ! Heureux l’homme à qui l’Éternel n’impute pas l’iniquité, et dans l’esprit duquel il n’y a point de fraude !’ On reçoit la bénédiction grâce au
pardon ; on reçoit le pardon par la foi quand le péché qui a été confessé, et duquel on
s’est repenti, a été placé sur Celui qui porte tous les péchés du monde. Ainsi, jaillissent
de Christ toutes nos bénédictions. Sa mort est un sacrifice expiatoire pour nos péchés.
Il est le grand intermédiaire par lequel nous recevons la miséricorde et la faveur de
Dieu. » – Our High Calling, p. 83.
***
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Rapport missionnaire

du Département du Colportage de la Conférence Générale
À lire le Sabbat 31 août 2019
L’offrande spéciale de l’École du Sabbat
sera collectée le Sabbat 7 septembre 2019

D

es événements importants se déroulent dans notre monde aujourd’hui.
Tout est en agitation. La criminalité augmente rapidement. Inondations,
famines, tremblements de terre, guerres et épidémies se succèdent rapidement. Nous sommes sûrement sur le seuil de grands et solennels événements. Il ne nous reste que quelques instants pour accomplir la mission de
notre Seigneur de prêcher l’Évangile à toutes les créatures. Nous avons l’assurance d’être aidés dans l’accomplissement de notre tâche.
« Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l’Éternel,
comme le fond de la mer par les eaux qui le couvre. » Habacuc 2 : 14. En
vision, Ellen G. White a vu la gloire du Seigneur présentée comme un flot de
lumière parcourant le monde à travers le moyen divin de l’œuvre de publication. Comment brille la gloire de Dieu ? Comment les publications et l’œuvre
du colportage vont-elles faire le tour du monde ?
Le prophète Ésaïe dit : « Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la
gloire de l’Éternel se lève sur toi. » Ésaïe 60 : 1.
Lorsque Dieu a un travail à faire sur cette terre, il appelle des hommes
et des femmes à son service, et sa gloire brille à travers eux. Quand Jésus
regarda les multitudes non sauvées, « il en eut compassion, car elles étaient
meurtries et abattues comme des brebis qui n’ont pas de berger. » Il dit : « La
moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le Seigneur de la
moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Matthieu 9 : 36-38. Quelle
scène est dépeinte ici – les enfants de Dieu dispersés comme des brebis sans
berger. Les gens souffrent aujourd’hui. Beaucoup sont malades et découragés, sont seuls et ont peur. Ils vivent dans des villages et des villes et beaucoup
sont condamnés à vivre dans les grandes villes. Pour les atteindre, un appel
aux ouvriers est proclamé.
Il y a donc un grand besoin à cette heure, de colporteurs …
• qui sont consacrés
• qui sont disposés à faire l’œuvre de Dieu
• qui apporteront des ouvrages religieux et sur la santé dans tous les
foyers
• qui partageront la vérité
• qui apporteront la lumière de l’amour de Jésus dans chaque foyer
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•
•

qui s’engageront dans les affaires de Dieu
qui vendront des livres – les livres de Dieu
Cela inclut tous les membres de l’église qui iront de l’avant malgré des
circonstances difficiles. Peut-être que vous êtes l’un de ces hommes ou l’une
de ces femmes.
La distribution de la littérature est désignée par le ciel. Elle ne peut pas, elle
ne doit pas, continuer à être négligée. « Jeunes gens, jeunes filles, le Seigneur
vous appelle à son service ! Il y a, dans le monde, une faim du pur Évangile. »
– Le colporteur évangéliste, p. 27. Vous avez maintenant la possibilité de vous
impliquer dans le plus grand projet de l’univers – donner le dernier avertissement de Dieu à un monde soumis au jugement.
Vous serez peut-être impressionnés par le fait que Dieu a une place particulière pour vous dans le ministère du colportage. Cependant, vous pouvez
aussi vous sentir très incapables. Portez une attention particulière à ces mots :
« Le Seigneur donne les capacités nécessaires à chaque homme et à chaque
femme qui veut agir de concert avec la puissance divine. Tous les talents requis, le courage, la persévérance, la foi, le tact viennent au moment où l’on
revêt l’armure. » – Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 640.
Vos prières et votre soutien financier sont sollicités pour que l’Offrande
spéciale de l’École du Sabbat soit collectée la semaine prochaine pour le Département du Colportage de la Conférence Générale. Vos offrandes seront
d’une grande aide pour former les jeunes gens à devenir de bons colporteurs,
ainsi que pour payer les frais de voyage dans différents pays pour des séminaires de colportage. « Il y a beaucoup à faire pour l’avancement de l’œuvre
de Dieu. Je sais qu’un réveil doit se produire dans le colportage et que celui-ci
connaîtra un succès toujours croissant. C’est l’œuvre de Dieu et une bénédiction accompagnera ceux qui s’y engageront avec zèle et application. » – Le
colporteur évangéliste, p. 20.
Le témoignage de Jésus dit : « Notre cœur doit être rempli de désintéressement avant de pouvoir entrer dans la cité de Dieu. Le peuple de Dieu devrait
lui apporter ses offrandes en bien plus grande abondance et avec beaucoup
plus de joie. » – The Review and Herald, 26 novembre 1901.
Nous vous souhaitons les abondantes bénédictions du Seigneur ! Qu’il bénisse tous les dirigeants, colporteurs, jeunes gens et croyants.
– Joel N. Barnedo

Dirigeant du Département du Colportage de la Conférence Générale
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L’offrande spéciale de l’École du Sabbat est pour

LE DÉPARTEMENT DU COLPORTAGE
DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE
Que Dieu bénisse vos dons généreux !

10
Sabbat 7 septembre 2019

J’aime ta loi
« Par la nouvelle naissance, le pécheur est mis en harmonie avec Dieu et avec sa
loi. Dès que ce changement s’est produit, l’homme est passé de la mort à la vie, du
péché à la sainteté, de la transgression et de la révolte à l’obéissance et à la fidélité.
L’ancienne vie d’inimitié contre Dieu n’est plus. Il est entré dans une vie nouvelle de
réconciliation, de foi et d’amour. Alors, ‘la justice de la loi’ est ‘accomplie en nous, qui
marchons, non selon la chair, mais selon l’esprit.’ Romains 8 : 4. Et le croyant s’écrie du
fond du cœur : ‘Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour l’objet de ma méditation.’
Psaume 119 : 97. » – La tragédie des siècles, p. 509.
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019

Tristesse pour avoir transgressé la loi sacrée
1. Quelle grande tristesse éprouvait le psalmiste quand il voyait ceux qui
n’honoraient pas la loi de Dieu ? Qu’est-ce qu’il implorait Dieu de faire ?
Psaume 119 : 136, 126, 139 Mes yeux répandent des torrents d’eaux, parce qu’on
n’observe point ta loi. … 126Il est temps que l’Éternel agisse : Ils transgressent ta
loi. … 139Mon zèle me consume, parce que mes adversaires oublient tes paroles.
« Comme David, nous pouvons prier maintenant : ‘Il est temps que l’Éternel
agisse : Ils transgressent ta loi.’ Les hommes se sont enhardis dans la désobéissance à la loi de Dieu jusqu’à atteindre un point d’insolence sans parallèle. Les
hommes sont éduqués dans la désobéissance, et ils s’approchent rapidement de
la limite de la tolérance et de l’amour de Dieu, … Ceux qui gardent les commandements de Dieu seront-ils entraînés par l’iniquité qui domine ? Parce que la loi de
Dieu est un sujet d’opprobre universel, seront-ils tentés de mépriser cette loi qui
est la base de son gouvernement tant dans le ciel que sur la terre ? Non. Pour son
Église, sa loi devient plus précieuse, sainte, honorable, à mesure que les hommes
jettent sur elle le mépris et la moquerie. Comme David, ils peuvent dire : ‘Ils transgressent ta loi. C’est pourquoi j’aime tes commandements, plus que l’or et que l’or
fin ; c’est pourquoi je trouve justes toutes tes ordonnances, je hais toute voie de
mensonge.’ Psaume 119 : 126-128. » – Témoignages pour les pasteurs, p. 4.
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LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019

2. Quelle était l’attitude du psalmiste envers la loi de l’Éternel, en contraste
avec beaucoup qui de nos jours la considèrent comme un joug insupportable ?
Psaume 119 : 24, 47, 92, 113, 163 Tes préceptes font mes délices, Ce sont mes
conseillers. … 47Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. … 92Si ta loi
n’eût fait mes délices, j’eusse alors péri dans ma misère. … 113Je hais les hommes
indécis, et j’aime ta loi. …163Je hais, je déteste le mensonge ; j’aime ta loi.
« La foi – celle qui est agissante par la charité et qui purifie l’âme – n’est pas
une simple adhésion à la Parole de Dieu ; c’est la reddition complète entre les
mains du Sauveur de notre cœur et de toutes ses affections. C’est par le moyen de
cette foi-là que l’âme est transformée à l’image de Dieu. Et ainsi le cœur qui, dans
sa condition irrégénérée, ne se soumet pas à la loi de Dieu – il ne le peut même pas
– trouve désormais son plaisir dans la pratique de ses saints préceptes et s’écrie
avec le psalmiste : ‘Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour l’objet de ma méditation.’ Psaumes 119 : 97. Et la justice de la loi est accomplie en nous ‘qui marchons
non selon la chair, mais selon l’esprit’. Romains 8 : 4. » – Le meilleur chemin, p. 61.
« Certains n’ont pas l’amour de Dieu dans le cœur, adoucissant, modelant et
ennoblissant la vie. Le psalmiste déclare à propos de l’homme bon : ‘Mais qui
trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, et qui la médite jour et nuit !’ Se référant à sa propre expérience, il s’écrie : ‘Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour
l’objet de ma méditation.’ ‘Je devance les veilles et j’ouvre les yeux, pour méditer
ta parole.’ Psaumes 1 : 2 ; 119 : 97, 148. » – Gospel Workers (1892), p. 27.
MARDI 3 SEPTEMBRE 2019

La loi est vérité et justice
3. Quelles caractéristiques remarquables peuvent être vues dans la loi de
l’Éternel ? Quels effets positifs a-t-elle sur l’humble personne qui veut
apprendre et suivre la voie divine ?
Psaumes 111 : 7, 8 ; 119 : 142 ; 19 : 7, 8 ; 119 : 96, 18 Les œuvres de ses mains sont
fidélité et justice ; toutes ses ordonnances sont véritables, 8affermies pour l’éternité, faites avec fidélité et droiture. … 119 : 142Ta justice est une justice éternelle, et ta loi
est la vérité. …19 : 7La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme ; le témoignage
de l’Éternel est véritable, il rend sage l’ignorant. 8Les ordonnances de l’Éternel sont
droites, elles réjouissent le cœur ; les commandements de l’Éternel sont purs, ils
éclairent les yeux. … 119 : 96Je vois des bornes à tout ce qui est parfait : Tes commandements n’ont point de limite. …18Ouvre mes yeux, pour que je contemple les
merveilles de ta loi !
« Le caractère de Dieu est fait de justice et de vérité ; telle est aussi la nature
de sa loi. ‘Ta loi est la vérité’, dit le psalmiste ; ‘tous tes commandements sont
justes.’ Psaume 119 : 142, 172. De son côté, l’apôtre Paul déclare : ‘La loi est sainte,
et le commandement est saint, juste et bon.’ Romains 7 : 12. Une loi qui est l’expression de la pensée et de la volonté de Dieu doit subsister aussi longtemps que
son auteur. » – La tragédie des siècles, p. 507.
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« … Le psalmiste dit : ‘Ta loi est la vérité.’ Psaume 119 : 142. Ce sont donc à la
fois l’Esprit et la Parole de Dieu qui nous révèlent les grands principes de justice
contenus dans sa loi. Étant donné que la loi est sainte, juste et bonne, qu’elle est
une expression écrite des perfections divines, un caractère formé à l’obéissance
à cette loi sera saint. Or, Jésus-Christ a été un exemple parfait de ce caractère.
‘J’ai gardé les commandements de mon Père’, dit-il ; ‘je fais toujours ce qui lui est
agréable.’ Jean 15 : 10 : 8 : 29. Ses disciples doivent donc devenir semblables à lui,
c’est-à-dire, former, par la grâce de Dieu, des caractères conformes aux principes
de sa sainte loi. Telle est la sanctification selon les Écritures. » – Maranatha, p. 231.
MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019

4. Pour le psalmiste inspiré, les enseignements des préceptes divins sontils quelque chose à mettre en pratique occasionnellement ou un sentier à parcourir d’une manière constante et persévérante ?
Psaume 119 : 27, 32, 35 Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je
méditerai sur tes merveilles! … 32Je cours dans la voie de tes commandements, car
tu élargis mon cœur. …35Conduis-moi dans le sentier de tes commandements ! Car
je l’aime.
« Les dix saints préceptes énoncés par Christ sur le mont Sinaï … firent
connaître au monde le fait qu’il avait pouvoir sur tout l’héritage humain. Cette loi
des dix préceptes de l’amour le plus grand qui puisse être présenté à l’homme est
la voix du Dieu du ciel qui parle à l’âme de la promesse : ‘Fais cela, et tu ne resteras
pas sous le contrôle et la domination de Satan’. Il n’y a rien de négatif dans cette
loi malgré les apparences. FAIS, et tu vivras.
« Le Dieu du ciel a placé une bénédiction sur ceux qui gardent les commandements de Dieu. Nous détacherons-nous comme peuple particulier de Dieu, ou
piétinerons-nous la loi de Dieu et dirons-nous qu’elle n’est plus en vigueur ? Ce
serait comme si Dieu s’était aboli lui-même. …
« Nous obtenons de la force en marchant dans la lumière, afin d’avoir l’énergie
nécessaire pour progresser sur le chemin des commandements de Dieu. Nous
pouvons obtenir plus de force à chaque pas que nous faisons vers le ciel. » – The
Faith I Live by, p. 95.
JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019

Bénédictions pour ceux qui marchent selon la loi de l’Éternel
5. Comment le psalmiste décrivit-il ceux qui marchent selon la loi divine de
tout leur cœur ?
Psaumes 119 : 1, 2 ; 128 : 1 Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui
marchent selon la loi de l’Éternel ! 2Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui
le cherchent de tout leur cœur. …128 : 1Heureux tout homme qui craint l’Éternel, qui
marche dans ses voies!
« On lui demandait souvent : Pourquoi cherches-tu à te singulariser, à différer
d’avec nous ? Il est écrit, disait-il : ‘Heureux ceux dont la conduite est intègre et
qui suivent la loi de l’Éternel ! Heureux ceux qui obéissent à ses enseignements,
qui le recherchent de tout leur cœur, qui ne commettent pas d’iniquité, mais qui
marchent dans les voies de l’Éternel !’ Psaume 119 : 1-3. » – Jésus-Christ, pp. 72, 73.
Deuxième semestre 2019

51

« Dieu déclare : ‘Je mettrai mes lois dans leur esprit.’ La prière de David exprime
la même précieuse assurance : ‘Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui
marchent selon la loi de l’Éternel ! Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le
cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d’iniquité, et qui marchent
dans ses voies ! Tu as prescrit tes ordonnances, pour qu’on les observe avec soin. …
Alors je ne rougirai point, à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans
la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. … Comment le jeune
homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d’après ta parole. Je te cherche
de tout mon cœur : Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements !’ Psaume
119 : 10. » – The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, p. 4.
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019

6. Quelle valeur reconnut-il dans les saints commandements ? Quel était
son profond intérêt et grand désir ?
Psaume 119 : 40, 72, 97, 34, 35, 60 Voici, je désire pratiquer tes ordonnances : Faismoi vivre dans ta justice ! … 72Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille
objets d’or et d’argent. 97Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour l’objet de ma
méditation. …34Donne-moi l’intelligence, pour que je garde ta loi et que je l’observe
de tout mon cœur ! 35Conduis-moi dans le sentier de tes commandements ! Car je
l’aime. … 60Je me hâte, je ne diffère point d’observer tes commandements.
« La phrase du psalmiste : ‘Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille
objets d’or et d’argent’ Psaume 119 : 72, affirme une vérité valable en dehors de
toute considération religieuse. Elle révèle une vérité absolue, reconnue dans le
monde des affaires. Même à notre époque de course à l’argent, où la rivalité est
si vive, les méthodes si peu délicates, il est encore généralement reconnu qu’un
jeune homme débutant dans la vie possédera, avec l’honnêteté, l’assiduité, la modération, la pureté, le sens de l’économie, un capital plus précieux que ne le serait
n’importe quelle somme d’argent. » – Éducation, p. 156.
« La foi – celle qui est agissante par la charité et qui purifie l’âme – n’est pas
une simple adhésion à la Parole de Dieu ; c’est la reddition complète entre les
mains du Sauveur de notre cœur et de toutes ses affections. C’est par le moyen de
cette foi-là que l’âme est transformée à l’image de Dieu. Et ainsi le cœur qui, dans
sa condition irrégénérée, ne se soumet pas à la loi de Dieu – il ne le peut même pas
– trouve désormais son plaisir dans la pratique de ses saints préceptes et s’écrie
avec le psalmiste : ‘Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour l’objet de ma méditation.’ Psaume 119 : 97. Et la justice de la loi est accomplie en nous ‘qui marchons
non selon la chair, mais selon l’esprit’. Romains 8 : 4. » – Le meilleur chemin, p. 61.
SABBAT 7 SEPTEMBRE 2019

L’espérance du salut seulement par la grâce
7. Bien qu’il aimât la loi de tout son cœur et se réjouît dans son observation, comment vit-il sa propre aptitude à lui obéir ? Quelle fut sa seule
Source d’espérance pour faire face à ses exigences ?
Psaumes 84 : 11 ; 109 : 26 ; 119 : 41 ; 69 : 16 ; 119 : 29 Car l’Éternel Dieu est un
soleil et un bouclier, l’Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à
ceux qui marchent dans l’intégrité. … 109 : 26Secours-moi, Éternel, mon Dieu ! Sauve52
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moi par ta bonté ! … 119 : 41Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut
selon ta promesse ! … 69 : 16Exauce-moi, Éternel ! car ta bonté est immense. Dans tes
grandes compassions, tourne vers moi les regards… 119 : 29Éloigne de moi la voie du
mensonge, et accorde-moi la grâce de suivre ta loi !
« Le ciel tout entier s’intéresse à notre salut. » – Le ministère de la guérison,
p. 218.
« Ses pensées sont des pensées de miséricorde, d’amour et de tendre compassion : ‘Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses pensées ;
qu’il retourne à l’Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de
pardonner.’ ‘J’efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme
une nuée.’ Ésaïe 55 : 7 ; 44 : 22. » – Le meilleur chemin, p. 51.
« Ceux qui croient pleinement en la justice de Christ, et le contemplent avec
une foi vivante, connaissent l’Esprit de Jésus et sont connus de Christ. La foi simple
prépare le croyant à se considérer vraiment mort au péché, mais vivant pour Dieu
en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de notre
foi ; et cela non pas par nous-mêmes, mais c’est le don de Dieu. » – La foi et les
œuvres, p. 91.

Pour une étude complémentaire
« Comment donc serons-nous sauvés ? ‘Comme Moïse éleva le serpent dans le
désert’, ainsi le Fils de l’homme a été élevé, afin que quiconque a été séduit et mordu
par le serpent puisse le regarder et vivre. ‘Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du
monde.’ La lumière émanant de la croix révèle l’amour de Dieu. Cet amour nous attire
à lui. Si nous n’opposons pas de résistance, nous serons amenés au pied de la croix
dans un sentiment de repentance pour les péchés qui ont rendu nécessaire le crucifiement du Sauveur. Alors l’Esprit de Dieu produira une vie nouvelle dans l’âme croyante.
Pensées et désirs seront amenés captifs à l’obéissance du Christ. Le cœur et l’esprit
seront créés à nouveau, à l’image de celui qui opère en nous pour s’assujettir toutes
choses. Alors la loi de Dieu sera écrite dans le cœur, et avec le Christ nous pourrons
dire : ‘Mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté’. Psaume 40 : 8. » – Jésus-Christ,
p. 158.
« L’encens qui montait avec les prières d’Israël représente les mérites et l’intercession du Sauveur, ainsi que sa parfaite justice imputée au pécheur par la foi, et qui seule
peut faire agréer le culte qu’il offre à son Dieu. En outre, s’il y avait devant le voile du
lieu très saint un autel de perpétuelle intercession, il y avait aussi, devant le voile du
lieu saint, un autel de continuelle expiation. Enfin, comme c’était par les symboles du
sang et de l’encens que l’on pouvait s’approcher de Dieu, c’est par l’intermédiaire de
notre grand Médiateur que les pécheurs peuvent venir au Seigneur, seul Dispensateur
de miséricorde et de salut aux âmes repentantes. » – Patriarches et prophètes, pp.
325, 326.
***
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Sabbat 14 septembre 2019

Purifiés et blancs comme la neige
« Ce qu’il vous faut, c’est la paix, c’est le pardon du ciel, c’est l’amour divin dans
votre âme. Cette paix, l’argent ne saurait la procurer, l’intelligence ne saurait y conduire,
la sagesse ne peut y atteindre ; jamais vous ne pourrez l’obtenir par vos efforts. Mais
Dieu vous l’offre à titre de don, ‘sans argent, sans rien payer’. Ésaïe 55 : 1. Elle vous
appartient si vous voulez seulement étendre la main pour vous en saisir. L’Éternel dit :
‘Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; s’ils
sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.’ Ésaïe 1 : 18. ‘Je vous
donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau.’ Ézéchiel 36 : 26. »
– Le meilleur chemin, p. 47.
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019

Comme un vêtement souillé
1. Qu’est-ce qui est clairement visible dans la nature humaine ? À quoi les
Saintes Écritures comparent-elles la nature humaine de l’homme ?
Ésaïe 64 : 6 Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est
comme un vêtement souillé ; nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos
crimes nous emportent comme le vent.
Job 15 : 14 Qu’est-ce que l’homme, pour qu’il soit pur ? Celui qui est né de la femme
peut-il être juste ?
« La robe blanche de l’innocence était celle que portaient nos premiers parents quand ils furent placés par Dieu dans le jardin d’Éden. … Mais le péché les
sépara de l’Éternel et la lumière qui les entourait s’évanouit. …
« L’homme ne peut rien inventer pour remplacer la robe d’innocence. … Seul
le vêtement préparé par le Seigneur nous permettra de nous présenter devant
Lui. Le Christ enveloppera de sa robe de justice tous ceux qui se repentent et qui
croient. … Cette robe tissée sur les métiers du ciel n’a pas un seul fil de la sagesse
d’ici-bas. Dans son humanité, le Christ a formé un caractère parfait qu’il veut bien
nous communiquer. ‘Toute notre justice est comme un vêtement souillé’ Ésaïe
64 : 6. Tout ce que nous pouvons faire par nous-mêmes est souillé par le péché.
Mais le Fils de Dieu ‘a paru pour ôter les péchés, et il n’y a point en Lui de péché’
1 Jean 3 : 5. … » – Maranatha, p. 70.
LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019

2. Comment est-ce possible pour nous, étant impurs par nature, de changer cette nature-là par nous-mêmes ? Par ailleurs, dans quelle mesure
sommes-nous capables de donner naissance à des enfants justes ?
Jérémie 13 : 23 Un Éthiopien peut-il changer sa peau, et un léopard ses taches ?
De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?
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Job 25 : 4 ; 14 : 4 Comment l’homme serait-il juste devant Dieu ? Comment celui
qui est né de la femme serait-il pur ? … 14 : 4Comment d’un être souillé sortira-t-il un
homme pur ? Il n’en peut sortir aucun.
« Si vous voyez votre état de péché, n’attendez pas d’être meilleur. Ils sont
nombreux ceux qui pensent n’être pas assez bons pour aller à Jésus. Pensez-vous
devenir meilleur par vos propres efforts ? … C’est en Dieu seul qu’est notre recours. N’attendons pas que la conviction devienne plus forte, ou que l’occasion soit
plus favorable, ou bien encore que nous soyons moins mauvais. Nous ne pouvons
rien faire de nous-mêmes : il faut aller à Jésus tels que nous sommes.
« Soumettez-vous au Christ sans délai ; lui seul, par le pouvoir de sa grâce,
peut vous sauver de la ruine. Lui seul peut régénérer vos facultés morales et mentales. » – The Faith I Live by, p. 133.
MARDI 10 SEPTEMBRE 2019

Le profond désir de l’âme repentante
3. Quels sont le souhait profond et la prière de l’âme sincère qui reconnaît
sa nature pécheresse et regrette son comportement inconvenant ?
Psaume 51 : 2, 7, 10 Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de
mon péché. … 7Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je serai plus
blanc que la neige. … 10O Dieu ! crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un
esprit bien disposé.
« Ne prête pas l’oreille aux suggestions de l’ennemi à ne pas t’approcher du
Sauveur avant de t’être amélioré. Si tu attends de parvenir à cet état, tu ne viendras jamais à lui. Lorsque Satan te présente ta souillure, pense à cette promesse de
Jésus : ‘Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.’ Jean 6 : 37. Dis à l’ennemi
que le sang du Christ lave toutes les souillures. Que la prière de David devienne la
tienne : ‘Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je serai plus blanc
que la neige.’ Psaume 51 : 7. » – Prophètes et rois, p. 242.
« L’hysope employée pour l’aspersion du sang était le symbole de la purification. On l’employa plus tard pour les lépreux et dans la souillure par le contact
avec un mort. On en voit la signification dans la prière du Psalmiste : ‘Purifie-moi
avec l’hysope, et je serai sans tache ; lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.’
Psaume 51 : 7. » – Patriarches et prophètes, p. 249.
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019

4. D’autre part, que ressent le Seigneur pour l’homme déchu ? Que veut-il
faire avec la transgression de l’homme ?
Ésaïe 43 : 25 ; 41 : 14 C’est moi, moi qui efface tes transgressions pour l’amour de
moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. … 41 : 14Ne crains rien, vermisseau
de Jacob, faible reste d’Israël ; je viens à ton secours, dit l’Éternel, et le Saint d’Israël
est ton sauveur.
« Le pardon est auprès du Seigneur qui reçoit librement et gratuitement par les
mérites de Jésus, notre Sauveur crucifié et ressuscité, tous ceux qui s’approchent
de lui. Ésaïe entendit encore ces paroles : ‘C’est moi qui efface tes transgressions
pour l’amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même, pour te justifier.’ ‘Tu sauras que je suis
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l’Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob.’ Ésaïe 43 : 25, 26 ;
60 : 16. » – Prophètes et rois, p. 548.
« Au moment où vous saisissez les promesses de Dieu par la foi et dites : Je
suis la brebis perdue que Jésus est venu sauver, une nouvelle vie s’emparera de
vous et vous recevrez la force de résister au tentateur. Mais la foi pour saisir les
promesses ne vient pas par le sentiment. ‘La foi vient de ce qu’on entend et ce
qu’on entend vient de la parole du Christ.’ Romains 10 : 17. Vous ne devez pas rechercher de grands changements ; il ne faut pas s’attendre à ressentir une émotion
merveilleuse… » – In Heavenly Places, p. 116.
JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019

5. Pour la raison qu’il est pleinement conscient de la situation de l’homme,
qu’est-ce que le Seigneur invite chacun à faire ? Quel espoir de pardon y
a-t-il si les péchés sont « rouges comme la pourpre » ?
Ésaïe 1 : 18 ; 43 : 4 Venez et plaidons ! dit l’Éternel. Si vos péchés sont comme
le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; s’ils sont rouges comme la
pourpre, ils deviendront comme la laine. … 43 : 4Parce que tu as du prix à mes yeux,
parce que tu es honoré et que je t’aime, je donne des hommes à ta place, et des
peuples pour ta vie.
« Christ a été manifesté en tant que Sauveur des hommes. Les gens ne devaient pas se fier à leurs propres œuvres, à leur propre justice ni à eux-mêmes
d’aucune façon, mais à l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En lui l’avocat
auprès du Père a été révélé. À travers lui, l’invitation fut donnée : ‘Venez et plaidons ! dit l’Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs
comme la neige ; s’ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la
laine.’ Ésaïe 1 : 18. Cette invitation nous est adressée aujourd’hui. Ne laissez pas
l’orgueil, l’estime de soi ou la propre justice empêcher quelqu’un de confesser ses
péchés, afin qu’il puisse réclamer la promesse : ‘Celui qui cache ses transgressions
ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.’
Proverbes 28 : 13. Ne cachez rien à Dieu et ne négligez pas la confession de vos
fautes envers les frères quand elles ont un rapport avec eux. » – Fundamentals of
Christian Education, p. 239.
VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019

Pas rachetés avec des choses curruptibles
6. Qu’est-ce qui a permis au Sauveur de racheter l’homme ? Quelles immenses souffrances et quels sacrifices a-t-il subis pour pardonner la
transgression de l’homme et panser ses blessures?
Ésaïe 53 : 5 Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que
nous sommes guéris.
1 Pierre 1 : 18, 19 Sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de
l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que
vous aviez héritée de vos pères, 19mais par le sang précieux de Christ, comme d’un
agneau sans défaut et sans tache.
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« Quel thème de méditation que le sacrifice de Jésus pour des pécheurs
perdus ! ‘Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment
qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous
sommes guéris.’ Ésaïe 53 : 5. Comment estimerons-nous les bénédictions ainsi
mises à notre portée ? Jésus aurait-il pu souffrir davantage ? Aurait-il pu obtenir
pour nous de plus riches bienfaits ? Le cœur le plus dur ne devrait-il pas être attendri à la pensée que pour nous il a quitté le bonheur et la gloire du ciel, et souffert
la pauvreté et l’opprobre, l’affliction cruelle et une mort terrible ? S’il ne nous avait
pas, par sa mort et sa résurrection, ouvert une porte d’espérance, nous n’aurions
connu que les horreurs des ténèbres et les angoisses du désespoir. Dans notre état
présent, favorisés et bénis comme nous le sommes, nous ne pouvons nous rendre
compte de quel abîme nous avons été sauvés. Nous ne pouvons savoir combien
plus profondes eussent été nos afflictions, plus grands nos malheurs, si Jésus ne
nous avait pas entourés de son bras de sympathie et d’amour et ne nous avait pas
élevés. » – Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 127.
SABBAT 14 SEPTEMBRE 2019

7. Après avoir effacé toutes les transgressions de l’homme en Jésus-Christ,
qu’est-ce que le Seigneur offre à tous ceux qui souhaitent le suivre?
Ésaïe 44 : 22 ; 46 : 13 ; 51 : 5 J’efface tes transgressions comme un nuage, et tes
péchés comme une nuée ; reviens à moi, car je t’ai racheté. … 46 : 13Je fais approcher
ma justice : elle n’est pas loin ; et mon salut : il ne tardera pas. Je mettrai le salut
en Sion, et ma gloire sur Israël. … 51 : 5Ma justice est proche, mon salut va paraître,
et mes bras jugeront les peuples ; les îles espéreront en moi, elles se confieront en
mon bras.
« Christ mourant sur la croix du calvaire attire son attention. Pourquoi Christ
est-il mort ? Parce que c’était le seul moyen pour l’homme d’être sauvé, … Il a
pris nos péchés pour pouvoir imputer sa justice à tous ceux qui croient en lui. …
La bonté et l’amour de Dieu conduisent le pécheur à la repentance envers Dieu
et à la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Le pécheur éveillé… se réfère à la loi
qu’il a transgressée. Cela l’appelle à se repentir, pourtant il n’existe aucune qualité
dans la loi qui permette de pardonner la transgression de la loi, et son cas semble
désespéré. Mais la loi l’attire vers Christ. Aussi grands que soient ses péchés de
transgression, le sang de Jésus-Christ peut le purifier de tout péché…. » – Our High
Calling, p. 141.

Pour une étude complémentaire
« La vie pieuse et la sainte conversation du chrétien sont un témoignage quotidien
contre le péché et les pécheurs. Mais il doit présenter Christ, pas lui-même. Christ
est le grand remède contre le péché. Notre Rédempteur compatissant nous a pourvu
l’aide dont nous avons besoin. Il attend pour imputer sa justice au pénitent sincère
et pour allumer dans son cœur un amour divin que seul notre gracieux Rédempteur
peut inspirer. Alors, glorifions, nous qui prétendons être ses témoins sur la terre, des
ambassadeurs de la cour des cieux, Celui que nous représentons, en restant fidèles à
notre mandat en tant que porteurs de lumière au monde ». – Our Father Cares, p. 314.
***
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Sabbat 21 septembre 2019

Il en justifiera beaucoup
« La grâce du Christ et la loi de Dieu sont inséparables. En Jésus la miséricorde
et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. Sa vie et son
caractère ne nous font pas seulement connaître le caractère de Dieu, mais aussi les
possibilités de l’homme. … La croix a arraché le pécheur à la forteresse du péché, aux
puissances confédérées du mal ; chaque fois qu’il s’approche de la croix son cœur
s’émeut et il s’écrie repentant : ‘Ce sont mes péchés qui ont crucifié le Fils de Dieu.’ Il
dépose ses péchés au pied de la croix ; son caractère est transformé par la grâce du
Christ. Le Rédempteur fait surgir le pécheur de la poussière et le place sous la direction
du Saint-Esprit. En regardant au Rédempteur, le pécheur trouve espoir, assurance et
joie. La foi saisit le Christ avec amour. La foi opère par l’amour et purifie l’âme. » – Messages choisis, vol. 1, pp. 409, 410.
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019

Il s’élèvera comme une faible plante
1. Avec quelle belle comparaison les écrits prophétiques représentent-ils
l’avènement et le développement du Serviteur de l’Éternel ? Considérons sérieusement combien nous estimons sa valeur.
Ésaïe 52 : 13, première partie ; 53 : 2, 3 Voici, mon serviteur prospérera. … 53 : 2Il
s’est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d’une
terre desséchée ; il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect
n’avait rien pour nous plaire. 3Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous
l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas.
« Tout au long de son enfance et de sa jeunesse [du Christ], il manifesta la
perfection du caractère qui caractérisa sa vie ultérieure. Il grandit dans la sagesse
et la connaissance. Lorsqu’il assistait aux offrandes sacrificielles, le Saint-Esprit lui
enseignait que sa vie devait être sacrifiée pour la vie du monde. Il grandit comme
une plante tendre, pas dans la grande ville bruyante, pleine de confusion et de
conflits, mais dans les vallées retirées parmi les collines. Il fut protégé dès ses
premières années par des anges célestes, mais sa vie fut une longue lutte contre
les puissances des ténèbres. Des agents de Satan se sont liés avec des instruments
humains pour que sa vie fût une vie de tentation et d’épreuve. À travers des agents
surnaturels, ses paroles, qui étaient vie et salut pour tous ceux qui les reçoivent
et les mettent en pratique, furent perverties et mal interprétées. » – The Signs of
the Times, 6 août 1896.
LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019

2. Quelles peines et douleurs a-t-il portées ? Pour les transgressions et les
iniquités de qui a-t-il été blessé ?
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Ésaïe 53 : 4, 5 Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ; et nous l’avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et
humilié. 5Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment
qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous
sommes guéris.
« Bien qu’il fût mortel en tant que membre de la famille humaine, il était aussi,
en sa qualité de Dieu, la source de la vie pour le monde. Il aurait pu se dérober
aux approches de la mort, et refuser de devenir sa proie ; mais il offrit volontairement sa vie afin de mettre en évidence la vie et l’immortalité. Il porta le péché
du monde, il subit sa malédiction, et accepta le sacrifice afin que les hommes ne
périssent pas pour l’éternité. ‘Cependant, ce sont nos maladies qu’il portait ; c’est
de nos douleurs qu’il s’était chargé. ... Il a été meurtri à cause de nos péchés, brisé
à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et
c’est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Nous étions tous comme
des brebis errantes ; chacun de nous suivait sa propre voie ; et l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous.’ » – Jésus-Christ, pp. 480, 481.
« Bien qu’il soit venu dans ce monde sous une forme humaine, assujetti à la loi
et montrant aux hommes qu’il portait leurs maladies, leurs peines et leur culpabilité, le Christ ne fut pas atteint par le péché. Il reste pur et indemne de toute maladie. Aucune trace de péché ne fut trouvée en lui. … Il se présenta devant le monde
comme l’agneau sans tache. Quand des gens souffrants se pressaient autour de
lui, le Christ, qui possédait la santé parfaite, était affligé avec eux. Cette sympathie jouait un rôle essentiel dans l’expression de son amour pour l’humanité. … »
– Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 69.
MARDI 17 SEPTEMBRE 2019

Tous errants
3. Quel chemin chaque personne prend-elle avant sa conversion ? Quelle
image les Saintes Écritures donnent-elles du profond problème spirituel
de chaque personne et de sa divine solution ?
Ésaïe 53 : 6 Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre
voie ; et l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous.
1 Pierre 2 : 25 Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous
êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes.
« Lorsque tout espoir a été exclu d’Adam et Ève à la suite de la transgression et
du péché, lorsque la justice a exigé la mort du pécheur, Christ s’est offert comme
sacrifice pour le péché du monde. Le monde était sous condamnation. Christ est
devenu un substitut et un garant pour l’homme. Il donnerait sa vie pour le monde,
qui est représenté comme l’une des brebis perdues qui s’était égarée du bercail,
dont la culpabilité aussi bien que la faiblesse qui lui incombaient, faisaient obstacle, l’empêchant de revenir. ‘Et cet amour consiste, non point en ce que nous
avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime
expiatoire pour nos péchés.’ … Chaque fils et chaque fille de Dieu, s’ils ont un
Sauveur qui demeure en eux, révéleront Christ. Toute âme qui n’a pas un Sauveur
demeurant en elle manifestera un caractère peu chrétien. L’amour n’est pas chéri
et mis en exercice. ‘Élevons-le, le Sauveur ressuscité’, dans nos paroles, dans notre
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conversation, dans nos rapports avec ceux qui errent. » – Fundamentals of Christian Education, pp. 283, 284.
MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019

4. Que fit le Fils de Dieu lorsqu’il fut conduit à la boucherie ? Combien
rudes furent ses souffrances afin de payer pour nos péchés ?
Ésaïe 53 : 7, 8 Il 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. 8Il a été enlevé par l’angoisse et le
châtiment ; et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu’il était retranché de la
terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ?
« La croix du Calvaire exerce sur nous son puissant attrait en nous donnant
une raison d’aimer, dès maintenant, le Christ et de le considérer comme le premier, le dernier et le meilleur en toutes choses. Prenons, dans des sentiments
d’humilité et de repentir la place qui nous revient au pied de la croix. En montant
au Calvaire, en regardant à la croix et en voyant notre Sauveur en agonie, le Fils de
Dieu, le Juste mourant pour des injustes, nous recevons des leçons de modestie et
d’humilité. Voyez Celui qui n’aurait eu qu’un mot à dire pour appeler des légions
d’anges à son secours, devenu un objet de raillerie, de moquerie, d’insulte et de
haine. Il s’est donné lui-même en sacrifice pour le péché. Injurié, il n’a point fait
de menaces. Accusé faussement, il n’a pas répondu. Sur la croix, il prie pour ses
bourreaux. Il meurt pour eux. Il paie un prix infini pour chacun d’eux. Il ne voudrait
pas perdre un seul de ceux qu’il a rachetés à un si grand prix. Il se donne lui-même
pour être frappé et battu sans une plainte. Et cette victime muette est le Fils de
Dieu. » – Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 67.
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019

5. Tandis que nous n’avons pas du tout été fidèles, que pouvons-nous dire
de lui et de ce qu’il a souffert ? Pour quelle raison se sacrifia-t-il ?
Ésaïe 53 : 9, 10 On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le
riche, quoiqu’il n’eût point commis de violence et qu’il n’y eût point de fraude dans
sa bouche. 10Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance... Après avoir livré sa
vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours ; et
l’œuvre de l’Éternel prospérera entre ses mains.
« Combien Dieu a-t-il aimé la race humaine ? Regardez au Calvaire. Lorsque
vous contemplez Jésus sur la croix, le caractère odieux du péché n’apparaît-il pas ?
C’est le péché qui a causé la mort du cher Fils de Dieu, et le péché est la transgression de la loi. Le prophète dit : ‘Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance...
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, … Par sa connaissance mon
serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, et il se chargera de leurs iniquités.’
Ésaïe 53 : 10, 11. Quand le pécheur réalise que Christ est mort pour lui, afin de lui
imputer sa justice, il magnifie l’amour de Dieu en pourvoyant le plan du salut. »
– The Signs of the Times, 27 février 1893.
« La majesté du ciel n’a pas cherché ce qui lui plaisait. Quoi qu’il ait fait, c’était
pour le salut de l’homme. L’égoïsme sous toutes ses formes était réprimandé en
sa présence. Il a assumé notre nature afin de souffrir à notre place, faisant de son
âme une offrande pour le péché. » – Testimonies for the Church, vol. 4, p. 418.
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VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019

Le serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes
6. À propos de quoi les Écritures disent-elles qu’il était satisfait ? Dans
quelle mesure son sacrifice a-t-il été suffisant pour justifier et racheter
l’homme, et comment cela est-il possible?
Ésaïe 53 : 11 À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; par sa
connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, et il se chargera
de leurs iniquités.
Romains 5 : 19 Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont
été rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus
justes.
« L’heure est venue où Jésus-Christ va occuper la position qui lui revient,
et où il va être ‘élevé au-dessus de toute principauté, de toute puissance et de
tout nom qui peut se nommer’. C’est ‘à cause de la joie qui lui était proposée
– celle d’amener beaucoup de fils à la gloire – qu’il a enduré la croix et méprisé
l’ignominie’. La douleur et l’opprobre ont été inconcevables, mais la joie et la gloire
le sont davantage encore. Contemplant les rachetés régénérés à sa propre image,
Jésus reconnaît en chacun d’eux l’empreinte de la divinité et sur chaque visage les
traits de sa propre beauté. Il voit en eux les fruits du ‘travail de son âme, et il est
satisfait’. Alors, d’une voix qui est entendue de toute la multitude des justes et
des méchants, il s’écrie : ‘Voici les rachetés de mon sang ! Pour eux j’ai souffert,
et pour eux j’ai donné ma vie. Je veux qu’ils demeurent en ma présence durant
l’éternité.’ De la bouche de ceux qui, devant le trône, sont vêtus de robes blanches,
s’élève ce chant de louange : ‘L’agneau qui a été immolé est digne de recevoir la
puissance, …’ Apocalypse 5 : 12. » – La tragédie des siècles, p. 729.
SABBAT 21 SEPTEMBRE 2019

7. Quelle fut sa récompense pour avoir donné sa vie pour les pécheurs ? En
plus de renoncer à sa vie, quelle autre grande œuvre l’Agneau de Dieu
a-t-il accomplie ?
Ésaïe 53 : 12 C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands ; il partagera le
butin avec les puissants, parce qu’il s’est livré lui-même à la mort, et qu’il a été mis
au nombre des malfaiteurs, parce qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes,
et qu’il a intercédé pour les coupables.
Romains 8 : 34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il
est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous !
« …Quand les hommes contemplent la croix, ils peuvent voir et connaître Dieu
et Jésus-Christ, qu’il a envoyé. Quand nous contemplons Dieu, nous voyons Celui
qui s’est livré lui-même à la mort. Par la contemplation de la croix, la vision s’élargit
vers Dieu, et la haine qu’il a pour le péché est discernée. Mais, tandis que nous
contemplons sur la croix la haine que Dieu ressent pour le péché, nous observerons aussi son amour pour les pécheurs, amour qui est plus fort que la mort.
La croix est pour le monde l’argument irréfutable que Dieu est vérité, lumière et
amour. » – Our High Calling, p. 45.
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« Le service du sacerdoce judaïque 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. Jour après jour,
matin et soir, le cœur humble a besoin d’élever des prières qui recevront en retour
des réponses de grâce, de paix et de joie. » – (Manuscript 14, 1901) Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1078.

Pour une étude complémentaire
« Quand, suite à leur transgression, Adam et Ève se sont coupés de toute espérance, alors que la justice exigeait la mort du pécheur, le Christ s’est donné en sacrifice.
‘Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous
a aimés et qu’il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.’ 1 Jean
4 : 10. ‘Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ; et
l’Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous.’ Ésaïe 53 : 6. » – Conseils aux
éducateurs, aux parents et aux étudiants, pp. 215, 216.
« Dès cet instant vous ne vous appartenez plus : vous avez été racheté à grand
prix. ‘Ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez
été rachetés ... mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et
sans tache.’ 1 Pierre 1 : 18, 19. Par ce simple acte de foi en Dieu, le Saint-Esprit vous a
engendré à une vie nouvelle. Vous êtes maintenant un membre de la famille divine, et
Dieu vous aime comme il aime son Fils. » – Le meilleur chemin, p. 49.
***

13
Sabbat 28 septembre 2019

Je vous donnerai un cœur nouveau
« Lorsqu’une âme se convertit, qu’elle apprend à aimer Dieu et à garder ses commandements, cette promesse divine se réalise : ‘Je vous donnerai un cœur nouveau
et je mettrai en vous un esprit nouveau.’ Le changement du cœur humain, la transformation du caractère, est un miracle par lequel se révèle un Sauveur toujours vivant,
déployant son activité pour délivrer les âmes. Une vie conséquente, en Christ, est un
grand miracle. Voici le signe qui devrait, aujourd’hui et toujours, accompagner la prédication de la Parole divine : la présence du Saint-Esprit, donnant de l’efficacité à la Parole pour la régénération de ceux qui l’écoutent. C’est ainsi que Dieu atteste au monde
la divine mission de son Fils. » – Jésus-Christ, p. 401.
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

1. Quelles promesses extraordinaires le Seigneur a-t-il faites à son peuple
de nombreuses années auparavant ? Quelle œuvre spéciale de purification a été promise depuis?
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Ézéchiel 36 : 24, 25 Je vous retirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai de
tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. 25Je répandrai sur vous une
eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai de toutes vos souillures et de
toutes vos idoles.
Jérémie 33 : 8 Je les purifierai de toutes les iniquités qu’ils ont commises contre
moi, je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m’ont offensé, par
lesquelles ils se sont révoltés contre moi.
« Le Seigneur dit : ‘Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été
infidèle à l’Éternel, ton Dieu.’ ‘Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez
purifiés ; je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles.’ Jérémie
3 : 13 ; Ézéchiel 36 : 25.
« Mais pour trouver le pardon et la paix, il faut se connaître soi-même, et cette
connaissance doit produire la repentance. » – Les paraboles de Jésus, p. 131.
« C’est l’œuvre du Saint-Esprit de convaincre le monde, par l’intermédiaire
d’agents humains, qu’il a transgressé la loi de Dieu. L’Église doit aujourd’hui sortir
de son sommeil de mort. Car le Seigneur attend pour bénir les fidèles qui auront su
reconnaître sa bénédiction et la répandre en rayons de lumière puissants et clairs.
‘Je ferai sur vous l’aspersion d’une eau pure, et vous serez purifiés. [...] Je mettrai
mon Esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions.’ Ézéchiel 36 :
25, 27. » – Vous recevrez une puissance, p. 350.
LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019

Un cœur nouveau
2. Que savons-nous du cœur humain dans sa condition naturelle ? Néanmoins, que promet l’Éternel ?
Jérémie 17 : 9 Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant : Qui peut le
connaître ?
Matthieu 15 : 19 Car c’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les
meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies.
Ézéchiel 36 : 26 Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit
nouveau ; j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de
chair.
« L’une des plus ferventes prières enregistrées dans la Parole de Dieu est celle
de David lorsqu’il supplia : ‘Oh Dieu ! Crée en moi un cœur pur’. La réponse de Dieu
à cette prière fut : Je te donnerai un cœur pur. C’est une œuvre qu’aucun homme
fini ne peut faire. Les hommes et les femmes doivent commencer par le début :
chercher Dieu avec une ferveur extrême en quête d’une véritable expérience chrétienne. Ils doivent sentir le pouvoir créateur du Saint-Esprit. Ils doivent recevoir
le cœur nouveau, c’est-à-dire qu’ils doivent le maintenir docile et sensible par la
grâce du ciel. L’âme doit être lavée de l’esprit égoïste. Ils doivent travailler avec
ferveur et un cœur humble, en accourant à Jésus à la recherche de conseils et de
courage. Alors l’édifice convenablement assemblé, croîtra jusqu’à devenir un saint
temple dans le Seigneur. » – Commentaires bibliques, p. 163.
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MARDI 24 SEPTEMBRE 2019

3. En plus d’un nouveau cœur, qu’est-ce que l’Éternel promet de mettre
dans son peuple ? Qu’est-ce que la présence du Saint-Esprit accomplit
dans la personne qui plaide pour la grâce, le salut, et un cœur obéissant ?
Ézéchiel 36 : 27 ; 11 : 19, 20 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte
que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. …
11 : 19
Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, 20afin qu’ils
suivent mes ordonnances, et qu’ils observent et pratiquent mes lois ; et ils seront
mon peuple, et je serai leur Dieu.
« Un miracle s’accomplit chaque fois que quelqu’un, d’abord dominé par une
volonté opiniâtre et capricieuse, se soumet ensuite de bon cœur à l’attirance divine ; chaque fois qu’un homme, dupe de l’erreur, arrive à comprendre la vérité
morale. Lorsqu’une âme se convertit, qu’elle apprend à aimer Dieu et à garder ses
commandements, cette promesse divine se réalise : ‘Je vous donnerai un cœur
nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau.’ Ézéchiel 36 : 26. Le changement
du cœur humain, la transformation du caractère, est un miracle par lequel se révèle un Sauveur toujours vivant, déployant son activité pour délivrer les âmes.
Une vie conséquente, en Christ, est un grand miracle. Voici le signe qui devrait, aujourd’hui et toujours, accompagner la prédication de la Parole divine : la présence
du Saint-Esprit, donnant de l’efficacité à la Parole pour la régénération de ceux qui
l’écoutent. » – Jésus-Christ, p. 401.
MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019

4. Par l’intermédiaire du prophète Jérémie, quelles autres promesses spéciales l’Éternel donna-t-il à son peuple ? Pourquoi n’était-il pas satisfait
des résultats de l’alliance qu’il avait faite avec Israël au mont Sinaï ?
Jérémie 31 : 31, 32 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où je ferai avec la maison
d’Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, 32non comme l’alliance que je
traitai avec leurs pères, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du
pays d’Égypte, alliance qu’ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l’Éternel.
Hébreux 8 : 9 Non comme l’alliance que je traitai avec leurs pères, le jour où je les
saisis par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte ; car ils n’ont pas persévéré
dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d’eux, dit le Seigneur.
« La ‘nouvelle alliance’ a été établie … sur la promesse du pardon des péchés
et celle du don de la grâce divine qui renouvelle le cœur et le met en harmonie
avec les principes de la loi divine. …
« Le sacrifice expiatoire est complet et suffisant. C’est la nouvelle alliance scellée avec le sang de Christ, qu’il a répandu pour la rémission des péchés du monde.
C’est ce que déclara Jésus pendant la dernière scène. Dans cette coupe, il y a pour
ceux qui la boivent avec foi, une efficacité pacificatrice et purificatrice de l’âme.
C’est le baume de Galaad que Dieu a prévu pour restaurer la santé et la sainteté
de l’âme blessée par le péché. » – The Faith I Live By, pp. 78, 301.
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JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

La loi Écrite dans le cœur et l’ésprit
5. Sous la nouvelle alliance, au lieu d’abolir la loi, comme beaucoup le
croient, où l’Éternel l’écrira-t-il ? Qu’est-ce que cela signifie ?
Jérémie 31 : 33 Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, après
ces jours-là, dit l’Éternel : Je mettrai ma loi au dedans d’eux, je l’écrirai dans leur
cœur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
Hébreux 8 : 10 Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, après ces
jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur
cœur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
« Quand la loi de Dieu est écrite dans le cœur, elle se manifeste par une vie
pure et sainte. Les commandements divins ne sont pas lettre morte, mais esprit
et vie, soumettant l’imagination et même les pensées à la volonté du Christ. Le
cœur dans lequel ils sont écrits sera soigneusement gardé, car de lui jaillit la vie.
Tous ceux qui aiment Jésus et gardent ses commandements cherchent à éviter
même les apparences du mal, non par obligation, mais par souci d’imiter un modèle sans tache, par aversion pour tout ce qui est contraire à la loi écrite dans le
cœur. Conscients de leur insuffisance, ils se confieront en Dieu, car lui seul peut
les garder du péché et de l’impureté. L’atmosphère qui les entoure est pure, et ils
ne veulent corrompre ni leur âme ni celle des autres. Ils se plaisent à pratiquer la
justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec Dieu. » – This Day
with God, p. 146.
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019

6. Quelle merveilleuse connaissance reçoit-on en ayant le Saint-Esprit en
soi, et la loi divine écrite dans son cœur et son esprit ?
Jérémie 31 : 34 Celui-ci n’enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en
disant : Connaissez l’Éternel ! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu’au
plus grand, dit l’Éternel ; car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai
plus de leur péché.
« Les bénédictions de la nouvelle alliance sont fondées uniquement sur la
miséricorde et le pardon des péchés. Le Seigneur nous déclare qu’il agira aussi
envers ceux qui se tourneront vers lui, abandonnant le mal et choisissant le bien.
‘Je pardonnerai leurs iniquités, dit-il, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés.’
Hébreux 8 : 12. Tous ceux qui humilient leur cœur et confessent leurs péchés trouveront miséricorde, grâce et assurance.
« Dieu, en faisant miséricorde au pécheur, cesse-t-il d’être juste ? Manque-t-il
à sa sainte loi, en devient-il le violateur ? Dieu est vérité. Il ne change pas.
Les conditions du salut sont toujours les mêmes. » – Pour mieux connaître
Jésus-Christ, p. 301.
SABBAT 28 SEPTEMBRE 2019

Un peuple qui appartient à Dieu
7. Quand une personne a un nouveau cœur et un nouvel esprit, quel effet
cela aura-t-il sur son attitude et son obéissance à la loi de l’Éternel ? Avec
qui sera-t-elle en communion ?
Deuxième semestre 2019
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Ézéchiel 11 : 19, 20 Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit
nouveau ; j’ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de
chair, 20afin qu’ils suivent mes ordonnances, et qu’ils observent et pratiquent mes
lois ; et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu.
Jérémie 31 : 34 Celui-ci n’enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en
disant : Connaissez l’Éternel ! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu’au
plus grand, dit l’Éternel ; car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai
plus de leur péché.
« En vertu de cette alliance, la loi même qui avait été gravée sur les tables de
pierre est écrite par le Saint-Esprit dans notre cœur. Au lieu de chercher à établir notre propre justice, nous acceptons celle du Sauveur. Son sang expie nos
péchés et son obéissance nous est imputée. Alors notre cœur, renouvelé par le
Saint-Esprit, est rendu capable de produire ‘les fruits de l’Esprit’. Par la grâce de
Jésus-Christ, nous vivons désormais dans l’obéissance à la loi de Dieu. Avec lui,
nous pouvons dire : ‘Mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté, et ta loi est au
fond de mon cœur.’ Psaume 40 : 8.
« Durant son séjour sur la terre, Jésus disait : ‘Mon Père ... ne m’a pas laissé
seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable.’ Jean 8 : 29. » – Patriarches
et prophètes, p. 349.

Pour une étude complémentaire
« La foi – celle qui est agissante par la charité et qui purifie l’âme – n’est pas une
simple adhésion à la Parole de Dieu ; c’est la reddition complète entre les mains du
Sauveur de notre cœur et de toutes ses affections. C’est par le moyen de cette foi-là
que l’âme est transformée à l’image de Dieu. Et ainsi le cœur qui, dans sa condition
irrégénérée, ne se soumet pas à la loi de Dieu – il ne le peut même pas – trouve désormais son plaisir dans la pratique de ses saints préceptes et s’écrie avec le Psalmiste :
‘Combien j’aime ta loi ! elle est tout le jour l’objet de ma méditation.’ Psaume 119 : 97.
Et la justice de la loi est accomplie en nous ‘qui marchons non selon la chair, mais selon
l’Esprit’ Romains 8 : 4. » – Puissance de la grâce, p. 138.
« La promesse : ‘Je vous donnerai un cœur nouveau’ signifie ‘Je vous donnerai un
esprit nouveau’. Le changement du cœur s’accompagne toujours d’une claire vision du
devoir chrétien et d’une meilleure compréhension de la vérité. La clarté de notre perception de la vérité sera fonction de notre compréhension de la Parole de Dieu. Celui
qui étudie attentivement les Écritures dans un esprit de prière acquerra une grande
perspicacité et un jugement sain, comme si, en se tournant vers Dieu, il avait accédé à
un niveau d’intelligence supérieure. » – Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol.
1, p. 97.
***
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Sabbat 5 octobre 2019

Vision de l’expérience
de Josué le grand prêtre
« Dans la magnifique parabole prophétique de Zacharie, le grand prêtre Josué, qui
se tient en vêtements sales devant l’ange de l’Éternel, est une figure du pécheur. Le
Seigneur prononce ces paroles : ‘Ôtez-lui les vêtements sales ! Puis il dit à Josué : Vois,
je t’enlève ton iniquité, et je te revêts d’habits de fête. ... Et ils mirent un turban pur
sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements.’ Zacharie 3 : 4, 5. Ainsi Dieu te revêtira ‘des
vêtements du salut’ et te couvrira ‘du manteau de la délivrance’. Ésaïe 61 : 10. » – Les
paraboles de Jésus, p. 173.
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019

1. Quelle vision rapporte le prophète Zacharie ? Qui se tenait non loin de
là pour condamner le grand prêtre ? Pouvait-il se défendre lui-même ou
défendre son peuple ?
Zacharie 3 : 1 Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l’ange
de l’Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l’accuser.
Apocalypse 12 : 10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant
le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l’autorité de son
Christ ; car il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant
notre Dieu jour et nuit.
« Dans une vision, le prophète aperçut ‘Josué, le souverain sacrificateur ...
couvert de vêtements sales’, Zacharie 3 : 1, 3, debout devant l’ange et implorant
la miséricorde divine pour son peuple qui était dans une grande affliction. Tandis
qu’il suppliait Dieu, Satan se dressait plein d’arrogance pour l’accuser. Il rappelait
les transgressions d’Israël pour l’empêcher de recevoir les faveurs divines. Il voulait faire de lui sa proie, et il insistait pour qu’il lui fût livré.
« Le grand prêtre n’arrivait pas à se défendre. Il ne prétendait pas qu’Israël
n’était pas coupable. Couvert de vêtements sales – symbole des péchés du peuple
dont il s’est chargé – Josué, le représentant de ce dernier, se tient debout devant l’ange. Il confesse toutes ses transgressions en exprimant la repentance et
l’humiliation de leurs auteurs. Il s’en remet au Rédempteur qui pardonne, et il
invoque avec foi les promesses divines. » – Prophètes et rois, p. 442.
LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019

L’accusateur et le défenseur
2. Qui était le véritable défenseur de Josué le grand prêtre ? Comment
l’Éternel réprimanda-t-il l’accusateur ?
Zacharie 3 : 2 L’Éternel dit à Satan : Que l’Éternel te réprime, Satan ! que l’Éternel
te réprime, lui qui a choisi Jérusalem ! N’est-ce pas là un tison arraché du feu ?
Deuxième semestre 2019
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Jude 1 : 9 Or, l’archange Michel, lorsqu’il contestait avec le diable et lui disputait le
corps de Moïse, n’osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit : Que
le Seigneur te réprime !
« Alors l’ange qui représente le Christ, le Sauveur des pécheurs, réduisit au
silence l’accusateur du peuple de Dieu. ‘L’Éternel dit à Satan : Que l’Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem ! N’est-ce pas là un tison arraché du feu ? Zacharie
3 : 2. Israël était resté longtemps dans la fournaise de l’affliction à cause de ses
péchés. Il avait été sur le point d’être consumé par la flamme allumée par Satan
et ses suppôts pour l’anéantir ; mais Dieu s’apprêtait à le réhabiliter. » – Prophètes
et rois, p. 442.
« Le comportement du Christ envers l’adversaire des âmes devrait être un
exemple pour nous dans nos agissements avec nos semblables. Ne prononçons
jamais contre eux d’accusations injurieuses ; employons encore bien moins la dureté et la sévérité envers ceux qui peuvent être aussi désireux que nous-mêmes de
trouver le droit chemin. » – Le ministère évangélique, p. 319.
MARDI 1er OCTOBRE 2019

3. Dans quel état étaient les vêtements du grand prêtre quand il se tenait
devant le Fils de Dieu ?
Zacharie 3 : 3 Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout
devant l’ange.
Matthieu 22 : 11, 12 Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là
un homme qui n’avait pas revêtu un habit de noces. 12Il lui dit : Mon ami, comment
es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée.
« Le peuple de Dieu est ici représenté comme un criminel à la barre des accusés. Josué, en qualité de souverain sacrificateur, demande une bénédiction en
faveur de son peuple qui se trouve dans une grande affliction. Tandis qu’il plaide
devant Dieu, Satan se tient à sa droite comme son adversaire. Il accuse les enfants
de Dieu et s’efforce de faire paraître leur cas aussi désespéré que possible. Il étale
devant l’Éternel leurs mauvaises actions et leurs défauts. Il tente de les montrer
sous un jour tel que le Christ soit amené à leur refuser l’assistance dont ils ont un si
pressant besoin. Josué les représente devant Dieu : recouvert de vêtements sales,
il tombe sous le coup de la condamnation. Conscient des péchés de son peuple, il
sombre dans un profond découragement. Satan fait peser sur lui un tel sentiment
de culpabilité qu’il en est presque réduit au désespoir. Mais, malgré l’opposition
acharnée de Satan, il n’en demeure pas moins dans l’attitude d’un suppliant. »
– Les paraboles de Jésus, pp. 139, 140.
MERCREDI 2 OCTOBRE 2019

L’iniquité enlevée
4. Quel ordre l’Éternel donna-t-il à ceux qui se tenaient devant lui ? Qu’estce que cela signifiait ?
Zacharie 3 : 4 L’ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui : Ôtez-lui
les vêtements sales ! Puis il dit à Josué : Vois, je t’enlève ton iniquité, et je te revêts
d’habits de fête.

68

Leçons de l’Ecole du Sabbat

Luc 15 : 22 Mais le père dit à ses serviteurs : Apportez vite la plus belle robe, et
l’en revêtez ; …
« Malgré les lacunes des siens, le Christ ne leur en témoigne pas moins sa
sollicitude. Il a le pouvoir de changer leurs vêtements souillés et de donner la robe
de sa propre justice à ceux qui se repentent et qui croient. En face de leur nom inscrit sur les registres du ciel, il met la mention : ‘Pardonné.’ Il déclare, en présence
de tout l’univers, qu’ils lui appartiennent, et il montre en la personne de Satan
l’accusateur et le séducteur. Dieu fera justice à ses élus. » – Les paraboles de Jésus,
pp. 141, 142.
« Qui peut comprendre la nature de cette justice qui restaure le pécheur
croyant, le présentant devant Dieu sans tache, sans ride, ni rien de semblable ?
Nous détenons la parole engagée de Dieu que Christ a été fait pour nous sagesse,
justice, sanctification et rédemption. Dieu nous affirme que nous pouvons nous
appuyer sur sa parole avec une confiance implicite, et profiter de ses plus riches
bénédictions. ‘Car le Père lui-même vous aime, parce que vous avez cru que je suis
sorti de Dieu’ Jean 16 : 27. » – La foi et les œuvres, p. 111.
JEUDI 3 OCTOBRE 2019

5. Quelle autre partie des vêtements du grand prêtre Josué reçut-il ?
Qu’est-ce que signifiait cette partie de son habillement ?
Zacharie 3 : 5 Je dis : Qu’on mette sur sa tête un turban pur ! Et ils mirent un turban
pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L’ange de l’Éternel était là.
Exode 28 : 36 Tu feras une lame d’or pur, et tu y graveras, comme on grave un
cachet : Sainteté à l’Éternel.
Lévitique 8 : 9 Il posa la tiare sur sa tête, et il plaça sur le devant de la tiare la lame
d’or, diadème sacré, comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.
« Lorsque l’intercession de Josué fut acceptée, l’ange déclara : ‘Ôtez-lui les
vêtements sales ! Puis il dit à Josué : Vois, je t’enlève ton iniquité, et je te revêts
d’habits de fête. Je dis : Qu’on mette sur sa tête un turban pur ! Et ils mirent un
turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements.’ Zacharie 3 : 4, 5. Ses péchés
étaient pardonnés, ainsi que ceux de son peuple. Israël était revêtu ‘d’habits de
fête’, grâce à la justice du Christ. Le turban placé sur la tête de Josué ressemblait à
la tiare que portaient les prêtres ; on y lisait cette inscription : ‘Sainteté à l’Éternel’
Exode 28 : 36, ce qui signifiait que, malgré ses transgressions, Josué était désormais qualifié pour remplir les fonctions de ministre du sanctuaire devant Dieu. »
– Prophètes et rois, p. 443.
VENDREDI 4 OCTOBRE 2019

Obéissance et honneur
6. Quelle promesse fit l’Ange de l’Éternel au grand prêtre, qui était maintenant vêtu de vêtements immaculés ? Quelles conditions furent attachées à la promesse ?
Zacharie 3 : 6, 7 L’ange de l’Éternel fit à Josué cette déclaration : 7Ainsi parle l’Éternel des armées : Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu
jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi
ceux qui sont ici.
Deuxième semestre 2019
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« Si Josué était fidèle, il serait honoré comme juge ou chef du temple et de
tous les services qui s’y rattachaient. Il jouirait de la compagnie des anges, même
ici-bas ; et à la fin des temps, il se joindrait à la grande foule des rachetés qui se
pressera autour du trône de Dieu. » – Prophètes et rois, p. 443.
« Dieu attend de donner la bénédiction du pardon des péchés, du pardon de
l’iniquité, du don de la justice à tous ceux qui croiront en son amour et accepteront son salut. Christ est prêt à dire au pécheur repentant : ‘… Voici, je t’enlève
ton iniquité…’ Zacharie 3 : 4-7. Christ est le lien entre Dieu et l’homme. Le sang
de Jésus-Christ est le plaidoyer éloquent qui parle au nom des pécheurs. » – Our
High Calling, p. 38.
SABBAT 5 OCTOBRE 2019

7. Quelle autre promesse l’Ange de l’Éternel donna-t-il ? Combien de temps
fallut-il à l’Éternel pour enlever l’iniquité de son peuple ?
Zacharie 3 : 8-10 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. 9Car voici, pour ce qui est de la pierre
que j’ai placée devant Josué, il y a sept yeux sur cette seule pierre ; voici, je graverai
moi-même ce qui doit y être gravé, dit l’Éternel des armées ; et j’enlèverai l’iniquité
de ce pays, en un jour. 10En ce jour-là, dit l’Éternel des armées, vous vous inviterez
les uns les autres sous la vigne et sous le figuier.
Jérémie 23 : 5 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où je susciterai à David un
germe juste ; il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l’équité dans
le pays.
« ‘… Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe.’ C’est en ces termes que
Zacharie s’exprime au nom de Dieu pour parler du Libérateur qui devait venir.
C’était là que se trouvait l’espoir d’Israël. C’est par la foi dans ce Sauveur que Josué et son peuple avaient obtenu le pardon ; c’est par la foi en lui qu’ils avaient
retrouvé la faveur divine. Par la vertu de ses mérites, s’ils observaient fidèlement
les commandements de Dieu, ce seraient des ‘hommes qui serviraient de signes’,
honorés comme les élus du ciel parmi les peuples de la terre. » – Prophètes et rois,
p. 443.
« Maintenant ces paroles de l’ange s’accomplissent parfaitement … Le Christ
est révélé comme le Rédempteur et le libérateur de son peuple. Maintenant le
‘reste’ servira de ‘signe’. Alors les larmes et l’humiliation de son pèlerinage ont fait
place à la joie et à l’honneur de la présence de Dieu et de l’Agneau. ‘En ce temps-là,
le germe de l’Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura
de l’éclat … Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints, quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants.’ Ésaïe 4 : 2, 3. » – Témoignages
pour l’Église, vol. 2, p. 212.

Pour une étude complémentaire
« La scène de l’accusation de Satan fut présentée au prophète. Il dit : ‘Il me fit voir
le souverain sacrificateur Josué, debout devant l’ange de l’Éternel, et Satan debout à
sa droite pour l’accuser.’ Jésus est notre grand Souverain Sacrificateur dans les cieux.
Et que fait-il ? Il accomplit une œuvre d’intercession et d’expiation en faveur de ses
enfants qui croient en lui. Par le moyen de la justice imputée de Christ, les membres
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de son peuple sont acceptés par Dieu comme des personnes qui confessent devant le
monde qu’elles appartiennent à Dieu en gardant tous ses commandements. » – Témoignages pour les pasteurs, p. 12.
« Face à la loi brisée de Dieu, le pécheur ne peut se purifier lui-même ; mais, en
croyant au Christ, il est l’objet de son amour infini et il est revêtu de sa justice immaculée. En faveur de ceux qui croient au Christ, Jésus pria : ‘Sanctifie-les par ta vérité ; ta
parole est la vérité... afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme
je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as
envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous
sommes un’. Jean 17 : 17-22. » – La foi et les œuvres, p. 111.
***

15
Sabbat 12 octobre 2019

L’évangile et la loi
« Paul n’avait cessé d’exalter la loi divine, bien qu’ayant toujours affirmé qu’elle
n’avait aucun pouvoir pour sauver les hommes de la pénalité résultant de sa transgression. Ceux qui font le mal doivent se repentir de leurs péchés et s’humilier devant
Dieu dont ils ont attiré la juste colère en violant sa loi. Il faut qu’ils manifestent leur foi
dans l’efficacité du sang du Christ, seul moyen de pardon. Le Fils de Dieu a donné sa vie
en sacrifice pour eux, et il est monté au ciel pour intercéder en leur faveur auprès du
Père. Par la repentance et la foi, ils pourront éviter la condamnation du péché, et, par
la grâce du Christ, obéir à la loi divine. » – Conquérants pacifiques, p. 348.
DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019

1. Quelles furent les bonnes nouvelles que proclama Jésus au début et au
cours de tout son ministère ?
Matthieu 4 : 23 Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues,
prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.
Marc 1 : 14, 15 Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant
l’Évangile de Dieu. 15Il disait : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est
proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle.
« Jésus-Christ… est venu du ciel pour éveiller le désir et donner le pain de vie
à tous ceux qui ont faim de connaissances spirituelles. L’inspiration a déclaré que
sa mission était de prêcher l’évangile aux pauvres et de proclamer une année de
grâce du Seigneur. » – Christ Triumphant, p. 221.
« Le Christ … préféra apporter l’Évangile aux petites gens. Il allait de lieu en
lieu, afin que ceux qui se trouvaient ‘sur les chemins et le long des haies’ puissent
entendre les paroles de l’Évangile de vérité. Il travaillait de la manière dont il désire
que ses serviteurs travaillent aujourd’hui. Au bord de la mer, sur le flanc de la monDeuxième semestre 2019
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tagne, dans les rues des grandes villes, on pouvait entendre sa voix expliquant les
Écritures de l’Ancien Testament. … Il annonçait le message de l’Évangile avec clarté
et puissance. » – Évangéliser, p. 56.
« Il guérissait les malades, purifiait les lépreux, ressuscitait les morts et prêchait l’évangile aux pauvres. Ses mots étaient simples et directs. ... Un enfant pouvait comprendre son enseignement. Et comme il a fait son œuvre, nous devons
faire la nôtre en suivant son exemple. » – The Signs of the Times, 8 juillet 1889.
LUNDI 7 OCTOBRE 2019

L’évangile de Jésus-Christ
2. Dans leur prédication, avec qui les apôtres reliaient-ils toujours l’évangile ?
Marc 1 : 1 Commencement de l’Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Romains 1 : 9 ; 15 : 29 Dieu, que je sers en mon esprit dans l’Évangile de son Fils,
m’est témoin que je fais sans cesse mention de vous, … 15 : 29Je sais qu’en allant vers
vous, c’est avec une pleine bénédiction de Christ que j’irai.
« ‘Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous.’ Actes 4 : 33.
« Grâce aux efforts des disciples, des hommes d’élite s’ajoutaient à l’Église.
Ceux-ci, recevant la Parole de vie, se consacraient à leur tour à la tâche dont le
but était de communiquer aux autres l’espérance qui remplissait leurs cœurs
de paix et de joie. … Le Seigneur parlait par eux, et tandis qu’ils allaient de lieu
en lieu, l’Évangile était prêché aux pauvres, et des miracles de la grâce divine
s’opéraient. …
« Or, tandis que ces étrangers affluaient à Jérusalem, les apôtres prêchaient
le Christ avec un courage sans défaillance, n’ignorant pas que leur prédication
mettait leur vie en péril. L’Esprit de Dieu plaça son sceau sur leur œuvre ; il y eut
beaucoup de conversions. …
« Où qu’ils allassent, les malades étaient guéris, et les pauvres, enrichis par la
prédication de l’Évangile. » – Conquérants pacifiques, pp. 44, 145, 93.
MARDI 8 OCTOBRE 2019

3. Quelle responsabilité le Seigneur confia-t-il à Paul quand il l’appela
pour être son apôtre ?
Galates 1 : 15, 16 Mais, lorsqu’il plut à celui qui m’avait mis à part dès le sein de
ma mère, et qui m’a appelé par sa grâce, 16de révéler en moi son Fils, afin que je
l’annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang.
Romains 1 : 1-5 Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part
pour annoncer l’Évangile de Dieu, 2qui avait été promis auparavant de la part de
Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, 3et qui concerne son Fils né de la
postérité de David, selon la chair, 4et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection d’entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur,
5
par qui nous avons reçu la grâce et l’apostolat, pour amener en son nom à l’obéissance de la foi tous les païens.
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« À Thessalonique, à Corinthe, à Éphèse et dans d’autres centres importants,
les apôtres parlaient du Christ à la fois aux Juifs et aux Gentils. » – Conquérants
pacifiques, p. 153.
« Paul considérait que l’occasion de son ordination officielle marquait le début
d’une nouvelle et importante époque dans sa carrière. C’est à partir du moment de
cette cérémonie solennelle, quand, juste avant de partir pour son premier voyage
missionnaire, il a été ‘mis à part pour l’Évangile de Dieu’, qu’il a ensuite daté le début de son apostolat dans l’église chrétienne. » – (The Review and Herald, 11 mai
1911) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1067.
« Tous devraient en tirer la leçon suivante : ils sont individuellement redevables à Dieu. Quand ils aiment Dieu de tout leur cœur, ils seront sages à salut. …
L’œuvre solennelle repose sur chaque âme de se considérer comme un serviteur
de Jésus-Christ, engagé solennellement par ses vœux de baptême à se revêtir de
la justice de Christ. » – This Day with God, p. 128.
MERCREDI 9 OCTOBRE 2019

L’évangile est la puissance de Dieu
4. Comment l’apôtre définit-il l’évangile de Jésus-Christ ? Qu’est-ce que le
Seigneur inclut dans son évangile ?
Romains 1 : 16, 17 Car je n’ai point honte de l’Évangile : c’est une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, 17parce
qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit :
Le juste vivra par la foi.
Luc 24 : 47 Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son
nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
« Lui seul [le Fils de Dieu] peut accomplir la grande œuvre qui consiste à illuminer l’âme. Dès lors, rien d’étonnant à ce que l’apôtre Paul s’exclame : ‘Je n’ai point
honte de l’Évangile : c’est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.’
Romains 1 : 16. » – Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 1, p. 66.
« 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, parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon
qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi.’ C’est de cet Évangile, aussi efficace pour les
Juifs que pour les Gentils, que Paul déclarait, dans son épître aux Romains, ‘qu’il
n’avait point honte’. » – Conquérants pacifiques, p. 337.
JEUDI 10 OCTOBRE 2019

5. Faites la liste d’autres concepts inclus dans l’ « Évangile de Jésus-Christ. »
Selon l’évangile, seulement en qui se trouvent la justification et le salut ?
Actes 20 : 24 Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle
m’était précieuse, pourvu que j’accomplisse ma course avec joie, et le ministère
que j’ai reçu du Seigneur Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
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Éphésiens 1 : 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui
avait été promis.
Actes 13 : 39 ; 4 : 12 Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses
dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. … 4 : 12Il n’y a de salut en
aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les
hommes, par lequel nous devions être sauvés.
« Le Christ : voilà l’unique remède pour les péchés et les douleurs des hommes.
Seul l’Évangile de la grâce a la puissance de guérir les maux qui rongent la société. L’injustice du riche à l’égard du pauvre et la haine de celui-ci envers le riche
ont toutes deux leurs racines dans l’égoïsme, et l’on ne parvient à extirper celui-ci
qu’en se soumettant à Jésus-Christ. Lui seul peut donner, en échange d’un cœur
égoïste, un cœur à nouveau capable d’aimer. Que les serviteurs du Christ prêchent
donc l’Évangile avec l’Esprit qui leur est envoyé du ciel et qu’ils travaillent comme
leur Maître au bonheur de l’humanité, en exerçant sur elle une influence bienfaisante et ennoblissante. Ils constateront alors des résultats qu’il serait impossible
d’obtenir par la seule puissance humaine. » – Les paraboles de Jésus, p. 215.
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

6. Par conséquent, quel est le grand message que nous devons prêcher
dans le monde entier ?
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.
Marc 16 : 15 Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle
à toute la création.
« Pour détruire le péché et ses conséquences il a donné son Fils bien-aimé et
nous a confié le pouvoir d’œuvrer avec lui pour que les souffrances prennent fin.
‘Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir
de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.’ Matthieu 24 : 14.
« ‘Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.’
Marc 16 : 15. C’est l’ordre du Christ à ses disciples. Non que tous soient appelés à
être pasteurs ou missionnaires ; mais tous peuvent travailler avec Dieu en partageant la bonne nouvelle avec leurs semblables. Cet ordre s’adresse à tous, grands
et petits, jeunes ou vieux, savants ou ignorants. » – Éducation, p. 297.
SABBAT 12 OCTOBRE 2019

Lien entre l’évangile et la loi
7. Alors que d’une part Jésus prêchait l’évangile, qu’enseignait-il au sujet
de la loi ? Par conséquent, combien étroitement liés sont la loi et l’évangile dans les enseignements de Jésus et ses apôtres ?
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.
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Romains 3 : 31 Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là ! Au contraire,
nous confirmons la loi.
« Quant à la loi des dix commandements, voici ce qu’en dit le Psalmiste : ‘O
Éternel, ta parole subsiste à toujours dans les cieux.’ Psaume 119 : 89. Jésus luimême a fait à ce sujet les déclarations suivantes : ‘Ne pensez pas que je sois venu
abolir la loi. ... En effet, je vous le dis en vérité : – expression qui donne à sa déclaration toute l’énergie possible – avant que le ciel et la terre aient passé, il ne
disparaîtra de la loi ni un seul iota ni un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit
accompli.’ Matthieu 5 : 17, 18. Non seulement Jésus affirme ici les obligations de
la loi dans le passé et à son époque, mais il déclare qu’elles dureront aussi longtemps que les cieux et la terre. La loi de Dieu est donc immuable. Ses droits sur
l’humanité sont les mêmes dans tous les âges. » – Patriarches et prophètes, p. 341.
« La grâce du Christ et la loi de Dieu sont inséparables. En Jésus la miséricorde
et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. » – Messages choisis, vol. 1, p. 409.
« La foi salvatrice de Christ n’est pas ce que pensent certains. ‘Croyez, croyez,’
disent-ils, ‘il suffit de croire en Christ et l’on est sauvé. On ne vous demande pas
autre chose.’ S’il est vrai que la vraie foi consiste à se confier entièrement au Christ
pour son salut, elle nous amène à nous conformer parfaitement à la loi de Dieu. »
– Commentaires bibliques, p. 277.

Pour une étude complémentaire
« … Pendant que Christ sauve le pécheur, il ne supprime pas la loi qui condamne le
pécheur. … La loi nous montre nos péchés… » – Reflecting Christ, p. 55.
« ‘C’est par la loi que vient la connaissance du péché.’ … Seul l’Évangile peut purifier des souillures du péché. » – Puissance de la grâce, p. 20.
« Ce n’est pas à la loi de sauver, mais de condamner ; ne pas pardonner, mais déclarer coupable… La loi ne peut pas sauver ceux qu’elle condamne ; elle ne peut pas
sauver celui qui périt … » – The Signs of the Times, 10 novembre 1890.
« Il [Christ] sauve les hommes, pas dans le péché, mais du péché. » – The Review
and Herald, 14 juillet 1910.
« L’évangile même ... sauve nos propres âmes. » – Testimonies for the Church, vol.
6, pp. 51, 52.
« Le thème de la rédemption requiert une intense concentration, il est si dense
qu’il ne pourra jamais être totalement exploré. N’ayez pas peur d’épuiser ce thème
magnifique. Allez vous-mêmes vous abreuver à cette source, afin d’être rafraîchis.
Abreuvez-vous longuement au puits du salut. Que Jésus soit en vous une source d’eau
vive jaillissant jusque dans la vie éternelle. … ‘Vous ne vous appartenez pas à vousmêmes, car vous avez été rachetés à un grand prix.’ Et quel prix ! ‘Ce n’est pas par
des choses périssables, argent ou or, … mais par le sang précieux de Christ.’ Quand
l’homme fut perdu, le Fils de Dieu dit : Je le rachèterai, je deviendrai son garant et son
substitut. Il laissa de côté ses vêtements royaux, revêtit sa divinité de notre humanité,
descendit du trône royal afin d’atteindre le fond même du malheur et de la tentation
de l’homme, pour élever notre nature déchue et nous permettre d’être vainqueurs, les
fils de Dieu, les héritiers du royaume éternel. » – Fundamentals of Christian Education,
p. 127.
***
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16
Sabbat 19 octobre 2019

L’évangile – puissance de Dieu
pour le salut
« ‘L’Évangile, dit-il encore, est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque
croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu
par la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi.’ C’est de cet
Évangile, aussi efficace pour les Juifs que pour les Gentils, que Paul déclarait, dans
son épître aux Romains, ‘qu’il n’avait point honte’. » – Conquérants pacifiques, p. 337.
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019

1. Que disent les Écritures au sujet de celui qui prétend ne pas avoir péché ? Quelle est la vérité au sujet de chacun dans le monde ?
Ecclésiaste 7 : 20 Non, il n’y a sur la terre point d’homme juste qui fasse le bien et
qui ne pèche jamais.
1 Jean 1 : 8 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons
nous-mêmes, et la vérité n’est point en nous.
Romains 5 : 12 C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans
le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les
hommes, parce que tous ont péché.
« Personne, même en s’efforçant honnêtement de faire de son mieux, ne peut
dire : ‘Je suis sans péché.’ Celui qui le dirait se tromperait profondément. ‘Si nous
disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes.’ 1 Jean
1 : 8. Comment pourrons-nous alors éviter l’accusation : ‘Vous avez été pesés et
trouvés trop légers’ ? Nous devons regarder au Christ. À un prix infini, il s’est engagé à nous représenter dans les cours célestes ; il est notre avocat devant Dieu. »
– Levez vos yeux en haut, p. 45.
LUNDI 14 OCTOBRE 2019

Tentation et faiblesse intérieure
2. Comment la tentation gagne-t-elle l’esprit et le cœur de l’homme? À quel
point le péché agit-il insidieusement, même dans la plus petite chose ?
Jacques 1 : 14, 15 Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre
convoitise. 15Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; et le péché,
étant consommé, produit la mort.
Romains 6 : 21 Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez
aujourd’hui. Car la fin de ces choses, c’est la mort.
« Le péché de médisance commence en chérissant de mauvaises pensées. La
tromperie inclut l’impureté sous toutes ses formes. Une pensée impure tolérée,
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un désir impie chéri, et l’âme est contaminée, son intégrité compromise. ‘Puis la
convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant consommé,
produit la mort.’ Jacques 1 : 15. Si nous ne voulons pas commettre de péché, évitons de nous y engager si peu que ce soit. Toute émotion et tout désir doivent être
soumis à la raison et à la conscience. Toute pensée impure doit être instantanément repoussée. Disciples du Christ, entrez dans votre chambre. Priez avec foi et
de tout votre cœur. Satan est aux aguets pour vous prendre au piège. Il vous faut
recevoir l’aide d’en haut si vous voulez échapper à ses ruses. » – Testimonies for
the Church, vol. 5, p. 177.
« Les tendances naturelles, héritées, si erratiques, seront, par celui qui est
obéissant, corrigées par la Parole ; elles ne seront pas chéries comme des vertus. … » – Sermons and Talks, vol. 1, p. 287.
MARDI 15 OCTOBRE 2019

3. Que se passe-t-il quand le péché s’établit dans une personne ? Quelle est
l’ultime conséquence du péché ?
Romains 7 : 14 ; 6 : 16 ; 7 : 24 Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais
moi, je suis charnel, vendu au péché. … 6 : 16Ne savez-vous pas qu’en vous livrant
à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous
obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la
justice ? … 7 : 24Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ?
« Beaucoup de ceux qui professent être des serviteurs de Christ ne lui appartiennent pas. Ils trompent leurs âmes pour leur propre destruction. Bien qu’ils
professent être des serviteurs de Christ, ils ne vivent pas dans l’obéissance à sa
volonté. ‘Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclaves pour
lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit
à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la justice ?’ Romains 6 : 16. Beaucoup,
tout en prétendant être des serviteurs du Christ, obéissent à un autre maître et
travaillent quotidiennement contre le Maître qu’ils professent servir. ‘Nul ne peut
servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un,
et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.’ Matthieu 6 : 24. »
– Testimonies for the Church, vol. 2, p. 442.
MERCREDI 16 OCTOBRE 2019

Paiement avec sa vie pure et sainte
4. Avec la force et la capacité de chacun, dans quelle mesure est-il possible d’être libéré du péché? Qui a donné sa vie pour libérer l’homme du
péché et de ses conséquences désastreuses?
Romains 5 : 6, 8 Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. … 8Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce
que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
1 Jean 3 : 16 Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour nous ; nous
aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.
« Le Seigneur Jésus recevra tous ceux qui viennent à lui. Il est mort pour les
impies et tous ceux qui veulent venir à lui le peuvent. » – Selected Messages, vol.
3, p. 315.
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« Quand nous considérons que Christ est mort pour des impies alors qu’ils
étaient encore pécheurs, nous sommes amenés à réaliser à quel point il est disposé et même soucieux de nous bénir, afin que nous puissions être une bénédiction
pour les autres. » – Lift Him up, p. 353.
« Avez-vous oublié les scènes de Gethsémané ? Christ a passé sa dernière
terrible épreuve afin que vous ne périssiez pas, mais que vous ayez la vie éternelle.
‘Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous
devons donner notre vie pour les frères. » – Manuscript Releases, vol. 7, p. 94.
JEUDI 17 OCTOBRE 2019

5. Comment les Écritures définissent-elles la grande œuvre de l’évangile ?
Quelle puissance particulière implante-t-il dans le cœur ? Qu’est-ce que
le don de Dieu accomplit dans le cœur converti ?
Romains 1 : 16, 17 Car je n’ai point honte de l’Évangile : c’est une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, 17parce
qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit :
Le juste vivra par la foi.
1 Corinthiens 1 : 18 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.
Romains 6 : 23, dernière partie … le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en
Jésus-Christ notre Seigneur.
« L’Évangile est la puissance et la sagesse de Dieu. » – Messages choisis, vol.
1, p. 287.
« Il n’y a aucun défaut dans le plan de Dieu pour le salut des hommes. Si
l’évangile n’est pas pour chaque âme le pouvoir de Dieu pour le salut, ce n’est pas
parce que l’évangile est fautif, mais parce que les hommes ne croient pas et ne
reçoivent pas de façon pratique la grâce et la justice de Christ. … Les soi-disant
croyants ne considèrent pas le Christ comme leur Sauveur personnel, mais suivent
Jésus de très loin. Une des raisons de ce manque de religion personnelle est qu’ils
n’ont pas été éduqués à ces principes vitaux. » – This Day with God, p. 18.
VENDREDI 18 OCTOBRE 2019

6. Combien élevé est le coût de la rédemption de l’homme ? Que devrait
nous inciter à faire le fait que le Fils de Dieu dût sacrifier sa vie sainte et
pure pour notre rédemption ?
1 Pierre 1 : 18, 19 Sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de
l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que
vous aviez héritée de vos pères, 19mais par le sang précieux de Christ, comme d’un
agneau sans défaut et sans tache.
« Jésus est notre sacrifice expiatoire. Nous ne pouvons expier par nousmêmes ; mais nous pouvons, par la foi, accepter l’expiation déjà consommée.
‘Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de
nous amener à Dieu.’ 1 Pierre 3 : 18. ‘Ce n’est pas par des choses périssables ... que
vous avez été rachetés,... mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau
sans défaut et sans tache.’ 1 Pierre 1 : 18, 19. C’est par un sacrifice infini et par
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des souffrances indicibles que notre Rédempteur a mis le salut à notre portée. …
Quoique innocent, il subit le châtiment du coupable, il s’offrit comme le substitut
du transgresseur. Chaque péché dont l’homme s’est rendu coupable pesait sur
l’âme divine du Rédempteur du monde. Les mauvaises pensées, les mauvaises
paroles, les mauvaises actions de chaque fils et de chaque fille d’Adam appelaient
sur lui une rétribution du fait qu’il s’était substitué à l’humanité. Bien qu’il ne fût
coupable d’aucun péché, son esprit était lacéré et blessé par les transgressions
humaines ; lui qui n’avait connu aucun péché devint péché pour nous, pour que
par lui nous devinssions justice de Dieu. » – Messages choisis, vol. 1, p. 378.
SABBAT 19 OCTOBRE 2019

Justifiés et rachetés gratuitement
7. Combien doit-on payer pour cette grande rédemption ? Quelle sera la
réponse naturelle et généreuse à un tel amour suprême et au sacrifice
sans tache du Sauveur ?
Romains 3 : 24 Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la
rédemption qui est en Jésus-Christ.
Éphésiens 2 : 8, 9 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la
foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 9Ce n’est point par les œuvres,
afin que personne ne se glorifie.
Galates 5 : 6 Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car c’est à cause
de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
« Le pécheur ne peut compter sur ses propres bonnes œuvres comme moyen
de justification. Il doit en venir à renoncer à tous ses péchés, et à embrasser un
degré de lumière après l’autre à mesure que son sentier est éclairé. Il se contente
de saisir par la foi ce que le sang du Christ lui offre en abondance, gratuitement. Il
croit aux promesses de Dieu, aux termes desquelles le Christ est fait pour lui sanctification, justice et rédemption. En suivant Jésus, il marchera humblement dans la
lumière, joyeux dans cette lumière qu’il répandra autour de lui. Justifié par la foi, il
est heureux d’obéir en toutes choses. La présence du Christ lui assure la paix avec
Dieu. Les âmes qui se soumettent à Dieu, qui l’honorent, qui se conforment à sa Parole, recevront l’illumination divine. Dans la précieuse Parole de Dieu, il y a une pureté et une noblesse, en même temps qu’une beauté, qu’aucune faculté humaine
ne peut atteindre sans l’assistance divine. » – Commentaires bibliques, p. 276.

Pour une étude complémentaire
« La foi et la prière assurent à chacun la possibilité de répondre aux exigences
de l’Évangile. Personne ne peut être contraint au péché. Pour cela, il faut d’abord le
consentement de l’individu ; celui-ci doit avoir l’intention de mal agir avant que la passion puisse submerger sa raison et l’iniquité l’emporter sur sa conscience. La tentation,
si forte soit-elle, n’excuse pas le péché. ‘Les yeux de l’Éternel sont sur les justes, et ses
oreilles sont attentives à leurs cris.’ 1 Pierre 3 : 12. Âme tentée, jette ton cri devant le
Seigneur. Impuissante, indigne, prends Jésus pour appui, en te réclamant de ses promesses. Le Seigneur t’entendra. Il connaît la force des tendances du cœur naturel : il
t’accordera son aide dans chaque tentation. » – Messages à la jeunesse, p. 65.
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« Il est invincible, celui qui se repent de ses péchés et qui accepte le don de la vie
du Fils de Dieu. Saisissant par la foi la nature divine, il devient enfant de Dieu. Il prie, il
croit. Tenté et soumis à l’épreuve, il réclame la puissance que le Christ lui a acquise par
sa mort, et il triomphe par sa grâce. C’est ce que tout pécheur doit comprendre. Il doit
se repentir de ses péchés, croire à la puissance du Christ, accepter la force capable de
le sauver et de le préserver du péché. Combien nous devrions être reconnaissants, en
pensant à l’exemple que le Christ nous a donné ! » – Messages choisis, vol. 1, p. 262.
***

Lecture du Rapport missionnaire
de la Division Européenne, page 85.
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Sabbat 26 octobre 2019

Justification par la grâce
par le moyen de la foi
« Ici la vérité est exposée très clairement. Cette miséricorde et cette bonté ne
sont nullement méritées. La grâce du Christ est accordée gratuitement pour justifier le
pécheur sans qu’il puisse faire valoir le moindre mérite. La justification est un pardon
absolument complet. Au moment même où un pécheur accepte le Christ par la foi, il
reçoit son pardon. La justice du Christ lui est imputée, sans que subsiste le moindre
doute au sujet de la grâce divine qui pardonne. » – Commentaires bibliques, p. 275.
« Il doit nous être précieux de penser que la justice du Christ nous est imputée,
non en vertu d’un mérite quelconque de notre part, mais comme un don de Dieu.
L’ennemi de Dieu et des hommes s’oppose à ce que cette vérité soit exposée clairement, car il sait que lorsqu’on l’a pleinement acceptée, sa propre puissance est anéantie. » – Le ministère évangélique, p. 155.
DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019

1. Considérant ce que disent les Écritures au sujet de la condition de chaque
être humain, peut-on se vanter de quelque chose ? Qui peut espérer la
justification en vertu de ses propres œuvres ?
Romains 3 : 19, 20 Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui
sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. 20Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la
loi, puisque c’est par la loi que vient la connaissance du péché.
« Nous avons transgressé la loi de Dieu ; d’ailleurs personne ne sera justifié
par les œuvres de la loi. Les meilleurs efforts que l’homme puisse produire par ses
propres forces ne valent rien pour satisfaire la loi sainte et juste qui a été transgressée ; moyennant la foi en Christ on peut se réclamer de la justice du Fils de
Dieu comme pleinement suffisante. Le Christ a satisfait les exigences de la loi dans
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sa nature humaine. Il a subi la malédiction de la loi à la place du pécheur, afin que
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. Une foi sincère
s’approprie la justice du Christ, et le pécheur devient un vainqueur avec le Christ ;
car il est devenu participant de la nature divine ; ainsi la divinité et l’humanité se
trouvent combinées. » – Messages choisis, vol. 1, p. 426.
LUNDI 21 OCTOBRE 2019

La justice de Dieu manifestée
2. En dépit de l’horrible condition de l’homme, quelle justice le Seigneur
manifeste-t-il ? Qui a témoigné de cette révélation ? Seulement comment peut-on recevoir la justice de Dieu ?
Romains 3 : 21, 22 Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu,
à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, 22justice de Dieu par la foi en
Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de distinction.
« Aucun des apôtres ou des prophètes n’a jamais prétendu être sans péché.
Des hommes qui ont vécu très près de Dieu, des hommes qui auraient sacrifié leur
vie plutôt que de commettre sciemment un acte coupable, des hommes que Dieu
avait honorés de sa lumière et de sa puissance ont confessé leur nature pécheresse. Ils n’ont pas placé leur confiance dans la chair, ne se sont réclamés d’aucune
justice qui leur fût propre, mais ils ont mis toute leur confiance en celle du Christ.
Ainsi en sera-t-il de tous ceux qui contemplent le Sauveur.
« La justice du Christ, telle une perle blanche, est pure, sans défaut, sans
tache, sans faute. Cette justice peut devenir la nôtre. Le salut, avec ses trésors
inestimables, achetés au prix du sang, voilà la perle de grand prix. » – The Faith I
Live by, p. 111.
MARDI 22 OCTOBRE 2019

La grâce immeritée
3. Quelle est la seule façon pour qu’une personne soit justifiée ? Qui a rendu possibles la justification et la rédemption, et comment ?
Romains 3 : 23, 24 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 24et ils
sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en
Jésus-Christ.
« ‘Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,’ dit l’apôtre Paul, ‘par le moyen
de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C’est lui que Dieu a destiné, par son sang,
à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice,
parce qu’il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être
juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.’ Romains 3 : 24-26.
« Ici la vérité est exposée très clairement. Cette miséricorde et cette bonté
ne sont nullement méritées. La grâce du Christ est accordée gratuitement pour
justifier le pécheur sans qu’il puisse faire valoir le moindre mérite. La justification
est un pardon absolument complet. Au moment même où un pécheur accepte le
Christ par la foi, il reçoit son pardon. La justice du Christ lui est imputée, sans que
subsiste le moindre doute au sujet de la grâce divine qui pardonne. » – Reflecting
Christ, p. 78.
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MERCREDI 23 OCTOBRE 2019

4. Qui établit la propitiation pour que l’homme soit sauvé par la foi dans le
sang de Jésus ? Qui, donc, donne la justification par Jésus ?
Romains 3 : 25, 26 C’est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui
croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu’il avait laissé
impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, 26de
montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant
celui qui a la foi en Jésus.
« Une grâce abondante est mise à la disposition du croyant pour qu’il soit
préservé du péché ; en effet le ciel entier, avec ses ressources illimitées, est à sa
portée. Il nous faut puiser aux sources du salut. Le Christ est la fin de la loi à justice
pour quiconque croit. Pécheurs par nous-mêmes, nous sommes justes par Christ.
Rendus justes par la justice imputée du Christ, nous sommes déclarés justes par
Dieu qui nous traite comme des justes. Il voit en nous des enfants chéris. Le Christ
agit en opposition avec la puissance du péché ; où le péché a abondé la grâce
surabonde. ‘Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce,
dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance
de la gloire de Dieu.’ Romains 5 : 1, 2. » – Messages choisis, vol. 1, pp. 461, 462.
JEUDI 24 OCTOBRE 2019

La foi qui agit par amour
5. Expliquez avec vos propres mots le sens de ce que l’apôtre Paul dit au
sujet de la provenance de la justification. Selon l’apôtre, quel genre de
foi est efficace par Jésus-Christ ?
Romains 3 : 27, 28 Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle
loi ? Par la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. 28Car nous pensons que
l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi.
Galates 5 : 6 Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision n’a de valeur,
mais la foi qui est agissante par la charité.
« Sans la grâce du Christ, le pécheur est dans un état désespéré ; rien ne peut
être fait pour lui ; mais la grâce divine communique à l’homme une puissance
surnaturelle qui agit sur l’esprit, le cœur et le caractère. C’est la communication de
la grâce du Christ qui fait discerner la nature odieuse du péché et l’expulse finalement du temple de l’âme. C’est la foi qui nous introduit dans l’intimité du Christ et
nous associe à lui dans l’œuvre du salut. » – La foi et les œuvres, p. 101.
« La vraie foi est la foi qui agit par amour et purifie l’âme. Une foi vivante sera
une foi qui agit. Si nous allions dans le jardin et trouvions qu’il n’y avait pas de sève
dans les plantes, pas de fraîcheur dans les feuilles, pas de bourgeons éclos ni de
fleurs épanouies, pas de signes de vie dans la tige ou les branches, nous dirions,
‘Les plantes sont mortes. Arrachez-les du jardin ; car elles sont une déformation
pour les parterres.’ Ainsi en est-il de ceux qui professent le christianisme et n’ont
pas de spiritualité. S’il n’y a pas de signes de vigueur religieuse, si les commandements du Seigneur ne sont pas mis en pratique, il est évident qu’il n’y a pas de
demeure en Christ, le cep vivant. » – Our Father Cares, p. 21.
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VENDREDI 25 OCTOBRE 2019

6. Pourquoi l’argument que les Juifs étaient sauvés par les œuvres et les
non-Juifs étaient sauvés par grâce n’est-il pas correct ni logique ?
Romains 3 : 29, 30 Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l’est-il pas
aussi des païens ? Oui, il l’est aussi des païens, 30puisqu’il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis.
« 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. Avec une
clarté et une puissance remarquables, il exposait le principe de la justification par
la foi en Christ. Il espérait que d’autres églises profiteraient des enseignements
qu’il adressait aux chrétiens de Rome. » – Conquérants pacifiques, p. 332.
« La justification par la foi est pour beaucoup un mystère. Un pécheur est justifié par Dieu quand il se repent de ses péchés. Il voit Jésus sur la croix du Calvaire.
Pourquoi toute cette souffrance ? La loi de Jéhovah a été enfreinte. La loi du gouvernement de Dieu dans les cieux et sur la terre a été transgressée et la pénalité
du péché est déclarée être la mort. Mais ‘Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’ait la vie
éternelle.’ Oh, quel amour, quel amour sans pareil ! Christ, le Fils de Dieu, mourant
pour l’homme coupable ! » – Selected Messages, book 3, pp. 193, 194.
SABBAT 26 OCTOBRE 2019

La justification par la foi établit la loi
7. Est-ce que le fait que la justification ne résulte pas des œuvres de la loi
est un concept qui affaiblit ou même abolit la loi ? Comment l’apôtre
affirma-t-il l’inviolabilité de la loi et la nécessité d’être en harmonie avec
les saints commandements par le Christ habitant dans le cœur ?
Romains 3 : 31 Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là ! Au contraire,
nous confirmons la loi.
1 Corinthiens 7 : 19 La circoncision n’est rien, et l’incirconcision n’est rien, mais
l’observation des commandements de Dieu est tout.
Romains 6 : 15 Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la
loi, mais sous la grâce ? Loin de là !
« Beaucoup de personnes nous crient : ‘Croyez seulement, cela suffit.’ Demandez-leur ce qu’il faut croire. Croirons-nous les mensonges forgés par Satan contre
la loi divine, sainte, juste et bonne ? Dieu n’utilise pas sa grande et précieuse grâce
pour ôter toute efficacité à sa loi, mais plutôt pour établir la loi. Qu’est-ce que
Paul a déclaré à ce sujet ? Il a dit : ‘Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ?
Loin de là ! Mais je n’ai connu le péché que par la loi. ... Pour moi, étant autrefois
sans loi, je vivais ; mais quand le commandement vint’ (est-ce que ce fut la fin du
commandement ? Non), ‘moi [Paul] je mourus. ... La loi donc est’ (une entrave à
ma liberté et à ma paix ? Non) ‘sainte, et le commandement est saint, juste et bon.’
Romains 7 : 7-12. » – Messages choisis, vol. 1, p. 407.
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Pour une étude complémentaire
« Si, capté par les pièges de Satan, tout le genre humain a été dans le mal, le Créateur lui a ouvert, par le sacrifice de son Fils, une porte de salut, en lui donnant la force
de pratiquer ses commandements. C’est ainsi que, de siècle en siècle, du sein même
de l’apostasie générale, Dieu recrute un ‘peuple qui porte sa loi dans son cœur’. Ésaïe
51 : 7. » – Patriarches et prophètes, p. 312.
« C’est tenter l’impossible que de vouloir atteindre le ciel par ses œuvres, en gardant la loi. L’homme ne peut être sauvé sans l’obéissance, mais ses œuvres ne doivent
pas être sa propre production ; le Christ doit opérer en lui le vouloir et le faire selon
son bon plaisir. Si un homme pouvait se sauver par ses œuvres, il aurait sujet de s’en
réjouir. L’effort tenté par l’homme, avec ses propres forces, pour obtenir le salut, fait
penser au sacrifice de Caïn. Tout ce que l’homme est capable de faire est souillé par
l’égoïsme et le péché ; ce qui est le produit de la foi est acceptable aux yeux de Dieu.
On réalise des progrès quand on cherche à gagner le ciel par les mérites du Christ. En
regardant à Jésus, le chef et le consommateur du salut, on va de force en force, de victoire en victoire ; car à travers le Christ la grâce de Dieu a opéré notre salut complet. »
– Messages choisis, vol. 1, pp. 426, 427.
***
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Rapport missionnaire
de la Division Européenne

À lire le Sabbat 26 octobre 2019
L’offrande spéciale de l’École du Sabbat
sera collectée le Sabbat 2 novembre 2019
« Pendant la nuit, Paul eut une vision : Un Macédonien debout l’implorait en
ces termes : Passe en Macédoine, viens à notre secours ! » Actes 16 : 9.

L

’Europe couvre une superficie de 10 180 000 km2 et a une population de
742 452 000 habitants. Il y a 50 pays sur le continent et plus de 37 langues sont parlées, ce qui représente un énorme défi pour la communication et le travail missionnaire dans différents pays. Dans toute l’Europe,
75% sont chrétiens, 8% musulmans, 17% athées et moins de 1% sont juifs.
Le christianisme est arrivé en Europe peu de temps après que l’apôtre Paul ait
commencé ses voyages missionnaires.
La Réforme protestante a connu un grand essor en Europe au seizième
siècle. Avant cela, des millions de chrétiens sincères qui ont été persécutés
par l’Église catholique ont donné leur vie pour l’amour de Dieu et de sa parole.
De grands réformateurs y sont nés, parmi lesquels John Wycliffe, Jean Huss,
Martin Luther, Jean Calvin et d’autres réformateurs importants, qui ont fondé
des églises protestantes. À cause de la persécution, de nombreux protestants
ont quitté l’Europe et se sont installés dans les Amériques, jouant un rôle essentiel dans l’établissement des États-Unis d’Amérique.
Au début du XXe siècle, la Société Missionnaire Internationale de l’Église
Adventiste du Septième Jour, Mouvement de Réforme, s’est formée au sein du
peuple adventiste du septième jour à la suite de la Première Guerre mondiale
et de la crise provoquée au début de la guerre en 1914. Peu après l’organisation de l’église, des missionnaires tels que Carlos Kozel ont été envoyés pour
semer les graines du Mouvement de Réforme dans les autres continents. Après
la Seconde Guerre mondiale, les anciens Siegmund Gutknecht, Simon Schmidt
et d’autres ont porté le message à de nombreux pays dans le monde entier.
Nous vivons maintenant dans la dernière phase de la diffusion du message céleste. Selon la prophétie d’Apocalypse 18 : 1-4, le dernier avertissement sera donné par le reste fidèle de Dieu sous la puissance du Saint-Esprit.
Par conséquent, nous avons besoin d’une préparation spirituelle profonde et
d’une dévotion totale à Dieu pour qu’il puisse nous utiliser dans l’achèvement
de son œuvre.
« Il me fut montré le temps où se terminerait le troisième message. La
puissance de Dieu avait reposé sur ses enfants ; ils s’étaient acquittés de leur
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tâche et se préparaient pour le temps d’épreuve qui allait venir. Ils avaient
reçu la pluie de l’arrière-saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur, et
leur témoignage en avait été vivifié. Le dernier avertissement avait partout
retenti ; il avait excité et irrité les habitants de la terre qui n’avaient pas voulu
recevoir le message. » – Premiers écrits, p. 279.
Le comité de la division européenne travaille selon un plan missionnaire.
Nous avons beaucoup de projets et il faut beaucoup d’argent pour leur mise
en œuvre.
• En septembre 2018, il a été décidé d’ouvrir une école missionnaire à Tortoreto, en Italie.
• Il existe également une décision d’établir une maison de retraite au Portugal, où les frères et sœurs âgés de ce pays et d’autres pourront passer les
dernières années de leur vie.
• Nous devons préparer du matériel missionnaire dans différentes langues
en Europe.
• Nous avons également un projet pour commencer des activités missionnaires dans de nouveaux champs.
Nous demandons à tous les frères, sœurs et amis de l’Église de donner
généreusement sabbat prochain pour soutenir l’œuvre de Dieu en Europe.
Souvenons-nous que « celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. » 2 Corinthiens 9 : 6.
Que Dieu bénisse son œuvre en Europe et dans le monde entier.
– Comité de la Division Européenne

86

Leçons de l’Ecole du Sabbat

L’offrande spéciale de l’École du Sabbat est pour

LA DIVISION EUROPÉENNE
Que la grâce abondante de Dieu accompagne vos dons généreux !

18
Sabbat 2 novembre 2019

L’Évangile et la paix avec Dieu
« Tous les membres de la famille humaine ont transgressé la loi de Dieu ; en tant
que transgresseur de la loi l’homme est ruiné sans espoir ; ennemi de Dieu, il est incapable de tout bien par ses propres forces. ‘L’affection de la chair est inimitié contre
Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas.’
Romains 8 : 7. L’homme qui se regarde dans le miroir moral – la sainte loi de Dieu – se
reconnaît pécheur, il se rend compte de son mauvais état, il se voit condamné sans
appel par une juste loi. Cependant, il n’a pas été abandonné sans espoir à la détresse
où l’a plongé le péché ; en effet, c’est pour sauver le transgresseur de la ruine que Celui
qui était égal à Dieu a offert sa vie sur le Calvaire. ‘Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la
vie éternelle.’ Jean 3 : 16. » – Messages choisis, vol. 1, p. 377.
DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019

La condition naturelle de l’homme
1. Selon les Écritures, quelle est la condition de l’homme naturel ? Comment est-il dans ses relations avec les autres, et même dans sa relation
avec Dieu ?
Tite 3 : 3 Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés,
asservis à toute espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et
dans l’envie, dignes d’être haïs, et nous haïssant les uns les autres.
Colossiens 1 : 21 Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées
et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés.
Romains 5 : 10, première partie Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons
été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, …
« Telle est la grâce de Dieu et l’amour dont il nous a aimés, nous qui étions
morts à cause de nos transgressions et de nos péchés, ennemis par nos pensées et
nos mauvaises œuvres, soumis à toutes sortes de convoitises, esclaves de passions
sataniques. Quel profond amour le Christ a manifesté en devenant propitiation
pour le péché. À travers le ministère du Saint-Esprit, les âmes peuvent découvrir le
pardon des péchés. » – Lift Him Up, p. 297.
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LUNDI 28 OCTOBRE 2019

2. Bien qu’auparavant nous fussions rebelles et ennemis de Dieu, qu’apporte l’évangile dans notre relation avec Lui ? Qui permet à une personne d’avoir une véritable relation avec le Père céleste ?
Romains 5 : 1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.
Éphésiens 2 : 14 Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a
renversé le mur de séparation.
« Jésus est ‘le prince de la paix’ (Ésaïe 9 : 5) ; il a pour mission de rendre à la
terre et au ciel la paix que le péché en a bannie. « Étant donc justifiés par la foi,
nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Romains 5 : 1.
Quiconque consent à renoncer au péché et à ouvrir son cœur à l’amour du Christ
participe à cette paix céleste.
« Cette paix ne peut s’obtenir par aucun autre moyen. Reçue dans une âme,
la grâce de Jésus dompte l’ennemi, apaise le combat et remplit le cœur d’amour.
Celui qui est en paix avec Dieu et son prochain ne peut être malheureux. L’envie
n’aura pas de prise sur lui, pas plus que les soupçons ou la haine. L’homme qui est
en règle avec Dieu jouit de la paix d’en haut et répand autour de lui une influence
bénie. L’esprit de paix descendra comme la rosée sur les cœurs travaillés et lassés
par les luttes de ce monde. » – Heureux ceux qui, p. 30.
MARDI 29 OCTOBRE 2019

3. À quoi avons-nous maintenant accès par la foi ? Étant en paix avec Dieu
et avec sa loi, qu’est-ce qui est alors dans nos cœurs ?
Romains 5 : 2-5 C’est à lui que nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce,
dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de
la gloire de Dieu. 3Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que
l’affliction produit la persévérance, 4la persévérance la victoire dans l’épreuve, et
cette victoire l’espérance. 5Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de
Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
« Nous apprenons une leçon dans ces épreuves. ... ‘Étant donc justifiés par
la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous
devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons
fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu. Bien plus,
nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l’affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire l’espérance.
Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos
cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.’ Romains 5 : 1-5. Mais beaucoup
inclinent à penser, lorsque les tentations s’abattent sur nous, que nous devons renoncer dans le découragement, que nous n’avons pas la force de triompher. C’est
de l’incrédulité. Nous devenons faibles parce que nous tombons dans la tentation
et péchons des lèvres contre Dieu en exprimant le doute et le découragement ;
nous nous rangeons du mauvais côté au lieu de nous ranger du côté de l’espérance
et de la foi. Vous savez que le Christ a été assailli par toutes ces tentations. Il a été
tenté en tous points comme nous. Le Christ dit : ‘Le prince du monde vient. Il n’a
rien en moi.’ Jean 14 : 30. » – Levez vos yeux en haut, p. 274.
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MERCREDI 30 OCTOBRE 2019

Le Seigneur est mort pour les pécheurs
4. Quelle était notre condition spirituelle quand le Rédempteur mourut
pour nous ? Comment savons-nous qu’il donna sa vie pour les pécheurs
et les impies ?
Romains 5 : 6-8 Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. 7À peine mourrait-on pour un juste ; quelqu’un peutêtre mourrait-il pour un homme de bien. 8Mais Dieu prouve son amour envers nous,
en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
« Ce n’est pas parce que nous l’avons aimé le premier que le Christ nous
accorde son amour. Il est mort pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Au lieu de nous traiter comme nous le méritions et de nous condamner, il
supporte inlassablement notre faiblesse et notre ignorance, notre ingratitude et
notre obstination. Malgré nos erreurs, la dureté de notre cœur, notre négligence
envers sa Parole, sa main secourable nous est toujours tendue.
« La grâce est un attribut divin, manifestée en faveur d’êtres qui ne la méritent
pas. Elle nous est parvenue sans que nous la recherchions. Dieu se plaît à la répandre sur nous, non parce que nous en sommes dignes, mais précisément parce
que nous en sommes indignes. Notre seul droit est notre urgent besoin. » – Le
ministère de la guérison, p. 135.
JEUDI 31 OCTOBRE 2019

5. Qui retira de l’homme la malédiction et la sentence de la loi ? Si le jugement de la loi tomba sur Lui, sommes-nous toujours sous la condamnation de la loi ?
Galates 3 : 10, 13 Car tous ceux qui s’attachent aux œuvres de la loi sont sous la
malédiction ; car il est écrit : Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est
écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. … 13Christ nous a rachetés
de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous - car il est écrit :
Maudit est quiconque est pendu au bois.
2 Corinthiens 5 : 21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché
pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
Ésaïe 53 : 5 Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que
nous sommes guéris.
« La loi de Dieu violée exigeait la vie des pécheurs. Dans tout l’univers, il n’y en
avait qu’Un qui pourrait, au nom de l’humanité, satisfaire ses demandes. Puisque
la loi divine est aussi sacrée que Dieu lui-même, seul un être égal à Dieu pourrait
faire l’expiation pour sa transgression. Seul le Christ pouvait racheter les humains
déchus de la malédiction de la loi et les ramener en harmonie avec le Ciel. Christ
prendrait sur lui la culpabilité et la honte du péché – le péché est si repoussant
pour un Dieu saint qu’il a séparé le Père de son Fils. » – Christ Triumphant, p. 30.
« La loi n’a pas le pouvoir de pardonner le transgresseur, mais elle désigne Jésus-Christ, qui lui dit : Je prendrai ton péché et je le porterai moi-même, si tu m’acDeuxième semestre 2019
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ceptes comme ton Substitut et ton Garant. Sois à nouveau loyal, et je t’imputerai
ma justice. » – Commentaires bibliques, p. 313.
VENDREDI 1er NOVEMBRE 2019

Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ
6. Celui qui est justifié est-il encore sous la condamnation ? De quoi Dieu
sauve-t-il ceux qui sont justifiés par le sang de Christ ?
Romains 8 : 1 ; 5 : 9 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui
sont en Jésus-Christ. … 5 : 9À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes
justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère.
« C’est le privilège de chacun de vivre de telle sorte que Dieu l’approuve et
le bénisse. Vous pouvez être à tout moment en communion avec le ciel ; ce n’est
pas la volonté de votre Père céleste que vous soyez toujours condamné et dans
les ténèbres. Il ne plaît pas à Dieu que vous vous mésestimiez. ... Ce n’est pas une
preuve de véritable humilité que d’aller la tête basse et le cœur plein de retour sur
soi-même. C’est votre privilège d’aller à Jésus et d’être purifié, et de vous présenter devant la loi sans honte ni remords. » – (The Review and Herald, 27 mars 1888)
Daughters of God, p. 142.
« Comment estimerons-nous les bénédictions ainsi mises à notre portée ?
Jésus aurait-il pu souffrir davantage ? Aurait-il pu obtenir pour nous de plus riches
bienfaits ? Le cœur le plus dur ne devrait-il pas être attendri à la pensée que pour
nous il a quitté le bonheur et la gloire du ciel, et souffert la pauvreté et l’opprobre,
l’affliction cruelle et une mort terrible ?... Dans notre état présent, favorisés et bénis comme nous le sommes, nous ne pouvons nous rendre compte de quel abîme
nous avons été sauvés. Nous ne pouvons savoir combien plus profondes eussent
été nos afflictions, plus grands nos malheurs, si Jésus ne nous avait pas entourés
de son bras de sympathie et d’amour et ne nous avait pas élevés. » – Témoignages
pour l’Église vol. 2, p. 127.
SABBAT 2 NOVEMBRE 2019

7. Si l’Éternel nous a réconciliés par son Fils quand nous étions ses ennemis, comment sera notre vie dans le futur si nous sommes justifiés ?
Romains 5 : 10, 11 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés
avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous
sauvés par sa vie. 11Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en
Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la
réconciliation.
« Quelle plus grande assurance pouvons-nous avoir de la volonté, voire du désir
ardent de Christ, que tous viennent à lui et croient en lui pour avoir la vie éternelle ! Oh, quand nous voyons les chagrins et les souffrances des êtres chers, nous
détournerons-nous de Christ insatisfaits, murmurant et nous plaignant ? Non ; c’est
le moment de nous rapprocher du Seul qui puisse nous aider en cas de besoin. Vous
n’avez pas le loisir de gémir, pas de temps pour l’incrédulité, pas de temps de laisser partir Jésus. Lorsque l’épreuve survient, rapprochez-vous de son côté saignant.
Quand le monde entier était sous la condamnation, Christ a pris sur lui la culpabilité
du pécheur ; il a porté la colère de Dieu pour le transgresseur, et subissant ainsi la
peine du péché, il rachète le pécheur. » – The Review and Herald, 1er septembre1891.
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« Lors de l’expiation réalisée en sa faveur, le croyant voit une telle largeur, longueur, hauteur et profondeur d’efficacité et une telle plénitude de salut, obtenue
à un coût infini, que son âme est remplie de louange et de gratitude. Il voit dans
un miroir la gloire du Seigneur et il est transformé à la même image par l’Esprit du
Seigneur. » – La foi et les œuvres, p. 109.
SABBAT 2 NOVEMBRE 2019

8. Si nous avons la paix avec le Seigneur, qui nous justifie, l’accusation et
la condamnation humaines peuvent-elles compromettre notre relation
avec Lui ?
Romains 8 : 31-34 Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour
nous, qui sera contre nous ? 32Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a
livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?
33
Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 34Qui les condamnera ? Christ
est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous !
« Jésus dit : ‘Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde’.
Matthieu 28 : 20 … Il peut secourir ceux qui sont tentés. Il est maintenant à la
droite de Dieu ; il est notre Avocat, pour intercéder pour nous au ciel. Cette pensée doit toujours nous apporter consolation et espérance. Christ pense à ceux
qui sont exposés aux tentations de ce monde. Il pense à nous individuellement,
et il connaît chacun de nos besoins. Quand vous êtes tentés, dites seulement : Il
prend soin de moi, il intercède en ma faveur, il m’aime, il est mort pour moi. Je me
donnerai sans réserve à lui. Nous attristons le cœur de Christ quand nous pleurons
sur nous-mêmes comme si nous étions notre propre sauveur. Non ; nous devons
recommander la garde de notre âme à Dieu qui est un Créateur fidèle. Il vit toujours pour intercéder pour ceux qui sont éprouvés et tentés. Ouvrez votre cœur
aux rayons brillants du Soleil de justice et ne permettez pas qu’un seul soupire
de doute, qu’une seule parole d’incrédulité échappe de vos lèvres afin que les
graines du doute ne soient pas semées. Il y a de riches bénédictions pour nous ;
saisissons-les par la foi. » – Témoignages pour les pasteurs, p. 197.

Pour une étude complémentaire
« Notre Sauveur crucifié plaide pour nous en présence du Père assis sur son trône
de grâce. Son sacrifice expiatoire nous assure de notre pardon, de notre justification
et de notre sanctification. L’agneau égorgé est notre seule espérance. Notre foi nous
fait lever les yeux vers le Sauveur, nous pousse à nous cramponner à lui comme le
seul être qui puisse nous procurer un salut total ; le parfum de son offrande parfaite
est accepté par le Père. ... Nos victoires contribuent à la gloire du Christ. Le Seigneur
éprouve un intérêt particulier pour toute l’humanité. Quel Sauveur miséricordieux ne
possédons-nous pas ! » – Puissance de la grâce, p. 72.
« Aucun de ceux qui croient en Jésus-Christ ne se trouve être l’esclave de la loi
divine ; car cette loi est une loi de vie, non de mort, pour ceux qui obéissent à ses préceptes. Tous ceux qui comprennent la spiritualité de la loi, qui voient comment elle détecte le péché, se trouvent dans une condition aussi désespérée que Satan lui-même, à
moins qu’ils n’acceptent l’expiation qui leur est offerte dans le sacrifice de Jésus-Christ,
qui nous réconcilie avec Dieu.
« La foi en Christ rend possible l’obéissance à chaque principe de la loi. » – (Ms
122, 1901) Commentaires bibliques, p. 281.
***
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19
Sabbat 9 novembre 2019

Morts au péché et vivants
en Dieu par Jésus-Christ
« L’Évangile a-t-il perdu son pouvoir agissant sur les cœurs ? Est-ce parce que l’influence régénératrice de l’Esprit du Christ a disparu que les cœurs ne sont pas purifiés, sanctifiés et préparés pour recevoir le Saint-Esprit ? Non ; l’épée de l’Esprit, la
Parole du Dieu vivant, est encore avec nous ; mais elle doit être brandie avec vigueur.
Utilisons-la comme le firent les saints de Dieu dans le passé. Par sa puissance vivante et
stimulante, elle ouvrira son chemin jusqu’à nos cœurs. ... » – Levez vos yeux en haut, p. 8.
DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019

1. Pourquoi est-ce nécessaire pour le vieil homme d’être crucifié avec Jésus
et enseveli avec Lui dans le baptême ? Quand on accepte d’être enseveli
avec Lui, qu’est-ce qui s’ensuit ?
Romains 6 : 2, deuxième partie, 4, 6-8 …Comment vivrions-nous encore dans le
péché ? … 4Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin
que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous
aussi nous marchions en nouveauté de vie. … 6sachant que notre vieil homme a été
crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons
plus esclaves du péché ; 7car celui qui est mort est libre du péché. 8Or, si nous
sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.
« La conversion est souvent mal comprise. Ce n’est pas peu de chose que la
transformation radicale d’un esprit attaché à la terre et au péché et qu’il s’agit
d’amener à comprendre l’ineffable amour du Christ, les richesses de la grâce et les
perfections de Dieu, afin qu’il soit rempli de l’amour divin et préoccupé avant tout
par les mystères du ciel. Quand un homme commence à saisir les réalités éternelles, sa vie passée lui semble méprisable et odieuse. Il hait le péché et, avec un
cœur brisé, il se présente devant Dieu et considère désormais le Christ comme la
vie et la joie de son âme. Il renonce aux plaisirs d’autrefois, il est animé d’un esprit
nouveau ; ses affections et ses intérêts sont changés, de même que sa volonté.
Nouveaux sont ses chagrins, ses désirs, son amour. » – Témoignages pour l’Église,
vol. 1, p. 287.
« La nouvelle naissance est une expérience rare en notre temps. C’est pour
cette raison qu’il y a tant de problèmes dans nos églises. Il en est tant, parmi ceux
qui portent le nom du Christ, qui ne sont pas sanctifiés. Quand ils ont été baptisés,
ils ont été ensevelis vivants. Le moi n’était pas mort ils ne sont pas sortis de l’eau
pour vivre une vie nouvelle en Christ. » – (Ms 148, 1897) Commentaires bibliques,
p. 279.
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LUNDI 4 NOVEMBRE 2019

Pas de place pour le péché
2. Si son vieil homme meurt avec Christ, comment une personne réagira-t-elle quand elle est tentée de pécher ? Est-il possible que le péché
continue de régner sur elle et se serve de ses membres comme des instruments du péché ?
Romains 6 : 11-13 Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et
comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. 12Que le péché ne règne donc point dans
votre corps mortel, et n’obéissez pas à ses convoitises. 13Ne livrez pas vos membres
au péché, comme des instruments d’iniquité ; mais donnez-vous vous-mêmes à
Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres,
comme des instruments de justice.
« C’est un travail sacré dans lequel nous sommes engagés. L’apôtre Paul exhorte ses frères : ‘Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de
toute souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la
crainte de Dieu.’ C’est un devoir sacré que nous devons à Dieu de garder l’esprit
pur, en tant que temple du Saint-Esprit. Si le cœur et l’esprit sont consacrés au
service de Dieu, obéissant à tous ses commandements, l’aimant de tout cœur, de
tout son pouvoir, de tout son esprit et de toute sa force et notre prochain comme
nous-mêmes, nous serons loyaux et fidèles aux exigences du ciel.
« L’apôtre dit encore : ‘Que le péché ne règne donc point dans votre corps
mortel, et n’obéissez pas à ses convoitises.’ Il exhorte également ses frères à faire
preuve de diligence et de persévérance dans leurs efforts pour la pureté et la
sainteté de la vie, dans ces paroles : ‘Tous ceux qui combattent s’imposent toute
espèce d’abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible ; mais
nous, faisons-le pour une couronne incorruptible.’ 1 Corinthiens 9 : 25. » – Testimonies for the Church, vol. 4, p. 33.
MARDI 5 NOVEMBRE 2019

3. Quand le péché ne domine-t-il plus sur le pécheur ? Que signifie être
sous la grâce et non pas sous la loi ?
Romains 6 : 14, 15 Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous, puisque vous
êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. 15Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que
nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce ? Loin de là !
« L’idée d’après laquelle un homme peut se sauver par ses œuvres se trouvait à la base de toutes les religions païennes ; cette idée, dont Satan est l’auteur,
s’était maintenant introduite dans la religion juive. Partout où elle s’établit, elle
renverse les digues qui s’opposent à l’envahissement du péché. » – Jésus-Christ,
p. 27. [Voir la note 1 à la fin des leçons.]
« La condition dans laquelle le péché nous a placés n’est pas naturelle. Pour
nous en sortir, il faut donc une puissance surnaturelle, ou elle n’a aucune valeur.
Or, il n’en est qu’une qui soit capable de faire cesser l’emprise du péché sur le cœur
humain, c’est celle de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Seul le sang du crucifié
efface nos fautes. Seule sa grâce nous permet de vaincre les penchants de notre
nature déchue. » – Le ministère de la guérison, p. 364.
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« En son nom [de Jésus], par sa grâce, l’homme peut être un vainqueur, tout
comme Christ fut un vainqueur. » – Sons and Daughters of God, p. 24.
« La grâce de Christ peut accomplir pour nous ce que tous nos efforts ne
réussiront pas. Ceux qui aiment et craignent Dieu peuvent être entourés d’une
multitude de soucis, sans toutefois faiblir ni frayer un chemin tortueux pour leurs
pieds. Dieu prend soin de vous à l’endroit où il est de votre devoir d’être. Mais
assurez-vous, aussi souvent que possible, de vous rendre là où l’on se réunit pour
prier. » – Counsels on Health, p. 424.
MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019

Esclave de celui à qui l’on obéit
4. Quand le Seigneur recourt à tant de grâce pour pardonner nos péchés et
nous libérer de la condamnation, est-il possible que nous pensions que
c’est bénéfique de continuer à vivre dans le péché ? Dans un tel cas, quel
genre de service offririons-nous, et qui serait notre maître ?
Romains 6 : 16 Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclaves
pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui
conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la justice ?
« Beaucoup de ceux qui professent être des serviteurs de Christ ne lui appartiennent pas. Ils trompent leurs âmes pour leur propre destruction. Bien qu’ils
professent être des serviteurs de Christ, ils ne vivent pas dans l’obéissance à sa
volonté. ‘Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclaves pour
lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit
à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la justice ?’ Romains 6 : 16. Beaucoup,
tout en prétendant être des serviteurs du Christ, obéissent à un autre maître et
travaillent quotidiennement contre le Maître qu’ils professent servir. ‘Nul ne peut
servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un,
et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.’ Matthieu 6 : 24. »
– Testimonies for the Church, vol. 2, p. 442.
JEUDI 7 NOVEMBRE 2019

5. À quel point devons-nous être reconnaissants pour la liberté que Jésus a
conquise pour nous et nous a donnée ? Quand nous sommes libérés de
l’esclavage du péché, les serviteurs de qui devenons-nous ?
Romains 6 : 17, 18 Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été
esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous
avez été instruits. 18Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de
la justice.
« Si vous aviez amélioré la lumière donnée,… vous seriez maintenant bien en
avance sur ce que vous êtes dans la vie divine. Vous êtes tous les deux vaniteux et
fiers. Vous n’avez pas senti que vous deviez rendre compte de votre gestion. Vous
êtes responsables devant Dieu de tous vos privilèges et de tous les moyens qui
passent entre vos mains. Vous avez cherché votre propre plaisir et votre satisfaction égoïste aux dépens de la conscience et de l’approbation de Dieu. Vous n’agissez pas comme des serviteurs de Christ, qui sont responsables devant le Sauveur
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qui vous a rachetés avec son propre sang précieux. » – Testimonies for the Church,
vol. 3, p. 82.
VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019

Engagés au service de la justice
6. Abandonnant toutes les œuvres impures et mauvaises, au service de qui
nous engagerons-nous de tout notre cœur ?
Romains 6 : 19-21 Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de
votre chair. -De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves
à l’impureté et à l’iniquité, pour arriver à l’iniquité, ainsi maintenant livrez vos
membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. 20Car, lorsque vous
étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l’égard de la justice. 21Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd’hui. Car la fin de ces choses,
c’est la mort.
« Nous sommes exhortés à crucifier la chair, ‘avec ses passions et ses désirs’.
Comment y parviendrons-nous ? En mortifiant notre corps ? Non, mais en neutralisant la tentation au péché. Les pensées corrompues doivent être expulsées.
Les facultés mentales doivent être rendues captives de Jésus-Christ. Toutes les
propensions bestiales doivent être assujetties aux facultés supérieures de l’âme.
L’amour de Dieu doit régner en maître ; le Christ doit occuper le trône en souverain
absolu. Nos corps doivent être considérés comme sa propriété, qu’il a rachetée.
Les membres du corps doivent devenir des instruments de justice. » – Le foyer
chrétien, pp. 120, 121.
SABBAT 9 NOVEMBRE 2019

7. Quel fruit produirons-nous en tant que serviteurs du Seigneur ? Est-ce
que quelque chose d’autre peut être comparé au merveilleux don de
Dieu ?
Romains 6 : 22, 23 Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. 23Car le
salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en
Jésus-Christ notre Seigneur.
« Mais avant de ressentir le besoin de nous soigner, nous devons être convaincus de la gravité d’une maladie. Ceux qui ne se rendent pas compte que le péché
est criminel ne peuvent pas apprécier la valeur de l’expiation et comprendre à quel
point il est indispensable d’être lavé de tout péché. Le pécheur se mesure à luimême et à ceux qui, comme lui, sont des pécheurs. Il ne considère pas la pureté et
la sainteté de Dieu. Mais lorsque la loi de Dieu le convainc en son cœur, il dit avec
Paul : ‘Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais ; mais quand le commandement
vint, le péché reprit vie, et moi je mourus.’ Romains 7 : 9. ... » – Levez vos yeux en
haut, p. 8.
« … le Christ nous est présenté dans l’Écriture comme un don. En effet, il est
un don, mais seulement pour ceux qui se livrent à lui sans réserve, cœur, âme
et esprit, pour vivre dans l’obéissance à toutes ses exigences. Tout ce que nous
sommes, tous nos talents et nos aptitudes sont à lui et doivent être consacrés à
son service. Quand nous nous donnons entièrement à lui, il se donne à nous avec
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toutes les richesses du ciel. C’est ainsi que nous recevons la perle de grand prix. »
– Les paraboles de Jésus, p. 94.

Pour une étude complémentaire
« Vous êtes soi-disant les serviteurs du Christ. Alors lui obéissez-vous spontanément et volontairement ? Vous demandez-vous sincèrement comment plaire à Celui
qui vous a appelés à être des soldats de la croix du Christ ? Exaltez-vous la croix et la
glorifiez-vous ? Répondez à ces questions à Dieu. Tous vos actes, aussi secrets que
vous puissiez penser qu’ils ont été, sont manifestes aux yeux de votre Père céleste.
Rien n’est caché, rien n’est couvert. Tous vos actes et les motifs qui les incitent sont
manifestes à sa vue. Il a la pleine connaissance de toutes vos paroles et pensées. Il est
de votre devoir de contrôler vos pensées. Vous devrez vous battre contre une vaine
imagination. » – Testimonies for the Church, vol. 3, p. 82.
« Tous ceux qui acceptent le Christ comme leur Sauveur personnel doivent démontrer la vérité de l’Évangile et sa puissance vivifiante. Dieu n’exige rien de nous sans en
avoir prévu la réalisation. Par la grâce du Christ, nous pouvons répondre à toutes les exigences divines. Les richesses du ciel doivent être révélées par le peuple du Très-Haut.
Jésus a dit : ‘Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et
que vous serez mes disciples.’ l Jean 15 : 8. » – Les paraboles de Jésus, p. 261.
« Si nos cœurs sont transformés à la ressemblance de Dieu, si l’amour divin est
implanté dans notre âme, ne mettrons-nous pas en pratique la loi de Dieu dans notre
vie ? Quand le principe de l’amour est enraciné dans notre cœur, quand l’homme est
transformé à l’image de celui qui l’a créé, cette promesse de la nouvelle alliance est
accomplie : ‘Je mettrai mes lois dans leurs cœurs, et je les écrirai dans leur esprit.’
Hébreux 10 : 16. » – Le meilleur chemin, p. 58.
***
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Affranchis de la condamnation
« Mais si la loi nous révèle nos péchés, elle ne nous en donne pas le remède. Si
elle promet la vie à celui qui obéit, elle prononce la peine de mort contre les transgresseurs. Seul l’Évangile peut purifier des souillures du péché. Par la conversion à Dieu,
dont il a transgressé la loi, et par la foi au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, l’homme
obtient la ‘rémission des péchés passés’ et devient participant de la nature divine. Il
est désormais enfant de Dieu, parce qu’il a reçu l’esprit d’adoption par lequel il crie :
‘Abba, Père !’ » – La tragédie des siècles, p. 508.
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019

1. Quelle connaissance fondamentale impartit la juste loi ? Est-ce seulement pour des raisons d’information, ou cela a-t-il un impact sur la destinée éternelle ?
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Romains 7 : 7 ; 3 : 19 Que 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. … 3 : 19Or, nous savons que tout ce que dit la
loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que
tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu.
« La volonté de Dieu est la loi du ciel. Tant que cette loi était la règle de la vie,
toute la famille de Dieu était sainte et heureuse. Mais quand la loi divine fut transgressée, alors l’envie, la jalousie et les querelles furent introduites, et une partie
des habitants du ciel est tombée. Tant que la loi de Dieu sera respectée dans nos
foyers terrestres, la famille sera heureuse. » – Child Guidance, p. 79.
« La loi de Dieu est la norme par laquelle les caractères et les vies seront
éprouvés au jour du jugement. ‘Crains Dieu et observe ses commandements, dit
le Sage. C’est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.’ Écclésiaste 12 : 13, 14.
‘Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté’, dit à son tour
l’apôtre. Jacques 2 : 12. » – La tragédie des siècles, p. 524.
LUNDI 11 NOVEMBRE 2019

La puissance de la loi
2. Selon l’apôtre Paul, quel est le rapport de la loi avec l’homme ? Pendant
combien de temps est-ce le cas ?
Romains 7 : 1 Ignorez-vous, frères, -car je parle à des gens qui connaissent la loi,
-que la loi exerce son pouvoir sur l’homme aussi longtemps qu’il vit?
« Ces grandes lois qui régissent l’étoile et l’atome gouvernent aussi la vie de
l’homme. Ces lois qui règlent les battements du cœur assurant au corps la vie proviennent de la toute-puissante intelligence qui dirige l’âme. …
« La nature, pour qui est attentif à ses enseignements, rayonne. Le monde
est un livre d’études, la vie est une école. L’harmonie de l’homme avec Dieu et la
nature, la puissance universelle des lois divines, les conséquences du péché ne
peuvent que marquer l’esprit et le caractère. » – Éducation, pp. 111, 112. [Voir la
note 2 à la fin des leçons.]
MARDI 12 NOVEMBRE 2019

3. Quel impact cela a-t-il sur la relation entre le mari et la femme ? Pendant
combien de temps cela dure ?
Romains 7 : 2 Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu’il est
vivant ; mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari.
1 Corinthiens 7 : 39 Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant ;
mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut ; seulement, que ce
soit dans le Seigneur.
« Le vœu du mariage …unit la destinée de deux individus que, seule, la mort
devrait séparer. » – The Faith I Live by, p. 253.
« Mon cher frère et ma chère sœur, vous venez de vous unir pour la vie. Votre
éducation matrimoniale commence. La première année est une année pendant
laquelle mari et femme apprennent à connaître leurs différents traits de caractère,
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comme un enfant apprend ses leçons à l’école. Ne permettez pas qu’il s’y passe
des événements qui gâtent votre bonheur futur.
« Pour bien comprendre ce qu’est le mariage, il faut toute une vie. » – Témoignages pour l’Église, vol. 3, p. 108.
MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019

4. Que se passe-t-il si un homme ou une femme se marie à une autre
personne alors que son épouse (époux) est encore en vie ? La loi
autorise-t-elle une veuve ou un veuf à se remarier ? Le mariage d’une
veuve change-t-il la loi ?
Romains 7 : 3 Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d’un autre
homme, elle sera appelée adultère ; mais si le mari meurt, elle est affranchie de la
loi, de sorte qu’elle n’est point adultère en devenant la femme d’un autre.
Lévitique 20 : 10 Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s’il
commet un adultère avec la femme de son prochain, l’homme et la femme adultères seront punis de mort.
Deutéronome 25 : 5 Lorsque des frères demeureront ensemble, et que l’un d’eux
mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec
un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme, et l’épousera
comme beau-frère.
« … Car toute femme qui accepte les insinuations d’un autre homme que son
mari, qui écoute ses avances et qui prête l’oreille avec plaisir à son flot de paroles
bienveillantes d’affection, … de tendresse, commet l’adultère … » – Témoignages
pour les pasteurs, p. 220.
JEUDI 14 NOVEMBRE 2019

Mis à mort en ce qui concerne la condamnation de la loi
5. Qu’est-ce que cela signifie que par le corps de Christ, les croyants sont
morts à la loi ? Si la condamnation de notre péché tombe sur Jésus, la loi
a-t-elle toujours le droit de nous juger et de nous condamner à mort ?
Notre mort en Christ par la foi implique-t-elle l’abolition ou la fin de la
loi ? Quel fruit apparaîtra dans le croyant après être mort au péché et
libéré de la condamnation de la loi ?
Romains 7 : 4 De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de
Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre,
à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu.
Galates 5 : 22, 23 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bénignité, la fidélité, 23la douceur, la tempérance ; la loi n’est pas contre
ces choses.
« Dieu appelle tout le monde à contempler l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du
monde. Christ prend la culpabilité du pécheur, se tenant lui-même sous la condamnation du Législateur. Il est venu dans ce monde pour vivre la loi dans l’humanité,
afin que l’accusation de Satan selon laquelle les êtres humains ne peuvent pas observer la loi de Dieu soit démontrée comme fausse. » – Christ Triumphant, p. 279.
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« Paul appelle l’attention de ses lecteurs sur la loi violée, et leur montre en
quoi ils sont coupables. Il les instruit comme un bon maître d’école et leur montre
comment revenir à une attitude d’obéissance envers Dieu. » – Messages choisis,
vol. 1, p. 250. [Voir la note 3 à la fin des leçons.]
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019

6. À quoi ressemble notre condition spirituelle quand les impulsions de la
chair nous contrôlent ? Dans l’état pécheur naturel de notre chair, à quoi
nos actions pécheresses sous la loi conduisent-elles finalement ?
Romains 8 : 3, première partie ; 7 : 5 ; 6 : 6 Car chose impossible à la loi, parce
que la chair la rendait sans force, … 7 : 5Car, lorsque nous étions dans la chair, les
passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte
que nous portions des fruits pour la mort. … 6 : 6sachant que notre vieil homme a
été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons
plus esclaves du péché.
« L’apôtre Paul expose clairement les rapports qui existent, sous la nouvelle
alliance, entre la foi et la loi : ‘Étant donc justifiés par la foi, dit-il, nous avons la paix
avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.’ ‘Anéantissons-nous donc la loi par la
foi ? Non, certes ! Au contraire, nous la confirmons.’ ‘Car ce qui était impossible à
la loi, attendu que la chair la rendait impuissante [à justifier l’homme qui l’a violée],
Dieu l’a fait ! En envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à notre chair de péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice prescrite par la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais
selon l’esprit.’ Romains 5 : 1 ; 3 : 31 ; 8 : 3, 4. » – Patriarches et prophètes, p. 349.
SABBAT 16 NOVEMBRE 2019

Servir avec assurance
7. Mais lorsque nous sommes libérés du fardeau et de la menace de la
condamnation, avec quel esprit servirons-nous Dieu ? [Voir la note 3 à la
fin des leçons]
Romains 7 : 6 ; 6 : 14 ; 5 : 1, 2 Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi,
étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons
dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli…. 6 : 14Car le péché n’aura
point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. …
5:1
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ, 2c’est à lui que nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce,
dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de
la gloire de Dieu.
« Le péché n’a pas tué la loi ; il a tué l’esprit charnel de Paul. ‘Maintenant,
dit-il, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous
étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon
la lettre qui a vieilli.’ Romains 7 : 6. ‘Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une
cause de mort ? Loin de là ! Mais c’est le péché, afin qu’il se manifestât comme
péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement,
il devînt condamnable au plus haut point.’ Romains 7 : 13. ‘La loi donc est sainte,
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et le commandement est saint, juste et bon.’ Romains 7 : 12. » – Messages choisis,
vol. 1, p. 250.
« L’honnête chercheur de la vérité trouvera dans la Parole de Dieu la véritable
règle de la sanctification. L’apôtre dit : ‘Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ... Car chose impossible à la loi, parce
que la chair la rendait sans force, -Dieu a condamné le péché dans la chair, en
envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du
péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non
selon la chair, mais selon l’esprit. …’ » – La foi et les œuvres, pp. 98, 99.

Pour une étude complémentaire
« À la question : Est-il désormais libre de transgresser la loi ? Paul répond : ‘Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là ! Au contraire, nous confirmons la loi.’
Romains 3 : 31. ‘Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore
dans le péché ?’ Romains 6 : 2. Jean ajoute : ‘L’amour de Dieu consiste à garder ses
commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles.’ 1 Jean 5 : 3. Par la
nouvelle naissance, le pécheur est mis en harmonie avec Dieu et avec sa loi. Dès que
ce changement s’est produit, l’homme est passé de la mort à la vie, du péché à la sainteté, de la transgression et de la révolte à l’obéissance et à la fidélité. L’ancienne vie
d’inimitié contre Dieu n’est plus. Il est entré dans une vie nouvelle de réconciliation,
de foi et d’amour. Alors, ‘la justice de la loi’ est ‘accomplie en nous, qui marchons,
non selon la chair, mais selon l’esprit.’ Romains 8 : 4. Et le croyant s’écrie du fond du
cœur : ‘Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour l’objet de ma méditation.’ Psaume
119 : 97. » – La tragédie des siècles, pp. 508, 509.
***
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La vie par l’Esprit
« L’influence purificatrice de la grâce divine transforme les dispositions naturelles.
Le ciel ne peut être désirable aux hommes charnels ; leurs cœurs souillés ne se sentiraient nullement attirés par ce lieu pur et saint. Et même s’ils avaient la possibilité d’y
entrer, ils n’y trouveraient rien d’agréable. Les penchants qui dominent le cœur naturel
doivent être soumis à la grâce du Christ, avant que l’homme pécheur puisse entrer
au ciel et être en état de jouir de la compagnie des anges. Lorsque l’homme meurt
au péché, lorsqu’il est vivifié par une vie nouvelle en Christ, l’amour divin remplit son
cœur ; son intelligence est sanctifiée ; il s’abreuve à longs traits à l’intarissable source
de la joie et de la connaissance, et la lumière du jour éternel brille sur son sentier. »
– Conquérants pacifiques, pp. 240, 241.
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019

1. La condamnation demeure-t-elle sur ceux qui sont en Christ ? Que se
passe-t-il à travers l’œuvre du Saint-Esprit ?
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Romains 8 : 1, 2 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont
en Jésus-Christ. 2En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la
loi du péché et de la mort.
« Bien que la vie du chrétien doive être caractérisée par l’humilité, il ne faut
pas qu’elle soit triste et décolorée. Chacun a la possibilité de vivre de façon à être
approuvé et béni de Dieu. Notre Père céleste ne désire pas que nous restions
sous le poids de la condamnation. Le fait de marcher la tête penchée et de penser
constamment à soi-même n’est pas une preuve d’humilité. Purifié par Jésus, on
peut se présenter devant sa loi sans honte ni remords. ‘Il n’y a donc maintenant
aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ... qui marchent, non
selon la chair, mais selon l’Esprit.’ Romains 8 : 1. » – La tragédie des siècles, pp.
518, 519.
LUNDI 18 NOVEMBRE 2019

La justice accomplie dans l’homme
2. Comment le Seigneur réalise-t-il ce qu’il est impossible à la loi de faire ?
Qu’est-ce qui devient alors une partie de nous ?
Romains 8 : 3, 4 Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans
force, -Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son
propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, 4et cela afin que la justice de
la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l’esprit.
« ‘Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là ! Au contraire, nous
confirmons la loi.’ Romains 3 : 31. ‘Nous qui sommes morts au péché, comment
vivrions-nous encore dans le péché ?’ Romains 6 : 2. Jean ajoute : ‘L’amour de
Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas
pénibles.’ 1 Jean 5 : 3. Par la nouvelle naissance, le pécheur est mis en harmonie
avec Dieu et avec sa loi. Dès que ce changement s’est produit, l’homme est passé
de la mort à la vie, du péché à la sainteté, de la transgression et de la révolte à
l’obéissance et à la fidélité. L’ancienne vie d’inimitié contre Dieu n’est plus. Il est
entré dans une vie nouvelle de réconciliation, de foi et d’amour. Alors, ‘la justice de
la loi’ est ‘accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l’esprit.’
Romains 8 : 4. Et le croyant s’écrie du fond du cœur : ‘Combien j’aime ta loi ! Elle
est tout le jour l’objet de ma méditation.’ Psaume 119 : 97. » – La tragédie des
siècles, pp. 508, 509.
MARDI 19 NOVEMBRE 2019

3. Quelle est l’inclination de ceux qui ont une mentalité charnelle ? D’autre
part, comment vivent ceux dont les esprits se concentrent sur ce que le
Saint-Esprit désire ?
Romains 8 : 5, 6 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s’affectionnent aux choses
de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l’esprit s’affectionnent aux choses de
l’esprit. 6Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’esprit, c’est
la vie et la paix.
« On ne peut pas se servir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se servir de nous.
C’est par l’Esprit que Dieu opère chez les siens ‘le vouloir et le faire pour l’accomplissement de son dessein d’amour’. Philippiens 2 : 13. Beaucoup ne consentent
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pas à se soumettre à cette action parce qu’ils veulent garder leur liberté. C’est
pour cela qu’ils ne reçoivent pas le don céleste. L’Esprit n’est donné qu’à ceux qui
s’attendent humblement à Dieu et qui recherchent sa direction et sa grâce. La
puissance de Dieu attend d’être réclamée et reçue. Cette bénédiction promise,
quand elle est demandée avec foi, apporte à sa suite toutes les autres bénédictions. Elle est accordée en proportion des richesses de la grâce du Christ, toujours
prêt à approvisionner l’âme dans la mesure où celle-ci est capable de recueillir ses
dons. » – Jésus-Christ, p. 676.
« La communication de l’Esprit est la communication de la vie du Christ.
Seuls ceux qui sont ainsi enseignés de Dieu, ceux en qui l’Esprit agit et dans la vie
desquels la vie du Christ se manifeste, peuvent être les vrais représentants du
Sauveur. » – Le ministère évangélique, p. 280.
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019

4. Quelle relation les hommes charnels ont-ils avec Dieu ? Se soumettent-ils
à sa loi ? Peuvent-ils être agréables à l’Éternel ?
Romains 8 : 7, 8 Car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne
se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas. 8Or ceux qui vivent
selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.
« On entend parfois ces questions : Ne pourrais-je pas faire ce qui me plaît ?
Ne pourrai-je jamais réaliser mes désirs ? Faut-il que toujours je sois bridé ? Ne
pourrai-je jamais suivre mes tendances naturelles ?
« Moins vous suivrez vos inclinations naturelles, mieux cela vaudra pour vousmêmes et pour autrui. Car nos inclinations naturelles sont perverties, nos facultés
détournées de leur but. Satan a dressé l’homme contre Dieu. Sans cesse il s’efforce
de détruire en lui l’image divine. Pour cette raison, il nous faut brider nos paroles
et nos actions. …
« L’homme naturel ne se soumet pas à la loi de Dieu : d’ailleurs, il ne peut
le faire de lui-même. Mais celui qui a été renouvelé vit par la foi jour après jour,
reproduisant la vie du Christ. Il montre chaque jour qu’il se considère comme la
propriété de Dieu. » – Messages à la jeunesse, p. 66.
JEUDI 21 NOVEMBRE 2019

Christ en nous
5. Si Christ vit en nous, comment notre corps réagira-t-il aux pièges du péché ? À quoi ressemblera notre esprit si l’Esprit de Dieu demeure en
nous ?
Romains 8 : 9-11 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si
du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il
ne lui appartient pas. 10Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause
du péché, mais l’esprit est vie à cause de la justice. 11Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre
les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
« En vous laissant attirer par le Christ, en vous unissant à lui, vous manifestez
une foi salutaire. Cela ne sert à rien de s’entretenir occasionnellement de sujets
religieux, de demander des bénédictions spirituelles sans éprouver une réelle faim
de l’âme et une foi vivante. La foule curieuse qui se pressait autour du Christ n’était
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nullement vivifiée par ce contact. Mais quand une pauvre femme souffrante, malade depuis douze ans, sentant son grand besoin, étendit la main pour toucher
le bord de son vêtement, elle ressentit sa vertu guérissante. Ici c’était l’attouchement de la foi, et Jésus l’a reconnu. …La foi qui est efficace pour établir un contact
vital avec le Christ exprime de notre part une préférence suprême, une parfaite
confiance, une entière consécration. La foi agit par amour et purifie l’âme. Elle produit dans la vie du disciple du Christ une vraie obéissance aux commandements de
Dieu, car l’amour de Dieu et l’amour de l’homme résultent d’un rapport vital avec
le Christ. ‘Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.’ Romains
8 : 9. » – Messages choisis, vol. 1, pp. 392, 393.
VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

6. Qu’est-ce qui se passera naturellement si nous vivons selon nos natures
pécheresses ? Pour être vivants spirituellement, comment agirons-nous
avec nos tendances charnelles ?
Romains 8 : 12, 13 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair,
pour vivre selon la chair. 13Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par
l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
« Voilà comment Paul présente les conditions que Dieu impose à chaque âme
qui s’enrôle à son service. L’apôtre craint lui-même d’échouer et de ne pouvoir
réussir l’épreuve de l’examen et respecter son engagement, aussi, se soumet-il à
une préparation sévère. De la même manière, le chrétien d’aujourd’hui a aussi besoin de veiller strictement à son appétit. Il a besoin de se soumettre à une sévère
préparation pour ne pas courir en vain ou au hasard, sans voir sa norme ni s’efforcer de l’atteindre. Il doit obéir aux lois de Dieu. Les facultés physiques, mentales et
morales doivent être conservées dans la condition la plus parfaite s’il veut obtenir
l’approbation de Dieu. ‘Je traite durement mon corps’, dit l’apôtre. Ceci signifie,
littéralement, mettre en déroute ses désirs, ses pulsions et ses passions par une
discipline sévère, comme le faisaient ceux qui étaient en compétition pour un prix
terrestre. » – (MS 93, 1899) Commentaires bibliques, pp. 293, 294.
SABBAT 23 NOVEMBRE 2019

Partageant la gloire de Christ
7. De quels bienfaits jouissons-nous quand nous demandons à l’Esprit du
Seigneur de nous guider ? En même temps, si nous partageons les souffrances de Christ, qu’est-ce que nous partagerons avec lui dans le futur ?
Romains 8 : 14-17 Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de
Dieu. 15Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la
crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba!
Père ! 16L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers
de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être
glorifiés avec lui.
« Dieu est amour. Il prend soin des créatures qu’il a formées. ‘Comme un père
a compassion de ses enfants, l’Éternel a compassion de ceux qui le craignent.’
Psaume 103 : 13. ‘Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous
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soyons appelés enfants de Dieu.’ 1 Jean 3 : 1. Quel précieux privilège ! Être les
fils et les filles du Très-Haut, héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ. Ne nous
affligeons donc pas et ne nous lamentons pas parce que, dans cette vie, nous ne
sommes pas exempts de désappointements et d’afflictions.
« Si, dans la providence de Dieu, nous sommes appelés à supporter des
épreuves, acceptons la croix et buvons la coupe amère, nous rappelant que c’est la
main d’un Père qui la porte à nos lèvres. Ayons confiance en lui dans les ténèbres
comme dans la pleine lumière. Ne pouvons-nous pas croire qu’il nous donnera
tout ce qui est pour notre bien ? » – Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 126.
« À quel plus grand honneur pourrions-nous aspirer que d’être appelés enfants de Dieu ? Quel rang plus élevé pourrions-nous avoir, quel plus grand héritage
pourrions-nous trouver que celui qui revient à ceux qui sont héritiers de Dieu et
cohéritiers avec Christ ? » – Sons and Daughters of God, p. 15.

Pour une étude complémentaire
« Nous serons affermis en regardant constamment à Jésus avec les yeux de la foi.
Dieu veut accorder ses révélations les plus précieuses à son peuple affamé et assoiffé
de vérité. Le Christ sera reconnu comme un Sauveur personnel. Celui qui se nourrira de
sa parole verra qu’elle est esprit et vie. La parole fait disparaître la nature charnelle et
communique une vie nouvelle en Christ-Jésus. Le Saint-Esprit vient réconforter notre
âme. Par l’action transformatrice de sa grâce, l’image de Dieu est reproduite chez le
disciple, qui devient une nouvelle créature. L’amour succède à la haine, le cœur est
formé à la ressemblance divine. C’est là vraiment vivre ‘de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu’. C’est manger le Pain descendu du ciel. » – Jésus-Christ, p. 382.
***

22
Sabbat 30 novembre 2019

La loi conduit l’homme à Christ
« Quand un esprit est attiré au pied de la croix du Calvaire, sa vue, quoique imparfaite, discerne le Christ sur cette croix d’ignominie. Pourquoi est-il mort ? En conséquence du péché. Qu’est-ce que le péché ? La transgression de la loi. Alors les yeux
s’ouvrent sur la vraie nature du péché. La loi violée ne peut pardonner au transgresseur. Elle est notre pédagogue, elle nous voue au châtiment. Où se trouve le remède ?
La loi nous chasse auprès du Christ, suspendu à la croix pour communiquer sa justice à l’homme déchu, pécheur, et le présenter ainsi à son Père revêtu de sa justice. »
– Messages choisis, vol. 1, p. 400.
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019

1. Que dit le psalmiste au sujet d’une personne à qui le Seigneur enseigne
les principes de sa loi ? D’autre part, une personne peut-elle s’attendre à
être justifiée en obéissant à la loi ?
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Psaume 94 : 12 Heureux l’homme que tu châties, ô Éternel ! Et que tu instruis par
ta loi.
Galates 2 : 16 ; 3 : 11 Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les œuvres de la
loi que l’homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons
cru en Jésus-Christ, afin d’être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de
la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. … 3 : 11Et que
nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu’il est dit : Le juste
vivra par la foi.
« Nous ne devons pas nous figurer que nos mérites peuvent nous sauver. Un
grand nombre de personnes ont désiré et longuement cherché à obtenir ce bienfait, sans jamais le recevoir, parce qu’elles croyaient pouvoir faire quelque chose
pour s’en rendre dignes. Seule la justice de Jésus-Christ, c’est-à-dire ses mérites,
peut nous assurer les bienfaits de l’alliance de grâce. Il faut détourner ses regards
de soi-même, croire que Jésus est un Sauveur pleinement suffisant, qu’il est notre
seule espérance de salut ; ‘car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés’. Actes 4 : 12. » – Patriarches
et prophètes, p. 410.
LUNDI 25 NOVEMBRE 2019

La loi versus la promesse faite à Abraham
2. Les lois données au Sinaï ont-elles annulé ou d’une façon ou d’une autre
ont-elles contredit la promesse antérieure et l’alliance de bénédiction
données à Abraham ?
Romains 3 : 1, 2 ; 9 : 4 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.
Galates 3 : 17 Voici ce que j’entends : une disposition, que Dieu a confirmée antérieurement, ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine, par la loi
survenue quatre cent trente ans plus tard.
« 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 ceuxlà même qui auraient dû être les premiers à le reconnaître comme le Messie promis. » – Conquérants pacifiques, p. 333.
« Il existe un remède infaillible pour ceux qui ont le cœur abattu : la foi, la
prière, le travail. La foi et l’activité donnent une assurance et une satisfaction sans
cesse accrues. Êtes-vous tentés de vous laisser aller à de sombres pressentiments
ou à un profond découragement ? Aux jours les plus ténébreux, alors que les apparences semblent être contre vous, ne craignez rien. Ayez foi en Dieu ; il connaît
vos besoins. Il est tout-puissant ; son amour et sa compassion infinis ne se lassent
jamais. Ne craignez pas qu’il manque à sa promesse ; il est la vérité éternelle ; il ne
rompra jamais le pacte contracté avec ceux qui l’aiment. Il accordera à ses fidèles
serviteurs ce dont ils ont besoin. » – Prophètes et rois, p. 120.
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MARDI 26 NOVEMBRE 2019

3. La promesse de l’Éternel, quant à l’héritage d’Abraham, était-elle basée
sur la loi ou le mérite humain, ou était-elle fondée sur la promesse de sa
grâce ?
Genèse 22 : 16-18 Et dit : Je le jure par moi-même, parole de l’Éternel ! parce que
tu as fait cela, et que tu n’as pas refusé ton fils, ton unique, 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. 18Toutes les nations de
la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix.
Galates 3 : 18 Car si l’héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse ;
or, c’est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce.
« Il nous faut nous laisser instruire à l’école du Christ. Rien sinon sa justice ne
peut nous conférer le droit de jouir de l’un quelconque des bienfaits de l’alliance
de grâce. Ces bienfaits ont été longtemps l’objet de nos désirs et de nos efforts ; si
nous ne les avons pas reçus, c’est que nous avons caressé l’idée de pouvoir faire
quelque chose de nous-mêmes pour les mériter. Nous n’avons pas détourné nos
regards de nous-mêmes, croyant que Jésus est un Sauveur vivant. Ne pensons pas
que notre propre grâce et nos mérites personnels pourront nous sauver ; la grâce
du Christ : voilà notre seul espoir de salut. …Acceptons cette promesse toute nue,
et ne prenons pas le sentiment pour de la foi. Quand nous nous confierons entièrement en Dieu, et que nous nous appuierons sur les mérites de Jésus, le Sauveur
qui pardonne les péchés, nous recevrons tout le secours désirable. » – Messages
choisis, vol. 1, p. 412.
MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019

4. Si Israël était déjà héritier de la promesse faite à Abraham, pourquoi les
Dix Commandements furent-ils donnés au Sinaï ? Qu’est-ce qui pourrait
être mieux compris quand donné sous une forme concrète ?
Galates 3 : 19, première partie Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à
cause des transgressions, jusqu’à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait
été faite ; …
Romains 5 : 20 ; 7 : 13 Or, la loi est intervenue pour que l’offense abondât, mais là
où le péché a abondé, la grâce a surabondé. … 7 : 13Ce qui est bon a-t-il donc été pour
moi une cause de mort ? Loin de là ! Mais c’est le péché, afin qu’il se manifestât
comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devînt condamnable au plus haut point.
« Pour voir sa culpabilité, il faut que le pécheur se compare avec la grande
règle de la justice divine. C’est un miroir fidèle qui donne l’image d’un caractère
parfait, et qui rend le pécheur capable de discerner ses défauts. …
« … la loi nous révèle nos péchés, … elle prononce la peine de mort contre
les transgresseurs. Seul l’Évangile peut purifier des souillures du péché. Par la
conversion à Dieu, dont il a transgressé la loi, et par la foi au sacrifice expiatoire de
Jésus-Christ, … » – La tragédie des siècles, p. 508.

106

Leçons de l’Ecole du Sabbat

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019

La promesse reçue par la foi
5. Si tous sont sous le péché, quelqu’un possède-t-il des mérites personnels qu’il peut présenter à Dieu pour la justification ? Comment peut-on
recevoir les bénédictions promises de la justification et de la rédemption ?
Galates 3 : 20-22 Or, le médiateur n’est pas médiateur d’un seul, tandis que Dieu
est un seul. 21La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là ! S’il eût
été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi.
22
Mais l’Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût
donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient.
« 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.
« Nous sommes justifiés par la foi. L’âme qui comprend la signification de ces
paroles n’aura jamais confiance en elle-même. Nous ne sommes pas compétents,
par nous-mêmes, pour avoir une opinion sur nous-mêmes. … Quand nous nous
croyons capables de modeler nous-mêmes notre propre vie spirituelle, nous commettons une grave erreur. Jamais nous ne pouvons, par nous-mêmes, remporter
la victoire sur la tentation. Mais ceux qui ont une foi authentique en Christ seront
modelés par le Saint-Esprit. » – (Manuscript 8, 1900) Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 6, p. 1109.
VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019

6. Comment l’apôtre décrit-il la condition des croyants qui attendaient la
venue du Messie ? Quelle fonction avait la loi après sa venue ?
Galates 3 : 23, 24 Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la
loi, en vue de la foi qui devait être révélée. 24Ainsi la loi a été comme un pédagogue
pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi.
« Quand le pécheur se regarde dans le grand miroir moral, il aperçoit ses défauts de caractère. Il se voit tel qu’il est, taché, souillé, condamné. Il sait que la loi
ne peut aucunement enlever la culpabilité ou pardonner le transgresseur. Il doit
aller plus loin. La loi n’est qu’un pédagogue pour nous conduire au Christ. Il doit
porter ses regards sur le Sauveur qui se charge de nos péchés. …
« ‘La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que
nous fussions justifiés par la foi.’ Galates 3 : 24. Dans ce passage l’apôtre inspiré
du Saint-Esprit a surtout voulu parler de la loi morale. C’est elle qui nous révèle
le péché et nous fait éprouver le besoin de recourir au Christ pour obtenir le pardon et la paix en pratiquant la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur
Jésus-Christ. …
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« On m’interroge au sujet de la loi dans l’épître aux Galates. Quelle est la loi
qui fait les fonctions d’un pédagogue pour amener au Christ ? Je réponds : À la
fois la loi cérémonielle et le code moral des dix commandements. » – Messages
choisis, vol. 1, pp. 250, 275, 276, 274.
SABBAT 30 NOVEMBRE 2019

Cessation du système sacrificiel
7. Depuis que Jésus est venu, que deviennent tous ceux qui acceptent son
sacrifice par la foi ? Depuis que la justification s’est faite par le sang de
Jésus, qu’advient-il des sacrifices qui désignaient Christ comme le Messie ?
Galates 3 : 25-29 La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue.
26
Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ; 27vous tous, qui avez
été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 28Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y
a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un
en Jésus-Christ. 29Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d’Abraham,
héritiers selon la promesse.
« Lorsque le type rejoignit l’antitype à la mort du Christ, l’offrande sacrificielle
cessa. Dès lors, la loi cérémonielle était abolie. » – Évangéliser, p. 536.
« Le Christ était à la base de toute l’économie juive. La mort d’Abel fut la
conséquence du refus de Caïn d’accepter le plan de Dieu à l’école de l’obéissance
pour être sauvé par le sang de Jésus-Christ préfiguré par les sacrifices annonçant
le Christ. Caïn refusa l’effusion de sang qui symbolisait le sang du Christ destiné à
être répandu en faveur du monde. … Ainsi commençait le ministère du pédagogue
qui avait pour but d’amener les hommes pécheurs à voir en Christ le Fondement
de toute l’économie juive. » – Messages choisis, vol. 1, p. 274.
SABBAT 30 NOVEMBRE 2019

8. Quelles fonctions les Dix Commandements ont-ils continué à remplir ?
Que dit la sainte parole de Dieu à ce sujet ?
Romains 3 : 20, dernière partie ; 13 : 9, 10 … Puisque c’est par la loi que vient
la connaissance du péché. … 13 : 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.
« Mais par la crucifixion, la loi des dix commandements fut confirmée. L’Évangile n’a pas abrogé la loi ; il n’en a pas supprimé un seul trait de lettre. La loi nous
engage toujours à la sainteté en toute chose. Elle est l’écho de la voix même de
Dieu, qui adresse à chacun cette invitation : Monte plus haut. Sois saint, toujours
plus saint. » – Évangéliser, p. 536.
« Il nous faut élever le drapeau sur lequel sont inscrits les mots : ‘Les commandements de Dieu et la foi de Jésus.’ La grande question, c’est l’obéissance à la loi de
Dieu. Ne la perdons pas de vue. Efforçons-nous d’éveiller l’attention des membres
de nos églises et de ceux qui ne professent pas le christianisme sur la nécessité de
se soumettre aux exigences de la loi du ciel. Cette loi doit être magnifiée et rendue
honorable. » – Messages choisis, vol. 2, p. 466.
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Pour une étude complémentaire
« La loi n’a pas le pouvoir de pardonner le transgresseur, mais elle désigne Jésus-Christ, qui lui dit : Je prendrai ton péché et je le porterai moi-même, si tu
m’acceptes comme ton Substitut et ton Garant. Sois à nouveau loyal, et je t’imputerai
ma justice. » – (RH 7/5/1901) Commentaires bibliques, p. 313.
« Il n’y a ni sûreté, ni repos, ni justification dans la transgression de la loi. Aucun homme ne peut espérer être trouvé innocent devant Dieu, en paix avec lui par
les mérites du Christ, aussi longtemps qu’il persiste à pécher. Il doit mettre fin à ses
transgressions et devenir loyal et sincère. Quand le pécheur se regarde dans le grand
miroir moral, il aperçoit ses défauts de caractère. Il se voit tel qu’il est, taché, souillé,
condamné. Il sait que la loi ne peut aucunement enlever la culpabilité ou pardonner le
transgresseur. Il doit aller plus loin. La loi n’est qu’un pédagogue pour nous conduire
au Christ. Il doit porter ses regards sur le Sauveur qui se charge de nos péchés. Dès que
le Christ lui est révélé sur la croix du Calvaire, succombant sous le poids des péchés du
monde entier, le Saint-Esprit lui montre l’attitude de Dieu à l’égard de tous ceux qui se
repentent de leurs transgressions. ‘Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.’
Jean 3 : 16. » – Messages choisis, vol. 1, pp. 250, 251.
***

23
Sabbat 7 décembre 2019

Les deux ministères comparés
« La plus grande difficulté rencontrée par Paul provenait de l’influence des docteurs judaïsants. Ceux-ci lui causaient de sérieuses difficultés en provoquant des divisions dans l’église de Corinthe. Ils ne cessaient de célébrer les vertus des cérémonies
de la loi, qu’ils élevaient au-dessus de l’Évangile, et ils blâmaient Paul de ce qu’il ne les
imposait pas aux nouveaux convertis.
« Paul les affronta sur leur propre terrain. Il leur dit : ‘Si le ministère de la mort,
gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d’Israël ne
pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage,
bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l’Esprit ne sera-t-il pas
plus glorieux ! Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire.’ 2 Corinthiens 3 : 7-9. » – Messages choisis,
vol. 1, p. 278.
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 2019

La meilleure lettre de recommandation possible
1. En exerçant son ministère parmi les croyants, qu’est-ce que l’apôtre Paul
leur présenta ? Mais que considérait-il comme plus exalté que cela ?
2 Corinthiens 3 : 1-3 Commençons-nous de nouveau à nous recommander nousmêmes ? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandaDeuxième semestre 2019
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tion auprès de vous, ou de votre part ? 2C’est vous qui êtes notre lettre, écrite dans
nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. 3Vous êtes manifestement une lettre
de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu
vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs.
« Qu’il ne vous suffise pas d’éviter les apparences du mal ; il faut aller plus
loin : ‘Apprenez à faire le bien.’ Ésaïe 1 : 17. Vous devez représenter le Christ dans
le monde. Votre préoccupation quotidienne doit être d’apprendre à faire les
œuvres de Dieu. Les disciples du Christ doivent être semblables à une lettre vivante, ‘connue et lue de tous les hommes.’ 2 Corinthiens 3 : 2. » – Messages à la
jeunesse, p. 345.
« Nous sommes ambassadeurs pour Christ et nous devons vivre pour sauver
de la perdition des âmes qui périssent et non pour sauver notre réputation. Nous
devrions nous efforcer quotidiennement de leur montrer qu’ils peuvent rencontrer la vérité et la justice. Au lieu de chercher la sympathie pour nous-mêmes en
donnant l’impression que nous ne sommes pas appréciés, nous devons oublier
entièrement notre moi ; et si nous ne le faisons pas, parce que nous n’éprouvons
pas le désir d’un vrai discernement spirituel et d’une vraie piété, Dieu nous demandera des comptes au sujet des âmes en faveur desquelles nous aurions dû
agir. Il a mis à part pour chaque ouvrier consacré à son service une provision de
grâce et de sagesse afin qu’il devienne une lettre vivante, connue et lue de tous les
hommes. » – Counsels on Health, p. 560.
LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019

2. Quels ministres présentaient des lettres de recommandation au gens
qu’ils rencontraient ? Quel aurait été le résultat si tout ministre avait
prêché le salut par les œuvres humaines, même si elles étaient basées
sur la lettre de la loi ? Sans Christ, la lettre de la loi peut-elle justifier ou
sauver quelqu’un ?
2 Corinthiens 3 : 4-6 Cette assurance-là, nous l’avons par Christ auprès de Dieu.
5
Ce n’est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir
quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient
de Dieu. 6Il nous a aussi rendus capables d’être ministres d’une nouvelle alliance,
non de la lettre, mais de l’esprit ; car la lettre tue, mais l’esprit vivifie.
Romains 3 : 20 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.
« La loi de Dieu prononcée au Sinaï avec une grandeur terrifiante, formule la
condamnation du pécheur. Le rôle de la loi consiste à condamner ; elle ne possède aucun pouvoir pour pardonner ou racheter. Elle a été donnée en vue de la
vie ; ceux qui se conforment à ses préceptes recevront la récompense due à leur
obéissance. Mais elle apporte esclavage et mort à ceux qui demeurent sous sa
condamnation. » – Messages choisis, vol. 1, pp. 278, 279.
« Nous devrions considérer sérieusement et continuellement l’excellence du
caractère de Jésus-Christ, et nous pouvons transmettre ses bénédictions et amener les hommes à suivre ses traces. Si les ministres de Christ le faisaient, il n’y
aurait aucune raison de déplorer leur inefficacité. S’ils allaient vers les gens remplis
de la douceur et de l’humilité de Christ, sachant ce que c’est que de croître jusqu’à
la stature parfaite des hommes en Christ Jésus, la puissance suivrait leurs labeurs
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et les gens recevraient des impressions de leur association avec eux qui seraient
d’un bénéfice éternel…. ‘Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par
notre ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des
tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. …’ 2 Corinthiens 3 : 3.
La lettre tue, l’esprit vivifie. » – The Signs of the Times, 10 juillet 1893.
MARDI 3 DÉCEMBRE 2019

3. Pourquoi l’apôtre appela-t-il le ministère de la loi gravée sur des pierres
le ministère de la mort ? Si quelqu’un ne devait prêcher que la loi,
pourrait-il espérer la justification et le salut en faisant cela ? Quel genre
de ministère ce serait ?
2 Corinthiens 3 : 7, 8 Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des
pierres, a été glorieux, au point que les fils d’Israël ne pouvaient fixer les regards
sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût
passagère, 8combien le ministère de l’esprit ne sera-t-il pas plus glorieux !
« Si sacrée et si glorieuse était la loi qu’à son retour de la sainte montagne où
il avait été avec Dieu et avait reçu de ses mains les tables de pierre, le visage de
Moïse reflétait une gloire que le peuple ne pouvait supporter sans peine, si bien
que Moïse se vit contraint de se couvrir le visage d’un voile.
« La gloire qui éclairait le visage de Moïse reflétait la gloire du Christ manifestée dans la loi. La loi n’aurait aucune gloire en elle-même, si le Christ n’était
incorporé en elle. Elle est impuissante à sauver. Elle n’est exempte de défaut qu’en
tant qu’elle nous présente le Christ rempli de justice et de vérité. ...
« Le ministère de la loi gravée sur des pierres était un ministère de mort. Sans
Christ, le transgresseur resterait sous la malédiction prononcée par la loi, sans
aucun espoir de pardon. Le ministère n’avait aucune gloire par lui-même ; c’est
le Sauveur promis, révélé dans les types et les ombres, qui rendait glorieuse la loi
morale. » – Messages choisis, vol. 1, p. 279.
MARDI 3 DÉCEMBRE 2019

Deux ministères opposés
4. Pourquoi l’apôtre Paul appela-t-il le système sacrificiel un ministère de
condamnation ? Qu’est-ce qui prit fin quand Jésus mourut et que le voile
dans le temple fut déchiré en deux de haut en bas ?
2 Corinthiens 3 : 9-11 Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. 10Et, sous ce rapport, ce qui a
été glorieux ne l’a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. 11En effet,
si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux.
Galates 5 : 4 Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification
dans la loi ; vous êtes déchus de la grâce.
Éphésiens 2 : 7, 8 Afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa
grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. 8Car c’est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.
« Les types et les ombres du service lévitique, avec les prophéties, ne donnaient aux Israélites qu’une vue peu claire de la miséricorde et de la grâce que le
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Christ a révélées au monde. La signification des types et des ombres annonçant
le Christ fut dévoilée à Moïse. Il a vu la fin de ce qui allait être aboli quand par
la mort du Christ le type rencontrerait son antitype. Il comprit que l’homme ne
peut observer la loi morale que grâce au Christ. En transgressant cette loi l’homme
avait introduit le péché dans le monde, et par le péché la mort. Le Christ devint la
propitiation pour le péché de l’homme. Il offrit sa perfection de caractère en lieu
et place de l’état de péché de l’homme. Il prit sur lui la malédiction attachée à la
désobéissance. Les sacrifices et les offrandes préfiguraient le sacrifice qu’il allait
accomplir. L’agneau immolé était un type de l’Agneau qui ôte le péché du monde.
« De voir ce que représentait ce qui allait être aboli, le Christ révélé dans la loi,
le visage de Moïse en était illuminé. » – Messages choisis, vol. 1, p. 279.
« À ce moment-là le voile du temple se déchira en deux, ce qui montrait que le
service des sacrifices avait perdu son caractère sacré et sa signification. Le temps
était venu où devaient cesser le sacrifice et l’oblation. » – Jésus-Christ, p. 216.
JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

5. Rejetant le salut par la grâce et aussi le Rédempteur qui souffrit pour
eux, que se passa-t-il dans l’esprit de nombreux Juifs ? Qui auraient-ils
dû reconnaître pour que le voile pût être enlevé ?
2 Corinthiens 3 : 12-14 Ayant donc cette espérance, nous usons d’une grande
liberté, 13 et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage,
pour que les fils d’Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 14Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même voile
demeure quand, ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce
que c’est en Christ qu’il disparaît.
« Paul déclara : ‘Ayant donc cette espérance, nous usons d’une grande liberté,
et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que
les fils d’Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais
ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même voile demeure,
quand ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c’est
en Christ qu’il disparaît. Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur
leurs cœurs ; mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté.’
2 Corinthiens 3 : 12-16.
« Ayant refusé de recevoir le Christ en tant que Messie, les Juifs ne voient pas
que leurs cérémonies n’ont plus de sens, que leurs sacrifices et leurs offrandes ont
perdu toute signification. » – Messages choisis, vol. 1, p. 281.
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

Un obstacle et la solution
6. Bien que les dirigeants juifs lisent les prophéties disant que le Messie serait sacrifié en tant qu’Agneau de Dieu, que reste-t-il encore dans l’esprit
de beaucoup de Juifs ? Mais que dire de nombreux chrétiens qui prétendent accepter Jésus tout en niant la validité de la sainte loi de Dieu ?
2 Corinthiens 3 : 15, 16 Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur
leurs cœurs ; 16mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté.
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« Le voile dont ils se sont couverts par leur incrédulité obstinée est toujours
devant leurs yeux. Il serait ôté s’ils recevaient le Christ, la justice de la loi.
« Dans le monde chrétien aussi il en est beaucoup qui portent un voile devant
leurs yeux et sur leurs cœurs. Ils n’aperçoivent pas la fin de ce qui a été aboli. Ils ne
comprennent pas que seule la loi cérémonielle a été abrogée par la mort du Christ.
Ils prétendent que la loi morale a été clouée à la croix. Combien est pesant le voile
qui obscurcit leur entendement ! Beaucoup de personnes ont un cœur en guerre
avec Dieu. Elles ne se soumettent pas à sa loi. Le Christ ne leur sert de rien aussi
longtemps qu’elles ne vivent pas en harmonie avec la règle de son gouvernement.
Elles peuvent bien déclarer que le Christ est leur Sauveur ; il finira par leur dire :
Je ne vous connais pas. Vous n’avez pas fait preuve d’une sincère repentance envers Dieu pour avoir transgressé sa sainte loi, et vous ne pouvez avoir en moi une
foi sincère, puisque ma mission a consisté à exalter la loi de Dieu. » – Messages
choisis, vol. 1, pp. 281, 282.
SABBAT 7 DÉCEMBRE 2019

7. Si nous considérons les idées et les opinions des hommes, serons-nous
capables de trouver le bon chemin ? Sur qui devrions-nous toujours fixer
notre regard ? Que se passera-t-il si nous le contemplons dans sa gloire ?
2 Corinthiens 3 : 17, 18 Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. 18Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme
dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image,
de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit.
« En contemplant l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, il trouve la
paix de Christ, parce que le pardon est écrit à côté de son nom, et il accepte la
Parole de Dieu : ‘Vous avez tout pleinement en lui’ Colossiens 2 : 10. Combien
il est difficile pour l’humanité, accoutumée depuis si longtemps à caresser des
doutes, d’entendre une si grande vérité ! Mais quelle paix elle apporte à l’âme,
quelle énergie vitale ! En regardant à nous-mêmes, à la recherche de la justice par
le moyen de laquelle trouver l’acceptation de Dieu, nous regardons dans la fausse
direction, ‘car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu’ Romains 3 : 23.
Nous devons regarder à Jésus ; parce que ‘nous tous dont le visage découvert
reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image’ 2 Corinthiens 3 : 18. Vous devez trouver sa plénitude en contemplant l’Agneau de Dieu,
qui ôte le péché du monde. » – La foi et les œuvres, pp. 110, 111.

Pour une étude complémentaire
« Ce n’est pas en détournant les regards de Jésus que nous l’imitons, mais en
parlant de lui et en pensant sans cesse à sa perfection ; en cherchant à affiner le goût
et en élevant le caractère ; en tentant, au moyen de la foi et de l’amour, et des efforts
fervents et persévérants, de nous rapprocher du Modèle parfait. En ayant une connaissance de Christ - ses paroles, ses habitudes et ses leçons - nous empruntons les vertus
du caractère que nous avons étudié de si près, et nous sommes pénétrés de l’esprit
que nous avons tant admiré. Jésus devient pour nous Celui qui ‘se distingue entre dix
mille’, et Celui qui est ‘plein de charmes’. » – Sons and Daughters of God, p. 235.
« Votre affection peut être aussi pure que du cristal, et pourtant être superficielle parce qu’elle n’a pas été mise à l’épreuve. Donnez au Christ la première, la
dernière et la meilleure place. Contemplez-le sans cesse, et votre amour pour lui deDeuxième semestre 2019
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viendra chaque jour, à mesure qu’il subira l’épreuve, plus profond et plus fort. C’est
alors que votre amour réciproque augmentera aussi en force et en profondeur. ‘Nous
tous, dit saint Paul, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la
gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire.’
2 Corinthiens 3 : 18. » – Témoignages pour l’Église, vol. 3, pp. 109, 110.
***

24
Sabbat 14 décembre 2019

Christ, le but de la loi
« La justice de Dieu a été révélée dans l’évangile. On y connaissait la méthode par
laquelle l’homme devait être réconcilié avec Dieu. En dépit de la justice de Dieu et de
la culpabilité du transgresseur de sa loi sacrée, un moyen a été trouvé pour donner
satisfaction à la loi par le sacrifice infini du Fils de Dieu. Les offrandes typiques de
l’ancienne dispensation indiquaient aux hommes l’Agneau de Dieu qui mourrait sur
la croix du Calvaire, lorsque le type rencontrerait l’antitype lors de la mort du cher
Fils de Dieu. Depuis le temps d’Adam jusqu’aux générations successives, les offrandes
sacrificielles étaient dirigées vers le Christ et la foi des hommes était fixée sur une
offrande d’une valeur infinie. Par la foi, les patriarches et les prophètes dépendaient
de Dieu, qui traitait avec eux par l’intermédiaire de Christ. » – The Signs of the Times,
5 août 1889.
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019

L’évangile et la justice de Dieu
1. Comment l’apôtre Paul décrivit-il l’évangile de Jésus-Christ ? Qu’est-ce
qui y est révélé ?
Romains 1 : 16, 17 Car je n’ai point honte de l’Évangile : c’est une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, 17parce
qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit :
Le juste vivra par la foi.
« Mais si la loi nous révèle nos péchés, elle ne nous en donne pas le remède. Si
elle promet la vie à celui qui obéit, elle prononce la peine de mort contre les transgresseurs. Seul l’Évangile peut purifier des souillures du péché. Par la conversion à
Dieu, dont il a transgressé la loi, et par la foi au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ,
l’homme obtient la ‘rémission des péchés passés’ et devient participant de la nature divine. Il est désormais enfant de Dieu, parce qu’il a reçu l’esprit d’adoption
par lequel il crie : ‘Abba, Père !’ » – La tragédie des siècles, p. 508.
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LUNDI 9 DÉCEMBRE 2019

2. La justification est-elle une réalisation personnelle provenant de nos
propres mérites, ou est-ce le pur don de la grâce de Dieu ? Si c’est par
grâce, pourquoi est-ce impossible que cela vienne de nos propres œuvres
ou du mérite humain ?
Romains 3 : 24 ; 11 : 6 Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen
de la rédemption qui est en Jésus-Christ. …11 : 6Or, si c’est par grâce, ce n’est plus par
les œuvres ; autrement la grâce n’est plus une grâce. Et si c’est par les œuvres, ce
n’est plus une grâce ; autrement l’œuvre n’est plus une œuvre.
« Ici la vérité est exposée très clairement. Cette miséricorde et cette bonté
ne sont nullement méritées. La grâce du Christ est accordée gratuitement pour
justifier le pécheur sans qu’il puisse faire valoir le moindre mérite. La justification
est un pardon absolument complet. Au moment même où un pécheur accepte le
Christ par la foi, il reçoit son pardon. La justice du Christ lui est imputée, sans que
subsiste le moindre doute au sujet de la grâce divine qui pardonne. » – Commentaires bibliques, p. 275.
MARDI 10 DÉCEMBRE 2019

La recherche de la justice par Israël et les Gentils
3. Est-ce qu’Israël, qui reçut la loi et connaissait la volonté de Dieu, parvint à la justice ? Qu’en est-il des Gentils qui n’avaient pas reçu la loi
écrite ? Reçurent-ils la justice de Jésus par la foi ?
Romains 9 : 30, 31 Que dirons-nous donc ? Les païens, qui ne cherchaient pas la
justice, ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi, 31tandis qu’Israël, qui
cherchait une loi de justice, n’est pas parvenu à cette loi.
« À son baptême, les cieux s’ouvrirent et la gloire de Dieu, sous la forme d’une
colombe brillante, plana au-dessus du Seigneur et une voix descendit du ciel, disant : ‘Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection.’ Mais,
bien que professant être choisi par Dieu, le peuple chez qui le Christ vint ne reconnut pas le trésor céleste dans la personne du Christ. Ils ont eu lumière après
lumière, preuve sur preuve… ‘Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu’à dire : J’ai été
trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne
me demandaient pas. Mais au sujet d’Israël, il dit : J’ai tendu mes mains tout le
jour vers un peuple rebelle et contredisant.’ Romains 10 : 20, 21. » – The Youth’s
Instructor, 22 août 1895.
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019

4. Pourquoi Israël ne reçut-il pas la véritable justice donnée par Dieu ?
Quels obstacles empêchèrent à la fois le peuple et les chefs de recevoir
le don de la justice ?
Romains 9 : 32, 33 Pourquoi ? Parce qu’Israël l’a cherchée, non par la foi, mais
comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d’achoppement,
33
selon qu’il est écrit : Voici, je mets en Sion une pierre d’achoppement et un rocher
de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus.
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« Une religion légaliste est impuissante pour conduire les âmes au Christ :
c’est une religion destituée d’amour, d’où le Christ est absent. Le jeûne et la prière
inspirés par un esprit de propre justice sont une abomination aux yeux de Dieu.
L’assemblée de culte solennelle, le cycle des cérémonies religieuses, l’humiliation
extérieure, le sacrifice que l’on s’impose, tout ceci proclame que l’on se considère
juste, ayant droit au ciel, mais ce n’est qu’un leurre. Nos œuvres ne peuvent acheter le salut. » – Jésus-Christ, p. 266.
« Quoique nous devions être en harmonie avec la loi de Dieu, nous ne sommes
pas sauvés par les œuvres de la loi ; cependant, nous ne pouvons pas être sauvés
sans obéissance. La loi est la norme qui mesure le caractère. Mais il nous est impossible de garder les commandements de Dieu sans la grâce régénératrice de
Christ. Seul Jésus peut nous laver de tout péché. Il ne nous sauve pas par le moyen
de la loi, pas plus qu’il ne nous sauvera dans la désobéissance à la loi. » – La foi et
les œuvres, pp. 96, 97.
JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019

5. En essayant d’établir leur propre justice, quelle erreur firent les Juifs ?
Bien qu’ils eussent du zèle pour l’Éternel, que perdirent-ils ?
Romains 10 : 1-3 Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c’est
qu’ils soient sauvés. 2Je leur rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu, mais
sans intelligence : 3ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur
propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu.
« Tout en désirant l’avènement du Messie, la nation israélite était séparée
de Dieu de cœur et d’esprit, au point de ne plus comprendre le caractère de la
mission du Rédempteur promis. Au lieu de désirer être délivrés du péché, de rechercher la paix et la sainteté, les Israélites ne pensaient qu’à être délivrés de leurs
ennemis et à recouvrer leur autonomie. Ce qu’ils attendaient, c’était un Messie
conquérant qui briserait tous les jougs qui leur étaient imposés et ferait d’eux une
nation qui dominerait toutes les autres. C’est ainsi que Satan avait réussi à préparer le peuple à rejeter le Sauveur dès son apparition. L’orgueil des Israélites et
leur fausse conception du caractère et de la mission du Christ les empêchaient de
reconnaître les preuves évidentes de la messianité du Seigneur. » – Prophètes et
rois, pp. 537, 538.
VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019

L’objectif de la loi
6. Était-ce l’objectif de la loi de placer l’homme dans une position pour obtenir la justice par ses propres œuvres ou pour le guider vers Christ, qui
donnerait à l’homme sa propre justice parfaite par la foi ?
Romains 10 : 4 Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui
croient.
Galates 3 : 24 ; 2 : 16 Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire
à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. … 2 : 16Néanmoins, sachant que
ce n’est pas par les œuvres de la loi que l’homme est justifié, mais par la foi en
Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d’être justifiés par la
foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée
par les œuvres de la loi.
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« Christ est la fin ou le but de la loi. La loi condamne le pécheur et le conduit
ainsi à Christ pour la justice. » – The Signs of the Times, 5 août 1889.
Le mot grec telos dans certaines versions de Romains 10 : 4 est traduit par
« terminaison » ; dans d’autres traductions, « fin », qui en anglais peut indiquer
« terminaison » ou « but ». Dans d’autres versions dans différentes langues, telos
est traduit par « but », ce qui signifie que Christ est le « but » ou « l’intention »
de la loi. Comme le terme telos peut avoir plusieurs sens, il est nécessaire dans
tous les cas de comprendre le mot à la lumière du contexte biblique. Qu’est-ce
que Jésus enseigne concernant la loi - qu’il en est la résiliation ? Non, Matthieu
5 : 17 ; Luc 16 : 17. Cela montre que Jésus n’est pas la fin de la loi, mais son but,
celui qui l’exécute avec une obéissance complète (cf. Matthieu 3 : 15) et grâce à
son exemple aide les autres à atteindre le même but.
« La loi du Sinaï était l’énoncé du principe de l’amour. Elle révélait à la terre
la loi du Ciel. Elle fut confiée à un Médiateur dont la divine puissance amènerait
les hommes à aimer ses exigences. Dieu en avait indiqué le but à Israël par ces
paroles : ‘Vous serez pour moi des hommes saints.’ Exode 22 : 31. » – Heureux
ceux qui, p. 44.
SABBAT 14 DÉCEMBRE 2019

La prophétie du serviteur juste
7. Comment les prophètes firent-ils remarquer que la justice viendrait seulement du « juste Serviteur » ? Puisque la loi n’est pas en mesure de
justifier quiconque, vers qui devons-nous nous tourner pour la justification ?
Psaume 143 : 2 N’entre pas en jugement avec ton serviteur ! Car aucun vivant n’est
juste devant toi.
Ésaïe 53 : 11 À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; par sa
connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, et il se chargera
de leurs iniquités.
Actes 13 : 37-39 Mais celui que Dieu a ressuscité n’a pas vu la corruption. 38Sachez
donc, hommes frères, que c’est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé,
39
et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse.
« Il avait toujours devant les yeux le but de sa mission. Sa vie terrestre, si pleine
de labeur et de sacrifice, était illuminée par la pensée que tout cela ne serait pas vain.
En donnant sa vie, il restituait à l’humanité l’image divine. Il nous faisait sortir de la
poussière, transformait notre caractère et l’embellissait de sa propre gloire. » – Le
ministère de la guérison, p. 437.
« C’était le salut des âmes qui soutenait le Fils de Dieu pendant sa vie de labeur et
de sacrifice. ‘À cause du travail de son âme, il rassasiait ses regards.’ Jetant les yeux sur
l’éternité, il contemplait par anticipation le bonheur de ceux qui – par son humiliation
– avaient reçu le pardon et la vie éternelle. Il entendait les élus chanter le cantique de
Moïse et de l’Agneau. » – Conquérants pacifiques, p. 533.
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Pour une étude complémentaire
« Par la loi promulguée au Sinaï, Dieu fit connaître aux hommes la sainteté de son
caractère ; il voulait, par contraste, leur faire toucher du doigt leur propre état de péché. La loi devait les convaincre de péché et faire naître en eux le besoin d’un Sauveur.
Tel est l’effet obtenu quand les principes qu’elle renferme sont réalisés dans le cœur
par le Saint-Esprit. Cette même œuvre doit se poursuivre. Les principes de la loi ont été
manifestés dans la vie du Christ ; lorsque le Saint-Esprit de Dieu touche les cœurs, et
que la lumière du Christ montre aux hommes qu’ils ont besoin du sang purificateur et
de la justice justifiante, la loi est encore un moyen de nous conduire au Christ afin que
nous soyons justifiés par la foi. » – Jésus-Christ, p. 297.
« Dans la loi des dix commandements il convient de voir, non pas tant l’aspect
prohibitif, mais plutôt l’aspect miséricordieux. Ses prohibitions garantissent sûrement
le bonheur dans l’obéissance. Reçue en Christ, cette loi produit en nous la pureté de
caractère qui fera notre allégresse pendant l’éternité. Nous contemplons en elle la
bonté de Dieu qui en révélant aux hommes les principes immuables de la justice voudrait nous préserver des maux résultant de la transgression. » – Messages choisis, vol.
1, p. 276.
***

25
Sabbat 21 décembre 2019

La loi est comme un miroir
« La loi de Dieu est le miroir qui renvoie une image complète de l’homme tel qu’il
est, et place devant lui le modèle correct. Quelques-uns s’éloigneront et oublieront
cette image, tandis que d’autres emploieront des épithètes injurieuses contre la loi,
comme si cela pouvait remédier à leurs défauts de caractère. Mais d’autres, en se
voyant condamnés par la loi, se repentiront de leurs transgressions, et par la foi dans
les mérites de Christ, perfectionneront le caractère chrétien. » – La foi et les œuvres,
p. 21.
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019

Péchés connus et ignorés
1. Alors que tout est comme un livre ouvert devant l’Éternel, à quel danger
les êtres humains font-ils face ? Par conséquent, pour quoi le psalmiste
pria-t-il en particulier ?
Job 13 : 23 Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés ? Fais-moi
connaître mes transgressions et mes péchés.
Psaume 19 : 12 Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j’ignore.
« La loi divine, telle qu’elle est présentée dans les Écritures, a de vastes exigences. Chaque principe en est saint, juste et bon. La loi place les hommes sous
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son obligation par rapport à Dieu ; elle atteint les pensées et les sentiments ; elle
produira la conviction du péché chez quiconque reconnaîtra ses transgressions.
Si la loi ne concernait que la conduite extérieure, les hommes ne se sentiraient
pas fautifs à cause de leurs mauvaises pensées, leurs désirs et leurs desseins coupables. Mais la loi exige que l’âme elle-même soit pure et l’esprit saint, que pensées et sentiments soient en accord avec la règle de l’amour et de la justice. »
– Messages choisis, vol. 1, p. 248.
LUNDI 16 DÉCEMBRE 2019

2. Quelle bénédiction permet à une personne de reconnaître ses propres
péchés ? Comment l’apôtre Paul devint-il conscient que certaines de ses
actions étaient déplorables ?
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.
Galates 3 : 19, première partie Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à
cause des transgressions, jusqu’à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait
été faite ; …
« Le péché n’apparaît pas sous sa réelle gravité, à moins d’être considéré
dans le miroir véridique que Dieu leur a donné comme test de caractère. Quand
des hommes et des femmes reconnaissent les revendications de la loi de Dieu
et posent les pieds sur cette plate-forme de vérité éternelle, ils se tiennent là où
le Seigneur peut leur donner le pouvoir moral de laisser leur lumière si brillante
devant les hommes afin qu’ils puissent voir leurs bonnes œuvres et glorifier notre
Père qui est au ciel. » – The Review and Herald, 8 mars 1870.
MARDI 17 DÉCEMBRE 2019

3. Après de nombreuses années de négligence, que découvrit le grand
prêtre Hilkija dans le temple au temps du roi Josias ? (approximativement 638-608 av. J.C.)
2 Rois 22 : 8, 9, première partie, 10 Alors Hilkija, le souverain sacrificateur, dit à
Schaphan, le secrétaire : J’ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l’Éternel. Et
Hilkija donna le livre à Schaphan, et Schaphan le lut. 9Puis Schaphan, le secrétaire,
alla rendre compte au roi, … 10Schaphan, le secrétaire, dit encore au roi : Le sacrificateur Hilkija m’a donné un livre. Et Schaphan le lut devant le roi.
« La dix-huitième année du règne de Josias, Dieu le choisit pour superviser la
réparation du temple. C’est au cours de ce travail que le livre de la loi fut retrouvé.
Suite à une mauvaise gestion, il avait été perdu et le peuple avait été privé de
ses instructions. Frères, est-ce que l’un de vous a perdu le livre de la loi ? Beaucoup d’entre nous n’ont-ils pas perdu de vue les préceptes qui sont dans le Livre
saint ? » – General Conference Bulletin, 1er avril 1903.
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MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019

Bénédictions en lisant la loi et en la mettant en pratique
4. Quel effet immédiat eut la lecture du livre de la loi sur le roi Josias alors
qu’il saisissait le sens de ce qu’il entendait ?
2 Rois 22 : 11-13 Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses
vêtements. 12Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkija, à Achikam, fils de
Schaphan, à Acbor, fils de Michée, à Schaphan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur
du roi : 13Allez, consultez l’Éternel pour moi, pour le peuple, et pour tout Juda, au
sujet des paroles de ce livre qu’on a trouvé ; car grande est la colère de l’Éternel,
qui s’est enflammée contre nous, parce que nos pères n’ont point obéi aux paroles
de ce livre et n’ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit.
« La lecture du livre de la loi, longtemps oubliée, marqua profondément l’esprit
du roi. Il se rendit compte qu’il fallait faire quelque chose pour attirer l’attention du
peuple sur cette loi et les amener à conformer leur vie à ses enseignements. Par
ses propres moyens, il voulut montrer son respect pour la loi. Il s’humilia devant
Dieu, déchirant ses vêtements.
« En sa qualité de roi, Josias avait pour mission de mettre en pratique dans
la nation juive les principes enseignés dans le livre de la loi. Il s’efforça de le faire
fidèlement. Dans le livre de la loi même, il trouva un trésor de savoir, un puissant
allié dans l’œuvre de réforme. » – General Conference Bulletin, 1er avril 1903.
JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019

5. Des décennies plus tard, après que les exilés revinrent à Jérusalem, quel
genre de réunion eut lieu en plein air ? Durant combien d’heures Esdras
lut-il le livre de la loi au peuple ?
Néhémie 8 : 1-3 Alors tout le peuple s’assembla comme un seul homme sur la place
qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d’apporter le livre de
la loi de Moïse, prescrite par l’Éternel à Israël. 2Et le sacrificateur Esdras apporta
la loi devant l’assemblée, composée d’hommes et de femmes et de tous ceux qui
étaient capables de l’entendre. C’était le premier jour du septième mois. 3Esdras
lut dans le livre depuis le matin jusqu’au milieu du jour, sur la place qui est devant
la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient
capables de l’entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi.
« Il n’y a ni sûreté, ni repos, ni justification dans la transgression de la loi. Aucun homme ne peut espérer être trouvé innocent devant Dieu, en paix avec lui par
les mérites du Christ, aussi longtemps qu’il persiste à pécher. Il doit mettre fin à
ses transgressions et devenir loyal et sincère. Quand le pécheur se regarde dans le
grand miroir moral, il aperçoit ses défauts de caractère. Il se voit tel qu’il est, taché,
souillé, condamné. Il sait que la loi ne peut aucunement enlever la culpabilité ou
pardonner le transgresseur. Il doit aller plus loin. La loi n’est qu’un pédagogue pour
nous conduire au Christ. Il doit porter ses regards sur le Sauveur qui se charge de
nos péchés. Dès que le Christ lui est révélé sur la croix du Calvaire, succombant
sous le poids des péchés du monde entier, le Saint-Esprit lui montre l’attitude de
Dieu à l’égard de tous ceux qui se repentent de leurs transgressions. ‘Car Dieu a
tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
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ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.’ Jean 3 : 16. » – Messages choisis,
vol. 1, pp. 250, 251.
VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019

Lire et comprendre la loi
6. Qui aida dans l’explication pour que la multitude assemblée pût comprendre le vrai sens de la loi ?
Néhémie 8 : 5-8 Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple ; et lorsqu’il l’eut ouvert, tout le peuple se tint en
place. 6Esdras bénit l’Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, en levant
les mains : Amen ! amen ! Et ils s’inclinèrent et se prosternèrent devant l’Éternel,
le visage contre terre. 7Josué, Bani, Schérébia, Jamin, Akkub, Schabbethaï, Hodija,
Maaséja, Kelitha, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaja, et les Lévites, expliquaient la loi
au peuple, et chacun restait à sa place. 8Ils lisaient distinctement dans le livre de la
loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu’ils avaient lu.
« Il y a ici une œuvre à accomplir ; c’est à l’homme de se placer devant le
miroir qu’est la loi de Dieu, de discerner ses défauts et de rejeter ses péchés en
lavant la robe de son caractère dans le sang de l’Agneau. Le cœur qui reçoit l’amour
du Christ et vit de l’espoir d’être transformé à son image lorsque nous le verrons
tel qu’il est, ne connaîtra plus ni envie, ni orgueil, ni méchanceté, ni duplicité, ni
conflits, ni mauvaises actions. La religion du Christ donne pureté et dignité à celui
qui la professe, quelles qu’aient été sa position sociale et ses fréquentations antérieures. Ceux qui deviennent de vrais chrétiens acquièrent une force mentale et
morale plus grande que celle qu’ils possédaient auparavant. Tous ceux qui étaient
avilis par le péché et le crime peuvent, par les mérites du Sauveur, se trouver placés dans une position à peine inférieure à celle des anges. » – Puissance de la
grâce, p. 239.
« La Bible est la voix de Dieu qui nous parle de façon aussi sûre que si nous
l’entendions de nos propres oreilles. La parole du Dieu vivant n’est pas seulement
écrite, mais aussi parlée. Recevons-nous la Bible comme l’oracle de Dieu ? Si nous
avions conscience de l’importance de la Parole, avec quelle révérence nous l’ouvririons, et avec quelle ardeur nous étudierions ses préceptes ! Nous devrions
considérer que la lecture et la méditation des Écritures nous permettent de nous
entretenir avec le Très-Haut. » – In Heavenly Places, p. 134.
SABBAT 21 DÉCEMBRE 2019

7. Que se passa-t-il quand le peuple réalisa combien ils s’étaient éloignés de
la volonté de l’Éternel ? Ainsi, quel est l’effet de la loi quand on cherche
sincèrement à la comprendre et à y obéir ?
Néhémie 9 : 1-3 Le vingt-quatrième jour du même mois, les enfants d’Israël s’assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d’un
jeûne. 2Ceux qui étaient de la race d’Israël, s’étant séparés de tous les étrangers, se
présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. 3Lorsqu’ils
furent placés, on lut dans le livre de la loi de l’Éternel, leur Dieu, pendant un quart
de la journée ; et pendant un autre quart ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l’Éternel, leur Dieu.
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Psaume 66 : 18 Si j’avais conçu l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait
pas exaucé.
Proverbes 28 : 9 Si quelqu’un détourne l’oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière
même est une abomination.
Romains 10 : 4 Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui
croient.
« Une grande œuvre doit être faite pour nous tous avant que nous ayons la
perfection du caractère chrétien. La loi de Dieu est la norme de la justice. C’est le
miroir dans lequel nous devons chercher à discerner les défauts de notre caractère. Lorsque nous regardons dans un miroir commun, il nous signale les défauts
de notre personne mais ne supprime aucune tache ; nous devons aller nous laver
si nous voulons devenir propres. Il en va de même avec la loi de Dieu. C’est le
grand miroir de Dieu, ou le détecteur moral du péché ; mais il n’y a pas de qualité salvatrice dans la loi ; elle n’a pas le pouvoir de pardonner au transgresseur.
Une disposition est prévue pour le pécheur : ‘Si quelqu’un a péché, nous avons
un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.’ Alors quelle est l’œuvre du pécheur ? C’est exercer la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur
Jésus-Christ. Dans son sang précieux, les taches du péché peuvent toutes être effacées. Il y a une fontaine ouverte pour Juda et Jérusalem, et la souillure du péché
peut être enlevée si seulement ils se lavent à cette fontaine. » – Present Truth,
3 novembre 1885.

Pour une étude complémentaire
« Que ceux qui se sentent portés à faire une belle profession de sainteté, plongent
les regards dans le miroir de la loi de Dieu. Lorsqu’ils verront ses exigences dont la
portée est si étendue, et qu’ils comprendront qu’elle dévoile les pensées et les intentions du cœur, ils ne se vanteront plus d’être irrépréhensibles. ‘Si nous disons que
nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n’est point
en nous’, écrit Jean, qui ne se sépare pas de ses frères. Et encore : ‘Si nous disons que
nous n’avons pas péché, nous le faisons [Dieu] menteur, et sa parole n’est point en
nous. [...] Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner,
et pour nous purifier de toute iniquité.’ 1 Jean 1 : 8, 10, 9. » – Conquérants pacifiques,
pp. 501, 502.
« ‘C’est par la loi que vient la connaissance du péché.’ Romains 3 : 20. Pour voir sa
culpabilité, il faut que le pécheur se compare avec la grande règle de la justice divine.
C’est un miroir fidèle qui donne l’image d’un caractère parfait, et qui rend le pécheur
capable de discerner ses défauts. … la loi nous révèle nos péchés, … elle prononce la
peine de mort contre les transgresseurs. Seul l’Évangile peut purifier des souillures
du péché. Par la conversion à Dieu, dont il a transgressé la loi, et par la foi au sacrifice
expiatoire de Jésus-Christ, … » – La tragédie des siècles, p. 508.
***
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Lecture du Rapport missionnaire du Département
de la Santé de la Conférence Générale page 127.

26
Sabbat 28 décembre 2019

La loi est spirituelle
« Grâce à la foi en Christ, l’obéissance à tous les principes de la loi est rendue
possible. Ainsi Paul apprit que ‘le commandement est saint, juste et bon.’ Pour notre
bien, il demande, ‘Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin de
là ! Mais c’est le péché, afin qu’il se manifestât comme péché en me donnant la mort
par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devînt condamnable au plus haut
point. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu
au péché.’ Romains 7 : 13, 14. » – Manuscript Releases, vol. 8, p. 98.
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 2019

La règle d’or
1. Quel grand principe qui a un impact sur le comportement humain caractérise la loi et les écrits des prophètes ?
Matthieu 7 : 12 Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faitesle de même pour eux, car c’est la loi et les prophètes.
« Le Seigneur a enseigné la règle d’or qui, seule, peut rendre l’humanité heureuse. Dieu désire que les hommes et les femmes atteignent un niveau de vie
supérieur. Il leur a fait don de cette vie, non seulement pour les rendre capables
d’acquérir des richesses mais pour améliorer leurs facultés les plus nobles afin
d’accomplir la tâche qu’il leur a confiée - tâche qui consiste à découvrir et à soulager les souffrances de leurs semblables. L’homme ne devrait pas travailler en
vue de son intérêt personnel mais en vue de l’intérêt de son prochain, et il devrait
être une source de bénédiction pour tous les autres par son influence et par ses
actions généreuses. Dieu nous a donné la vie du Christ comme exemple. » – Avec
Dieu chaque jour, p. 175.
LUNDI 23 DÉCEMBRE 2019

2. En enseignant, Jésus diminuait-il la valeur de la lettre de ses commandements ? Que révéla l’explication profonde et spirituelle qu’il donna pour
le sixième commandement ?
Matthieu 5 : 21-24 Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras
point ; celui qui tuera mérite d’être puni par les juges. 22Mais moi, je vous dis que
quiconque se met en colère contre son frère mérite d’être puni par les juges ; que
celui qui dira à son frère : Raca ! mérite d’être puni par le sanhédrin ; et que celui
qui lui dira : Insensé ! mérite d’être puni par le feu de la géhenne. 23Si donc tu
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présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque
chose contre toi, 24laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier
avec ton frère ; puis, viens présenter ton offrande.
« La justice que le Christ enseignait consiste à conformer son cœur et sa vie à
la volonté révélée de Dieu. Des hommes pécheurs ne peuvent devenir justes qu’en
ayant foi en Dieu et en maintenant avec lui une relation vitale. Alors seulement
la piété élève les pensées et ennoblit la vie ; les formes extérieures de la religion
s’accordent avec la pureté intérieure du chrétien ; …
« Jésus prend séparément chacun des commandements, et il en dévoile la
profondeur et la portée. Bien loin d’en amoindrir la force, il montre jusqu’où vont
les principes qu’ils renferment, et met en évidence l’erreur fatale que commettent
les Juifs en se contentant d’une obéissance extérieure. Il déclare qu’une mauvaise
pensée ou un regard de convoitise constitue une transgression de la loi divine.
Quiconque se rend complice de la moindre injustice viole la loi, et se dégrade
moralement. Le meurtre prend naissance dans l’esprit. Celui qui admet dans son
cœur un sentiment de haine s’engage sur la voie du meurtre et ses offrandes sont
une abomination aux yeux de Dieu. » – Jésus-Christ, p. 299.
MARDI 24 DÉCEMBRE 2019

La loi touche les désirs et les sentiments
3. D’après son explication, qu’est-ce que la loi interdit en plus des actes extérieurs ?
Matthieu 5 : 27, 28 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point d’adultère. 28Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a
déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.
« Les implications de la loi de Yahvé sont extrêmement vastes. Jésus a déclaré
sans ambages à ses disciples que la sainte loi de Dieu peut être violée même sur
le plan des pensées, des impressions et des désirs, aussi bien qu’en paroles et en
actes. Le cœur qui aime le Seigneur par-dessus tout ne sera pas enclin à restreindre
ses préceptes à des exigences minimales ; mais l’âme docile et fidèle obéira spontanément et de manière pleinement spirituelle dès lors que la loi est envisagée
dans son sens spirituel. Alors les commandements s’imposeront d’eux-mêmes à
l’âme dans toute leur force. Le péché apparaît ainsi dans toute sa perversité. …
« Beaucoup trompent leur propre âme aujourd’hui. Ils restreignent les injonctions de Dieu à ne condamner que les actes extérieurs et ne considèrent pas
comme un péché de déshonorer Dieu en pensées et en affections. Ils se flattent
d’observer la loi de Jéhovah tandis que leur vie et leur caractère comme daguerréotypés [photographiés] dans les livres du ciel les révèlent comme s’ils s’aventuraient
pour voir à quel point ils pouvaient aller dans la direction d’actes répréhensibles
sans être qualifiés de transgresseurs de la loi de Dieu. … » – Our High Calling, p. 140.
MERCREDI 25 DÉCEMBRE 2019

4. Au-delà des actes directs condamnés par des lois communes, quelle signification spirituelle profonde le dixième commandement révèle-t-il ?
Exode 20 : 17 Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras
point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son
âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
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« Le dernier commandement condamne la convoitise. Tous les désirs égoïstes,
tous les degrés de mécontentement, tous les actes de dépassement, toutes les
satisfactions égoïstes contribuent à renforcer et à développer un caractère qui détruira la ressemblance à Christ de l’agent humain et lui fermera les portes de la
cité de Dieu …
« En interdisant le désir égoïste qui engendre l’acte coupable, le dixième commandement attaque la racine même de tous les péchés. Celui qui, par obéissance
à la loi de Dieu, s’interdit jusqu’au désir illégitime de posséder ce qui appartient
à autrui ne se rendra pas coupable d’actes condamnables à l’égard de ses semblables. » – Sons and Daughters of God, p. 65.
JEUDI 26 DÉCEMBRE 2019

5. En raison de sa profondeur et de sa spiritualité, qu’est-ce que la loi de
Dieu aide l’homme à découvrir et à discerner ?
Romains 7 : 7 Que 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.
« L’âme doit premièrement être convaincue de péché avant que le pécheur
ressente le désir d’aller à Christ. ‘Le péché c’est la transgression de la loi’ 1 Jean
3 : 4. ‘Mais je n’ai connu le péché que par la loi’ Romains 7 : 7. Quand le commandement vint dans la conscience de Saul, le péché reprit vie et lui mourut. Il se vit
condamné par la loi de Dieu. Le pécheur ne peut être convaincu de sa culpabilité,
à moins qu’il ne comprenne en quoi consiste le péché. Il est impossible pour l’individu d’expérimenter la sanctification biblique tout en soutenant que, puisqu’il
croit en Christ, obéir à la loi de Dieu ou lui désobéir c’est la même chose. » – La foi
et les œuvres, pp. 20, 21.
« Aucun de ceux qui croient en Jésus-Christ ne se trouve être l’esclave de la
loi divine ; car cette loi est une loi de vie, non de mort, pour ceux qui obéissent à
ses préceptes. Tous ceux qui comprennent la spiritualité de la loi, qui voient comment elle détecte le péché, se trouvent dans une condition aussi désespérée que
Satan lui-même, à moins qu’ils n’acceptent l’expiation qui leur est offerte dans le
sacrifice de Jésus-Christ, qui nous réconcilie avec Dieu. » – (Ms 122, 1901) Commentaires bibliques, p. 281.
VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2019

La loi est spirituelle
6. Ainsi, qu’est-ce qui est unique au sujet de la loi ? Qu’est-ce que cela signifie pour nous ?
Romains 7 : 13, 14 Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin
de là ! Mais c’est le péché, afin qu’il se manifestât comme péché en me donnant la
mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devînt condamnable au
plus haut point.14Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais moi, je suis
charnel, vendu au péché.
« Grâce à la foi en Christ, l’obéissance à tous les principes de la loi est rendue
possible. Ainsi Paul apprit que ‘le commandement est saint, juste et bon.’ Pour
notre bien, il demande, ‘Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de
mort ? Loin de là ! Mais c’est le péché, afin qu’il se manifestât comme péché en
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me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devînt
condamnable au plus haut point. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ;
mais moi, je suis charnel, vendu au péché.’ Romains 7 : 13, 14. » – Manuscript
Releases, vol. 8, p. 98.
SABBAT 28 DÉCEMBRE 2019

7. Puisque la loi est spirituelle, quelle valeur énorme y a-t-il à s’y conformer ? De quoi dépend l’amour du prochain ?
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. 10 L’amour ne fait point de
mal au prochain : l’amour est donc l’accomplissement de la loi.
Matthieu 22 : 36-40 Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?
37
Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme, et de toute ta pensée. 38C’est le premier et le plus grand commandement.
39
Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toimême. 40De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
« Par sa nature, la loi de Dieu est immuable. Elle est une révélation de la volonté et du caractère de son auteur. Dieu étant amour, sa loi aussi est amour. Ses
deux grands principes sont l’amour de Dieu et l’amour du prochain. ‘L’amour est
donc l’accomplissement de la loi’. Romains 13 : 10. Le caractère de Dieu est fait de
justice et de vérité ; telle est aussi la nature de sa loi. ‘Ta loi est la vérité’, dit le psalmiste ; ‘tous tes commandements sont justes.’ Psaume 119 : 142, 172. De son côté,
l’apôtre Paul déclare : ‘La loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon.’
Romains 7 : 12. Une loi qui est l’expression de la pensée et de la volonté de Dieu
doit subsister aussi longtemps que son auteur. » – La tragédie des siècles, p. 507.

Pour une étude complémentaire
« L’exigence de Dieu pour nous est : ‘Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout
ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-même.’ Luc 10 : 27. De ces deux principes dépendent la loi et les
prophètes ; et c’est pour notre intérêt présent et éternel d’avoir une compréhension
correcte de la grande portée des principes de la loi de Dieu. ‘C’est par la loi que vient
la connaissance du péché,’ et ‘le péché est la transgression de la loi.’ Romains 3 : 20 ;
1 Jean 3 : 4. Les pécheurs doivent savoir ce qu’est le péché avant de désirer en être
débarrassés. C’est une question d’intérêt éternel que nous n’ayons pas une conception erronée de cette question vitale. Lorsque des appels sont lancés depuis les chaires
de notre pays et que les pécheurs sont invités à se repentir et à se convertir, le pécheur
a le privilège de demander : Qu’est-ce que le péché ? Nous devons le savoir, car c’est
au péril de notre âme que nous continuons à pécher. L’apôtre nous éclaire sur ce sujet
et dit : ‘Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi.’
« Christ a été manifesté pour ôter nos péchés, et en lui il n’y avait pas de péché.
Mais si la loi était abolie, comme le prétendent certains, nous n’aurions pas besoin
d’un Sauveur pour ôter le péché, car ‘là où il n’y a point de loi, il n’y a point non plus de
transgression.’ » – The Signs of the Times, 1er octobre 1894.
***
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sera collectée le Sabbat 4 janvier 2020

C

hers frères, sœurs, et amis du peuple de Dieu à travers le monde, salutations du Département de la Santé de la Conférence Générale et du Ministère de l’Aide.
« Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien
envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Galates 6 : 10. « La religion pure et sans tache, devant Dieu le Père, consiste à visiter les orphelins et
les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. »
Jacques 1 : 27.
L’importance de l’œuvre du Département de la Santé à tous les niveaux de
l’organisation de l’église dans la prédication de l’évangile et le salut des âmes
ne peut être trop soulignée, car « La vraie religion et les lois de la santé vont
de pair. Il est impossible de travailler au salut de nos semblables sans leur
présenter la nécessité de renoncer aux plaisirs défendus, qui ruinent la santé,
souillent l’âme et empêchent la vérité divine de faire impression sur l’esprit. »
– Témoignages pour l’Église, vol. 3, p. 160.
La servante du Seigneur déclare : « Les principes de la réforme sanitaire
sont contenus dans la Parole de Dieu. Le ministère médical doit être intimement lié au ministère de la Parole. Il est conforme aux desseins de Dieu que
l’influence bénéfique de la réforme sanitaire fasse partie intégrante du dernier grand effort pour proclamer le message de l’Évangile. » – Évangéliser,
p. 237.
« Puisque c’est un moyen de faire tomber les préjugés et d’atteindre les
esprits, l’œuvre missionnaire médicale doit être entreprise non pas seulement
dans une ou deux localités, mais dans beaucoup d’endroits où le message n’a
pas encore été annoncé. Nous devons travailler en qualité de missionnaires
médicaux pour guérir les âmes malades du péché en leur prêchant le message du salut. Cette œuvre fera disparaître les préjugés mieux que toute autre
chose. » – Évangéliser, p. 436.
« Christ était le Sauveur du monde. Au cours de sa vie sur terre, les malades et les affligés ont été les objets de sa compassion particulière. Lorsqu’il
a envoyé ses disciples, il leur a commandé de guérir les malades et de
prêcher l’évangile. Quand il a envoyé les soixante-dix, il leur a ordonné
de guérir les malades et ensuite de prêcher que le royaume de Dieu était
proche d’eux. Leur santé physique devait d’abord être prise en compte,
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afin que le chemin soit préparé pour que la vérité atteigne leurs esprits.
« Le Sauveur a consacré plus de temps et d’efforts à guérir les affligés de leurs
maladies qu’à prêcher. » – Counsels on Health, pp. 33, 34.
La vision du Département de la Santé de la Conférence Générale est
d’avoir dans le monde entier des membres bien informés, bien documentés,
en bonne santé et bien établis dans les principes et pratiques de la réforme
sanitaire, tels qu’ils sont décrits dans les saintes Écritures et dans l’Esprit de
prophétie. La mission du Département de la Santé est de travailler avec tous
les niveaux et départements de l’église dans le monde entier pour restaurer le
caractère de Dieu dans son peuple et pour aider à faire progresser et terminer
son œuvre sur la terre dans les derniers jours de la probation humaine - à
travers le travail médical missionnaire.
Dans le cadre de son mandat, le Département de la Santé de la Conférence Générale est confronté à plusieurs défis importants. Ceux-ci incluent :
le manque de ressources financières adéquates ; le manque de professionnels
qualifiés médicaux/de santé dans l’église qui sont disponibles pour travailler pour le Département de la Santé de la Conférence Générale sur une base
volontaire ; la nécessité de préparer et de publier de nouvelles publications
attrayantes sur la santé, y compris des petits livres sur la santé et des magazines pour l’œuvre du colportage et de l’évangélisation dans le monde entier ; et la nécessité d’établir de nombreuses cliniques de santé standardisées,
dotées de ressources appropriées et fonctionnant correctement, gérées par
des membres d’église qui sont des praticiens de la santé bien formés, expérimentés, bien informés et compétents, qui pratiquent en harmonie avec les
enseignements de la Bible et de l’Esprit de prophétie – se concentrant sur des
remèdes naturels éprouvés et des thérapies de guérison.
Beaucoup de nos membres (y compris les missionnaires) manquent de
connaissances suffisantes sur les maladies infectieuses, la nutrition, la combinaison et la préparation appropriées des aliments, la sécurité alimentaire,
l’hygiène, la physiologie humaine de base, ainsi que la physiopathologie et la
prévention des maladies chroniques courantes [par exemple, maladies cardiaques, accidents cérébrovasculaires, diabètes, hypertension et cancer (du
sein, du col utérin, de la prostate, colorectal, etc.)]. Les membres doivent
également être instruits sur les dangers des vecteurs de maladies, tels que
les mouches, les moustiques, les rongeurs, ainsi que les animaux d’élevage
et domestiques, aussi bien que les maladies liées à l’eau telles que le choléra et la typhoïde. Le Département de la Santé doit également instruire les
gens sur l’importance de la prévention des chutes et des blessures liées aux
changements physiologiques et cognitifs qui accompagnent le processus de
vieillissement.
Du 8 août au 2 septembre 2018, la Conférence Internationale sur la Santé
tenue dans les pays africains du Ghana, de l’Ouganda et du Zimbabwe a réuni
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des représentants des pays voisins : Côte d’Ivoire, Nigeria, Bénin, Togo, République Démocratique du Congo, Sud-Soudan, Tanzanie, Zambie, Mozambique,
Lesotho et Afrique du Sud. Au total, environ 600 personnes ont assisté aux
cultes du sabbat et les conférences et les séminaires sur la santé ont été bien
accueillis par ceux qui ont assisté à la conférence.
Malheureusement, les systèmes de soins de santé dans un grand nombre
de ces pays sont terriblement inadéquats, peu fiables, coûteux et dépendent
de produits pharmaceutiques inefficaces. Il y a un grand besoin urgent de
mettre en place des centres de santé adéquats, notamment au Sud-Soudan,
en République démocratique du Congo, au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Togo,
en Ouganda, au Nigéria et au Ghana. En fait, TOUS ces pays ont besoin d’une
aide et d’un soutien urgents pour faire progresser l’œuvre médicale missionnaire dans leurs champs respectifs. Certains de ces pays ne disposent d’aucune
clinique gérée par la SMI. Pas même une seule ! Dans de nombreux pays francophones d’Afrique de l’Ouest, enseigner le message de la réforme sanitaire
et offrir une guérison naturelle à la population est le moyen le plus efficace de
gagner des âmes et d’établir et de faire progresser l’église de Dieu.
Lors de ses visites au Ghana et au Zimbabwe, notre équipe médicale missionnaire a eu le privilège de visiter des cliniques privées gérées par quelquesuns des membres de notre église et de constater le travail impressionnant
accompli malgré le manque de ressources et d’équipement de diagnostic de
base. Le besoin de cliniques de santé en Afrique est sérieux, et le potentiel
d’aider les malades, de propager la vérité présente et de gagner des âmes
pour Jésus est énorme. Mais, en plus de la prière, un soutien financier est
nécessaire de toute urgence.
En tant que peuple de Dieu dans le monde entier, nous ne pouvons permettre que l’œuvre médicale missionnaire continue de languir. J’appelle tous
les membres et amis du peuple de Dieu à venir aider le Seigneur et à soutenir
généreusement le travail du Département de la Santé de la Conférence Générale et du Ministère de l’Aide !
Les principaux objectifs du Département de la Santé de la Conférence Générale sont les suivants :
• Éduquer les membres d’église et les ouvriers bibliques sur les bases de la
physiologie et physiopathologie et les encourager à identifier et à utiliser
des remèdes et des thérapies naturels pour aider à prévenir et à traiter les
maladies.
• Utiliser les connaissances et le savoir-faire des professionnels de la santé
qui sont membres pour éduquer les membres et le public sur les lois de la
santé, la prévention des maladies et les remèdes naturels.
• Rechercher et publier de la documentation sur le chocolat, les produits
laitiers, le végétalisme, les produits pharmaceutiques, la vaccination, le
cannabis, les contraceptifs et d’autres sujets d’intérêt.
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•

Travailler à la création d’un cours en ligne certifié pour éduquer et former
les ouvriers médicaux missionnaires et les professionnels de la santé – en
harmonie avec les principes énoncés dans les Écritures et l’Esprit de prophétie - en mettant l’accent sur la prévention et la guérison des maladies
à l’aide de remèdes, de moyens et de thérapies naturels.
• Créer et publier une Encyclopédie des remèdes naturels indexée pour la
plupart des maladies courantes et des problèmes de santé qui affectent
les populations dans le monde entier.
• Créer des normes / directives pour la mise en place et le bon fonctionnement de cliniques de santé affiliées dans le monde entier, en harmonie
avec les enseignements de la Bible et de l’Esprit de prophétie.
• Travailler avec les dirigeants des unions et des champs, le Département
de la Santé et les responsables du Département du Bon Samaritain dans
les différents domaines pour aider les membres d’église vivant dans les
pays pauvres à planifier et commencer des mini-projets, y compris des
cliniques de santé locales, pour créer des emplois et des revenus pour les
membres d’église.
« Nombreux sont ceux qui professent le nom de Christ qui aiment les plaisirs plus qu’ils n’aiment Dieu ; ils ne font aucun effort personnel pour sauver
les autres, ni ne se privent pour donner les moyens que Dieu leur a confiés,
pour être une bénédiction pour leurs semblables, afin que ceux qui le souhaitent puissent faire progresser les intérêts du royaume de Christ dans le
monde. » – The Medical Missionary, 1er septembre 1892.
Chers frères et sœurs dans le monde entier, le moyen le plus efficace qui
réussira à faire progresser l’œuvre de Dieu en Afrique et dans le monde entier
consiste à associer l’œuvre médicale missionnaire à la prédication de l’Évangile éternel. Sabbat prochain, faites un sacrifice en donnant votre offrande
au Département de la Santé de la Conférence Générale et au Ministère de
l’Aide, avec un cœur joyeux et bien disposé ! Votre sacrifice portera du fruit à
la gloire de Dieu et au salut des âmes !
– Morris M. Lowe

Dirigeant du Département de la Santé de la Conférence Générale
et Directeur du Ministère de l’Aide
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NOTES
Note 1
« La loi ne peut pas sauver un pécheur, pas plus que la loi ne peut mettre fin au
péché ou à sa domination. La loi révèle le péché (Romains 3 : 20) et, à cause du caractère pécheur de l’homme, la loi, pour ainsi dire, fait que la transgression se multiplie.
Romains 5 : 20. La loi ne peut ni pardonner le péché, ni ne peut fournir aucun pouvoir
pour le vaincre. Le pécheur qui cherche à être sauvé sous la loi ne trouvera que la
condamnation et un asservissement plus profond au péché. Partout où il est dit que
l’homme peut se sauver lui-même par ses propres œuvres, il n’y a pas de barrière
efficace contre le péché (Jésus-Christ, p. 27). » – Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 541 (commentaires sur Romains 6 : 14).
Le vrai croyant chrétien « reconnaît qu’il est un transgresseur de la loi divine, qu’il
est incapable de remplir ses exigences, qu’il mérite à juste titre d’être condamné et
qu’il se soumet par la foi en Christ à la grâce et la miséricorde de Dieu. Puis, par la grâce
de Dieu, son passé de pécheur lui est pardonné et il reçoit le pouvoir divin de marcher
en nouveauté de vie. Lorsqu’un homme est ‘sous la loi’, malgré tous ses efforts, le
péché continue de le dominer, car la loi ne peut le libérer du pouvoir du péché. Sous la
grâce, cependant, la lutte contre le péché n’est plus un espoir perdu, mais un triomphe
certain. » – Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 541 (commentaires sur
Romains 6 : 14).

Note 2
« Pour Paul, être sous la domination de la loi équivaut à être sous la domination du
péché. La raison en est que la loi ne fait que révéler la norme du droit. Elle ne peut pas
supprimer la culpabilité ou la domination du péché. Elle exige une obéissance complète à ses préceptes, mais n’offre au pécheur aucun pouvoir lui permettant d’obéir.
La grâce, en revanche, fait ce que la loi est impuissante à accomplir. Elle annule à la
fois la culpabilité du péché et donne le pouvoir de le vaincre. Ainsi, Paul considère
être sous la loi comme étant sous le péché et mourant à la loi équivaut à mourir au
péché. » – Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 541 (commentaires sur
Romains 7 : 1).

Note 3
« Paul applique maintenant l’illustration de la loi sur le mariage à l’expérience
du chrétien. Son point principal est que la mort dissout l’obligation légale. Par conséquent, comme la mort libère la femme des prétentions de la loi du mariage, afin qu’elle
puisse en épouser un autre de manière appropriée, ainsi la crucifixion du chrétien avec
le Christ le libère de la domination du péché et de la loi, de sorte qu’il puisse entrer
dans une nouvelle union spirituelle avec le Sauveur ressuscité…
« Dans l’illustration, c’est la mort du mari qui a libéré la femme de la loi. Dans
l’application, c’est la mort de l’ancien moi pécheur qui libère le croyant de la condamnation et de la domination de la loi et le libère pour être uni à Christ. » – Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 541 (commentaires sur Romains 7 : 4).
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American Union Headquarters

Mailing Address: 9999 E. Mississippi Ave. • Denver, CO 80247
Phone: 877-467-1914 • Email: info@sda1888.org

American Union Churches/Meeting Places
CA, Gardena Church (Korean)
“Church of Zion”
1047 West 164th Street
Gardena, CA 90247
Phone: 562-331-7540
CA, Huntington Park Church
2877 E. Florence Avenue
Huntington Park, CA 90255
Phone: 323-583-5444
CA, Riverside Church
7631 Philbin Ave.
Riverside, CA 92503-1971
CA, Sacramento Church
“Fair Oaks United Methodist
Church”
9849 Fair Oaks Blvd.
Fair Oaks, CA 95628
Phone: 530-220-0043
916-690-4847
CA, San Francisco Bay Area
Church
Call 408-775-1984 for
information
CA, Vista Church
For information call
Oscar Valles: 951-907-0611
CO, Denver Church
9999 E. Mississippi Ave.
Denver, CO 80247-1927
Phone: 303-361-9999
DC, Washington Church
“Metropolitan Memorial
United Methodist Church”
3401 Nebraska Ave., NW
Washington, DC 20016
Phone: 571-212-5488

FL, St. Petersburg Church
3400 74th Avenue North
Pinellas Park, FL 33781
Phone: 813-767-5429
FL, Tampa Church
10306 N. Nebraska Ave.
Tampa, FL 33612-6823
Phone: 813-442-4791
GA, Acworth Church
6880 Rock Ridge Road
Acworth, GA 30102
Phone: 770-318-6015
GA, Cedartown Church
625 West Avenue
Cedartown, GA 30125
Phone: 770-748-0077
GA, Livingston Church
1348 Fosters Mill Road
Rome, GA 30161
Phone: 201-281-7533
GA, Marietta Church
1152 Gann Road
Marietta, GA 30008
Phone: 678-294-6972
IL, Chicago Church
For information call
Rufo Samano: 847-221-2362
MI, Detroit Church
4411 5th Street
Ecorse, MI 48174
734-494-0368

PR, Camuy Church
Barrio “Cibao”
Callejón los Rios, sec. Cuchilla
Carretera 456
Camuy, PR 00627
Phone: 787-463-2634
(Humberto or Vilma Ajucum)
PR, Fajardo Church
Calle Quiñónez Carb. 209
Barriada Obrera
Fajardo, PR 00738
Phone: 787-429-4810
(Rafael Feliciano)
PR, Arroyo Church
Phone: 787-382-8032
(Carlos Diaz)
PR, Hormigueros Church
Carretera Nueva 344
Hormigueros, PR 00660
Phone: 787-486-7450
(Jose Luis Acevedo)
PR, Santurce Church
Ernesto Vigoreaux 502
Barrio Obrero
San Juan, PR 00916
Phone: 787-463-2658
(Gary Ajucum)
RI, Providence Church
“Iglesia de Dios Peniel”
91 Montgomery Ave.
Pawtucket, RI 02860-5556
Phone: 401-943-0131

TX, Dallas Church
1602 South Henderson Avenue
NJ, Elizabeth Church
Dallas, TX 75223
53 West Grand Street, 1st Floor
Phone: 909-532-3661
Elizabeth,
NJ
07206
FL, Miami Church
TX, Houston Church
“First Hungarian United Church” 813-812-9830
“Presbyterian Church”
2230 NW 14th Street
NY, Bronx Church
3788 Richmond Ave.
Miami, FL 33125
2808 Middletown Road
Houston, TX 77046
Phone: 305-643-1392
Bronx, NY 10461-5301
Phone: 713-478-7480 or
FL, Orlando Church
Phone: 718-931-0592
832-605-4304
“Iglesia Pentecostal
NY, Brooklyn Church
Sembrando la Palabra”
42 East 5th Street
3908 Curry Ford Rd.
Brooklyn, NY 11218
Orlando, FL 32806
347-651-7300
Phone: 407-678-3165

