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Introduction

I

l avait étudié la loi romaine. Il était le gouverneur de Judée, et dans
une grande mesure la liberté de millions dépendait de ses décisions. Il
avait même l’autorité de juger si le Fils de Dieu devait vivre ou mourir.
Mais il ignorait la vérité. Il vivait dans de telles ténèbres que, quand Jésus
fut en sa présence et mentionna le mot « vérité, » sa question immédiate
fut : « Qu’est-ce que la vérité ? » Jean 18 : 38. Le juge de toute une région
ne savait pas ce qu’était la vérité ! Comment Pilate pouvait-il prendre des
décisions quand il ignorait le facteur le plus fondamental en prenant une
décision ? Et il n’était pas le seul.
Deux hommes avaient un problème et se soumirent à l’arbitrage devant
un juge. Le plaignant était très éloquent et persuasif en présentant son cas.
Quand il finit, le juge manifesta son approbation et dit, « C’est bien. »
En entendant cela, l’accusé se leva d’un bond et dit, « Attendez un instant, Juge ! Vous n’avez même pas encore entendu ma version du cas. »
Aussi, le juge dit-il à l’accusé de présenter son cas. Et il fut aussi très persuasif et éloquent.
Quand il finit, le juge dit, « C’est bien. »
Quand le greffier du tribunal entendit cela, il se leva d’un bond et dit,
« Juge, ils peuvent tous les deux avoir raison ! »
Le juge regarda le greffier du tribunal et dit, « C’est aussi bien. » Il
semble que ce juge n’avait pas plus de compréhension de la vérité que Pilate n’en avait à son époque.
Pouvons-nous dire que les gens connaissent plus la vérité aujourd’hui
que ce qui est présenté dans ces deux cas ?
Nous remercions le Seigneur que nous ne sommes pas abandonnés à la
confusion du monde, car la plus grande Autorité de l’univers a révélé qui
est la vérité et où l’on peut la trouver. « Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Plus tard, se référant
à la parole de Dieu, il déclara « Sanctifie-les par la vérité : ta parole est la
vérité. » Jean 14 : 6 ; 17 : 17. Ainsi, Jésus et la sainte parole de Dieu sont la
vérité ; nous avons cette vérité dans nos mains, juste comme Pilate avait
Jésus en sa présence. Le gouverneur estima-t-il pour son excellence Celui
qui était la vérité ? Et qu’en est-il de nous ? Quel usage faisons-nous de ce
grand trésor ?
Connaissant les grandes ténèbres de l’erreur et du péché existant dans
le monde, Jésus donna la grande commission à son peuple d’aller et de prêcher la vérité de l’évangile. « Allez dans le monde entier et prêchez l’Evangile à toute la création. » « Jésus s’approcha et leur parla ainsi : Tout pouvoir
m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations
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des disciples ; baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Marc 16 : 15, Matthieu 28 : 18.
Fidèle à ce mandat, l’apôtre Paul pouvait dire qu’il avait sans réticence
« annoncé le dessein de Dieu. » Aux croyants qui étaient à sa charge il répéta « pendant trois ans, je n’ai cessé nuit et jour d’avertir avec larmes chacun
de vous. » Actes 20 : 27, 31.
Pour mener à bien la commission divine, nous devons étudier la parole
du Seigneur avec tout ce qu’elle contient. L’Esprit de prophétie déclare : « Si
nous devons être sanctifiés par une connaissance de la vérité trouvée dans
la parole de Dieu, nous devons avoir une connaissance intelligente de sa
volonté qui y est révélée. Nous devons sonder les Ecritures, et non lire rapidement un chapitre, ne prenant pas la peine de le comprendre, mais nous
devons creuser le trésor de la vérité qui enrichira l’esprit, et fortifiera l’âme
contre les ruses et les tentations du grand séducteur. » – Counsels on Sabbath School Work, p. 19.
Ces Leçons de l’Ecole du Sabbat ont été préparées pour que nous puissions comprendre « tout le conseil de Dieu. » Elles couvrent une liste de sujets trouvés dans les Principes de Foi. Au cours du deuxième semestre 2015
et du premier trimestre 2016, nous étudierons les Principes dans l’ordre.
C’est notre sincère désir que cela résulte en une grande bénédiction pour le
peuple de Dieu à travers le monde.
La vérité est comme la lumière ; et comme la lumière dissipe les ténèbres, ainsi la vérité révèle et conquit l’erreur. Plus que cela, la vérité
divine a la capacité de transformer. « Les Ecritures sont le plus puissant
agent de transformation du caractère… La parole de Dieu agit dans le cœur
de celui qui l’étudie et s’y soumet ; elle y subjugue toutes les mauvaises
inclinations. Le Saint-Esprit intervient pour convaincre de péché ; la foi
naissante opère par l’amour du Christ et transforme corps, âme et esprit à
l’image du Seigneur. » – Les paraboles de Jésus, p. 78.
Faisons cette merveilleuse expérience de transformation comme de
Sabbat en Sabbat nous étudions la vérité profondément, ne la considérant
pas juste comme un message théorique de la part de Dieu. Nous sommes
exhortés à aller même plus loin, apportant toute vérité dans nos vies quotidiennes, car « Si illuminée que puisse être la jeunesse à travers les études
bibliques, leur nature est telle qu’à moins que la vérité dont ils ont connaissance soit pratiquée dans la vie quotidienne, toute tentative pour élever et
ennoblir sera vaine. » – Counsels on Sabbath School Work, p. 68.
Par conséquent, chers frères et sœurs, étudions ces leçons non seulement pour connaître la vérité et être capables de la présenter à d’autres,
mais avec un objectif beaucoup plus élevé – lui obéir, pour être « affermis
dans la vérité présente. » Et étant affermis dans la vérité, purifions nos
Troisième trimestre 2015
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« âmes dans l’obéissance à la vérité » par l’Esprit. 2 Pierre 1 : 12 ; 1 Pierre
1 : 22.
« Le Père, » dit l’Esprit de prophétie, « aime ses élus qui vivent au milieu
du monde. Ce sont ceux que le Christ a rachetés au prix de son sang ; et
parce qu’ils se laissent attirer par le Sauveur, toucher par la miséricorde
de Dieu, ils sont désormais considérés comme ses enfants. La grâce divine,
l’amour dont il les a aimés sont répandus sur eux. Quiconque se rendra
humble comme un petit enfant, quiconque acceptera la Parole de Dieu
et lui obéira avec une simplicité enfantine sera compté parmi les élus de
Dieu. » – Puissance de la grâce, p. 145.
Prions avec ferveur ensemble que ce sera notre expérience comme de
jour en jour et de Sabbat en Sabbat nous étudierons et vivrons la précieuse
vérité que le Seigneur fait briller sur notre sentier.
– – Les frères et sœurs de la Conférence Générale
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L’offrande spéciale de l’Ecole du Sabbat est pour le
Département de Radiodiffusion
et du site Web de la Conférence Générale
Que vos offrandes reflètent l’amour et la miséricorde de Dieu !

1

Sabbat 4 juillet 2015

Vivant quotidiennement
par la parole de Dieu
« C’est en se servant de l’Ecriture que le Christ résista à Satan. Il aurait pu
recourir à sa puissance divine et employer ses propres paroles, mais il dit : ‘Il est
écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu.’ Matthieu 4 : 4. Si les saintes Ecritures étaient étudiées et mises
en pratique, le chrétien serait assez fort pour affronter l’astucieux adversaire ;
mais la Parole de Dieu est négligée, et le malheur et la défaite en sont la conséquence. » – Conseils à l’Econome, p. 222.

La parole inspirée de Dieu
1. D’où vint l’instruction d’écrire les livres des Saintes Ecritures ?
Y a-t-il quelque chose dans la Bible qui fut écrit directement
par Dieu ? Exode 34 : 27 ; Esaïe 30 : 8 ; Apocalypse 1 : 11 ; Exode
31 : 18.
« Même alors, il ne la confia pas à la mémoire d’un peuple trop enclin à
l’oublier. Pour empêcher que ses saints préceptes ne fussent mélangés à des
traditions païennes ou confondus avec des lois ou des traditions humaines, il
les écrivit sur des tables de pierre. Et il ne se contenta pas de publier le Décalogue. Le peuple d’Israël s’était montré si disposé à s’égarer que Dieu voulut en quelque sorte fermer l’accès à toutes les tentations. Moïse reçut l’ordre
d’écrire des instructions et des statuts où la volonté divine était exprimée en
détail. Ces statuts qui se rapportaient aux devoirs envers Dieu, envers le prochain et envers l’étranger, n’étaient qu’une amplification, un développement
des principes énoncés dans les dix commandements. Ils avaient pour but de
prévenir toute erreur et de rehausser la sainteté des dix paroles gravées sur la
pierre. » – Patriarches et Prophètes, p. 340.
Troisième trimestre 2015
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2. De quelles façons l’Eternel transmit-il ses messages aux prophètes ? Quel conseil spécial reçurent-ils alors qu’ils enregistraient ses messages ? Amos 3 : 7 ; Nombres 12 : 6 ; 2 Timothée
3 : 16 ; 1 Pierre 1 : 21.
« ‘Les choses cachées sont à l’Eternel, notre Dieu ; les choses révélées sont
à nous et à nos enfants à perpétuité’, avait dit Moïse. Et, par la plume d’Amos,
le Seigneur déclare qu’il ‘ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes’. Deutéronome 29 : 29 ; Amos 3 : 7. Ceux qui étudient la
Bible peuvent donc s’attendre à y trouver clairement signalé l’événement le
plus important de l’histoire humaine. » – La tragédie des siècles, p. 350.
« Le Sauveur avait parlé par l’intermédiaire de tous les prophètes. ‘L’Esprit
de Christ qui était en eux, ... d’avance, attestait les souffrances de Christ et la
gloire qui s’ensuivrait’. 1 Pierre 1 : 11. » – Jésus-Christ, p. 216.
« Par l’inspiration de son Esprit le Seigneur a donné la vérité à ses apôtres,
leur laissant le soin de l’exprimer à l’aide du Saint-Esprit, en rapport avec leur
développement intellectuel. Mais l’esprit de l’écrivain n’est pas entravé comme
s’il était introduit de force dans un certain moule. » – Messages choisis, vol. 1,
p. 25.

3. Comment sont appelées les Ecritures, reflétant leur sainte origine et la manière de la transmission ? 2 Samuel 22 : 31 ; 1 Chroniques 17 : 3 ; Apocalypse 1 : 1 ; Romains 3 : 2.
« Le saint Livre a résisté aux assauts de Satan, qui s’est efforcé, à l’aide
d’hommes méchants, de jeter un sombre nuage sur tout ce qui revêt un caractère divin. Mais le Seigneur a préservé le saint Livre, par son pouvoir miraculeux, sous sa forme actuelle, – comme une charte ou un guide indiquant à la
famille humaine la voie conduisant au ciel… Cette Parole… sert de guide aux
habitants d’un monde déchu, léguée à eux pour que grâce à l’étude et à l’obéissance à ses préceptes, aucune âme en route vers le ciel ne s’égare. » – Messages
choisis, vol 1, pp. 17-19.
« Combien sont entraînés dans le péché, parce qu’ils n’ont pas à travers
l’étude de la Parole de Dieu dans un esprit de prière, réalisé la malignité du
péché, et trouvé comment ils peuvent lui résister fermement. Quand la tentation survient, ils semblent pris au dépourvu, et ignorer les ruses de l’ennemi.
Nous vivons dans des temps périlleux, et alors que nous approchons de la fin
de l’histoire de la terre, il n’y aura aucune sécurité pour ceux qui ne deviennent
pas familiers avec la Parole de Dieu. » – Sons and Daughters of God, p. 190.

Pour la lumière et l’inspiration
4. Dans quel dessein l’Eternel donna-t-il cette ressource précieuse à l’homme ? Ayant une origine divine, combien de
temps sera-t-elle valide ? Psaume 119 : 105 ; 2 Timothée 3 : 16,
17 ; Esaïe 40 : 8 ; Luc 21 : 33.
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« C’est par sa Parole que Dieu nous communique les connaissances nécessaires au salut. Nous devons donc l’accepter comme une révélation infaillible
de sa volonté. Elle est la norme du caractère, le révélateur de la doctrine et la
pierre de touche de l’expérience. » – La tragédie des siècles p. 11.
« La Bible est la norme par laquelle on doit éprouver les affirmations de
tous ceux qui prétendent être sanctifiés. Jésus pria pour que ses disciples
puissent être sanctifiés par la vérité. Il dit : ‘Ta parole est la vérité’, tandis que
le psalmiste déclare : ‘Ta loi est la vérité’. Tous ceux que Dieu dirige manifesteront une haute estime pour les Écritures où nous entendons la voix divine.
La Bible sera pour eux ‘utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre
à toute bonne œuvre.’ » – Commentaires bibliques, p. 250.

Le pouvoir de créer et régénérer
5. Combien puissante est la parole de Dieu ? Qu’arriva-t-il quand
l’Eternel parla à la création ou quand Jésus répondit à ceux qui
suppliaient pour être guéris ? Jean 6 : 63 ; Psaume 33 : 9 ; Marc
4 : 39, 41 ; Matthieu 12 : 13.
« L’énergie créatrice qui appelle les mondes à l’existence jaillit de la Parole
de Dieu. Cette Parole communique la force, engendre la vie. Chaque prescription est une promesse qui apporte la vie divine à qui l’accepte de toute sa
volonté et la reçoit dans son âme. La Parole de Dieu transforme le caractère et
recrée l’homme à l’image de son Seigneur. – Education, p. 142.
« C’est par la Parole de Dieu – la vérité – que se manifestent l’Esprit et
la puissance d’en haut. L’obéissance à cette Parole produit le fruit désiré :
‘un amour fraternel sincère’. Cet amour est d’origine céleste, il détermine les
mobiles les plus nobles, les actes les plus désintéressés. » – Conquérants pacifiques, p. 466.

Les conditions pour recevoir les bénédictions
6. En étudiant la lettre inspirée de notre Père céleste, qu’est-ce
qui est une condition préalable pour sa compréhension ? Quelle
attitude fait que l’on peut recevoir les bénédictions promises ?
2 Chroniques 20 : 20 ; Jean 11 : 40 ; Luc 11 : 28 ; Romains 2 : 13.
« Nous ne sommes responsables qu’en fonction de la lumière qui brille sur
nous. Les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus sont notre critère. Si nous sommes fidèles et obéissants, Dieu prendra plaisir en nous et il
nous bénira comme son peuple élu, choisi entre tous. Lorsque la foi parfaite,
l’amour parfait et l’obéissance abondent, agissant ainsi dans le cœur des disciples du Christ, ces disciples exercent une profonde influence autour d’eux.
« La lumière de la prophétie brille toujours pour conduire les âmes ; elle
dit : ‘Voici le chemin, marchez-y.’ Elle brille sur le chemin du juste pour le
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conseiller et sur le chemin de l’injuste pour l’amener à la repentance et à la
conversion. Par son intermédiaire, le péché est blâmé et l’iniquité dévoilée.
Elle accomplit progressivement son rôle en faisant jaillir la lumière sur le passé, sur le présent et sur l’avenir. » – Avec Dieu chaque jour, p. 46.

7. Quelles autres attitudes sont nécessaires pour recevoir la révélation divine ? Que produit la nourriture spirituelle quand elle
est « consommée » quotidiennement comme le pain ? Matthieu
11 : 25 ; Jean 5 : 39 ; Matthieu 4 : 4.
« Nous devons constamment méditer sur la Parole, la consommer, la digérer et, par la pratique, l’assimiler et en faire ainsi un aliment permanent de la
vie normale. Celui qui se nourrit chaque jour du Christ lui-même pourra, par
son propre exemple, enseigner les autres à penser moins à leurs repas matériels, et à se préoccuper beaucoup plus de la nourriture qu’ils réservent à leur
âme. » – Conseils sur la nutrition et les aliments, p. 106.
« La Bible est la voix de Dieu nous parlant aussi sûrement comme si nous
pouvions l’entendre avec nos oreilles. La parole du Dieu vivant n’est pas seulement écrite, mais parlée. Recevons-nous la Bible comme l’oracle de Dieu ? Si
nous réalisons l’importance de cette Parole, avec quel effroi mêlé d’admiration
et de respect devrions-nous l’ouvrir, et avec quelle gravité devrions-nous sonder ses préceptes. La lecture et la contemplation des Ecritures devraient être
considérées comme une audience avec le Très-Haut. » – In Heavenly Places,
p. 134.
Combien j’aime la parole de Dieu et la consomme quotidiennement comme
une nourriture spirituelle ?
Est-ce que je considère les messages de la Bible tout simplement comme
une information ou des principes vivants ?
Qu’est-ce que je choisis de suivre quand des contradictions semblent apparaître entre la parole de Dieu et les intérêts de l’homme ?
***
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Notre Père aimant
« ‘Dieu est amour.’ Cette parole se lit sur chaque bouton de fleur et sur chaque
brin d’herbe… Les Ecritures révèlent son caractère. Dieu nous y fait lui-même
connaître sa compassion et son amour infinis. Quand Moïse lui adressa cette requête : ‘Fais-moi voir ta gloire !’, l’Eternel lui répondit : ‘Je ferai passer devant toi
toute ma bonté’ (Exode 33 : 18, 19)… C’est là sa gloire. » – Vers Jésus, p. 10.

La création révèle l’existence de Dieu
1.	Avant que l’alphabet se développât ou que toute parole de la
Bible fût écrite, quelle puissante évidence reçurent les hommes
de l’existence de Dieu ? Voyez-vous une différence entre la révélation de la nature et la révélation écrite dans les Saintes Ecritures ? Psaume 19 : 2, 3 ; Esaïe 40 : 26.

« Au commencement, Dieu était manifesté dans toutes les œuvres de la
création. » – Jésus-Christ, p. 10.
« Dieu nous a entourés des magnifiques spectacles de la nature pour susciter notre intérêt. Il veut que nous associions les gloires de sa nature à son caractère. Si nous étudions soigneusement le livre de la nature, nous y contemplerons avec fruit l’amour et la puissance infinie de Dieu. » – Messages à la
jeunesse, p. 363.
« Ses œuvres, manifestées dans le monde naturel, sont bien mal comprises
et appréciées. Ces prédicateurs silencieux ont un enseignement à donner aux
êtres humains, pourvu qu’ils veuillent y prêter une oreille attentive …
« …Sa vision [de l’homme] ayant été obscurcie par le péché, si bien que
laissé à lui-même il ne sait rien faire de mieux que de placer la nature audessus de Dieu, incapable qu’il est d’y discerner Dieu ou Jésus-Christ, son
Envoyé. Il ressemble à ces Athéniens qui dressaient des autels en l’honneur
de la nature. » – Commentaires bibliques, p. 272.

La Bible commence en présentant Dieu et son œuvre
2. De qui témoignent le premier livre, le premier chapitre, et la
première ligne de la Sainte Bible ? Comment Dieu est-il présenté ici et ailleurs ? Genèse 1 : 1 ; Psaume 33 : 6.
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« Puisque le livre de la nature et le livre de la révélation sont issus à l’origine de la même intelligence, ils ne peuvent que s’accorder. De façons différentes, dans des langages différents, ils attestent les mêmes vérités. » – Education, p. 145.
« Le devoir d’adorer Dieu découle de sa qualité de Créateur à qui tous les
êtres doivent l’existence. Chaque fois que les Ecritures font valoir les droits
de Dieu à être adoré plutôt que les divinités païennes, c’est à sa puissance
créatrice qu’elles en appellent… Le psalmiste écrit d’autre part : ‘Sachez que
l’Eternel est Dieu ! c’est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons.’ ‘Fléchissons le genou devant l’Eternel, notre Créateur.’ Psaumes 100 : 3 ; 95 : 6. Et
les êtres saints qui adorent Dieu dans le ciel donnent comme suit la raison du
culte qu’ils lui rendent : ‘Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir
la gloire et l’honneur et la puissance ; car tu as créé toutes choses.’ Apocalypse
4 : 11. » – La tragédie des siècles, p. 473.

Dieu est révélé comme personnel
3. Dieu est-il présenté comme une entité abstraite ou comme un
être personnel avec une identité claire ? Que révèle sa générosité aimante et joyeuse ? Genèse 1 : 26, 27 ; Jean 14 : 9 ; Psaume
145 : 15, 16.
« Le Seigneur créa l’homme à partir de la poussière de la terre. Il fit
d’Adam un participant de sa vie et de sa nature. Le souffle du Tout-Puissant
fut insufflé en lui, et il devint une âme vivante. Adam avait une forme parfaite ; il était fort, beau, pur et il portait l’image de son Créateur. » – Commentaires bibliques, p. 1.
« L’action d’un Dieu personnel se manifesta à la création de l’homme.
Lorsque le Seigneur eut fait celui-ci à son image, la forme de son corps était
parfaite, mais il y manquait la vie. C’est alors qu’un Dieu personnel, existant
par lui-même, souffla dans ses narines un souffle de vie, et l’homme devint
un être vivant et intelligent. Tous les organes du corps humain furent mis en
mouvement. Le cœur, les artères, les veines, la langue, les mains, les pieds, les
sens, les facultés de l’esprit, – tout s’anima et fut soumis à des lois. L’homme
devint une âme vivante. C’est un Dieu personnel qui, par le Christ, – la Parole
– créa l’homme et le revêtit d’intelligence et de force. » – Le ministère de la
guérison, pp. 351, 352.

La supériorité de Dieu
4. Qu’est-il révélé au sujet de la nature supérieure de Dieu ?
Pouvon
s-nous imaginer ou comprendre tout au sujet de sa
nature ? Jean 4 : 24 ; 2 Corinthiens 3 : 17 ; Luc 24 : 39 ; Job 36 : 26.
« La puissance qui s’exerce à travers la nature entière et qui nourrit toutes
choses n’est pas, comme l’affirment certains savants, un pur principe, une
12
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énergie en action qui s’insinue partout. Dieu est esprit ; et pourtant c’est une
personne, puisque l’homme a été fait à son image. Il s’est révélé à nous à travers son Fils en tant que personne. Jésus, rayonnement de la gloire du Père, et
‘expression de son être’ (Hébreux 1:3), était sur terre semblable aux hommes.
C’est une personne, notre Sauveur, qui vint dans le monde, qui remonta aux
cieux, où il intercède pour nous. Devant le trône de Dieu il parle en notre faveur ‘comme un fils d’homme’. (Daniel 7:13.) » – Education, p. 149.

5.	Tandis que l’homme reçoit la vie comme un don et peut la garder
pour un temps limité, quelle grande prérogative Dieu possèdet-il ? Bien que si différent et beaucoup plus élevé que l’homme,
comment communique-t-il avec ceux qui croient en lui aussi
bien qu’avec ceux qui ne croient pas ? Psaume 36 : 10 ; Jérémie
10 : 10, première partie ; Jean 5 : 26 ; Matthieu 5 : 16, 45.
« Dieu est, dans tout l’univers, la source de la vie, de la lumière et de la joie.
Semblables aux rayons de lumière qui jaillissent du soleil, des bénédictions
émanent de lui pour se déverser sur toutes ses créatures. Dans son amour
infini, il accorde aux hommes le privilège de participer à la nature divine et,
à leur tour, de répandre les mêmes bénédictions sur leurs semblables. C’est
l’honneur le plus élevé et la plus grande joie qu’il est possible à Dieu d’accorder
à des hommes. » – Conseils à l’économe, p. 26.
« …Dieu connaît nos épreuves et compatit à nos souffrances. Tout fils,
toute fille d’Adam est à même de comprendre que notre Créateur est l’ami
des pécheurs. Car en toute doctrine de grâce, en toute promesse de joie, en
tout acte d’amour, dans tout ce qui nous attire quand nous méditons sur la
vie terrestre du Sauveur, nous voyons ‘Dieu avec nous’. » – Jésus-Christ, p. 14.

Plus d’attributs divins
6. Quelles autres caractéristiques merveilleuses montrent
l’énorme différence entre Dieu et l’homme ? 1 Timothée 1 : 17 ;
Romains 11 : 33-36 ; Lévitique 19 : 2 ; Luc 18 : 19.
« Le Seigneur existait avant d’avoir l’intention de créer le monde. Il est ‘de
toute éternité.’ ‘Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la
terre et le monde, d’éternité en éternité tu es Dieu.’ » – Manuscript Releases,
vol. 19, p. 249.
« Seul Dieu, l’Être éternel, incréé, existant par lui-même, à la fois auteur
et soutien de tout ce qui existe, a droit à l’adoration et à la vénération suprêmes. » – Patriarches et Prophètes, p. 278.
« Chaque pulsation, chaque respiration, est le fruit du souffle que Dieu a
fait entrer dans les narines d’Adam, la respiration du Dieu omniprésent, le
grand JE SUIS… » – Messages choisis, vol. 1, p. 346.
« Chaque élément de la création porte la marque de la divinité. La nature
rend témoignage à Dieu. Les esprits sensibles, au contact de l’univers, de ses
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miracles et de ses mystères, ne peuvent que reconnaître une puissance infinie
à l’œuvre. Ce n’est pas d’elle-même que la terre nous prodigue ses dons et
continue, année après année, sa course autour du soleil. » – Education, p. 111.

7. Quels attributs saints sont souvent mentionnés au sujet de
Dieu ? Par conséquent, qu’est-ce qui devrait constamment
croître dans nos vies ? 1 Jean 4 : 16 ; Exode 34 : 6 ; Hébreux 11 : 6 ;
Psaume 9 : 11.
« Dieu est amour. Comme les rayons lumineux partent du soleil, l’amour,
la lumière et la joie jaillissent de lui vers toutes ses créatures. Il est dans sa
nature de donner et sa vie même est la source de l’amour désintéressé. ‘Sa
gloire est le bien de ses enfants ; sa joie, sa tendre paternité.’ » – Une vie meilleure, pp. 94, 95.
« Nous avons la charge de représenter au monde le caractère de Dieu tel
qu’il a été révélé à Moise. En réponse à la prière : ‘Fais-moi voir ta gloire’, le
Seigneur lui fit cette promesse : ‘Je ferai passer devant toi toute ma bonté.’ ‘Et
l’Eternel passa devant lui et s’écria : L’Eternel, l’Eternel, Dieu miséricordieux
et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve
son amour jusqu’à mille générations, qui pardonne l’iniquité, la rébellion et
le péché.’ Exode 33 : 18, 19 ; 34 : 6, 7. Voilà ce que Dieu attend des siens. Par
l’intégrité de leur caractère, la sainteté de leur vie, un esprit de miséricorde,
d’amour et de compassion, ils sont appelés à démontrer que ‘la loi de l’Eternel
est parfaite, elle restaure l’âme’. Psaume 19 : 8. » – Témoignages pour l’Eglise,
vol. 2, p. 557.

8. Quel terme affectueux utilisa Jésus quand il parla au sujet de
Dieu ? Qu’est-ce que cela signifie pour nous ? Matthieu 5 : 16, 45,
48.
« La première leçon qui doit être enseignée aux enfants est que Dieu est
leur Père. Cette leçon devrait leur être donnée dans leur plus jeune âge. Les
parents doivent réaliser qu’ils sont responsables devant Dieu de faire connaître
à leurs enfants leur Père céleste… Que Dieu est amour doit être enseigné dans
chaque leçon. » – Child Guidance, p. 487.
« Le Créateur de l’univers s’adresse à vous comme un Père affectueux.
Si vous vous séparez du monde dans vos affections, et demeurez libre de sa
contamination, échappant à la corruption qui est dans le monde par la convoitise, Dieu sera votre Père, il vous adoptera dans sa famille, et vous serez son
héritier. A la place du monde, il vous donnera, pour une vie d’obéissance, le
royaume sous les cieux. Il vous donnera un poids éternel de gloire et une vie
qui durera autant que l’éternité.
« Votre Père céleste propose de faire de vous un membre de la famille
royale, pour qu’à travers ses promesses extrêmement grandes et précieuses
vous puissiez être participant de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. » –Testimonies for the Church,
vol. 2, p. 44.
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Quelle connaissance personnelle ai-je de Dieu? D’où l’ai-je obtenue ?
Ai-je la foi qu’il veut voir en moi en tant que son enfant ?
Que fais-je chaque jour pour mieux le connaître ?
***

3

Sabbat 18 juillet 2015

Emmanuel, Dieu avec nous
« ‘Emmanuel, Dieu avec nous’, cette affirmation signifie tout pour nous. Quelle
base solide ne constitue-t-elle pas pour notre foi ! Quel immense espoir d’immortalité ne place-t-elle pas devant le croyant ! Dieu, avec nous en Jésus-Christ, accompagne chacun de nos pas dans notre voyage vers le ciel. Le Saint-Esprit est notre
consolateur, notre conseiller dans nos difficultés, notre soutien pour adoucir nos
tristesses et pour nous protéger contre les tentations. ‘Ô profondeur de la richesse,
de la sagesse et de la science de Dieu !’ » – Avec Dieu chaque jour, p. 306.

L’existence de Jésus avant son incarnation
1. Que témoignèrent les prophètes concernant l’existence du Messie avant qu’il ne vienne sur la terre comme un bébé ? Quels
noms particuliers lui furent appliqués ? Michée 5 : 1 ; Esaïe
7 : 14 ; 9 : 6 ; Matthieu 1 : 23.
« Depuis que Jésus est venu demeurer avec nous, nous savons que Dieu
s’associe à nos épreuves et compatit à nos souffrances. Tout fils, toute fille
d’Adam est à même de comprendre que notre Créateur est l’ami des pécheurs…
« ‘Dieu avec nous’, c’est la certitude de notre délivrance du péché et l’assurance que nous pouvons observer la loi du ciel.
« Le Christ s’est efforcé d’enseigner cette grande vérité que nous avons
tant besoin d’apprendre : Dieu est toujours avec nous, il est l’hôte de chaque
demeure et le témoin de chaque action commise sur la terre. Il connaît les
pensées qui germent dans les esprits et qu’adoptent les âmes. Il entend chacun
des mots que prononcent les hommes » – Avec Dieu chaque jour, p. 306.

Prophéties de sa venue
2. Quelle grande mission devait-il accomplir quand il viendrait
sur la terre ? Comme les voyageurs qui font part de leur itinéraire à ceux qui les attendent, qu’est-ce qui était spécifié par
l’Eternel pour que le peuple puisse le reconnaître et l’attendre ?
Esaïe 53 : 10, 11 ; Daniel 9 : 24, 25 ; Michée 5 : 1.
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« Dieu ne pouvait pas faire plus qu’il n’a fait pour l’homme en donnant son
Fils bien-aimé, ni ne pouvait faire moins et néanmoins assurer la rédemption
de l’homme et maintenir la dignité de la loi divine… Dans cet acte il dévoila
à l’homme le caractère de son Père, montrant à chaque être humain que Dieu
peut être juste et néanmoins le justificateur de celui qui croit en Jésus.
« La Majesté du ciel n’a pas cherché ce qui lui plaisait. Quoiqu’il fit fut pour
le salut de l’homme. L’égoïsme sous toutes ses formes se tenait réprimandé
en sa présence. Il assuma notre nature afin de pouvoir souffrir à notre place,
faisant de son âme une offrande pour le péché. Il fut frappé de Dieu et humilié pour sauver l’homme du châtiment qu’il méritait à cause de la transgression de la loi de Dieu. De la lumière brillant de la croix, Christ proposa d’attirer tous les hommes à lui. Son cœur humain languissait pour la race humaine.
Ses bras étaient ouverts pour les recevoir, et il les invitait tous à venir à lui.
Sa vie sur la terre fut un acte continuel d’abnégation et de condescendance. »
–Testimonies for the Church, vol. 4, p. 418.

Une voix céleste confirmant sa nature divine
3. Quelle voix fut entendue à des moments différents affirmant la
nature divine du Messie ? Que dit Jésus au sujet de sa relation
avec le Père céleste ? Matthieu 3 : 17 ; 17 : 5 ; Jean 10 : 29, 30.
« Jésus revendiqua sa filiation avec l’Eternel… Jésus n’était pas moins le
Fils de Dieu dans sa modeste demeure, dans sa soumission à ses parents, que
lorsque Dieu parla de son trône éternel disant, ‘C’est mon Fils bien-aimé.’ »
– Sons and Daughters of God, p. 129.
« La gloire qui enveloppe le Christ est un gage de l’amour que Dieu a pour
nous. Elle atteste la puissance de la prière ; elle montre comment la voix humaine peut atteindre l’oreille de Dieu, comment nos supplications sont accueillies dans les parvis célestes…. La lumière qui, à travers les portiques,
descend sur la tête du Sauveur, descendra aussi sur nous si, par la prière,
nous demandons le secours nécessaire pour résister à la tentation. La voix
qu’entend Jésus répétera à toute âme croyante : ‘Celui-ci est mon Fils bienaimé, objet de mon affection.’ » – Jésus-Christ, p. 94.

Participant de la chair et du sang
4. En même temps, qu’est-ce qui est connu au sujet de sa nature
humaine ? Pourquoi fut-il nécessaire qu’il fût comme ses frères ?
Jean 1 : 14 ; Hébreux 2 : 14, 17.
« Seul Christ pouvait représenter la Divinité. Celui qui avait été dans la
présence du Père depuis le commencement, Celui qui était l’image même du
Dieu invisible, était le seul capable d’accomplir cette œuvre. Aucune description ne pouvait révéler Dieu au monde. Dieu lui-même devait se manifester
à l’humanité par une vie de pureté, de confiance parfaite et de soumission à
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la volonté de Dieu, une vie d’humiliation que même le séraphin le plus élevé
du ciel aurait évitée. Dieu lui-même devait se révéler à l’humanité. Pour cela,
notre Sauveur couvrit sa divinité de l’humanité. Il employa les facultés humaines, car ce n’est qu’ainsi qu’il pouvait être compris par l’humanité. Seule
l’humanité pouvait atteindre l’humanité. Il vécut le caractère de Dieu à travers le corps humain que Dieu lui avait préparé. Il bénit le monde en vivant
dans la chair humaine la vie de Dieu, en démontrant ainsi qu’il avait le pouvoir d’unir l’humanité à la Divinité. » – Commentaires bibliques, pp. 350, 351.

Proclamé Sauveur et Seigneur
5.	Bien qu’il prît la nature de ses frères, comme quoi fut-il annoncé
avant et le jour de sa naissance ? Quel témoignage avons-nous
de son caractère et de sa vie ? Matthieu 1 : 21 ; Luc 2 : 11 ; Hébreux 7 : 26 ; 1 Pierre 2 : 22.
« Le thème de la rédemption est celui dans lequel les anges désirent plonger leurs regards ; il sera la science et le chant des rachetés pendant l’éternité.
Ne mérite-t-il pas d’être étudié attentivement dès maintenant ? La miséricorde et l’amour infinis de Jésus-Christ, le sacrifice accompli en notre faveur,
voilà quel doit être le sujet de nos réflexions les plus sérieuses et les plus solennelles. Il faut s’arrêter longuement sur le caractère de notre Rédempteur et
Intercesseur, et méditer sur la mission de celui qui est venu sauver son peuple
de ses péchés. Par la contemplation des choses célestes nous fortifierons notre
foi et notre amour. Nos prières seront plus agréables à Dieu, parce qu’elles seront de plus en plus inspirées par la foi et l’amour. Elles seront intelligentes et
ferventes. Nous acquerrons une confiance plus ferme en Jésus et nous ferons
une expérience journalière et vivante de sa puissance pour sauver parfaitement ceux qui viennent à Dieu par lui. » – Vers Jésus, p. 74.

Plaidant au ciel
6. Après son sacrifice sur la croix, quel ministère Jésus alla-t-il
exercer au ciel en faveur de l’homme ? Etant assurés qu’il plaide
pour nous, que devrions-nous faire ? Romains 8 : 34 ; Hébreux
7 : 25 ; 10 : 22.
« Le Christ pourrait ordonner aux anges du ciel de verser sur notre monde
les coupes de sa colère afin de détruire ceux qui sont remplis de haine à l’égard
de Dieu. Il pourrait faire disparaître cette tache de l’univers. Il ne le fait pas. Il
se tient aujourd’hui près de l’autel des parfums, présentant à Dieu les prières
de ceux qui implorent son secours. ‘Qui les condamnera ? Le Christ-Jésus est
celui qui est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il
intercède pour nous.’
« On doit aimer et faire confiance à Jésus. Tous ceux qui seront obéissants
il les élève vers Dieu pas à pas, aussi rapidement qu’ils peuvent avancer, pour
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que, tandis qu’ils se tiennent du côté de Celui qui porte le péché, dans la lumière qui provient du trône de Dieu, ils puissent respirer l’air des parvis célestes. » – Daughters of God, p. 240.

Retournant en gloire
7. Qu’est-ce qui arrivera quand le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste sera achevé ? Quelle gloire l’accompagnera quand
il viendra prendre les rachetés pour les emmener dans la maison de son Père ? Jean 14 : 3 ; Matthieu 16 : 27 ; 1 Pierre 5 : 4.
« Le Christ a tout fait pour que son Eglise soit un corps transformé, illuminé par la lumière céleste et revêtu de la gloire d’Emmanuel. Son but est
que tout chrétien soit environné d’une atmosphère spirituelle de lumière et de
paix. Il veut que nos vies reflètent sa propre joie…
« Le Christ vient avec puissance. Il vient avec sa propre gloire et la gloire
de son Père ; les saints anges l’escortent. Alors que le monde est plongé dans
les ténèbres, la lumière brille dans les demeures des saints. Ceux-ci saisiront
les premières lueurs de sa seconde apparition. Une lumière éclatante resplendira de la gloire céleste, et le Christ, le Rédempteur, remplira d’admiration
tous ceux qui l’auront servi. Tandis que les méchants s’enfuiront, les disciples
du Sauveur se réjouiront en sa présence.
« Les rachetés recevront alors l’héritage qui leur avait été promis. » – Prophètes et Rois, pp. 544, 545.
Comment vous sentez-vous quand vous pensez que votre Sauveur donna sa
vie pour vous sauver de la mort éternelle ?
Quel est votre désir, puisqu’il vit pour intercéder en votre faveur ?
Qu’est que vous souhaitez qu’il se passe le jour glorieux de sa venue ?
***
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Sabbat 25 juillet 2015

Consolateur et Esprit de vérité
« Le Saint-Esprit exerce une influence régénératrice, et rend effectif le salut
conféré par la mort de notre Rédempteur. Il cherche sans relâche à attirer l’attention des hommes sur le grand sacrifice qui a été accompli sur la croix du Calvaire,
pour révéler au monde l’amour divin et ouvrir à l’âme qui s’abandonne au Seigneur les trésors de l’Ecriture. » – Conquérants pacifiques, p. 47.

L’Esprit de l’Eternel à la création
1. Quelle œuvre extraordinaire accomplit l’Esprit de Dieu dans
la création de cette terre ? Sommes-nous débiteurs du SaintEsprit pour notre existence ? Psaume 33 : 6 ; Job 33 : 4 : Genèse
2 : 7 ; Psaume 104 : 30.

« ‘Quand il sera venu, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute
la vérité.’ Jean 16:13. C’est seulement par l’Esprit, qui, au commencement
‘planait au-dessus des eaux’, par la Parole par laquelle ‘tout a été fait’, par
‘la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme’, que
le témoignage de la science peut être correctement interprété. C’est sous leur
direction uniquement que nous pouvons discerner les vérités les plus profondes. » – Education, p. 152.

Le Saint-Esprit et la prophétie
2. Qu’arrive-t-il quand les gens sont remplis du Saint-Esprit ? Qui
a fait cette expérience dans le passé ? 1 Samuel 10 : 9-12.

« Le Seigneur ne permit pas que Saül soit placé à un nouveau poste de responsabilité sans qu’il reçoive la lumière divine. Il devait recevoir une nouvelle
vocation, et l’Esprit du Seigneur vint sur lui. Ce qui eut pour effet sa transformation en un homme nouveau. Le Seigneur donna à Saül un nouvel esprit,
d’autres pensées, d’autres buts et d’autres désirs que ceux qu’il avait eus auparavant. Cette nouvelle révélation, en plus de la connaissance spirituelle de
Dieu, le plaçant ainsi sur un terrain avantageux, devait unir sa volonté à celle
de Jéhovah » – Commentaires bibliques, p. 63.
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« La manifestation du Saint-Esprit fut similaire à sa manifestation aux
jours de Samuel et de Saül à l’école des prophètes. A une occasion les ondées
de grâce furent déversées, et tous ceux qui étaient réunis prophétisèrent. »
– Special Testimonies on Education, p. 79.
« Quand le Saint-Esprit du Seigneur reposa sur les anciens qui se trouvaient dans le tabernacle, il descendit aussi sur eux, et ils prophétisèrent,
prononçant des paroles de sagesse et d’éloquence. » – The Signs of the Times,
12 août 1880.

Inspirant les prophètes
3. Qui fut inspiré au cours des siècles pour apporter la lumière et
les conseils au peuple de Dieu ? Grâce à ce merveilleux procédé,
que reçurent-ils de la bouche de Dieu ? 2 Pierre 1 : 21 ; 2 Timothée 3 : 16, 17.

« Je prends la Bible telle qu’elle est, la Parole inspirée. Je crois les déclarations contenues dans la Bible entière…
« La Bible a été écrite par des écrivains obligés de s’exprimer en un langage
humain. C’étaient des hommes. Ils étaient inspirés par le Saint-Esprit...
« Par le Saint-Esprit, l’Etre infini a illuminé le cœur de ses serviteurs. Il
leur a donné des songes, des visions, des symboles et des images, tout en leur
laissant la liberté d’exprimer la vérité dans leur propre langue. » – Messages
choisis, vol. 1, pp. 19, 22, 28.

Un soutien puissant durant le ministère de Jésus
4. Comment fut révélée la présence du Saint-Esprit après le baptême de Jésus ? Dans son ministère, Jésus reçut-il ce précieux
Don d’une façon limitée ? Luc 3 : 21, 22 ; 4 : 18 ; Jean 3 : 34.

« Le Seigneur avait promis à Jean de lui donner un signe pour qu’il sache
qui était le Messie, et au moment où Jésus sortit de l’eau, le signe promis lui
fut donné : il vit les cieux ouverts et l’Esprit de Dieu – comme une colombe d’or
poli – qui se posa sur la tête de Christ, et une voix venant du ciel dit : ‘Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection’ …
« Que signifie cette scène pour nous ?...
« Le Saint-Esprit serait accordé à ceux qui cherchent sa puissance et sa
grâce, et il nous aiderait dans nos faiblesses quand nous avons une audience
avec Dieu. Le ciel est ouvert à nos prières, et nous sommes invités à nous
approcher ‘avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et
de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.’ Nous devons nous approcher avec foi, en croyant que nous obtiendrons les choses mêmes que nous
demandons à Dieu. » – Commentaires bibliques, pp. 183, 184.
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Consolateur et guide dans la vérité
5. Quelle direction particulière fut promise à l’église après l’ascension de Jésus ? Etant un autre Consolateur et Esprit de vérité,
dans quoi seront conduits ceux qui reçoivent la lumière divine ?
Jean 14 : 16 ; 15 : 26 ; 16 : 13, 8.
« Christ déclara qu’après son ascension, il enverrait à son église, comme
son don suprême, le Consolateur, qui devait prendre sa place. Ce Consolateur
est le Saint-Esprit – l’âme de sa vie, l’efficacité de son église, la lumière et la
vie du monde. Avec cet Esprit, Christ envoie une influence réconciliante et une
puissance pour ôter le péché. » – This Day with God, p. 257.
« Dès les origines, Dieu, par son Esprit, s’est servi d’instruments humains
pour accomplir ses desseins en faveur d’un monde perdu. Ce fut manifeste
dans la vie des patriarches. Dans le désert, au temps de Moïse, le Seigneur
donna aux hommes son ‘bon esprit pour les rendre sages’ Néhémie 9 : 20. Aux
jours des apôtres, il agit puissamment par l’intermédiaire du Saint-Esprit.
C’est lui qui anima les patriarches, donna foi et courage à Caleb et à Josué,
rendit efficace le travail de l’Eglise apostolique, et soutint les fidèles enfants
de Dieu au cours des siècles qui se sont succédé. C’est par cette puissance du
Saint-Esprit que les Vaudois, au Moyen Age, contribuèrent à préparer la voie
à la Réforme. » – Conquérants pacifiques, p. 48.

Plénitude de dons
6. Quels dons, ministères, et opérations furent soutenus par
le Saint-Esprit dans l’église apostolique ? Qu’est-ce que les
croyants sont exhortés à faire ? 1 Corinthiens 12 : 8-11, 31.
« Les talents que le Seigneur a confiés à son Eglise représentent avant
tout les dons et les grâces que lui communique le Saint-Esprit… 1 Corinthiens
12 : 8-11. Tous ne reçoivent pas les mêmes dons, mais à chacun est promis
quelque don de l’Esprit. » – Les paraboles de Jésus, pp. 282, 283.
« Les dons sont promis à chaque croyant, dans la mesure où l’œuvre du
Seigneur en a besoin. Cette assurance a gardé toute sa force ; elle mérite autant de confiance aujourd’hui qu’au temps des apôtres… Ceci est l’apanage
de tous les enfants de Dieu, et la foi devrait s’emparer de tout ce qui lui est
accessible. » – Jésus-Christ, p. 824.

Promesse d’une effusion spéciale
7. A qui est promise une effusion spéciale du Saint-Esprit à la fin
des temps ? Qui reçut cette plénitude aux jours apostoliques ?
Joël 2 : 28, 29 ; Actes 5 : 32.
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« Aussi, avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre,… Dieu accordera à ses enfants l’Esprit et la puissance d’en haut. Alors, de nombreuses
âmes sortiront des églises où l’amour du monde a supplanté l’amour de Dieu
et de sa Parole. Beaucoup de pasteurs et de fidèles accepteront joyeusement
les vérités que Dieu a fait proclamer en ce temps-ci pour préparer un peuple
en vue de la seconde venue du Christ. Pour enrayer cette œuvre, l’ennemi des
âmes en suscite des contrefaçons donnant l’impression que la bénédiction de
Dieu est répandue sur les églises qu’il égare. De grands réveils sembleront se
produire, et des multitudes attribueront au Seigneur des choses merveilleuses
dues à un tout autre esprit. » – La tragédie des siècles, p. 504.

Une abondance de fruit
8. Que produisent ceux qui reçoivent le don de l’Esprit ? Quoi
d’autre est possible à travers la puissance de l’Esprit ? Galates
5 : 22, 23 ; 2 Corinthiens 3 : 17 ; Ephésiens 3 : 16.

« Ceux qui deviennent des créatures nouvelles en Jésus-Christ produiront
les fruits de l’Esprit : ‘l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance’. Galates 5 : 22, 23. » – Vers Jésus,
p. 50.
« Dans la mesure où vous recevrez l’Esprit du Christ, esprit de désintéressement et de sacrifice en faveur du prochain, vous grandirez et porterez
du fruit. Les grâces de l’Esprit mûriront en vous, votre foi s’affermira, vos
convictions s’approfondiront, votre amour deviendra parfait ; vous réfléchirez
de plus en plus l’image du Christ dans tout ce qui est pur, noble et aimable. »
– Les paraboles de Jésus, p. 51.
« Pour tous ceux qui croient, le Christ est l’arbre de vie du paradis de Dieu.
Ses branches s’étendent jusqu’à notre monde, pour mettre à notre portée les
bénédictions qu’il nous a acquises. [...] Jésus nous a envoyé un consolateur, le
Saint-Esprit, qui nous offre le précieux fruit de l’arbre de vie. Nous pouvons
cueillir ce fruit, en manger et conduire d’autres âmes à cet arbre de vie pour
qu’elles puissent en manger à leur tour. » – Avec Dieu chaque jour, p. 54.
Pour quelle mission le don du Saint-Esprit fut-il promis aux disciples ?
Dans votre église y a-t-il l’harmonie et une prière mutuelle continuelle
comme il y avait aux jours de la Pentecôte ?
Quels obstacles empêchent le Saint-Esprit de vous aider dans votre vie et
votre ministère ?
Qu’est-ce que vous devriez faire si demain le Seigneur déversait sur vous
le Saint-Esprit avec toute la puissance ?
***
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Sabbat 1er août 2015

L’origine de l’homme
« Puisque le livre de la nature et le livre de la révélation sont issus à l’origine
de la même intelligence, ils ne peuvent que s’accorder. De façons différentes, dans
des langages différents, ils attestent les mêmes vérités. La science découvre sans
cesse de nouvelles merveilles et aucune de ses recherches, si nous les comprenons
bien, n’entre en contradiction avec la révélation divine. La nature et la parole
écrite s’éclairent mutuellement. Elles nous font connaître Dieu en nous enseignant certains aspects des lois à travers lesquelles il agit. » – Education, p. 145.

Création de la terre
1. Quel témoignage clair est donné de l’œuvre de Dieu en créant
la terre, en totale contradiction avec les idées évolutionnistes ?
Genèse 1 : 1 ; Jérémie 32 : 17.
« Toutefois des conclusions erronées tirées de faits naturels ont poussé les
hommes à imaginer que la science et la révélation s’opposaient ; et dans un
désir profond de rétablir l’harmonie, on a adopté pour les Ecritures des interprétations qui sapent et détruisent l’autorité de la Parole de Dieu. On a pensé
que la géologie était en contradiction flagrante avec l’interprétation littérale
du récit mosaïque de la création. Il a fallu des millions d’années – est-il proclamé – pour que le monde sorte du chaos ; alors, pour adapter la Bible à
cette prétendue révélation de la science, on a considéré que chaque jour de la
création recouvrait une période infiniment longue : des milliers ou même des
millions d’années.
« Une telle conclusion est totalement déplacée. » – Education, pp. 145, 146.
« La Bible ignore les siècles sans fin au cours desquels la terre serait lentement sortie du chaos. » – Patriarches et Prophètes, p. 88.
« La Bible est l’histoire la plus instructive et détaillée qui est jamais
été donnée au monde. Ses pages sacrées contiennent le seul compte-rendu
authentique de la création. Ici nous voyons la puissance qui ‘déploya les cieux,
et fonda la terre.’ Ici nous avons une histoire véridique de la race humaine, une
histoire qui n’est pas entachée par les préjugés humains et l’orgueil humain. »
– Fundamentals of Christian Education, pp. 84, 85.

2. Comment le monde vint-il à l’existence? Quelle réfutation claire
de longs âges géologiques trouvons-nous dans les Saintes Ecritures ? Psaumes 33 : 6-9 ; 148 : 4, 5 ; Hébreux 11 : 3 ; 2 Pierre 3 : 5.
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« Dans la formation de notre monde, Dieu n’était pas tributaire d’une
substance ou d’une matière préexistante. Car ‘ce qu’on voit n’a pas été fait de
choses visibles’. Hébreux 11 : 3. Au contraire, toutes choses, matérielles ou
spirituelles, se dressèrent devant le Seigneur Jéhovah au son de sa voix. Elles
furent créées selon ses desseins. Les cieux et toutes leurs armées, la terre et
tout ce qu’elle renferme ne sont pas seulement l’œuvre de ses mains ; elles
vinrent à l’existence par le souffle de sa bouche. » – Levez vos yeux en haut, p.
332.

Les jours de la création
3. Quels nombreux versets bibliques donnent la longueur des
jours de la création ? Qu’est-il naturel de conclure quand le récit déclare que chaque jour de la création est fait d’un soir et
d’un matin, ou d’un jour et d’une nuit ? Genèse 1 : 5, 8, 13, 19, 23,
31.

« La narration sacrée affirme que chaque jour de la création, comme tous
les jours qui ont suivi, a consisté en un soir et un matin, et elle mentionne
l’œuvre accomplie chaque jour de cette première semaine. Elle conclut : ‘Telle
est l’histoire de la création des cieux et de la terre [litt., telles furent les générations des cieux et de la terre quand ils furent créés].’ Ces paroles n’expriment nullement l’idée que les jours de la création étaient différents des jours
ordinaires. » – Patriarches et Prophètes, p. 88.
« ‘Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui
y est contenu, et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Eternel a béni
le jour du repos et l’a sanctifié.’ Ce motif paraît à la fois admirable et frappant,
si l’on considère les jours de la création comme des jours littéraux. Les six premiers de chaque semaine sont destinés au travail de l’homme, et cela pour la
raison que Dieu a consacré une proportion identique de la première semaine à
l’œuvre de la création. » – Christian Education, p. 190.

4. Les Saintes Ecritures se réfèrent-elles aux jours de la création
à d’autres endroits ? Y a-t-il quelque indication d’un jour de
la création étant plus long qu’un jour normal ? Exode 20 : 11 ;
31 : 17, dernière partie.

« La philosophie humaine déclare que la création du monde nécessita une
période indéfinie de temps. Dieu présente-t-il le sujet de cette manière ? Non ;
il dit : ‘Ce sera entre moi et les enfants d’Israël un signe qui devra durer à
perpétuité ; car en six jours [non pas des périodes indéfinies de temps ; parce
qu’alors, il aurait été impossible à l’homme d’observer le jour spécifié dans le
quatrième commandement] l’Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième
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jour il a cessé son œuvre et il s’est reposé.’ Je vous en prie, lisez avec soin le
cinquième chapitre de Deutéronome. Dieu dit à nouveau : ‘Observe le jour
du repos, pour le sanctifier... Parce qu’en six jours Jéhovah a fait les cieux
et la terre, la mer, et toutes les choses qu’elle contient, et il se reposa le septième jour ; aussi, Jéhovah bénit le jour de repos et le sanctifia’ [version King
James]. » – Témoignages pour les pasteurs, pp. 61, 62.

5. Parce que le premier septième jour fut un jour de repos, est-ce
concevable que ce Sabbat fut plus long qu’un autre jour ? Est-ce
imaginable qu’Adam se reposa pendant des milliers d’années ?
Genèse 2 : 1-3 ; Marc 2 : 27.

« Comme le jour du repos, la semaine remonte à la création du monde. Elle
nous a été transmise intacte à travers toute l’histoire biblique. C’est Dieu luimême qui a fixé la longueur de la première semaine et en a fait le modèle de
toutes celles qui devaient suivre jusqu’à la fin des temps. Elle se composait de
sept jours ordinaires. 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.

La création de l’homme
6.	Tandis que de nombreuses personnes suivent les hypothèses
humaines, quelle déclaration claire et irréfutable pourvoit la
parole de Dieu quant à l’origine de l’homme ? Que pouvons-nous
conclure du fait qu’Adam ne trouva aucune compagne appropriée parmi les animaux ? Genèse 1 : 26, 27 ; 9 : 6.

« ‘Dieu créa l’homme à son image.’ Il n’y a pas de mystère sous cette parole.
Elle ne donne nullement lieu de supposer que l’homme n’est que le dernier
échelon d’une lente évolution ayant son point de départ dans les organismes
inférieurs de la vie animale ou végétale. Cette théorie annule l’œuvre grandiose du Créateur. On a tellement à cœur, aujourd’hui, d’ôter à Dieu sa souveraineté sur l’univers, que l’on dépouille l’homme de sa divine origine. Celui
qui avait semé dans l’espace les mondes étoilés ; qui avait donné leur coloris
aux fleurs des champs ; qui avait orné la terre et les cieux des merveilles de sa
puissance, voulut couronner son œuvre glorieuse en lui donnant un dominateur, et il créa un être digne de la main qui lui donnait la vie. La généalogie de
notre race, telle que nous la donne le volume inspiré, ne la fait pas remonter à
une succession d’infusoires, de mollusques et de quadrupèdes se transformant
peu à peu : elle la fait remonter au Créateur. Bien que tiré de la poudre de la
terre, Adam était cependant ‘fils de Dieu’. » – Patriarches et Prophètes, p. 22.
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Garder la théorie humaine à sa propre place
7. Qu’est-ce qui fut écrit longtemps auparavant sur ceux qui acceptent des idées fantasques et des hypothèses humaines ?
Qu’est-ce qui nous aidera à éviter de tomber victimes de fables ?
2 Timothée 4 : 1-4.
« Jésus n’apporta dans ses enseignements aucune science des hommes.
Son enseignement est une vérité digne, ennoblissante, salvatrice, à laquelle
aucune comparaison ne peut être faite avec les ambitions les plus élevées des
hommes ni avec leurs inventions ; et néanmoins les choses d’une conséquence
mineure absorbent l’esprit des hommes. Le grand plan de la rédemption d’une
race déchue fut vécu dans la vie de Jésus dans une chair humaine. Ce plan de
restaurer l’image morale de Dieu dans l’humanité avilie entra dans chaque
dessein de la vie et du caractère de Christ. Sa majesté ne pouvait se mêler à
la science humaine, qui se séparerait de la grande source de toute sagesse en
un jour. Le thème de la science humaine n’échappa jamais de ses lèvres sanctifiées. » – Fundamentals of Christian Education, p. 408.
Combien de sources Dieu a-t-il pourvues pour ceux qui veulent connaître
la vérité ?
Croyez-vous que la théorie de l’évolution est soutenue par la Bible ?
Comment devrait-on considérer l’athéisme, l’évolution, l’évolution théiste,
et les théories similaires ?
***

6

Sabbat 8 août 2015

Le plan de la rédemption
« Le plan de la rédemption aura pour conséquence de réintégrer notre monde
dans la faveur divine. Tout ce qui a été ruiné par le péché sera restauré. L’homme
sera racheté, et avec lui notre globe, qui deviendra la demeure éternelle des élus.
En vain, Satan aura lutté six mille ans pour en conserver la possession. Le but
de Dieu sera atteint. ‘Les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, aux siècles des siècles.’ (Daniel 7 : 18.) » – Patriarches et Prophètes, p. 316.

L’état originel de l’homme et sa chute
1.	Avec quelle dignité et gloire l’homme fut-il créé ? Que lui arrivat-il ? Genèse 1 : 27 ; 3 : 6, 17.
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« Créés pour être ‘l’image et la gloire de Dieu’ (1 Corinthiens 11 : 7), Adam
et Eve avaient reçu des dons à la mesure de leur haute destinée. Par leur grâce
et leur équilibre, leurs beaux traits réguliers, leur visage rayonnant de santé,
de joie et d’espoir, ils ressemblaient de toute évidence à leur Créateur. Mais
cette ressemblance n’était pas seulement physique. Chacune des facettes de
leur esprit et de leur âme reflétait la gloire de Dieu. Adam et Eve, dotés de
hautes qualités intellectuelles et spirituelles, n’étaient qu’ ‘un peu inférieur[s]
aux anges’ (Hébreux 2 : 7) ; aussi pouvaient-ils non seulement reconnaître les
merveilles manifestes de l’univers, mais aussi saisir les responsabilités et les
engagements moraux qui leur incombaient. » – Education, pp. 23, 24.
« Dès lors, la race humaine allait être harcelée par les tentations de Satan.
Aux occupations paisibles qui lui avaient été assignées, allaient succéder les soucis et le labeur quotidien, les déceptions, les chagrins, la souffrance, et finalement
la mort. L’homme et la femme avaient été faits avec la poussière de la terre, et ils
retourneraient à la poussière. » – L’histoire de la rédemption, pp. 37, 38.

D’autres conséquences
2. Quelles autres conséquences résultèrent de la chute de l’homme
dans le péché ? Pouvait-il sortir de l’abîme où il était tombé ?
Esaïe 59 : 2 ; Romains 5 : 12 ; 3 : 23 ; Jérémie 13 : 23.
« Il nous est impossible, par nous-mêmes, de nous arracher à l’abîme de
péché dans lequel nous sommes plongés. Nos cœurs sont mauvais, et nous
sommes incapables de les changer.
« ‘Comment d’un être souillé sortira-t-il un homme pur ? Il n’en peut sortir
aucun.’ Job 14 : 4. ‘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’éducation, la culture intellectuelle, l’exercice de la volonté, les efforts
humains peuvent produire une certaine correction extérieure de la conduite,
mais ils ne sauraient changer le cœur, ni purifier les sources de la vie. Pour
ramener l’homme de l’état de péché à celui de sainteté, il faut une puissance
qui agisse du dedans, une vie nouvelle qui vienne d’en haut. Cette puissance,
c’est Jésus. Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de l’âme humaine,
et les attirer vers Dieu et la sainteté. » – Vers Jésus, p. 16.

L’amour de Dieu pour l’homme
3. Comment Dieu considéra-t-il la chute de l’humanité et ses terribles conséquences ? En tant que Père aimant, quel est son plus
grand vœu ? Ezéchiel 33 : 11 ; 1 Timothée 2 : 3, 4.
« Dieu est notre Père ; il nous aime et veille sur nous comme sur ses enfants. Il est aussi le grand Roi de l’Univers. Les intérêts de son royaume étant
nos intérêts, nous devons travailler à son avènement. » – Une vie meilleure,
pp. 126, 127.
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« La mort du Christ prouve l’immense amour de Dieu envers les hommes.
C’est notre gage de salut. Enlever la croix au chrétien, c’est comme si l’on voulait supprimer le soleil du firmament. La croix nous rapproche du Sauveur et
nous réconcilie avec lui. Avec la tendre compassion d’un père, Dieu se penche
sur les souffrances que Jésus a endurées pour sauver l’humanité de la mort
éternelle, et il nous accepte en son Fils bien-aimé. » – Conquérants pacifiques,
p. 186.

La promesse de la rédemption
4. Quelle bonne nouvelle fut donnée à nos premiers parents immédiatement après qu’ils tombèrent ? Qu’est-ce qui était inclus
dans cette promesse ? Genèse 3 : 15 ; Matthieu 1 : 21.
« Dans la condamnation prononcée contre Satan, il y avait l’annonce de la
rédemption. ‘Je mettrai inimitié entre toi et la femme, avait dit Dieu, entre ta
descendance et sa descendance ; celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui écraseras
le talon.’ Genèse 3 : 15. Cette condamnation, prononcée devant nos premiers
parents, était pour eux une promesse. » – Education, p. 31.
« Cette déclaration contenait la première promesse évangélique à
l’homme. » – Confrontation, p. 18.
« Des prophéties claires et précises avaient été faites au sujet de la venue du Messie. Adam avait reçu l’assurance d’un Rédempteur. La déclaration
prononcée contre Satan : ‘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’,
contenait une promesse pour nos premiers parents, promesse de rédemption
réalisée par le Christ. » – Conquérants pacifiques, p. 198.

Un plan établi avant la fondation du monde
5. Le plan du salut fut-il une résolution trouvée par Dieu après
l’entrée du péché, ou était-il en place avant cela ? Quand futil ordonné que l’Agneau de Dieu devrait donner sa précieuse
vie pour l’homme au cas où le péché entrerait dans le monde ?
1 Pierre 1 : 19, 20 ; 2 Timothée 1 : 9, 10.
« Il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d’une réflexion
tardive, consécutive à la chute d’Adam. Il s’agit de ‘la révélation du mystère
tenu secret dès l’origine des temps’. Romains 16 : 25. Cette révélation dévoila
les principes qui dès les âges éternels sont à la base du trône de Dieu. Dieu
et le Christ ont prévu dès le commencement l’apostasie de Satan et la chute
de l’homme, amenée par le pouvoir trompeur de cet apostat. Dieu n’est pas
l’auteur du péché, mais il en a prévu l’existence et il s’est préparé à faire face
à cette terrible éventualité. Si grand était son amour pour le monde qu’il s’est
engagé à donner son Fils unique, ‘afin que quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu’il ait la vie éternelle.’ Jean 3 : 16. » – Jésus-Christ, p. 12.
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6. Que confirment d’autres versets quant au temps où le plan de la
rédemption fut établi ? Qu’est-ce qu’indiquent les paroles de Jésus sur le temps où son royaume fut préparé ? Apocalypse 13 : 8 ;
17 : 8 ; Matthieu 25 : 34.
« Le plan du salut, qui prévoyait l’immolation de ‘l’Agneau sans défaut et
sans tache’, avait été formé ‘avant la création du monde.’ (Apocalypse 13 : 8.)
Et néanmoins, ce ne fut pas sans lutte que le Roi de l’univers consentit à
abandonner son Fils à la mort pour une race coupable. Mais ‘Dieu aima tellement le monde, qu’il donna son Fils, afin que tous ceux qui croiraient en lui
ne périssent point, mais qu’ils aient la vie éternelle.’ (Jean 3 : 16.) Cet amour
de Dieu pour un monde qui ne l’aimait pas ‘surpasse toute connaissance’. A
travers des âges sans fin, les esprits immortels, confondus et prosternés, chercheront à en sonder le mystère. » – Patriarches et Prophètes, p. 42.

Cherchant le temps de l’accomplissement
7. Qui vécut dans l’espoir du jour de la rédemption ? A travers
les siècles, qui chercha diligemment à trouver la manière et le
temps où la grâce de Dieu serait manifestée pour le salut de
l’homme ? Hébreux 11 : 13 ; 1 Pierre 1 : 10, 11.
« Les prophètes eux-mêmes, pourtant spécialement éclairés par le SaintEsprit, ne voyaient pas toute la portée de leurs oracles. La signification de
ceux-ci se dégagea peu à peu au cours des siècles, et cela seulement à mesure
que les enfants de Dieu avaient besoin des enseignements qu’ils contenaient. »
– La tragédie des siècles, p. 372.
« Les prophètes à qui ont été révélées ces scènes désiraient ardemment
en comprendre le sens. Ils ‘ont fait de ce salut l’objet de leurs recherches et
de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à
quelles circonstances se rapportaient les indications de l’Esprit de Christ qui
était en eux [...]. Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais
pour vous qu’ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été
annoncées [...], et les anges désirent y plonger leurs regards.’ 1 Pierre 1 : 10-12.
« Pour nous qui sommes tout près de leur accomplissement, l’esquisse des
choses à venir – que les enfants de Dieu, depuis que nos premiers parents se sont
éloignés de l’Eden, ont espérées, attendues, et pour la réalisation desquelles ils
ont prié – a un intérêt, une importance immenses. » – Education, p. 209.
Que révèle le merveilleux plan pour la rédemption de l’homme ?
Comment notre intérêt pour l’accomplissement du plan de la rédemption
se compare-t-il à celui des patriarches et prophètes ?
Comment est affectée la foi d’une personne par la réalité que le plan de la
rédemption a été progressivement révélé au peuple de Dieu ?
***
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Sabbat 15 août 2015

Les Dix Commandements
« Les préceptes du Décalogue sont donc destinés à toute l’humanité. Ils ont été
donnés pour éclairer et gouverner le monde entier. Ces dix préceptes courts, compréhensifs, impératifs, qui renferment les devoirs de l’homme envers Dieu et envers le prochain, sont tous fondés sur le grand principe de l’amour, ainsi formulé :
‘Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta
force. ... Tu aimeras ton prochain comme toi-même.’ (Luc 10 : 27.) » – Patriarches
et Prophètes, pp. 277, 278.

Un guide important pour toute l’humanité
1. Qu’est-ce que le Seigneur donna comme un guide quotidien
pour son peuple et en fait pour toute l’humanité ? Combien importante est l’observance de sa sainte loi ? Deutéronome 4 : 13 ;
Ecclésiaste 12 : 15.
« Ces commandements, le Christ nous les montre comme ayant une grande
étendue, atteignant les pensées, les intentions et les desseins du cœur. C’est
là que beaucoup se rendent coupables. Les mouvements de leur cœur ne sont
pas empreints de la pureté et de la sainteté que Dieu désire. Si élevée soit leur
vocation, si grands soient leurs talents, Dieu dressera contre eux leur iniquité
et il les jugera plus coupables et plus susceptibles d’encourir sa colère que ceux
qui ont moins de talent, moins de lumière et dont l’influence est moindre que
la leur. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 279.
« Les commandements de Dieu ont une vaste et longue portée ; ils résument en peu de mots tous les devoirs de l’homme. » – Messages choisis, vol. 1,
p. 376.

En vigueur dans l’âge patriarcal
2. Quel rôle jouèrent les Dix Commandements au temps des patriarches ? Comment cela est-il montré dans le livre de la Genèse ? Genèse 4 : 10 ; 39 : 7-9.
« La loi de Dieu existait avant que l’homme ne fût créé. Les anges euxmêmes étaient régis par cette loi. Satan est tombé parce qu’il a violé les principes du gouvernement de Dieu. Après avoir créé Adam et Eve, le Seigneur
leur fit connaître sa loi. Elle n’était pas encore écrite à cette époque-là, mais il
la leur révéla oralement. » – L’histoire de la Rédemption, p. 145.
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« Les descendants de Caïn n’étaient pas consciencieux pour respecter le
jour où Dieu se reposa. Ils choisirent leur propre temps pour le travail et pour
le repos, sans se soucier du commandement de Jéhovah. Il y avait deux classes
distinctes sur la terre. Une classe était en rébellion manifeste contre la loi de
Dieu ; tandis que l’autre classe obéissait à ses commandements et révérait le
Sabbat. » – Spiritual Gifts, vol. 3, p. 53.

Jésus enseigna la fidélité
3. Qu’enseigna Jésus au sujet des Dix Commandements ? Qu’est-il
dit de ceux qui considèrent à la légère même un seul des saints
commandements ? Matthieu 19 : 16-19 ; 5 : 18, 19.

« Si les commandements de Dieu doivent être obligatoires pour un millier
de générations, ils les prendront dans le royaume de Dieu, en la présence de
Dieu et de ses saints anges. C’est un argument qui ne peut être réfuté. Les
commandements de Dieu dureront à travers les âges et dans l’éternité. Nous
sont-ils donnés, alors, comme un fardeau ? » – Fundamentals of Christian
Education, pp. 413, 414.
« Le sermon le plus éloquent qui puisse être prêché sur la loi des Dix
Commandements c’est de les observer. On devrait faire de l’obéissance un devoir personnel. La négligence de ce devoir est un péché flagrant. Dieu nous
met sous des obligations non seulement pour nous accorder les cieux, mais
pour sentir que c’est un devoir obligatoire de montrer aux autres le chemin et,
à travers notre attention et notre amour désintéressé, conduire à Christ ceux
qui viennent dans la sphère de notre influence. L’absence singulière de principe qui caractérise les vies de nombreux soi-disant chrétiens est alarmante.
Leur mépris pour la loi de Dieu décourage ceux qui reconnaissent ses droits
sacrés et tend à détourner de la vérité ceux qui autrement l’accepteraient. »
– Testimonies for the Church, vol. 4, p. 58.

La loi d’amour
4. Qu’est-ce que les apôtres prêchèrent à ce sujet ? Quel est le fondement de la loi de Dieu ? Jacques 2 : 10, 11 ; Romains 13 : 8-10.
« Les quatre premiers commandements se résument dans le grand
précepte : ‘Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur.’ Les six derniers
sont inclus dans cet autre : ‘Tu aimeras ton prochain comme toi-même.’ Ces
deux commandements expriment également le principe de l’amour. On ne
saurait observer le premier en violant le second, ni observer le second en
violant le premier. Si l’on donne à Dieu la place qui lui revient dans le cœur,
on donnera aussi au prochain la place qui lui appartient. Nous l’aimerons
comme nous-mêmes. Aimer Dieu par-dessus tout permet d’aimer le prochain
d’une manière impartiale. » – Jésus-Christ, pp. 603, 604.
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« 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.) » – La
tragédie des siècles, p. 507.

Les commandements dans la vie pratique
5. Combien pleinement évaluez-vous les quatre premiers commandements dans votre vie pratique ? Avec votre vue de Dieu,
de quelles façons êtes-vous tenté de suivre les coutumes et les
idées du monde à la place de l’Ecriture ? Exode 20 : 1-11.
« Ceux qui veulent adorer le vrai Dieu doivent sacrifier toutes leurs idoles...
Les quatre premiers commandements du décalogue n’autorisent aucun attachement en dehors de Dieu. Lui seul doit faire nos délices. On ne peut progresser dans l’expérience chrétienne si l’on ne met de côté tout ce qui nous sépare
de Dieu. » – Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, pp. 264, 265.
« L’idolâtrie règne tout aussi certainement dans le monde moderne qu’en
Israël aux jours d’Elie, 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.
« Aucune des erreurs adoptées par le monde chrétien ne porte un coup
plus direct à l’autorité du ciel, … aucune n’est plus pernicieuse dans ses conséquences que la doctrine moderne, si envahissante aujourd’hui, selon laquelle
la loi de Dieu ne serait plus en vigueur. » – La tragédie des siècles, p. 633.

6. Quand vous comparez les six derniers commandements avec
votre expérience personnelle et votre caractère, que voyezvous ? Comment l’amour de Dieu est-il évident dans chaque
commandement ? Exode 20 : 12-17.
« 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.
« 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 inju32

Leçons de l’Ecole du Sabbat

rieuses 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.

L’aide divine
7. Est-ce naturel pour nous d’observer ces principes fondamentaux ? Qu’est-ce qui rend cela possible ? Romains 7 : 12 ; 8 : 7, 3, 4.
« Dieu a déposé les lois de son royaume dans les Dix Commandements. »
– Commentaires bibliques, p. 25.
« 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. Et si la loi est écrite dans le cœur,
ne façonnera-t-elle pas la vie ? Une obéissance, une soumission qui a l’amour
pour mobile, voilà la véritable preuve de notre conversion. Aussi est-il écrit :
‘L’amour de Dieu consiste à garder ses commandements.’ “Celui qui dit : ‘Je
l’ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n’est point en lui.’” 1 Jean 5 : 3; 2 : 4. Loin de dispenser l’homme de l’obéissance, la foi, et la foi seule, le rend participant de la grâce de Jésus-Christ, qui
le met à même d’être obéissant. » – Vers Jésus, pp. 51, 52.

8. Qu’est-ce que le Seigneur a promis à ceux qui aiment et obéissent
à ses saints commandements ? Esaïe 48 : 18 ; Psaume 119 : 165.
« Les Dix Commandements, avec ses ordres et ses interdictions, sont dix
promesses qui nous sont assurées si nous obéissons à la loi qui gouverne l’univers. » – Commentaires bibliques, p. 25.
« Par le moyen de l’amour, la ‘justice de la loi’ sera ‘accomplie en nous, qui
marchons, non selon la chair, mais selon l’Esprit’. Romains 8 : 4. » – Une vie
meilleure, p. 95.
« L’obéissance à la loi est essentielle, non seulement à notre salut, mais
aussi à notre bonheur et à celui des personnes qui sont en rapport avec nous.
‘Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun
malheur.’ Psaume 119 : 165. » – Messages choisis, vol. 1, p. 256.
Comment les Dix Commandements sont-ils comme un mur de protection ?
Qu’est-ce que nous pouvons faire en ce temps de la fin pour aider les gens
à recevoir la lumière des Dix Commandements ?
Quel sera le résultat quand les Commandements et l’évangile sont montrés être inséparables ?
***
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Sabbat 22 août 2015

Le saint Sabbat
« Puisque le sabbat est le signe de la création, c’est le jour par excellence où
nous pouvons rencontrer Dieu à travers ses œuvres. Son nom même devrait évoquer dans l’esprit des enfants les beautés de la nature. Heureuse la famille qui
chemine jusqu’au lieu de culte comme cheminait Jésus avec ses disciples jusqu’à
la synagogue – à travers les champs ou les bois, ou au bord d’un lac. Heureux les
parents qui peuvent illustrer pour leurs enfants l’Ecriture à l’aide du livre de la
nature ; qui peuvent, à l’ombre des arbres, au bon air, étudier la Parole et glorifier
de leurs chants notre Père céleste. » – Education, p. 282.

Etabli au commencement
1. Quand fut institué le jour sacré du repos ? Qui participa à
l’œuvre de la création et ainsi aussi au Sabbat ? Genèse 2 : 1-3 ;
Colossiens 1 : 16.
« Le Sabbat a été sanctifié à la création. Il a été mis à part pour l’homme
‘pendant que les étoiles du matin entonnaient des chants d’allégresse et que
les fils de Dieu poussaient des acclamations’. La paix étendait son aile sur le
monde ; car la terre était en harmonie avec le ciel. ‘Dieu contempla ce qu’il
avait fait et il vit que cela était très bien’ (Genèse 1 : 31.) ; et il se reposa avec
la joie de l’œuvre accomplie.
« S’étant reposé lui-même le jour du sabbat, ‘Dieu bénit le septième jour et
le sanctifia’, – c’est-à-dire le mit à part pour un saint usage. Il le donna à Adam
comme jour de repos. C’était un mémorial de l’œuvre créatrice, un signe de la
puissance et de l’amour divins…
« Tout a été créé par le Fils de Dieu. ‘Au commencement était la Parole,
et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. ... Tout a été fait par elle,
et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.’ (Jean 1 : 1-3.) Le sabbat, en
tant que mémorial de la création, est un gage de l’amour et de la puissance du
Christ. » – Jésus-Christ, p. 268.

L’éducation dans l’observance du Sabbat
2.	Au cours des quarante années où les Israélites campèrent dans
le désert, pourquoi la manne ne tombait-elle pas le septième
jour ? Quelle provision spéciale y avait-il pour la nourriture du
peuple quand la manne n’était pas pourvue ? Exode 16 : 25, 4, 5,
16, 19, 20, 24.
34

Leçons de l’Ecole du Sabbat

« Pendant toute la durée de leur séjour au désert, les Israélites furent
chaque semaine témoins d’un triple miracle destiné à leur inculquer la sainteté du jour de repos. Au sixième jour, la manne tombait en quantité double ; au
septième, il n’en tombait pas ; et ce jour-là, celle qu’on avait recueillie le jour
précédent se conservait, alors que les autres jours elle se gâtait.
« Tous ces faits prouvent clairement que le jour de repos n’a pas été, comme
beaucoup le pensent, institué lors de la promulgation de la loi au Sinaï. Les
Israélites ont compris le devoir de l’observer avant d’y arriver. Obligés de recueillir chaque vendredi une double portion de manne pour le jour de repos où
elle ne tombait pas, ils avaient sans cesse en vue le caractère sacré de ce jour.
De là l’observation sévère à l’adresse des Israélites qui étaient sortis pour en
recueillir le matin du sabbat : ‘Jusques à quand refuserez-vous d’observer mes
commandements et mes lois ?’ » – Patriarches et Prophètes, p. 268.

Le jour de repos et la sainte convocation
3. Que dit l’Eternel au sujet du jour du Sabbat quand il donna les
Dix Commandements et après ? Quelle phrase dans le quatrième
commandement indique que le Sabbat est pour tout le monde ?
Exode 20 : 8-11 ; Lévitique 23 : 3.
« Le Sabbat fut accordé à toute l’humanité pour commémorer l’œuvre de
la création. Après avoir établi les fondations de la terre, créé le monde entier
dans tout son éclat et conçu toutes les splendeurs de la terre, le grand Jéhovah
institua le jour du Sabbat et le sanctifia. Lorsque les étoiles du matin entonnèrent leurs chants et que les fils de Dieu exprimèrent leur joie, le sabbat fut
mis à part en tant que jour commémoratif à la gloire de Dieu. L’Eternel sanctifia et bénit ce jour, il se reposa de toutes ses œuvres magnifiques. Ce sabbat,
sanctifié par Dieu, devait être conservé en tant qu’alliance perpétuelle. C’était
un jour commémoratif devant demeurer à jamais, jusqu’à la fin de l’histoire
du monde….
« Certains prétendent que le sabbat n’a été accordé qu’aux seuls Juifs,
mais Dieu n’a jamais affirmé cela… le fait que Dieu ait choisi le désert du Sinaï et non la Palestine, pour transmettre sa loi, révèle que cette loi était destinée à toute l’humanité. La loi des dix commandements est aussi ancienne que
la création. Aussi, l’institution du sabbat n’a-t-elle pas plus de relation avec les
Juifs qu’avec n’importe quel autre être humain. Dieu rendit l’observation du
sabbat obligatoire pour tous les peuples. » – Christ triomphant, p. 357.

L’observateur du sabbat le plus constant
4. Qui observa le Sabbat sa vie entière, se joignant aux cultes
d’adoration dans la synagogue ? Luc 4 : 16 ; Matthieu 12 : 10-13.
« Au cours de son enfance, puis de sa jeunesse, Jésus avait adoré avec ses
frères dans la synagogue de Nazareth…L’intérêt et l’attente arrivèrent au
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plus haut point quand il réapparut dans sa ville. Il retrouvait ici les visages
familiers des personnes qu’il avait connues depuis son enfance. Sa mère, ses
frères et ses sœurs étaient là ; tous les yeux se tournèrent vers lui au moment
où il entra dans la synagogue, le jour du sabbat, et prit place parmi les adorateurs…
« Un autre sabbat, en entrant dans la synagogue, Jésus vit un homme qui
avait une main desséchée… Le Sauveur savait bien qu’une guérison opérée en
un jour de sabbat serait considérée comme une transgression, mais il n’hésita
pas à renverser la muraille des exigences traditionnelles dont on avait entouré
le sabbat…
« Par la guérison de l’homme à la main sèche, Jésus condamna la coutume
des Juifs, et maintint le quatrième commandement tel que Dieu l’avait donné. ‘Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat’, déclara-t-il. En
balayant les restrictions inutiles que les Juifs avaient inventées, le Christ a
honoré le sabbat,… » – Jésus-Christ, pp. 219, 273- 275.

Observé par les apôtres et les premiers Chrétiens
5. Que firent les premiers Chrétiens au temps de la mort de Jésus ?
Comme Lui, comment les apôtres passaient-ils le sabbat ? Luc
23 : 54-56 ; Actes 13 : 42-44.
« Maintenant Jésus se reposait, ayant accompli l’œuvre de la rédemption ;
et bien qu’il y eût de la tristesse parmi ceux qu’il avait aimés sur la terre, le
ciel était dans la joie. » – Jésus-Christ, p. 771.
« Le Sauveur fut enseveli le vendredi, le sixième jour de la semaine. Les
femmes préparèrent des aromates et des parfums avec lesquels embaumer
leur Seigneur, et les mirent de côté, jusqu’à ce que le Sabbat fût passé. Pas
même l’acte d’embaumer le corps du Christ n’auraient-elles fait le jour du
Sabbat.
« ‘Lorsque le Sabbat fut passé,… elles se rendirent à la tombe très tôt au
lever du soleil.’ Marc 16 : 1, 2. » – The Story of Jesus, p. 157.
« Après la mort de Christ les disciples ‘observèrent le repos, selon le commandement.’ Après l’ascension de Christ, Paul, le grand apôtre des Gentils,
prêcha à la fois aux Juifs et aux Gentils ‘le jour du Sabbat.’ » – Signs of the
Times, 12 novembre 1894.

Le Sabbat dans le futur
6. Pour quoi Jésus dit-il aux premiers Chrétiens de prier quand
Jérusalem serait assiégée dans le futur ? Où les rachetés auront-ils le privilège d’adorer Dieu le jour du Sabbat ? Matthieu
24 : 20 ; Esaïe 66 : 23.
« Celui qui a établi le sabbat ne l’a pas aboli en le clouant à la croix. Sa
mort n’a pas eu pour effet de l’abroger. Il devait conserver son caractère sacré,
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quarante ans après la crucifixion. Pendant quarante ans les disciples devaient
prier pour que leur fuite n’eût pas lieu en un jour de sabbat…
« Quand aura lieu le ‘rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la
bouche de ses saints prophètes d’autrefois’ (Actes 3 : 21), le sabbat de la création, le jour où Jésus s’est reposé dans le tombeau de Joseph, sera encore un
jour de repos et de réjouissances. Le ciel et la terre uniront leurs louanges
quand, ‘de sabbat en sabbat’ (Esaïe 66 : 23) les nations rachetées se prosterneront dans une adoration joyeuse devant Dieu et devant l’Agneau…
« … quand l’Eden refleurira sur la terre, le saint jour du repos de Dieu sera
honoré de tous. ‘De sabbat en sabbat’, tous les habitants de la nouvelle terre
glorifiée viendront ‘se prosterner devant moi, dit l’Eternel’. » – Jésus-Christ,
pp. 630, 771, 270.

Des bénédictions pour aujourd’hui
7. Comment Dieu voit-il ceux qui honorent son saint jour et refusent de le profaner ? Quelles bénédictions sont réservées à
ceux qui fidèlement observent le jour qu’il a sanctifié et béni ?
Esaïe 56 : 2, 4, 5 ; 58 : 13, 14.

« Le Sabbat … est le temps de Dieu, pas le nôtre ; quand nous le transgressons nous volons Dieu … Dieu nous a donné les six jours pour faire notre
travail, et s’est réservé seulement un jour. Ce devrait être un jour de bénédiction pour nous – un jour où nous devrions mettre de côté toutes nos affaires
séculières et centrer nos pensées sur Dieu et les cieux…
« Mais alors que nous adorons Dieu, nous ne devons pas considérer cela
comme une corvée. On doit faire du Sabbat de l’Eternel 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
instruits correctement. » – In Heavenly Places, p. 152.
« Le Seigneur veut que nous nous réunissions dans sa maison pour y cultiver les attributs de l’amour parfait. C’est ainsi que les habitants de la terre
seront préparés pour les demeures que le Christ est allé édifier au ciel pour
tous ceux qui l’aiment. Alors ils s’assembleront dans le sanctuaire ‘chaque
nouvelle lune et chaque sabbat’ pour exécuter les chants les plus sublimes.
Ils feront monter sans cesse devant celui qui est assis sur le trône et devant
l’Agneau des louanges et des actions de grâce. » – Témoignages pour l’Eglise,
vol. 3, pp. 36, 37.

Pour une étude complémentaire
« Le jour du repos n’est pas introduit ici comme une institution nouvelle, mais
comme ayant été fondé lors de la création. L’ordre est donné de s’en souvenir et de
l’observer comme mémorial de l’œuvre du Créateur. En appelant Dieu le Créateur
des cieux et de la terre, ce commandement le distingue de tous les faux dieux.
Ceux qui observent le septième jour montrent par là qu’ils adorent Jéhovah. Tant
qu’il y aura des hommes sur la terre pour honorer Dieu, ce jour sera le signe
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de leur allégeance. Le quatrième commandement est le seul, entre les dix, qui
mentionne à la fois le nom et le titre du Législateur. Il est par conséquent le seul
qui révèle l’autorité dont cette loi émane. Il renferme ainsi le sceau de Dieu, et
la signature du Créateur proclame l’authenticité et l’obligation de sa loi. » – Patriarches et Prophètes, p. 280.
Quand est-on vraiment capable de recevoir et d’apprécier la bénédiction
du saint jour du Sabbat ?
Quand le Sabbat est constamment respecté maintenant, comment cela
pose-t-il le fondement pour la fidélité d’une personne à la volonté de Dieu
quand son jour viendra à être attaqué dans le futur ?
L’Eternel a fait du Sabbat un signe unique entre Lui et son peuple. Comment la fidélité d’une personne envers Dieu à cet égard exalte son caractère sacré maintenant et comment cela concourt à ce que d’autres soient
bénis ?
***
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Sabbat 29 août 2015

Le respect pour la vie
« L’esprit de haine et de vengeance – dont Satan est l’auteur – fit mettre à
mort le Fils de Dieu. Quiconque ouvre son cœur à la rancune et à la malveillance
y accueille le même esprit … Le mal y est enfermé comme la plante l’est dans la
semence… Tous furent créés à son image… Les hommes les plus déchus doivent
être traités avec tendresse et respect. Dieu nous demandera compte de la moindre
parole de mépris prononcée à l’égard d’un être pour lequel le Christ a donné sa
vie… » – Reflecting Christ, p. 70.

Les conséquences d’ôter la vie
1. Quelle sentence fut prononcée contre Caïn quand il devint coupable de la mort de son frère ? Qu’arrivera-t-il à ceux qui menacent la vie de l’homme ? Genèse 4 : 9-12 ; 9 : 6.
« Bien que le meurtrier ait mérité la peine capitale, un Créateur miséricordieux lui conserve la vie et lui donne le temps de se convertir. Mais Caïn
ne vivra que pour s’endurcir, pour fomenter la révolte contre l’autorité divine,
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et pour devenir le chef d’une race de pécheurs effrontés et intraitables. Poussé par Satan, cet apostat deviendra un meneur dont l’influence et l’exemple
contribueront à démoraliser la société et à propager à tel point la corruption et
la violence, que la destruction du monde deviendra nécessaire.
« En épargnant la vie du premier meurtrier, Dieu voulait donner à tout
l’univers une leçon sur le conflit séculaire entre le bien et le mal. La sombre
histoire de Caïn et de ses descendants devait être un exemple de ce qui serait
arrivé si Dieu avait permis aux pécheurs de poursuivre éternellement leur révolte contre lui. La miséricorde de Dieu n’eut pour effet que d’aggraver l’arrogance des impies… On vit que plus ceux-ci vivent longtemps dans le mal, plus
ils deviennent insolents. » – Patriarches et Prophètes, pp. 53, 54.

La vie humaine et sa préservation
2. Quel commandement le Seigneur répéta-t-il oralement et par
écrit pour protéger la vie humaine ? Quelles instructions donnat-il concernant ceux qui ne respecteraient pas ce saint principe ?
Exode 20 : 13 ; 21 : 12-14.
« Toute injustice tendant à abréger la vie ; tout esprit de haine ou de vengeance ; toute colère qui pousse à commettre des actions préjudiciables au prochain ou même seulement à lui désirer du mal – car ‘quiconque hait son frère
est un meurtrier’ – tout égoïsme qui fait négliger les soins dus aux indigents
et aux malades, toutes ces choses constituent, à des degrés divers, des violations du sixième commandement. » – Patriarches et Prophètes, p. 281.
« La loi de Dieu prend note de la jalousie, de l’envie, de la haine, de la malice, de la vengeance, de la convoitise, de l’ambition qui sourdent dans l’âme
sans avoir encore trouvé à se traduire en action extérieure, parce que la volonté y était, mais l’occasion a manqué. Et ces émotions coupables seront prises
en considération au jour où ‘Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet
de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal’. Ecclésiaste 12 : 14. » – Messages
choisis, vol. 1, p. 254.

Le sens spirituel profond du sixième commandement
3. Comment Jésus fit-il respecter la validité du sixième commandement ? Combien profondément alla-t-il en présentant le sens
spirituel de ce précepte ? Matthieu 19 : 17-19 ; 5 : 21, 22.
« Ici Jésus décrit le meurtre comme existant d’abord dans l’esprit. Cette
malveillance et revanche qui se complairait en actes de violence est elle-même
un meurtre. Jésus va plus loin et dit : ‘Quiconque se met en colère contre son
frère sera passible de jugement.’ Il y a une colère qui n’est pas de cette nature
criminelle. Un certain genre d’indignation est légitime, sous certaines circonstances, même chez les disciples de Christ. Quand ils voient Dieu déshonoré,
son nom injurié, et la précieuse cause de la vérité discréditée par ceux qui proTroisième trimestre 2015
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fessent la révérer, quand ils voient l’innocent opprimé et persécuté, une juste
indignation émeut leur âme ; une telle colère, qui est le fruit d’une conscience
sensible, n’est pas un péché. » – The Spirit of Prophecy, vol. 2, pp. 219, 220.
« Quiconque ouvre son cœur à la rancune et à la malveillance y accueille
un esprit dont les fruits sont mortels. Le mal y est renfermé comme la plante
l’est dans la semence. ‘Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez
qu’aucun meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en lui.’ 1 Jean 3:15.
« … En donnant son Fils pour nous racheter, Dieu a montré à quelle valeur
il estime chaque être humain, et pourquoi il ne permet à personne de parler
avec mépris de son prochain. » – Une vie meilleure, p. 73.

La non-résistance du chrétien
4. En harmonie avec son enseignement précédent, que dit le Seigneur au sujet du système d’un œil pour un œil, et d’une dent
pour une dent ? Comment présenta-t-il le principe de nonrésistance chrétienne ? Matthieu 5 : 38-42.
« Ces paroles n’étaient qu’une répétition des enseignements de l’Ancien
Testament. Il est vrai que la règle : ‘œil pour œil, dent pour dent’ (Lévitique
24 : 20) figurait dans les lois communiquées par Moïse, mais c’était une ordonnance juridique. Rien ne justifiait la vengeance personnelle ; l’Éternel avait
dit : …’Ne dis pas : Je rendrai le mal.’ ‘Ne dis pas : Je lui ferai comme il m’a
fait.’ Proverbes 20 : 22 ; 24 : 29. » – Une vie meilleure, pp. 86, 87.
« L’exemple de Jésus était une illustration pratique de la leçon enseignée
ici ; l’offense et la persécution ne le firent jamais se venger de ses ennemis.
Mais cette leçon était dure aux oreilles des Juifs belliqueux, aussi murmurèrent-ils entre eux contre cette parole. » – The Spirit of Prophecy, vol. 2, p.
223.

La loi de la récompense
5. Quelle est la place de la vengeance quand quelqu’un souffre
d’une offense ou d’un préjudice ? Comment la loi chrétienne
de la récompense est-elle respectée dans la pratique ? Romains
12 : 17-21.
« Il se peut que, jusqu’au jour du jugement, vous ne puissiez jamais mesurer la portée d’une attitude bienveillante, indulgente envers des gens inconséquents, déraisonnables et indignes. Si, devant une attitude provocante et
injuste de leur part, vous les traitez comme vous traiteriez un innocent, allant
jusqu’à accomplir à leur égard des actes particuliers de bonté, vous agissez en
chrétien ; ils en sont surpris, honteux, et ils comprennent leurs actes et leur
mesquinerie bien mieux que si vous aviez fait ressortir leur comportement irritant en les accusant. – Medical Ministry, 209, 210. » – Pour un bon équilibre
mental et spirituel, vol. 2, pp. 446, 447.
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« Celui qui est rempli de l’esprit du Christ demeure en lui. Le coup qui
lui est destiné frappe le Sauveur qui l’entoure de sa présence. Tout ce qui lui
arrive vient de Dieu. Point n’est besoin qu’il résiste au mal, car le Christ est
sa défense. Rien ne peut l’atteindre sans la permission du Seigneur et ‘toutes
les choses’ permises ‘concourent au bien de ceux qui aiment Dieu’. Romains 8
: 28. » – Une vie meilleure, p. 87.

Les conséquences pour tous ceux qui prennent l’épée
6. Cohérent avec le principe de non-résistance, que dit le Seigneur
à un disciple quand il se sentit contraint de se servir de la force
contre la force ? Le Seigneur se référa-t-il juste à cet incident
isolé, ou appliquait-il ce principe à chacun en tout temps et en
tout lieu ? Matthieu 26 : 51-53.
« Les disciples s’étaient imaginé que le Maître ne se laisserait pas prendre.
Ils pensaient que la puissance qui avait jeté à terre ces gens pouvait les y
maintenir jusqu’à ce que Jésus et ses compagnons se fussent mis en sûreté.
Ils éprouvèrent du désappointement et de l’indignation quand on apporta des
cordes pour lier les mains de celui qu’ils aimaient. Saisi de colère, Pierre tira
brusquement son épée et voulut défendre son Maître, mais il ne réussit qu’à
couper une oreille au serviteur du souverain sacrificateur. A cette vue Jésus
dégagea ses mains, bien qu’elles fussent fermement tenues par les soldats
romains, et il leur dit : ‘Tenez-vous en là !’ Il toucha l’oreille blessée, et la guérit à l’instant même. Ensuite il dit à Pierre : ‘Remets ton épée à sa place ; car
tous ceux qui prendront l’épée périront par l’épée. Penses-tu que je ne puisse
pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l’instant plus de douze légions
d’anges ?’ – une légion pour chacun des disciples. » – Jésus-Christ, p. 697.

Enfants du Père céleste
7. Comment les ennemis d’une personne devraient-ils être traités ?
Si nous sommes enfants du Père céleste, comment réagirons-nous
envers ceux qui nous persécutent et tentent de nous ôter la vie ?
Matthieu 5 : 43-45.
« La manifestation de la haine ne brise pas la méchanceté de nos ennemis. Mais l’amour et la bonté engendrent l’amour et la bonté en retour. Bien
que Dieu fidèlement récompense la vertu et punit la culpabilité, néanmoins
il ne refuse pas ses bénédictions aux impies, bien que quotidiennement ils
déshonorent son nom. Il fait lever son soleil et fait pleuvoir sur les justes et
les injustes, apportant la même prospérité dans le monde pour les uns comme
pour les autres. Si un Dieu saint exerce une telle patience et bienveillance
envers les rebelles et les idolâtres, combien est-il nécessaire que l’homme sujet
à l’erreur manifeste un même esprit envers son prochain. Au lieu de maudire
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ceux qui lui font du mal, c’est son devoir de chercher à les reprendre de leurs
mauvaises voies par une bonté similaire à celle avec laquelle Christ traitait
ceux qui le persécutaient. » – The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 224.
En dépit du sixième commandement et de l’enseignement clair de Jésus à
l’appui de celui-ci, quelle est une forme de tuerie généralisée que de nombreuses personnes soutiennent ?
Faites une liste de quelques formes d’irrespect pour la vie humaine dont
nous sommes conscients.
Considérant que Jésus vint pour sauver la vie humaine, que feront ses
disciples ?
***
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Rapport missionnaire
de l’Ethiopie

A lire le Sabbat 29 août 2015
L’offrande spéciale de l’Ecole du Sabbat
sera collectée le Sabbat 5 septembre 2015
« D’au-delà des fleuves de l’Ethiopie mes adorateurs, mes dispersés,
m’apporteront des offrandes. » Sophonie 3 : 10, Bible Louis Segond.
« Mes adorateurs qui sont au-delà des fleuves de Cus, [savoir], la fille de
mes dispersés, m’apporteront mes offrandes. » Sophonie 3 : 10, Bible Martin.

L

’Ethiopie est située dans la corne de l’Afrique, et est frontalière avec
l’Erythrée au nord, Djibouti et la Somalie à l’est, le Kenya au sud, et le
Soudan et Soudan du sud à l’ouest.
Ce pays est très populaire en Afrique pour les raisons suivantes :
Il a une très riche histoire biblique primitive.
La capitale, Addis Abeba, est considérée la capitale politique de l’Afrique.
C’est le second pays le plus populeux sur le continent, après le Nigéria.
C’est l’un des deux seuls pays en Afrique qui n’ont jamais été colonisés,
l’autre étant le Libéria. Les Italiens essayèrent de coloniser l’Ethiopie, mais
ils furent vaincus sur le champ de bataille.
Il a sa propre langue officielle unique, l’amharique, bien que d’autres
langues tribales soient aussi largement parlées, comme l’oromo. L’anglais
est parlé par quelques-uns comme langue étrangère. L’Ethiopie a aussi un
calendrier distinct et une culture unique.
Le pays couvre une superficie d’environ 1 127 127 km², et les statistiques
de 2014 montrent qu’il est le foyer d’environ 96,5 millions d’habitants. Il y
a deux religions principales – le Christianisme et l’Islam. Le Christianisme
copte est la religion de l’état, et par conséquent les jours saints chrétiens
dominent le calendrier des activités festives.
Les Adventistes du Septième Jour sont environ au nombre de 150 000,
et le message de la Réforme fit son entrée en 2005. Parmi les pionniers
missionnaires furent les pasteurs Idel Suarez, Jr., Tzvetan Petkov, et
Parmenas Shirima. Plus tard, l’Union Ethiopienne fut visitée par d’autres
missionnaires, y compris les pasteurs Raul Escobar, Bright Fue, Sevith
Moyo, Henry Dering, Larry Watts, Francisco Caputo, Stefano Salemi, sœur
Leila Mc Tavish, et d’autres sœurs du Canada.
Le premier contact vint d’un appel macédonien envoyé à la Conférence
Générale par une personne intéressée connue comme Gabre. Bien qu’au
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début l’œuvre missionnaire semblât très difficile et décourageante à cause
de la forte opposition des membres de l’Eglise Adventiste du Septième Jour
et d’autres groupes indépendants, la lumière de la Réforme fut acceptée
par plus de 2000 croyants. Deux ans après, il y eut un revers causé par
des doctrines non bibliques, et plusieurs personnes quittèrent l’église. Mais
nous remercions Dieu que le plus grand nombre des âmes tint ferme dans
la vérité et aujourd’hui forme l’Union Ethiopienne.
L’Union a quatre Champs : 1) le Champ Occidental, 2) le Champ Hossana, 3) le Champ Sud, et 4) le Champ Sidama. En termes de membres
d’église, elle est parmi les plus grandes Unions en Afrique. Maintenant
l’objectif principal est de consolider les activités missionnaires dans la région centrale du pays et puis d’étendre ces efforts au nord. L’un des principaux défis est le manque d’un bureau central et de bureaux de l’Union.
Pendant dix ans, les activités administratives se sont déroulées dans divers
locaux loués. La Conférence Générale désire acquérir une propriété dans
ou à proximité de la capitale, Addis Abeba, dans le centre du pays. Mais le
terrain et les locaux sont assez chers. Les exigences de l’œuvre font qu’il est
nécessaire d’acheter quelque chose d’approprier à proximité de la capitale.
Acquérant une propriété au lieu de dépenser de l’argent à louer un endroit
pour les bureaux serait une utilisation bien meilleure des fonds.
Une offrande spéciale de l’Ecole du Sabbat fut collectée pour l’Ethiopie
le 3 janvier 2009, et environ 60 000$ sont disponibles de cette offrande pour
ce projet. Néanmoins, cette somme n’est pas suffisante pour accomplir ce
qui est nécessaire.
Par conséquent, nous vous implorons de donner généreusement pour
soutenir l’œuvre pour étendre les efforts missionnaires en aidant l’Union
Ethiopienne en ce temps de cette manière. Puissent les paroles suivantes
de la plume inspirée nous motiver de profiter de cette occasion pour nous
procurer les moyens d’obtenir une institution divine : « Le Seigneur pourrait
continuer son œuvre sans notre coopération. Il n’a besoin ni de notre argent,
ni de notre temps, ni de nos services. Mais l’Eglise a du prix à ses yeux. C’est
l’écrin qui renferme ses joyaux, le bercail qui réunit son troupeau, et son
ardent désir est de la voir sans tache ni ride ni rien de semblable. Il éprouve
pour elle une tendresse inexprimable. C’est la raison pour laquelle il nous
fournit des occasions de travailler pour lui, et il accepte nos travaux comme
gage de notre amour et de notre loyauté. » – Témoignages pour l’Eglise, vol.
2, p. 581.
– Parmenas N. Shirima
Dirigeant de la Division Africaine
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L’offrande spéciale de l’Ecole du Sabbat est pour la
L’ethiopie
Que le grand amour de Dieu à votre égard se voie dans vos dons !

10

Sabbat 5 septembre 2015

Un saint engagement
« C’est Dieu qui célébra le premier mariage. Cette institution a ainsi pour
fondateur le Créateur de l’univers. ‘Que le mariage soit respecté.’ C’est l’un des
premiers dons qu’Adam emporta avec lui lorsque, après sa chute, il franchit les
portes du Paradis. Quand les principes divins sont respectés, le mariage est un
bienfait. Il est la sauvegarde de la pureté et du bonheur de l’homme. Il pourvoit
à ses besoins sociaux, il élève sa nature physique, intellectuelle et morale. » – Le
foyer chrétien, pp. 25, 26.

Origine du mariage
1. Qu’est-ce qu’Adam s’exclama quand il vit la personne qui était
os de ses os et chair de sa chair ? Dans le plan de Dieu, que deviennent un homme et une femme ? Genèse 2 : 22-24.
« Cette compagne, Dieu la donna lui-même à Adam. Il lui fit ‘une aide semblable à lui’, un être qui pût vivre auprès de lui, partager ses joies et répondre
à ses affections. Pour marquer qu’elle n’était pas destinée à être son chef, pas
plus qu’à être traitée en inférieure, mais à se tenir à son côté comme son égale,
aimée et protégée par lui, Eve fut tirée d’une de ses côtes. Os de ses os, chair de
sa chair, la femme était une autre partie de lui-même, signe sensible et frappant de l’union intime et de l’attachement profond qui devaient caractériser
leurs rapports. ‘Jamais un homme n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit,
et en prend soin.’ ‘C’est pourquoi l’homme laissera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.’ » – Le foyer chrétien,
p. 25.

2. En plus de la mission qui lui avait été donnée d’être fécond et
de multiplier, quoi d’autre le saint couple reçut-il au commencement ? Selon la loi de Dieu, combien de temps dure l’union
maritale ? Genèse 1 : 27, 28 ; Romains 7 : 2 ; 1 Corinthiens 7 : 39.
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« Les liens de famille sont les plus étroits, les plus tendres et les plus sacrés
qui soient. Ils ont été établis pour être en bénédiction à l’humanité. En effet,
le mariage est un bienfait chaque fois qu’il est contracté avec sagesse, dans la
crainte de Dieu et avec le sentiment des responsabilités qu’il entraîne. » – Le
ministère de la guérison, p. 301.
« L’union du mariage est prise comme un symbole du caractère sacré et
durable de la relation qui existe entre Christ et son église. Il dit : ‘Je serai ton
fiancé pour toujours,’ et à nouveau, ‘Je suis votre Maître’ ; et Paul emploie la
même image dans le Nouveau Testament quand il déclare, ‘ Je vous ai fiancés
à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure.’ »
– Signs of the Times, 19 août 1889.

Le problème du divorce
3. Quelle attaque contre le mariage commença un siècle auparavant et se répand rapidement dans la société moderne ? Quelle
leçon du Sauveur devrions-nous prendre à cœur pour être protégés de cette plaie douloureuse ? Matthieu 5 : 31, 32 ; Malachie
2 : 16 ; Matthieu 19 : 6.
« Lorsque, plus tard, les pharisiens questionnèrent Jésus au sujet de la légitimité du divorce, le Maître leur rappela l’institution du mariage telle qu’elle
avait été fondée à la création. Il leur dit : ‘C’est à cause de la dureté de votre
cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes ; au commencement,
il n’en était pas ainsi.’ Jésus évoqua les jours bénis du jardin d’Eden où Dieu
avait déclaré que ‘tout était très bon’… Le couple saint s’étant donné la main,
le Créateur dit : ‘L’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa
femme, et ils deviendront une seule chair’, énonçant ainsi la loi du mariage
pour les enfants d’Adam jusqu’à la fin des temps. Ce que le Père éternel luimême avait déclaré bon était pour l’homme la condition de son développement
et la source de ses plus grandes bénédictions…
« Des opinions erronées à l’égard du mariage s’étaient glissées dans l’esprit
des conducteurs d’Israël. De telles conceptions enlevaient à cette institution
son caractère sacré. Le cœur de l’homme était tellement endurci qu’il pouvait,
pour le motif le plus futile, se séparer de son épouse, ou, s’il le voulait, l’éloigner de ses enfants et la renvoyer…. Cela était considéré comme une grande
disgrâce et causait souvent une profonde souffrance à celle qui était ainsi répudiée…
« Le Christ vint pour condamner ces aberrations. » – Le foyer chrétien, pp.
327, 328.

Infidélité
4.	A l’opposé du saint idéal de Dieu, quelles choses détruisent le
mariage et la moralité ? Quel commandement fut donné pour
protéger cette sainte institution et pureté morale ? Matthieu
15 : 19 ; Jacques 4 : 4 ; Exode 20 : 14.
46

Leçons de l’Ecole du Sabbat

« L’immoralité règne partout. La licence est le péché particulier à notre
époque. Jamais le vice ne s’est affiché avec une telle insolence. Une certaine
torpeur envahit le monde et ceux qui aiment la vertu et la bonté sont presque
découragés en constatant que l’iniquité se généralise à notre époque, qu’elle
s’étale et s’enhardit. Et pas seulement chez les incroyants et les moqueurs.
Si encore c’était le cas ! Mais au contraire, beaucoup de soi-disant chrétiens
sont coupables. Même ceux qui prétendent espérer dans la venue du Christ ne
s’y préparent pas autant que Satan lui-même. Ils ne se purifient pas de toute
souillure. Ils se sont tellement adonnés à la débauche que leurs pensées sont
naturellement impures et leur imagination corrompue…Tout vrai chrétien
devra apprendre à refréner ses passions et à agir seulement d’après de sûrs
principes. Autrement, on ne peut être digne du nom de chrétien. » – Le foyer
chrétien, pp. 315, 316.

5. La tentation à l’infidélité et à l’impureté vient-elle toujours de
l’extérieur ? Quel autre commandement et quels enseignements
ferment la porte à la tentation ? Exode 20 : 17 ; Matthieu 5 : 2730 ; 2 Timothée 2 : 22.
« Tous ceux qui professent être fidèles aux commandements de Dieu ne
gardent pas leur corps dans la sainteté et la dignité… Ils prétendent se tenir
sur le sommet élevé de la vérité éternelle, gardant tous les commandements
de Dieu. Par conséquent, s’ils donnent libre cours au péché, s’ils se livrent à
la fornication et à l’adultère, leur faute est dix fois plus grave que celle des
personnes qui ne reconnaissent pas les impératifs de la loi divine. Ceux qui
professent garder cette dernière déshonorent et discréditent particulièrement
la vérité en transgressant ses préceptes. » – Conseils sur la conduite sexuelle,
l’adultère et le divorce, p. 119.
« ‘Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre
la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance
au Christ.’ Pour ceux qui désirent se réformer, le premier devoir consiste à purifier l’imagination… Lorsque vous êtes tenté de céder à une imagination corrompue, fuyez jusqu’au trône de la grâce, et priez afin de recevoir la puissance
d’en haut. Par la force de Dieu, l’imagination peut être maîtrisée afin qu’elle se
porte sur des thèmes purs et célestes. » – An Appeal to Mothers, p. 29.

6. Que disent les Ecritures au sujet de ceux qui s’engagent dans
des pratiques impures de tout et n’importe quel genre ? 1 Corinthiens 6 : 9, 15, 16.
« La fornication et l’adultère sont estimés par beaucoup de ceux qui se
disent Chrétiens comme des péchés sur lesquels Dieu ferme les yeux. Ces péchés sont pratiqués dans une grande mesure. Ils ne reconnaissent pas les exigences de la loi divine sur eux. Ils … déclarent que la loi de Dieu est abolie,
et par conséquent n’a aucune exigence sur eux. En accord avec le libre état
des choses, le péché n’apparaît pas extrêmement honteux ; car c’est par la loi
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que l’on a connaissance du péché. Nous pouvons nous attendre à ce que des
hommes parmi ceux qui enseignent ainsi, tromperont, et mentiront, et donneront libre cours à leurs plus vils instincts. Mais les hommes et les femmes qui
reconnaissent que les Dix Commandements sont en vigueur, devraient mettre
en pratique dans leurs vies les principes des dix préceptes donnés avec une
grandeur terrifiante au Sinaï. » – A Solemn Appeal, p. 141.
« Tous les impudiques seront en dehors de la Cité de Dieu. » – Testimonies
to Ministers and Gospel Workers, p. 431.
« Si aujourd’hui les péchés semblables à celui d’Israël à Baal-Péor ne sont
pas châtiés avec la même promptitude, leur rétribution n’en est pas moins
certaine. ‘L’homme qui détruit le temple de Dieu sera détruit lui-même par
Dieu.’(1 Corinthiens 3 : 17.) » – Patriarches et Prophètes, p. 441.

Empêchant les tendances pécheresses
7.	A quel conseil feront bien attention tous ceux qui souhaitent
être heureux et maintenir l’intégrité dans leur conduite morale ? Quand il est suivi attentivement, quel principe spirituel
profond protègera chacun des péchés moraux qui prévalent ?
Hébreux 13 : 4 ; Proverbes 4 : 23 ; Philippiens 4 : 8 ; 1 Thessaloniciens 4 : 4, 5.
« Aucune parole ne doit être prononcée, aucune action ne doit être accomplie que vous ne souhaiteriez voir les anges inscrire dans les registres du ciel.
Vous devez rechercher avant tout la gloire de Dieu. Le cœur ne doit entretenir
que des sentiments droits et sanctifiés, dignes des disciples de Jésus-Christ,
d’une nature élevée, nobles et non terre à terre. Tout ce qui, dans les fréquentations, diffère de cet idéal est avilissant et dégradant. Dans ces conditions,
le mariage perd son caractère de sainteté et d’honorabilité aux yeux du Dieu
pur et saint ; il ne le conserve que s’il s’édifie sur les principes qu’exalte l’Ecriture. » – Le foyer chrétien, p. 54.
« Les fenêtres des sentiments et des impulsions seront ouvertes toutes
grandes vers le ciel et la poussière de l’égoïsme et des attachements terrestres
sera expulsée. La grâce de Dieu balaiera les recoins de l’âme. L’imagination
se choisira des thèmes de contemplation célestes et tout élément matériel sera
purifié et revitalisé par l’Esprit de Dieu. » – Vous recevrez une puissance, p.
302.

Pour une étude complémentaire
« Dans leurs vœux de mariage, ils [mari et femme] ont promis d’être unis,
l’épouse s’engageant à aimer son mari et à lui obéir, le mari promettant d’aimer et
de chérir son épouse. Si la loi de Dieu est respectée, le démon de la querelle sera
éloigné de la famille, les intérêts communs ne seront pas dissociés et l’aliénation
des cœurs ne se produira pas. » – Le foyer chrétien, p. 101.
« Je reviens aux chrétiens. Si tous ceux qui professent obéir à la loi de Dieu
étaient exempts d’iniquité, mon âme serait soulagée. Mais ce n’est pas le cas.
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Même ceux qui disent observer tous les commandements de Dieu sont coupables
du péché d’adultère. Que puis-je dire pour éveiller leur sensibilité engourdie ?
Le principe moral strict est la seule sauvegarde de l’âme. » – Témoignages pour
l’Eglise, vol. 1, pp. 297, 298.
« Les pensées doivent être tenues en bride, maîtrisées, pour éviter qu’elles
se dispersent et s’attardent à des choses qui ne feront qu’affaiblir et que souiller
l’âme. Les pensées et les méditations du cœur doivent être pures, …
« Les nobles capacités de l’esprit nous ont été données par le Seigneur afin que
nous les utilisions pour contempler les choses célestes. Le Très-Haut a pourvu amplement à ce que l’âme puisse progresser sans cesse dans la vie divine. » – Pour un
bon équilibre mental et spirituel, vol. 2, pp. 681, 682.
Que voyez-vous comme les causes de tant de crises dans le mariage ?
Qu’est-ce qui peut empêcher tant de peine et de chagrin ?
De quoi se servit Jésus victorieusement pour résister à toute tentation ?
***

11

Sabbat 12 septembre 2015

Altérant la loi de Dieu
« Tels sont les avertissements que Dieu nous donne pour nous mettre en garde
contre la tentation d’apporter la moindre altération à ce qu’il a révélé ou ordonné.
Ces solennelles instructions s’appliquent à tous ceux dont l’influence pousse les
hommes à faire peu de cas de la loi divine. Elles devraient faire trembler ceux qui
traitent à la légère l’obéissance aux saints commandements de Dieu. Tous ceux
qui mettent leurs opinions au-dessus de la révélation divine, qui altèrent le sens
clair et évident des Ecritures en vue de se procurer un avantage particulier ou afin
de se conformer au monde, prennent sur eux une redoutable responsabilité. Le
critère qui servira à éprouver tous les hommes, c’est la Parole écrite, la sainte loi
de Dieu ; tous ceux que ce code infaillible déclarera coupables seront condamnés. »
– La tragédie des siècles, pp. 288, 289.

Pas toujours fidèles
1.	Au temps des prophètes, comment le peuple d’Israël considéraitil la loi de Dieu ? Que dit Jésus au sujet de l’attitude du peuple
envers les Dix Commandements en son temps ? Jérémie 9 : 13 ;
16 : 11 ; Matthieu 15 : 3, 6.
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« Quand le Christ vint sur la terre, il semble que l’humanité était près de
toucher le fond de sa déchéance. Les bases de la société étaient minées ; la vie
n’était plus que mensonge et artifice. Les juifs, dépossédés de la puissance que
donne la Parole de Dieu, transmettaient au monde des traditions, des théories
paralysantes, étouffantes. Ils n’adoraient plus Dieu ‘en esprit et en vérité’, ils
glorifiaient l’homme au cours de cérémonies artificielles qu’ils répétaient sans
fin. Dans le monde entier les religions perdaient leur empire sur les esprits et
les âmes. Ecœurés des fables et des mensonges, désireux d’étourdir leur pensée, les hommes se laissaient aller à l’incrédulité et au matérialisme. Ecartant
l’éternité de leurs préoccupations, ils vivaient pour l’instant présent. » – Education, p. 85.
« Le Christ leur avait montré qu’elles [les personnes influentes de son
époque] persistaient dans l’incrédulité parce que leurs cœurs n’étaient pas
animés par l’esprit qui conduit à l’obéissance. ‘Vous annulez ainsi la parole de
Dieu, leur disait-il, au profit de votre tradition.’ » – Les paraboles de Jésus, p.
236.

Ne tenant aucun compte du deuxième commandement
2. Qu’enseigne le deuxième commandement au sujet de la façon
d’adorer Dieu ? Comment certaines organisations religieuses
tentent-elles d’annuler ce commandement ? Exode 20 : 4-6 ; Matthieu 4 : 10 ; Jean 4 : 24.

« Pour donner aux convertis du paganisme de quoi remplacer le culte des
idoles, et faciliter ainsi leur adhésion au christianisme, on introduisit graduellement dans l’Eglise le culte des images et des reliques. Cette idolâtrie fut
définitivement reconnue par un concile général. Pour masquer cette œuvre
sacrilège, Rome s’enhardit jusqu’à effacer de la loi de Dieu le second commandement, qui prohibe le culte des images, et, pour rétablir le nombre, à partager
en deux le dixième. » – La tragédie des siècles, p. 52.
« … tout cela finit par rabaisser l’idéal chrétien, et que les païens s’unissaient aux vrais chrétiens. Bien que les idolâtres prétendissent être convertis,
ils apportaient leur idolâtrie dans l’Eglise. Ils ne faisaient que changer les objets de leur culte contre les images des saints, et même du Christ et de Marie
sa mère. A mesure que les disciples de Jésus se joignaient à eux, la religion
chrétienne se corrompait et l’Eglise perdait sa pureté et sa puissance. » – Premiers écrits, p. 211.

Attaques contre la loi de Dieu
3. Qu’écrivirent deux prophètes au sujet du manque de respect
pour la loi de Dieu et les tentatives de la changer ? Esaïe 24 : 5 ;
Daniel 7 : 25.
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« Les concessions faites au paganisme ouvrirent la voie à un nouvel attentat contre l’autorité du ciel : Satan falsifia le quatrième commandement,
en essayant d’éliminer l’ancien sabbat, jour que Dieu avait béni et sanctifié,
et de lui substituer un jour que les païens observaient sous le nom de ‘jour
vénérable du soleil’. Au début, ce changement ne fut pas opéré ouvertement.
Durant les premiers siècles, tous les chrétiens observaient le vrai sabbat. Soucieux de sauvegarder l’honneur de Dieu et convaincus de l’immutabilité de sa
loi, ils veillaient avec un soin jaloux sur ses préceptes sacrés. » – L’histoire de
la rédemption, p. 337, 338.
« C’est le diable qui a changé le jour du sabbat, espérant anéantir ainsi les
desseins de Dieu. Son désir est que les commandements divins aient moins
de force dans le monde que les lois humaines. L’homme de péché, qui a pensé
pouvoir ‘changer les temps et la loi’, fera édicter des lois contraignant tous les
hommes à observer le premier jour de la semaine. Mais le peuple de Dieu doit
rester ferme. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, pp. 466, 467.

Essayant de changer le jour et le commandement
4. Quel commandement au cœur de la loi de Dieu devint l’objet
spécial de subversion ? Exode 20 : 8-11.

« La caractéristique de la bête, et par conséquent celle de son image, c’est
la transgression des commandements de Dieu. Le prophète Daniel écrit, au
sujet du pouvoir représenté par la petite corne (la papauté) : ‘Il espérera changer les temps et la loi.’ Et saint Paul donne au pouvoir qui allait chercher à
s’élever au-dessus de Dieu les qualificatifs d’ ‘impie’ et de ‘mystère de l’iniquité’. Ces deux prophéties se complètent. Ce n’est qu’en tentant de changer la loi
divine que la papauté peut s’élever au-dessus de Dieu … » – La tragédie des
siècles, p. 483.
« Tandis que les adorateurs de Dieu se distingueront spécialement par leur
respect pour le quatrième commandement, signe de la puissance créatrice de
Dieu, et témoignage rendu à son droit aux hommages de l’humanité, les adorateurs de la bête se distingueront par leur tentative d’abolir le mémorial du
Créateur en vue de glorifier l’institution romaine. C’est d’ailleurs en faveur
du dimanche que la papauté a commencé d’affirmer sa prétention de changer
la loi de Dieu et qu’elle a eu pour la première fois recours à la puissance du
bras séculier. Cependant, les Ecritures ne désignent que le septième jour de
la semaine, et jamais le premier, comme ‘jour du Seigneur’ ». – La tragédie des
siècles, p. 484.

Revendiquant le changement
5. L’Eglise catholique admet-elle son rôle en cherchant à détruire ce commandement ?
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« …Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l’Apocalypse, et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Ecritures
ordonnent l’observation religieuse du samedi, un jour que nous ne sanctifions
jamais. » – James Cardinal Gibbons, The Faith of our Fathers,1917, pp. 72, 73.
« L’Eglise Catholique pendant plus d’un millier d’années avant l’existence
d’un Protestant, en vertu de sa divine mission, changea le jour du samedi au
dimanche. » –The Catholic Mirror, 23 septembre 1893.
« Nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l’Eglise Catholique a transféré la solennité du samedi au dimanche. » – The Convert’s
Catechism of Catholic Doctrine, 1951, p. 50.
« J’ai à maintes reprises offert 1 000 $ à quiconque peut me prouver d’après
la Bible seule que je suis tenu de sanctifier le dimanche. Il n’y a pas de telle
loi dans la Bible. C’est une loi de l’Eglise Catholique seule. La Bible dit, ‘Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier.’ L’Eglise Catholique dit : ‘Non.
Par ma divine puissance j’abolis le jour du Sabbat et ordonne de sanctifier le
premier jour de la semaine.’ Et voilà ! tout le monde civilisé s’incline dans une
obéissance respectueuse au commandement de la sainte Eglise Catholique. »
– T. Enright, C.S.S.R. of the Redemptoral College, Kansas City, à une conférence tenue à Hartford, Kansas, 18 février 1884.

6.	Bien que les Protestants prétendent croire à la Bible et la
Bible seule, quel jour honorent-ils ? Certains d’entre eux
reconnaissent-ils que cela n’a aucun fondement biblique ?
Luthériens. « Mais ils commettent une faute en enseignant que le dimanche a pris la place du Sabbat de l’Ancien Testament et par conséquent
doit être observé comme le septième jour devait être observé par les enfants
d’Israël… Ces églises commettent une faute dans leur enseignement, car
l’Ecriture n’a en aucune façon ordonné le premier jour de la semaine à la place
du Sabbat. Il n’y a simplement aucune loi dans le Nouveau Testament à cet
effet. » – John Theodore Mueller, Sabbath or Sunday, pp. 15, 16.
Anglicans. « Et où nous est-il dit dans les Ecritures que nous devons observer le premier jour de la semaine ? Il nous est ordonné d’observer le septième ;
mais nulle part il nous est ordonné d’observer le premier jour… La raison pour
laquelle nous sanctifions le premier jour de la semaine au lieu du septième
est pour la même raison que nous observons beaucoup d’autres choses ; non
pas parce que la Bible, mais parce que l’église l’a ordonné. » – Isaac Williams,
Plain Sermons on the Catechism, vol. 1, pp. 334, 336.
« Nous avons fait le changement du septième jour au premier jour, du
samedi au dimanche, sur l’autorité de la seule Eglise Catholique. » – Bishop
Seymour, Why We Keep Sunday, Article 12.
Baptistes. « Il n’y a rien dans les Ecritures qui exige de nous d’observer le
dimanche plutôt que le samedi comme jour saint. » – Harold Lindsell, éditeur,
Christianity Today, 5 novembre 1976.
« Nulle part les Ecritures n’appellent le premier jour de la semaine le Sabbat… Il n’y a aucune autorité scripturaire pour le faire, ni bien sûr, aucune
obligation scripturale. » –The Watchman.
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Conséquences
7. Que dit la Bible de ceux qui observent la loi en général tandis
qu’ils la transgressent même dans un seul point ? Qu’enseigna
Jésus au sujet de ceux qui transgressent même un seul commandement et enseignent les autres à faire de même ? Jacques 2 : 10 ;
Matthieu 15 : 8, 9 ; Proverbes 30 : 5, 6.
« Ceux qui s’éloignent des préceptes énoncés clairement par Dieu, accepteront l’erreur, et se rangeront contre les soldats de Christ. Ils révèleront clairement qui est leur chef par un parcours qu’ils suivront à l’opposé de la vérité
divine, en imposant l’erreur à la conscience par des méthodes répressives. Il
est temps maintenant de prendre position pour la vérité ; chacun devrait s’employer à exercer pour la gloire de Dieu et le bien de ses semblables, l’influence
reçue du Seigneur. Aucun des fidèles serviteurs du Christ ne sera oisif à une
telle époque, ni ne se contentera de vivre pour lui-même. » – Sons and Daughters of God, p. 269.

Pour une étude plus approfondie
« Rome est manifestement impliquée dans l’idolâtrie dans son usage d’images
et de tableaux comme des centres de culte, devant lesquels les gens s’inclinent
dans leurs prières ... Elle cherche à éviter l’enseignement explicite de la Loi sur ce
sujet en subsumant le Deuxième Commandement sous le Premier, et divisant le
Dixième Commandement pour en faire dix. » – Morton H. Smith, “Rome and the
Second Commandment,”The Counsel of Chalcedon, Février/Mars1991, p. 5.
« Voilà la pierre de touche de toute profession religieuse. Impossible d’attribuer à un homme la sainteté sans la mesurer avec la seule règle de sainteté que
Dieu ait donnée tant pour le ciel que pour la terre. Quiconque ne fait aucun cas
de la loi morale, se permet de ravaler les préceptes divins, transgresse le moindre
des commandements de Dieu et enseigne aux hommes à en faire autant, ne jouit
pas de l’estime du Seigneur, et ses prétentions à la sainteté sont sans fondement. »
– La tragédie des siècles, pp. 513, 514.
Peut-on imaginer que de tels changements importants furent faits rapidement sans beaucoup de réflexion ?
Contre qui œuvrent ceux qui falsifient la loi de Dieu ?
Quelle devrait être notre prière pour ne pas tomber dans la cécité et
l’apostasie ?
***
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Sabbat 19 septembre 2015

La loi des sacrifices
« 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
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. » – Messages choisis, vol. 1,
p. 279.

Instituée après la chute
1.	Où les Ecritures mentionnent-elles pour la première fois les sacrifices et les offrandes ? Qui dans les temps anciens reçut un
ordre de Dieu d’offrir un sacrifice qui l’aiderait finalement à
comprendre le grand sacrifice du Fils de Dieu ? Genèse 4 : 3, 4 ;
22 : 2.

« … Adam et ses fils commencèrent à offrir des sacrifices cérémoniels ordonnés par le Seigneur comme types de la venue du Rédempteur,… » – Prophètes et Rois, p. 520.
« Par des rites préfiguratifs et des promesses, Dieu avait ‘annoncé d’avance
à Abraham cette bonne nouvelle.’ Galates 3 : 8. Par l’œil de la foi, le patriarche
avait contemplé le Rédempteur à venir. Jésus le disait aux Juifs : ‘Abraham,
votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour : il l’a vu, et il a
été rempli de joie.’ Jean 8 : 56. Le bélier offert en holocauste à la place d’Isaac
représentait le Fils de Dieu qui devait être immolé à notre place…Quand
l’homme fut condamné à mort par la transgression de la loi de Dieu, le Père,
les yeux abaissés sur son Fils, dit au pécheur : ‘Tu vivras, j’ai trouvé une rançon.’
« Les sombres jours d’agonie qu’il traversa alors devaient l’aider à comprendre, par son expérience personnelle, la grandeur du sacrifice consenti par
le Dieu infini en faveur de la rédemption de l’homme. » – Patriarches et Prophètes, pp. 132, 133.

Le but des sacrifices et des offrandes
2. Quelles offrandes sont inscrites dans la loi des sacrifices, dirigeant vers le plus grand de tous les sacrifices ? Lévitique 7 : 37.
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« Chaque victime expirante était un type du Christ ; cette leçon devait
s’imprimer dans l’esprit et le cœur de la manière la plus solennelle par ces cérémonies sacrées que les prêtres avaient pour mission d’expliquer clairement.
Le but des sacrifices, envisagé clairement par Dieu lui-même, était d’enseigner cette vérité d’une importance capitale : ce n’est que par le sang du Christ
que l’on peut obtenir le pardon des péchés.
« Cette grande vérité salutaire est souvent répétée aux oreilles des croyants
et des incroyants ; néanmoins les anges contemplent avec étonnement l’indifférence d’hommes pour qui ces vérités ont une telle signification. A en juger
par les faits, combien peu l’Eglise apprécie la force du merveilleux plan de la
rédemption. Combien peu font une vivante réalité de la vérité selon laquelle
dans le sang de Jésus-Christ, qui purifie, se trouve le pardon des péchés qui
s’attachent aux êtres humains comme une lèpre hideuse. » – Messages choisis,
vol. 1, p. 125.

3. Quel était le dessein de Dieu en établissant les sacrifices et les
ordonnances ? Mais que prêchèrent les prophètes, puisque les
gens ne prêtaient pas attention à leur sens réel ? Galates 3 : 24 ;
1 Samuel 15 : 22 ; Osée 6 : 6.
« Tous ceux qui participaient au service du sanctuaire recevaient constamment des instructions concernant l’intervention du Christ en faveur de la race
humaine. Ce service avait pour but de créer en chaque cœur l’amour pour la
loi de Dieu, qui est la loi du royaume. Le sacrifice devait offrir une parabole de
l’amour de Dieu révélé en Christ, – victime souffrante et mourante qui a pris
sur elle le péché dont l’homme s’est rendu coupable, l’innocent ayant été fait
péché pour nous. » – Messages choisis, vol. 1, pp. 274, 275.

Prophéties au sujet des sacrifices, des offrandes, et du temple
4. Qu’est-ce qui caractérisait la loi sacrificielle avec toutes ses cérémonies ? Pendant combien de temps devaient être appliqués
les sacrifices, les offrandes, les lavements, et toute autre ordonnance cérémonielle ? Hébreux 10 : 1 ; 9 : 9, 10.
« Paul s’efforça de fixer l’attention de ses auditeurs sur celui qui a fait le
sacrifice de sa vie pour le pécheur. Il rappela les rites qui étaient l’ombre des
choses à venir, et il présenta le Christ comme l’antitype de toutes les cérémonies, seule source d’espoir et de vie pour l’homme perdu. Les saints hommes
d’autrefois étaient sauvés en espérance par le sang du Christ ; lorsqu’ils assistaient à l’agonie des victimes expiatoires, ils voyaient par anticipation celle
de l’agneau de Dieu qui devait ainsi ôter le péché du monde. » – Conquérants
pacifiques, pp. 375, 376.
« Bien des gens aujourd’hui confondent ces deux lois. Pour prouver que la
loi morale est abolie, ils citent, comme s’y rapportant, des passages relatifs à
la loi cérémonielle. C’est là une perversion des Écritures. La distinction entre
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ces deux lois est simple et claire. Le système cérémoniel se composait, exclusivement, de symboles préfigurant le Sauveur à venir, son sacrifice et son
sacerdoce. Cette loi rituelle, ses sacrifices et ses ordonnances ne devaient être
observés par les Hébreux que jusqu’à ce que le type rencontrât l’antitype, à la
mort du Messie, l’Agneau de Dieu qui devait ‘ôter le péché du monde’, moment
à partir duquel tous les sacrifices devaient cesser. » – Patriarches et Prophètes,
p. 341.

5. Qu’est-ce qui a été enseigné au temps des prophètes quant au
sacrifice et à l’offrande ? Quand Jésus mourut, que se passa-t-il
dans le temple comme un signe que les services typiques, les lois
cérémonielles, et les cérémonies avaient pris fin ? Daniel 9 : 27 ;
Matthieu 27 : 50, 51.

« L’ange dit encore à Daniel : ‘Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine’ (sept ans). Pendant sept ans, après le début du ministère
du Sauveur, l’Evangile devait être prêché aux Juifs : trois ans et demi par le
Christ lui-même et trois ans et demi par les apôtres. ‘Durant la moitié de la
semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande.’ Daniel 9 : 27. Au printemps de
l’an trente et un de notre ère, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le véritable
sacrifice, fut offert sur la croix du Calvaire. Alors le voile du temple se déchira
en deux, prouvant ainsi que le caractère sacré et la signification du service
sacrificiel avaient cessé. Le moment était venu où devaient prendre fin ‘le sacrifice et l’offrande’. » – Prophètes et Rois, pp. 528, 529.

6. Qu’était devenu le temple au temps de Jésus ? Que dit-il à ce
sujet ? Matthieu 21 : 12, 13 ; 23 : 38 ; 24 : 1, 2.

« Le voile du temple déchiré indiquait que les sacrifices et les ordonnances
judaïques ne seraient plus agréés. Le sacrifice suprême avait été consommé
et accepté, et le Saint-Esprit qui descendit au jour de la Pentecôte détourna
les esprits des disciples du sanctuaire terrestre pour les reporter sur le sanctuaire céleste où à son ascension Jésus était entré avec son propre sang, afin
de faire bénéficier les siens de sa propitiation. Mais les Juifs en général furent
plongés dans d’épaisses ténèbres. Ils ne purent comprendre le plan du salut,
et ils continuèrent à placer leur confiance dans leurs sacrifices et offrandes
inutiles. » – Premiers Ecrits, pp. 259, 260.
« Quelles n’ont pas dû être les pensées intimes du Christ, rejeté au moment
où l’on attirait son attention sur la magnificence du temple ! Malgré le spectacle admirable qui s’offrait à lui il dit avec tristesse : Je vois tout cela. Cet
édifice est une merveille. Ces murailles vous semblent indestructibles ; mais
écoutez bien ceci : Le jour viendra où ‘il ne restera pas ici pierre sur pierre qui
ne soit renversée’. » – Jésus-Christ, p. 627.
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Fin du sacerdoce lévitique
7. Le sacerdoce lévitique entraînait-il la plénitude de la bénédiction et de la sanctification ? Hébreux 7 : 11, 12, 18, 19.
« Le service des sacrifices qui annonçaient le Christ a pris fin ; mais les
yeux des hommes ont été dirigés vers le vrai sacrifice offert pour les péchés du
monde. Le sacerdoce terrestre a cessé ; mais nous regardons à Jésus, ‘médiateur d’une nouvelle alliance’, et au ‘sang de l’aspersion, qui parle mieux que
celui d’Abel’. ‘La voie du saint des saints n’était pas encore ouverte, tant que
le premier tabernacle subsistait. ... Mais Christ est venu comme grand-prêtre
des biens à venir ; il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui
n’est pas construit par la main de l’homme, ... avec son propre sang. C’est ainsi
qu’il nous a obtenu une rédemption éternelle.’ (Hébreux 12 : 24 ; 9 : 8-12.) »
– Jésus-Christ, pp. 148, 149.

Les commandements plus durables que la terre
8. En contraste avec les lois sacrificielles et les ordonnances cérémonielles qui prirent fin quand Jésus mourut à la croix, que dit
le Seigneur au sujet des commandements du Décalogue ? Matthieu 5 : 17-19.
« 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 : 106)
Jésus lui-même 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.

Pour une étude complémentaire
« En s’éloignant de Dieu les Juifs perdirent presque complètement de vue
l’enseignement que recélait le service rituel, service que le Christ lui-même
avait institué. Dans toutes ses parties ce service était un symbole se rapportant au Christ ; à l’origine, il était plein de vitalité et de beauté spirituelle.
Mais les Juifs perdirent la vie spirituelle, tout en retenant leurs cérémonies
comme des choses mortes. Ils plaçaient leur confiance dans les sacrifices et
les ordonnances plutôt que de s’appuyer sur celui que ces choses annonçaient.
Pour suppléer à ce qu’ils avaient perdu, les prêtres et les rabbins multiplièrent
leurs propres exigences ; plus ils devenaient rigides, moins ils faisaient place
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à l’amour de Dieu. Ils mesuraient le degré de leur sainteté par la multitude de
leurs cérémonies alors que leurs cœurs étaient remplis d’orgueil et d’hypocrisie. » – Jésus-Christ, pp. 20, 21.
Qu’est-ce qui est plus agréable à l’Eternel – des offrandes et des sacrifices,
ou la foi, l’amour, et l’obéissance à sa volonté ?
Pourquoi un temps arriva où le Seigneur n’accepta plus les sacrifices cérémoniels apportés par le peuple ?
S’il n’y a ni foi ni amour en nous, le fait de suivre des règles et de réaliser
même de bons actes sera-t-il de plus de valeur que l’offrande des sacrifices
de l’Ancien Testament ?
***
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Sabbat 26 septembre 2015

L’ancienne et la nouvelle alliance
« L’homme a tout à gagner en obéissant au Dieu, gardien du pacte. Les attributs de Dieu sont impartis à l’homme le rendant capable d’agir avec miséricorde et
compassion. L’alliance de Dieu nous assure du caractère immuable du Seigneur.
Pourquoi donc, ceux qui prétendent croire en Dieu sont-ils instables, versatiles,
indignes de confiance ? Pourquoi n’accomplissent-ils pas leur service avec cœur,
comme s’ils étaient sous l’obligation de plaire et de glorifier Dieu ? Il n’est pas suffisant d’avoir une idée générale de ce que Dieu exige. Nous devons connaître par
nous-mêmes quels sont les ordres et quelles sont nos obligations. Les conditions
de l’alliance de Dieu sont : ‘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.’ Telles sont les conditions de la vie. ‘Fais cela, et tu vivras’, dit Christ. »
– Commentaires bibliques, p. 358.

L’alliance de l’Eternel
1. Quelle promesse fit l’Eternel à son peuple à condition qu’ils
obéissent ? Exode 19 : 5, 6.
« Une alliance est un accord par lequel les parties s’engagent mutuellement à accomplir certaines conditions ; aussi, l’être humain s’engage avec
Dieu à accomplir les conditions spécifiques de sa Parole. Sa conduite démontre
s’il respecte ou non ces conditions. » – Commentaires bibliques, pp. 357, 358.
« Dieu désirait que son peuple serve à la louange et à la gloire de son nom…
« Par sa soumission aux commandements de Dieu, Israël devait connaître
une prospérité qui émerveillerait les autres nations. Celui qui pouvait lui don58
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ner la sagesse et l’habileté dans tous les travaux était disposé à continuer son
enseignement. Il voulait l’élever et l’ennoblir par l’obéissance à ses lois. S’il les
observait, il serait préservé des maladies qui affectaient les autres peuples,
et une grande vigueur intellectuelle devait être son partage. Sa prospérité
mettrait en relief la gloire, la majesté et la puissance de Dieu, et il serait un
royaume de prêtres et de princes. Le Seigneur lui fournissait tous les avantages voulus pour devenir la nation la plus puissante du monde. » – Les paraboles de Jésus, p. 249.

L’alliance ratifiée au Sinaï
2. Qu’est-ce qui suivit après que les promesses et la loi de Dieu
furent connues ? Quelle promesse fit le peuple avant que l’alliance fut ratifiée ? Exode 24 : 3-8.

« L’autre contrat, appelé dans les Écritures ‘l’ancienne alliance’, fut passé
entre Dieu et Israël au Sinaï, et ratifié par le sang d’un sacrifice, …
« Pour leur apprendre tout cela, Dieu les amena au Sinaï où il leur révéla
sa gloire, leur donna sa loi et leur promit de grands bienfaits en retour de
leur obéissance : ‘Si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, ...
vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte.’ Exode 19 : 5,
6. Ne comprenant pas la dépravation du cœur humain ; ignorant qu’en dehors
du Sauveur il lui était impossible d’observer la loi de Dieu, le peuple entra
sans hésiter dans l’alliance qui lui était proposée. Fort de sa propre justice, le
peuple déclara : ‘Nous ferons tout ce que l’Éternel nous a prescrit, et nous lui
obéirons.’ Exode 24 : 7. » – Patriarches et Prophètes, pp. 347, 348.

L’alliance déshonorée
3. Le peuple d’Israël garda-t-il les promesses faites sous l’alliance ?
Comment fut-elle renouvelée à la frontière de Canaan ? Exode
32 : 1, 4 ; Deutéronome 29 : 5, 9-15.

« Quelques semaines s’étaient à peine écoulées depuis cette scène de majesté et de terreur où ils avaient, en tremblant, entendu proclamer la loi de
Dieu, que, rompant leur alliance avec l’Éternel, ils se prosternaient devant
une image de métal ! …
« Au moment même où le Seigneur écrit sa loi pour la confier à Israël, celui-ci abandonne son Créateur et réclame des dieux d’or ! Et quand Moïse sort
de l’auguste et terrifiante Présence, apportant avec lui les divins préceptes
que le peuple s’est engagé à observer, il le trouve foulant aux pieds ces mêmes
statuts et se prosternant avec insolence devant une image de métal ! » – Patriarches et Prophètes, pp. 348, 309.
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Autres violations
4.	Après que ceux de la génération adulte qui quittèrent l’Egypte
et que Josué moururent, que fit la génération suivante ?
Qu’arriva-t-il à la spiritualité et à la fidélité des générations
ultérieures ? Juges 2 : 11-13.

« Les prophètes s’étaient lamentés sur l’apostasie d’Israël et sur les terribles calamités que ses péchés lui préparaient. Jérémie avait souhaité que
ses yeux fussent changés en ‘une source de larmes pour pleurer nuit et jour les
morts de la fille de son peuple’, ainsi que le ‘troupeau de l’Eternel’, emmené en
captivité. » – La tragédie des siècles, p. 21.
« Au cours des siècles qui précédèrent la première venue du Christ, le
monde paraissait être entièrement sous la domination du prince des ténèbres
qui exerçait une puissance effroyable comme si, par le péché de nos premiers
parents, il s’était acquis les royaumes de ce monde. Même le peuple de l’alliance que Dieu avait choisi pour conserver sur la terre la connaissance de
son nom, s’était détourné de lui et avait perdu la véritable conception de son
caractère. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, pp. 391, 392.

Une nouvelle alliance
5.	Après des siècles de faiblesse et d’éloignement de l’alliance, que
présenta l’Eternel à travers sa grâce ? En quoi consiste cette alliance ? Jérémie 31 : 31-34.

« Les conditions auxquelles on peut obtenir la vie éternelle sous la nouvelle
alliance, sont les mêmes que sous l’ancienne alliance : une obéissance parfaite.
Sous l’ancienne alliance il y avait beaucoup d’offenses audacieuses, de caractère présomptueux, pour lesquelles il n’y avait pas une expiation spécifiée par
la loi. Sous la nouvelle alliance, plus excellente, Christ a accompli la loi pour
les transgresseurs de la loi, s’ils le reçoivent par la foi comme Sauveur personnel. ‘Mais à tous ceux qui l’ont reçu, … elle a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu.’ La miséricorde et le pardon sont la récompense de tous ceux
qui viennent à Christ en se confiant en ses mérites pour ôter leurs péchés.
Sous l’alliance plus excellente, nous sommes purifiés du péché par le sang de
Christ…
« Les bénédictions du nouveau pacte sont basées uniquement sur la miséricorde pour pardonner les iniquités et les péchés. Le Seigneur spécifie : ‘Je
pardonnerai leurs iniquités, et ... je ne me souviendrai plus de leurs péchés’.
Tous ceux qui humilient leur cœur en confessant leurs péchés, trouveront miséricorde, grâce et sécurité. » – Commentaires bibliques, p. 357.
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Ratifiée par le sang de Jésus
6. Quand vint le temps du nouveau testament, qui l’annonça ?
Comment et quand fut-il ratifié ? Matthieu 26 : 27, 28.
« En participant au pain et au vin avec ses disciples, le Christ a pris l’engagement d’être leur Rédempteur. Il leur a confié la nouvelle alliance, grâce à
laquelle tous ceux qui le reçoivent deviennent enfants de Dieu et cohéritiers
du Christ. Cette alliance les a mis en possession de toutes les grâces que le ciel
peut accorder, pour la vie présente et pour la vie à venir. Ce pacte devait être
ratifié par le sang du Christ. » – Jésus-Christ, p. 662.
« La charte de cette alliance devait être ratifiée par le propre sang du
Christ, qui avait été l’objet des offrandes sacrificielles d’autrefois, et que le
peuple choisi du Seigneur devait garder présent à son esprit. » – Evangéliser,
p. 250.

Comparaison de l’ancienne et de la nouvelle alliance
7. Qu’est-il dit au sujet de la nouvelle alliance ? Qu’est-ce que vous
voyez comme les principales différences entre l’ancienne et la
nouvelle alliance ? Hébreux 8 : 6-12.
« La mort et la résurrection de Christ complétèrent le pacte. Avant cette
période, il se révélait par des symboles et des ombres qui attiraient l’attention
sur la grande offrande qui serait faite par le Rédempteur du monde, offert
comme une promesse pour les péchés du monde. Anciennement, les croyants
étaient sauvés par le même Sauveur qu’aujourd’hui, mais c’était un Dieu voilé. Ils voyaient la miséricorde de Dieu dans les symboles. La promesse faite
à Adam et Ève en Éden était l’Évangile pour une race déchue. La promesse
avait été donnée que la semence de la femme blesserait la tête du serpent, et
que celui-ci lui blesserait le talon. Le sacrifice de Christ est l’accomplissement
glorieux de tout le système hébraïque. Le Soleil de justice est venu. Christ
notre justice brille sur nous dans toute sa splendeur. » – Commentaires bibliques, p. 358.

Pour une étude complémentaire
« Les termes de l’ancienne étaient : Obéis et tu vivras ; ‘l’homme qui accomplit
[mes lois] vivra par elles !’(Ezéchiel 20 : 11 ; Lévitique 18 : 5) D’autre part, elle disait : ‘Maudit est celui qui ne met pas cette loi en pratique.’ (Deutéronome 27 : 26.)
La nouvelle alliance, en revanche, a été ‘établie sur de meilleures promesses’, à
savoir : 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…
« L’alliance avec Abraham le fut [ratifiée] par le sang du Rédempteur. Si celleci est appelée la ‘deuxième’ ou la ‘nouvelle alliance’, c’est parce que le sang qui
la ratifia fut versé postérieurement à celui qui scella la première alliance. Il est
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indéniable que la ‘nouvelle’ alliance était déjà en vigueur aux jours d’Abraham
puisqu’elle fut alors confirmée tant par la promesse que par le serment de Dieu,
‘deux choses immuables et sans mensonge possible, puisqu’elles viennent de
Dieu’. (Hébreux 6 : 18.) » – Patriarches et Prophètes, pp. 348, 347.
Qu’est-ce que vous ressentez quand vous considérez que l’Eternel a toujours voulu faire une alliance avec les hommes ?
Qu’apprenons-nous de la manière dont Dieu a conduit son peuple au
temps de l’ancienne alliance ?
Sachant que la nouvelle alliance fut accordée par la vie du bien-aimé Fils
de Dieu, combien l’évaluons-nous ?
***
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