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INTRODUCTION 

Par la grâce de Dieu, les 26 leçons de l’École du Sabbat de ce semestre 
étudieront la vie de 26 femmes différentes mentionnées dans les Saintes Écritures 
par rapport aux événements qui se produiront dans les jours à venir. Tout comme 
Abraham est le père de la foi, Sara, comme Jérusalem, est considérée par l’apôtre 
Paul comme « la mère de nous tous » - la mère des enfants de la promesse. 
Galates 4 : 26. Sara est également la première femme dont le nom apparaît dans 
le chapitre sur la foi - Hébreux 11.

Nous examinerons ici quelques exemples des luttes, des échecs et des 
triomphes de ces femmes, appelées « filles de Sara ». Chacune sert d’allégorie 
pour examiner certains événements des derniers jours. Il est important de se 
préparer en pensée et en esprit à ce qui va arriver au peuple de Dieu alors qu’il 
triomphe du mal pour la gloire de Dieu.

« La vie des femmes de l’Ancien Testament engagées au service de la cause 
divine sont pour nous aujourd’hui, en cas de crise, riches d’enseignements. …

« Combien de fois, dans l’antiquité, le Seigneur a accompli des exploits grâce 
à des femmes dévouées unissant leurs efforts à des hommes choisis pour le 
représenter ! Des femmes ont remporté des victoires décisives. Combien de fois, 
à des moments particulièrement critiques, le Seigneur ne les a-t-il pas poussées à 
agir en première ligne, sauvant ainsi de nombreuses vies ? » – Vous recevrez une 
puissance, p. 270. 

Les témoignages expliquent également que l’École du Sabbat n’est pas 
seulement réservée aux membres et aux visiteurs qui fréquentent l’église mais 
également à ceux qui ne sont toujours pas citoyens d’Israël et de la famille de Dieu.

« Quel est le caractère de l’expérience religieuse de ceux qui sont membres 
officiants au sein de l’École du sabbat ? C’est pour eux que la lumière de la vérité a 
brillé afin qu’ils travaillent avec insistance en faveur de ceux qui vivent sans Christ, 
le cœur fermé et indifférent au don céleste. » – Conseils pour l’École du Sabbat, 
p. 36.  

Nous recommandons que votre étude ne soit pas reportée au vendredi 
soir mais que chaque leçon soit étudiée quotidiennement – généralement une 
question par jour. Et dans cette ère du numérique, de l’Internet, chaque étudiant 
et enseignant de l’École du Sabbat a la possibilité de regarder les vidéos créées par 
l’Institut Ministériel de la Recherche et mises en ligne chaque semaine en anglais 
et en espagnol.

Ces leçons de l’École du Sabbat ont été préparées en étudiant divers ouvrages 
dans un esprit de prière. Nous souhaitons vivement qu’elles favorisent la croissance 
spirituelle de chaque étudiant, l’élu de Dieu. Que chacun soit motivé à se préparer 
comme une mariée parée pour rencontrer son Époux, dont la venue est proche. 
Apocalypse 19 : 7. Nous aspirons au jour où nous quitterons la grande tribulation 
des derniers jours, verrons Jésus face à face et commencerons notre règne avec 
lui pour l’éternité.

 – Ministres et membres de l’Institut Ministériel de la Recherche                            
et frères de la Conférence Générale
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L’offrande spéciale de l’École du Sabbat est pour  

LE PORTUGAL 
 

Que Dieu bénisse chaque don sacrificiel !

1
Sabbat 4 juillet 2020

Sara et les enfants de la femme libre

Sara signifie « princesse ».
« Car il est écrit qu’Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la 

femme libre. »  Galates 4 : 22.
« Le nom de Saraï devient Sara, ‘princesse’ ; car, dit la voix divine, ‘elle donnera 

le jour à des nations, et des chefs de peuples sortiront d’elle’. …
« Le mariage d’Abraham avec Agar devait avoir des conséquences funestes 

non seulement pour sa famille, mais pour les générations futures. » – Patriarches 
et prophètes, pp. 117, 125. 

DIMANCHE
1.  Quelles relations Sara et Agar avaient-elles avec Abraham ? Pourquoi Isaac 

était-il considéré comme le fils de la promesse et le seul fils d’Abraham, 
même si Ismaël était le premier fils d’Abraham ?

Genèse 12 : 16, 18, 19 ; 20 : 12 Il traita bien Abram à cause d’elle ; et Abram reçut 
des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses, et des 
chameaux. … 18Alors Pharaon appela Abram, et dit : Qu’est-ce que tu m’as fait ? 
Pourquoi ne m’as-tu pas déclaré que c’est ta femme ? 19Pourquoi as-tu dit : C’est ma 
sœur ? Aussi l’ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la, et 
va-t-en ! …20 : 12De plus, il est vrai qu’elle est ma sœur, fille de mon père ; seulement, 
elle n’est pas fille de ma mère ; et elle est devenue ma femme.

Galates 4 : 22, 23 Car il est écrit qu’Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, 
et un de la femme libre. 23Mais celui de l’esclave naquit selon la chair, et celui de la 
femme libre naquit en vertu de la promesse.

« Sara étant ‘fort belle’, il craint que les Égyptiens au teint bruni ne convoitent 
la ravissante étrangère et ne se fassent aucun scrupule de s’en emparer et de tuer 
son mari. Il se flatte qu’en faisant passer sa femme pour sa sœur, il ne ment pas, 
puisqu’elle est fille de son père, sinon de sa mère. Mais Dieu n’approuve aucun 
écart de la stricte vérité. » – Patriarches et prophètes, p. 108. 

« Agar devint hautaine, présomptueuse, et traita sa maîtresse avec mépris. Elle 
était fière à l’idée de devenir la mère du peuple nombreux que Dieu avait promis 
à Abraham. Celui-ci dut écouter les plaintes de Sara au sujet du comportement 
d’Agar, et il se vit reprocher d’avoir mal agi. Attristé, Abraham dit à Sara qu’Agar 
étant sa servante, elle était en son pouvoir, mais que pour sa part, il refusait de 
la renvoyer, car elle devait donner le jour à son enfant, celui par qui la promesse 
devait s’accomplir. Et il ajouta qu’il n’aurait pas pris Agar pour épouse si Sara elle-
même ne le lui avait pas instamment demandé. …

« Abraham dut à nouveau écouter les récriminations de Sara à propos de l’attitude 
de dénigrement de sa servante, ce qui le plongea dans la perplexité. S’il essayait de 
corriger les fautes d’Agar, il ne ferait qu’augmenter la jalousie et le mécontentement de 
Sara, sa première épouse, qu’il aimait profondément.  » – L’histoire de la rédemption, 
p. 75.  
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LUNDI

2.  Après avoir menti à Dieu, quelle leçon Sara a-t-elle dû apprendre pour 
devenir la mère spirituelle d’Israël et de ceux qui sont sauvés ?

Ésaïe 57 : 11 Et qui redoutais-tu, qui craignais-tu, pour être infidèle, pour ne pas 
te souvenir, te soucier de moi ? Est-ce que je ne garde pas le silence, et depuis 
longtemps ? C’est pourquoi tu ne me crains pas.

Genèse 21 : 6, 7 Et Sara dit : Dieu m’a fait un sujet de rire ; quiconque l’apprendra 
rira de moi. 7Elle ajouta : Qui aurait dit à Abraham : Sara allaitera des enfants ? 
Cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse.

Romains 4 : 20-22 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse 
de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu 21et ayant la pleine 
conviction que ce qu’il promet il peut aussi l’accomplir. 22C’est pourquoi cela lui fut 
imputé à justice.

« Dieu avait appelé Abraham à être le père des croyants. Sa vie devait servir 
d’exemple aux générations futures. Mais sa foi n’avait pas été parfaite ; elle avait 
faibli le jour où il n’avait pas osé avouer que Sara était sa femme, ainsi que lors de 
son mariage avec Agar. » – Patriarches et prophètes, p. 127.

MARDI

3.   À quels lieux et à quelles alliances les Écritures comparent-elles Sara 
et Agar ? Pourquoi ces deux lieux sont-ils considérés comme étant en 
esclavage ?

Galates 4 : 24-26 Ces choses sont allégoriques ; car ces femmes sont deux alliances. 
L’une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c’est Agar, 25car Agar, c’est le 
mont Sinaï en Arabie, - et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la 
servitude avec ses enfants. 26Mais la Jérusalem d’en haut est libre, c’est notre mère.

Romains 6 : 16, 19 Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme 
esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du 
péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la justice ? …19 Je 
parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. -De même 
donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l’impureté et à l’iniquité, 
pour arriver à l’iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la 
justice, pour arriver à la sainteté.

MERCREDI

4.  En tant qu’enfants spirituels de Sara, de quel esclavage le peuple de Dieu 
est-il libéré ? De quoi deviennent-ils des esclaves ?

Romains 6 : 17, 18 Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été 
esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous 
avez été instruits. 18Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de 
la justice. 

Jean 8 : 34-36 En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se 
livre au péché est esclave du péché. 35Or, l’esclave ne demeure pas toujours dans 
la maison ; le fils y demeure toujours. 36Si donc le Fils vous affranchit, vous serez 
réellement libres. 

« Même les plus irréligieux ont leurs heures de conviction, quand vient le 
désir de quelque chose qu’ils n’ont pas. Dans chaque ville, il y a un grand nombre 
de personnes qui ne fréquentent aucun lieu de culte. Beaucoup d’entre eux sont 
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attirés par la réunion du camp-meeting. Beaucoup viennent qui sont des esclaves 
du péché, les victimes impuissantes de mauvaises habitudes. Beaucoup sont 
convaincus et se convertissent. Comme ils saisissent par la foi la promesse de Dieu 
pour le pardon de leurs péchés, l’esclavage de l’habitude est rompu. Renonçant à 
leurs indulgences coupables, ils deviennent des hommes libres en Jésus-Christ et 
se réjouissent de la liberté des fils de Dieu. » – Testimonies for the Church, vol. 6, 
p. 71.

JEUDI

5.  Après un certain temps, un conflit éclata entre Sara et Agar. Qu’est-ce qui 
causa cela ? Qu’est-ce que Sara dit à Abraham de faire, ce qui fut confirmé 
par Dieu ?

Genèse 21 : 8-12 L’enfant grandit, et fut sevré ; et Abraham fit un grand festin le 
jour où Isaac fut sevré. 9Sara vit rire le fils qu’Agar, l’Égyptienne, avait enfanté à 
Abraham ; 10et elle dit à Abraham : Chasse cette servante et son fils, car le fils de 
cette servante n’héritera pas avec mon fils, avec Isaac. 11Cette parole déplut fort 
aux yeux d’Abraham, à cause de son fils. 12Mais Dieu dit à Abraham : Que cela ne 
déplaise pas à tes yeux, à cause de l’enfant et de ta servante. Accorde à Sara tout 
ce qu’elle te demandera ; car c’est d’Isaac que sortira une postérité qui te sera 
propre.

« La naissance d’Isaac, qui remplit de joie Abraham et Sara, rendit Agar 
profondément jalouse. Ismaël avait appris par sa mère qu’il serait particulièrement 
béni de Dieu, en tant que fils d’Abraham, et qu’il deviendrait l’héritier promis. 
Ismaël partagea les sentiments de sa mère et fut irrité de voir la joie manifestée 
lors de la naissance d’Isaac. Il le méprisa, car il crut qu’on lui préférait Isaac. En 
voyant les sentiments qu’Ismaël manifestait à l’égard de son fils Isaac, Sara fut 
douloureusement affectée. Elle fit part à Abraham de l’attitude méprisante 
d’Ismaël à son égard et à l’égard d’Isaac, et lui dit : ‘Chasse cette esclave et son fils. 
Celui-ci ne doit pas hériter avec mon fils Isaac’. Genèse 21 : 10. » – L’histoire de la 
rédemption, p. 76. 

VENDREDI

6.  Qui sont les fils et les filles spirituels de Sara ? Comment les maris doivent-
ils traiter leurs femmes afin de ne pas nuire à leurs propres prières ?

1 Pierre 3 : 6, 7 Comme Sara, qui obéissait à Abraham et l’appelait son seigneur. 
C’est d’elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous 
laisser troubler par aucune crainte. 7Maris, montrez à votre tour de la sagesse 
dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible ; honorez-les, 
comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu’il en soit ainsi, afin 
que rien ne vienne faire obstacle à vos prières.

Éphésiens 5 : 28, 29 C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme 
leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-même. 29Car jamais 
personne n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ 
le fait pour l’Église.

« L’instruction donnée à Abraham concernant le caractère sacré des relations 
conjugales est valable pour tous les siècles. Elle proclame que la sainteté et le 
bonheur du mariage doivent être garantis, fût-ce au prix d’un grand sacrifice. Sara 
était la seule femme légitime d’Abraham, nulle autre n’était autorisée à partager 
ses droits d’épouse et de mère. Son respect pour son mari nous est donné en 
exemple dans le Nouveau Testament, et Dieu ne la blâme pas de se refuser à 
partager avec une autre femme l’affection de son époux et de demander le 
bannissement de sa rivale. » – Daughters of God, p. 28.  



11deuxième semestre 2020

SABBAT

7.  En plus de la déclaration sur sa longue vie, où ailleurs dans les Écritures Sara 
est-elle la première femme à être mentionnée ? Quelle était sa principale 
vertu en tant que mère spirituelle des fils et des filles de la promesse ?

Genèse 23 : 1, 19 La vie de Sara fut de cent vingt-sept ans : telles sont les années de 
la vie de Sara. … 19Après cela, Abraham enterra Sara, sa femme, dans la caverne du 
champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan.

Hébreux 11 : 1, 11 Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 
démonstration de celles qu’on ne voit pas. … 11C’est par la foi que Sara elle-même, 
malgré son âge avancé, fut rendue capable d’avoir une postérité, parce qu’elle crut 
à la fidélité de celui qui avait fait la promesse.

« Jacob répète la recommandation relative à sa sépulture : ‘Je vais être 
recueilli auprès des miens ; enterrez-moi avec mes pères... Dans la caverne du 
champ de Macpéla... Là furent ensevelis Abraham, avec Sara, sa femme. Là aussi 
furent ensevelis Isaac et Rébecca, sa femme ; et c’est là que j’ai enseveli Léa.’ L’acte 
final de son existence révélait sa foi en la promesse de Dieu. …

« Hébron était à une trentaine de kilomètres au nord de Béer-Séba et à mi-
chemin entre cette ville et le site de la future ville de Jérusalem. On l’appelait 
originellement Kirjath-Arbah, ville d’Arbah, père d’Anak. C’est là qu’était la caverne 
de Macpéla, sépulcre des patriarches. Hébron, qui avait été la possession de Caleb, 
était alors la principale ville de la tribu de Juda. Elle était située dans une vallée 
entourée de collines et de champs fertiles, où se trouvaient les plus belles vignes 
de la Palestine, ainsi que de nombreuses plantations d’oliviers et d’autres arbres 
fruitiers. » – Patriarches et prophètes, pp. 215, 677.  

* * * * * 

2
Sabbat 11 juillet 2020

La femme de Lot et le départ des grandes villes

« Souvenez-vous de la femme de Lot. » Luc 17 : 32.
« La femme de Lot, nature égoïste et irréligieuse, avait fait beaucoup pour 

séparer son mari d’Abraham. N’eût été cette femme, Lot ne serait jamais resté à 
Sodome, privé des conseils et de la sagesse de son oncle. Sans les enseignements 
reçus d’Abraham dans son enfance, le contact de cette femme et de la population 
dépravée de cette ville l’eût sûrement fait sombrer dans l’incrédulité. Le mariage 
de Lot et le choix de Sodome comme résidence furent ainsi les premiers anneaux 
d’une chaîne d’événements funestes qui affligèrent le monde durant plusieurs 
générations. » – Conseils sur la conduite sexuelle, l’adultère et le divorce, p.  7.   

DIMANCHE

1.  Qu’a dit Jésus à propos de la femme de Lot et de ses priorités ? Pourquoi ?

Luc 17 : 32, 33 Souvenez-vous de la femme de Lot. 33Celui qui cherchera à sauver sa 
vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera.

1 Jean 2 : 15-17 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si 
quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui ; 16car tout ce qui est 
dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, 
ne vient point du Père, mais vient du monde. 17Et le monde passe, et sa convoitise 
aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
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LUNDI

2.  Où Lot et sa femme avaient-ils choisi de vivre et d’élever leur famille ? 
Quels avantages et quelles perversions cette ville offrait-elle, tout comme 
les villes d’aujourd’hui ?

Genèse 13 : 10-12, dernière partie Lot leva les yeux, et vit toute la plaine du 
Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l’Éternel eût détruit Sodome 
et Gomorrhe, c’était, jusqu’à Tsoar, comme un jardin de l’Éternel, comme le pays 
d’Égypte. 11Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s’avança vers 
l’orient. C’est ainsi qu’ils se séparèrent l’un de l’autre. 12… et Lot habita dans les 
villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu’à Sodome.

Ézéchiel 16 : 49, 50 Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de 
l’orgueil, elle vivait dans l’abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses 
filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l’indigent. 50Elles sont 
devenues hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai 
fait disparaître, quand j’ai vu cela.

Jude 7 Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux 
à l’impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la 
peine d’un feu éternel.

« Lot établit sa résidence à Sodome, parce qu’il attacha plus d’importance aux 
avantages temporels qu’aux influences morales dont il allait être entouré, avec 
sa famille. Qu’a-t-il gagné, au point de vue des biens de ce monde ? Tout ce qu’il 
possédait fut détruit, quelques-uns de ses enfants périrent dans la ruine de la 
ville impie, sa femme fut changée en un bloc de sel alors qu’elle s’éloignait, et 
lui-même ne fut sauvé que ‘comme au travers du feu’. Là ne s’arrêtèrent pas les 
mauvais résultats du choix égoïste qu’il avait fait ; car le caractère de ses filles 
était si contaminé par la corruption morale du milieu, qu’elles ne savaient plus 
discerner entre le bien et le mal, entre le péché et la justice. » – Messages à la 
jeunesse, p. 417. 

MARDI

3.  Décrivez les deux fois où Dieu a libéré Lot, sa femme et leur famille du mal. 
En ce temps adultère, qui Dieu envoie-t-il à son peuple pour les délivrer du 
mal ?

Genèse 14 : 11, 12, 14-16 ; 19 : 1 Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses 
de Sodome et de Gomorrhe, et toutes leurs provisions ; et ils s’en allèrent. 12Ils 
enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d’Abram, qui demeurait à 
Sodome ; et ils s’en allèrent. …14Dès qu’Abram eut appris que son frère avait été 
fait prisonnier, il arma trois cent dix-huit de ses plus braves serviteurs, nés dans sa 
maison, et il poursuivit les rois jusqu’à Dan. 15Il divisa sa troupe, pour les attaquer 
de nuit, lui et ses serviteurs ; il les battit, et les poursuivit jusqu’à Choba, qui est à la 
gauche de Damas. 16Il ramena toutes les richesses ; il ramena aussi Lot, son frère, 
avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. …19:1Les deux anges arrivèrent à 
Sodome sur le soir ; et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se 
leva pour aller au-devant d’eux, et se prosterna la face contre terre.

Apocalypse 14 : 6-11 Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant 
un Évangile éternel, pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à 
toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 7 Il disait d’une voix forte : Craignez 
Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est venue ; et adorez celui 
qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d’eaux. 8Et un autre, un second 
ange suivit, en disant : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a 
abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité ! 9Et un autre, un 
troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte : Si quelqu’un adore la bête et 
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son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, 10il boira, lui aussi, du 
vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera 
tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l’agneau.11Et 
la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et ils n’ont de repos ni 
jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque 
de son nom. 

MERCREDI

4.  Quel message les messagers célestes devaient-ils transmettre à Lot, à sa 
femme et à leur famille ? Mais qu’y avait-il dans leur cœur du fait de vivre 
à Sodome ?

Genèse 19 : 13, 15 Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses 
habitants est grand devant l’Éternel. L’Éternel nous a envoyés pour le détruire. … 
15Dès l’aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant : Lève-toi, prends 
ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la 
ruine de la ville.

Proverbes 20 : 9 Qui dira : J’ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché ?

Romains 7 : 5 Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés 
provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des 
fruits pour la mort.

« Nous n’apprécierons plus la compagnie des personnes dépravées, souillées 
et qui souillent les autres. Nous serons morts au péché, mais vivants pour Dieu en 
Jésus-Christ. C’est ainsi que l’on porte beaucoup de fruits. Et le fruit de l’Esprit, 
c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté. Nous possédons 
de nouvelles affections, de nouveaux appétits, de nouveaux goûts. Les choses 
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » – Conseils 
sur la conduite sexuelle, l’adultère et le divorce, p. 165.

JEUDI

5.  Comment Lot, sa femme et leurs filles réagirent-ils à l’ordre de fuir la grande 
Sodome ? Comment de nombreux croyants se sentent-ils aujourd’hui 
lorsqu’ils entendent parler de la chute prochaine de grandes villes comme 
Sodome et Babylone ?

Genèse 19 : 16 Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa 
femme et ses deux filles, car l’Éternel voulait l’épargner ; ils l’emmenèrent, et le 
laissèrent hors de la ville.

Jérémie 51 : 6 Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne 
périssiez dans sa ruine ! Car c’est un temps de vengeance pour l’Éternel ; il va lui 
rendre selon ses œuvres. 

Joël 3 : 14 C’est une multitude, une multitude, dans la vallée du jugement ; car le 
jour de l’Éternel est proche, dans la vallée du jugement.

Hébreux 3 : 10 Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis : Ils ont toujours 
un cœur  qui s’égare. Ils n’ont pas connu mes voies.

« Mais Lot hésite. Bien que navré, chaque jour, des actes de violence dont il 
est témoin, il ne se rend pas compte de la gravité des péchés qui se commettent 
autour de lui, ni de la nécessité absolue d’y mettre fin. D’autre part, quelques-
uns de ses enfants ont décidé de rester à Sodome et sa femme refuse de partir 
sans eux. La pensée de quitter ce qui lui est le plus cher sur la terre lui paraît 
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insupportable. Il lui semble dur d’abandonner une demeure luxueuse et tous les 
biens accumulés durant une vie entière, pour s’en aller, dénué de tout, mener une 
vie de pèlerin. 

« Perplexe, morne, effaré, Lot s’attarde, au risque de périr avec les siens dans 
la tempête qui s’avance. Alors les messagers célestes les prennent par la main, 
lui, sa femme et ses filles, et les conduisent hors de la ville. » – Patriarches et 
prophètes, p. 139.

« Les anges de la miséricorde pressaient Lot, sa femme et ses filles et les 
prenaient par la main. Si Lot s’était hâté comme le désirait le Seigneur, sa femme 
ne serait pas devenue un bloc de sel. Ne soyons pas indécis comme Lot. La même 
voix qui engageait Lot à quitter Sodome nous dit : ‘Sortez du milieu d’eux, et 
séparez-vous, ... ne touchez pas à ce qui est impur.’ 2 Corinthiens 6 : 17. Ceux 
qui écoutent cet avertissement trouveront un refuge. Que chacun se tienne bien 
éveillé et s’efforce de sauver sa famille. Qu’il ceigne ses reins en vue du travail. Le 
Seigneur fera connaître ce qui doit suivre, pas à pas. » – Messages choisis, vol. 2, 
p. 406.

VENDREDI

6.  Quel ordre supplémentaire les anges donnèrent-ils à Lot et sa famille ? 
Malheureusement, qu’est-ce qui dominait les pensées de la femme de Lot 
pendant la fuite et avec quel résultat ?

Genèse 19 : 17, 26 Après les avoir fait sortir, l’un d’eux dit : Sauve-toi, pour ta vie ; 
ne regarde pas derrière toi, et ne t’arrête pas dans toute la plaine ; sauve-toi vers 
la montagne, de peur que tu ne périsses. … 26La femme de Lot regarda en arrière, 
et elle devint une statue de sel.

« Lot parcourait la plaine de mauvais gré, d’un pas paresseux. De s’être si 
longtemps associé à de méchantes gens, il ne put discerner le danger avant que 
sa femme ne devînt une statue de sel. » – Messages choisis, vol. 2, pp. 406, 407.

« Comme l’orage de feu ne peut plus tarder, l’ordre de se hâter retentit à 
nouveau. À ce moment-là, la femme de Lot s’aventure à jeter un regard en arrière 
sur la cité en perdition : à l’instant même, elle devient un monument de la justice 
de Dieu. Si Lot n’avait manifesté aucune hésitation ; s’il avait obéi à l’avertissement 
sans plainte ni murmure et s’était courageusement dirigé vers la montagne 
désignée, son exemple eût sauvé sa femme du péché qui la perdit ; elle aurait eu 
la vie sauve. Mais les tergiversations de son mari avaient atténué dans son esprit 
l’importance de l’appel divin et son cœur, resté à Sodome, se rebella contre les 
jugements de Dieu qui la privaient de son bien-être et de ses enfants. Oubliant 
la miséricorde divine qui épargnait sa vie, elle murmurait contre la sentence qui 
livrait à la destruction une richesse patiemment accumulée. Au lieu d’accepter 
sa délivrance avec gratitude, elle osait réclamer la vie de ceux qui avaient rejeté 
l’appel de Dieu. Son ingratitude pour la vie qui lui était conservée prouvait qu’elle 
en était indigne. » – Patriarches et prophètes, pp. 140, 141. 

SABBAT

7.  Selon Jésus, que devrait faire son peuple quand il voit les villes devenir 
comme Sodome ? Que proclament de tels signes ?

Matthieu 24 : 15, 16, 20 C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la 
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit 
fasse attention ! 16alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes ; 
… 20Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat.

Luc 17 : 28-30 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes 
mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; 29mais le 
jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit 
tous périr. 30Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra.
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« En harmonie avec la lumière qui m’est donnée, j’exhorte les gens à sortir des 
grands centres de population. L’impiété ne cesse de croître dans nos villes, et il est 
de plus en plus évident que l’on n’y demeure inutilement qu’au péril de son salut 
éternel. » – Country Living, p. 9. 

« Le temps approche rapidement où les syndicats ouvriers exerceront un 
pouvoir oppressif. À plusieurs reprises le Seigneur a invité les siens à établir 
leurs familles loin des villes, à la campagne, où ils pourront tirer leur nourriture 
du sol ; en effet les ventes et les achats deviendront à l’avenir un problème 
sérieux. Le moment est venu de prêter attention aux directives qui nous ont été 
données maintes fois : Quittez les villes, fixez-vous dans des districts ruraux où les 
habitations sont moins serrées les unes contre les autres et où vous échapperez 
plus facilement aux ingérences des ennemis. » – Messages choisis, vol. 2, p. 161.  

* * * * *

3
Sabbat 18 juillet 2020

Rébecca et l’élection

Rébecca signifie « aimable ».
« Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du seul Isaac notre père ; car, 

quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu’ils n’eussent fait ni bien ni mal, 
-afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par 
la seule volonté de celui qui appelle. » Romains 9 : 10, 11. 

« Après que tout fut arrangé, et que le consentement du père et du frère fut 
obtenu, on demanda à Rébecca si elle était disposée à partir avec le serviteur 
d’Abraham dans une contrée éloignée pour devenir le femme d’Isaac. ‘Oui, 
répondit-elle’. » – L’histoire de la rédemption, p. 82. 

DIMANCHE

1.  Dans quel contexte l’apôtre Paul cite-t-il Rébecca ? De quoi les enfants 
dans le ventre de Rébecca n’étaient-ils pas encore coupables, mais qui 
Dieu avait-il déjà choisi ?

Romains 9 : 10-12 Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du seul Isaac 
notre père ; 11car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu’ils n’eussent 
fait ni bien ni mal, -afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre 
des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, 12il fut dit à Rébecca : L’aîné 
sera assujetti au plus jeune.

LUNDI

2.  Pourquoi les Écritures disent-elles que Dieu aimait Jacob, le favori de 
Rébecca, et haïssait Ésaü ? Dieu ne parlait-il que des frères jumeaux ou 
des nations qui en descendaient ? Citez des exemples pour votre réponse.

Romains 9 : 13, 14 Selon qu’il est écrit : J’ai aimé Jacob et j’ai haï Esaü. 14Que 
dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l’injustice ? Loin de là !

Malachie 1 : 2-4 Je vous ai aimés, dit l’Éternel. Et vous dites : En quoi nous as-
tu aimés ? Esaü n’est-il pas frère de Jacob ? dit l’Éternel. Cependant j’ai aimé 
Jacob, 3et j’ai eu de la haine pour Ésaü, j’ai fait de ses montagnes une solitude,  
j’ai livré son héritage aux chacals du désert. 4Si Édom dit : Nous sommes détruits, 
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nous relèverons les ruines ! Ainsi parle l’Éternel des armées : Qu’ils bâtissent, 
je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel 
l’Éternel est irrité pour toujours.

1 Rois 11 : 16 Il y resta six mois avec tout Israël, jusqu’à ce qu’il en eût exterminé 
tous les mâles.1

2 Rois 14 : 7 Il battit dix mille Édomites dans la vallée du sel ; et durant la guerre, il 
prit Séla, et l’appela Joktheel, nom qu’elle a conservé jusqu’à ce jour.

MARDI

Élection et prédestination conditionnelles

3.  Sur quoi sont basées l’élection et la prédestination de Dieu ? Sont-elles 
conditionnelles ou inconditionnelles ?

Romains 8 : 29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être 
semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 
frères.

2 Pierre 1 : 10 C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant plus à affermir votre 
vocation et votre élection ; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais.

Apocalypse 17 : 14, dernière partie …Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont 
avec lui les vaincront aussi. 

« De merveilleuses possibilités sont offertes à tous ceux qui ont foi en Christ. 
Aucun mur n’est construit pour empêcher une âme vivante d’être sauvée. La 
prédestination, ou l’élection, dont Dieu parle, inclut tous ceux qui accepteront 
Christ comme un Sauveur personnel, qui reviendront à leur loyauté, pour obéir 
parfaitement à tous les commandements de Dieu. C’est le salut effectif d’un peuple 
particulier, choisi par Dieu parmi les hommes. Tous ceux qui veulent être sauvés 
par Christ sont les élus de Dieu. Ce sont ceux qui obéissent qui sont prédestinés 
depuis la fondation du monde. ‘À tous ceux qui l’ont reçue [la lumière], elle a 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom.’ » – The 
Gospel Herald, 11 juin 1902.

« Voici la condition de la seule élection salvatrice qui est dans la Parole de 
Dieu. Nous devons devenir participants de la nature divine, … Nous devons ajouter 
grâce sur grâce, … La Parole de Dieu ne mentionne rien qui ressemble à un choix 
inconditionnel : une fois dans la grâce toujours sous la grâce. » – Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1114. 

MERCREDI
4.  Pourquoi Dieu choisit-il Rébecca puis son fils Jacob ? Dans quel but Dieu 

a-t-il choisi son peuple, individuellement et collectivement ?

Romains 9 : 23, 24 Et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des 
vases de miséricorde qu’il a d’avance préparés pour la gloire ? 24Ainsi nous a-t-il 
appelés, non seulement d’entre les Juifs, mais encore d’entre les païens.

Éphésiens 1 : 4, 5  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que 
nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5nous ayant prédestinés dans 
son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de 
sa volonté.

« Le Père donne son amour à ses élus qui vivent au milieu des hommes. Ils 
sont le peuple que Christ a racheté au prix de son propre sang ; et parce qu’ils 
répondent à l’attraction de Christ par la miséricorde souveraine de Dieu, ils sont 



17deuxième semestre 2020

élus pour être sauvés comme ses enfants obéissants. La généreuse grâce de Dieu, 
l’amour dont il les a aimés, se manifeste à eux. » – Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 6, p. 1114.

JEUDI
5.   À combien de chameaux du serviteur d’Abraham Rébecca donna-t-elle de 

l’eau avec sa cruche ? Quelles vertus, que nous devons imiter, révéla-t-elle 
en tant qu’élue de Dieu pour Isaac ?

Genèse 24 : 10, 16-20, 25 Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de 
son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se 
leva, et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. …16C’était une jeune fille très 
belle de figure ; elle était vierge, et aucun homme ne l’avait connue. Elle descendit 
à la source, remplit sa cruche, et remonta. 17Le serviteur courut au-devant d’elle, 
et dit : Laisse-moi boire, je te prie, un peu d’eau de ta cruche. 18Elle répondit : Bois, 
mon seigneur. Et elle s’empressa d’abaisser sa cruche sur sa main, et de lui donner 
à boire. 19Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit : Je puiserai aussi 
pour tes chameaux, jusqu’à ce qu’ils aient assez bu. 20Et elle s’empressa de vider sa 
cruche dans l’abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser ; et elle puisa pour 
tous les chameaux. … 25Elle lui dit encore : Il y a chez nous de la paille et du fourrage 
en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit.

« Il s’était arrêté pour se reposer près d’un puits, qui était un endroit où 
l’on rencontrait un grand nombre de personnes. Là, son attention fut attirée 
par l’amabilité et l’empressement d’une jeune fille nommée Rébecca. Et il vit 
aussitôt en elle le signe qu’il avait demandé à Dieu : c’était manifestement elle 
que l’Éternel destinait comme épouse pour Isaac. Puis Rébecca invita le serviteur 
dans la maison de son père. Et le serviteur raconta au père et au frère de Rébecca 
comment le Seigneur lui avait montré que celle-ci était destinée à devenir l’épouse 
d’Isaac, le fils de son maître. » – L’histoire de la rédemption, p. 82.  

VENDREDI

Le choix d’une épouse

6.  Quelle inquiétude Rébecca avait-elle pour son fils Jacob ? De même, quelle 
devrait être la préoccupation des mères pour leurs enfants ?

Genèse 27 : 46 ; 28 : 1 Rébecca dit à Isaac : Je suis dégoûtée de la vie, à cause des 
filles de Heth. Si Jacob prend une femme, comme celles-ci, parmi les filles de Heth, 
parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ? 28 : 1Isaac appela Jacob, le bénit, et lui 
donna cet ordre : Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan.

Deutéronome 7 : 3, 4 Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne 
donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils ; 
4car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d’autres dieux, et la colère de 
l’Éternel s’enflammerait contre vous : il te détruirait promptement.

« En ces jours de péril et de corruption, les jeunes gens sont exposés à nombre 
d’épreuves et de tentations. Plusieurs naviguent sur une mer dangereuse. Ils 
auraient besoin d’un pilote, mais ils hésitent à solliciter l’aide nécessaire, se croyant 
capables de diriger leur barque, sans s’apercevoir qu’ils risquent de heurter un 
récif caché où leur foi et leur bonheur feront naufrage. Les fréquentations et les 
perspectives du mariage leur font tourner la tête, et leur seul désir est de satisfaire 
leurs caprices. Plus que jamais, à ce moment important et critique, ils ont besoin 
d’un conseiller sûr, d’un guide infaillible. Ils le trouveront dans la Parole de Dieu. 
S’ils ne l’étudient pas d’une manière diligente, ils tomberont dans de graves 
erreurs, qui compromettront leur bonheur et celui des autres, tant pour la vie 
présente que pour la vie future. » – Messages à la jeunesse, p. 441.
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« Même si le compagnon de votre choix était digne sous tous les rapports (ce 
qu’il n’est pas) il n’a cependant pas accepté la vérité pour notre époque ; c’est un 
incroyant et le ciel vous défend de vous unir à lui. Vous ne pouvez, sans péril pour 
votre âme, mépriser cette injonction divine. » – Témoignages pour l’Église, vol. 2, 
p. 142. 

SABBAT

7.  Quelle malédiction retomba sur Rébecca en influençant Jacob à tromper 
son père Isaac ? Par conséquent, à quoi faut-il faire très attention pour que 
notre élection divine soit sûre ?

Genèse 27 : 12, 13 Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux 
pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. 13Sa 
mère lui dit : Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi ! Écoute seulement 
ma voix, et va me les prendre.

Matthieu 12 : 36, 37 Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront 
compte de toute parole vaine qu’ils auront proférée. 37Car par tes paroles tu seras 
justifié, et par tes paroles tu seras condamné.

« Loin de se confier en Dieu, qui dirige les événements, elle montra son 
manque de foi en persuadant Jacob de tromper son père. Sur ce point, le Seigneur 
n’approuva pas Jacob. Rébecca et Jacob auraient dû attendre que Dieu accomplisse 
ses desseins à sa manière et au moment qu’il jugeait opportun, au lieu de forcer le 
cours des événements en recourant à une tromperie. …

« Rébecca se repentit amèrement du mauvais conseil qu’elle avait donné à 
Jacob, car, à la suite de cela, elle fut séparée de lui pour toujours. En effet, celui-ci 
fut obligé de fuir pour sauver sa vie, à cause de la colère de son frère, et sa mère 
ne devait jamais plus revoir son fils préféré. Isaac vécut de nombreuses années 
après avoir accordé sa bénédiction à Jacob, et, en comparant la conduite de ses 
deux fils, le patriarche acquit la conviction que cette bénédiction revenait de droit à 
Jacob. » – L’histoire de la rédemption, pp. 85, 86.

* * * * * 

4
Sabbat 25 juillet 2020

Rachel et les martyrs

Rachel signifie « agneau ».
« On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations : 

Rachel pleure ses enfants, et n’a pas voulu être consolée, parce qu’ils ne sont plus. » 
Matthieu 2 : 18.

« Chemin faisant, nous rencontrâmes des gens qui s’extasiaient sur les 
merveilles du lieu. Je remarquai que leurs vêtements étaient bordés de rouge ; 
leurs couronnes étaient étincelantes ; leurs robes, d’une blancheur immaculée. 
Lorsque nous les saluâmes, je demandai à Jésus qui ils étaient. Il me répondit que 
c’étaient des martyrs qui avaient donné leur vie pour lui. Avec eux se trouvait une 
multitude innombrable de petits enfants dont les vêtements étaient aussi bordés 
de rouge. La montagne de Sion était là devant nous, avec son temple superbe. 
Autour il y avait sept autres montagnes couvertes de roses et de lis. Je vis les petits 
enfants en faire l’ascension, ou s’ils le préféraient, employer leurs ailes pour voler 
au sommet des montagnes et y cueillir des fleurs qui ne se fanent jamais. » – Premiers 
écrits, pp. 18, 19. 
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DIMANCHE
1.  Décrivez Rachel, l’épouse préférée de Jacob. Quels sont les deux péchés 

terribles dont elle fut coupable ? 

Genèse 29 : 9-12, 17 ; 31 : 19 Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le 
troupeau de son père ; car elle était bergère. 10Lorsque Jacob vit Rachel, fille de 
Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s’approcha, 
roula la pierre de dessus l’ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, 
frère de sa mère. 11 Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. 12Jacob apprit 
à Rachel qu’il était parent de son père, qu’il était fils de Rébecca. Et elle courut 
l’annoncer à son père. … 17Léa avait les yeux délicats ; mais Rachel était belle de 
taille et belle de figure. …31:19Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel 
déroba les théraphim de son père. 

« Le second commandement défend d’honorer le vrai Dieu par l’intermédiaire 
d’images ou d’effigies. Un grand nombre de peuples païens ont prétendu que leurs 
images n’étaient que des figures ou des symboles au moyen desquels ils adoraient 
la divinité. Or Dieu déclare que ce genre de culte est un péché. Toute tentative 
de représenter l’Être éternel par des objets matériels ne peut qu’amoindrir et 
ravaler notre conception de Dieu. Par les images, l’esprit, détourné des perfections 
infinies de l’Éternel, est attiré vers la créature plutôt que vers le Créateur. L’homme 
se dégrade dans la mesure où est diminuée en lui la conception de Dieu. …

« Cette défense s’applique à des péchés tant privés que publics. Le huitième 
commandement interdit la chasse à l’homme, la traite des esclaves, les guerres 
de conquête. Il condamne le larcin et le vol avec effraction. Il exige une stricte 
probité dans les plus petits détails de la vie. Il défend de surfaire en matière 
commerciale et exige le paiement des justes dettes et des salaires. Il enseigne que 
tout acte consistant à tirer avantage de l’ignorance, de la faiblesse ou du malheur 
d’autrui est enregistré dans les livres célestes à l’égal de la fraude. » – Patriarches 
et prophètes, pp. 278, 281, 282.

LUNDI

2.  Quelle est la malédiction que prononça Jacob et qui s’accomplit sur 
Rachel ? De quels mensonges était-elle coupable?

Genèse 31 : 32-35 ; 35 : 16, 19, 20  Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes 
dieux ! En présence de nos frères, examine ce qui t’appartient chez moi, et prends-
le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. 33Laban entra dans la tente de 
Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. 
Il sortit de la tente de Léa, et entra dans la tente de Rachel. 34 Rachel avait pris les 
théraphim, les avait mis sous le bât du chameau, et s’était assise dessus. Laban 
fouilla toute la tente, et ne trouva rien. 35Elle dit à son père : Que mon seigneur 
ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car j’ai ce qui est ordinaire aux 
femmes. Il chercha, et ne trouva point les théraphim. … 35:16Ils partirent de Béthel ; 
et il y avait encore une certaine distance jusqu’à Éphrata, lorsque Rachel accoucha. 
Elle eut un accouchement pénible ; … 19Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le 
chemin d’Éphrata, qui est Bethléhem. 20Jacob éleva un monument sur son sépulcre ; 
c’est le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd’hui.

MARDI

Témoignages des martyrs pour leur foi

3.  Selon Matthieu l’évangéliste, que signifiait Rachel pleurant ses enfants à 
Bethléem ? Tout comme Ésaü persécuta Rachel, Jacob et leur famille, quel 
descendant d’Ésaü conçut d’anéantir la postérité de Rachel à Bethléem ?
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Matthieu 2 : 16-18 Alors Hérode, voyant qu’il avait été joué par les mages, se 
mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-
dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont il 
s’était soigneusement enquis auprès des mages. 17Alors s’accomplit ce qui avait été 
annoncé par Jérémie, le prophète : 18On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de 
grandes lamentations : Rachel pleure ses enfants, et n’a pas voulu être consolée, 
parce qu’ils ne sont plus.

« Des soldats furent envoyés immédiatement à Bethléhem, avec l’ordre de 
mettre à mort tous les enfants âgés de deux ans et au-dessous. Les paisibles 
demeures de la cité de David furent témoins de scènes d’horreur, que le prophète 
avait entrevues six siècles auparavant. » – Jésus-Christ, p. 49.

« Souvenez-vous de cette prophétie : ‘… Rachel pleure ses enfants ; elle refuse 
d’être consolée. ... Ainsi parle l’Éternel : Retiens tes pleurs, retiens les larmes de 
tes yeux ; car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l’Éternel ; ils reviendront du 
pays de l’ennemi. Il y a de l’espérance pour ton avenir, dit l’Éternel ; tes enfants 
reviendront dans leur territoire.’ Jérémie 31 : 15-17. 

« Cette promesse est pour vous. Soyez consolée et confiez-vous au Seigneur. 
Le Seigneur m’a fait savoir que beaucoup de petits enfants seront mis au repos 
avant le temps de détresse. Nous reverrons nos enfants. Nous les rencontrerons 
et les reconnaîtrons dans les parvis célestes. Faites confiance au Seigneur et soyez 
sans crainte. » – Messages choisis, vol. 2, p. 296.  

MERCREDI

4.  Quels autres enfants spirituels de Rachel ont fait face au martyre pour leur 
foi ? À la fin des temps, qui d’autre seront des martyrs ?

Hébreux 11 : 37, 38 Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l’épée, 
ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de 
tout, persécutés, maltraités, 38eux dont le monde n’était pas digne, errants dans les 
déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre.

Apocalypse 6 : 9-11 ; 20 : 4 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les 
âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du 
témoignage qu’ils avaient rendu. 10Ils crièrent d’une voix forte, en disant : Jusques 
à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre 
sang sur les habitants de la terre ? 11Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux ; et 
il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu’à ce que fût complet 
le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis 
à mort comme eux. …20 : 4Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut donné 
le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du 
témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas 
adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et 
sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.

« Les catacombes donnèrent asile à des milliers d’entre eux. Sous les collines 
des environs de Rome, de longues galeries avaient été creusées dans le roc. Ces 
tunnels, qui se croisaient en tous sens, s’étendaient sur des kilomètres en dehors 
de la ville. Dans ces retraites souterraines, les disciples du Seigneur enterraient 
leurs morts et allaient se réfugier quand ils étaient suspects et proscrits. Lorsque 
l’Auteur de la vie viendra réveiller ceux qui ont combattu le bon combat, maints 
martyrs sortiront de ces lugubres cavernes. …

« Cet ennemi redoutable continuera à employer la même tactique au cours 
du conflit final. Il manifestera le même esprit et visera le même but que dans tous 
les siècles précédents, à cette différence près que la lutte prochaine acquerra une 
intensité qu’elle n’a jamais eue auparavant, et que les pièges de Satan seront plus 
subtils et ses assauts plus furieux. » – La tragédie des siècles, pp. 41, 14.  
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JEUDI
Le térébinthe spirituel – la croix

5.  Quelles autres faiblesses Rachel et sa famille surmontèrent-elles ? Où 
enterrèrent-elles leurs coutumes païennes et leurs péchés ? Parlez du 
symbolisme de cet endroit dans votre réponse.

Genèse 30 : 1 première partie, 14 ; 35 : 2-4  Lorsque Rachel vit qu’elle ne donnait 
point d’enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur, … 14Ruben sortit au temps de 
la moisson des blés, et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta 
à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa : Donne moi, je te prie, des mandragores 
de ton fils…. 35 : 2Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui : Ôtez les 
dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, et changez de vêtements. 
3Nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel ; là, je dresserai un autel au 
Dieu qui m’a exaucé dans le jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant 
le voyage que j’ai fait. 4Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient 
entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous 
le térébinthe qui est près de Sichem.

Galates 6 : 14  Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier 
d’autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est 
crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde !

VENDREDI

6.  Quel est l’espoir des enfants spirituels de Rachel aujourd’hui ? Mais 
quelles sont les conditions stipulées pour que cet espoir se réalise ?

Jérémie 31 : 15-17 Ainsi parle l’Éternel : On entend des cris à Rama, des 
lamentations, des larmes amères ; Rachel pleure ses enfants ; elle refuse d’être 
consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. 16Ainsi parle l’Éternel : Retiens tes 
pleurs, retiens les larmes de tes yeux ; car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit 
l’Éternel ; ils reviendront du pays de l’ennemi. 17Il y a de l’espérance pour ton avenir, 
dit l’Éternel ; tes enfants reviendront dans leur territoire.

Marc 8 : 34, 35 Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : Si quelqu’un 
veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il 
me suive. 35Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie 
à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera.

Jean 12 : 24, 25 En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé 
en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. 25Celui 
qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour 
la vie éternelle.

SABBAT

7.  Qui a vécu l’angoisse de la première et de la deuxième mort ? Pourquoi 
est-il appelé le premier engendré des morts et l’accomplissement de la 
gerbe des prémices agitée si d’autres étaient morts et ressuscités avant lui ?

Apocalypse 1 : 5 Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des 
morts, et le prince des rois de la terre ! À celui qui nous aime, qui nous a délivrés 
de nos péchés par son sang.

Romains 5 : 14 Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même 
sur ceux qui n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam, 
lequel est la figure de celui qui devait venir.
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1 Corinthiens 15 : 20, 23 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est 
les prémices de ceux qui sont morts. …23mais chacun en son rang. Christ comme 
prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement.

Hébreux 2 : 9, 14 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous 
des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de la 
mort qu’il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. … 
14Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également 
participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la 
mort, c’est-à-dire le diable.

« Le Christ était les prémices de ceux qui dorment. Il convenait, pour la gloire 
de Dieu, que le Prince de la vie fût les prémices, l’antitype de la gerbe agitée. ‘Car 
ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image 
de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.’ Romains 8 : 
29. La résurrection du Christ d’entre les morts avait été célébrée symboliquement 
par les Juifs. On cueillait soigneusement les premiers épis mûrs : ils étaient 
présentés au Seigneur en guise d’offrande de reconnaissance quand le peuple se 
rendait à Jérusalem. Le peuple agitait la gerbe devant Dieu, reconnaissant en lui le 
Seigneur de la récolte. À la suite de cette cérémonie on pouvait faucher les blés et 
rentrer la moisson. » – Messages choisis, vol. 1, p. 359.

* * * * * 

5 
Sabbat 1er août 2020

Léa et ceux qui sont las

Léa signifie « lasse ».
« Or, Laban avait deux filles : l’aînée s’appelait Léa, et la cadette Rachel. Léa 

avait les yeux délicats ; mais Rachel était belle de taille et belle de figure. » Genèse 
29 : 16, 17. 

« Le chemin sera peut-être rude, bordé de précipices à droite et à gauche, 
et l’ascension pénible. Harassés, soupirant après le repos, nous plierons parfois 
sous le poids de la fatigue. Mais, avec Jésus, nous pourrons poursuivre la lutte ; 
il renouvellera notre courage, nous servira de guide et nous mènera sûrement au 
but. Il a lui-même parcouru ce sentier avant nous et en a aplani pour nous tous les 
obstacles. » – Heureux ceux qui, p. 113. 

DIMANCHE
1.  Selon la tradition juive, comment Léa en est-elle venue à être considérée 

comme la femme de Jacob ? Néanmoins, comment s’est-elle sentie dans 
sa famille, comme le montrent les noms qu’elle donna à ses enfants ?

Ruth 4 : 11 Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent : Nous en sommes 
témoins ! Que l’Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à 
Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d’Israël ! Manifeste ta force 
dans Éphrata, et fais-toi un nom dans Bethléhem !

Genèse 29 : 32-34 ; 30 : 20 Léa devint enceinte, et enfanta un fils, à qui elle donna 
le nom de Ruben ; car elle dit : L’Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon 
mari m’aimera. 33Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit : L’Éternel 
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a entendu que je n’étais pas aimée, et il m’a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna 
le nom de Siméon. 34Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit : Pour 
cette fois, mon mari s’attachera à moi ; car je lui ai enfanté trois fils. C’est pourquoi 
on lui donna le nom de Lévi. …30 :20Léa dit : Dieu m’a fait un beau don ; cette fois, 
mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. Et elle l’appela du nom 
de Zabulon.

LUNDI

Celle qui est lasse cherche un remède

2.  À quelle terrible tromperie Léa participa-t-elle avec son père ? Quel 
aphrodisiaque utilisa-t-elle plus tard ?

Genèse 29 : 23, 25 ; 30 : 14 Le soir, il prit Léa, sa fille, et l’amena vers Jacob, qui 
s’approcha d’elle. … 25Le lendemain matin, voilà que c’était Léa. Alors Jacob dit à 
Laban : Qu’est-ce que tu m’as fait ? N’est-ce pas pour Rachel que j’ai servi chez 
toi ? Pourquoi m’as-tu trompé ?...30:14Ruben sortit au temps de la moisson des blés, 
et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors 
Rachel dit à Léa : Donne moi, je te prie, des mandragores de ton fils.

« Quand Jacob se rendit compte de la tromperie dont il avait été victime, et que 
de plus Léa avait été complice de cette ruse, il ne lui fut pas possible de l’aimer. En 
fait, Laban, oncle de Jacob, voulait profiter le plus longtemps possible des services 
de son neveu ; c’est pourquoi il le trompa et lui donna Léa à la place de Rachel. 
Jacob reprocha à Laban de n’avoir tenu aucun compte de ses sentiments et de lui 
avoir donné Léa, qu’il n’aimait pas. Néanmoins, Laban supplia Jacob de ne pas la 
répudier, car à l’époque, un tel geste était considéré comme un grand déshonneur, 
non seulement pour l’épouse, mais pour la famille tout entière. Jacob se trouva 
donc dans une situation très délicate, mais il décida de garder Léa, et d’épouser 
aussi Rachel. Mais Léa fut beaucoup moins aimée que sa sœur. » – L’histoire de la 
rédemption, pp. 86, 87. 

 MARDI
3.  Comment la Bible envisage-t-elle l’utilisation de stupéfiants et de drogues 

illicites ? Quel fut l’exemple de Jésus en cela ?

Deutéronome 29 : 18-20  Qu’il n’y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, 
ni tribu, dont le cœur  se détourne aujourd’hui de l’Éternel, notre Dieu, pour 
aller servir les dieux de ces nations-là. Qu’il n’y ait point parmi vous de racine 
qui produise du poison et de l’absinthe. 19Que personne, après avoir entendu les 
paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et 
ne dise : J’aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur, et que 
j’ajouterai l’ivresse à la soif. 20L’Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors 
la colère et la jalousie de l’Éternel s’enflammeront contre cet homme, toutes les 
malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l’Éternel effacera son nom 
de dessous les cieux.

Matthieu 27 : 34 Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel ; mais, quand il l’eut 
goûté, il ne voulut pas boire.

« Le mal serait bien moindre si seuls ceux qui ont recours aux médicaments 
en portaient les conséquences. Mais en agissant ainsi, les parents pèchent non 
seulement contre eux-mêmes, mais aussi contre leurs enfants. Ils transmettent 
à leurs descendants l’état de corruption de leur sang, le poison qui circule dans 
leur organisme, leur constitution brisée et les diverses maladies qu’a entraînées 
l’usage des médicaments. Ils ne leur laissent qu’un héritage de déchéance, ce qui 
précipite la dégénérescence de la race humaine. » – Tempérance, p. 66.



24 Leçons de l’Ecole du Sabbat

MERCREDI

D’autres maux à vaincre

4.  Qu’est-ce que Laban avait volé à sa fille Léa ? Qui les gens volent-ils parfois 
et Lui causent de la lassitude ?  

Genèse 31 : 14-16 Rachel et Léa répondirent, et lui dirent : Avons-nous encore 
une part et un héritage dans la maison de notre père ? 15Ne sommes-nous pas 
regardées par lui comme des étrangères, puisqu’il nous a vendues, et qu’il a mangé 
notre argent ? 16Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et 
à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t’a dit.

Malachie 2 : 17 ; 3 : 8 Vous fatiguez l’Éternel par vos paroles, et vous dites : En quoi 
l’avons-nous fatigué ? C’est en disant : Quiconque fait le mal est bon aux yeux de 
l’Éternel, et c’est en lui qu’il prend plaisir !  Ou bien : Où est le Dieu de la justice ? 
… 3 : 8Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez, et vous dites : En quoi 
t’avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes.

« Mes frères, prêchez-vous les aspects de la vérité qui plaisent au monde en 
laissant de côté les autres aspects ? Faudra-t-il passer derrière vous en pressant 
les gens d’accomplir fidèlement leur devoir en apportant leurs dîmes et leurs 
offrandes au trésor du Seigneur ? Cette mission revient au prédicateur, mais elle 
a été tristement négligée. Le peuple a volé Dieu ; et la faute vient de ce que les 
prédicateurs n’ont pas voulu déplaire à leurs frères. Dieu qualifie ces ouvriers 
d’infidèles. » – Évangéliser, pp. 229, 230. 

JEUDI
5.  La polygamie a-t-elle apporté le bonheur chez Léa et Jacob ?

Genèse 29 : 30 première partie ; 37 : 3-5  Jacob alla aussi vers Rachel, qu’il aimait 
plus que Léa … 37:3Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu’il 
l’avait eu dans sa vieillesse ; et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. 4Ses 
frères virent que leur père l’aimait plus qu’eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne 
pouvaient lui parler avec amitié. 5Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, 
qui le haïrent encore davantage.

« Bien que ses deux épouses fussent sœurs, Jacob n’était pas heureux en 
ménage. Il avait passé un contrat de mariage avec Laban pour pouvoir épouser sa 
fille Rachel, qu’il aimait. » – L’histoire de la rédemption, p. 86.

« … Rachel … fut toujours la préférée. Mais cette préférence excita l’envie 
et la jalousie de sa sœur, et la rivalité des deux épouses assombrit la vie du 
patriarche. » – Patriarches et prophètes, p. 168.   

VENDREDI
Les vertus et la solution pour ceux qui sont las

6.  Quelles vertus Léa avait-elle que nous devrions imiter ?

Genèse 29 : 35 ; 31 : 16 dernière partie ; 35 : 4  Elle devint encore enceinte, et 
enfanta un fils, et elle dit : Cette fois, je louerai l’Éternel. C’est pourquoi elle lui 
donna le nom de Juda. Et elle cessa d’enfanter. … 31:16Fais maintenant tout ce que 
Dieu t’a dit. … 35:4Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre 
leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le 
térébinthe qui est près de Sichem.

Luc 18 : 43  À l’instant il recouvra la vue, et suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le 
peuple, voyant cela, loua Dieu.     

1 Pierre 3 : 3 Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux 
tressés, les ornements d’or, ou les habits qu’on revêt.
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« La musique fait partie du culte rendu à Dieu dans les cours célestes. Aussi 
devons-nous, dans nos cantiques de louanges, nous rapprocher le plus possible des 
chœurs angéliques. La culture de la voix est une partie importante de l’éducation 
et ne devrait pas être négligée. Dans les services religieux, tout autant que la 
prière, le chant est un acte de culte. Mais pour donner à un cantique l’expression 
voulue, il faut que le cœur s’y associe. » – Patriarches et prophètes, p. 583.  

« Renoncez sans délai à ce qui vous fait reculer, car c’est un péché contre votre 
âme et contre Dieu. Ne vous laissez pas endurcir par les séductions du péché. 
La mode obscurcit l’intelligence et ronge la spiritualité. Elle pervertit les églises 
adventistes et fait plus que toute autre chose pour séparer leurs membres de Dieu. 
Il m’a été montré que nos règlements d’église sont très insuffisants à cet égard. 
Tout étalage d’orgueil dans les vêtements, défendu par la Parole de Dieu, devrait 
être une raison suffisante pour que l’église exerce sa discipline. » – Témoignages 
pour l’Église, vol. 1, p. 695.

SABBAT
7.  Où Léa fut-elle enterrée avec des honneurs ? Comme elle, beaucoup sont 

affligés, oubliés et fatigués du mépris, mais en qui peuvent-ils trouver 
refuge ?

Genèse 49 : 30, 31 Dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, 
dans le pays de Canaan. C’est le champ qu’Abraham a acheté d’Ephron, le Héthien, 
comme propriété sépulcrale. 31 Là on a enterré Abraham et Sara, sa femme ; là on 
a enterré Isaac et Rébecca, sa femme ; et là j’ai enterré Léa.

Ésaïe 40 : 29, 31 Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la 
vigueur de celui qui tombe en défaillance. … 31Mais ceux qui se confient en l’Éternel 
renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; ils courent, et ne se 
lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point.

Matthieu 11 : 28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos.

« Jésus invite les fils et les filles d’Adam qui sont las et accablés à venir à lui 
et à déposer sur lui leur lourd fardeau. Mais beaucoup de ceux qui entendent 
cette invitation, tout en soupirant après le repos, continuent pourtant de suivre 
le chemin accidenté, serrant leurs fardeaux près de leur cœur. Jésus les aime et 
aspire à porter leurs fardeaux et eux aussi dans ses bras puissants. Il supprimerait 
les peurs et les incertitudes qui les privent de paix et de repos ; mais ils doivent 
d’abord venir à lui et lui dire les secrets de leur cœur. Il sollicite la confiance de 
son peuple comme preuve de son amour pour lui. Le don du cœur humble et 
confiant lui est plus précieux que ce que toutes les richesses peuvent conférer. 
S’ils venaient seulement à lui dans la simplicité et la confiance avec lesquelles un 
enfant viendrait à ses parents, le toucher divin de ses mains les soulagerait de 
leurs fardeaux. » – Lift Him Up, p. 277. 

* * * * * 
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6
Sabbat 8 août 2020

Dina et l’impudicité dans les derniers jours

Dina signifie « jugée » ou « jugement ».
« Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du 

pays. » Genèse 34 : 1.
« Purifiez le camp d’une telle corruption morale, quand elle affecte des 

hommes haut placés. On ne se joue pas de Dieu, et la fornication existe parmi 
nous, je le sais, car il m’a été montré qu’elle se renforce et se répand. Nous sommes 
loin de tout savoir à ce sujet, mais ce que l’on découvre rend l’église responsable 
et coupable, à moins d’efforts résolus de sa part, pour arracher le mal. Purifiez 
le camp ; il y a de l’interdit. » – Conseils sur la conduite sexuelle, l’adultère et le 
divorce, pp. 287, 288. 

DIMANCHE
1.  Qui étaient les parents de Dina ? Comment fut-elle tentée ?

Genèse 30 : 21 ; 46 : 15 ; 34 : 1 Ensuite, elle enfanta une fille, qu’elle appela du nom 
de Dina. …46 : 15Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Paddan-Aram, avec sa 
fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout trente-trois personnes. … 34 : 1Dina, 
la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays.

« L’idéal religieux est généralement bas chez ceux qui se disent chrétiens, 
et il est difficile pour les jeunes de résister aux influences mondaines que de 
nombreux membres d’église encouragent. La majorité des chrétiens de nom, 
tout en confessant vivre pour le Christ, vivent en réalité pour le monde. Ils ne 
discernent pas l’excellence des choses célestes et, donc, ne peuvent pas réellement 
les apprécier. Beaucoup se disent chrétiens parce que le christianisme est bien 
considéré. Ils ne réalisent pas qu’un christianisme authentique implique de porter 
sa croix ; leur religion ne les empêche pas de participer aux plaisirs mondains. 

« Certains d’entre eux vont dans les salles de bal et se joignent à tous les 
divertissements qu’elles offrent. D’autres ne peuvent aller aussi loin, mais assistent 
à des réunions plaisantes, pique-niques, spectacles et autres lieux de loisirs 
mondains. L’œil le plus perspicace ne parviendrait pas à faire la différence entre 
leur apparence et celle des incroyants. » – Conseils aux éducateurs, aux parents, 
et aux étudiants, p. 262.  

LUNDI
Attention aux amitiés

2.  Quels conseils la Bible donne-t-elle concernant les associés, l’amitié, les 
affaires et le mariage ? Quelle instruction est très importante pour tous 
ceux qui vivent en cette époque adultère ?

2 Corinthiens 6 : 14, 15 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? ou qu’y a-t-il de commun entre 
la lumière et les ténèbres ? 15Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? ou quelle 
part a le fidèle avec l’infidèle ?

Jacques 4 : 4 Adultères que vous êtes ! ne savez-vous pas que l’amour du monde 
est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi 
de Dieu.

1 Thessaloniciens 4 : 3  Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est que vous 
vous absteniez de l’impudicité.
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1 Corinthiens 6 : 18 Fuyez l’impudicité. Quelque autre péché qu’un homme 
commette, ce péché est hors du corps ; mais celui qui se livre à l’impudicité pèche 
contre son propre corps.

« Il incombe aux pères et aux mères de donner une éducation chrétienne 
aux enfants qui leur sont confiés. En aucun cas, ils ne doivent laisser un secteur 
d’activité absorber l’esprit, le temps et les talents au point que leurs enfants sont 
autorisés à dériver jusqu’à ce qu’ils soient séparés loin de Dieu. Ils ne doivent pas 
laisser leurs enfants s’échapper de leur portée entre les mains des non-croyants. 
Ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour les empêcher que l’esprit du 
monde les absorbe. Ils doivent les former à devenir des ouvriers avec Dieu. Ils 
doivent être la main humaine de Dieu, se préparant eux-mêmes et leurs enfants 
pour une vie sans fin. » – Fundamentals of Christian Education, p. 545.  

« Certains de nos frères engagés dans les affaires n’ont pas observé le sabbat 
selon l’esprit du commandement. D’autres se sont associés avec des incroyants, 
et l’influence de ces transgresseurs du sabbat s’est fait sentir sur eux. Certains ont 
été si aveuglés qu’ils ne peuvent plus discerner le danger de telles associations. Ce 
danger est d’autant plus grand qu’il passe inaperçu. Tandis que l’un des associés 
prétend observer le sabbat, l’autre, ainsi que les ouvriers de l’entreprise, s’occupent 
des affaires de la maison. L’observateur du sabbat, quoique ne travaillant pas ce 
jour-là, ne peut pas s’empêcher de songer à ses affaires. Bien que croyant observer 
le sabbat, il ne le respecte pas. Le Seigneur le considère comme un transgresseur 
de la loi. » – Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 214.

MARDI

3.  Quelle tragédie Dina souffrit-elle ? Était-elle coupable d’avoir perdu son 
honneur ?

Genèse 34 : 2, 3 Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il 
l’enleva, coucha avec elle, et la déshonora. 3Son cœur s’attacha à Dina, fille de 
Jacob ; il aima la jeune fille, et sut parler à son cœur.

Deutéronome 22 : 26, 27 Tu ne feras rien à la jeune fille ; elle n’est pas coupable 
d’un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se 
jette sur son prochain et lui ôte la vie. 27La jeune fille fiancée, que cet homme a 
rencontrée dans les champs, a pu crier sans qu’il y ait eu personne pour la secourir.

« Le séjour de Jacob et de ses fils à Sichem se termina par une scène de violence 
et de meurtre. Dina, la fille du patriarche, étant tombée dans le déshonneur, deux 
de ses frères, pour se venger du jeune homme qui l’avait séduite, se rendirent 
coupables du massacre d’une ville tout entière. Ce drame affreux avait eu, pour 
point de départ, l’imprudence de la jeune fille qui était ‘sortie pour voir les filles 
du pays’. Celui qui cherche le plaisir parmi ceux qui ne craignent pas Dieu se place 
sur le terrain de Satan. » – Patriarches et prophètes, pp. 181, 182.

MERCREDI

4.  Qui voulait Dina pour épouse ? Que ressentirent les fils de Jacob quand ils 
entendirent que Dina avait été déshonorée ?

Genèse 34 : 4-7 Et Sichem dit à Hamor, son père : Donne-moi cette jeune fille 
pour femme. 5Jacob apprit qu’il avait déshonoré Dina, sa fille ; et, comme ses fils 
étaient aux champs avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu’à leur retour. 
6Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. 7Et les fils de 
Jacob revenaient des champs, lorsqu’ils apprirent la chose ; ces hommes furent 
irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une 
infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n’aurait pas dû se faire.
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JEUDI

5.  Quelle dot Sichem offrit-il de payer à Jacob pour obtenir Dina pour son fils ? 
Mais quelles étaient les véritables motivations de Sichem et Hamor ?

Genèse 34 : 11, 12, 22, 23 Sichem dit au père et aux frères de Dina : Que je trouve 
grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. 12Exigez de moi une forte dot 
et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz ; mais accordez-moi 
pour femme la jeune fille. … 22Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec 
nous, pour former un seul peuple, qu’à la condition que tout mâle parmi nous soit 
circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. 23Leurs troupeaux, leurs biens et 
tout leur bétail, ne seront-ils pas à nous ? Acceptons seulement leur condition, pour 
qu’ils restent avec nous.

« Dieu a interdit les mariages entre croyants et non-croyants. Trop souvent 
cependant, le cœur inconverti suit ses désirs, et l’on contracte des mariages que 
Dieu ne peut approuver. 

« Pour cette raison, beaucoup d’hommes et de femmes sont sans espérance et 
sans Dieu dans le monde. Leurs nobles aspirations sont mortes : un enchaînement 
de circonstances les retient dans les filets de Satan. » – Conseils sur la conduite 
sexuelle, l’adultère et le divorce, pp. 8, 9.  

VENDREDI
L’impudicité conduit à la mort

6.  Après que les hommes de la ville de Sichem furent circoncis, quel péché 
commirent les frères de Dina ? Une telle vengeance était-elle justifiée par 
rapport à Dieu et à sa loi ?

Genèse 34 : 24-29 ; 49 : 5-7 Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville 
écoutèrent Hamor et Sichem, son fils ; et tous les mâles se firent circoncire, tous 
ceux qui étaient venus à la porte de la ville. 25Le troisième jour, pendant qu’ils 
étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent 
chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les 
mâles. 26Ils passèrent aussi au fil de l’épée Hamor et Sichem, son fils ; ils enlevèrent 
Dina de la maison de Sichem, et sortirent.  27Les fils de Jacob se jetèrent sur les 
morts, et pillèrent la ville, parce qu’on avait déshonoré leur sœur. 28Ils prirent leurs 
troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans 
les champs ; 29ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et 
leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. …49:5Siméon et Lévi sont 
frères ; leurs glaives sont des instruments de violence. 6Que mon âme n’entre point 
dans leur conciliabule, que mon esprit ne s’unisse point à leur assemblée ! Car, 
dans leur colère, ils ont tué des hommes, et, dans leur méchanceté, ils ont coupé les 
jarrets des taureaux. 7Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, 
car elle est cruelle ! Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël.

« La perfide cruauté de Siméon et Lévi n’était pas sans cause ; mais leur forfait 
contre les Sichémites fut un acte inexcusable dont ils avaient soigneusement caché 
le projet à leur père. Aussi le patriarche fut-il frappé d’horreur quand il l’apprit. 
Malade de chagrin devant la fourberie criminelle de ses deux fils, il se contenta 
de leur dire : ‘Vous avez troublé ma vie, en me rendant odieux aux habitants de 
ce pays. ... Quant à moi, je n’ai qu’un petit nombre d’hommes ; ces gens-là se 
réuniront contre moi, ils me frapperont, et je serai exterminé, moi et ma maison.’ 
La douleur et l’effroi que le patriarche avait ressentis à cette occasion se révéla, 
cinquante ans plus tard, dans les paroles qu’il prononça sur son lit de mort : ‘Siméon 
et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme 
ne s’associe pas à leur dessein ! Que mon esprit ne s’unisse point à leur assemblée !... 
Maudite soit leur colère ; car elle a été barbare ! Maudite leur fureur ; car elle a été 
cruelle !’ Genèse 49 : 5-7. » – Patriarches et prophètes, p. 182. 
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SABBAT
7.  Alors que la fin des temps approche, quel terrible péché se répétera parmi 

le peuple de Dieu ? Qu’est-ce que l’impudicité spirituelle ?

Ézéchiel 23 : 14 ; 8 : 12, 13 Elle alla même plus loin dans ses prostitutions. Elle 
aperçut contre les murailles des peintures d’hommes, des images de Chaldéens 
peints en couleur rouge. … 8 : 12 Et il me dit : Fils de l’homme, vois-tu ce que font dans 
les ténèbres les anciens de la maison d’Israël, chacun dans sa chambre pleine de 
figures ? Car ils disent : L’Éternel ne nous voit pas, l’Éternel a abandonné le pays. 
13Et il me dit : Tu verras encore d’autres grandes abominations qu’ils commettent.

Osée 1 : 2 dernière partie ; 5 : 4 … Car le pays se prostitue, il abandonne l’Éternel ! … 
5:4Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l’esprit de 
prostitution est au milieu d’eux, et parce qu’ils ne connaissent pas l’Éternel.

« À mesure que l’histoire de ce monde approchera de son terme, Satan agira 
avec toute sa puissance, de la même manière et avec des séductions semblables à 
celles qu’il utilisa pour tenter l’ancien d’Israël juste avant son entrée dans la terre 
promise. Il tendra des pièges à ceux qui prétendent garder les commandements 
de Dieu et qui sont sur le point d’atteindre la Canaan céleste. Il déploiera tous 
ses efforts pour attirer les âmes dans ses filets et attaquer sur leurs points faibles 
ceux qui se disent enfants de Dieu. Satan est résolu à écraser par ses tentations et 
à souiller par la sensualité l’âme de ceux qui n’ont pas soumis leurs passions aux 
facultés supérieures de leur être, qui ont permis à leur esprit de s’abandonner à 
leurs désirs charnels et à leurs penchants les plus bas. …

« C’est contre les hommes qui occupent des postes de responsabilité, qui 
enseignent les exigences de la loi de Dieu et dont la bouche est pleine d’arguments 
pour la défendre, que Satan engage une telle campagne. – C’est contre eux qu’il 
exerce son pouvoir diabolique et qu’il met en œuvre ses moyens pour les vaincre 
sur les points faibles de leur caractère ; car il sait bien que celui qui viole un 
seul commandement se rend coupable envers toute la loi. Ainsi, il peut avoir la 
main mise sur l’homme tout entier. L’esprit, l’âme, le corps et la conscience sont 
entraînés à la ruine. S’il s’agit d’un messager de justice qui bénéficie de grandes 
lumières, ou si le Seigneur l’a employé comme un instrument particulier pour la 
cause de la vérité, le triomphe de Satan est d’autant plus grand. L’adversaire exulte 
tandis que Dieu est profondément déshonoré. » – Le foyer chrétien, p. 315.

* * * * * 

7
Sabbat 15 août 2020

Schiphra et Pua (les sages-femmes) 

et le décret de mort

Schiphra  signifie « décorer », et Pua signifie « briller ».
« Le roi d’Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l’une 

Schiphra, et l’autre Pua. Il leur dit : Quand vous accoucherez les femmes des 
Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c’est un garçon, faites-le mourir ; si 
c’est une fille, laissez-la vivre. »  Exode 1 : 15, 16.

« Ce n’est pas en harmonie avec les instructions données au Sinaï que les 
hommes médecins doivent faire le travail des sages-femmes. La Bible parle de 
femmes à l’accouchement étant assistées par des femmes, et il devrait donc 
toujours en être ainsi. Les femmes devraient être éduquées et formées pour agir 
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habilement en tant que sages-femmes et médecins pour leur sexe. Il est tout aussi 
important qu’une ligne d’étude soit donnée pour éduquer les femmes à faire face 
aux maladies des femmes,… Le salaire de la femme doit être proportionné à ses 
services. Elle devrait être autant appréciée dans son travail que l’homme médecin 
est apprécié dans son travail. » – Counsels on Health, p. 365.

DIMANCHE

1.  Dans quelles circonstances le peuple d’Israël souffrait-il au temps des 
deux sages-femmes ? Est-ce qu’il y aura  un esclavage physique à la fin des 
temps ?   

Exode 1 : 13, 14 Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d’Israël à une dure 
servitude. 14Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en 
briques, et par tous les ouvrages des champs : et c’était avec cruauté qu’ils leur 
imposaient toutes ces charges.

Apocalypse 13 : 16 ; 19 : 17, 18 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et 
pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur 
front. … 19 : 17Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d’une voix forte, 
disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel : Venez, rassemblez-vous 
pour le grand festin de Dieu, 18afin de manger la chair des rois, la chair des chefs 
militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la 
chair de tous, libres et esclaves, petits et grands.

« La bête à deux cornes doit aussi ordonner ‘aux habitants de la terre de faire 
une image à la [première] bête’. Elle ira même jusqu’à entraîner tous les hommes, 
‘petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves’, à prendre ‘la marque 
de la bête’. Apocalypse 13 : 11-16. On a vu que la bête aux cornes d’agneau 
symbolise les États-Unis, et que cette prophétie sera accomplie quand ce pays 
imposera l’observation du dimanche, réclamée par Rome comme la marque de 
sa suprématie. Mais les États-Unis ne seront pas seuls à rendre cet hommage à 
la papauté. L’influence de cette dernière est loin d’avoir entièrement disparu des 
pays où elle exerçait autrefois son autorité. Et la prophétie annonce la restauration 
de son pouvoir. » – La tragédie des siècles, p. 627. 

LUNDI
La désobéissance civile

2.  Que signifiaient les noms des sages-femmes en Égypte ? Qu’est-ce que 
Pharaon leur ordonna de faire ?

Exode 1 : 15, 16 Le roi d’Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, 
nommées l’une Schiphra, et l’autre Pua. 16Il leur dit : Quand vous accoucherez les 
femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c’est un garçon, faites-
le mourir ; si c’est une fille, laissez-la vivre.

« Ordre fut donné aux sages-femmes des Hébreux de faire périr à leur 
naissance tous les enfants mâles. L’instigateur de cet ordre barbare n’était autre 
que Satan qui, connaissant la promesse d’un Libérateur, pensait ainsi faire avorter 
le plan divin. Mais ces sages-femmes, qui étaient pieuses, refusèrent d’exécuter 
ce cruel arrêt, et Dieu les récompensa en les faisant prospérer. Irrité de voir qu’on 
bravait son décret, le roi le rendit plus impérieux et plus général. Toute la nation 
fut appelée à rechercher et à massacrer ces innocentes victimes : ‘Le Pharaon 
donna cet ordre à tout son peuple : Jetez dans le fleuve tous les fils qui naîtront, 
mais laissez vivre toutes les filles !’ » – Patriarches et prophètes, p. 220.
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MARDI

3.  Comment les sages-femmes Shiphra et Pua réagirent-elles à l’ordre de 
tuer les enfants nouveau-nés ? À quel principe ces femmes adhérèrent-
elles dans leur désobéissance civile ?

Exode 1 : 17 Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent point ce que leur 
avait dit le roi d’Égypte ; elles laissèrent vivre les enfants.

Actes 5 : 29  Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux 
hommes.

« Dissimulé dans un aliment sain, un poison ne change pas de nature. Il n’en 
devient au contraire que plus dangereux. La tactique de Satan consiste précisément 
à mélanger à l’erreur assez de vérité pour la rendre plausible. Les animateurs du 
mouvement dominical peuvent se réclamer de réformes nécessaires, basées sur 
des principes scripturaires ; mais tant qu’ils associent à leur activité des éléments 
contraires à la loi divine, les serviteurs de Dieu ne peuvent se joindre à eux. Rien 
ne peut justifier la substitution de préceptes humains aux commandements de 
Dieu. » – La tragédie des siècles, p. 637. 

MERCREDI

4.  Dans la réponse demandée aux sages-femmes Shiphra et Pua à la cour 
du Pharaon, quels événements futurs furent annoncés ? Contrairement à 
l’ordre donné par Pharaon, quelle était la mission du Messie ?

Exode 1 : 18 Le roi d’Égypte appela les sages-femmes, et leur dit : Pourquoi avez-
vous agi ainsi, et avez-vous laissé vivre les enfants ?

Matthieu 10 : 17, 18, 21, 22 Mettez-vous en garde contre les hommes ; car ils vous 
livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues ; 
18vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, 
pour servir de témoignage à eux et aux païens. …21Le frère livrera son frère à la 
mort, et le père son enfant ; les enfants se soulèveront contre leurs parents, et 
les feront mourir. 22Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom ; mais celui qui 
persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.

Jean 10 : 10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je suis 
venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance.

« Le temps de trouble est sur le point de survenir sur le peuple de Dieu. C’est 
le moment où sera promulgué le décret interdisant à ceux qui gardent le sabbat 
d’acheter ou de vendre, et les menaçant d’une punition pouvant aller jusqu’à la 
mort s’ils n’observent pas le premier jour de la semaine.  

« Les puissances de la terre, s’unissant pour combattre les commandements 
de Dieu, décréteront que ‘tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et 
esclaves’ (Apocalypse 13 : 16) devront se conformer aux coutumes de l’Église 
par l’observation du faux sabbat. Ceux qui refuseront de céder seront l’objet de 
sanctions civiles, et seront finalement condamnés à mort.

« La colère des hommes s’acharnera spécialement sur ceux qui respectent le 
sabbat du quatrième commandement, et, enfin, un décret universel les dénoncera 
comme méritant la mort. » – Les événements des derniers jours, p. 194. 

JEUDI

5.  Que répondirent les sages-femmes Shiphra et Pua au Pharaon ? Comment 
Dieu les récompensa-t-il ?

Exode 1 : 19-21 Les sages-femmes répondirent à Pharaon : C’est que les femmes 
des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes ; elles sont vigoureuses et elles 
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accouchent avant l’arrivée de la sage-femme. 20Dieu fit du bien aux sages-
femmes ; et le peuple multiplia et devint très nombreux. 21Parce que les sages-
femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leurs maisons.

Matthieu 10 : 16 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez 
donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes.

« Le Seigneur agira avec puissance, vers la fin des temps, en faveur de ceux 
qui prennent résolument le parti de la justice. … Au plus fort de la persécution 
– telle qu’il n’y en eut jamais – les élus demeureront inébranlables. Satan, avec 
toutes ses armées, ne parviendra pas à détruire le plus faible des saints. Des anges 
puissants les protégeront, et le Seigneur se révélera à eux comme le ‘Dieu des 
dieux’, capable de sauver parfaitement tous ceux qui ont mis leur confiance en 
lui. » – Prophètes et rois, p. 390.  

VENDREDI
Le décret de mort

6.  Dans sa colère, quel fut le dernier ordre cruel de Pharaon ? Quels futurs 
édits, non seulement au temps du Christ, mais aussi à la fin, l’ordre de 
Pharaon préfigurait-il ?

Exode 1 : 22 Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple : Vous jetterez dans 
le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles.

Matthieu 2 : 16 Alors Hérode, voyant qu’il avait été joué par les mages, se mit dans 
une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous 
qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont il s’était 
soigneusement enquis auprès des mages.

Jean 16 : 2-4 Ils vous excluront des synagogues ; et même l’heure vient où quiconque 
vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. 3Et ils agiront ainsi, parce qu’ils 
n’ont connu ni le Père ni moi. 4Je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l’heure 
sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé 
dès le commencement, parce que j’étais avec vous.

Apocalypse 13 : 15 Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image 
de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la 
bête fussent tués.

« Mais un grand nombre d’entre eux, de toutes nations, riches et pauvres, 
petits et grands, noirs et blancs, seront réduits au plus injuste et au plus cruel 
esclavage. Les bien-aimés de Dieu, chargés de chaînes, condamnés à mort, 
passeront de longues journées derrière des barreaux de prisons ; quelques-uns 
seront même apparemment destinés à mourir d’inanition en des cachots infects 
où leurs soupirs ne seront recueillis par aucune oreille humaine, et où nul n’ira leur 
porter secours. » – La tragédie des siècles, pp. 678, 679. 

SABBAT
7.  Quelles preuves bibliques avons-nous du décret de mort qui sera publié 

dans les derniers jours ? Comment le peuple de Dieu vaincra-t-il en temps 
de danger ?

Apocalypse 20 : 4 Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir 
de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage 
de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête 
ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. …
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Matthieu 24 : 9, 20 ; 10 : 23 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera 
mourir ; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. … 20Priez 
pour que votre fuite n’arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. … 10 : 23Quand on 
vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous 
n’aurez pas achevé de parcourir les villes d’Israël que le Fils de l’homme sera venu.

« Lorsque les différents gouvernements de la chrétienté auront promulgué 
contre les observateurs des commandements un décret les mettant hors la loi 
et les livrant aux mains de leurs ennemis, les enfants de Dieu abandonneront les 
villes et les villages et se retireront par groupes dans les lieux les plus désolés et 
les plus solitaires. Comme les chrétiens des vallées vaudoises, beaucoup d’entre 
eux trouveront un refuge dans les montagnes, où ils établiront leurs sanctuaires 
et rendront grâces à Dieu pour ‘les rochers fortifiés’. » – La tragédie des siècles, 
p. 678.

« Durant la nuit, une scène extrêmement impressionnante défila devant moi. Il 
semblait y avoir une grande confusion et une lutte entre des armées. Un messager 
du Seigneur s’arrêta devant moi et dit : ‘Appelle ta famille. Je vais vous guider, 
suivez-moi’. Il me conduisit par un passage obscur à travers un bois ; ensuite par 
un défilé dans les montagnes, puis il dit : ‘Ici, tu seras en sécurité’. Il y avait d’autres 
personnes qui avaient été conduites dans ce lieu retiré. Le messager céleste 
ajouta : ‘Le temps d’épreuve viendra comme un voleur dans la nuit, comme l’a 
annoncé le Seigneur’. » – Maranatha, p. 262.

Pour une étude complémentaire – Un type du Christ

« Il savait qu’en brisant le joug de la servitude qui pesait sur Israël, Moïse 
préfigurait le divin Libérateur qui devait donner le coup de grâce au règne du 
péché au sein de la race humaine. Il savait qu’à l’apparition du Messie, de grands 
miracles prouveraient au monde que celui-ci était l’envoyé de Dieu ; et il tremblait 
pour son pouvoir. Aussi, en contrefaisant l’œuvre de Moïse, Satan espérait-il non 
seulement empêcher la délivrance d’Israël, mais exercer sur les siècles futurs 
une influence telle qu’on ne croirait pas aux miracles du Sauveur et qu’on les 
attribuerait à l’adresse et à la puissance humaines. C’est ainsi que, de tout temps, 
il s’est efforcé de bannir de bien des esprits la foi en Jésus comme Fils de Dieu, et 
d’annuler l’offre miséricordieuse du salut éternel. …

« À la cour du Pharaon, Moïse reçut une haute culture civile et militaire. Le 
monarque ayant résolu de choisir son petit-fils adoptif comme son héritier, tout 
fut disposé en vue de le préparer à occuper cette situation. ‘Moïse fut instruit dans 
toute la science des Égyptiens ; il était puissant en paroles et en œuvres.’ Actes 
7 : 22. Par ses capacités militaires, il devint le favori des armées égyptiennes ; 
il était universellement considéré comme un homme extraordinaire. Satan était 
battu. Dieu avait fait servir à la formation et à l’éducation du libérateur de son 
peuple le décret même qui vouait les enfants hébreux à la mort. » – Patriarches et 
prophètes,  pp. 239, 223.  

* * * * * 
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Sabbat 22 août 2020

Marie et le chant des rachetés

Marie ou Miriam signifie « forte, robuste, et rebelle. »
« Car je t’ai fait monter du pays d’Égypte, je t’ai délivré de la maison de 

servitude, et j’ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. » Michée 6 : 4.
« Poétesse et musicienne de grand talent, elle avait dirigé, sur le rivage de 

la mer Rouge, le chœur et la danse des femmes d’Israël. Elle ne le cédait ainsi, 
dans les affections du peuple et dans les honneurs qu’elle avait reçus de Dieu, qu’à 
Moïse et à Aaron. » – Patriarches et prophètes, p. 360. 

DIMANCHE
1.  Qui était Marie ? Quel don de l’Esprit reçut-elle ?

Nombres 26 : 59 Le nom de la femme d’Amram était Jokébed, fille de Lévi, laquelle 
naquit à Lévi, en Égypte ; elle enfanta à Amram : Aaron, Moïse, et Marie, leur sœur.

Exode 15 : 20 Marie, la prophétesse, sœur d’Aaron, prit à sa main un tambourin, et 
toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant.

« Aaron et Marie, avaient occupé une très haute position en Israël. L’un comme 
l’autre étaient favorisés du don de prophétie et ils avaient, par la faveur de Dieu, 
collaboré avec Moïse lors de la délivrance du peuple. Un prophète le rappelle en 
ces termes : ‘Je t’ai délivré de la maison de servitude ; j’ai envoyé devant toi Moïse, 
Aaron et Marie.’ Michée 6 : 4. » – Patriarches et prophètes, pp. 359, 360.

« Marie veillait sur Moïse tandis que leur mère le cachait dans les joncs. Plus tard, 
elle fut associée à Moïse et Aaron dans la délivrance du peuple de Dieu d’Égypte. 
Elle était talentueuse et douée à bien des égards, mais la jalousie de sa position avec 
Moïse l’amena à commettre de graves erreurs. » – Daughters of God, p. 32.

LUNDI
2.  Qui portait le nom de Marie dans le Nouveau Testament ? Comme elle, 

qu’est-ce que le peuple de Dieu est appelé à faire dans les derniers jours ?

Luc 1 : 27 Auprès d’une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé 
Joseph. Le nom de la vierge était Marie.

Matthieu 1 : 16 ; 27 : 56, 61 Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle 
est né Jésus, qui est appelé Christ. … 27 : 56Parmi elles étaient Marie de Magdala, 
Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. … 61Marie de 
Magdala et l’autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre.

Apocalypse 10 : 11 Puis on me dit : Il faut que tu prophétises de nouveau sur 
beaucoup de peuples, de nations, de langues, et de rois.

« Le message du troisième ange, cette grande vérité qui sert de pierre de 
touche pour notre temps, doit être enseigné dans toutes nos institutions. Dieu 
désire que par celles-ci cet avertissement spécial soit proclamé et que des rayons 
de la lumière divine éclairent le monde. Le temps est court. Les dangers des 
derniers jours sont sur nous. Nous devrions veiller et prier, étudier avec soin les 
leçons qui nous sont données dans les livres de Daniel et de l’Apocalypse. » – 
Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 481.
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« Il faut prêcher la parole prophétique, qui est le fondement de la foi des 
adventistes du septième jour. Qu’on expose soigneusement les prophéties de 
Daniel et de l’Apocalypse, en rapport avec cette déclaration : ‘Voici l’agneau de 
Dieu qui ôte le péché du monde.’ Jean 1 : 29. »  – Évangéliser, p. 182. 

MARDI
Poétesse et chanteuse

3.  Quelles vertus furent constatées chez Marie, la première-née de Jobéked, 
au cours de son enfance ? Comment les enfants de Dieu devraient-ils 
imiter Marie aujourd’hui ?

Exode 2 : 3, 4, 7, 8 Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu’elle 
enduisit de bitume et de poix ; elle y mit l’enfant, et le déposa parmi les roseaux, 
sur le bord du fleuve. 4La sœur  de l’enfant se tint à quelque distance, pour savoir 
ce qui lui arriverait. …7Alors la sœur de l’enfant dit à la fille de Pharaon : Veux-tu 
que j’aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, pour allaiter cet 
enfant ? 8Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère 
de l’enfant.

Matthieu 10 : 18  Vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et 
devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens.

« La force de caractère de Marie s’était déployée très tôt. Toute jeune, elle 
avait surveillé auprès du Nil le coffret où était placé son frère, encore nourrisson. 
Dieu s’était servi de son sang-froid et de son tact pour conserver à son peuple un 
futur libérateur. » – Patriarches et prophètes, p. 360. 

MERCREDI
4.  Quelles étaient les paroles du chant que Marie composa près de la mer 

Rouge ? Quel autre don de l’esprit possédait-elle que le peuple de Dieu 
doit imiter ?

Exode 15 : 21 Marie répondait aux enfants d’Israël : Chantez à l’Éternel, car il a fait 
éclater sa gloire ; il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier.

Éphésiens 5 : 19 Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des 
cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du 
Seigneur.

Jacques 5 : 13 Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu’il prie. Quelqu’un 
est-il dans la joie ? Qu’il chante des cantiques.

JEUDI

Le danger de murmurer

5.  À quel péché de sa sœur Marie Moïse fit-il référence qui sert 
d’avertissement à l’église aujourd’hui ? Qu’est-ce qu’elle souffrit à cause 
de son comportement impie ?

Deutéronome 24 : 9 Souviens-toi de ce que l’Éternel, ton Dieu, fit à Marie pendant 
la route, lors de votre sortie d’Égypte.

Nombres 12 : 1, 2, 10 Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme 
éthiopienne qu’il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. 2Ils dirent : 
Est-ce seulement par Moïse que l’Éternel parle ? N’est-ce pas aussi par nous qu’il 
parle? Et l’Éternel l’entendit. … 10La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie 
était frappée d’une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie ; et 
voici, elle avait la lèpre.

« Dieu avait choisi Moïse et placé sur lui son Esprit. En murmurant contre 
lui, Marie et Aaron se rendaient coupables de déloyauté, non seulement envers 
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leur chef terrestre, mais aussi envers Dieu lui-même. Ils furent convoqués au 
tabernacle. ‘L’Éternel dit soudain à Moïse, à Aaron et à Marie : Rendez-vous, 
tous les trois, vers la tente d’assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L’Éternel 
descendit dans la colonne de nuée et se tint à l’entrée de la tente ; puis il appela 
Aaron et Marie, qui s’avancèrent tous les deux. …

« Cédant à son mécontentement, Marie critiqua des événements que Dieu 
avait tout spécialement dirigés. Le mariage de Moïse lui avait déplu. Le fait qu’il 
avait pris une femme en dehors du peuple d’Israël lui paraissait une injure faite à 
sa famille et blessait son orgueil national. Aussi ses rapports avec Séphora étaient-
ils marqués d’un mépris mal déguisé. 

« Appelée ‘éthiopienne’(Nombres 12 : 1), l’épouse de Moïse était Madianite, 
et par conséquent descendante d’Abraham. Au physique, elle ne différait des 
Hébreux que par son teint légèrement plus bronzé. Sans être israélite, Séphora 
adorait le vrai Dieu. Timide, modeste, douce et affectueuse, elle se montrait très 
sensible à la souffrance. …

« ‘Ainsi le courroux de l’Éternel s’enflamma contre eux ; il s’en alla, et la nuée 
se retira de dessus la tente. Au même moment, Marie se trouva couverte de lèpre, 
blanche comme la neige.’ 

« À part la sévère leçon que lui infligeait le châtiment de Marie, Aaron fut 
épargné. Leur orgueil à tous deux était humilié jusque dans la poussière. Aaron 
confessa leur péché et supplia que sa sœur ne restât point sous le coup de cette 
maladie repoussante et mortelle. En réponse aux prières de Moïse, Marie fut 
délivrée, mais elle dut demeurer sept jours en dehors du camp. Le symbole de 
la faveur divine n’était revenu sur le tabernacle que lorsque la sœur d’Aaron avait 
été exclue du camp. Par déférence pour sa haute situation, et pour marquer le 
chagrin que lui causait l’épreuve qui l’avait frappée, toute la multitude attendit, à 
Hatséroth, son retour. » – Patriarches et prophètes, pp. 362, 361- 363.  

VENDREDI

6.  Quel objet fut placé dans l’arche de l’alliance comme signe contre les 
murmures et la rébellion ? Quels avertissements et conseils Paul donne-t-
il lorsque nous considérons les actions de Marie ?

Nombres 17 : 10 L’Éternel dit à Moïse : Reporte la verge d’Aaron devant le 
témoignage, pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, 
afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu’ils ne meurent point.

1 Corinthiens 10 : 10-12 Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns 
d’eux, qui périrent par l’exterminateur. 11Ces choses leur sont arrivées pour servir 
d’exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes 
parvenus à la fin des siècles. 12Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne 
garde de tomber !

« Les mauvaises tendances qui ont donné naissance à la révolte de Coré et 
préparé sa perte existent encore aujourd’hui. L’orgueil et l’ambition se rencontrent 
partout. Nourris et caressés, ces deux penchants ouvrent la porte à l’envie et à la 
recherche des honneurs. Le cœur qui s’y livre s’éloigne imperceptiblement de Dieu 
et se dirige vers la zone de Satan. Semblables à Coré et à ses acolytes, beaucoup 
d’hommes, même parmi les soi-disant disciples de Jésus, sont à tel point dévorés 
par le désir d’occuper de hautes situations qu’ils sont prêts, pour s’assurer des 
partisans, à sacrifier la vérité, à calomnier les hommes de Dieu, et même à les 
accuser des mobiles égoïstes et honteux qui les animent. À force de répéter, 
contre toute évidence, ces fausses accusations, ils finissent par les croire vraies. 
Et, tout en sapant la confiance accordée aux serviteurs de Dieu, ils finissent par 
se croire engagés dans une bonne œuvre et à se figurer qu’ils rendent service à 
Dieu. » – Patriarches et prophètes, p. 382. 

SABBAT
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Louer Dieu

7.  Conscients du grand conflit contre la bête et son image, quel sera le 
comportement des fidèles et des élus ? Qui les rachetés loueront-ils 
pendant l’éternité ?

Apocalypse 15 : 2-4 ; 19 : 6, 7 Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et 
ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur 
la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. 3Et ils chantent le cantique de Moïse, le 
serviteur de Dieu, et le cantique de l’agneau, en disant : Tes œuvres sont grandes 
et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant ! Tes voies sont justes et véritables, roi 
des nations ! 4Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul 
tu es saint. Et toutes les nations viendront, et se prosterneront devant toi, parce 
que tes jugements ont été manifestés. … 19 : 6Et j’entendis comme une voix d’une 
foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts 
tonnerres, disant : Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans 
son règne. 7Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire ; car 
les noces de l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée.

« La croix de Jésus-Christ sera la science et le chant des rachetés pendant les 
siècles éternels. En Jésus-Christ glorifié, ils contempleront Jésus-Christ crucifié. …
Chaque fois que les rachetés contempleront la gloire du Père sur le visage de leur 
Rédempteur, qu’ils penseront que son trône subsistera d’éternité en éternité et 
que son règne n’aura pas de fin, leur ravissement s’exprimera par le chant : ‘Digne 
est l’agneau qui a été immolé, et qui nous a rachetés par son précieux sang !’ » – La 
tragédie des siècles, pp. 706, 707. 

Pour une étude complémentaire

« Approchons-nous de la croix du Christ. S’affliger de ses péchés au pied de 
la croix, c’est la première chose à faire pour obtenir la paix. Qui peut comprendre 
l’amour de Jésus-Christ, infiniment plus tendre et plus désintéressé que l’amour 
maternel ? Voulons-nous savoir le prix d’une âme ? Dirigeons vers la croix le regard 
de la foi, commençons l’étude de ce qui fera la science et le chant des rachetés 
pendant toute l’éternité. La valeur de notre temps et de nos talents est en fonction 
du prix payé pour notre rédemption. » – Messages à la jeunesse, p. 113. 

* * * * * 
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Lecture du Rapport missionnaire de la Jamaïque, page 42.

9
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Séphora et le sang de l’alliance

Séphora signifie « petit oiseau ».
« Et l’Éternel le [Moïse] laissa. C’est alors qu’elle dit : Époux de sang ! à cause 

de la circoncision. » Exode 4 : 26.
« Sans être israélite, Séphora adorait le vrai Dieu. Timide, modeste, douce 

et affectueuse, elle se montrait très sensible à la souffrance. C’était la raison 
pour laquelle Moïse, en route pour l’Égypte, avait exigé son retour au pays de 
Madian, afin de lui épargner le spectacle des châtiments qui devaient frapper les 
Égyptiens. » – Patriarches et prophètes, p. 361.

DIMANCHE
1.  Qui était Séphora et où habitait-elle ? Pourquoi les Israélites la 

discriminaient-ils ?

Exode 2 : 16, 21 Le sacrificateur de Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser de 
l’eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. …21Moïse 
se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille.

Nombres 12 : 1 Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme 
éthiopienne qu’il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne.

Cantique des cantiques 1 : 5, 6 Je suis noire, mais je suis belle, filles de Jérusalem, 
comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. 6Ne prenez pas garde 
à mon teint noir : C’est le soleil qui m’a brûlée. Les fils de ma mère se sont irrités 
contre moi, ils m’ont faite gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l’ai pas 
gardée.

« Appelée ‘éthiopienne’ (Nombres 12 : 1), l’épouse de Moïse était Madianite, 
et par conséquent descendante d’Abraham. 

« Quand Séphora rejoignit son mari dans le désert, elle fut témoin de son 
surmenage et de sa fatigue. Elle en fit part à Jéthro qui, pour le soulager, suggéra 
les mesures que l’on sait. Là était la principale raison de l’antipathie de Marie pour 
sa belle-sœur. Blessée au vif par la négligence dont elle s’imaginait être l’objet, 
ainsi qu’Aaron, elle en attribuait la cause à Séphora et pensait que l’influence de 
celle-ci l’avait exclue des conseils de son frère. Si Aaron avait été loyal et ferme, il 
aurait pu conjurer le mal. Mais il sympathisa avec sa sœur et finit par partager sa 
jalousie. » – Patriarches et prophètes, p. 361.

LUNDI
Ouvriers pour Dieu

2.  Quelles étaient les significations littérales et spirituelles des noms des 
deux fils de Séphora ? Qu’est-ce qui est particulièrement important pour 
le peuple de Dieu aujourd’hui au sujet du nom du premier-né ?

Exode 2 : 22 Elle enfanta un fils, qu’il appela du nom de Guerschom, car, dit-il, 
j’habite un pays étranger.

Exode 18 : 3, deuxième partie, 4 … l’un se nommait Guerschom, car Moïse avait 
dit : J’habite un pays étranger ; 4l’autre se nommait Éliézer, car il avait dit : Le Dieu 
de mon père m’a secouru, et il m’a délivré de l’épée de Pharaon.
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1 Pierre 2 : 11 Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la 
terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme.

«  Nous sommes étrangers et pèlerins sur cette terre, désirant une patrie 
meilleure, c’est-à-dire une céleste. Quand le Seigneur nous dit d’avancer, nous 
devons obéir, aussi inconvenant et incohérent qu’un tel ordre puisse nous 
paraître. » –The Publishing Ministry, p. 182. 

« Nous sommes pèlerins et étrangers sur la terre. Ne dépensons pas notre 
argent à satisfaire des désirs que le Seigneur réprouve. Donnons plutôt l’exemple 
à ceux qui nous entourent. Représentons dignement notre foi en restreignant nos 
besoins. Que les églises se lèvent comme un seul homme et travaillent avec ardeur, 
comme marchant à la pleine lumière de la vérité présente. Que votre influence 
impressionne les âmes de la sainteté des exigences de Dieu. » – Témoignages pour 
l’Église, vol. 3, p. 84. 

 MARDI
3.  Qui étaient les petits-fils et les descendants de Séphora, et quelles 

responsabilités portaient-ils en Israël ? De même, quelles responsabilités 
seront confiées aux rachetés lorsque Jésus reviendra dans la gloire ?

1 Chroniques 23 : 14-17 ; 26 : 24-27  Mais les fils de Moïse, homme de Dieu, 
furent comptés dans la tribu de Lévi. 15Fils de Moïse : Guerschom et Éliézer. 16Fils 
de Guerschom : Schebuel, le chef. 17Et les fils d’Éliézer furent : Rechabia, le 
chef ; Éliézer n’eut pas d’autre fils, mais les fils de Rechabia furent très nombreux.  
… 26 : 24C’était Schebuel, fils de Guerschom, fils de Moïse, qui était intendant 
des trésors. 25Parmi ses frères issus d’Éliézer, dont le fils fut Rechabia, dont le fils 
fut Ésaïe, dont le fils fut Joram, dont le fils fut Zicri, dont le fils fut Schelomith, 
26c’étaient Schelomith et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes 
qu’avaient consacrées le roi David, les chefs des maisons paternelles, les chefs de 
milliers et de centaines, et les chefs de l’armée : 27c’était sur le butin pris à la guerre 
qu’ils les avaient consacrées pour l’entretien de la maison de l’Éternel.

Apocalypse 20 : 6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! 
La seconde mort n’a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu 
et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans.

«  Alors que les justes règnent comme rois et sacrificateurs de Dieu. ‘Et je vis 
des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. ... Ils seront 
sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans.’ 
Apocalypse 20 : 4, 6. C’est alors que, selon la déclaration de Paul, ‘les saints 
jugeront le monde.’ 1 Corinthiens 6 : 2. Conjointement avec Jésus-Christ, ils 
jugent les méchants en comparant leur vie avec les préceptes du saint Livre, et 
se prononcent sur le cas de chacun. Quand la mesure de châtiment réservée à 
chaque impénitent est évaluée, elle est inscrite en face de son nom, sur le livre 
de la mort. 

« Satan et ses mauvais anges sont également jugés par Jésus-Christ et par son 
peuple. Paul écrit : ‘Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Verset 3. Et 
Jude nous apprend que Dieu ‘a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés 
éternellement par les ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais 
qui ont abandonné leur propre demeure’. Jude 6. » – La tragédie des siècles, pp. 
717, 718.

MERCREDI
La circoncision et son symbolisme

4.  Qu’est-ce que le fait que Séphora accompagna son mari en Égypte montre 
au sujet de son caractère ?

Exode 4 : 20 Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retourna 
dans le pays d’Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu.
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« Appelée ‘éthiopienne’ ( Nombres 12 : 1), l’épouse de Moïse était Madianite, 
et par conséquent descendante d’Abraham. Au physique, elle ne différait des 
Hébreux que par son teint légèrement plus bronzé. Sans être israélite, Séphora 
adorait le vrai Dieu. » – Patriarches et prophètes, p. 361.

JEUDI
5.  Comment Séphora sauva-t-elle réellement la vie de son mari ? Où est 

impliqué le noble acte de Séphora dans le Nouveau Testament ?

Exode 4 : 24-26 Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l’Éternel 
l’attaqua et voulut le faire mourir. 25Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce 
de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant : Tu es pour moi un époux de 
sang ! 26Et l’Éternel le laissa. C’est alors qu’elle dit : Époux de sang ! à cause de la 
circoncision.

Hébreux 11 : 34 Éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de 
l’épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des 
armées étrangères.

« En route pour l’Égypte, Moïse reçut un avertissement saisissant du déplaisir 
de Dieu. Un ange lui apparut dans l’attitude menaçante d’un ennemi prêt à le 
frapper à mort. Aucune explication ne lui était donnée. Mais l’homme de Dieu 
se souvint que, cédant aux sollicitations de sa femme, il avait négligé d’appliquer 
à son plus jeune fils l’ordonnance relative à la circoncision, sans laquelle nul ne 
pouvait avoir part aux bénédictions de l’alliance de Dieu avec Israël.

« Une semblable négligence de la part de l’élu du Très-Haut ne pouvait 
qu’affaiblir, aux yeux du peuple, l’obligation du divin précepte. D’ailleurs, dans 
l’accomplissement de sa mission auprès du Pharaon, Moïse allait courir de grands 
dangers ; sa vie ne pouvait être conservée que grâce à la protection des anges sur 
laquelle il ne pouvait compter que s’il ne négligeait aucun devoir. » – Patriarches 
et prophètes, pp. 231, 232. 

VENDREDI
6.  Que symbolise la circoncision dans l’ère chrétienne ? Quel est le substitut 

de la circoncision dans le Nouveau Testament ?

Romains 2 : 29 Mais le Juif, c’est celui qui l’est intérieurement ; et la circoncision, 
c’est celle du cœur, selon l’esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient 
pas des hommes, mais de Dieu.

Colossiens 2 : 11, 12 Et c’est en lui que vous avez été circoncis d’une circoncision 
que la main n’a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le 
dépouillement du corps de la chair : 12ayant été ensevelis avec lui par le baptême, 
vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui 
l’a ressuscité des morts.

« Ce rite devait être observé par le patriarche et ses descendants en signe de 
dévotion au service de Dieu et de séparation volontaire d’avec les idolâtres, et 
en mémoire du fait que l’Éternel les adoptait comme son trésor particulier. Les 
conditions de l’alliance avec Abraham comprenaient l’engagement pris par celui-ci 
de ne pas contracter de mariage avec les païens, de crainte que sa famille, perdant 
le respect de Dieu et de sa sainte loi, ne fût tentée de participer aux pratiques 
pernicieuses des autres nations et entraînée dans l’idolâtrie. » – Patriarches et 
prophètes, p. 117.

« L’ancienne vie de péché est morte ; vous êtes entrés dans la nouvelle vie 
avec le Christ par la promesse du baptême. » – Sons and Daughters of God, p. 300.           
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SABBAT

Les oiseaux, la lèpre, et l’évangile

7.  Quel rite illustre le nom de Séphora ? Dans les évangiles, que dit Jésus à 
propos de ce rite sacré, et que représentent les petits oiseaux ?

Lévitique 14 : 2-7 Voici quelle sera la loi sur le lépreux, pour le jour de sa purification. 
On l’amènera devant le sacrificateur. 3Le sacrificateur sortira du camp, et il 
examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, 4le sacrificateur 
ordonnera que l’on prenne, pour celui qui doit être purifié, deux oiseaux vivants et 
purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l’hysope. 5Le sacrificateur ordonnera qu’on 
égorge l’un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l’eau vive. 6Il prendra l’oiseau 
vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l’hysope ; et il les trempera, avec l’oiseau 
vivant, dans le sang de l’oiseau égorgé sur l’eau vive. 7Il en fera sept fois l’aspersion 
sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur, et il lâchera dans 
les champs l’oiseau vivant.

Matthieu 8 : 3, 4 Jésus étendit la main, le toucha, et dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt 
il fut purifié de sa lèpre. 4Puis Jésus lui dit : Garde-toi d’en parler à personne ; mais 
va te montrer au sacrificateur, et présente l’offrande que Moïse a prescrite, afin 
que cela leur serve de témoignage.

« Immédiatement, un changement se manifeste chez le lépreux. Son sang 
redevient pur, ses nerfs sensibles, ses muscles fermes. Les plaques calleuses, 
anormalement blanches, bien particulières à la lèpre, disparaissent. Sa chair 
redevient comme celle d’un petit enfant. » – Le ministère de la guérison,  p. 53.

« Si les prêtres avaient connu la guérison du lépreux, la haine qu’ils éprouvaient 
pour le Christ aurait pu leur dicter une sentence non conforme à la vérité. Jésus 
voulait donc que cet homme se présentât au temple avant que le bruit du miracle y 
fût parvenu. Le lépreux guéri obtiendrait alors une décision impartiale, et recevrait 
l’autorisation de rejoindre les siens. » – Jésus-Christ, p. 248.

Pour une étude complémentaire

« En d’autres termes, si l’homme avait obéi à la loi divine telle qu’elle fut donnée 
à Adam, conservée par Noé et observée par Abraham, la circoncision n’aurait pas 
été nécessaire. Et si les descendants d’Abraham avaient gardé l’alliance dont la 
circoncision était le signe, ils n’auraient jamais été entraînés dans l’idolâtrie, et la 
dure servitude égyptienne n’aurait pas eu lieu. La loi de Dieu, conservée dans leurs 
mémoires, n’aurait pas été proclamée au Sinaï ni gravée sur la pierre. Enfin, si le 
peuple d’Israël avait observé les dix commandements, les préceptes additionnels 
donnés à Moïse auraient été superflus. » – Patriarches et prophètes, pp. 340, 341.

* * * * * 
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Rapport missionnaire 
de la Jamaïque

À lire le Sabbat 29 août 2020

L’offrande spéciale de l’École du Sabbat sera collectée le Sabbat 5 septembre 2020

« Chantez à l’Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités 
de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants 
des îles ! Que le désert et ses villes élèvent la voix ! Que les villages occupés par 
Kédar élèvent la voix ! Que les habitants des rochers tressaillent d’allégresse ! Que 
du sommet des montagnes retentissent des cris de joie ! Qu’on rende gloire à 
l’Éternel, et que dans les îles on publie ses louanges ! » Ésaïe 42 : 10-12.

La Jamaïque est un pays bien connu pour son climat tropical et ses paysages. 
Des millions de visiteurs affluent sur cette île chaque année pour profiter de son 
soleil, de ses plages de sable blanc et de ses nombreux divertissements. Une belle 
île d’arbres et d’eau, elle fait partie des Grandes Antilles, d’environ 234 kilomètres 
de long et jusqu’à 80 kilomètres de large. Située dans la mer des Caraïbes, elle se 
trouve à 145 km au sud de Cuba et à 191 km à l’ouest de l’île d’Hispaniola.

Elle compte 2 970 340 habitants. Selon le recensement de 2011, la population 
est composée de 92,1% de Noirs, 6,1% de Métis, 0,8% d’Indiens de l’Est, 0,4% 
d’autres et 0,7% non spécifié. Les principales langues sont l’anglais et l’anglais 
patois. Il existe un certain nombre de groupes religieux dans le pays : Protestants, 
64,8% ; Catholiques romains, 2,2% ; Témoins de Jéhovah, 1,9% ; Rastafaris, 
1,1 % ; autres, 6,5% ; aucun, 21,3% ; et sans précision, 2,3%. Il y a plus de 100 
dénominations et le pays compte le plus grand nombre d’églises par kilomètre 
carré dans le monde entier. L’organisation dirigeante est l’église adventiste du 
septième jour nominale. 

Le message du troisième ange est parvenu en Jamaïque dans les années 1890 
et la Société Missionnaire Internationale a commencé son œuvre ici dans les 
années 1980 avec l’aide du Champ canadien, en particulier frère Timo Martin. Il 
y a quatorze communes et la SMI est représentée dans quatre d’entre elles avec 
53 membres.

Dans la partie ouest de l’île, en particulier dans la ville de Montego Bay, il y a 
un grand besoin d’un mémorial pour témoigner de la vérité. « Quand un intérêt 
a été suscité dans une localité, cet intérêt doit être suivi. Le message doit y être 
prêché partout, jusqu’à ce qu’un humble lieu de culte y soit établi, se présentant 
comme un signe, un mémorial du sabbat de Dieu, une lumière au milieu des 
ténèbres. Il doit y en avoir en de nombreux endroits comme témoins de la vérité. 
Dans sa miséricorde, Dieu a appelé des messagers de l’Évangile pour qu’ils aillent 
dans tous les pays et qu’ils prêchent à toute langue et à tout peuple, jusqu’à ce que 
l’étendard de la vérité soit planté dans toutes les parties du monde habité. 

« Partout où un groupe de croyants est créé, un lieu de culte doit être construit. 
Que les prédicateurs ne partent pas avant d’avoir atteint ce but. 

« Dans bien des localités où le message a été prêché et où des âmes l’ont 
accepté, on dispose de moyens limités et on ne peut pas faire grand-chose pour 
s’assurer les avantages qui donneraient à la cause un caractère sérieux. Cela 
rend souvent difficile le développement de l’œuvre. Quand certaines personnes 
s’intéressent à la vérité, les ecclésiastiques des autres Églises – et ceci a été 
rapporté par nos membres d’église – disent : ‘Ces gens-là n’ont pas d’église, et 
vous n’avez même pas de lieu de culte. Vous êtes un petit groupe de gens, pauvres 
et sans instruction. Dans peu de temps, les prédicateurs s’en iront, et l’intérêt 
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suscité partira en fumée. Alors il ne vous restera plus qu’à renoncer à ces idées 
nouvelles que vous avez reçues.’ » – Évangéliser, pp. 338, 339.  

Les croyants de Montego Bay organisent des cultes dans un centre 
communautaire depuis de nombreuses années. Cependant, il n’est pas possible 
d’y tenir des réunions la nuit, car il n’y a pas d’électricité dans l’établissement, 
donc l’église se réunit uniquement le jour du Sabbat. L’œuvre évangélique est 
entravée par l’impossibilité de mener à bien d’autres activités, telles que des 
réunions de prière, des services missionnaires, des séminaires et des services pour 
les jeunes. En conséquence, de nombreux visiteurs et jeunes ont décidé d’assister 
aux services religieux ailleurs.

C’est très difficile d’acheter un terrain nu ou un bâtiment, car le coût de la 
plupart des parcelles est supérieur à 6 millions de dollars jamaïcains (43 742 $ US), 
et celles avec des bâtiments sont encore plus chères, coûtant 15 millions de dollars 
jamaïcains (109 354 $ US) et plus. 

Chers frères et sœurs du monde entier, les croyants de la Jamaïque vous 
demandent votre aide. Nous avons besoin que vos dons généreux soient donnés 
Sabbat prochain pour soutenir l’œuvre et évangéliser cette nation insulaire pour le 
Seigneur, tout en se souvenant de sa promesse : « Il y a plus de bonheur à donner 
qu’à recevoir. » Actes 20 : 35.

Nous attendons de recevoir votre soutien. Que notre Dieu d’amour 
récompense au centuple vos efforts généreux.

– George Gowie
Président du Champ jamaïcain



44 Leçons de l’Ecole du Sabbat

offrande spéciale de l’École du Sabbat                                                       
pour LA JAMAÏQUE 

 

Votre don généreux aura un impact sur la vie des âmes précieuses 

10
Sabbat 5 septembre 2020

Les filles de Tselophchad et l’héritage éternel

La racine du nom Tselophchad signifie « uni ».    
« Tselophchad, fils de Hépher, n’eut point de fils, mais il eut des filles. Voici les 

noms des filles de Tselophchad : Machla, Noa, Hogla, Milca et Thirtsa. » Nombres 
26 : 33.

« Le dessein de Dieu à l’égard d’Israël était que chaque famille possédât une 
maison et ait assez de terre cultivable pour assurer sa subsistance. Ce système 
fournissait à chacun les moyens de mener une vie active, utile et indépendante. 
Aucune organisation humaine ne peut améliorer ce dessein ; la pauvreté et la 
misère de notre société sont dues en grande partie à son abandon. » – Le ministère 
de la guérison, p. 155.

DIMANCHE
1.  Quelle était l’une des villes royales d’Israël ? Pour qui a été nommé ce bel 

endroit ?

1 Rois 15 : 33 La troisième année d’Asa, roi de Juda, Baescha, fils d’Achija, régna sur 
tout Israël à Thirtsa. Il régna vingt-quatre ans.

Cantiques des cantiques 6 : 4 Tu es belle, mon amie, comme Thirtsa, agréable 
comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leurs bannières.

Nombres 27 : 1 Les filles de Tselophchad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de 
Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms 
étaient Machla, Noa, Hogla, Milca et Thirtsa.

LUNDI

Faisant appel à Dieu 

2.  Quelle demande les filles de Tselophchad avaient-elles adressée à Moïse 
et à Éléazar, le grand prêtre ? Lorsqu’il y a une question ecclésiastique à 
résoudre, à qui ne doit-on pas s’adresser ?

Nombres 27 : 2-4 S’approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le 
sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l’assemblée, à l’entrée de la 
tente d’assignation. Elles dirent : 3Notre père est mort dans le désert ; il n’était pas 
au milieu de l’assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l’Éternel, de l’assemblée 
de Koré, mais il est mort pour son péché, et il n’avait point de fils. 4Pourquoi le nom 
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de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu’il n’avait point eu 
de fils ? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père.

1 Corinthiens 6 : 1, 2, 6 Quelqu’un de vous, lorsqu’il a un différend avec un autre, 
ose-t-il plaider devant les injustes, et non devant les saints ? 2Ne savez-vous pas 
que les saints jugeront le monde ? Et si c’est par vous que le monde est jugé, êtes-
vous indignes de rendre les moindres jugements ? …6Mais un frère plaide contre un 
frère, et cela devant des infidèles !

« Les membres d’église qui ont recours à la justice humaine montrent qu’ils 
ont choisi le monde pour juge, et leur nom est inscrit dans le ciel à côté de celui 
des non-croyants. Avec quel enthousiasme le monde s’empresse de répéter les 
déclarations de ceux qui trahissent la vérité sacrée ! …

« Si ‘les saints jugeront le monde’, doivent-ils donc s’en remettre au monde 
et aux avocats du monde pour régler leurs problèmes ? Dieu ne veut pas qu’ils 
exposent leurs difficultés à ceux qui sont soumis à l’ennemi. Faisons-nous confiance 
mutuellement. » – Selected Messages, book 3, p. 302, 303.

MARDI
3.  Qui décida de l’affaire concernant les filles de Tselophchad, et que dit-

il ? Par conséquent, sur la nouvelle terre et parmi les 144 000, qui aura 
également un héritage éternel ?

Nombres 27 : 5-8 Moïse porta la cause devant l’Éternel. 6Et l’Éternel dit à Moïse : 
7Les filles de Tselophchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession 
parmi les frères de leur père, et c’est à elles que tu feras passer l’héritage de leur 
père. 8Tu parleras aux enfants d’Israël, et tu diras : Lorsqu’un homme mourra sans 
laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille.

Galates 3 : 28 Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus 
ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ.

Apocalypse 21 : 7 Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il sera 
mon fils.

« Voici les conditions suivant lesquelles chaque âme sera élue à la vie éternelle. 
Votre obéissance aux commandements de Dieu prouvera votre droit à un héritage 
avec les saints dans la lumière. Dieu a établi une certaine excellence de 
caractère ; et quiconque, par la grâce de Christ, atteindra la norme de son exigence, 
pourra entrer dans le royaume de gloire. Tous ceux qui voudront atteindre cette 
norme de caractère devront utiliser les moyens que Dieu a fournis à cette fin. Si 
vous voulez hériter du repos réservé aux enfants de Dieu, vous devez devenir un 
collaborateur avec Dieu. Vous êtes élu pour porter le joug du Christ – pour porter 
son fardeau, pour soulever sa croix. Vous devez faire preuve de diligence ‘pour 
assurer votre vocation et votre élection’. Sondez les Écritures, et vous verrez que 
ni un fils ni une fille d’Adam n’est élu pour être sauvé dans la désobéissance à la 
loi de Dieu. Le monde annule la loi de Dieu ; mais les chrétiens sont choisis pour 
la sanctification par l’obéissance à la vérité. Ils sont élus pour porter la croix, s’ils 
veulent porter la couronne. » – Fundamentals of Christian Education, p. 125. 

MERCREDI
4.  Cependant, qui était en désaccord avec l’héritage accordé aux filles de 

Tselophchad ? Quel était le raisonnement derrière cela ?

Nombres 36 : 1-3 Les chefs de la famille de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, 
d’entre les familles des fils de Joseph, s’approchèrent et parlèrent devant Moïse 
et devant les princes, chefs de famille des enfants d’Israël. 2Ils dirent : L’Éternel 
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a ordonné à mon seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants 
d’Israël. Mon seigneur a aussi reçu de l’Éternel l’ordre de donner l’héritage de 
Tselophchad, notre frère, à ses filles. 3Si elles se marient à l’un des fils d’une autre 
tribu des enfants d’Israël, leur héritage sera retranché de l’héritage de nos pères 
et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront ; ainsi sera diminué 
l’héritage qui nous est échu par le sort.

« Il fallait que tout le pays, conquis ou à conquérir, fût partagé entre les 
tribus. Cela fait, chaque tribu resterait chargée de soumettre sa terre respective. 
Les Israélites avaient la promesse que, s’ils étaient fidèles, Dieu chasserait leurs 
ennemis devant eux. En outre, s’ils restaient attachés à son alliance, ils étendraient 
leurs possessions plus loin encore. 

« L’emplacement de chaque tribu fut déterminé par le sort, la distribution du 
pays confiée à Josué, à Éléazar, le grand prêtre, et aux chefs des tribus. Moïse avait 
lui-même fixé les limites du territoire à partager et désigné le chef de chaque tribu 
responsable de la répartition. La tribu de Lévi, consacrée au service du sanctuaire, 
et non comprise dans la répartition, recevait en héritage quarante-huit villes 
choisies dans les différentes parties du pays. » – Patriarches et prophètes, p. 494.

« Mais Naboth considérait que sa vigne avait un prix inestimable, car elle avait 
appartenu à ses pères. Il refusa donc de s’en défaire. ‘Que l’Éternel, dit-il, me garde 
de te donner l’héritage de mes pères !’ Selon le code lévitique, on ne pouvait se 
défaire d’une terre à perpétuité ni par vente, ni par échange. Les enfants d’Israël 
devaient conserver ‘l’héritage de la tribu de leurs pères’. Nombres 36 : 7. » 
– Prophètes et rois, p. 154.

JEUDI
5.  À quelle période de temps ceux qui ont protesté contre les filles de 

Tselophchad recevant un héritage se référaient-ils spécifiquement ? 
Quand aura lieu le jubilé spirituel final ?

Nombres 36 : 4 Et quand viendra le jubilé pour les enfants d’Israël, leur héritage 
sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront, et il sera retranché 
de celui de la tribu de nos pères.

Daniel 7 : 27 Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont 
sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un 
règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront.

« Chacun pouvait vendre son bien, mais à titre temporaire seulement ; nul ne 
pouvait aliéner définitivement son patrimoine. Lorsque le vendeur était en mesure 
de racheter son champ, il pouvait le faire à n’importe quel moment. En outre, les 
dettes étaient remises tous les sept ans, et la cinquantième année, ou année du 
jubilé, toute propriété immobilière revenait à son premier propriétaire. …

« Ainsi le patrimoine de chaque famille était protégé, et cette sage mesure 
constituait une garantie contre les extrêmes de la richesse et de la pauvreté. » – Le 
ministère de la guérison, p. 156.

« Ce qui caractérisait surtout l’année du jubilé, c’était le retour de tous les 
biens immobiliers à la famille du premier possesseur. Selon les directives divines, 
le pays avait été partagé en lots ; la répartition faite, il était positivement défendu 
d’y rien changer. On ne pouvait vendre sa terre que si l’on y était contraint par 
la pauvreté. Au cas où le possesseur d’un lot vendu ou ses parents désiraient le 
racheter, l’acquéreur n’avait pas le droit d’en refuser la vente. De toute façon, 
l’année du jubilé, la terre revenait automatiquement à son premier propriétaire 
ou à ses héritiers. … 

« Or les lois établies par Dieu en Israël avaient pour but de préserver l’égalité 
sociale ; l’année sabbatique et le jubilé celui de rétablir et de reconstituer ce 
qui, dans l’intervalle, s’était désaxé dans l’économie sociale et politique de la 
nation. » – Patriarches et prophètes, pp. 521, 522. 
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VENDREDI

6.  Quelle solution et quel ordre le Très-Haut a-t-il donnés pour que les filles 
de Tselophchad puissent conserver leurs droits d’héritage ? De la même 
manière, avec qui les femmes célibataires et les veuves devraient-elles se 
marier pour ne pas perdre leur héritage céleste ?

Nombres 36 : 5-8 Moïse transmit aux enfants d’Israël les ordres de l’Éternel. Il 
dit : La tribu des fils de Joseph a raison. 6Voici ce que l’Éternel ordonne au sujet 
des filles de Tselophchad : elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu’elles 
se marient dans une famille de la tribu de leurs pères. 7Aucun héritage parmi les 
enfants d’Israël ne passera d’une tribu à une autre tribu, mais les enfants d’Israël 
s’attacheront chacun à l’héritage de la tribu de ses pères. 8Et toute fille, possédant 
un héritage dans les tribus des enfants d’Israël, se mariera à quelqu’un d’une 
famille de la tribu de son père, afin que les enfants d’Israël possèdent chacun 
l’héritage de leurs pères.

1 Corinthiens 7 : 39 Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant ; 
mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut ; seulement, que ce 
soit dans le Seigneur.

« L’apôtre Paul déclare qu’il est impossible pour les enfants de Dieu de s’unir 
aux mondains : ‘Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate’. Cela ne 
concerne pas uniquement le mariage ; toute relation intime de confiance et de 
partenariat avec ceux qui n’ont pas d’amour pour Dieu ou pour la vérité est un 
piège. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 13.   

« Un des plus grands dangers qui guette le peuple de Dieu aujourd’hui, est 
de s’associer avec des impies, surtout s’unir en mariage avec des incrédules. 
Pour beaucoup, l’amour pour les humains éclipse l’amour pour ce qui est divin. 
Ils commencent à reculer en méprisant l’ordre formel de l’Éternel, ce qui aboutit 
trop souvent à l’apostasie complète. Il s’est toujours avéré dangereux pour les 
humains d’en faire à leur tête, au mépris des exigences divines. Quoi qu’il en soit, 
les hommes ont de la peine à admettre que ce que Dieu dit doit être pris très au 
sérieux. D’une manière générale, ceux qui recherchent l’amitié des personnes qui 
rejettent le Christ et foulent aux pieds la loi de Dieu finissent par épouser le même 
point de vue. » – Sons and Daughters of God, p. 165.

SABBAT
L’héritage céleste éternel

7.  Avec qui les filles de Tselophchad se marièrent-elles, conservant ainsi leur 
héritage en Israël ? De même, de qui Jésus est-il devenu parent pour qu’ils 
ne perdent pas leur héritage sur la nouvelle terre ? 

Nombres 36 : 10-12 Les filles de Tselophchad se conformèrent à l’ordre que l’Éternel 
avait donné à Moïse. 11Machla, Thirtsa, Hogla, Milca et Noa, filles de Tselophchad, 
se marièrent aux fils de leurs oncles ; 12elles se marièrent dans les familles des fils 
de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur 
père.

Hébreux 2 : 11, 14 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus 
d’un seul. C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères. … 14Ainsi donc, 
puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé 
lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, 
c’est-à-dire le diable.
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« Notre Sauveur déclare qu’il nous a apporté des cieux la vie éternelle comme 
un don précieux. Il devait subir la croix du Calvaire pour attirer tous les hommes 
à lui. Comment considérons-nous dès lors l’héritage offert par le Christ ? La 
tendresse, l’estime d’autrui, la bonté, la sympathie et l’amour devraient nous 
caractériser. Efforçons-nous de nous entraider et de nous bénir les uns les 
autres. » – La puissance de la grâce, p. 53. 

Pour une étude complémentaire – le jubilé 

« Chaque sacrifice annonçait la mort du Christ. Sa justice montait dans chaque 
nuage d’encens. Chaque trompette du jubilé proclamait son nom. Sa gloire résidait 
dans le saint des saints. » – Jésus-Christ, p. 196. 

« Alors commença le jubilé, le temps durant lequel le pays devait se reposer. 
J’ai vu l’esclave pieux se lever victorieux et triomphant, faisant tomber les chaînes 
qui l’avaient lié, alors que son maître impie était dans la confusion, ne sachant que 
faire, car les méchants ne pouvaient comprendre les paroles prononcées par la 
voix de Dieu. » – L’histoire de la rédemption, p. 423.

* * * * * 

11 
Sabbat 12 septembre 2020

Rahab et la chute de Jéricho et de Babylone

Rahab signifie « spacieuse, large, et vaniteuse ». 
« C’est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce 

qu’elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Hébreux 11 : 31.
« À quelques kilomètres de la rive opposée, en face du lieu où Israël avait 

campé, se trouvait la puissante ville de Jéricho. Entourée de hautes murailles, 
cette cité, qui était la clé de tout le pays, constituait une barrière formidable. Par 
prudence, Josué chargea deux jeunes gens d’aller espionner la ville pour se rendre 
compte de sa population, de ses ressources et de la force de ses fortifications. 
L’entreprise était très dangereuse, eu égard à la méfiance et à l’inquiétude de 
ses habitants, jour et nuit sur le qui-vive. Une femme, nommée Rahab, qui les 
protégea au péril de sa vie, reçut d’eux, en retour de ses bontés, la promesse 
d’avoir la vie sauve lors de la prise de la ville. » – Patriarches et prophètes, p. 465. 

DIMANCHE
Les histoires de deux prostituées – Rahab et Babylone

1.  Où Rahab apparaît-elle d’une manière frappante dans le Nouveau 
Testament ? Quel était son style de vie dans le passé ?

Matthieu 1 : 1, 5 Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham. … 
5Salmon engendra Boaz de Rahab ; Boaz engendra Obed de Ruth ; Obed engendra 
Isaï. 

Hébreux 11 : 31 C’est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les 
rebelles, parce qu’elle avait reçu les espions avec bienveillance.

Jacques 2 : 25 Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les 
œuvres, lorsqu’elle reçut les messagers et qu’elle les fit partir par un autre chemin ?
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« Voici le témoignage que rendit une païenne de la ville pervertie de 
Jéricho : ‘Car c’est l’Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en 
bas sur la terre.’ Josué 2 : 11. La connaissance qui lui était parvenue au sujet de 
Jéhovah l’assurait de son salut. Par la foi ‘Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les 
rebelles.’ Hébreux 11 : 31. Et sa conversion ne fut pas un acte isolé, dû à la grâce 
de Dieu en faveur des idolâtres qui reconnurent la divine autorité du Sauveur. 
Un peuple idolâtre, situé à l’intérieur du pays – les Gabaonites – abandonna son 
idolâtrie et se joignit à Israël, se mettant ainsi au bénéfice de l’alliance. » – Prophètes 
et rois, p. 285.

LUNDI
2.  Où habitait Rahab ? Que déclara-t-elle concernant sa croyance ?

Josué 2 : 1, 10, 11 Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions, 
en leur disant : Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et 
ils arrivèrent dans la maison d’une prostituée, qui se nommait Rahab, et ils y 
couchèrent. … 10Car nous avons appris comment, à votre sortie d’Égypte, l’Éternel 
a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 
deux rois des Amoréens au delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués 
par interdit. 11Nous l’avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits 
sont abattus à votre aspect ; car c’est l’Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut 
dans les cieux et en bas sur la terre.

« Jéricho était une ville consacrée à l’idolâtrie la plus extravagante. Les 
habitants étaient très riches. Toutes les richesses que Dieu leur avait données, ils 
les accréditaient aux dons de leurs dieux. L’or et l’argent étaient en abondance. 
Comme les gens avant le déluge, ils étaient corrompus et blasphématoires. 
Ils insultaient et provoquaient le Dieu du ciel par leurs œuvres méchantes. Les 
jugements de Dieu se tournèrent contre Jéricho. C’était une forteresse. Mais le 
capitaine des armées du Seigneur se plaça lui-même à la tête des armées célestes 
pour les conduire à l’attaque de la ville. Les anges de Dieu saisirent les murs massifs 
et les renversèrent à terre. Dieu avait dit que la ville de Jéricho serait maudite et 
que tous devraient périr, sauf Rahab et sa maison. Ils devraient être sauvés grâce à 
la faveur que Rahab a montrée aux messagers du Seigneur. » – Daughters of God, 
p. 36.

« Cette destruction complète n’était que l’exécution de l’ordre donné 
antérieurement par Moïse concernant les habitants de Canaan : ‘Tu les voueras 
entièrement à l’interdit.’ Deutéronome 7 : 2.  ‘Dans les villes de ces peuples, tu 
n’y laisseras vivre rien de ce qui respire.’ Deutéronome 20 : 16. Il en est beaucoup 
pour qui ces ordres paraissent contraires à l’esprit d’amour et de miséricorde 
recommandé ailleurs dans la Bible. Mais ils étaient en réalité dictés par une 
sagesse et une bonté infinies.  …Or, les Cananéens s’étaient livrés au paganisme le 
plus immonde. Il était donc nécessaire de purifier ce pays d’un mal qui, autrement, 
aurait sûrement compromis les plans de la bonté divine. » – Patriarches et 
prophètes, pp. 472, 473. 

MARDI
3.  Pour qui Rahab risqua-t-elle sa propre vie ? Que symbolise le lin sous 

lequel elle cacha les deux messagers ?

Josué 2 : 4, première partie, 6 La femme prit les deux hommes, et les cacha ; … 
6Elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés sous des tiges de lin, qu’elle 
avait arrangées sur le toit.

Apocalypse 19 : 8 Et il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le 
fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.



50 Leçons de l’Ecole du Sabbat

« L’habit de noces de la parabole représente le caractère pur et sans tache des 
vrais disciples du Christ. Il a été donné à l’Église de se revêtir d’un fin lin, éclatant, 
pur, ‘sans tache, ni ride, ni rien de semblable’. Apocalypse 19 : 8 ; Éphésiens 5 : 27. 
Le fin lin, disent les Écritures, ‘ce sont les œuvres justes des saints’. Apocalypse 19 : 
8. C’est la justice du Christ, son caractère irréprochable qui est communiqué par la 
foi à tous ceux qui le reçoivent comme leur Sauveur personnel. » – Les paraboles 
de Jésus, p. 270.

MERCREDI
4.  Comparez la chute de Jéricho avec la chute spirituelle qui se produira au 

moment de la fin. Quel est l’ordre du ciel pour ceux qui vivent dans la ville 
corrompue ? 

Apocalypse 14 : 8 ; 18 : 2, 4 Et un autre, un second ange suivit, en disant : Elle 
est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations 
du vin de la fureur de son impudicité ! … 2Il cria d’une voix forte, disant : Elle est 
tombée, elle est tombée, Babylone la grande ! Elle est devenue une habitation 
de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et 
odieux, … 4Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d’elle, 
mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez 
point de part à ses fléaux.

2 Corinthiens 6 : 17, 18 C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, 
dit le Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 18Je serai 
pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-
puissant.

« On fit passer au fil de l’épée ‘hommes et femmes, enfants et vieillards, 
jusqu’aux bœufs, aux brebis et aux ânes’. Seules, selon la parole des espions, la 
fidèle Rahab et sa famille furent épargnées. Puis on mit le feu à la ville. » – Patriarches 
et prophètes, p. 472. 

« Le terme ‘Babylone’ dérive du mot ‘Babel’ qui signifie confusion. Il est 
employé dans l’Apocalypse pour désigner les différentes formes d’une religion 
fausse ou apostate. Au dix-septième chapitre, Babylone est représentée sous le 
symbole d’une femme, image que les Écritures emploient pour désigner une église : une 
femme chaste, quand il s’agit d’une église pure ; une femme corrompue, quand il 
s’agit d’une église apostate. » – La tragédie des siècles, p. 411.

JEUDI
Symbolismes du Christ

5.  Que devait faire Rahab pour sauver sa vie et celle de ses proches ? Que 
symbolisait le cordon de fil cramoisi à sa fenêtre ?

Josué 2 : 17-21 Ces hommes lui dirent : Voici de quelle manière nous serons quittes 
du serment que tu nous as fait faire. 18À notre entrée dans le pays, attache ce 
cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille 
auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de 
ton père. 19Si quelqu’un d’eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son 
sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents ; mais si on met la main 
sur l’un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera 
sur notre tête. 20Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du 
serment que tu nous as fait faire. 21Elle répondit : Qu’il en soit selon vos paroles. 
Elle prit ainsi congé d’eux, et ils s’en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi 
à la fenêtre.

Ésaïe 63 : 1-3 Qui est celui-ci qui vient d’Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en 
habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force ? -C’est 
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moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. - 2Pourquoi tes habits sont-ils 
rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve ? - 3J’ai 
été seul à fouler au pressoir, et nul homme d’entre les peuples n’était avec moi ; je 
les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur ; leur sang a jailli sur 
mes vêtements, et j’ai souillé tous mes habits.

Apocalypse 19 : 13 Et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son nom est la 
Parole de Dieu.

« Je remarquai que leurs vêtements étaient bordés de rouge ; leurs couronnes 
étaient étincelantes ; leurs robes, d’une blancheur immaculée. Lorsque nous les 
saluâmes, je demandai à Jésus qui ils étaient. Il me répondit que c’étaient des 
martyrs qui avaient donné leur vie pour lui. » – Premiers écrits, pp. 18, 19. 

VENDREDI
6.  Quel plan Rahab conçut-elle pour sauver les deux messagers ? Qui exécuta 

un plan d’évasion similaire des siècles plus tard à Damas ?

Josué 2 : 15 ; 6 : 25 Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison 
qu’elle habitait était sur la muraille de la ville. … 6 :25Josué laissa la vie à Rahab la 
prostituée, à la maison de son père, et à tous ceux qui lui appartenaient ; elle a 
habité au milieu d’Israël jusqu’à ce jour, parce qu’elle avait caché les messagers 
que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho.

Actes 9 : 23-25 Au bout d’un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, 
24et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et 
nuit, afin de lui ôter la vie. 25Mais, pendant une nuit, les disciples le prirent, et le 
descendirent par la muraille, dans une corbeille.

« Retour d’Arabie, Paul se rendit de nouveau à Damas et prêcha avec courage 
au nom de Jésus. Incapables de réfuter le bien-fondé de ses arguments, les Juifs 
se concertèrent pour le réduire au silence par la force, seul argument qui restait 
à une cause perdue d’avance : ils décidèrent de le tuer. L’apôtre eut vent de leur 
projet. Les portes de la ville étaient fermées jour et nuit, pour l’empêcher de 
s’enfuir. Préoccupés, les disciples furent conduits à chercher Dieu dans la prière. 
Ils dormaient peu, car ils essayaient d’imaginer par quel moyen ils pourraient faire 
échapper l’apôtre. Finalement, ils eurent l’idée de le faire passer par une fenêtre 
et de le faire descendre de nuit le long de la muraille de la ville dans une corbeille. 
C’est de cette manière peu glorieuse que Paul s’échappa de Damas. » – L’histoire 
de la rédemption, p. 284.

SABBAT
7.  Qui Rahab symbolisait-elle lorsqu’elle intercédait pour sa famille et 

protégeait les espions hébreux ? Quelle grande mission Dieu a-t-il confiée 
à son peuple aujourd’hui, semblable à celle de Rahab ?

Hébreux 7 : 24, 25 Mais lui, parce qu’il demeure éternellement, possède un 
sacerdoce qui n’est pas transmissible. 25C’est aussi pour cela qu’il peut sauver 
parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour 
intercéder en leur faveur.

Josué 6 : 23, 25 Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, 
son père, sa mère, ses frères, et tous ceux qui lui appartenaient ; ils firent sortir 
tous les gens de sa famille, et ils les déposèrent hors du camp d’Israël. … 25Josué 
laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père, et à tous ceux qui lui 
appartenaient ; elle a habité au milieu d’Israël jusqu’à ce jour, parce qu’elle avait 
caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho.
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Marc 5 : 19 Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit : Va dans ta maison, vers les 
tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t’a fait, et comment il a eu pitié de toi.

« Parents, donnez à vos enfants, ligne sur ligne, précepte sur précepte, les 
instructions contenues dans la sainte Parole de Dieu. C’est le travail que vous vous 
êtes engagés à faire lors de votre baptême. Ne laissez rien d’un caractère mondain 
vous empêcher de faire ce travail. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour 
sauver les âmes de vos enfants, qu’ils soient os de vos os et chair de votre chair, ou 
qu’ils aient été reçus dans votre famille par adoption. » –  Child Guidance, p. 510.

« Que chacun se tienne bien éveillé et s’efforce de sauver sa famille. Qu’il 
ceigne ses reins en vue du travail. Le Seigneur fera connaître ce qui doit suivre, pas 
à pas. » – Messages choisis, vol. 2, p. 406. 

* * * * *

12
Sabbat 19 septembre 2020

Débora et Harmaguédon

Débora signifie « abeille ou ordonnée ».
« Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levée, moi, 

Débora, quand je me suis levée comme une mère en Israël. » Juges 5 : 7.
« Débora, la prophétesse, a gouverné Israël sous le règne de Jabin, un roi 

cananéen très cruel envers les enfants d’Israël. La vie dans les villages était rude. 
Les gens étaient pillés et fuyaient vers les villes fortifiées pour se protéger. Alors 
le Seigneur suscita Débora, qui était comme une mère aimante pour Israël. Dieu 
envoya un message à travers elle à Barak pour qu’il se prépare à rencontrer Sisera, 
le général de Jabin, au combat. Barak refusa d’y aller à moins que Débora ne 
l’accompagne. Elle accepta, mais l’avertit qu’en raison de son manque de foi dans 
les paroles du Seigneur, l’honneur de tuer Sisera reviendrait à une femme, pas à 
Barak. » – Daughters of God, p. 36.

DIMANCHE
1.  Qui était Débora ? Qui était son collaborateur ?

Juges 4 : 4, 6 Dans ce temps-là, Débora, prophétesse, femme de Lappidoth, était 
juge en Israël. … 6Elle envoya appeler Barak, fils d’Abinoam, de Kédesch-Nephthali, 
et elle lui dit : N’est-ce pas l’ordre qu’a donné l’Éternel, le Dieu d’Israël ? Va, 
dirige-toi sur le mont Thabor, et prends avec toi dix mille hommes des enfants de 
Nephthali et des enfants de Zabulon.

« Pendant vingt ans, les Israélites murmurèrent sous le joug de l’oppresseur. 
Puis ils se détournèrent de leurs voies idolâtres et, dans l’humilité et la repentance, 
crièrent vers Dieu pour être délivrés. Ils ne crièrent pas en vain. En Israël, vivait 
une femme dont la piété était renommée et c’est par elle que le Seigneur 
délivra son peuple. Elle s’appelait Débora. Elle était connue comme prophétesse 
et, en l’absence de juges, le peuple allait la trouver pour lui demander conseil, 
notamment dans le domaine de la justice. 

« Le Seigneur avertit Débora qu’il avait l’intention de détruire les ennemis 
d’Israël et lui demanda de faire venir un homme appelé Baraq, de la tribu de 
Naphtali, pour lui communiquer ses instructions. Elle envoya donc chercher Baraq 
et lui dit de rassembler dix mille hommes de la tribu de Naphtali et de Zabulon, et 
de faire la guerre aux armées du roi Jabin. » – Vous recevrez une puissance, p. 259.
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LUNDI
2.  Quel arbre pourrait être comparé au palmier de Débora ? Que se passera-

t-il avant la bataille d’Harmaguédon ?

Galates 6 : 14 Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d’autre 
chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié 
pour moi, comme je le suis pour le monde !

Juges 4 : 5 Elle siégeait sous le palmier de Débora, entre Rama et Béthel, dans la 
montagne d’Ephraïm ; et les enfants d’Israël montaient vers elle pour être jugés.

Apocalypse 14 : 7 Il disait d’une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car 
l’heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et 
la mer, et les sources d’eaux.

« L’instruction du jugement et l’effacement des péchés auront lieu avant le 
retour du Seigneur. Puisque les morts doivent être jugés d’après ce qui est écrit 
dans les livres, leurs péchés ne peuvent pas être effacés avant que leurs cas aient 
été examinés. L’apôtre Pierre déclare que les péchés des croyants seront effacés 
avant que ‘des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu’il 
envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ’. Actes 3 : 19, 20. L’instruction 
du jugement terminée, le Seigneur viendra, ‘et sa récompense sera avec lui pour 
rendre à chacun selon ses œuvres’. » – La tragédie des siècles, p. 527. 

« Les puissances et les pouvoirs de la terre sont engagés dans une amère 
révolte contre le Dieu des cieux. Ils sont remplis de haine contre ceux qui le servent, 
et, bientôt, très bientôt, nous prendrons part à la dernière grande bataille entre le 
bien et le mal. La terre sera le champ de bataille – la scène du combat final et de 
la victoire finale. Là où, pendant si longtemps Satan a conduit les hommes contre 
Dieu, la rébellion sera à tout jamais anéantie. » – Les événements des derniers 
jours, p. 189.

MARDI
3.  Contre qui Débora et les Israélites combattirent-ils ? Qui les ennemis 

d’Israël représentent-ils ?

Juges 4 : 2, 7 Et l’Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui 
régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera, et habitait à Haroscheth-Goïm. 
… 7J’attirerai vers toi, au torrent de Kison, Sisera, chef de l’armée de Jabin, avec ses 
chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains.

Apocalypse 19 : 19, 20 Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées 
rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. 
20Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les 
prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et 
adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu 
et de soufre.

« Un conflit terrible est devant nous. Nous approchons de la bataille du grand 
jour du Dieu tout-puissant. Les forces jusqu’ici retenues sous contrôle sont près 
d’être libérées. L’ange de la miséricorde déploie ses ailes, se préparant à quitter 
le trône d’or et à laisser le monde au contrôle de Satan, le roi qu’ils ont choisi, un 
meurtrier et un destructeur depuis le début. » – Christ Triumphant, p. 369.

MERCREDI
Similarité des deux guerres

4.  Où la bataille eut-elle lieu au temps de Débora ? Où aura lieu la dernière 
bataille avant la venue du Christ ? 
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Juges 4 : 12-14 ; 5 : 19 On informa Sisera que Barak, fils d’Abinoam, s’était dirigé 
sur le mont Thabor. 13Et, depuis Haroscheth-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent 
de Kison tous ses chars, neuf cents chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. 
14Alors Débora dit à Barak : Lève-toi, car voici le jour où l’Éternel livre Sisera entre 
tes mains. L’Éternel ne marche-t-il pas devant toi ? Et Barak descendit du mont 
Thabor, ayant dix mille hommes à sa suite. …5:19Les rois vinrent, ils combattirent, 
alors combattirent les rois de Canaan, à Thaanac, aux eaux de Meguiddo ; ils ne 
remportèrent nul butin, nul argent.

Apocalypse 16 : 16 Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon.

Joël 3 : 12 Que les nations se réveillent, et qu’elles montent vers la vallée de 
Josaphat ! Car là je siégerai pour juger toutes les nations d’alentour.

« Barak mit en ordre de bataille une armée de dix mille hommes, puis il se 
dirigea sur le mont Thabor comme le Seigneur le lui avait indiqué. Immédiatement, 
Sisera rassembla une immense force bien préparée, en espérant encercler les 
Hébreux et faire d’eux une proie facile. Les Israélites … contemplèrent avec terreur 
la vaste armée déployée dans la plaine au-dessous d’eux, équipée de tous les 
instruments de guerre, … De larges couteaux en forme de faux étaient fixés aux 
essieux, de façon que, lorsque les chars entraient dans les rangs ennemis, ils les 
coupent comme le blé devant la faux. » – Reflecting Christ, p. 239.  

« Quatre anges puissants retiennent les pouvoirs de cette terre jusqu’à ce 
que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. Les nations du monde se 
dressent les unes contre les autres avec furie, mais elles sont retenues par les anges. 
Lorsque cette puissance modératrice sera ôtée, il viendra un temps de trouble et 
d’angoisse. Des instruments de guerre mortels vont être inventés. Des vaisseaux 
chargés d’êtres vivants sombreront dans les abîmes. Tous ceux qui ne sont pas 
animés par l’esprit de vérité s’uniront sous la conduite des agents sataniques, mais 
ils seront tenus sous contrôle jusqu’à la grande bataille d’Harmaguédon. » – Les 
événements des derniers jours, p. 181.

JEUDI
5.  Quelles furent les armes de Dieu dans la guerre contre Sisera ? Quel sera 

l’un des armements de Dieu dans la dernière guerre mondiale ?

Juges 5 : 20, 21 Des cieux on combattit, de leurs sentiers les étoiles combattirent 
contre Sisera. 21Le torrent de Kison les a entraînés, le torrent des anciens temps, le 
torrent  de Kison. Mon âme, foule aux pieds les héros !

Apocalypse 16 : 21 Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba 
du ciel sur les hommes ; et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la 
grêle, parce que ce fléau était très grand.

Job 38 : 22, 23 Es-tu parvenu jusqu’aux amas de neige ? As-tu vu les dépôts de 
grêle, 23que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre 
et de bataille ?

« Les Israélites s’étaient établis dans une position forte dans les montagnes, en 
attendant une occasion favorable pour une attaque. Encouragé par l’assurance de 
Débora que le jour même était venu pour une victoire éclatante, Barak conduisit 
son armée dans la plaine ouverte et fit hardiment une charge sur l’ennemi. Le Dieu 
de la bataille combattit pour Israël, et ni l’habileté à la guerre, ni la supériorité 
du nombre et de l’équipement, ne pouvaient leur résister. Les armées de Sisera, 
affolées dans leur terreur, ne cherchaient que des moyens de s’échapper. 
Très nombreux sont ceux qui furent tués et la force de l’armée d’invasion fut 
complètement détruite. Les Israélites agirent avec courage et promptitude ; mais 
Dieu seul pouvait vaincre l’ennemi, et la victoire ne pouvait être attribuée qu’à 
lui. » – Daughters of God, p. 38. 
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VENDREDI
6.  Puisque Harmaguédon est une guerre tant physique que spirituelle, 

qu’est-ce qui est nécessaire aujourd’hui ? Comme autrefois, où sont les 
multitudes ?

Juges 5 : 12, 15 Réveille-toi, réveille-toi, Débora ! Réveille-toi, réveille-toi, dis un 
cantique ! Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d’Abinoam ! … 15Les princes 
d’Issacar furent avec Débora, et Issacar suivit Barak, il fut envoyé sur ses pas dans 
la vallée. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur !

Joël 3 : 14 C’est une multitude, une multitude, dans la vallée du jugement ; car le 
jour de l’Éternel est proche, dans la vallée du jugement.

« Le monde entier devra prendre parti d’un côté ou de l’autre. La bataille 
d’Harmaguédon sera livrée. Et ce jour ne doit trouver endormi aucun d’entre 
nous. Nous devons être pleinement éveillés, comme des vierges sages qui ont leur 
provision d’huile avec leurs lampes. Le pouvoir du Saint-Esprit doit reposer sur 
nous, et le capitaine de l’armée du Seigneur se tiendra à la tête des anges des cieux 
pour livrer la bataille. » – Les événements des derniers jours, p. 189.

SABBAT
7.  Dans son cantique, qui Débora et le général de l’armée ont-ils maudit et 

pourquoi ? Quel cantique similaire les bénis de l’Éternel chanteront-ils à la 
fin des temps ?

Juges 5 : 23 Maudissez Méroz, dit l’ange de l’Éternel, maudissez, maudissez ses 
habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l’Éternel, au secours de l’Éternel, 
parmi les hommes vaillants.

Apocalypse 15 : 3, 4 Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le 
cantique de l’agneau, en disant : Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur 
Dieu tout-puissant ! Tes voies sont justes et véritables, roi des nations ! 4Qui ne 
craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint. Et toutes les 
nations viendront, et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été 
manifestés.

« Débora célébra le triomphe d’Israël dans un cantique des plus sublimes 
et passionnés. Elle attribua à Dieu toute la gloire de leur délivrance et demanda 
au peuple de le louer pour ses merveilleuses œuvres. Elle appela les rois et les 
princes des nations environnantes à entendre ce que Dieu avait fait pour Israël 
et à prendre garde de ne pas leur faire de mal. Elle montra que l’honneur et la 
puissance appartiennent à Dieu, et non aux hommes ou à leurs idoles. Elle décrivit 
les manifestations de la puissance divine et de la majesté affichées au Sinaï. Elle 
exposa à Israël leur condition d’impuissance et de détresse, sous l’oppression 
de leurs ennemis, et raconta en termes élogieux l’histoire de leur délivrance. » – 
Daughters of God, p. 38. 

Pour une étude complémentaire

« Les lignes suivantes décrivent la guerre chrétienne : Je pensais que le chemin 
du chrétien vers le ciel serait aussi brillant que l’été et aussi heureux que le matin. 
Tu me montrais le chemin ; il était sombre et accidenté, tout rocailleux, plein 
d’épines ; je rêvais de récompenses célestes et de renommée ; je demandais la 
branche de palmier, la robe et la couronne ; j’ai demandé, et tu me montrais une 
croix et une tombe. » – Testimonies for the Church, vol. 8, p. 212.

* * * * * 
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13
Sabbat 26 septembre 2020

La femme sage et la mort du vieil homme

« J’ai aussi vu sous le soleil ce trait d’une sagesse qui m’a paru grande. Il y avait 
une petite ville, avec peu d’hommes dans son sein ; un roi puissant marcha sur elle, 
l’investit, et éleva contre elle de grands forts. Il s’y trouvait un homme pauvre et 
sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s’est souvenu de cet homme 
pauvre.  Et j’ai dit : La sagesse vaut mieux que la force. Cependant la sagesse du 
pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. » Ecclésiaste 9 : 13-16.

« ‘Celui qui est lent à la colère, dit le sage, vaut mieux qu’un héros, et celui 
qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes.’ L’homme ou la femme 
qui conserve son équilibre lorsqu’il est tenté de se laisser aller à ses passions, 
paraît plus grand aux yeux de Dieu et des anges que le général le plus célèbre 
ayant jamais conduit une armée au combat et à la victoire. Un célèbre empereur 
dit sur son lit de mort : ‘Parmi toutes mes conquêtes, il n’y en a qu’une qui me 
console maintenant, et c’est la conquête que j’ai gagnée sur mon tempérament 
turbulent.’ Alexandre et César ont trouvé plus facile de maîtriser un monde que de 
se soumettre. Après avoir conquis nation après nation, ils sont tombés, l’un d’eux 
‘victime d’intempérance, l’autre d’ambition folle.’ » – Child Guidance, p. 95

DIMANCHE
La sagesse cherche la paix

1.  Qui habitait à Abel-Beth-Maaca ? Avec qui souhaitait-elle parler ? 

2 Samuel 20 : 16, 17 Alors une femme habile se mit à crier de la ville : Écoutez, 
écoutez ! Dites, je vous prie, à Joab : Approche jusqu’ici, je veux te parler ! 17Il 
s’approcha d’elle, et la femme dit : Es-tu Joab ? Il répondit : Je le suis. Et elle lui 
dit : Écoute les paroles de ta servante. Il répondit : J’écoute.

« Vous entrez tout juste dans l’âge adulte et, si vous recherchez la grâce du 
Christ, si vous suivez le chemin que Jésus vous montre, de plus en plus, vous 
deviendrez une vraie femme. Vous croîtrez en grâce, l’expérience vous rendra sage 
et, alors que vous avancerez de lumière en lumière, vous serez plus heureuse. 
Rappelez-vous que votre vie appartient à Jésus et que vous ne devez pas vivre 
seulement pour vous-même. 

« Fuyez ceux qui sont irrévérencieux. Fuyez ceux qui aiment l’oisiveté. Fuyez 
ceux qui se moquent des choses saintes. Évitez la compagnie de ceux qui utilisent 
un langage profane ou de ceux qui ne peuvent se passer ne serait-ce que d’un verre 
d’alcool. N’écoutez pas les propositions des hommes qui n’ont pas conscience de 
leur responsabilité devant Dieu. La pure vérité qui sanctifie l’âme vous donnera 
le courage de vous couper des connaissances les plus agréables, mais que vous 
savez ne pas craindre et ne pas aimer Dieu, et qui ne savent rien des principes de 
la véritable justice. Nous pouvons toujours accepter les défauts et l’ignorance d’un 
ami, mais jamais ses vices. » – Letters to Young Lovers, p. 26.  

LUNDI
2.  Quel était le dicton dans les temps anciens en Israël quand quelqu’un avait 

des doutes ou des questions ? De même, où devrions-nous chercher des 
réponses à nos questions ?
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2 Samuel 20 : 18 Et elle dit : Autrefois on avait coutume de dire : Que l’on consulte 
Abel ! Et tout se terminait ainsi.

Romains 1 : 20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle 
et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les 
considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables.

Ésaïe 34 : 16 Consultez le livre de l’Éternel, et lisez ! Aucun d’eux ne fera défaut, ni 
l’un ni l’autre ne manqueront ; car sa bouche l’a ordonné. C’est son esprit qui les 
rassemblera.

« C’est par une communion directe avec Dieu que s’instruisaient Adam et 
Ève ; ils apprirent à le connaître à travers ses œuvres. Toute création était, dans 
sa perfection initiale, expression de la pensée divine. La nature offrait aux yeux 
d’Adam et Ève d’innombrables exemples de la sagesse divine. » – Éducation, p. 19.  

« Quand l’esprit s’applique à étudier la Bible pour en recevoir instruction, les 
facultés de raisonnement se développent. Grâce à l’étude des Écritures, l’esprit 
s’épanouit et devient plus équilibré que s’il cherchait à obtenir des informations 
générales dans d’autres ouvrages qui sont sans rapport avec la Bible. Aucune 
science n’est plus solide, plus logique et de plus grande portée que celle que l’on 
acquiert en étudiant la Parole de Dieu. Celle-ci est le fondement de toute vraie 
connaissance. 

« La Bible est comme un puits : plus on y plonge les regards, plus elle paraît 
profonde. Les grandes vérités de l’histoire sacrée possèdent une force et une 
beauté aussi vastes que l’éternité. Nulle science ne saurait se comparer à celle 
qui révèle le caractère de Dieu. » – Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 
1, p. 99. 

MARDI
3.  Bien que David et Joab fussent des guerriers et parfois infidèles, que dit 

d’elle-même la femme sage ? Qui est comme elle ?

2 Samuel 20 : 19 Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël ; et tu cherches 
à faire périr une ville qui est une mère en Israël ! Pourquoi détruirais-tu l’héritage 
de l’Éternel ?

Ésaïe 9 : 6 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination 
reposera sur son épaule ; on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père 
éternel, Prince de la paix.

Matthieu 5 : 9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de 
Dieu !

« Ceux qui veulent acquérir la connaissance devraient viser à atteindre le 
niveau de progrès le plus élevé qui soit. Qu’ils avancent aussi rapidement et aussi 
loin que possible. Que le champ de leurs études soit aussi vaste que leurs capacités 
le leur permettent ; qu’ils puisent en Dieu leur sagesse ; qu’ils se reposent sur celui 
dont la science est infinie, sur celui qui peut révéler les secrets cachés pendant des 
siècles, qui peut résoudre les problèmes les plus complexes pour quiconque se 
confie en lui, qui seul possède l’immortalité et habite une lumière où nul homme 
ne peut pénétrer. Le témoin vivant pour le Christ, qui continue à connaître le 
Seigneur sait que ‘sa venue est aussi certaine que celle de l’aurore’. Osée 6 : 3.

« ‘Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi.’ Galates 6 : 7. Par 
l’intégrité et l’assiduité dans le travail, grâce aux soins appropriés du corps, et 
en faisant appel à toutes les capacités mentales pour acquérir la connaissance 
et la sagesse dans le domaine spirituel, toute âme peut atteindre sa plénitude en 
Christ, qui est le parfait modèle d’un homme accompli. » – Pour un bon équilibre 
mental et spirituel, vol. 1, p. 199.
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MERCREDI
Le rebelle et le vieil homme

4.  À quel accord la femme sage et Joab sont-ils parvenus ? Qui symbolisait le 
rebelle Schéba, fils de Bicri ?

2 Samuel 20 : 20, 21 Joab répondit : Loin, loin de moi la pensée de détruire et de 
ruiner ! 21La chose n’est pas ainsi. Mais un homme de la montagne d’Éphraïm, 
nommé Schéba, fils de Bicri, a levé la main contre le roi David ; livrez-le, lui seul, 
et je m’éloignerai de la ville. La femme dit à Joab : Voici, sa tête te sera jetée par 
la muraille.                       

Romains 6 : 6 Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le 
corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché.

Éphésiens 4 : 22-24 À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme 
qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 23à être renouvelés dans l’esprit de 
votre intelligence, 24et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice 
et une sainteté que produit la vérité.

« Vous devez vous établir en Dieu. Vous agissez sans réflexion, par impulsion 
plutôt que par principe. Vous n’avez pas ressenti la nécessité positive de former 
votre esprit, ni de crucifier en vous le vieil homme avec les affections et les 
convoitises. Vous devez être équilibré par le poids de l’Esprit de Dieu et tous vos 
mouvements doivent être régulés par lui. Vous êtes maintenant incertain dans 
tout ce que vous entreprenez. Vous faites et défaites ; vous construisez puis vous 
démolissez ; vous éveillez un intérêt et ensuite, par manque de consécration et de 
sagesse divine, vous l’éteignez. Vous n’avez pas été fortifié, et établi. Vous n’avez 
eu que peu de foi ; vous n’avez pas vécu une vie de prière. Vous avez tellement 
besoin de lier votre vie à Dieu, et alors vous ne sèmerez pas dans la chair et à la fin 
vous ne récolterez pas la corruption. » – Testimonies for the Church, vol. 3, p. 240.

JEUDI
5.  Dans les derniers jours, qui tentera de se faufiler dans l’église de Dieu 

comme l’a fait le rebelle Schéba, le fils de Bicri ? Quel jour voulait-il 
introduire comme jour de repos ?

Ézéchiel 8 : 15, 16 ; 22 : 26 Et il me dit : Vois-tu, fils de l’homme ? Tu verras encore 
d’autres abominations plus grandes que celles-là. 16Et il me conduisit dans le parvis 
intérieur de la maison de l’Éternel. Et voici, à l’entrée du temple de l’Éternel, entre 
le portique et l’autel, il y avait environ vingt-cinq hommes, tournant le dos au 
temple de l’Éternel et le visage vers l’orient ; et ils se prosternaient à l’orient devant 
le soleil. … 22 : 26Ses sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires, ils ne 
distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la 
différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, ils détournent les yeux de mes 
sabbats, et je suis profané au milieu d’eux.

Apocalypse 13 : 16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et 
esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front.

« Les premiers triomphes de la Réforme passés, …  
« Sous des déguisements divers, les Jésuites s’insinuaient dans les bureaux de 

l’État, devenaient conseillers des rois et dirigeaient la politique des nations. Ils se 
faisaient serviteurs pour espionner leurs maîtres. Ils fondaient des collèges pour 
les fils des princes et des nobles et, pour le peuple, des écoles, où ils attiraient les 
enfants de parents protestants, qu’ils accoutumaient à observer les rites de l’Église. 
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Toute la pompe des cérémonies romaines était mise à réquisition pour éblouir et 
captiver les imaginations, et il arrivait ainsi que des fils trahissaient la foi pour 
laquelle leurs pères avaient souffert. L’ordre des Jésuites se répandit rapidement 
dans toutes les parties de l’Europe, et partout on assistait à une recrudescence du 
papisme. » – La tragédie des siècles, pp. 249, 250.

VENDREDI
6.  La femme sage a-t-elle tenu sa promesse ? Comment l’intrus - le vieil 

homme - doit-il être détruit spirituellement ?

2 Samuel 20 : 22 Et la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse ; et ils 
coupèrent la tête à Schéba, fils de Bicri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna de la 
trompette ; on se dispersa loin de la ville, et chacun s’en alla dans sa tente. Et Joab 
retourna à Jérusalem, vers le roi.

Hébreux 4 : 12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une 
épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, 
jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur.

Éphésiens 6 : 17 Prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la 
parole de Dieu.

« Dans la poursuite des études, comme dans toute autre entreprise, les 
objectifs égoïstes et terrestres sont dangereux pour l’âme. En matière d’éducation, 
de nombreuses idées sont avancées mais ne proviennent pas du Très-Haut dont la 
demeure est éternelle, mais elles viennent de ceux qui font des études scolaires 
une idole et adorent une science qui sépare Dieu de l’éducation. Pourtant, parce 
que ces erreurs sont revêtues d’un costume attrayant, elles sont largement 
acceptées. » – Christ Triumphant, p. 23. 

SABBAT
7.  Qui est personnifié comme sagesse dans les saints Écritures ?

1 Corinthiens 1 : 24 Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont 
appelés, tant Juifs que Grecs.

« Mon frère, vous devriez considérer la sagesse de Dieu comme un tout. 
La religion doit aller de pair avec la science, afin de faire de votre éducation un 
moyen sanctifié de faire le bien et d’inviter les autres à considérer la vérité. Plus 
nous apprenons à l’école du Christ, plus nous avons hâte d’avancer dans cette 
connaissance. Toutes nos acquisitions ont peu de valeur à moins que le caractère 
ne soit anobli par la religion. Dieu a des devoirs spéciaux pour chaque individu à 
accomplir, et une décision sera prise sur chaque cas quant à la fidélité avec laquelle 
ces devoirs ont été accomplis.

« Le Seigneur nous place fréquemment dans des situations difficiles pour nous 
inciter à déployer de plus grands efforts. Sa providence permet que des ennuis 
particuliers surviennent pour mettre notre patience et notre foi à l’épreuve. Dieu 
nous donne ainsi des leçons de confiance. Il veut nous faire comprendre à qui 
nous devons nous adresser pour obtenir l’aide et la force nécessaires en cas de 
besoin. Nous obtenons de cette manière une connaissance pratique de sa volonté 
qui nous est si nécessaire dans l’expérience de la vie. La foi devient ainsi plus forte 
lorsqu’elle est en conflit direct avec le doute et la crainte. Frère, vous pouvez être 
un conquérant si vous prenez bien garde à vos voies. Vous devriez consacrer votre 
jeunesse à la cause de Dieu et prier pour réussir. Vous ne devez pas fermer les yeux 
sur votre danger, mais vous devez vous préparer résolument à chaque difficulté de 
votre progression chrétienne. Prenez le temps de réfléchir et de prier humblement 
et sérieusement. Vos talents sont marqués et vous êtes optimiste quant à votre 
réussite future ; mais à moins que vous ne compreniez la faiblesse de votre cœur 
naturel, vous serez déçu. » – Testimonies for the Church, vol. 4, p. 116.
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Pour une étude complémentaire

« Caïn et Abel nous sont donnés dans l’histoire de la Bible pour représenter les 
deux classes de l’humanité. Abel était loyal et fidèle à Dieu, et il était préféré par le 
Seigneur. Caïn était déloyal ; il souhaitait que ses propres idées l’emportent. Abel 
protestait contre ces principes comme déloyaux. Mais en tant qu’aîné, Caïn pensait 
que ses méthodes et ses plans devaient avoir la suprématie. Cela le mettait très 
en colère qu’Abel ne cède pas à ses opinions, et sa colère brûlait tellement qu’il 
tua son frère. Ici, les deux principes du bien et du mal sont développés. » – Christ 
Triumphant, p. 37. 

* * * * * 

14 
Sabbat 3 octobre 2020 

La reine de Séba et le jugement

Séba signifie « expédition ».2

« Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs, les rois de Séba et de Saba 
offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations 
le serviront. » Psaume 72 : 10, 11.

« Au début de son règne, Salomon reçut la visite de la reine de Séba. Elle était 
venue voir et entendre sa sagesse, et après l’avoir entendu, elle dit qu’on ne lui en 
avait pas dit la moitié. » – Christ Triumphant, p. 159.

DIMANCHE
Un jugement investigatif

1.  Quel rôle spécial Jésus a-t-il dit que la reine du Midi jouerait dans les 
événements des derniers jours ? De même, que feront ceux qui sont 
sauvés dans le royaume céleste ?

Luc 11 : 31 La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec les hommes de 
cette génération et les condamnera, parce qu’elle vint des extrémités de la terre 
pour entendre la sagesse de Salomon ; et voici, il y a ici plus que Salomon.

Apocalypse 20 : 4 Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir 
de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage 
de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête 
ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils 
revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.

1 Corinthiens 6 : 2, 3 Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si 
c’est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres 
jugements ? 3Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions 
pas, à plus forte raison, les choses de cette vie ?

« Au jour du jugement final, toute âme perdue comprendra pourquoi elle a 
rejeté la vérité. Même l’esprit obscurci par la transgression saisira le sens de la 
croix. Les pécheurs seront condamnés par la vue du Calvaire et de sa mystérieuse 
Victime. Tout prétexte mensonger sera balayé. Le caractère odieux de l’apostasie 
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humaine se montrera. Les hommes verront quel aura été leur choix. Toutes les 
questions de vérité et d’erreur, agitées au cours de la controverse des siècles, 
seront alors éclaircies. Au jugement de l’univers, Dieu sera pleinement justifié en 
ce qui concerne l’existence et la permanence du mal. Il sera démontré que les 
décrets divins n’ont en aucune façon favorisé le péché. Rien n’était défectueux 
dans le gouvernement de Dieu, rien n’était de nature à causer du mécontentement. 
Quand seront révélées les pensées de tous les cœurs, fidèles et rebelles s’uniront 
pour déclarer : ‘Tes voies sont justes et véritables, roi des nations ! Seigneur, qui 
ne craindrait et ne glorifierait ton nom ? ... Parce que tes décrets de justice ont été 
manifestés.’ » – Jésus-Christ, pp. 41, 42.

LUNDI
2.  Quel genre de questions la reine de Séba posa-t-elle au roi Salomon ? Tout 

comme Salomon a répondu aux questions de la reine de Séba, qu’est-ce 
que les candidats au Ciel auront à répondre à ceux qui les questionnent ?

2 Chroniques 9 : 1, 2 La reine de Séba apprit la renommée de Salomon, et elle vint 
à Jérusalem pour l’éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse, 
et des chameaux portant des aromates, de l’or en grande quantité et des pierres 
précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon, et elle lui dit tout ce qu’elle avait dans 
le cœur. 2Salomon répondit à toutes ses questions, et il n’y eut rien que Salomon 
ne sût lui expliquer.

Matthieu 12 : 36, 37 Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront 
compte de toute parole vaine qu’ils auront proférée. 37Car par tes paroles tu seras 
justifié, et par tes paroles tu seras condamné.

1 Pierre 3 : 15 Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours 
prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande 
raison de l’espérance qui est en vous.

« Ainsi en était-il lorsque la reine de Séba vint rendre visite à Salomon. Ayant 
entendu parler de sa sagesse et du temple merveilleux qu’il avait fait construire, 
elle résolut de ‘l’éprouver par des énigmes’ et voir de ses propres yeux ses 
constructions célèbres. Accompagnée d’une suite nombreuse et de chameaux 
portant ‘des aromates, de l’or en très grande quantité, et des pierres précieuses’, 
elle fit le long voyage de son pays à Jérusalem. ‘Elle se rendit auprès de Salomon, et 
elle lui dit tout ce qu’elle avait dans le cœur.’ Elle s’entretint avec lui des mystères 
de la nature. Salomon lui apprit que le Dieu de la nature, le grand Créateur, habite 
dans les cieux et dirige toutes choses. Il ‘répondit à toutes ses questions, et il n’y 
eut rien que Salomon ne sût lui expliquer’. 1 Rois 10 : 1-3 ; 2 Chroniques 9 : 
1, 2. » – Prophètes et rois, p. 47. 

MARDI
3.  Selon quelle loi serons-nous jugés lors du jugement investigatif ? Tout 

comme la reine de Séba fut impressionnée par les vêtements portés à 
la cour de Salomon, qu’est-ce qui caractérisera nos vêtements et nos 
caractères ?

Jacques 2 : 12 Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté.

Ecclésiaste 12 : 13, 14 Écoutons la fin du discours : Crains Dieu et observe ses 
commandements. C’est là ce que doit faire tout homme. 14Car Dieu amènera toute 
œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.    

Matthieu 22 : 11, 12 Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là 
un homme qui n’avait pas revêtu un habit de noces. 12Il lui dit : Mon ami, comment 
es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée.
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Galates 3 : 27  Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.

« Au chapitre 22 de saint Matthieu, où l’on retrouve l’image d’un mariage, 
on voit clairement que l’instruction du jugement précède les noces. Avant la 
cérémonie, le roi entre dans la salle et examine les invités pour voir si tous ont 
revêtu l’habit de noces, la robe immaculée qui représente un caractère purifié 
dans le sang de l’agneau. Matthieu 22 : 11 ; Apocalypse 7 : 14. Quiconque ne 
porte pas cet habit est jeté dehors ; mais ceux qui en sont trouvés revêtus sont 
acceptés et jugés dignes de participer au royaume de Dieu et d’occuper une place 
sur le trône de l’agneau. Cet examen des caractères, ce choix des sujets propres au 
royaume de Dieu, c’est l’instruction du jugement par laquelle se termine l’œuvre 
du sanctuaire céleste. » – La tragédie des siècles, pp. 464, 465.  

MERCREDI
4.  Quel fut le témoignage de la reine de Séba concernant Salomon ? À qui la 

reine attribua-t-elle sa gloire et sa sagesse ?

1 Rois 10 : 6-9 Elle dit au roi : C’était donc vrai ce que j’ai appris dans mon pays 
au sujet de ta position et de ta sagesse ! 7Je ne le croyais pas, avant d’être venue 
et d’avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m’en a pas dit la moitié. Tu as plus de 
sagesse et de prospérité que la renommée ne me l’a fait connaître. 8Heureux tes 
gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta 
sagesse ! 9Béni soit l’Éternel, ton Dieu, qui t’a accordé la faveur de te placer sur le 
trône d’Israël ! C’est parce que l’Éternel aime à toujours Israël, qu’il t’a établi roi 
pour que tu fasses droit et justice.

« Salomon avait si bien indiqué à la reine de Séba la source de sa sagesse et 
de sa prospérité qu’elle fut obligée, en le quittant, non pas d’encenser l’homme, 
mais de s’exclamer : ‘Béni soit l’Éternel, ton Dieu, qui t’a accordé la faveur de te 
placer sur le trône d’Israël ! C’est parce que l’Éternel aime à toujours Israël, qu’il 
t’a établi roi pour que tu fasses droit et justice.’ 1 Rois 10 : 9. Voilà l’impression 
que Dieu désirait produire sur tous les peuples. Alors que ‘tous les rois de la terre 
cherchaient à voir Salomon, pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans 
son cœur’ (2 Chroniques 9 : 23), ce monarque honorait l’Éternel en leur assurant 
que c’est le Créateur des cieux et de la terre, le Maître de l’univers, qui possède la 
toute-sagesse. » – Prophètes et rois, p. 48.

JEUDI
5.  Quels riches présents la reine de Séba donna-t-elle au roi Salomon ? 

Spirituellement, que symbolisent ces présents ?

1 Rois 10 : 2 première partie, 10 Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort 
nombreuse, et avec des chameaux portant des aromates, de l’or en très grande 
quantité, et des pierres précieuses. … 10Elle donna au roi cent vingt talents d’or, une 
très grande quantité d’aromates, et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant 
d’aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon.

Psaume 141 : 2 Que ma prière soit devant ta face comme l’encens, et l’élévation de 
mes mains comme l’offrande du soir !

Apocalypse 8 : 4  La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la 
main de l’ange devant Dieu.

1 Pierre 1 : 7 Afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable 
qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et 
l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra.

« Ils comprendront qu’il leur est nécessaire d’acheter de l’or, c’est-à-dire la foi 
et l’amour dans toute leur pureté ; des vêtements blancs, c’est-à-dire un caractère 
sans tache, purifié par le sang de leur Sauveur ; un collyre, c’est-à-dire la grâce 
de Dieu qui leur permettra de discerner clairement les réalités spirituelles et 
de découvrir en eux le péché. De telles richesses sont plus précieuses que l’or 
d’Ophir. » – Témoignages pour l’Église, vol. 1, p. 377.
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VENDREDI
6.  Que donna Salomon à la reine de Séba ? Qu’est-ce que Dieu donnera à 

ceux qui seront trouvés justes lors du jugement investigatif ?

2 Chroniques 9 : 12 Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu’elle désira, 
ce qu’elle demanda, plus qu’elle n’avait apporté au roi. Puis elle s’en retourna et 
alla dans son pays, elle et ses serviteurs.

1 Corinthiens 2 : 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point 
vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de 
l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment.

« Salomon écrivit le livre des Proverbes, mais après un certain temps, sa sagesse 
s’est mêlée à de la balle. D’où venait la balle ? Après une force de caractère d’une 
promesse si glorieuse, un changement est intervenu dans l’histoire de Salomon. 
Il ne continua pas à être fidèle à sa pureté et à son allégeance à Dieu. Il franchit 
les barrières que Dieu avait érigées pour préserver son peuple de l’idolâtrie. Le 
Seigneur avait choisi Israël comme nation, faisant d’eux les dépositaires de la 
vérité sacrée à donner au monde. Mais Salomon chérissait la fierté des pouvoirs 
politiques. Il encourageait les alliances avec les royaumes païens. » – Christ 
Triumphant, p. 159.

SABBAT
7.  Qui, comme la reine de Séba, a fait des présents à Celui qui est bien plus 

grand que Salomon ? Par conséquent, quelle marchandise spirituelle le 
Grand Marchand offre-t-il à ceux de Laodicée ?

Matthieu 2 : 1, 10, 11  Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi 
Hérode, voici des mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem. … 10Quand ils aperçurent 
l’étoile, ils furent saisis d’une très grande joie. 11Ils entrèrent dans la maison, virent 
le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l’adorèrent ; ils ouvrirent 
ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe.

Ésaïe 60 : 6 Tu seras couverte d’une foule de chameaux, de dromadaires de 
Madian et d’Epha ; ils viendront tous de Séba ; ils porteront de l’or et de l’encens, 
et publieront les louanges de l’Éternel.

Apocalypse 3 : 18 Je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin 
que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la 
honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu 
voies.

« L’intelligence et les richesses terrestres ne pouvaient faire disparaître les 
défauts de Laodicée, ou remédier à sa condition déplorable. Les membres de cette 
Église étaient aveugles et ne s’en doutaient pas. L’Esprit de Dieu n’illuminait pas 
leurs esprits, et ils ne connaissaient pas leur état de péché ; c’est pourquoi ils 
n’éprouvaient pas le désir d’être secourus.

« L’or ici recommandé comme ayant été éprouvé par le feu, c’est la foi et 
l’amour. Il enrichit le cœur, car il a été dans la fournaise jusqu’à ce qu’il soit pur, 
et plus il a été raffiné plus il brille. Le vêtement blanc, c’est la pureté du caractère, 
la justice du Christ impartie au pécheur. C’est un vêtement de texture céleste, qui 
ne peut être acheté que par une vie d’obéissance volontaire. Le collyre, c’est la 
sagesse et la grâce qui nous permettent de discerner entre le mal et le bien et 
de détecter le péché sous toutes ses formes. Dieu a donné à son Église des yeux 
qu’il veut oindre de sagesse afin qu’elle puisse voir ; mais nombreux sont ceux 
qui, s’ils le pouvaient, les arracheraient. Ainsi, leurs actes ne viendraient pas à la 
lumière et ne pourraient être condamnés. Le collyre divin communique la clarté à 
l’intelligence. Le Christ est le dépositaire de toutes les grâces. Il nous dit : ‘Achetez 
de moi.’ » – Témoignages pour l’Église, vol. 1, p. 548.
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Pour une étude personnelle 

« De prétendus chrétiens, des chrétiens mondains, sont sans connaissances 
réelles des choses célestes. Ils ne franchiront jamais les portes de la Nouvelle 
Jérusalem car ils ne s’intéresseraient pas à ce qui s’y passera. Ils n’ont pas habitué 
leur esprit à se plaire à la méditation de ce qui concerne Dieu et le ciel. Que 
feraient-ils là-haut et comment se réjouiraient-ils à reposer leur esprit sur ce 
qui est spirituel, pur et saint alors qu’ils ne l’ont pas fait ici-bas ? Il régnera une 
atmosphère de pureté à laquelle ils ne sont pas le moins du monde accoutumés. 
Quand ils étaient dans le monde, ils obéissaient à leur vocation terrestre. Ils 
savaient très bien ce qu’ils avaient à faire. Leurs facultés d’ordre inférieur, étant 
constamment en exercice, prenaient de la force tandis que les énergies plus 
élevées et plus nobles de l’esprit s’atrophiaient. Ils n’ont pas discerné les choses 
spirituelles parce que leurs yeux se plaisaient à celles de la terre, et ils n’ont pu 
s’apercevoir que les réalités célestes étaient bien plus glorieuses que celles d’ici-
bas. » – Témoignages pour l’Église, vol. 1, pp. 275, 276. 

* * * * * 

15
Sabbat 10 octobre 2020

Hulda et le don de prophétie

Hulda signifie « belette »3

« Confiez-vous en l’Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis ; confiez-vous en 
ses prophètes, et vous réussirez. » 2 Chroniques 20 : 20 dernière partie.

« Josias envoya comme messagers auprès de la prophétesse, les personnages 
les plus grands et les plus honorés du peuple. » – Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 3, p. 1133.

DIMANCHE
Une prophétesse et une éducatrice

1.  Quel était le nom de l’épouse de Schallum et quelles étaient ses 
responsabilités ? Pourquoi une délégation fut-elle envoyée pour lui poser 
des questions sur l’avenir de Juda ?

2 Rois 22 : 13, 14 Allez, consultez l’Éternel pour moi, pour le peuple, et pour tout 
Juda, au sujet des paroles de ce livre qu’on a trouvé ; car grande est la colère de 
l’Éternel, qui s’est enflammée contre nous, parce que nos pères n’ont point obéi 
aux paroles de ce livre et n’ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. 
14Le sacrificateur Hilkija, Achikam, Acbor, Schaphan et Asaja, allèrent auprès de la 
prophétesse Hulda, femme de Schallum, fils de Thikva, fils de Harhas, gardien des 
vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l’autre quartier de la ville. Après qu’ils 
lui eurent parlé.

« À ce moment-là vivait à Jérusalem, près du temple, la prophétesse Hulda. 
Josias, obsédé par de sombres présages, décida d’aller la trouver. Il voulait 
consulter l’Éternel par sa messagère, afin de savoir s’il lui était possible de trouver 
le moyen de sauver Juda qui courait à sa perte. 
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« La gravité de la situation, le respect qu’il éprouvait pour la prophétesse firent 
qu’il lui envoya les principaux hommes du royaume. » – Prophètes et rois, pp. 305, 
306.

LUNDI
2.  Quelle autre profession était probablement exercée par la prophétesse, 

comme ce fut le cas avec Élisée ? Quel poste dans l’église Hulda occupait-
elle ? 

2 Chroniques 34 : 22 …La prophétesse Hulda, femme de Schallum, fils de 
Thokehath, fils de Hasra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans 
l’autre quartier de la ville. Après qu’ils eurent exprimé ce qu’ils avaient à lui dire, …

2 Rois 4 : 38 Élisée revint à Guilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les 
fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur : Mets le grand pot, 
et fais cuire un potage pour les fils des prophètes.

Éphésiens 4 : 11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs.

« Des dispositions supplémentaires furent prises pour l’instruction des jeunes, 
par la création de ‘l’école des prophètes’. Si un jeune était désireux d’obtenir une 
meilleure connaissance des Écritures, d’approfondir les mystères du royaume de 
Dieu, et de chercher la sagesse d’en haut, afin de devenir un enseignant en Israël, 
cette école lui était ouverte. » – Fundamentals of Christian Education, p. 96.

MARDI
L’esprit de prophétie

3.  Qu’est-ce que Dieu a promis concernant son peuple tout au long de l’ère 
chrétienne ? Qu’est-ce qui arrive à l’église sans ce don spirituel ?

Joël 2 : 28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles 
prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions.

Apocalypse 12 : 17 ; 19 : 10 dernière partie Et le dragon fut irrité contre la femme, 
et il s’en alla faire la guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. 19 :10…Adore Dieu. -Car 
le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie.

Proverbes 29 : 18 Quand il n’y a pas de révélation, le peuple est sans frein ; heureux 
s’il observe la loi !

« Par son Saint-Esprit Dieu nous a constamment avertis et enseignés, pour 
affermir la foi des croyants en l’Esprit de prophétie. L’ordre a été renouvelé 
plusieurs fois : Écris les choses que je t’ai données afin que soit confirmée la foi 
de mon peuple dans les positions qu’il a prises. Le temps et les épreuves, loin de 
rendre vaines les instructions données, ont au contraire, grâce à des années de 
souffrances et d’abnégation, établi la vérité du témoignage rendu. Les instructions 
données dans les premiers jours du message doivent être considérées tout aussi 
sûres à suivre en ces derniers jours. Ceux qui se montrent indifférents à la lumière 
et à l’instruction ne doivent pas s’attendre à éviter les pièges qui, comme on nous 
l’a dit clairement, feront que ceux qui auront rejeté la lumière trébucheront, 
tomberont, et seront pris au lacet. Étudions avec soin le second chapitre de 
l’épître aux Hébreux : nous verrons combien il importe de tenir ferme pour chaque 
principe de vérité qui nous a été donné. » – Messages choisis, vol. 1, p. 46.
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MERCREDI
4.  Quels livres prophétiques le Seigneur Jésus a-t-il encouragé ses enfants 

à étudier et à enseigner en détail ? Quelles bénédictions attendent 
l’étudiant ? 

Matthieu 24 : 15 C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la 
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit 
fasse attention ! 

Apocalypse 1 : 1 première partie, 3 Révélation de Jésus-Christ, … 3Heureux celui 
qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses 
qui y sont écrites ! Car le temps est proche.

Matthieu 10 : 41 Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une 
récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une 
récompense de juste.

« L’Apocalypse demande tout particulièrement d’être étudiée en rapport 
avec le livre de Daniel. Que chaque maître respectueux de Dieu décide de la 
façon la plus simple de saisir et de présenter l’Évangile que notre Sauveur vint 
lui-même révéler à son serviteur Jean : ‘Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui 
a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt.’ Apocalypse 
1 : 1. Personne ne devrait se laisser décourager par les symboles apparemment 
obscurs de l’Apocalypse. ‘Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la 
demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche.’ Jacques 1 : 
5. » – Éducation, p. 217.

« Le livre de l’Apocalypse débute par un ordre à comprendre l’enseignement 
qu’il contient. ‘Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la 
prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites ! Car le temps est proche.’ 
Quand, en tant que peuple, nous comprendrons ce que signifie ce livre pour nous, 
nous verrons parmi nous un grand réveil. Nous ne comprenons pas pleinement 
les leçons qu’il enseigne, malgré le commandement qui nous a été donné de 
l’approfondir et de l’étudier. » – Testimonies to Ministers and Bible Workers, p. 113.

JEUDI
La réponse pour le roi Josias 

5.  Quelle prophétie terrible Hulda donna-t-elle de la part du Seigneur 
concernant Juda ? Pourquoi ?

2 Rois 22 : 15-17 Elle leur dit : Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : Dites à l’homme 
qui vous a envoyés vers moi : 16Ainsi parle l’Éternel : Voici, je vais faire venir des 
malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu’a lu 
le roi de Juda. 17Parce qu’ils m’ont abandonné et qu’ils ont offert des parfums à 
d’autres dieux, afin de m’irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère 
s’est enflammée contre ce lieu, et elle ne s’éteindra point.

2 Chroniques 34 : 25 Parce qu’ils m’ont abandonné et qu’ils ont offert des parfums 
à d’autres dieux, afin de m’irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère 
s’est répandue sur ce lieu, et elle ne s’éteindra point.

« Dieu fit répondre à Josias par la prophétesse Hulda que la ruine de Jérusalem 
ne pouvait être évitée. Même si le peuple s’humiliait devant le Seigneur, il 
n’échapperait pas au châtiment. Il s’était endurci si longtemps dans le mal que, 
s’il évitait le châtiment, il retournerait bientôt à ses errements. » – Prophètes et 
rois, p. 306. 
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VENDREDI
6.  Quelle promesse Dieu fit-il au roi Josias par l’intermédiaire de sa prophétesse 

Hulda ? De même, que doit faire le peuple de Dieu aujourd’hui ?

2 Chroniques 34 : 26-28 Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyés pour 
consulter l’Éternel : Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël, au sujet des paroles que tu 
as entendues : 27Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t’es humilié devant 
Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu 
t’es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré 
devant moi, moi aussi, j’ai entendu, dit l’Éternel. 28Voici, je te recueillerai auprès de 
tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas 
tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Ils rapportèrent 
au roi cette réponse.

Michée 6 : 8 On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et ce que l’Éternel 
demande de toi, c’est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et 
que tu marches humblement avec ton Dieu.

SABBAT

Enseignant les prophéties

7.  Comme Hulda, qui était considéré comme un Prophète ? En tant que 
disciples du Prophète de Galilée, quelle œuvre attend l’église de Dieu 
aujourd’hui ?

Luc 7 : 16 Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant : Un grand 
prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple.

Matthieu 21 : 11  La foule répondait : C’est Jésus, le prophète, de Nazareth en 
Galilée.

Apocalypse 10 : 11 Puis on me dit : Il faut que tu prophétises de nouveau sur 
beaucoup de peuples, de nations, de langues, et de rois.

1 Corinthiens 14 : 24, 25 Mais si tous prophétisent, et qu’il survienne quelque non-
croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, 
25les secrets de son cœur  sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il 
adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous.

« Beaucoup d’hommes instruits et influents étaient accourus pour entendre 
le prophète de Galilée. Parmi eux, certains regardaient avec curiosité la foule 
rassemblée autour du Christ tandis qu’il enseignait au bord de la mer. Toutes 
les classes de la société y étaient représentées : des pauvres, des illettrés, des 
mendiants en haillons, des malfaiteurs marqués par le péché, des estropiés, 
des libertins, des commerçants et des rentiers. Tous, grands et petits, riches et 
pauvres, se pressaient autour du Maître pour entendre ses enseignements. » –  Les 
paraboles de Jésus, p. 75.

Pour une étude complémentaire

« En considérant le peu de temps qui nous reste, nous devons veiller et prier, 
et en aucun cas nous ne pouvons nous permettre de nous laisser détourner de 
l’œuvre solennelle de préparation au grand événement qui est devant nous. 
Parce que la fin est apparemment reculée, beaucoup sont indifférents en ce qui 
concerne leurs paroles et leurs actions. Ils ne se rendent pas compte du danger 
qu’ils courent et ne comprennent pas la miséricorde de notre Dieu qui prolonge 
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le temps de grâce afin qu’ils puissent former des caractères pour la vie éternelle. 
Aujourd’hui, chaque instant qui passe a la plus haute importance. Ce temps leur 
est accordé, non pour qu’ils l’emploient à rechercher leurs aises et à s’établir sur 
la terre, mais pour vaincre leurs propres défauts et permettre à d’autres, par leur 
exemple et leurs efforts, de voir les beautés de la sainteté. Dieu a sur la terre 
un peuple qui, animé par la foi et une sainte espérance, explique le déroulement 
des événements décrits par la prophétie et cherche à se purifier en obéissant 
à la vérité afin de ne pas être trouvé sans l’habit de noce lorsque le Christ 
apparaîtra. » – Témoignages pour l’Église, vol. 1, p. 580. 

* * * * * 

16
Sabbat 17 octobre 2020   

Esther et la loi du dimanche

Esther signifie « étoile ».
« Et chaque jour Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des 

femmes, pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. » Esther 
2 : 11.

« À chaque famille, à chaque parent, maître, enfant sur lequel a brillé la 
lumière de l’Évangile, se pose, dans ce douloureux moment, la question autrefois 
posée à la reine Esther, en une période capitale de l’histoire d’Israël : ‘Qui sait si 
ce n’est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenue à la royauté ?’ 
Esther 4 : 14. » – Éducation, p. 295.

DIMANCHE
Adoptée comme fille puis devenue reine 

1.  Quelle était la relation entre Esther et Mardochée ? De la même manière, 
que fit Dieu en acceptant Christ comme le Sauveur et le Substitut de 
l’homme ?

Esther 2 : 5-7 Il y avait dans Suse, la capitale, un Juif nommé Mardochée, fils de 
Jaïr, fils de Schimeï, fils de Kis, homme de Benjamin, 6qui avait été emmené de 
Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jeconia, roi de Juda, par Nebucadnetsar, 
roi de Babylone. 7Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle ; car elle n’avait 
ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son 
père et de sa mère, Mardochée l’avait adoptée pour fille.

Romains 8 : 15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore 
dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : 
Abba ! Père !

Galates 4 : 4, 5 Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, 
né d’une femme, né sous la loi, 5afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin 
que nous reçussions l’adoption.

« Mardochée était l’un de ses proches parents. …
« Un grand nombre de païens désireraient s’unir à Israël et retourner avec lui 

en Judée. Aucun d’eux ne dirait : ‘L’Éternel me séparera de son peuple’ (Ésaïe 56 : 
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3) car la parole du Seigneur adressée par son prophète à ceux qui se convertiraient 
et observeraient la loi divine annonçait qu’ils seraient désormais considérés 
comme faisant partie de l’Israël spirituel : l’Église du Christ. » – Prophètes et rois, 
pp. 457, 287.

LUNDI
2.  Quelles préparations Esther acheva-t-elle avant le concours de beauté ? 

De la même manière, que devons-nous faire avant les noces de l’Agneau ?

Esther 2 : 12, 13 Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir 
employé douze mois à s’acquitter de ce qui était prescrit aux femmes ; pendant 
ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, six mois avec de l’huile de myrrhe, 
et six mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. 13C’est 
ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi ; et, quand elle passait de la maison 
des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu’elle 
voulait.

Apocalypse 19 : 7, 8 Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui 
gloire ; car les noces de l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée, 8et il lui 
a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres 
justes des saints.

« Les événements se succédèrent alors rapidement : l’apparition d’Esther 
devant Assuérus, la faveur qu’il lui témoigna, le festin du roi … tout cela fait partie 
d’une histoire qui nous est bien familière. Dieu opéra merveilleusement en faveur 
de son peuple repentant. » – Prophètes et rois, p. 458.  

MARDI
3.  Après que le roi Xerxès4 eut fait la connaissance d’Esther, quelle position 

lui confia-t-il dans l’empire perse ? De même, quelle position sera accordée 
à tous ceux qui sont sauvés dans le royaume céleste de grâce et de gloire ?

Esther 2 : 17 Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint 
grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne 
royale sur sa tête, et la fit reine à la place de Vasthi.

2 Corinthiens 11 : 2 Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je 
vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge 
pure.

Apocalypse 20 : 6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! 
La seconde mort n’a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu 
et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans.

« Il [Dieu] avait prévu les temps fâcheux du règne de Xerxès – l’Assuérus du 
livre d’Esther. … » – Prophètes et rois, p. 455.

MERCREDI
Une sentence de mort à cause de la vérité

4.  Qui était le responsable persan qui était venu menacer la vie d’Esther et 
de tous les Juifs de l’empire perse ? Quelle fut sa proposition au roi 
Xerxès ?

Esther 3 : 1, 2, 8, 9 Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, 
fils d’Hammedatha, l’Agaguite ; il l’éleva en dignité et plaça son siège au-dessus 
de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. 2Tous les serviteurs du roi, qui 
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se tenaient à la porte du roi, fléchissaient le genou et se prosternaient devant 
Haman, car tel était l’ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point 
le genou et ne se prosternait point. … 8Alors Haman dit au roi Assuérus : Il y a dans 
toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, 
ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n’observant point les lois 
du roi. Il n’est pas dans l’intérêt du roi de le laisser en repos. 9Si le roi le trouve bon, 
qu’on écrive l’ordre de les faire périr ; et je pèserai dix mille talents d’argent entre 
les mains des fonctionnaires, pour qu’on les porte dans le trésor du roi.

« Par l’intermédiaire d’Haman, l’Agaguite, homme sans scrupule qui jouissait 
des pleins pouvoirs dans le royaume, Satan chercha à contrecarrer les desseins de 
Dieu. Haman nourrissait des sentiments de haine envers Mardochée qui était Juif. 
Ce dernier n’avait fait aucun mal à Haman, mais il avait refusé de lui témoigner de 
la vénération. … 

« Trompé par les faux rapports d’Haman, Xerxès fut amené à publier un édit 
ordonnant le massacre de tous les Juifs, ce ‘peuple dispersé et à part parmi les 
peuples’ du royaume médo-persan. » – Prophètes et rois, pp. 456, 457.

JEUDI
5.  À quelle loi le peuple de Dieu obéit-il aujourd’hui qui fait de lui un peuple 

distinct et particulier ? Que firent les Juifs, Mardochée et Esther face à un 
danger imminent ?

Hébreux 4 : 9 Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.

Ézéchiel 20 : 12 Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, 
pour qu’ils connussent que je suis l’Éternel qui les sanctifie.

Esther 4 : 14-16 Car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront 
d’autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait 
si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté ? 
15Esther envoya dire à Mardochée : 16Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à 
Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le 
jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j’entrerai chez le roi, 
malgré la loi ; et si je dois périr, je périrai.

« Esther avait à faire face à une crise telle qu’il fallait prendre une décision 
rapide. Mais elle savait, ainsi que Mardochée, que si Dieu n’intervenait pas 
puissamment en leur faveur leur démarche resterait vaine. Esther passa donc une 
partie de son temps en communion avec Dieu d’une manière toute particulière. …

« Grâce à la reine Esther, le Seigneur a puissamment délivré son peuple. À une 
époque où rien ne semblait pouvoir sauver celui-ci, Esther et ses servantes, grâce 
au jeûne, à la prière et à un passage aux actes rapide, affrontèrent le problème et 
sauvèrent leur peuple. » – Daughters of God, pp. 46, 45.

VENDREDI
6.  Quand la nouvelle loi fut scellée par le roi Xerxès, où fut-elle envoyée ? 

Jusqu’où s’étendra la loi du dimanche ?

Esther 3 : 12-15 Les secrétaires du roi furent appelés le treizième jour du premier 
mois, et l’on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Haman, aux satrapes du 
roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque 
province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du 
roi Assuérus que l’on écrivit, et on scella avec l’anneau du roi. 13Les lettres furent 
envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu’on détruisît, 
qu’on tuât et qu’on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, 
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en un seul jour, le treizième du douzième mois, qui est le mois d’Adar, et pour que 
leurs biens fussent livrés au pillage. 14Ces lettres renfermaient une copie de l’édit 
qui devait être publié dans chaque province, et invitaient tous les peuples à se tenir 
prêts pour ce jour-là. 15Les courriers partirent en toute hâte, d’après l’ordre du roi. 
L’édit fut aussi publié dans Suse, la capitale ; et tandis que le roi et Haman étaient 
à boire, la ville de Suse était dans la consternation.

Apocalypse 13 : 12, 16  Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa 
présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, 
dont la blessure mortelle avait été guérie. … 16Et elle fit que tous, petits et grands, 
riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou 
sur leur front.

« Le décret qui va être promulgué contre le peuple de Dieu ressemblera 
beaucoup à celui d’Assuérus contre les Juifs au temps de la reine Esther. …

« Le monde protestant d’aujourd’hui voit dans le petit groupe des observateurs 
du sabbat un Mardochée qui se tient à la porte. Le caractère et la conduite de ceux 
qui expriment le respect de la loi de Dieu, sont un perpétuel reproche envers ceux 
qui ont rejeté la crainte du Seigneur et qui foulent aux pieds le jour du sabbat. Par 
tous les moyens possibles il faut se débarrasser de l’intrus indésirable. 

« L’esprit qui inspira ceux qui combattaient les fidèles des temps passés cherche 
encore à exterminer de la terre les croyants qui craignent Dieu et obéissent à sa 
loi. Satan excitera l’indignation contre l’humble minorité qui, en connaissance de 
cause, refusera d’accepter les coutumes et les traditions populaires. Des hommes 
influents se joindront à ceux qui rejettent la loi et qui ont une conduite dépravée, 
pour persécuter le peuple de Dieu. La richesse, le génie, l’éducation s’uniront 
pour le couvrir de mépris. Des gouverneurs, des pasteurs et des membres d’église 
conspireront contre lui. Par la parole et par la plume, par les railleries, les menaces 
et le ridicule, ils s’efforceront d’ébranler sa foi. Par des calomnies et des appels à la 
violence, les passions populaires s’attiseront. Ne pouvant recourir aux déclarations 
claires et indiscutables des Écritures pour confondre les champions du sabbat de la 
Bible, on y suppléera au moyen de lois oppressives. Pour s’assurer la popularité et 
l’autorité, des législateurs accéderont à la demande d’une loi dominicale. Ceux qui 
craignent Dieu ne peuvent pas accepter une institution qui viole un précepte du 
Décalogue. C’est sur ce champ de bataille que se déroulera le dernier grand conflit 
de la lutte engagée entre la vérité et l’erreur. Il n’y a aucun doute au sujet de l’issue 
de ce duel : comme au temps de Mardochée, le Seigneur vengera sa vérité et son 
peuple. » – Témoignages pour l’Église, vol. 2, pp. 178, 179.  

SABBAT
7.  Malgré l’édit de mort, quel fut le résultat chez de nombreux Gentils ? De 

même, que se passera-t-il pendant la loi du dimanche lorsque beaucoup 
de gens apprendront la vérité présente ?

Esther 8 : 17 Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivaient 
l’ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l’allégresse, des 
festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d’entre les peuples du pays se firent Juifs, 
car la crainte des Juifs les avait saisis.

Apocalypse 7 : 14 ; 14 : 12  Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont 
ceux qui viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont 
blanchies dans le sang de l’agneau. … 14 : 12C’est ici la persévérance des saints, qui 
gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.

« Les tribulations que subit le peuple d’Israël à l’époque d’Esther n’étaient pas 
particulières à ce moment-là. Le voyant de Patmos, parlant de la fin des temps, 
déclare : ‘Le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre aux 



72 Leçons de l’Ecole du Sabbat

restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui 
ont le témoignage de Jésus.’ Apocalypse 12 : 17. Il faut donc nous attendre à voir 
aujourd’hui s’accomplir cette prophétie. L’esprit qui poussa jadis les hommes à 
persécuter la véritable Église les amènera à user des mêmes procédés envers ceux 
qui restent fidèles au Seigneur. Des préparatifs se font déjà en ce moment en vue 
du dernier conflit où s’affronteront les enfants de Dieu et les forces du mal. … 

« Dieu opéra merveilleusement en faveur de son peuple repentant, et l’édit du 
roi permettant aux Juifs de défendre leur vie fut rapidement communiqué à tout le 
royaume par des courriers à cheval ‘qui partirent aussitôt et en toute hâte, d’après 
l’ordre du roi’. ‘Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivaient 
l’ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l’allégresse, des 
festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d’entre les peuples du pays se firent Juifs, 
car la crainte des Juifs les avait saisis.’ Esther 8 : 14, 17. » – Prophètes et rois, pp. 
458, 459. 

Pour une étude complémentaire sur le salut

« Je fus très encouragée en entendant un sermon sur ces paroles ‘J’entrerai 
chez le roi, … ; et si je dois périr, je périrai.’ Esther 4 : 16. Dans ses remarques, 
l’orateur a fait référence à ceux qui hésitaient entre l’espoir et la peur, aspirant à 
être sauvés de leurs péchés et à recevoir l’amour pardonnant du Christ, pourtant 
tenus dans le doute et l’esclavage par la timidité et la peur de l’échec. Il a conseillé à 
ceux-là de s’abandonner à Dieu et de s’aventurer sans délai dans sa miséricorde. Ils 
trouveraient un Sauveur gracieux prêt à leur présenter le sceptre de la miséricorde, 
tout comme Assuérus offrit à Esther le signal de sa faveur. Tout ce qui était exigé 
du pécheur, tremblant en présence de son Seigneur, était d’avancer la main de la 
foi et de toucher le sceptre de sa grâce. Le toucher assurait le pardon et la paix.

« Ceux qui attendaient de se rendre plus dignes de la faveur divine avant de 
s’aventurer à réclamer les promesses de Dieu commettaient une erreur fatale. 
Jésus seul purifie du péché ; il ne peut que pardonner nos transgressions. Il s’est 
engagé à écouter la requête et à exaucer la prière de ceux qui viennent à lui par la 
foi. Beaucoup ont une vague idée qu’ils doivent faire de merveilleux efforts pour 
gagner la faveur de Dieu. Mais toute autosuffisance est vaine. Ce n’est qu’en ayant 
une relation avec Jésus par la foi que le pécheur devient un enfant de Dieu plein 
d’espoir et croyant.

« Ces paroles m’ont réconfortée et m’ont donné une idée de ce que je dois 
faire pour être sauvée. » – Life Sketches of Ellen G. White, p. 23.

* * * * *

17
Sabbat 24 octobre 2020

La vierge Marie et la Pentecôte

Marie signifie « forte et robuste ».
« Marie dit : Je suis la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole ! 

Et l’ange la quitta. » Luc 31 : 8. 
« Marie croyait en son cœur que le saint enfant auquel elle avait donné le jour 

était le Messie promis depuis longtemps ; toutefois elle n’osait pas exprimer sa foi. 
Elle partagea les souffrances de ce fils aussi longtemps qu’il vécut sur la terre. Avec 
douleur elle fut témoin des épreuves qu’il eut à traverser pendant son enfance et 
sa jeunesse. Elle se mit parfois dans une position délicate en voulant défendre sa 
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conduite qu’elle savait droite. Elle reconnaissait que les rapports de famille et les 
soins tendres et vigilants d’une mère ont une importance vitale pour la formation 
du caractère des enfants. Sachant cela, les fils et les filles de Joseph s’efforçaient, 
en éveillant son anxiété, d’amener Jésus à se conformer à leurs usages. » – Jésus-
Christ, p. 74.  

DIMANCHE
Ceux qui sont bénis sont faussement accusés

1.  Comment la vierge Marie fut-elle décrite par le prophète Ésaïe ? Comment 
Marie serait-elle considérée par les chrétiens et les musulmans au cours 
de l’ère chrétienne ?5

Ésaïe 7 : 14 C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, 
la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom 
d’Emmanuel.

Luc 1 : 48 Parce qu’il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, 
désormais toutes les générations me diront bienheureuse.

« Avant sa naissance l’ange avait dit à Marie : ‘Il sera grand et sera appelé Fils 
du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera 
sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura pas de fin.’ Luc 1 : 32, 
33. Marie avait médité sur ces paroles ; elle croyait que son enfant allait devenir 
le Messie d’Israël, mais elle ne comprenait pas sa mission. » – Jésus-Christ, pp. 64, 
65. 

« À mesure que les siècles s’écoulaient, les erreurs se multipliaient dans 
l’Église romaine. Dès avant l’établissement de la papauté, les théories de certains 
philosophes païens avaient commencé à s’infiltrer dans l’Église. Des hommes 
d’une haute culture, se disant convertis, conservaient les enseignements de la 
philosophie païenne et continuaient non seulement à en faire l’objet de leurs 
études, mais encourageaient leur entourage à les imiter, afin d’accroître leur 
influence sur les païens. De graves erreurs, dont l’une des principales est le dogme 
de l’immortalité naturelle de l’âme et de l’état conscient des morts, furent ainsi 
introduites dans les croyances chrétiennes. Rome a fait reposer sur cette base son 
culte des saints et l’adoration de la vierge Marie. » – La tragédie des siècles, pp. 
58, 59.

LUNDI
2.  Marie était une jeune fille, fiancée et enceinte. Qu’est-ce que Joseph 

pensait qu’il devait faire pour lui éviter le déshonneur et la mort ? Des 
années plus tard, que dit Jésus à propos d’une telle situation ?

Deutéronome 22 : 23, 24 Si une jeune fille vierge est fiancée, et qu’un homme la 
rencontre dans la ville et couche avec elle, 24vous les amènerez tous deux à la porte 
de la ville, vous les lapiderez, et ils mourront, la jeune fille pour n’avoir pas crié 
dans la ville, et l’homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras 
ainsi le mal du milieu de toi.

Matthieu 1: 18, 19 ; 19 : 9 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-
Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu 
du Saint-Esprit, avant qu’ils eussent habité ensemble. 19Joseph, son époux, qui 
était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre 
secrètement avec elle…. 19:9Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf 
pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère.6

« Sa naissance fut surnaturelle, mais ceux de sa nation dont les yeux aveuglés 
ne savaient discerner les choses spirituelles le considéraient comme entaché de 
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souillure. Il n’est pas une goutte de nos amertumes qu’il n’ait goûtée, pas une 
parcelle de notre malédiction qu’il n’ait endurée, et cela afin d’amener à Dieu 
beaucoup de fils et de filles. » – Messages choisis, vol. 1, p. 296.

MARDI
3.  Selon la tradition et la généalogie, de qui Marie était-elle une descendante ? 7 Par 

conséquent, à quoi était-elle soumise en tant qu’être humain ?

Luc 3 : 23, 32, 34  Jésus avait environ trente ans lorsqu’il commença son ministère, 
étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d’Héli, … 32fils d’Isaï, fils de Jobed, fils 
de Booz, fils de Salmon, fils de Naasson, … 34fils de Jacob, fils d’Isaac, fils d’Abraham, 
fils de Thara, fils de Nachor.

Romains 7 : 5 Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés 
provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des 
fruits pour la mort.

« La vie du Christ était caractérisée par le respect et l’amour dont il entourait 
sa mère. …

« Souvent Marie adressait des remontrances à Jésus, le pressant de se 
conformer aux usages des rabbins. Mais rien ne pouvait le persuader de changer 
ses habitudes, de cesser de contempler les œuvres de Dieu et de chercher à 
soulager les souffrances des hommes et des animaux. Marie fut profondément 
troublée quand les prêtres et les instructeurs firent appel à son aide pour placer 
Jésus sous leur contrôle ; la paix revint dans son cœur quand il eut justifié sa 
conduite par des déclarations de l’Écriture. » – Jésus-Christ, p. 74.  

MERCREDI
Fils de Marie et Fils de Dieu

4.  Qui était l’enfant de Marie ? Où son fils fut-il instruit ?

Luc 1: 35 ; 2 : 51, 52  L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui 
naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. … 2 : 51Puis il descendit avec eux pour aller à 
Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. 
52Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les 
hommes.

« Ce n’est pas dans les écoles de la synagogue que Jésus reçut son instruction. 
Sa mère fut son premier maître terrestre. De ses lèvres et des rouleaux des 
prophètes, il recueillit la connaissance des choses divines. Sur ses genoux il apprit 
les paroles mêmes qu’il avait données autrefois à Israël, par l’intermédiaire de 
Moïse. Plus tard, il ne fréquenta pas davantage les écoles des rabbins. L’instruction 
qu’il eût pu puiser à cette source ne lui était pas nécessaire, Dieu lui-même étant 
son instructeur. …  

« Tous étaient étonnés de sa science de la loi et des prophètes ; et ils se disaient 
l’un à l’autre : ‘Comment connaît-il les Écrits, lui qui n’a pas étudié ?’ Personne 
n’était autorisé à donner un enseignement religieux à moins d’avoir étudié dans 
les écoles des rabbins ; Jésus et Jean-Baptiste avaient, l’un et l’autre, passé pour 
ignorants car ils n’avaient pas reçu cette instruction. Il est vrai qu’ils n’avaient pas 
étudié auprès des hommes ; mais le Dieu du ciel était leur instructeur, et c’est de 
lui qu’ils avaient reçu la plus haute sagesse. » – Jésus-Christ, pp. 53, 446, 447.

JEUDI
5.  Que dit Marie à propos de son Fils unique ? Selon son exemple, à quel 

commandement devons-nous tous obéir ?
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Jean 2 : 5 Sa mère dit aux serviteurs : Faites ce qu’il vous dira.

Luc 1 : 46 ; 23 : 55, 56 Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur. …23:55Les femmes qui 
étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre 
et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, 56et, s’en étant retournées, elles 
préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du 
sabbat, selon la loi.

« Certains hôtes, dès leur arrivée, semblent préoccupés par quelque question 
d’un intérêt supérieur. Une sorte d’excitation contenue règne bientôt dans toute 
la société. De petits groupes s’entretiennent à voix basse, et des regards curieux se 
portent vers le fils de Marie. En entendant le témoignage que les disciples rendent 
à Jésus, Marie constate que ses espérances, longuement entretenues, ne sont 
pas vaines. Elle eût été au-dessus de l’humanité si un peu de fierté maternelle ne 
s’était mêlée à sa sainte joie. Voyant tant de regards dirigés sur Jésus, elle désirait 
vivement qu’il donnât une preuve du choix dont Dieu l’honorait. Elle espérait 
qu’une occasion lui serait donnée d’accomplir un miracle en leur présence. 

« Les fêtes de noces duraient ordinairement plusieurs jours. Il se trouva que la 
provision de vin fut épuisée avant la fin de la fête. Cette découverte occasionna de 
la perplexité et du regret car on n’avait pas l’habitude de se priver de vin les jours 
de fête, et c’était manquer d’hospitalité que de n’en point donner. En tant que 
parente des fiancés, Marie avait participé à l’organisation de la fête ; elle confia 
son souci à Jésus : ‘Ils n’ont pas de vin.’ C’était lui suggérer de pourvoir aux besoins. 
Mais Jésus répondit : ‘Femme, que veux-tu de moi ? Mon heure n’est pas encore 
venue.’ …  

« Nullement déconcertée par les paroles de Jésus, Marie dit aux serviteurs 
chargés de servir le repas : ‘Tout ce qu’il vous dira, faites-le.’ Elle fit ainsi ce qui 
dépendait d’elle pour préparer la voie à l’œuvre du Christ. » – Jésus-Christ, pp. 
128, 129, 131. 

VENDREDI
La première pluie et la pluie de l’arrière saison

6.  Quel grand événement prophétisé par Siméon changea la vie de Marie, 
et qui prit soin d’elle au cours de ses dernières années ? Le jour de la 
Pentecôte, où était Marie ?

Luc 2 : 34, 35 Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère : Voici, cet enfant est destiné 
à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui 
provoquera la contradiction, 35et à toi-même une épée te transpercera l’âme, afin 
que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées.

Jean 19 : 25-27 Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, 
Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. 26Jésus, voyant sa mère, et auprès 
d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : Femme, voilà ton fils. 27Puis il dit au 
disciple : Voilà ta mère. Et, dès ce moment, le disciple la prit chez lui.

Actes 1 : 13, 14 Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute 
où ils se tenaient d’ordinaire ; c’étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, 
Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude, 
fils de Jacques. 14Tous d’un commun accord persévéraient dans la prière, avec les 
femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus.

« Marie pensait au règne futur du Messie sur le trône de David, mais elle 
n’apercevait pas le baptême de souffrance qui devait en être le prix. Siméon 
montra, par les paroles qu’il adressa à Marie, que le Messie ne devait pas se frayer 
un passage facile à travers le monde : ‘Et toi-même, une épée te transpercera 
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l’âme.’ La tendre pitié de Dieu fait ainsi pressentir à la mère de Jésus l’angoisse 
qu’elle commence à éprouver par amour pour lui.  …

« Au Calvaire il chercherait à adoucir la peine de sa mère. Il pensait déjà à 
elle en ce moment. Sachant que Marie devait assister à sa dernière agonie, Jésus 
désirait lui faire comprendre sa mission, afin de la fortifier et lui permettre de 
supporter le moment où une épée lui transpercerait l’âme. Tout comme Jésus 
avait été éloigné d’elle pendant trois jours d’affliction, elle devrait le perdre de 
nouveau pendant trois jours quand il serait offert pour les péchés du monde. Puis 
sa douleur ferait place à la joie quand il sortirait de la tombe. Mais elle aurait 
mieux supporté les angoisses de sa mort si elle avait pu comprendre les Écritures 
qu’il s’efforçait maintenant de présenter à sa pensée. » – Jésus-Christ, pp. 40, 65, 
66. 

SABBAT
7.  Qu’est-ce que Marie reçut avec les 120 autres personnes réunies dans la 

chambre haute à la Pentecôte ? Que devons-nous faire pour être comme 
Marie et recevoir la deuxième effusion du Saint-Esprit – la pluie de l’arrière 
saison ?

Actes 1 : 8 ; 2 : 4  Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, 
et jusqu’aux extrémités de la terre. … 2 : 4Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et 
se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.

Luc 8 : 20, 21 On lui dit : Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. 
21Mais il répondit : Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de 
Dieu, et qui la mettent en pratique.

« Les disciples s’assemblèrent dans la chambre haute, et unirent leurs 
supplications à celles des saintes femmes, de Marie, la mère de Jésus, et de 
ses frères. Ces derniers, qui jusqu’alors n’avaient pas cru, étaient maintenant 
pleinement affermis dans la foi, grâce aux scènes de la crucifixion, de la 
résurrection et de l’ascension du Seigneur dont ils avaient été témoins. Le nombre 
des personnes ainsi réunies s’élevait à environ cent vingt. » – L’histoire de la 
rédemption, pp. 247, 248.

* * * * * 
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Lecture du Rapport missionnaire du Rwanda, page 81.

18
Sabbat 31 octobre 2020

Hérodias et la Babylone spirituelle

Hérodias est dérivé de la racine du nom Hérode, qui signifie « provient d’un 
héros. »8

« Hérodias était irritée contre Jean, et voulait le faire mourir. Mais elle ne le 
pouvait. » Marc 6 : 19.

« La tête de Jean-Baptiste ayant été apportée à Hérodiade, elle la reçut avec 
une satisfaction diabolique. Sa vengeance la comblait de joie, à la pensée que 
désormais la conscience d’Hérode ne serait plus troublée. Cependant son crime 
ne lui apporta aucun bonheur. Son nom fut voué à l’infamie et Hérode fut plus 
troublé par le remords qu’il ne l’avait été par les avertissements du prophète. 
Quant à l’influence de Jean, loin d’avoir été réduite au silence, elle s’étend d’une 
génération à l’autre jusqu’à la fin des temps. » – Jésus-Christ, p. 209.

DIMANCHE
Une femme méchante, adultère et meurtrière 

1.  Qui était Hérodias ? Qui influençait-elle ?

Matthieu 14 : 3 Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l’avait lié et mis en prison, 
à cause d’Hérodias, femme de Philippe, son frère.

Marc 6 : 17 Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, et l’avait fait lier en prison, 
à cause d’Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu’il l’avait épousée.

« Plusieurs années auparavant, Hérode avait écouté l’enseignement de Jean-
Baptiste. Il avait été profondément impressionné, mais il n’avait pas abandonné 
sa vie d’intempérance et de péché. Alors son cœur devint plus dur, et enfin au 
cours d’une orgie, il avait ordonné que Jean soit tué pour plaire à la méchante 
Hérodias. » – The Story of Jesus, p. 130.  

LUNDI
2.  Tout comme le peuple persécutait Élie, qui Hérodias détestait et 

persécutait ? De quels péchés fut-elle coupable avec sa fille ?

Marc 6 : 18, 19, 22, 24, 28 Et que Jean lui disait : Il ne t’est pas permis d’avoir la 
femme de ton frère. 19Hérodias était irritée contre Jean, et voulait le faire mourir. 
Mais elle ne le pouvait ; … 22La fille d’Hérodias entra dans la salle ; elle dansa, 
et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille : Demande-moi ce 
que tu voudras, et je te le donnerai. …24Étant sortie, elle dit à sa mère : Que 
demanderai-je ? Et sa mère répondit : La tête de Jean Baptiste. …28et apporta la 
tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère.

« Jean-Baptiste avait été le premier à annoncer la venue du royaume du 
Christ ; il en fut aussi le premier martyr. Après avoir joui de l’air libre du désert et 
avoir vu des foules suspendues à ses lèvres, il était maintenant enfermé derrière 
les murs d’une cellule au fond d’un cachot. Il était prisonnier dans la forteresse 
d’Hérode Antipas. La plus grande partie du ministère de Jean s’était effectuée 
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dans le territoire situé à l’est du Jourdain, qui appartenait à Antipas. Hérode lui-
même avait écouté le prédicateur. L’appel à la repentance avait fait trembler ce roi 
corrompu. ‘Hérode craignait Jean, sachant qu’il était un homme juste et saint, ... 
et quand il l’avait entendu, il était très perplexe ; pourtant il l’écoutait avec plaisir.’ 
Jean dénonça loyalement ses rapports avec Hérodiade, femme de son frère. 
Hérode avait d’abord tenté de se libérer des chaînes de luxure qui le retenaient 
captif ; mais Hérodiade réussit à le resserrer plus fortement dans ses filets, et pour 
se venger du Baptiste elle obtint d’Hérode qu’il le jetât en prison. » – Jésus-Christ, 
p. 199.

« Les bavardages faciles, les flatteries, les mots d’esprit insensés prononcés 
pour faire rire sont des créations de Satan et tous ceux qui se complaisent à cela 
participent à son commerce. Ceux qui les entendent reçoivent des impressions 
semblables à celles reçues par Hérode quand la fille d’Hérodias a dansé devant lui. 
Ces faits sont inscrits dans les registres du ciel et au grand jour du jugement, ils 
seront perçus dans leur vraie lumière par les coupables. Tous alors y discerneront 
les œuvres séduisantes et trompeuses du diable destinées à conduire ces derniers 
sur le chemin large et la porte ouverte sur leur ruine. » – Conseils aux éducateurs, 
aux parents et aux étudiants, p. 273.

MARDI
3.  À quelle femme de l’Ancien Testament pouvait-être comparée 

Hérodias ? Expliquez comment ces deux femmes impies étaient similaires 
à la Babylone spirituelle.

Apocalypse 2 : 20 , 17 : 4, 6 Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme 
Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils se 
livrent à l’impudicité et qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. …17 : 4Cette 
femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et 
de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et des 
impuretés de sa prostitution. …6 Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du 
sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d’un grand étonnement.

« En tant que peuple, nous devons nous lever et purifier le camp d’Israël. La 
permissivité, les familiarités illicites et les pratiques non sanctifiées se répandent 
parmi nous, et les prédicateurs chargés de choses saintes se rendent coupables 
de ces fautes. Ils convoitent la femme de leur prochain et violent le septième 
commandement. Nous courons le danger de devenir la sœur de la Babylone 
déchue, de laisser nos églises se corrompre et devenir un repaire de tout esprit 
impur, de tout oiseau impur et odieux. Comment voir clairement notre condition 
sans décider de remédier au mal existant ? » – Conseils sur la conduite sexuelle, 
l’adultère et le divorce, p. 229.  

« Elles [les personnes qui sont des chrétiens de nom] persuadent des jeunes 
gens et des jeunes filles qui cherchent à être des chrétiens bibliques à rejoindre les 
autres et les poussent dans l’arène. Ceux-ci ne consultent pas dans la prière notre 
divine norme afin d’apprendre ce que le Christ a dit concernant le fruit produit par 
l’arbre chrétien. Ils ne discernent pas que ces divertissements participent en réalité 
au banquet de Satan, préparé pour empêcher les âmes d’accepter l’invitation au 
festin de noces de l’Agneau et de recevoir la robe blanche du caractère, c’est-à-dire 
la justice du Christ. Ils se sentent confus quant à la juste manière d’agir. » – Conseils 
aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, pp. 273, 274. 

MERCREDI
Une ville adultère, et meurtrière 

4.  Tout comme Hérodias influença le roi Hérode Antipas, sur qui Babylone 
exercera-t-elle une influence spirituelle ? Quels sont les crimes et les 
fausses doctrines de la Babylone spirituelle à la fin des temps ?
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Apocalypse 17 : 2 ; 18 : 3 C’est avec elle que les rois de la terre se sont livrés 
à l’impudicité, et c’est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se 
sont enivrés. … 18 : 3Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son 
impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l’impudicité, et que 
les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe.

« En tant que peuple, nous devons nous lever et purifier le camp d’Israël. La 
permissivité, les familiarités illicites et les pratiques non sanctifiées se répandent 
parmi nous, et les prédicateurs chargés de choses saintes se rendent coupables 
de ces fautes. Ils convoitent la femme de leur prochain et violent le septième 
commandement. Nous courons le danger de devenir la sœur de la Babylone 
déchue, de laisser nos églises se corrompre et devenir un repaire de tout esprit 
impur, de tout oiseau impur et odieux. Comment voir clairement notre condition 
sans décider de remédier au mal existant ? » – Conseils sur la conduite sexuelle, 
l’adultère et le divorce, p. 229.  

JEUDI
5.  Quelles horribles menaces Babylone fera-t-elle contre les réformateurs 

des derniers jours ?

2 Chroniques 33 : 11 Alors l’Éternel fit venir contre eux les chefs de l’armée du roi 
d’Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers ; ils le lièrent avec des 
chaînes d’airain, et le menèrent à Babylone.

Apocalypse 18 : 13 dernière partie, 24 ; 12 : 17  … des corps et des âmes d’hommes. 
… 24Et parce qu’on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de 
tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. … 12 :17Et le dragon fut irrité contre la 
femme, et il s’en alla faire la guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent 
les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.

« La vision que le Christ a accordée à Jean touchant les commandements 
de Dieu et la foi de Jésus doit incontestablement être portée à la connaissance 
de toutes les nations, de tous les peuples et de toutes les langues. Les Églises 
symbolisées par Babylone sont présentées comme déchues de leur niveau 
spirituel et devenues un pouvoir persécuteur à l’encontre de ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ce pouvoir 
oppresseur a été présenté à Jean sous les traits d’un animal ayant deux cornes 
semblables à celles d’un agneau, mais parlant comme un dragon. » – Évangéliser, 
pp. 182, 183. 

VENDREDI
6.  Que fit Jésus quand il fut informé de la mort de Jean-Baptiste ? Que doit 

faire le peuple de Dieu lorsqu’il est menacé par la Babylone spirituelle ?

Matthieu 14 : 12, 13 première partie ; 10 : 23 Les disciples de Jean vinrent prendre 
son corps, et l’ensevelirent. Et ils allèrent l’annoncer à Jésus. 13À cette nouvelle, 
Jésus partit de là dans une barque, pour se retirer à l’écart dans un lieu désert. 
…10 : 23Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le 
dis en vérité, vous n’aurez pas achevé de parcourir les villes d’Israël que le Fils de 
l’homme sera venu.

Apocalypse 18 : 4 Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu 
d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous 
n’ayez point de part à ses fléaux.

« De même que les captifs israélites se conformèrent au message qui leur 
était adressé : ‘Fuyez de Babylone’ (Jérémie 51 : 6), et que la terre promise leur 
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fut restituée, de même de nos jours ceux qui craignent le Seigneur sortent de la 
Babylone spirituelle. Bientôt ils seront comme des trophées de la grâce divine sur 
la terre nouvelle, la Canaan céleste. » – Prophètes et rois, p. 541.

« Au temps de l’accomplissement de cette prophétie, il sera dit de Babylone : 
‘Ses péchés se sont accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses iniquités.’ 
Apocalypse 18 : 5. Elle a comblé la mesure de ses transgressions : sa destruction 
est imminente. Mais Dieu a encore un peuple dans Babylone ; avant l’heure du 
châtiment, ces fidèles seront appelés à en sortir, pour ne point participer à ses 
péchés et échapper à ses fléaux. De là l’avertissement symbolisé par l’ange qui, 
descendu du ciel, éclaire toute la terre de sa gloire et dénonce avec véhémence 
les péchés de Babylone, et fait retentir cet appel : ‘Sortez du milieu d’elle, mon 
peuple.’ Ces proclamations constituent, avec le message du troisième ange, 
l’avertissement final donné aux habitants de la terre. » – La tragédie des siècles, 
p. 656.

SABBAT
7.  Qu’est-ce que Hérodias ou Babylone ne peuvent pas détruire ? Quelle sera 

la récompense de ceux qui triompheront de la Babylone spirituelle ?

Matthieu 10 : 28  Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer 
l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne.

Apocalypse 20 : 6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! 
La seconde mort n’a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu 
et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans.

« Les rachetés se retrouveront et reconnaîtront ceux qui ont attiré leur 
attention sur le Sauveur. Quelles conversations bénies auront ces âmes ! ‘Nous 
étions des pécheurs, diront-elles, sans Dieu et sans espérance dans le monde. 
Vous êtes venus vers nous, vous avez attiré notre attention sur le Christ, notre 
seule espérance.’ …

« D’autres exprimeront leur gratitude à ceux qui ont nourri les affamés et 
vêtu ceux qui étaient nus. Lorsque le désespoir poussait notre âme à l’incrédulité, 
diront-ils, le Seigneur vous a envoyés vers nous pour nous parler d’espérance et 
de consolation. Vous nous avez donné des aliments pour notre corps, et vous avez 
ouvert devant nous la Parole de Dieu, réveillé nos perceptions spirituelles. Vous 
nous avez traités en frères, vous avez sympathisé avec nous dans notre tristesse 
et réconforté notre âme blessée. Nous avons pu ainsi saisir la main du Christ qui 
se tendait vers nous pour nous sauver. Dans notre ignorance, vous nous avez 
enseigné patiemment que nous avions un Père dans les cieux qui s’occupait de 
nous. » – Le ministère de la bienfaisance, p. 237.

* * * * * 
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Rapport missionnaire 
du Rwanda

À lire le Sabbat 31 octobre 2020

L’offrande spéciale de l’École du Sabbat sera collectée le Sabbat 7 novembre 2020

« Tous les enfants d’Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à 
contribuer pour l’œuvre que l’Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des 
offrandes volontaires à l’Éternel. » Exode 35 : 29. 

Chers frères et sœurs du monde entier, 
Recevez des salutations cordiales au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui 

est mort afin que nous puissions hériter de la vie éternelle.
La République du Rwanda est appelée le pays aux mille collines. Bien que le 

pays soit situé en Afrique centrale, il est dénombré avec les pays d’Afrique de l’Est. 
Bordant la République du Burundi au sud, la République d’Ouganda au nord, la 
République de Tanzanie à l’est et la République démocratique du Congo à l’ouest, 
le Rwanda couvre 26 338 kilomètres carrés et a une population d’environ 12 
millions d’habitants, qui croît rapidement.

Le pays possède de magnifiques attractions touristiques, notamment le Parc 
national des volcans dans la partie nord du pays, où se trouvent des gorilles de 
montagne, le Parc national de l’Akagera et le Parc national de la forêt de Nyungwe. 
Quant à l’économie, de nombreux Rwandais sont des agriculteurs avec de très 
petites parcelles de terre, où les méthodes agricoles traditionnelles et modernes 
sont utilisées. Le pays étant enclavé, ainsi la plupart des marchandises en 
provenance de l’étranger sont chères.

En ce qui concerne l’éducation, le nombre de personnes qui ne savent pas 
lire diminue grâce à l’enseignement primaire et secondaire gratuit dans les écoles 
publiques et des prêts sont accordés à ceux qui peuvent entrer à l’Université du 
Rwanda.

Le pays a quatre langues officielles : le kinyarwanda, l’anglais, le français et le 
swahili ; mais le kinyarwanda est la langue maternelle des Rwandais.

Selon Wikipédia, le christianisme est la religion la plus répandue au Rwanda. Le 
recensement national le plus récent montre les catégories suivantes : Catholiques 
romains, 43,7% ; Protestants, 37,7 % ; Adventistes du septième jour, 11,8% ; 
Musulmans (principalement sunnites), 2% ; aucune appartenance religieuse, 
2,5% ; et Témoins de Jéhovah, 0,7%. Il y a aussi un petit nombre de religion bahaïe 
et certains qui ont des croyances autochtones traditionnelles.

Le message de la Société Missionnaire Internationale, Église Adventiste du 
Septième Jour, Mouvement de Réforme, a pénétré au Rwanda au début de 1993, 
lorsque des missionnaires de Tanzanie, dont les anciens Parmenas Shirima, Bright 
Dickson Fue et Mwanjabeke, se sont rendus au Rwanda et ont continué à soutenir 
l’œuvre, malgré des circonstances décourageantes. L’œuvre du Seigneur a été 
considérablement entravée par le génocide en 1994.

À la fin du mois de décembre 1996, le nombre de croyants a considérablement 
augmenté, plus de 200 croyants rwandais qui avaient reçu le message de la 
Réforme dans les camps de réfugiés en Tanzanie sont venus rejoindre les croyants, 
en particulier dans la ville de Kigali. Les activités missionnaires se sont intensifiées, 
soutenues par les ministres susmentionnés et la Conférence générale à mesure 
que l’organisation du Champ rwandais se renforçait.

Il y a maintenant quarante églises locales et sept branches à travers le pays. 
Le nombre des membres est 760, et il y a beaucoup d’âmes intéressées. Le champ 
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est divisé en trois zones missionnaires - nord-ouest, centre-sud et est, avec six 
ministres et un ancien ordonné.

Pour l’inscription de l’église conformément aux lois du pays, nous avons 
reçu le permis de prédication [AQUIT DE DROIT] le 23 janvier 1998 ; le certificat 
d’enregistrement temporaire le 29 octobre 2002 ; et l’enregistrement complet en 
tant qu’église organisée le 9 septembre 2008. Mais maintenant, nous sommes en 
train de mettre à jour notre enregistrement d’église conformément à la nouvelle 
loi concernant les organisations religieuses au Rwanda, même si cela est difficile 
pour nous parce que nous avons du mal à mettre nos structures physiques aux 
normes du gouvernement. Pour mener à bien l’œuvre de Dieu dans les régions du 
pays où le message de la réforme n’est pas parvenu, nous avons un plan pour que 
le Champ rwandais devienne une Union, même s’il y a des obstacles à cela.

Nous avons de graves problèmes financiers, et même si nos membres ont peu 
de revenus, ils ont fait des efforts économiquement pour refaçonner les bâtiments 
de l’église qui ont été fermés en raison des normes récemment imposées par le 
gouvernement. Certains bâtiments sont suffisamment avancés dans le processus 
de rénovation pour être utilisés, mais uniquement temporairement, car nous 
n’avons pas encore terminé les travaux nécessaires ; d’autres bâtiments de l’église 
sont toujours fermés.

Nous avons également des projets qui bénéficieront à la cause du Seigneur, 
comme le Projet d’École de Murambi, que les autorités ont accepté et autorisé. 
Nous avons un grand terrain à Murambi dans la ville de Kigali. Cependant, en 
raison de contraintes financières, ce projet a été retardé mais pas complètement 
abandonné. Nous avions prévu de construire une école primaire et une école 
secondaire sur ce terrain, mais nous n’avons réussi qu’à construire la clôture.

En outre, nous prévoyons de créer des écoles maternelles, car l’éducation 
est la plus haute priorité du gouvernement rwandais ; par exemple, nous avons 
commencé à éduquer les petits enfants dans l’église locale de Nyamata, dans 
une ville proche de la ville de Kigali. L’œuvre se développe rapidement ; nous 
avons ouvert l’école avec 20 enfants, et maintenant nous en avons plus de 
180. Des bâtiments scolaires sont nécessaires, surtout parce que nous utilisons 
actuellement le bâtiment de l’église pour travailler avec les jeunes enfants. Dans 
la partie orientale du pays, nous avons un autre grand terrain nu dans la région de 
Kigonge, où nous proposons d’établir  une école ou un sanatorium.

L’Esprit de prophétie nous dit : « Il y a des écoles à créer dans des pays 
étrangers et dans notre propre pays. Nous devons apprendre de Dieu comment 
gérer ces écoles. Elles ne doivent pas être dirigées comme beaucoup d’entre elles 
l’ont été. Nos institutions doivent être considérées comme les instruments de Dieu 
pour faire avancer son œuvre sur la terre ... Nous devons nous tenir comme une 
entreprise unie qui verra les choses du même œil. Ensuite, nous verrons le salut 
de Dieu révélé de tous côtés. Si nous travaillons en harmonie, nous donnons à 
Dieu une chance de travailler pour nous. » – Fundamentals of Christian Education, 
p. 531. La possibilité d’aider la cause de Dieu dans ce domaine est à notre portée.

Nous supplions nos frères du monde entier de prier pour nous et d’unir leurs 
efforts aux nôtres pour aider à faire passer le message de la réforme au Rwanda à 
travers ces projets. Que le doux et humble Jésus-Christ influence et aide chaque 
membre et ami du message de la réforme à réfléchir profondément à la manière 
d’aider pour soutenir ces plans.

– Ngoboka Steven
Président du Champ rwandais 
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Sabbat 7 novembre 2020

La Samaritaine de Sychar et le grand cri

Sychar vient de l’hébreu et signifie « substance intoxicante, ou liqueur. »9

« Seigneur, lui dit la femme [Samaritaine de Sychar], tu n’as rien pour puiser, et 
le puits est profond ; d’où aurais-tu donc cette eau vive ? » Jean 4 : 11.

« La femme ne comprit pas les paroles du Christ, mais elle en sentit obscurément 
la portée solennelle. Sa frivolité habituelle fit place au sérieux. Pensant que Jésus 
faisait allusion au puits qui se trouvait là, elle dit : ‘Seigneur, tu n’as rien pour 
puiser, et le puits est profond ; d’où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand 
que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ?’ Elle 
voyait, devant elle, un voyageur altéré, exténué, couvert de poussière. Son esprit 
établissait une comparaison entre lui et le vénéré patriarche Jacob. Comme cela 
est assez naturel, elle caressait l’idée que nul puits n’égalait celui que ses ancêtres 
avaient creusé. Elle regardait en arrière vers ses aïeux, et en avant vers la venue 
du Messie, tandis que l’espoir des pères, le Messie lui-même, se tenait près d’elle 
sans qu’elle le sût. Combien d’âmes assoiffées vivent aujourd’hui tout près de la 
fontaine des eaux vives, et cherchent au loin les sources de la vie ! » – Jésus-Christ, 
pp. 166, 167.

DIMANCHE
Une conversation personnelle avec Jésus

1.  Où Jésus et la Samaritaine de Sychar se rencontrèrent-ils ? Pourquoi Christ 
était-il fatigué et assoiffé ?

Jean 4 : 4-7 ; 19 : 28 Comme il fallait qu’il passât par la Samarie, 5il arriva dans une 
ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, 
son fils. 6Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au 
bord du puits. C’était environ la sixième heure. 7Une femme de Samarie vint puiser 
de l’eau. Jésus lui dit : Donne-moi à boire. … 19 : 28Après cela, Jésus, qui savait que 
tout était déjà consommé, dit, afin que l’Écriture fût accomplie : J’ai soif.

Hébreux 2 : 17 En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à 
ses frères, afin qu’il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le 
service de Dieu, pour faire l’expiation des péchés du peuple.

« Assis sur la margelle du puits, après un long voyage, effectué depuis le matin, 
Jésus était affamé et altéré. Le soleil de midi dardait ses rayons sur lui. La sensation 
de soif s’intensifiait en pensant que se trouvait si près de lui, et cependant 
inaccessible, l’eau rafraîchissante. Il n’avait ni corde, ni cruche, et le puits était 
profond. Il partageait le sort de l’humanité, et il dut attendre que quelqu’un vînt 
pour puiser de l’eau. 

« Une femme de Samarie s’approcha, et sans paraître le remarquer, elle 
remplit d’eau sa cruche. Au moment où elle allait partir, Jésus lui demanda à boire. 
Il s’agissait d’une faveur que personne ne pouvait refuser, en Orient, où l’eau 
était appelée ‘le don de Dieu’. Offrir à boire au voyageur assoiffé était un devoir 
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si sacré que les Arabes du désert l’accomplissaient coûte que coûte. La haine qui 
régnait entre les Juifs et les Samaritains avait empêché la femme d’offrir à Jésus 
de quoi se désaltérer ; mais le Sauveur cherchait la clé de son cœur, et, avec le 
tact qu’engendre l’amour divin, il sollicita une faveur, au lieu de l’offrir. S’il avait 
fait un présent, il se fût peut-être heurté à un refus, mais la confiance engendre la 
confiance. Le Roi du ciel vint auprès de cette âme déshéritée, sollicitant d’elle un 
service. Celui qui a créé l’océan, et qui commande aux eaux de l’abîme, celui qui 
a fait jaillir les sources et les cours d’eau, se reposa de sa fatigue près du puits de 
Jacob, et attendit que l’obligeance d’une personne étrangère apaisât sa soif. » – Jésus-
Christ, pp. 165, 166. 

LUNDI
2.  Qu’est-ce qui intrigua la femme à propos de Jésus ? Qu’est-ce qu’il offrit 

non seulement à elle, mais aussi à tout le monde ?

Jean 4 : 9, 10, 13, 14 ; 7 : 37-39 La femme samaritaine lui dit : Comment toi, qui es 
Juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? -Les Juifs, 
en effet, n’ont pas de relations avec les Samaritains. - 10Jésus lui répondit : Si tu 
connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire ! tu lui 
aurais toi-même demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive. …13Jésus lui 
répondit : Quiconque boit de cette eau aura encore soif ; 14mais celui qui boira de 
l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra 
en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. … 7 : 37Le dernier jour, 
le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria : Si quelqu’un a soif, qu’il 
vienne à moi, et qu’il boive. 38Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront 
de son sein, comme dit l’Écriture. 39Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux 
qui croiraient en lui ; car l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus n’avait pas 
encore été glorifié.

« Ce n’est pas en relevant les défauts des autres que nous parviendrons à 
les réformer. Une telle méthode ferait souvent plus de mal que de bien. Dans sa 
conversation avec la femme samaritaine, au lieu de dénigrer le puits de Jacob, 
le Sauveur lui parla du salut. Il lui dit : ‘Si tu connaissais le don de Dieu et qui est 
celui qui te dit : Donne-moi à boire ! tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il 
t’aurait donné de l’eau vive.’ Jean 4 : 10. Il amena ainsi la conversation sur le trésor 
dont il voulait lui faire part, offrant à cette femme quelque chose de meilleur que 
ce qu’elle possédait : l’eau vive, la joie et l’espérance de l’Évangile. 

« Jésus nous a indiqué la méthode à suivre. Il faut offrir aux hommes ce 
qu’ils ne possèdent pas encore : la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence. 
Parlons-leur de la sainteté de la loi de Dieu, cette loi qui est l’expression de son 
caractère, et qui révèle l’idéal qu’il voudrait voir atteindre par chacun d’eux. 
... » – Conseils sur la nutrition et les aliments, p. 552. 

MARDI
3.  Que demanda la Samaritaine à Jésus ? Que devons-nous aussi lui 

demander aujourd’hui ? 

Jean 4 : 15 La femme lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n’aie plus 
soif, et que je ne vienne plus puiser ici.

Zacharie 13 : 1 En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et 
les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l’impureté.
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« Jésus ne voulait pas dire qu’une simple gorgée d’eau de la vie pourrait suffire. 
Celui qui a goûté à l’amour du Christ en voudra toujours davantage ; seulement, il 
ne cherchera pas autre chose. Il ne sera pas attiré par les richesses, les honneurs 
et les plaisirs du monde. Son cœur criera toujours : Encore davantage de toi. Celui 
qui dévoile à l’âme ses besoins n’attend que l’occasion de pouvoir assouvir sa faim 
et sa soif. Toutes les ressources humaines s’épuiseront, les citernes se videront, 
les étangs se dessécheront ; mais notre Rédempteur est une source intarissable. 
On peut boire, boire encore, sans jamais l’épuiser. Celui en qui le Christ demeure 
a, au-dedans de lui, une source de bénédiction,  – ‘une source d’eau qui jaillira 
jusque dans la vie éternelle’. À cette source il peut puiser force et grâce pour tous 
ses besoins. 

« Quand Jésus eut parlé de l’eau vive, la femme le considéra avec la plus vive 
curiosité. Il éveillait son intérêt, et faisait naître en elle le désir d’obtenir le don 
auquel il faisait allusion. Elle voyait bien qu’il ne pensait pas à l’eau du puits de 
Jacob ; car elle en buvait continuellement, sans apaiser sa soif. ‘Seigneur, dit-elle, 
donne-moi cette eau, afin que je n’aie plus soif et que je ne vienne plus puiser 
ici.’ » – Jésus-Christ, pp. 167, 168.

MERCREDI
4.  Quel était le principal péché de la Samaritaine ? Comment les élus 

devraient-ils vivre dans leur mariage spirituel avec Christ ?

Jean 4 : 16-18 Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. 17La femme 
répondit : Je n’ai point de mari. Jésus lui dit : Tu as eu raison de dire : Je n’ai point 
de mari. 18Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari. 
En cela tu as dit vrai.

Romains 7 : 3, 4 Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d’un autre 
homme, elle sera appelée adultère ; mais si le mari meurt, elle est affranchie de 
la loi, de sorte qu’elle n’est point adultère en devenant la femme d’un autre. 4De 
même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce 
qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité 
des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu.

Hébreux 13 : 4 Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de 
souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères.

« Cette femme avait violé les commandements de Dieu, et Christ lui montra 
qu’il connaissait les péchés de sa vie. Mais il montra aussi qu’il était son ami, qu’il 
l’aimait et avait pitié d’elle, et que si elle était disposée à abandonner ses péchés, 
Dieu la recevrait comme son enfant. » – The Story of Jesus, p. 55.

JEUDI
5.  Au cours de la conversation, quelles étaient les exigences que Jésus spécifia 

pour adorer Dieu ? Comment changea l’opinion que la Samaritaine avait 
de Jésus ? 

Jean 4 : 21-24 , 12, 25, 26 Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne 
sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 22Vous adorez 
ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, 
car le salut vient des Juifs. 23Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs 
que le Père demande. 24Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en 
esprit et en vérité. … 12Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce 
puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? … 19Seigneur, lui 
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dit la femme, je vois que tu es prophète.  …25La femme lui dit : Je sais que le Messie 
doit venir celui qu’on appelle Christ ; quand il sera venu, il nous annoncera toutes 
choses. 26Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle.

« Nos institutions pour tous les pays ne doivent pas être regroupées dans une 
seule localité. Dieu n’a jamais conçu que la lumière de la vérité soit ainsi restreinte. 
Pendant un certain temps, la nation juive a dû adorer à Jérusalem. Mais Jésus dit 
à la Samaritaine : ‘Crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne 
ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.’ … La vérité doit être implantée dans 
tous les endroits auxquels nous pouvons éventuellement avoir accès. Elle doit être 
apportée dans des régions dépourvues de la connaissance de Dieu. Les hommes 
seront bénis en recevant Celui en qui leurs espoirs de la vie éternelle sont centrés. 
L’acceptation de la vérité telle qu’elle est en Jésus remplira leur cœur d’une 
mélodie à Dieu.

« Absorber une grande quantité de moyens en quelques endroits est contraire 
aux principes chrétiens. Chaque bâtiment doit être érigé en tenant compte de la 
nécessité de construire des bâtiments similaires ailleurs. Dieu appelle les hommes 
qui occupent des postes de confiance dans son œuvre à ne pas bloquer la voie du 
progrès en utilisant égoïstement dans quelques endroits favorisés, ou dans une ou 
deux lignes de travail, tous les moyens qui peuvent être assurés. » – Counsels on 
Health, pp. 216, 217.

VENDREDI
Le grand cri

6.  Quelle fut la réaction de la femme aux paroles de Jésus ? Quel puissant 
message expriment ses paroles ?

Jean 4 : 28-30 Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s’en alla dans la ville, et dit 
aux gens : 29Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; ne serait-ce point 
le Christ ? 30Ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers lui.

Matthieu 25 : 6  Au milieu de la nuit, on cria : Voici l’époux, allez à sa rencontre !

« Le temps de l’épreuve suprême est imminent, car le grand cri du troisième 
message a déjà commencé à nous révéler la justice du Christ, le Rédempteur qui 
pardonne le péché. C’est le commencement de la lumière émanant de l’ange qui 
doit remplir la terre entière de sa gloire. La tâche de quiconque a été touché par 
le message d’avertissement consiste à élever Jésus, à le présenter au monde … » – Messages 
choisis, vol. 1, p. 425.

SABBAT
7.  Après l’effusion de la pluie de l’arrière-saison, quel message les élus 

donneront-ils avec un grand cri ? D’où viendront ceux qui entendront et 
accepteront le message, comme les Samaritains de Sychar, et quel sera le 
résultat ?

Apocalypse 18 : 1, 4  Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait 
une grande autorité ; et la terre fut éclairée de sa gloire. … 4Et j’entendis du ciel 
une autre voix qui disait : Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne 
participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point de part à ses fléaux.

2 Corinthiens 6 : 17, 18 C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, 
dit le Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 18Je serai 
pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-
puissant.

Jean 4 : 39-42 Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette 
déclaration formelle de la femme : Il m’a dit tout ce que j’ai fait. 40Aussi, quand les 
Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d’eux. Et il resta là 
deux jours. 41Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole ; 42et ils 
disaient à la femme : Ce n’est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons ; 
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car nous l’avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu’il est vraiment le Sauveur 
du monde.

« J’ai vu que Dieu a des enfants honnêtes parmi les croyants adventistes et les 
Églises déchues, et, avant que les plaies ne soient déversées, des pasteurs et des 
membres d’Églises seront appelés à sortir de ces Églises et recevront la vérité avec 
joie. Satan le sait. Aussi, avant que ne retentisse le grand cri du troisième ange, il 
provoque un enthousiasme dans ces corps religieux, afin que ceux qui ont rejeté 
la vérité puissent penser que Dieu est avec eux. » – Les événements des derniers 
jours, p. 121. 

« Je vis que Dieu avait des enfants qui ne connaissaient pas encore le sabbat 
et, par conséquent, ne l’observaient pas. Ils n’avaient pas rejeté la lumière à cet 
égard. Et au commencement du temps de détresse, nous étions remplis du Saint-
Esprit alors que nous partions ensemble proclamer la vérité du sabbat. Les Églises 
et les soi-disant Adventistes étaient furieux de ne pouvoir réfuter cette vérité. À ce 
moment-là, les élus de Dieu virent clairement que nous étions dans la vérité ; ils 
se joignirent à nous et souffrirent la persécution. Je vis l’épée, la famine, la peste 
et une grande confusion dans le pays. Les méchants nous accusèrent d’avoir attiré 
sur eux ces calamités, ils se levèrent et se concertèrent pour débarrasser la terre 
d’êtres tels que nous, dans l’espoir d’enrayer le mal. » – Premiers écrits, pp. 33, 34.  

* * * * * 

20 
Sabbat 14 novembre 2020

Jeanne et la bienfaisance

Jeanne signifie « favorisée par l’Éternel. »10 

« Jeanne, femme de Chuza, intendant d’Hérode, Susanne, et plusieurs autres, 
qui l’assistaient de leurs biens. » Luc 8 : 3.

« La Bible dit : ‘Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans 
les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Les douze étaient avec 
lui et quelques femmes qui avaient été guéries d’esprits malins et de maladies : 
Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme 
de Chuza,  intendant d’Hérode, Susanne, et plusieurs autres, qui l’assistaient de 
leurs biens.’ Non seulement le Christ, mais aussi ses disciples, travaillaient dans les 
villes et les villages ; et ceux qui étaient dans la vérité depuis plus longtemps que 
les nouveaux convertis, l’assistaient de leurs biens. » – Daughters of God, p. 70. 

DIMANCHE
Une assistante financière parmi les femmes de Galilée

1.  Qui était le mari de Jeanne, et quel Hérode servait-il ? Qu’est-ce que 
Jeanne fit de sa richesse ? 

Luc 8 : 3  Jeanne, femme de Chuza, intendant d’Hérode, Susanne, et plusieurs 
autres, qui l’assistaient de leurs biens.

Marc 6 : 14  Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu 
célèbre, et il dit : Jean Baptiste est ressuscité des morts, et c’est pour cela qu’il se 
fait par lui des miracles.

« Les plus riches devraient manifester le même intérêt et apporter des dons et 
des offrandes en rapport avec les moyens que Dieu leur a confiés. Que l’on puisse 
mentionner dans les livres du ciel la plus belle fête de Noël qui ait jamais eu lieu 
grâce à vos dons apportés pour le soutien de l’œuvre de Dieu et l’édification de son 
royaume. » – Le foyer chrétien, p. 468.
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« La consécration à Dieu d’une dîme de tous les revenus, du verger ou des 
moissons, des troupeaux, ou encore du travail de l’intelligence ou des mains, 
la consécration d’une seconde dîme pour soulager les pauvres et pour d’autres 
œuvres de bienfaisance permettaient aux enfants d’Israël de garder vivace 
à l’esprit la vérité première que tout appartient à Dieu, et qu’ils avaient là la 
possibilité extraordinaire de transmettre les bénédictions divines. Une telle 
éducation voulait tuer tout égoïsme desséchant et épanouir des caractères 
nobles et généreux. » – Éducation, p. 50.

LUNDI
2.  Avec qui voyageait-elle ? Qu’est-ce qui était proclamé dans les villes et les 

villages ?

Luc 8 : 1, 2, 3 première partie ; 9 : 2  Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de 
village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. 
2Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d’esprits 
malins et de maladies : Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept 
démons, 3Jeanne, femme de Chuza, …9:2Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, 
et guérir les malades.

« La volonté de Dieu est que nous imitions les premiers disciples dans leurs 
méthodes de travail. La guérison physique va de pair avec la proclamation de 
l’Évangile. Elles ne doivent jamais être séparées. » – Le ministère de la guérison, 
p. 116. 

MARDI
3.  En suivant l’exemple de Jeanne, que devraient faire les croyants ? Qui 

bénéficient des offrandes des saints ?

Actes 20 : 35 Je vous ai montré de toutes manières que c’est en travaillant ainsi 
qu’il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-
même : Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.

2 Corinthiens 9 : 11-13 Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute 
espèce de libéralités qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de 
grâces. 12Car le secours de cette  assistance non seulement pourvoit aux besoins 
des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de 
grâces envers Dieu. 13En considération de ce secours dont ils font l’expérience, ils 
glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l’Évangile de Christ, et de 
la libéralité de vos dons envers eux et envers tous.

« La majorité des chrétiens de profession se séparent de leurs moyens avec 
une grande réticence. Beaucoup d’entre eux ne donnent pas un vingtième de leur 
revenu à Dieu, et beaucoup donnent bien moins que cela ; alors qu’il y a une 
grande classe qui dérobe Dieu de la petite dîme, et d’autres qui ne donneront que 
la dîme. Si toutes les dîmes de notre peuple coulaient comme il se doit dans le 
trésor du Seigneur, de telles bénédictions seraient reçues de sorte que les dons et 
offrandes à des fins sacrées seraient multipliés par dix, et ainsi le canal entre Dieu 
et l’homme resterait ouvert. Les disciples du Christ ne devraient pas attendre des 
appels missionnaires passionnants pour les inciter à l’action. S’ils étaient éveillés 
spirituellement, ils entendraient dans le revenu de chaque semaine, beaucoup ou 
peu, la voix de Dieu et de la conscience avec autorité exigeant les dîmes et les 
offrandes dues au Seigneur. » – Testimonies for the Church, vol. 4, p. 474.

MERCREDI
4.  À quel ministère composé uniquement de femmes Jeanne appartenait-

elle ? Quel jour saint observaient-elles ?

Luc 23 : 55 ; 24 : 10 ; 23 : 54-56  Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec 
Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de 
Jésus y fut déposé. … 24 : 10Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de 
Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. … 23 : 
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54C’était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. 55 Les femmes qui 
étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre 
et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, 56et, s’en étant retournées, elles 
préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du 
sabbat, selon la loi.

« Les femmes qui avaient suivi humblement le Christ alors qu’il vivait, ne 
quittèrent pas son corps avant d’avoir vu où on le déposait. Une grande pierre en 
fermait l’entrée, de peur que ses ennemis ne viennent s’en emparer. Mais elles 
n’avaient rien à craindre à ce sujet. Je vis qu’une armée angélique veillait avec 
un profond intérêt sur ce lieu de repos de Jésus, attendant de recevoir l’ordre de 
libérer de sa prison le Roi de gloire. » – Premiers écrits, p. 180.  

JEUDI
Prenant soin du corps du Christ

5.  Avec son propre argent, qu’est-ce que Jeanne acheta et prépara pour le 
corps du Christ ? Que représente spirituellement le corps du Christ ?

Luc 24 : 1 Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand 
matin, portant les aromates qu’elles avaient préparés.

Colossiens 1 : 18 Il est la tête du corps de l’Église ; il est le commencement, le 
premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier.

« Les nécessités d’un monde qui se perd font appel à nos talents – argent et 
influence – pour faire connaître aux hommes la vérité qui les sauvera. » – Conseils 
à l’économe, pp. 15, 16.

VENDREDI
6.  Selon Jésus, qu’est-ce qui est inclus dans nos responsabilités pour soutenir 

l’œuvre finale ? Comme avec Jeanne, quels autres présents sont essentiels 
pour contribuer ?

Matthieu 23 : 23 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous 
payez la dîme de la menthe, de l’aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est 
plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité : c’est là ce qu’il 
fallait pratiquer, sans négliger les autres choses.

1 Corinthiens 16 : 1, 2  Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, 
agissez, vous aussi, comme je l’ai ordonné aux Églises de la Galatie. 2Que chacun 
de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu’il pourra, selon 
sa prospérité, afin qu’on n’attende pas mon arrivée pour recueillir les dons.

Proverbes 3 : 9 ; 28 : 27 Honore l’Éternel avec tes biens, et avec les prémices de 
tout ton revenu. … 28 : 27Celui qui donne au pauvre n’éprouve pas la disette, mais 
celui qui ferme les yeux est chargé de malédictions.

« Non seulement le Seigneur revendique la dîme comme sa propriété, mais 
il nous montre la manière dont elle devrait lui être réservée. Il dit : ‘Honore le 
Seigneur avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu.’ Proverbes 3 : 9. 
Cela ne veut pas dire que nous devions dépenser nos biens pour nous-mêmes et 
apporter au Seigneur ce qu’il en reste, même si ce restant correspond à la juste 
dîme. Non ! Qu’en premier lieu la part de Dieu soit mise de côté. Les instructions 
que le Saint-Esprit nous transmet au sujet des dons sous la plume de l’apôtre Paul, 
mettent en lumière un principe qui s’applique également à la dîme : ‘Que chacun 
de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu’il pourra...’ 
1 Corinthiens 16 : 2. Ces préceptes s’adressent à la fois aux parents et aux 
enfants. » – Le foyer chrétien, pp. 374, 375.

SABBAT
7.  Quelle expérience particulière Jeanne fit-elle le jour de la résurrection ? 

Quel message oublié les femmes proclamèrent-elles ? 
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Luc 24 : 4-9 Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur 
apparurent, en habits resplendissants. 5Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage 
contre terre ; mais ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui 
qui est vivant ? 6Il n’est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle 
manière il vous a parlé, lorsqu’il était encore en Galilée, 7et qu’il disait : Il faut 
que le Fils de l’homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu’il soit crucifié, et 
qu’il ressuscite le troisième jour. 8Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. 9À 
leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze, et à tous les 
autres.

« Marie alla alors promptement vers les disciples, et les informa que Jésus 
n’était pas dans le sépulcre où ils l’avaient déposé. Pendant qu’elle faisait cette 
commission, les autres femmes, qui l’attendaient au sépulcre, firent un examen 
plus approfondi de l’intérieur, pour s’assurer que leur Seigneur était bel et bien 
parti. Soudain, elles virent un beau jeune homme, vêtu de vêtements brillants, 
assis près du sépulcre. C’était l’ange qui avait roulé la pierre, et qui maintenant 
assumait une forme humaine qui ne terrifierait pas les femmes qui avaient été 
les amies du Christ, et l’aidaient dans son ministère public. Mais malgré le voile 
de l’éclat de l’ange, les femmes étaient très étonnées et terrifiées par la gloire du 
Seigneur qui l’entourait. Elles se tournèrent pour fuir le sépulcre, mais le messager 
céleste s’adressa à elles avec des mots apaisants et réconfortants. » – Daughters 
of God, p. 71.

« Ces femmes ne venaient pas toutes de la même direction. …  Comme elles 
s’enfuyaient, l’ange les arrêta. ‘Pour vous, dit-il, soyez sans crainte ; car je sais que 
vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n’est pas ici ; en effet il est ressuscité comme 
il l’avait dit. Venez, voyez l’endroit où il était couché, et allez promptement dire 
à ses disciples qu’il est ressuscité des morts.’ Elles regardèrent de nouveau dans 
la tombe, et elles entendirent une fois de plus la nouvelle merveilleuse. Un autre 
ange sous forme humaine était là, qui leur dit : ‘Pourquoi cherchez-vous parmi les 
morts celui qui est vivant ?’ » – Jésus-Christ, pp. 791, 792.

* * * * * 

21
Sabbat 21 novembre 2020 

La Syro-phénicienne et la foi des saints

Phénicie signifie « palme ».11

« Jésus, étant parti de là, s’en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra 
dans une maison, désirant que personne ne le sût ; mais il ne put rester caché. Car 
une femme, dont la fille était possédée d’un esprit impur, entendit parler de lui, et 
vint se jeter à ses pieds. » Marc 7 : 24, 25.

« Bien que Jésus n’eût pas répondu, la femme ne perdit pas sa foi. Comme 
il poursuivait son chemin, sans paraître l’entendre, elle le suivit, renouvelant 
ses supplications. Importunés, les disciples demandèrent à Jésus de la renvoyer. 
Voyant que le Maître la traitait avec indifférence, ils pensaient qu’il partageait 
le préjugé des Juifs contre les Cananéens. Mais c’est un Sauveur plein de pitié 
que cette femme implorait, et la requête des disciples provoqua cette réponse de 
Jésus : ‘Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël.’ Quoique 
cette réponse semblât s’accorder avec la prévention des Juifs, elle contenait un 
reproche indirect, à l’adresse des disciples : c’est ce qu’ils comprirent, plus tard, en 
se rappelant combien souvent il leur avait dit qu’il était venu dans le monde pour 
sauver tous ceux qui l’accepteraient. » – Jésus-Christ, pp. 393, 394.
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DIMANCHE

L’évangile aux Gentils

1.  De quelle nationalité était la femme syro-phénicienne ? Qu’est-ce que 
Paul a écrit sur les Gentils et les femmes ?

Matthieu 15 : 22, première partie Et voici, une femme cananéenne, qui venait de 
ces contrées,  …

Marc 7 : 26 première partie Cette femme était grecque, syro-phénicienne d’origine. 

Colossiens 3 : 11 Il n’y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni 
Scythe, ni esclave ni libre ; mais Christ est tout et en tous.

Galates 3 : 28 Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus 
ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ.

« Les habitants du district descendaient d’une ancienne race cananéenne, et, 
en raison de leur idolâtrie, ils étaient l’objet du mépris et de la haine des Juifs. 
La femme qui venait maintenant à Jésus appartenait à cette race. C’était une  
idolâtre, et elle était par conséquent exclue des avantages dont jouissaient les 
Juifs quotidiennement. Il y avait de nombreux Juifs qui demeuraient parmi les 
Phéniciens, et les nouvelles de l’œuvre du Christ avaient pénétré cette région. 
Certains avaient entendu ses paroles et avaient été témoins de ses œuvres 
merveilleuses. Cette femme avait entendu parler du prophète puissant qui, disait-
on, guérissait toutes sortes de maladies. » – Daughters of God, pp. 64, 65.

LUNDI
2.  Quel grave problème familial la Syro-phénicienne avait-elle ? À qui fit-elle 

appel et quelle fut sa demande ?

Marc 7 : 25, 26 Car une femme, dont la fille était possédée d’un esprit impur, 
entendit parler de lui, et vint se jeter à ses pieds. 26Cette femme était grecque, 
syro-phénicienne d’origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille.
Matthieu 15 : 22 dernière partie … Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David ! Ma 
fille est cruellement tourmentée par le démon.

« La fille d’une femme syro-phénicienne cruellement tourmentée par un 
démon en fut délivrée par Jésus, qui le chassa par sa parole. …  Dans presque tous 
ces cas Jésus s’adressa au démon comme à une entité intelligente et lui ordonna 
de sortir de sa victime, de cesser de la tourmenter. » – La tragédie des siècles, p. 
562.

« Elle avait entendu parler du prophète puissant qui, disait-on, guérissait 
toutes sortes de maladies, et l’espoir se réveilla dans son cœur. Poussée par 
l’amour maternel, elle se décida à parler de sa fille à Jésus avec le dessein bien 
arrêté de lui apporter sa douleur. Il fallait qu’il guérît son enfant. Elle avait imploré 
les divinités païennes sans en obtenir aucun soulagement et elle était parfois 
tentée de penser : Que pourrait bien faire pour moi ce docteur juif ? Mais on lui 
avait dit qu’il guérissait toutes sortes de maladies, et qu’il ne regardait pas si ceux 
qui venaient à lui étaient riches ou pauvres. Elle ne voulut pas renoncer à son seul 
espoir. » – Jésus-Christ, pp. 392, 393. 

MARDI
3.  Quelle attitude incorrecte les disciples eurent-ils envers les Gentils, les 

femmes et les enfants ? Qui renversa toutes les barrières de séparation ?

Matthieu 15 : 23 Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s’approchèrent, et lui 
dirent avec instance : Renvoie-la, car elle crie derrière nous.

Luc 18 : 15, 16 On lui amena aussi les petits enfants, afin qu’il les touchât. Mais 
les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. 16Et Jésus les appela, 
et dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car le 
royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.
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Éphésiens 2 : 13, 14 Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, 
vous avez été rapprochés par le sang de Christ. 14Car il est notre paix, lui qui des 
deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de séparation.

« Le Sauveur avait, d’ailleurs, un vif désir de faire comprendre à ses disciples 
que ce ‘mur de séparation’ entre Israël et les autres nations devait être renversé. 
Les Gentils sont aussi bien que les Juifs des créatures de Dieu, et ils doivent 
participer ‘à la même promesse en Jésus-Christ par l’Évangile’. Éphésiens 2 : 14 ; 
3 : 6. Cette vérité, le Christ la mit en évidence … d’une manière plus éclatante 
encore, révélée à l’occasion de son séjour en Phénicie, quand il guérit la fille de la 
Cananéenne. 

« Ces témoignages firent comprendre aux disciples que, parmi ceux que 
beaucoup considéraient comme indignes du salut, se trouvaient des âmes avides 
de lumière et de vérité. » – Conquérants pacifiques, p. 21.

MERCREDI
4. L’éprouvant, que dit Jésus à la femme syro-phénicienne ? Qui sont les 

brebis perdues de la maison d’Israël et les enfants de Dieu ?

Matthieu 15 : 24 Il répondit : Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison 
d’Israël.

Jean 1 : 12, 13  Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle 
a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 13lesquels sont nés, non du sang, ni 
de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.

Luc 19 : 10 Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.

« Le Christ connaissait la condition de cette femme. Sachant qu’elle désirait 
le voir, il se plaça sur son chemin. En venant au secours de sa misère, il pourrait 
donner une illustration vivante de la leçon qu’il se proposait d’enseigner. C’est 
pour cela qu’il avait amené ses disciples dans cette contrée. Il voulait leur faire 
toucher du doigt l’ignorance qui régnait dans les villes et les villages voisins du pays 
d’Israël. Le peuple, auquel toutes facilités avaient été données pour comprendre 
la vérité, ignorait les besoins de son entourage. Rien n’était fait pour venir en aide 
aux âmes qu’enveloppaient les ténèbres. Le mur de séparation érigé par l’orgueil 
juif empêchait les disciples eux-mêmes d’éprouver de la sympathie pour le monde 
païen. Mais ces barrières devaient être renversées. …

« En disant : ‘Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël’, 
Jésus avait dit la vérité, et en travaillant pour cette femme cananéenne il ne faisait 
que remplir sa mission. Cette femme était l’une des brebis qu’Israël aurait dû 
délivrer. Le Christ accomplissait l’œuvre, négligée, qui avait été assignée à Israël. 

« Grâce à cet acte, les disciples comprirent mieux l’œuvre qu’ils avaient à 
accomplir parmi les païens. » – Jésus-Christ, pp. 393, 395, 396.

JEUDI
5.  Pourquoi la femme syro-phénicienne se prosterna-t-elle devant Jésus ? 

Que lui demanda-t-elle encore ?

Matthieu 15 : 25 Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : Seigneur, secours-
moi !

Colossiens 2 : 9 Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.

Philippiens 2 : 6, 10, 11 Lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme 
une proie à arracher d’être égal avec Dieu, …10afin qu’au nom de Jésus tout genou 
fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre 11et que toute langue confesse 
que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
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« Elle mendie les miettes qui tombent de la table du Maître. Pourvu qu’on lui 
accorde les avantages d’un chien, elle consent à être considérée comme tel. Aucun 
préjugé, aucun orgueil national ou religieux n’influe sur sa conduite ; elle reconnaît 
immédiatement, en Jésus, le Rédempteur, celui qui peut faire tout ce qu’elle lui 
demande. » – Jésus-Christ, p. 394. 

VENDREDI
6.  Avec quelles paroles Jésus éprouva-t-il encore ses disciples et la femme ? 

Après quelle réponse sage, persévérante et douce reçut-elle la bénédiction 
à laquelle elle aspirait tant ?

Matthieu 15 : 26 Il répondit : Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants, et de 
le jeter aux petits chiens.

Marc 7 : 27-29 Jésus lui dit : Laisse d’abord les enfants se rassasier ; car il n’est pas 
bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens.28Oui, Seigneur, 
lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des 
enfants. 29Alors il lui dit : à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille.

« Le Sauveur est satisfait. Il a mis cette foi à l’épreuve. Il a montré, par sa façon 
d’agir avec cette femme que l’on juge indigne de partager les grâces accordées à 
Israël, qu’elle a cessé d’être une étrangère pour devenir l’enfant de la maison de 
Dieu. Et, comme les autres enfants, elle a droit aux dons du Père. Le Christ exauce 
sa requête, achevant ainsi la leçon destinée aux disciples. » – Jésus-Christ, pp. 394, 
395. 

SABBAT
La foi donnée aux saints dans les derniers jours

7.  Comment Jésus bénit-il cette femme pour sa persévérance et son humble 
réponse ? Qui la femme syro-phénicienne représente-t-elle dans les derniers 
jours ?

Matthieu 15 : 28 Alors Jésus lui dit : Femme, ta foi est grande ; qu’il te soit fait 
comme tu veux. Et, à l’heure même, sa fille fut guérie.

Marc 7 : 30 Et, quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l’enfant couchée sur 
le lit, le démon étant sorti.

Apocalypse 14 : 12 C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les 
commandements de Dieu et la foi de Jésus.

1 Jean 5 : 4 Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire 
qui triomphe du monde, c’est notre foi.

« Se tournant vers elle avec un regard chargé de pitié et de tendresse, il lui 
dit : ‘O femme, ta foi est grande ; qu’il te soit fait comme tu le veux.’ À cette 
heure même sa fille fut guérie. Le démon ne la tourmenta plus. La femme s’en 
alla, reconnaissant son Sauveur, heureuse d’avoir obtenu l’exaucement de sa 
prière. » – Jésus-Christ, p. 395.

Pour une étude complémentaire – Il se souvient des mères

« Jésus connaît le fardeau qui pèse sur le cœur de chaque mère. Sa propre 
mère eut à lutter contre la pauvreté et les privations : il peut donc sympathiser 
avec toute mère dans son labeur. Il entreprit un long voyage pour mettre fin à 
l’anxiété d’une femme cananéenne : il est prêt à en faire autant pour les mères 
d’aujourd’hui. Il rendit à la veuve de Naïn son fils unique, et, sur la croix, pendant 
son agonie, il se souvint de sa mère : aujourd’hui, il est touché par la douleur d’une 
mère. Auprès de lui sont la consolation et le secours pour toute peine et pour 
toute nécessité. 
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« Que les mères apportent à Jésus leurs perplexités. Elles recevront de lui une 
grâce suffisante pour s’occuper de leurs enfants. La porte est ouverte à toute mère 
qui voudrait déposer son fardeau aux pieds de Jésus. Celui qui a dit : ‘Laissez venir 
à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas’, continue d’inviter les mères 
à lui amener leurs petits enfants pour qu’il les bénisse. Grâce à la foi d’une mère 
en prière, même le tout petit enfant qui se trouve dans ses bras peut demeurer à 
l’ombre du Tout-Puissant. Jean-Baptiste fut rempli du Saint-Esprit dès sa naissance. 
Si nous vivons en communion avec Dieu, nous pouvons nous attendre, nous aussi, 
à ce que l’Esprit divin façonne nos petits enfants, dès leurs premiers instants. » – Jésus-
Christ, pp. 509, 510.

* * * * * 

22
Sabbat 28 novembre 2020    

Salomé et le salut de nos enfants

Salomé signifie « joyeuse » ou « paix ».12

« Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha de Jésus avec ses fils, et se 
prosterna, pour lui faire une demande. » Matthieu 20 : 20. 

« Leur mère avait suivi le Christ et pourvu généreusement à ses besoins 
matériels. Son amour maternel et son ambition lui faisaient convoiter pour ses 
fils les premières places dans le nouveau royaume. Elle les encouragea donc à lui 
adresser une requête. » – Jésus-Christ, p. 541.

DIMANCHE
1.  Sur la base de quels textes bibliques la tradition révèle-t-elle que le nom 

de l’épouse de Zébédée était Salomé ? Qui étaient ses enfants et quelle 
était leur entreprise familiale ? 

Matthieu 27 : 56 Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et 
de Joseph, et la mère des fils de Zébédée.

Marc 15 : 40 Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient 
Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de Joses, et Salomé.

Matthieu 4 : 21 De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de 
Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, 
et qui réparaient leurs filets. Il les appela.

LUNDI

Une requête pour une faveur particulière

2.  Comme toute mère qui veut le meilleur pour ses enfants, qu’est-ce 
que Salomé demanda à Jésus pour ses enfants ? Quelle fut sa réponse 
prophétique ?

Matthieu 20 : 20, 21 Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha de Jésus avec ses 
fils, et se prosterna, pour lui faire une demande. 21Il lui dit : Que veux-tu ? Ordonne, 
lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis, dans ton royaume, l’un à ta 
droite et l’autre à ta gauche.
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Marc 10 : 37-39 Accorde-nous, lui dirent-ils, d’être assis l’un à ta droite et l’autre à 
ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. 38Jésus leur répondit : Vous ne savez ce 
que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisés 
du baptême dont je dois être baptisé ? 39Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur 
répondit : Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez 
baptisés du baptême dont je dois être baptisé.

« Un jour, Jacques et Jean firent demander à Jésus, par leur mère, qu’il veuille 
bien leur réserver dans le royaume de Dieu la place d’honneur la plus élevée. 
Bien que le Christ ait enseigné à plusieurs reprises quelle était la nature de ce 
royaume, ces jeunes gens nourrissaient encore l’espoir d’être gouvernés par un 
Messie qui régnerait sur un trône, et dont les pouvoirs royaux correspondraient 
aux désirs du cœur humain. La mère des disciples, qui convoitait pour ses fils les 
places d’honneur dans ce royaume, dit à Jésus : ‘Ordonne que mes fils [...] soient 
assis, dans ton royaume, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche.’ » – Conquérants 
pacifiques, p. 483.

« Le Christ ne réprimanda pas Jean et Jacques et leur mère pour avoir 
présenté cette demande de s’asseoir à sa droite et à sa gauche dans le royaume. En 
présentant les principes de l’amour qui devraient les faire agir dans leurs relations 
les uns avec les autres, il présente aux disciples indignés l’instruction qu’il voudrait 
qu’ils mettent en pratique dans leur vie quotidienne. Ils devaient prendre sa vie en 
exemple et suivre ses pas. » – Daughters of God, p. 66.

MARDI
3.  Quelle coupe d’affliction Jésus a-t-il bue ? Quel baptême d’affliction les fils 

de Salomé ont-ils enduré ?

Matthieu 26 : 36, 39 Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, 
et il dit aux disciples : Asseyez-vous ici, pendant que je m’éloignerai pour prier. … 
39Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : Mon 
Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que 
je veux, mais ce que tu veux.

Actes 12 : 1, 2  Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques 
membres de l’Église, 2et il fit mourir par l’épée Jacques, frère de Jean.

Apocalypse 1 : 9 Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au 
royaume et à la persévérance en Jésus, j’étais dans l’île appelée Patmos, à cause de 
la parole de Dieu et du témoignage de Jésus.

« ‘Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez 
baptisés du baptême dont je dois être baptisé, déclara le Christ.’ Or, devant lui 
se dressait la croix du Calvaire et non un trône, et il allait être placé entre deux 
malfaiteurs, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche. Jacques et Jean allaient partager 
ses souffrances ; l’un, en effet, devait bientôt périr par l’épée, l’autre serait celui 
des disciples qui suivrait le plus longtemps son Maître dans son labeur pénible, 
dans la malédiction, dans la persécution. » – Conquérants pacifiques, p. 484.  

MERCREDI
L’effort missionnaire de Salomé

4.  À quel groupe de femmes missionnaires proches de Jésus Salomé 
appartenait-elle ? Où la voit-on le jour de la résurrection ?

Marc 15 : 41 ; 16 : 1, 5  [Des femmes …] qui le suivaient et le servaient lorsqu’il était 
en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montées avec lui à Jérusalem. 16 : 1Lorsque 
le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, 
achetèrent des aromates, afin d’aller embaumer Jésus. … 5Elles entrèrent dans le 
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sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d’une robe blanche, et elles 
furent épouvantées.

« Jean s’attardait auprès de la croix avec les femmes venues de la Galilée. » – Jésus-
Christ, p. 775.

« Toutes nos actions sont affectées par notre expérience religieuse, et si 
cette expérience est fondée sur Dieu et que nous comprenons les mystères de la 
piété, si nous recevons quotidiennement la puissance du monde à venir, si nous 
communions avec Dieu et si nous avons la communion fraternelle de l’Esprit, 
si chaque jour nous nous tenons d’une étreinte plus ferme à la vie supérieure 
et nous tenons plus près du côté ensanglanté du Rédempteur nous aurons des 
principes saints et nobles bien enracinés. » – This Day with God, p. 94.   

JEUDI
5.  Bien que les fils de Salomé fussent appelés « Boanergès » - fils du tonnerre 

- où apparaissent leurs noms à cause de l’œuvre de Dieu dans leur vie pour 
changer leurs caractères ? Quelle place occupent aujourd’hui les enfants 
de Salomé dans l’église de Dieu ?

Apocalypse 21 : 14 La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les 
douze noms des douze apôtres de l’agneau.

Éphésiens 2 : 19-21 Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du 
dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. 20Vous 
avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-
même étant la pierre angulaire. 21En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour 
être un temple saint dans le Seigneur.

« Ces femmes qui accomplissent de bon cœur tout ce que leurs mains trouvent 
à faire, qui, avec joie, aident leur mari à porter son fardeau et instruisent leurs 
enfants dans la crainte de Dieu, sont des missionnaires dans toute l’acception du 
terme. Elles sont engagées dans une branche importante de la grande œuvre à 
faire sur terre pour préparer les mortels à une vie supérieure, et elles recevront 
leur récompense. » – Testimonies for the Church, vol.2, p. 465.   

VENDREDI
6.  Quelles paroles peut-on imaginer que Salomé répétait à ses fils ? Quelle 

est la promesse de Dieu à tous les parents qui éduquent leurs enfants 
selon les voies de Dieu, comme l’a fait cette femme ?

2 Timothée 2 : 1 Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-
Christ.

Proverbes 6 : 20-22 ; 22 : 6 Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette 
pas l’enseignement de ta mère. 21Lie-les constamment sur ton cœur, attache-les 
à ton cou. 22Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te 
parleront à ton réveil. … 22 : 6 Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand 
il sera vieux, il ne s’en détournera pas.

« Avance, mon fils, et si tu fais de Dieu ta confiance, ta force et ton conseiller, 
tu seras enfin triomphant. Marche avec humilité d’esprit, estimant les autres 
meilleurs que toi-même, et que Dieu te donne la sagesse pour que tu puisses te 
conduire avec tant de prudence que tu puisses être un instrument entre ses mains 
pour faire un grand bien dans sa cause en faisant progresser l’œuvre importante 
pour ces derniers jours. Ne pense pas que ta mère est critique et sévère. Elle 
ressent le plus grand intérêt pour toi afin que tu puisses faire de cette vie un succès 
et gagner la vie future et immortelle. » – This Day with God, p. 230. 
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SABBAT
7.  Quelle fut la plus grande joie de Salomé et de Zébédée ? De quelle façon 

Salomé représentait-elle Jésus ? 

Proverbes 23 : 22-25 Écoute ton père, lui qui t’a engendré, et ne méprise pas 
ta mère, quand elle est devenue vieille. 23Acquiers la vérité, et ne la vends pas, 
la sagesse, l’instruction et l’intelligence. 24Le père du juste est dans l’allégresse, 
celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. 25Que ton père et ta mère se 
réjouissent, que celle qui t’a enfanté soit dans l’allégresse !

Ésaïe 49 : 15, 16 Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? N’a-t-elle pas 
pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l’oublierait, moi je ne t’oublierai point. 
16Voici, je t’ai gravée sur mes mains ; tes murs sont toujours devant mes yeux.

« Combien plus fort que la mort est l’amour qui lie le cœur de la mère à son 
enfant affligé ; Dieu déclare que même les mères peuvent oublier leurs enfants, 
mais ‘Je ne t’oublierai pas’. Non ; pas une seule âme qui met sa confiance en lui ne 
sera oubliée ; Dieu pense à ses enfants avec la plus tendre sollicitude et il garde 
un registre pour ne jamais oublier les enfants qui sont sous son soin. Chaque lien 
humain peut périr, l’ami prouve qu’il est infidèle à l’ami, les mères cessent de 
chérir les leurs, le ciel et la terre disparaissent enfin ; mais aucun changement dans 
l’amour de l’Éternel. » – Testimonies for the Church, vol. 4, pp. 329, 330.

Pour une étude complémentaire – Une histoire touchante

« Dieu vous aime. Il demande, ‘Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ?’ 
Ésaïe 49 : 15.  Vous avez probablement entendu la triste histoire de la mère qui, 
avec son mari et son enfant, tentèrent de traverser les Montagnes Vertes en plein 
hiver. Leur voyage fut interrompu par la nuit et une tempête. Le mari alla chercher 
de l’aide et perdit son chemin dans l’obscurité et la neige amoncelée, et il tarda à 
revenir. La mère sentit le froid de la mort venir sur elle, et elle découvrit son sein 
au vent glacial et à la neige qui tombait, afin de pouvoir donner tout ce qui restait 
de sa propre vie pour sauver celle de son enfant. Le matin venu, le bébé vivant 
fut retrouvé enveloppé dans le châle de la mère, s’efforçant vainement avec des 
sourires et avec le bel art d’un bébé d’attirer l’attention de l’œil fixe et gelé de la 
mère, et se demandant pourquoi elle ne s’était pas réveillée de son sommeil. 

« On voit ici un amour plus fort que la mort, qui lie le cœur de la mère à son 
enfant. Et pourtant Dieu dit que la mère oubliera plus tôt son enfant qu’il n’oubliera 
une âme qui se confie en lui. Le fait que le Seigneur nous aime est suffisant pour 
susciter une profonde gratitude, à chaque heure de notre vie. L’amour de Dieu 
vous parle. Prêtez attention sinon  vous n’appliquerez pas ses paroles à vous-
même. Ne faites confiance qu’à l’amour de Jésus, et vous connaîtrez la joie la plus 
profonde. » – This Day with God, p. 230.  

* * * * * 
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23
Sabbat 5 décembre 2020

Marie de Magdala et la résurrection

Marie de Magdala et Marie de Béthanie sont la même personne. Marie 
signifie « forte et robuste. »

« Marie de Magdala et l’autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. » 
Matthieu 27 : 61.

« Mais le Sauveur ne se détourne jamais d’une âme, si déchue soit-elle, 
lorsqu’elle est disposée à recevoir les précieuses vérités du ciel. Pour des publicains 
et des femmes débauchées, ses paroles furent le commencement d’une vie 
nouvelle. Marie-Madeleine, qu’il avait délivrée de sept démons, resta la dernière 
au sépulcre et fut la première que Jésus salua au matin de la résurrection. » – Heureux 
ceux qui, p. 106.

DIMANCHE
Une pécheresse convertie

1.  Qui Jésus aimait-il à Béthanie ? Qu’est-ce que Marie de Magdala s’est 
réjouie de faire lorsque Jésus rendit visite à Lazare, à Marthe et à sa 
maison ? Quel exemple était-ce pour nous aujourd’hui ?

Jean 11 : 1, 5 Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et 
de Marthe, sa sœur. … 5Or, Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare.

Luc 10 : 39, 42 Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s’étant assise aux pieds du 
Seigneur, écoutait sa parole. … 42Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la 
bonne part, qui ne lui sera point ôtée.

« L’incompréhension qu’il rencontrait chez les siens lui était si douloureuse 
qu’il trouvait du soulagement à se diriger où il n’avait pas à la ressentir. Un foyer 
qu’il aimait visiter c’était celui de Lazare, de Marie et de Marthe ; dans cette 
ambiance de foi et d’amour il trouvait du repos pour son esprit. » – Jésus-Christ, 
p. 317.

LUNDI
2.  De quoi Marie de Magdala fut-elle guérie ? Comment était-elle considérée 

dans sa jeunesse ?

Luc 8 : 2 ; 7 : 37  Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été 
guéries d’esprits malins et de maladies : Marie, dite de Magdala, de laquelle 
étaient sortis sept démons, … 7 : 37Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait 
dans la ville, ayant su qu’il était à table dans la maison du pharisien, apporta un 
vase d’albâtre plein de parfum.

« Alors que son cas paraissait désespéré, à vues humaines, le Christ, discernant 
les meilleurs traits de sa nature, aperçut, en Marie, des possibilités de relèvement. 
Le plan de la rédemption a ouvert devant l’humanité la perspective de grandes 
réalisations auxquelles Marie serait appelée. Sa grâce a rendu la pécheresse 
capable de participer à la nature divine. Après être tombée, après être devenue la 
demeure des démons, elle fut initiée à la communion et au service du Sauveur. » – Jésus-
Christ, p. 562.
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MARDI

Mort et résurrection

3.  À quelle terrible épreuve les sœurs Marie et Marthe firent-elles face ? Que 
fit Marie quand elle entendit que Jésus était arrivé dans leur village ?

Jean 11 : 11-14, 28, 29 Après ces paroles, il leur dit : Lazare, notre ami, dort ; 
mais je vais le réveiller. 12Les disciples lui dirent : Seigneur, s’il dort, il sera guéri. 
13Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu’il parlait de l’assoupissement du 
sommeil. 14Alors Jésus leur dit ouvertement : Lazare est mort. … 28Ayant ainsi parlé, 
elle s’en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit : Le maître est 
ici, et il te demande. 29Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, et 
alla vers lui.

« Jésus avait-il évité, de propos délibéré, de se rendre auprès de ses amis dans 
la souffrance ? Il semblait que Marie et Marthe eussent été délaissées avec Lazare 
mourant. Mais il n’en était rien. Le Christ voyait toute cette scène, et après la mort 
de Lazare il soutint de sa grâce les sœurs en deuil. Jésus vit la douleur de leurs 
cœurs déchirés, alors que leur frère luttait contre son ennemi puissant, la mort. 
Il sentait toute leur douleur au moment où il dit aux disciples : ‘Lazare est mort.’ 
Mais le Christ ne devait pas songer seulement à ses amis de Béthanie ; il avait 
aussi à faire l’éducation de ses disciples qui allaient être ses représentants dans 
le monde, afin que la bénédiction du Père pût embrasser tous les hommes. C’est 
pour leur bien qu’il laissa mourir Lazare. S’il l’avait rendu à la santé alors qu’il était 
malade, il n’aurait pu accomplir le miracle qui a fourni la démonstration la plus 
évidente de son caractère divin. » – Jésus-Christ, pp. 523, 524.

MERCREDI
4.  Que dit Marie quand elle vit Jésus ? Néanmoins, quel grand miracle opéra-

t-il à Béthanie devant de nombreux témoins ?

Jean 11 : 32, 33, 39, 43-45 Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu’elle 
le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne 
serait pas mort. 33Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec 
elle, frémit en son esprit, et fut tout ému.  … 39Jésus dit : Ôtez la pierre. Marthe, 
la sœur du mort, lui dit : Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu’il est là. … 
43Ayant dit cela, il cria d’une voix forte : Lazare, sors ! 44Et le mort sortit, les pieds et 
les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d’un linge. Jésus leur dit : Déliez-le, 
et laissez-le aller. 45Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce 
que fit Jésus, crurent en lui.

« Dès que Marie eut entendu ce message, elle se leva en toute hâte, et quitta 
la chambre avec une expression étrange sur son visage. Ceux qui étaient venus 
pour la consoler la suivirent, pensant qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. 
Étant arrivée à l’endroit où Jésus l’attendait, elle s’agenouilla à ses pieds et lui dit, 
en tremblant : ‘Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.’ Les cris 
des pleureuses lui étaient pénibles ; elle aurait tant voulu échanger, dans le calme, 
quelques paroles avec Jésus ! Mais les mauvais sentiments que quelques-uns des 
assistants entretenaient à l’égard du Christ l’empêchaient d’exprimer librement sa 
douleur. …

« ‘Après avoir dit cela, il cria d’une voix forte : Lazare, sors !’ Sa voix, claire et 
pénétrante, transperce les oreilles du mort. Tandis qu’il parle, sa divinité resplendit 
à travers son humanité. Sur son visage, illuminé par la gloire de Dieu, le peuple voit 
paraître la conscience de son pouvoir. Tous les regards sont rivés sur l’entrée de la 
grotte. Toutes les oreilles sont tendues pour saisir le moindre son. On attend avec 
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un intérêt intense et inquiet que la divinité du Christ triomphe de l’épreuve et que 
soit établi son droit à la filiation divine, – ou que tout espoir s’évanouisse à jamais. 

« Quelque chose soudain remue dans la tombe silencieuse, et voici qu’apparaît, 
à l’entrée du sépulcre, celui qui était mort. Ses mouvements sont gênés par 
les linges mortuaires dans lesquels il a été enveloppé, et le Christ ordonne aux 
spectateurs étonnés : ‘Déliez-le, et laissez-le aller.’ On voit, une fois de plus, la 
nécessité de la collaboration humaine. L’humanité doit travailler au service de 
l’humanité. Lazare, débarrassé de ses liens, se tient devant les assistants, non 
pas amaigri par la maladie, et les membres faibles et vacillants, mais comme un 
homme dans la pleine vigueur de l’âge. Ses yeux brillent d’intelligence et d’amour 
pour le Sauveur. Il se jette aux pieds de Jésus pour l’adorer. » –  Jésus-Christ, pp. 
527, 531, 532.  

JEUDI
5.  Quel grand service Marie-Madeleine rendit-elle à Jésus en reconnaissance 

pour la restitution de son frère et son propre pardon ? Qui représentait 
spirituellement le précieux parfum de nard qui remplissait la maison 
d’une bonne odeur ?

Jean 12 : 3 Marie, ayant pris une livre d’un parfum de nard pur de grand prix, oignit 
les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux ; et la maison fut 
remplie de l’odeur du parfum.

Éphésiens 5 : 2 Et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés, 
et qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de 
bonne odeur.

2 Corinthiens 2 : 14, 15 Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours 
triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance ! 
15Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont 
sauvés et parmi ceux qui périssent.

« Jésus ne recevrait aucune autre onction, car le sabbat était proche, et ils 
observèrent le sabbat selon le commandement…. Le désir que Marie avait de faire 
ce service pour son Seigneur valait plus pour Christ que tout le nard et le parfum 
précieux du monde, car il exprimait son appréciation du Rédempteur du monde. 
C’est l’amour du Christ qui la poussait. » – Christ Triumphant, p. 252.

VENDREDI
6.  Lorsqu’elle ne reconnut pas Jésus dans le jardin après sa résurrection, qui 

Marie pensait-elle que le deuxième Adam était ? Quel message donna-t-il 
à la première évangéliste ?

Jean 20 : 15-18 Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle, 
pensant que c’était le jardinier, lui dit : Seigneur, si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi 
où tu l’as mis, et je le prendrai. 16Jésus lui dit : Marie ! Elle se retourna, et lui dit en 
hébreu : Rabbouni ! c’est-à-dire, Maître ! 17Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je 
ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur 
que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 18Marie de 
Magdala alla annoncer aux disciples qu’elle avait vu le Seigneur, et qu’il lui avait 
dit ces choses.

« Marie se détourne même des paroles des anges. Ce faisant, une autre voix 
s’adresse à elle : ‘Femme, pourquoi pleures-tu ?’ À travers ses larmes, Marie 
voit celui qu’elle suppose être le jardinier. ‘Seigneur’, dit-elle, ‘si c’est toi qui l’as 
emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je le prendrai.’  Jésus lui dit, ‘Marie’. À la voix 
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familière, elle se tourne vers lui. Elle sait maintenant que ce n’est pas un étranger 
qui parle. Devant elle, elle voit le Sauveur vivant. Elle s’élança pour embrasser ses 
pieds, disant : ‘Rabbouni’. Mais le Sauveur lève la main et dit : ‘Ne me touche pas ; 
car je ne suis pas encore monté vers mon Père ; mais va vers mes frères, et dis-leur 
que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.’ » – Daughters 
of God, p. 69. 

« Lorsque Marie-Madeleine leur raconta qu’elle avait vu le Seigneur, elle 
leur répéta l’invitation à se rendre en Galilée. Le même message leur fut envoyé 
une troisième fois. Après qu’il fut monté vers le Père, Jésus apparut aux autres 
femmes, disant : ‘Je vous salue. Elles s’approchèrent, lui embrassèrent les pieds et 
l’adorèrent. Alors Jésus leur dit : Soyez sans crainte ; allez dire à mes frères de se 
rendre en Galilée ; c’est là qu’ils me verront.’ » – Jésus-Christ, p. 795. 

SABBAT
Les grandes résurrections

7.  Énumérez les trois résurrections qui auront lieu à la fin des temps. Quelles 
différences existent entre elles ? Comment Jésus-Christ est-il lié à ces 
résurrections ?

Daniel 12 : 2 Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se 
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la 
honte éternelle.

Apocalypse 20 : 6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! 
La seconde mort n’a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu 
et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans.

Jean 5 : 28, 29 ; 11 : 25 Ne vous étonnez pas de cela ; car l’heure vient où tous ceux 
qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, 29et en sortiront. Ceux qui auront 
fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront 
pour le jugement. … 11 : 25Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit 
en moi vivra, quand même il serait mort.

« Une des vérités les plus glorieuses et les plus solennelles du christianisme 
est celle qui annonce une seconde venue de Jésus-Christ pour achever la grande 
œuvre de la rédemption. Pour les enfants de Dieu, pèlerins séculaires de ‘la vallée 
de l’ombre de la mort’, la certitude que celui qui est ‘la résurrection et la vie’ va 
revenir pour les emmener avec lui dans la ‘maison du Père’, est une perspective 
ineffable. La doctrine du second avènement est la clé de voûte des Écritures. …

« Au cours des mille ans qui s’écoulent entre la première et la seconde 
résurrection, a lieu le jugement des méchants. L’apôtre Paul parle de ce jugement 
comme devant suivre le retour du Seigneur. … Conjointement avec Jésus-Christ, 
ils [les rachetés] jugent les méchants en comparant leur vie avec les préceptes du 
saint Livre, et se prononcent sur le cas de chacun. Quand la mesure de châtiment 
réservée à chaque impénitent est évaluée, elle est inscrite en face de son nom, sur 
le livre de la mort. » – La tragédie des siècles, pp. 323, 717.  

* * * * * 
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24
Sabbat 12 décembre 2020 

Saphira et le criblage

Saphira signifie « saphir » ou « pierre précieuse lapis-lazuli ».13

« Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une 
propriété, et retint une partie du prix, sa femme le sachant ; puis il apporta le reste, 
et le déposa aux pieds des apôtres. » Actes 5 : 1, 2. 

« Le nombre de ceux qui commettent le péché d’Ananias et de Saphira est en 
constante augmentation. Les hommes ne mentent pas à leurs semblables mais à 
Dieu lorsqu’ils méprisent les vœux qu’ils ont fait sous l’action du Saint-Esprit. Du 
fait que la sentence contre une action mauvaise n’est pas exécutée rapidement, 
comme ce fut le cas pour Ananias et Saphira, les cœurs des fils de l’homme sont 
entièrement tournés vers le mal, poussés à combattre l’action de l’Esprit de Dieu. 
Comment ces hommes affronteront-ils le jugement ? Osez-vous envisager la 
réponse finale à cette question ? Comment vous comporterez-vous au cours des 
scènes décrites dans l’Apocalypse ? » – Conseils à l’économe, p. 328. 

DIMANCHE
Un criblage dans l’église chrétienne primitive

1.  Que firent les premiers chrétiens pendant la Pentecôte et la grande 
conversion des âmes ? De la même manière, que firent Saphira et son 
mari devant Barnabas et les autres frères ?

Actes 4 : 34-37 ; 5 : 1 Car il n’y avait parmi eux aucun indigent : tous ceux qui 
possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce 
qu’ils avaient vendu, 35et le déposaient aux pieds des apôtres ; et l’on faisait des 
distributions à chacun selon qu’il en avait besoin. 36Joseph, surnommé par les 
apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d’exhortation, Lévite, originaire de Chypre, 
37vendit un champ qu’il possédait, apporta l’argent, et le déposa aux pieds des 
apôtres. … 5 : 1Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit 
une propriété.

« Comme les disciples proclamaient à Jérusalem les vérités de l’Évangile, le 
Seigneur bénit abondamment leur témoignage, et une multitude crut. Un bon 
nombre de ces premiers chrétiens furent aussitôt séparés de leur famille et de 
leurs amis par le zèle fanatique des Juifs. Il fallut alors pourvoir à leur entretien et 
à leur logis. 

« L’Écriture déclare : ‘Il n’y avait parmi eux aucun indigent’, et elle nous raconte 
comment on parait à leurs besoins. Ceux qui, parmi les croyants, possédaient de 
l’argent et des biens, les sacrifiaient joyeusement pour faire face aux nécessités de 
l’heure. Ils vendaient leurs maisons et leurs champs, en apportaient le prix, qu’ils 
déposaient aux pieds des apôtres, ‘et l’on faisait des distributions à chacun selon 
qu’il en avait besoin’.

« Ces libéralités de la part des croyants résultaient de l’effusion de l’Esprit. 
Les néophytes ‘n’étaient qu’un cœur et qu’une âme’. Un intérêt commun les dirigeait : 
le succès du mandat qui leur était confié ; et la cupidité ne trouvait aucune place 
dans leur vie. L’amour de leurs frères et de la cause qu’ils avaient épousée était 
plus grand que celui de l’argent et des biens matériels. Leurs œuvres attestaient 
que le salut des âmes avait pour eux une bien plus grande valeur que toutes les 
richesses terrestres. » – Conquérants pacifiques, pp. 63, 64. 
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LUNDI

2.  Mais quelle énorme faute firent Saphira et Ananias ? À qui avaient-ils 
menti ?

Actes 5 : 2-4 Et retint une partie du prix, sa femme le sachant ; puis il apporta le 
reste, et le déposa aux pieds des apôtres. 3Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan 
a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu 
une partie du prix du champ ? 4S’il n’eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et, 
après qu’il a été vendu, le prix n’était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu 
mettre en ton cœur  un pareil dessein ?  Ce n’est pas à des hommes que tu as menti, 
mais à Dieu.

Éphésiens 4 : 30 N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été 
scellés pour le jour de la rédemption.

« Chacun de nous a un procès pendant à ce tribunal. Notre conduite 
témoignera-t-elle contre nous ? Le péché d’Ananias et de Saphira avait un caractère 
d’une gravité exceptionnelle. En retenant une partie du prix de leur champ, ils 
mentirent au Saint-Esprit. Toute personne qui commet les mêmes fautes se rend 
également coupable. » – Conseils à l’économe, p. 329. 

MARDI
3.  Qu’arriva-t-il au mari de Saphira ? Quelle fut la réaction à ces choses dans 

la communauté chrétienne ?

Actes 5 : 5, 6 Ananias, entendant ces paroles, tomba, et expira. Une grande 
crainte saisit tous les auditeurs. 6Les jeunes gens, s’étant levés, l’enveloppèrent, 
l’emportèrent, et l’ensevelirent.

Luc 22 : 31 Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler 
comme le froment.

« Mais Dieu hait l’hypocrisie et le mensonge. Ananias et Saphira pratiquaient 
la fraude dans leur conduite envers Dieu. Ils mentaient au Saint-Esprit, et leur 
péché fut frappé d’un prompt et terrible châtiment. …

« Cet exemple de la haine divine pour la cupidité, le mensonge et l’hypocrisie 
était comme un signal d’alarme, non seulement pour l’Église primitive, mais pour 
toutes les générations à venir. L’avarice qu’Ananias et Saphira avaient nourrie dans 
leur cœur provoqua leur péché. Le désir de garder pour eux une partie de ce qu’ils 
avaient promis au Seigneur les conduisit à la fraude et à l’hypocrisie. » – Conquérants 
pacifiques, pp. 65, 66.

MERCREDI
4.  Trois heures plus tard, quand Saphira vint devant l’apôtre Pierre, quelle 

conversation eurent-ils ? Que lui arriva-t-il ?

Actes 5 : 7-10 Environ trois heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui 
était arrivé. 8Pierre lui adressa la parole : Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous 
avez vendu le champ ? Oui, répondit-elle, c’est à ce prix-là. 9Alors Pierre lui dit : 
Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l’Esprit du Seigneur ? Voici, ceux qui 
ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t’emporteront. 10Au même instant, elle 
tomba aux pieds de l’apôtre, et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent 
morte ; ils l’emportèrent, et l’ensevelirent auprès de son mari.
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JEUDI

5.  Combien rapidement l’œuvre finale et le criblage du peuple de Dieu 
seront-ils achevés ?

Romains 9 : 28 Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre 
ce qu’il a résolu.

Ésaïe 5 : 26 Il élève une bannière pour les peuples lointains, et il en siffle un des 
extrémités de la terre : Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté.

« Aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sur son 
front – il ne s’agit pas d’un sceau ou d’une marque visibles, mais d’une pratique 
quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel, de sorte 
qu’on ne peut plus s’en écarter – aussitôt que le peuple de Dieu sera scellé et 
préparé pour le crible, alors, il viendra. En fait, cette phase a déjà commencé ; les 
jugements de Dieu s’abattent déjà  sur la terre, pour nous avertir, afin de pouvoir 
savoir ce qui nous attend. » – Our Father Cares, p. 328. 

VENDREDI
Le criblage au temps de la fin

6.  Au cours des derniers jours, quel événement est prophétisé comme se 
produisant pendant la loi du dimanche ? Qui restera fidèle pendant le 
criblage de la fin des temps ?

Amos 9 : 9, 10 Car voici, je donnerai mes ordres, et je secouerai la maison d’Israël 
parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu’il tombe à terre 
un seul grain. 10Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l’épée, ceux qui 
disent : Le malheur n’approchera pas, ne nous atteindra pas.

Matthieu 3 : 12 Il a son van à la main ; il nettoiera son aire, et il amassera son blé 
dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint point.

Romains 9 : 27 Ésaïe, de son côté, s’écrie au sujet d’Israël : Quand le nombre des 
fils d’Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé.

« Le temps n’est pas éloigné où toute âme sera éprouvée. On voudra nous 
imposer la marque de la bête. Ceux qui auront, pas à pas, cédé aux exigences du 
monde et se seront conformés à ses coutumes ne trouveront pas difficile de céder 
aux pouvoirs en place plutôt que de se soumettre à la dérision, à l’insulte, aux 
menaces d’emprisonnement et de mort. Le débat portera sur les commandements 
de Dieu et les commandements humains. C’est en ce temps-là que l’or sera 
séparé des scories dans l’Église. La vraie piété se distinguera nettement de son 
apparence, de ses oripeaux. Bien des étoiles, que nous avions admirées pour leur 
clarté, s’effaceront dans les ténèbres. Des nuages de balle emportés par le vent 
s’élèveront d’endroits où nous ne voyions pourtant que des réserves de pur blé. 
Tous ceux qui se contentent des ornements du sanctuaire, sans être revêtus de la 
justice du Christ, paraîtront dans la honte de leur nudité. » – Testimonies for the 
Church, vol. 5, p. 81. 

« Les jours où il y aura une grande perplexité et une grande confusion 
approchent rapidement. Satan, vêtu comme un ange de lumière, séduira, si c’était 
possible, les élus. Il y aura alors beaucoup de dieux et de seigneurs. Tout vent de 
doctrine soufflera. » – Maranatha, p. 192.
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SABBAT
7.  Comment la congrégation des croyants réagit-elle en apprenant que le 

crible avait éliminé Saphira de l’église et de la vie elle-même ? Qu’est-ce 
que le peuple de Dieu doit faire pour ne pas être retranché du reste ?

Actes 5 : 11 Une grande crainte s’empara de toute l’assemblée et de tous ceux qui 
apprirent ces choses.

Matthieu 3 : 8 Produisez donc du fruit digne de la repentance.

Psaume 37 : 27, 28 Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta 
demeure. 28Car l’Éternel aime la justice, et il n’abandonne pas ses fidèles ; ils sont 
toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée.

« J’ai vu que nous sommes maintenant au temps du criblage. Satan travaille 
avec toute sa puissance pour arracher les âmes des mains de Christ et les pousser 
à piétiner le Fils de Dieu. Un ange répéta lentement et avec emphase ces paroles 
: ‘Combien pire, ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui aura 
foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l’alliance par lequel 
il avait été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce ! Le caractère se 
développe. Les anges de Dieu évaluent la dignité morale. Dieu met son peuple à 
l’épreuve. Ces paroles m’ont été présentées par l’ange : ‘Prenez garde, frères, que 
quelqu’un de vous n’ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner 
du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps 
qu’on peut dire : Aujourd’hui ! afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la 
séduction du péché.  Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu 
que nous retenions fermement jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au 
commencement.’ Dieu est mécontent que certains membres de son peuple qui 
ont connu la puissance de sa grâce, commencent à parler de leurs doutes, car en 
le faisant, ils se transforment en instruments de Satan, par lesquels celui-ci peut 
transmettre ses suggestions à d’autres esprits. Quand la graine de l’incrédulité et 
de la méchanceté est semée, elle ne s’enracine pas facilement. Satan la nourrit à 
chaque instant, jusqu’à ce qu’elle s’épanouisse et se fortifie. La bonne semence 
doit être bien alimentée, arrosée et cultivée avec soin ; parce qu’autour d’elle sont 
jetées toutes sortes d’influences empoisonnées dans le but d’empêcher sa croissance et la 
faire mourir. » – Testimonies for the Church, vol. 1, p. 429. 

* * * * * 
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25
Sabbat 19 décembre 

Lydie et l’observance du Sabbat

Lydie signifie « aimable ».14

« L’une d’elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, 
était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, 
pour qu’elle fût attentive à ce que disait Paul. » Actes 16 : 14.

« La véritable humilité adoucit le cœur tout en le maîtrisant. Elle donne une 
meilleure compréhension de la parole sacrée. Elle place les pensées sous l’autorité 
de Jésus-Christ. Elle ouvre le cœur à la Parole de Dieu, comme le Seigneur ouvrit le 
cœur de Lydie. » – Avec Dieu chaque jour, p. 267.

« Elle [Lydie] reçut la vérité avec joie, se convertit ainsi que toute sa maison, 
et se fit baptiser. Puis elle insista d’une façon pressante pour que les apôtres 
demeurent chez elle. » – Conquérants pacifiques, p. 190.

DIMANCHE
Le jour du culte et de repos pour Jésus, les apôtres, et les croyants

1.  Où l’apôtre Paul et Silas allèrent-ils au cours de leur voyage missionnaire à 
travers la Macédoine ? Que firent-ils le jour du sabbat ? 

Actes 16 : 12, 13 De là nous allâmes à Philippes, qui est la première ville d’un 
district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette 
ville. 13 Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, hors de la porte, vers une rivière, 
où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes, et nous 
parlâmes aux femmes qui étaient réunies.

« Le moment était venu où l’Évangile devait être proclamé hors des frontières 
de l’Asie Mineure. …

« L’ordre était impérieux, il n’admettait pas de délai. 
« [Luc déclare] ‘… nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le 

lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là nous allâmes à Philippes, qui 
est la première ville d’un district de Macédoine, et une colonie.’ » – Conquérants 
pacifiques, p. 189.  

LUNDI
2.  Quel était le jour d’adoration habituel pour Jésus et les apôtres ? Donnez 

des preuves bibliques qui identifient le jour saint.

Luc 4 : 16  Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra 
dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture.

Actes 17 : 2  Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec 
eux, d’après les Écritures.

Marc 2 : 28 De sorte que le Fils de l’homme est maître même du sabbat.

Genèse 2 : 1-3 Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. 2Dieu 
acheva au septième jour son œuvre, qu’il avait faite : et il se reposa au septième 
jour de toute son œuvre, qu’il avait faite. 3Dieu bénit le septième jour, et il le 
sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de toute son œuvre  qu’il avait créée en 
la faisant.

« Plusieurs fois, les Juifs ont accusé Christ d’avoir violé le sabbat. Souvent, ils 
essayèrent de le tuer parce qu’il ne l’observait pas selon leurs traditions. Mais cela 
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ne faisait aucune différence pour lui. Il observa le sabbat comme Dieu voulait qu’il 
soit observé. » – The Story of Jesus, p. 71. 

MARDI
3.  Avec qui l’apôtre Paul se réunit-il le jour du sabbat après avoir assisté aux 

services religieux de la synagogue ? De quelle ville était Lydie et quelle 
était sa profession ?

Actes 16 : 14  L’une d’elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de 
Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le 
cœur, pour qu’elle fût attentive à ce que disait Paul.

« Seul l’Esprit de Dieu peut illuminer l’intelligence de ceux qui sont disposés 
à être illuminés. Nous lisons que Dieu ouvrit le cœur de Lydie pour qu’elle prête 
attention au message présenté par Paul. La part de Paul dans la conversion de 
Lydie était de déclarer tout le conseil de Dieu et tout ce qui était essentiel qu’elle 
reçoive, et alors, le Dieu de toute grâce mit son pouvoir en action, et conduisit 
cette âme dans le sentier correct. Dieu et l’agent humain coopérèrent, et l’œuvre 
fut un succès total. » – Daughters of God, p. 73.

MERCREDI
4.  En plus d’être un jour d’adoration, pourquoi Dieu commande-t-il à son 

peuple de se reposer le jour du sabbat, tout comme Lydie le faisait ? 
Pourquoi le commandement du sabbat est-il considéré comme le sceau 
de sa loi divine ?

Exode 20 : 8-11 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 9Tu travailleras six 
jours, et tu feras tout ton ouvrage. 10Mais le septième jour est le jour du repos de 
l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 
serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. 11Car en 
six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et 
il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du repos et 
l’a sanctifié.

Ézéchiel 20 : 12 Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, 
pour qu’ils connussent que je suis l’Éternel qui les sanctifie.

« Par la plume du même prophète, le Seigneur donne cet ordre : ‘Lie le 
témoignage et scelle la loi parmi mes disciples !’ Ésaïe 8 : 16. Le sceau de la loi de 
Dieu se trouve dans le quatrième commandement. Seul entre les dix, il renferme 
le nom et les titres du Législateur. Il le proclame Créateur des cieux et de la terre, 
et montre ainsi que Dieu seul a droit à notre soumission et à notre adoration. 
En dehors de ce précepte, rien dans le décalogue n’indique de quelle autorité la 
loi émane. Or, la loi divine ayant été privée de son sceau lorsque le sabbat en a 
été éliminé par l’autorité du pape, les disciples de Jésus sont invités à rétablir ce 
sceau en rendant au jour de repos du quatrième commandement sa place légitime 
comme mémorial du Créateur et signe de son autorité. 

« ‘À la loi et au témoignage !’ Entre les doctrines et les théories contradictoires 
qui abondent, c’est la loi de Dieu seule qui décide infailliblement. C’est par elle que 
toutes les opinions, toutes les doctrines et toutes les théories doivent être jugées. 
‘Si l’on ne parle pas ainsi, dit le prophète, il n’y aura point d’aurore pour le peuple.’ 
Ésaïe 8 : 20. » – La tragédie des siècles, p. 490.

JEUDI
La conversion de Lydie

5.  Quel événement merveilleux se produisit dans la vie de Lydie et de sa 
famille ? Quelle vertu possédait-elle en tant que descendante de Sara ?
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Actes 16 : 15  Lorsqu’elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette 
demande : Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, et 
demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances.

Hébreux 13 : 2 N’oubliez pas l’hospitalité ; car, en l’exerçant, quelques-uns ont logé 
des anges, sans le savoir.

« La véritable humilité adoucit le cœur tout en le maîtrisant. Elle donne une 
meilleure compréhension de la parole sacrée. Elle place les pensées sous l’autorité 
de Jésus-Christ. Elle ouvre le cœur à la Parole de Dieu, comme le Seigneur ouvrit 
le cœur de Lydie. 

« Les apôtres ne voulaient pas imposer leur présence dans les lieux où on ne 
les désirait pas. Ils accédèrent à la demande des magistrats, mais ne précipitèrent 
pas leur départ. …Ils allèrent se réjouir de la prison à la maison de Lydie, où ils 
rencontrèrent les nouveaux convertis à la foi du Christ, et racontèrent tous les 
agissements de Dieu à leur égard. Ils racontèrent leur expérience de la nuit et la 
conversion du gardien de la prison et des prisonniers. » – Reflecting Christ, pp. 
264, 343.

VENDREDI
La dernière grande accusation de Rome contre les élus

6.  Quelle coutume observée par Lydie et les apôtres était considérée comme 
un crime par les Romains ? De même, qu’est-ce que Jésus a demandé aux 
chrétiens de faire dans les derniers jours lorsque des accusations seront 
portées contre eux pour avoir enfreint une loi romaine ?

Actes 16 : 20, 21 Ils les présentèrent aux préteurs, en disant : Ces hommes troublent 
notre ville ; ce sont des Juifs, 21 qui annoncent des coutumes qu’il ne nous est permis 
ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains.

Matthieu 24 : 20  Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver, ni un jour de 
sabbat.

« La question du jour de repos – le point de la vérité particulièrement contesté 
– sera la grande pierre de touche de la fidélité. Lorsque les hommes seront soumis 
à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et précise sera établie 
entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. D’une part, l’observation 
du faux jour de repos, conformément à une loi de l’État opposée au quatrième 
commandement, constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de 
Dieu ; et, d’autre part, l’observation du vrai jour de repos selon la loi de Dieu sera 
une preuve de fidélité au Créateur. Tandis que les uns, en acceptant le signe de 
leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête, les autres, 
en choisissant le signe de la fidélité à l’autorité divine, recevront le sceau de Dieu. 

« Jusqu’ici, les propagateurs du message du troisième ange ont été considérés 
comme de simples alarmistes. On a qualifié de vaines et d’absurdes leurs 
prédictions annonçant que les États-Unis glisseraient un jour dans l’intolérance 
religieuse, l’État et l’Église unissant leurs efforts pour persécuter les observateurs 
des commandements de Dieu. On a hautement affirmé que jamais ce pays ne 
reniera son passé, et qu’il restera toujours le champion de la liberté religieuse. 
Mais au moment où l’obligation d’observer le dimanche sera sérieusement agitée, 
lorsqu’on verra s’approcher l’événement déclaré chimérique, le message du 
troisième ange provoquera un effet qu’il n’aurait pas pu produire auparavant. » – La 
tragédie des siècles, pp. 657, 658. 
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SABBAT
7.  Selon la prophétie, se référant aux croyants de Thyatire, la ville de Lydie, 

que n’adopteraient-ils pas ? Qu’est-ce qu’eux et ceux vivant à la fin des 
temps étaient instruits de retenir ?

Apocalypse 2 : 24, 25 ; 14 : 12 À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent 
pas cette doctrine, et qui n’ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils les 
appellent, je vous dis : Je ne mets pas sur vous d’autre fardeau ; 25seulement, ce que 
vous avez, retenez-le jusqu’à ce que je vienne. … 14 : 12C’est ici la persévérance des 
saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.

Hébreux 4 : 4, 9 Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour : Et Dieu se 
reposa de toutes ses œuvres le septième jour. … 9Il y a donc un repos de sabbat 
réservé au peuple de Dieu.

« Les péchés de Babylone seront dévoilés. Les terribles conséquences 
résultant de lois religieuses imposées par l’autorité civile, les ravages du spiritisme, 
les progrès insidieux, mais rapides, de la puissance papale, tout sera démasqué. 
Ces avertissements solennels remueront les masses. Des milliers et des milliers 
de personnes, qui n’auront jamais rien entendu de pareil, apprendront, à leur 
grande stupéfaction, que Babylone est l’Église déchue à cause de ses erreurs, de 
ses péchés, et de son refus d’accepter des vérités envoyées du ciel. » – La tragédie 
des siècles, p. 659.

Pour une étude complémentaire – Ce qui ne devrait pas être fait le sabbat

« Je dis à ceux qui prétendent être des Adventistes du septième jour, Pouvez-
vous revendiquer le sceau du Dieu vivant ? Pouvez-vous prétendre que vous êtes 
sanctifiés par la vérité ? En tant que peuple, nous n’avons pas accordé à la loi 
de Dieu la prééminence comme nous le devrions. Nous risquons de faire notre 
volonté le jour du sabbat. 

« Chaque miracle du Christ était essentiel et devait révéler au monde qu’il y 
avait un grand travail à accomplir le jour du sabbat pour soulager les souffrances 
de l’humanité, mais qu’on ne devait pas effectuer le travail ordinaire. Rechercher 
les plaisirs, jouer au ballon ou nager n’étaient pas une nécessité, mais une 
négligence coupable du jour sacré sanctifié par l’Éternel. Le Christ n’a pas fait des 
miracles simplement pour montrer sa puissance, il les a toujours accomplis pour 
contrer Satan dans les souffrances qu’il inflige à l’humanité. Le Christ est venu 
dans notre monde pour satisfaire les besoins de ceux qui souffraient et subissaient 
les tortures de Satan.

« Nous vous recommandons à tous de ne pas faire la vaisselle le sabbat, si cela 
peut être évité. Dieu est déshonoré chaque fois que nous effectuons un travail 
non nécessaire en son saint jour. Il n’est pas inconséquent, mais au contraire 
convenable, que la vaisselle ne soit lavée qu’à la fin du sabbat, si cela est possible. 
…

« La maison de Dieu est profanée et le sabbat violé par les enfants des croyants 
du sabbat. Ils courent dans la maison, jouent, parlent et manifestent leur mauvaise 
humeur dans les réunions mêmes où les saints se sont réunis pour glorifier Dieu 
et l’adorer dans la beauté de la sainteté. L’endroit qui devrait être sacré, où devrait 
régner une sainte tranquillité, et où il devrait y avoir un ordre parfait, la propreté 
et l’humilité, devient une parfaite Babylone et un endroit où règnent la confusion, 
le désordre, et la malpropreté. Cela suffit à exclure Dieu de nos assemblées et à 
provoquer sa colère, afin qu’il ne se réjouisse pas de sortir avec les armées d’Israël 
pour lutter contre nos ennemis. » – Selected Messages, book 3, pp. 258, 257.

* * * * 
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Lecture du Rapport missionnaire du Fonds de gestion des catastrophes                    
de la Conférence Générale, p. 115.

26
Sabbat 26 décembre 2020

Priscille et le reste

Priscille signifie « ancienne ou vénérable. » 
« Salue Prisca et Aquilas, et la famille d’Onésiphore. » 2 Timothée 4 : 19. 
« Pendant son long séjour à Éphèse, où il passa trois ans à mener activement 

un travail d’évangélisation dans la région, Paul exerça à nouveau son métier. À 
Éphèse comme à Corinthe, l’apôtre fut réjoui de la présence d’Aquilas et de 
Priscille qui l’avaient accompagné lors de son retour en Asie à la fin de son second 
voyage missionnaire. » – Le ministère évangélique,  p. 231.

DIMANCHE
Un couple de missionnaires bénévoles et actifs

1.  Qui furent des ouvriers bibliques bénévoles dans l’église chrétienne 
primitive ? Où les croyants se rencontraient-ils pour les services religieux ?

Romains 16 : 3-5 Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d’œuvre en Jésus-
Christ, 4qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie ; ce n’est pas moi seul qui leur 
rends grâces, ce sont encore toutes les Églises des païens. 5Saluez aussi l’Église qui 
est dans leur maison. Saluez Epaïnète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les 
prémices de l’Asie.   

1 Corinthiens 16 : 19 Les Églises d’Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec 
l’Église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur.

« Aquilas et Priscille n’avaient pas été appelés à consacrer tout leur temps 
à l’évangélisation ; cependant, Dieu se servit de ces modestes serviteurs pour 
montrer plus parfaitement à Apollos le chemin de la vérité. 

« Le Seigneur emploie différents moyens pour atteindre ses fins. Tantôt il 
fait appel à des chrétiens doués de talents particuliers pour enseigner et prêcher 
l’Évangile, tantôt il choisit des hommes modestes qui n’ont jamais été consacrés 
au ministère et qui sont appelés cependant à jouer un rôle important dans le salut 
des âmes. » – Conquérants pacifiques, pp. 314, 315. 

« Pendant qu’il [Paul] travaillait avec Aquila, il restait en contact avec le grand 
Maître. Il donna à Aquila l’instruction nécessaire sur les choses spirituelles, et il 
instruisit également les croyants au sujet de l’unité. Tout en travaillant dans son 
métier, il donna un exemple de diligence et de minutie. Il était diligent dans les 
affaires, fervent d’esprit, servant le Seigneur. Lui, Aquila et Priscille eurent plus 
d’une réunion de prière et de louange avec ceux qui leur étaient associés dans 
la confection des tentes. C’était un témoignage de la valeur de la vérité qu’ils 
présentaient. » – Daughters of God, p. 74.

LUNDI
2.  Puisque Priscille signifie littéralement « ancienne ou femme vénérable », 

que nous rappelle son nom ? Quel devrait être le rôle de chaque femme 
âgée dans l’église de Dieu ?
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Daniel 7 : 9 Je regardai, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’ancien des jours 
s’assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient 
comme de la laine pure ; son trône était comme des flammes de feu, et les roues 
comme un feu ardent.

Apocalypse 4 : 4  Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes 
vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des 
couronnes d’or.

Tite 2 : 3, 4 Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l’extérieur qui convient 
à la sainteté, n’être ni médisantes, ni adonnées au vin ; qu’elles doivent donner de 
bonnes instructions, 4dans le but d’apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs 
maris et leurs enfants.

« L’ancien des jours, c’est Dieu le Père. ‘Avant que les montagnes fussent nées, 
dit le psalmiste, et que tu eusses créé la terre et le monde, d’éternité en éternité 
tu es Dieu.’ Psaume 90 : 2. Ce Dieu, source de toute vie et origine de toute loi, 
préside au jugement. Mille milliers et dix mille millions d’anges y assistent, en 
qualité d’assesseurs et de témoins. » – La tragédie des siècles, pp. 521, 522.

MARDI
3.  Quelle était la profession de Priscille et son mari ? Comme l’apôtre Paul, 

quel jour observaient-ils comme saint ?

Actes 18 : 3, 4 Et, comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y 
travailla : ils étaient faiseurs de tentes. 4Paul discourait dans la synagogue chaque 
sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs.

« L’apôtre Paul était un ministre compétent de l’Évangile, et pourtant il a travaillé 
de ses mains, faisant le travail humble d’un fabricant de tentes. En travaillant de 
ses mains, il n’a pas diminué son œuvre de communiquer à Aquila et Priscille la 
grande vérité de l’Évangile du Christ. Ces deux hommes et Priscille travaillaient de 
leurs mains, et les plans de Paul pour la fabrication de tentes étaient ingénieux. Il 
a également introduit de nouvelles méthodes dans son travail alors qu’il travaillait 
pour le peuple, prêchant l’évangile de Jésus-Christ. Beaucoup furent amenés à la 
connaissance de la vérité en voyant le fidèle travailleur fabriquer des tentes pour 
subvenir à ses besoins, afin de ne dépendre de personne pour se nourrir et se 
vêtir. Ainsi tout en travaillant, il se montrait habile ayant non de la paresse, étant 
fervent d’esprit ; servant le Seigneur. Et en prêchant la Parole, il n’était pas moins 
fervent et capable de parler en raison de son tact dans les affaires. » – Daughters 
of God, p. 74. 

« À Corinthe, il [Paul] vivait et travaillait avec Aquila et Priscille, les instruisant 
plus parfaitement dans la vérité. Le grand apôtre n’avait pas honte ni peur du 
travail, et il ne considérait pas cela comme humiliant pour son œuvre dans le 
ministère. … 

« L’habitude d’aider hommes et femmes à vivre dans l’oisiveté par des dons 
privés ou grâce à l’argent de l’église les encourage dans leurs mauvais penchants. 
Cette façon d’agir devrait être consciencieusement réprimée. Tout homme, 
toute femme, tout enfant devrait être entraîné à pratiquer un travail utile. Tous 
devraient apprendre un métier. Que ce soit la fabrication de tentes ou quelque 
autre occupation, tous devraient être instruits à employer leurs forces dans un but 
bien déterminé. Et Dieu est disposé à augmenter les capacités de tous ceux qui 
sont prêts à se montrer travailleurs. » –This Day with God, p. 203. 
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MERCREDI
Souffrant la persécution et la séparation

4.  Pourquoi Priscille et Aquila durent-ils quitter Rome? De même, pendant 
quelle période à l’avenir de nombreux chrétiens seront-ils confrontés à 
l’exil, à la prison et même à la mort sous mandat de la Rome américaine ?

Actes 18 : 1, 2 Après cela, Paul partit d’Athènes, et se rendit à Corinthe. 2Il y trouva 
un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d’Italie avec sa 
femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. 
Il se lia avec eux. 

Apocalypse 13 : 15 ; 20 : 4 Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que 
l’image de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image 
de la bête fussent tués. …20:4 Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut donné 
le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du 
témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas 
adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et 
sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.

« L’envie et la colère des Juifs contre les chrétiens [de Rome] ne connaissaient 
pas de limites, et les habitants incrédules étaient continuellement agités. Ils 
se plaignaient que les Juifs convertis au christianisme étaient turbulents et 
dangereux pour le bien public. Ils commençaient continuellement quelque chose 
qui provoquerait la lutte. Ceci fit que les chrétiens furent bannis de Rome. 

« Bannis de Rome par un édit de l’empereur Claude, décrétant l’expulsion de 
tous les Juifs, Aquilas et Priscille avaient dû se réfugier à Corinthe, où ils exerçaient 
le métier de ‘faiseurs de tentes’. Paul se renseigna à leur sujet, et il apprit qu’ils 
craignaient Dieu et cherchaient à se soustraire à l’influence pernicieuse des mœurs 
païennes : ‘Il demeura chez eux et y travailla. [...] Il discourait dans la synagogue 
chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs.’ Actes 18 : 2-4. » – Daughters 
of God, pp. 73, 74. 

JEUDI
5.  Quand ils entendirent le témoignage de Paul et de ceux qui étaient fidèles, 

comme Priscille, que se passa-t-il parmi les Juifs nominaux ? Comment 
cela se répéta entre les Adventistes de nom et le reste?

Actes 18 : 6-8 Les Juifs faisant alors de l’opposition et se livrant à des injures, Paul 
secoua ses vêtements, et leur dit : Que votre sang retombe sur votre tête ! J’en suis 
pur. Dès maintenant, j’irai vers les païens. 7Et sortant de là, il entra chez un nommé 
Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. 
8Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. 
Et plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent aussi, et furent baptisés.

Ésaïe 66 : 5 Écoutez la parole de l’Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce 
que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom : 
Que l’Éternel montre sa gloire, et que nous voyions votre joie ! -Mais ils seront 
confondus.

« J’ai vu que Dieu a des enfants honnêtes parmi les croyants adventistes et les 
Églises déchues, et, avant que les plaies ne soient déversées, des pasteurs et des 
membres d’Églises seront appelés à sortir de ces Églises et recevront la vérité avec 
joie. Satan le sait. Aussi, avant que ne retentisse le grand cri du troisième ange, il 
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provoque un enthousiasme dans ces corps religieux, afin que ceux qui ont rejeté 
la vérité puissent penser que Dieu est avec eux. » – Les événements des derniers 
jours, p. 121.

« Je vis que Dieu avait des enfants qui ne connaissaient pas encore le sabbat 
et, par conséquent, ne l’observaient pas. Ils n’avaient pas rejeté la lumière à cet 
égard. Et au commencement du temps de détresse, nous étions remplis du Saint-
Esprit alors que nous partions ensemble proclamer la vérité du sabbat. Les Églises 
et les soi-disant Adventistes étaient furieux de ne pouvoir réfuter cette vérité. À ce 
moment-là, les élus de Dieu virent clairement que nous étions dans la vérité ; ils 
se joignirent à nous et souffrirent la persécution. Je vis l’épée, la famine, la peste 
et une grande confusion dans le pays. Les méchants nous accusèrent d’avoir attiré 
sur eux ces calamités, ils se levèrent et se concertèrent pour débarrasser la terre 
d’êtres tels que nous, dans l’espoir d’enrayer le mal. » – Premiers écrits, pp. 33, 34.  

VENDREDI
6.  Soit l’ancien Israël soit l’Israël moderne pourrait-il continuer à être le 

peuple de Dieu après avoir expulsé et rejeté les réformateurs ? Cependant, 
que fit Priscille en visitant la synagogue et en rencontrant des personnes 
intéressées à recevoir plus de lumière, comme ce fut le cas avec Apollos ?

Amos 5 : 2, 3 Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la vierge d’Israël ; elle est 
couchée par terre, nul ne la relève. 3Car ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : La ville qui 
mettait en campagne mille hommes n’en conservera que cent, et celle qui mettait 
en campagne cent hommes n’en conservera que dix, pour la maison d’Israël.

Actes 18 : 24-26 Un Juif nommé Apollos, originaire d’Alexandrie, homme éloquent 
et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. 25Il était instruit dans la voie du Seigneur, 
et, fervent d’esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne 
Jésus, bien qu’il ne connût que le baptême de Jean. 26Il se mit à parler librement 
dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l’ayant entendu, le prirent avec eux, et lui 
exposèrent plus exactement la voie de Dieu.

« À Éphèse, Apollos ‘se mit à parler librement dans la synagogue’. Aquilas et 
Priscille, qui se trouvaient parmi ses auditeurs, se rendirent compte qu’il n’avait 
pas encore reçu toute la lumière de l’Évangile. Ils ‘le prirent avec eux, et lui 
exposèrent plus exactement la voie de Dieu’. Grâce à leur enseignement, Apollos 
reçut une plus parfaite compréhension des Écritures, et il devint l’un des plus 
brillants défenseurs de la foi chrétienne. » – Conquérants pacifiques, p. 238.

SABBAT
7.  À la fin des temps, que prophétisa Jésus au sujet des élus qui adorent 

encore dans les églises apostates ? Comme Priscille, quelle foi et quelle 
position le reste retiendra-t-il ? 

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

Apocalypse 18 : 4 ; 12 : 17 Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez 
du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et 
que vous n’ayez point de part à ses fléaux. … 12 : 17Et le dragon fut irrité contre la 
femme, et il s’en alla faire la guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent 
les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.

« À la fin des temps, toutes les institutions divines seront restaurées. La brèche 
faite à la loi de Dieu, alors que le jour du sabbat a été changé, doit être réparée. 
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Le peuple de Dieu des derniers temps montrera que cette loi est à la base de 
toute réforme durable, et que le quatrième commandement demeure comme 
le mémorial de la création, comme le rappel constant de la puissance divine. En 
termes clairs et précis, il montrera la nécessité d’obéir à tous les préceptes du 
Décalogue. Contraint par l’amour du Christ, le peuple de Dieu coopérera avec le 
Seigneur pour ‘rebâtir sur d’anciennes ruines. Il sera le réparateur des brèches, 
celui qui restaure les chemins et rend le pays habitable.’ Ésaïe 58 : 12. » – Prophètes 
et rois, p. 515, 516.

« Par l’épreuve et la tribulation, la gloire – le caractère de Dieu – est révélée 
chez les élus. 

 « … Ils suivent le Sauveur à travers des luttes cruelles, endurent le renoncement 
et passent par les plus terribles déceptions. Mais ils connaissent ainsi la malignité 
et la malédiction du péché, et ils le considèrent avec horreur. Étant participants 
des souffrances du Christ, ils peuvent contempler sa gloire au-delà de leur sombre 
tristesse, et dire avec Paul : ‘J’estime que les souffrances du temps présent ne 
sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.’ Romains 8 : 
18. »  – Conquérants pacifiques, p. 514.  

* * * * *
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Rapport missionnaire 
du Fonds de gestion des catastrophes de la CG

À lire le Sabbat 26 décembre 2020

L’offrande spéciale de l’École du Sabbat sera collectée le Sabbat 2 janvier 2021

« Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers 
tous, et surtout envers les frères en la foi. » Galates 6 : 10. 

Très récemment et dans le passé, nous avons entendu presque chaque 
semaine de nouveaux rapports faisant état de catastrophes naturelles. De tels 
rapports nous rappellent les prophéties de la Bible se rapportant à la fin des temps. 
Par exemple, il y a des inondations, des ouragans, des tornades, des éruptions 
volcaniques, des tremblements de terre, des tsunamis, des épidémies telles que 
le choléra, la fièvre Ebola, la diphtérie, la fièvre jaune, et la dengue, les guerres, 
les guerres civiles et les soulèvements ethniques. De telles catastrophes causent 
de graves dommages, voire des pertes de propriété, infligent des souffrances aux 
individus, aux familles et aux communautés et affectent la vie humaine à grande 
échelle. 

Les catastrophes liées aux conditions météorologiques et les épidémies ont 
touché certains membres de notre église et leurs familles. Des appels désespérés 
ont été reçus directement par la Conférence générale et par nos représentants 
dans de nombreuses régions. Même si le Département du Bon Samaritain a, au 
mieux de ses capacités, fourni une assistance indispensable à ceux qui en ont 
besoin, il faut davantage d’aide dans la famille de l’église mondiale.

En 2017, de graves inondations et glissements de terrain au Pérou, au 
Bangladesh et dans certaines régions de l’Afrique ont laissé de nombreux croyants 
sans abri. En 2017 et 2018, le Mexique a connu des tremblements de terre qui 
ont endommagé des maisons et des églises. Début 2018, le sud du Pérou a connu 
un gigantesque tremblement de terre qui a gravement endommagé les églises 
ainsi que les maisons et les biens personnels de nombreux membres d’église. De 
puissants ouragans ont détruit des zones entières d’infrastructures en Floride, au 
Texas et à Porto Rico aux États-Unis, ainsi qu’à Cuba et dans les îles des Caraïbes. 
Les tempêtes ont menacé la vie des croyants et ont endommagé les bâtiments 
de l’église. Dans ces régions, la population a connu des pénuries de nourriture et 
d’eau potable et a été confrontée à des problèmes d’assainissement et bien plus 
encore. Ces situations ne cessent de se produire année après année et leur impact 
est de plus en plus important. En plus des calamités naturelles, certains de nos 
membres dans différentes parties du monde ont subi des pertes catastrophiques 
en raison de guerres civiles.

En plus des blessures corporelles  et des pertes importantes, tout le monde 
dans ces zones touchées souffre de détresse émotionnelle et d’anxiété. Nos 
pensées vont à ceux qui ont été blessés, qui ont souffert la perte des membres de 
leur famille et des amis et qui ont été laissés sans ressources, sans endroit où vivre, 
travailler ou subvenir aux besoins de leur famille.

Compte tenu de toutes ces choses, nous croyons que nous avons l’obligation 
en tant que croyants en Christ de répondre aux besoins de nos frères dans la foi. 
Par conséquent, la Conférence générale a mis en place un « Fonds de gestion des 
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catastrophes » pour permettre d’aider rapidement les frères au moment où ils en 
ont le plus besoin. La prochaine Offrande Spéciale de l’École du Sabbat est destinée 
à ce fonds. Nous demandons de toute urgence vos généreuses contributions. En 
fin de compte, la distribution de ces fonds et les rapports de situation apparaîtront 
dans les publications et sur les sites Web de la Conférence générale.

« L’un d’eux, nommé Agabus, se leva, et annonça par l’Esprit qu’il y aurait 
une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Les 
disciples résolurent d’envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui 
habitaient la Judée.  Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et 
de Saul. » – Actes 11 : 28-30. 

Que Dieu vous bénisse abondamment en tendant votre main secourable à nos 
frères et sœurs dans le besoin.

 –Douglas Francis
Secrétaire de la Conférence Générale
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Notes

1  Les descendants d’Ésaü étaient les Édomites et les Iduméens.

2  The New Brown, Driver, Biggs, Gesenius Hebrew and English Lexicon, 1970 
ed., s.v. “Sheba,” no. 7614.

3  Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible. “Huldah,” no. 2468.

4  Xerxès est le nom en grec, et Assuérus est son nom en hébreu, dérivé de la 
langue perse. 

5  Même le Coran musulman dit que Jésus naquit de la vierge Marie. Sura 3 : 
45-47.

6  Selon le Me Am Lo Ez, vol. 18, pp. 36-37, un ancien commentaire des Juifs, 
un mariage avait deux étapes.  La première était erusin ou kiddushin – 
la fiancée et le fiancé étaient « liés » l’un à l’autre pour un temps et ne 
pouvaient vivre ensemble, mais une lettre de divorce était nécessaire pour 
qu’ils se séparent. Puis suivait le nisuin – les époux étaient « mariés », la 
cérémonie du mariage était achevée, et ils pouvaient vivre ensemble. Par 
conséquent, Joseph bien que lié et pas marié à Marie, avait besoin de lui 
donner une lettre de divorce s’il ne voulait plus se marier avec elle.

7  Selon Nombres 36 : 5-8, les Juifs devaient se marier dans la même tribu. 

8  Strong’s No. 2266 ; Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament, p. 
280.

9  Strong’s No. 4965 en grec et No. 7941 en hébreu. Cela se réfère à une 
liqueur intensément alcoolisée.

10  Strong’s No. 3076 en hébreu qui est la forme féminine de Yejokjanan.

11  Strong’s No. 5403 en grec.

12  Strong’s No. 7965 en hébreu.

13  Strong’s No. 4551 et 4552 en grec.  

14  Strong’s No. 3070; www.babynamewizard.com › baby-name › girl › lydia.
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