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INTRODUCTION 

« Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : 
celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3 : 15. Ce verdict fut 
prononcé sur le serpent après avoir trompé la première femme, qui est devenue son 
agent pour piéger son mari. L’homme céda au malin, mais le Seigneur ne le laissa pas 
sous le contrôle de l’ennemi. La réponse divine à la chute permit à l’homme de vaincre 
le mal, l’ « inimitié » et le conflit faisant partie du processus. La « postérité » de la 
femme s’engagerait dans la lutte et remporterait la victoire. Elle libérerait l’homme du 
pouvoir de l’adversaire et l’empêcherait de continuer son œuvre de destruction.

Après l’entrée du péché, le peuple de Dieu n’a pas seulement affronté l’antagonisme, 
la lutte et la souffrance, mais aussi la bénédiction, l’intervention divine, le progrès et 
la victoire. Abel perdit la vie dans le conflit avec le péché, mais il fit confiance à Dieu et 
rechercha la communion avec lui. Son sang innocent désignait celui du Rédempteur. 
Énoch lutta contre le mal et remporta la victoire ; il « marcha avec Dieu… trois cents 
ans » et « Dieu le prit ». Genèse 5 : 22, 24. Au milieu du péché et de la violence presque 
universels, Noé était « un prédicateur de la justice » et, avec sa famille, il traversa le 
déluge mondial.

Alors que l’inimitié et la lutte, la douleur et la mort ont existé tout au long de 
l’histoire de ce monde,  il y a aussi eu de riches expériences de protection miraculeuse, 
de progrès et de délivrance – des victoires avec Dieu. Un exemple majeur fut le conflit 
spirituel avec le pharaon égyptien qui a entraîné l’exode, symbole de la plus grande 
de toutes les victoires : la délivrance du péché par Jésus-Christ. Les conflits les plus 
graves furent certainement ceux que Jésus a traversés. Il encourage chacun : « J’ai vaincu. » 
« Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. » 
Apocalypse 3 : 21 ; Jean 16 : 33.

« Cette prophétie d’inimitié entre Satan et Christ, » écrivit sœur Ellen G. White, 
« va loin. C’est une délimitation d’un conflit inlassable entre Christ et ses disciples, 
Satan et ses anges, et des êtres humains déchus unis dans une association désespérée 
pour reprocher, meurtrir, blesser et exterminer les disciples de Christ jusqu’à la fin 
des temps. Cette controverse entre Satan et Christ continua ici dans ce monde. Satan 
affligeait constamment le Fils de Dieu et créait des préjugés dans l’esprit des gens. 
Non seulement les doctrines et les enseignements du Christ étaient pervertis, mal 
interprétés et détournés de leur vrai sens, mais des mensonges Le suivaient partout. 
Les déclarations erronées que les principaux sacrificateurs, les pharisiens et les 
sadducéens répandaient aux oreilles du peuple faisaient appel aux pires passions des 
adultères, des fornicateurs et des malhonnêtes, suscitant un préjugé ardent qu’il Lui 
fut presque impossible de vivre dans ce monde pendant trois ans et demi après le 
début de son ministère. » – Christ Triumphant, p. 29. 

Au cours des siècles qui ont suivi, le peuple du Seigneur fit face à une opposition 
croissante, notamment à la persécution sous la Rome païenne. Mais l’empire romain 
s’est effondré et l’œuvre de Dieu et ses partisans ont triomphé. Vient ensuite la longue 
période du Moyen Âge, avec une bataille constante entre les forces du bien et du mal. 
Environ cinquante millions de martyrs sont morts aux mains de leurs persécuteurs, 
mais la vérité a triomphé.

Au début du siècle dernier, alors que la Première Guerre mondiale causait des 
ravages, la misère, l’effusion de sang et la mort dans le monde, et que les rois et les 
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royaumes tombaient, les fidèles défendaient la pureté de la foi, témoignant de ce qui 
conduisait à la vie éternelle. Peu de temps après cela, le communisme, le nazisme 
et la Seconde Guerre mondiale ont éclaté et davantage de martyrs ont témoigné de 
la vérité et de l’espoir que les gouvernements malfaisants et les hommes cruels ne 
peuvent pas détruire.

Maintenant, comme prophétisé, les croyants s’attendent à ce que les épreuves 
finales se déroulent bientôt dans le grand conflit de la foi. « Et le dragon fut irrité 
contre la femme, et il s’en alla faire la guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui 
gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Apocalypse 
12 : 17.

« À chaque époque, la véritable église de Dieu s’est engagée dans une guerre 
résolue contre les agences sataniques. Tant que la controverse n’aura pas pris fin, la 
lutte continuera entre les méchants anges et les impies d’un côté, et les saints anges et 
les vrais croyants de l’autre. » – Christ Triumphant, p. 28. 

« Aujourd’hui, l’Église est militante. Nous sommes dans un monde plongé dans 
d’épaisses ténèbres, et presque totalement adonné à l’idolâtrie. … Mais le jour vient 
où le combat sera terminé et la victoire assurée. » – Témoignages pour l’Église, vol. 3, 
p. 265.  

Sommes-nous prêts pour les conflits à venir ? Que faisons-nous maintenant lorsque 
nous sommes confrontés à des épreuves ? Face à ce qui nous attend, progressons-
nous dans la fermeté et la fidélité ? Combien forte est notre consécration au Dieu que 
nous servons ?

Alors que nous étudions ces leçons, montrant comment les fidèles des temps 
bibliques ont fait face à l’opposition et à l’hostilité et comment Il leur a donné victoire 
et triomphe, que chaque pensée soit un grand encouragement et une aide spirituelle 
pour chaque étudiant. La promesse est : « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe 
du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. » 1 Jean 5 : 4.

 – Les frères de l’Institut de Recherche Ministérielle de la Conférence Générale
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L’offrande spéciale de l’École du Sabbat est pour Le 

DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE 
 

Que Dieu vous bénisse et multiplie votre don généreux !

1
Sabbat 4 janvier 2020

Éprouvé à plusieurs reprises

« Dieu nous met à l’épreuve, et si nous sommes à la hauteur de la tâche, nous 
formerons un peuple particulier. … 

« Nous ne devons pas suivre notre propre volonté et notre jugement et prétendre 
que Dieu nous approuvera. … Ce qui vous semble peu important peut être de la plus 
grande importance dans les plans particuliers de Dieu pour la préservation de votre 
vie ou le salut de votre âme. Dieu met notre foi à l’épreuve en nous donnant un rôle à 
jouer en relation avec son intervention en notre faveur. Pour ceux qui remplissent les 
conditions, sa promesse s’accomplira. … » – In Heavenly Places, p. 150.   

DIMANCHE 

La plus importante qualité du caractère

1.  Qu’est-ce que le Seigneur demanda à son fidèle serviteur Abraham et à 
son fils, le fils de la promesse ? Qu’est-ce qui leur permit de révéler une si 
grande force spirituelle dans cette épreuve ?

Genèse 22 : 1, 2, 10-12 Après ces choses, Dieu mit Abraham à l’épreuve, et lui dit : 
Abraham ! Et il répondit : Me voici ! 2Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que 
tu aimes, Isaac ; va-t’en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l’une des 
montagnes que je te dirai….10Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour 
égorger son fils. 11Alors l’ange de l’Éternel l’appela des cieux, et dit : Abraham ! 
Abraham ! Et il répondit : Me voici ! 12 L’ange dit : N’avance pas ta main sur l’enfant, 
et ne lui fais rien ; car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m’as pas 
refusé ton fils, ton unique.

« Pour Abraham, aucune torture mentale ne pouvait être égale à celle qu’il 
endurait pour obéir à l’ordre de sacrifier son fils. … Son cœur était brisé lorsque, 
d’une main tremblante, il prit le feu, tandis qu’Isaac demandait : ‘Voici le feu et le 
bois ; mais où est l’agneau pour l’holocauste ?’ Genèse 22 : 7. Mais Abraham ne 
pouvait pas encore le lui dire. Le père et le fils, construisirent l’autel, et le moment 
suprême arriva pour Abraham de faire connaître à Isaac ce qui angoissait son âme 
durant le long voyage, c’est que lui, son enfant, était la victime. …Le fils accepta le 
sacrifice parce qu’il crut à la sincérité de son père. Or, quand tout fut prêt ; quand 
la foi du père et la soumission du fils furent pleinement démontrées, l’ange de 
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Dieu arrêta la main levée d’Abraham et lui dit : ‘Je sais maintenant que tu crains 
Dieu, et que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique.’ Genèse 22 : 12. » – Pour 
mieux connaître Jésus-Christ, p. 22.

LUNDI

2.  Bien que Dieu eût miraculeusement accordé Rebecca comme épouse pour 
Isaac, qu’est-ce qui fut une déception pour le couple ? Qu’est-ce que Dieu 
dit à Rebecca après qu’Isaac eût prié pour des enfants et qu’elle tombât 
enceinte?

Genèse 25 : 21, 23 Isaac implora l’Éternel pour sa femme, car elle était stérile, 
et l’Éternel l’exauça : Rebecca, sa femme, devint enceinte. … 23Et l’Éternel lui dit : 
Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de 
tes entrailles ; un de ces peuples sera plus fort que l’autre, et le plus grand sera 
assujetti au plus petit.

« Toutes les clauses de cette alliance étaient familières aux enfants d’Abraham 
et aux enfants de ses enfants. » – Prophètes et rois, p. 284. 

« Dieu connaît la fin dès le commencement. Il savait donc, avant même leur 
naissance, quel serait le caractère de Jacob et d’Ésaü. Il savait qu’Ésaü n’aurait 
pas un cœur enclin à lui obéir. Le Seigneur répondit à la prière angoissée de 
Rébecca et lui annonça qu’elle aurait deux enfants, dont l’aîné serait assujetti au 
plus jeune. Il lui prédit l’avenir de ses deux fils, à savoir qu’ils seraient à l’origine 
de deux peuples, dont l’un serait plus fort que l’autre, et que le plus grand serait 
dominé par le plus petit. Le premier-né bénéficiait d’avantages et de privilèges 
particuliers dont ne jouissaient pas les autres membres de la famille. » – L’histoire 
de la rédemption, p. 84.  

MARDI

De nombreuses bénédictions parmi les épreuves

3.  Lorsqu’Isaac et sa famille vivaient en Canaan, la terre promise où l’Éternel 
avait béni son père, que se passa-t-il dans la région ?

Genèse 26 : 1, 6 Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut 
lieu du temps d’Abraham ; et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar…. 
6Et Isaac resta à Guérar.

« Comme l’enfant, nous recevrons jour après jour ce qui est nécessaire 
à nos besoins quotidiens. Notre prière de chaque jour doit être : ‘Donne-nous 
aujourd’hui notre pain quotidien.’ Ne soyons pas découragés si nous n’avons pas 
assez pour demain. Voici sa promesse : ‘Aie le pays pour demeure et la fidélité pour 
pâture.’ … Le Dieu qui a envoyé des corbeaux pour nourrir Élie, près du torrent de 
Kérith, n’oubliera pas un seul de ses enfants fidèles et dévoués. 

« Voici ce qui est écrit de celui qui marche avec droiture : ‘Du pain lui sera 
donné, de l’eau lui sera assurée.’ ‘Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, 
et ils sont rassasiés au jour de la famine.’ Ésaïe 33 : 16 ; Psaume 37 : 19.  … Celui qui 
eut compassion de la foule ‘parce qu’elle était languissante et abattue’ (Matthieu 
9 : 36) a toujours compassion des pauvres qui souffrent. Ses mains se tendent 
vers eux pour les bénir et, dans la prière même qu’il donna à ses disciples, il nous 
enseigne à nous souvenir des pauvres. » – Heureux ceux qui, pp. 91, 92.
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MERCREDI

4.  Que se passa-t-il quand il sema des graines dans ce pays ? Quelles 
bénédictions abondantes reçut-il de la main de Dieu ?

Genèse 26 : 12-14 Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple ; 
car l’Éternel le bénit. 13Cet homme devint riche, et il alla s’enrichissant de plus en 
plus, jusqu’à ce qu’il devint fort riche. 14Il avait des troupeaux de menu bétail et des 
troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs : aussi les Philistins lui 
portèrent envie.

« C’est l’essence même de toute bonne foi de faire ce qui est juste au bon 
moment. Dieu est le grand Maître Ouvrier, et par sa providence, il prépare le 
chemin pour que son œuvre soit accomplie. Il fournit des opportunités, ouvre des 
lignes d’influence et des canaux de travail. Si son peuple surveille les indications de 
sa providence et se tient prêt à coopérer avec lui, ils verront une grande œuvre se 
réaliser. Leurs efforts, correctement dirigés, produiront des résultats cent fois plus 
grands que ce qui peut être obtenu avec les mêmes moyens et installations dans 
un autre canal où Dieu n’agit pas si manifestement. » – Christian Experience and 
Teachings of Ellen G. White, p. 220. 

JEUDI

5.  Envieux de sa grande prospérité, que firent les Philistins ? Qu’est-ce que 
leur roi ordonna à Isaac de faire, et pourquoi ? Comment y répondit-il ?

Genèse 26 : 15-17 Tous les puits qu’avaient creusés les serviteurs de son père, 
du temps d’Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de 
poussière. 16Et Abimélec dit à Isaac : Va-t’en de chez nous, car tu es beaucoup plus 
puissant que nous. 17 Isaac partit de là, et campa dans la vallée de Guérar, où il 
s’établit.

« Nous n’avons pas de demeure ici ; nous ne sommes que des pèlerins et des 
étrangers en route vers un pays meilleur, même céleste. Placez votre esprit sur ces 
choses et pendant que vous agissez ainsi, Christ sera juste à vos côtés. Que Dieu 
nous aide à gagner le précieux bienfait de la vie éternelle. » – Life Sketches of Ellen 
G. White, pp. 293, 294.  

« 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.  

VENDREDI

Conflit et persévérance spirituelle

6.  Bien qu’Isaac vécût en paix avec tous ses voisins, quelles difficultés 
supplémentaires lui  infligèrent les Philistins ?

Genèse 26 : 18-21 Isaac creusa de nouveau les puits d’eau qu’on avait creusés 
du temps d’Abraham, son père, et qu’avaient comblés les Philistins après la mort 
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d’Abraham ; et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. 19Les 
serviteurs d’Isaac creusèrent encore dans la vallée, et y trouvèrent un puits d’eau 
vive. 20Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d’Isaac, en disant : L’eau est 
à nous. Et il donna au puits le nom d’Esek, parce qu’ils s’étaient disputés avec lui. 
21Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une 
querelle ; et il l’appela Sitna.

« Le conflit auquel vous devez prendre une part active se poursuit tous les 
jours de votre vie. Ne voulez-vous pas, aux jours de l’épreuve, conformer vos désirs 
à la Parole écrite, et rechercher les directives de Jésus par de ferventes prières ? » – 
Messages à la jeunesse, p. 138. 

« Les dernières paroles du Christ à Jean ont été les suivantes : ‘L’Esprit et 
l’épouse disent : Viens ! Que celui qui entend, dise : Viens ! Que celui qui a soif, 
vienne ; que celui qui veut, prenne de l’eau de la vie gratuitement !’ Apocalypse 
22 : 17. Quand on répond à Dieu en disant : ‘Seigneur, je viens’, on puisera alors 
joyeusement de l’eau au puits du salut. » – Conseils aux éducateurs, aux parents 
et aux étudiants, pp. 296, 297.  

SABBAT

7.  Qu’est-ce que le patriarche fit encore pour maintenir la paix ? Bien 
qu’il vécût dans un pays rempli d’adversaires, qui était à ses côtés et le 
protégeait ? Que fit-il dans le nouvel emplacement, témoignant ainsi de 
sa foi ?

Genèse 26 : 22-25  Il se transporta de là, et creusa un autre puits, pour lequel 
on ne chercha pas querelle ; et il l’appela Rehoboth, car, dit-il, l’Éternel nous a 
maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. 23Il remonta de là à 
Beer-Schéba. 24L’Éternel lui apparut dans la nuit, et dit : Je suis le Dieu d’Abraham, 
ton père ; ne crains point, car je suis avec toi ; je te bénirai, et je multiplierai ta 
postérité, à cause d’Abraham, mon serviteur. 25Il bâtit là un autel, invoqua le nom 
de l’Éternel, et y dressa sa tente. Et les serviteurs d’Isaac y creusèrent un puits.

Psaume 37 : 3-7 Confie-toi en l’Éternel, et pratique le bien ; aie le pays pour 
demeure et la fidélité pour pâture. 4Fais de l’Éternel tes délices, et il te donnera ce 
que ton cœur désire.5Recommande ton sort à l’Éternel, mets en lui ta confiance, et 
il agira. 6Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à 
son midi. 7Garde le silence devant l’Éternel, et espère en lui ; ne t’irrite pas contre 
celui qui réussit dans ses voies, contre l’homme qui vient à bout de ses mauvais 
desseins.

« ‘Confie-toi en l’Éternel.’ 
« Chaque jour nous apporte ses épreuves, ses soucis et ses perplexités. Et 

combien nous sommes enclins, quand nous rencontrons nos amis, à les entretenir 
de nos difficultés et de nos épreuves ! Nous nous créons tant de soucis nous 
exprimons tant de sujets de crainte, nous portons un tel poids d’anxiétés, que ceux 
qui nous entendent pourraient supposer que nous n’avons pas un Sauveur aimant 
et compatissant, prêt à entendre nos requêtes et à nous secourir au moment du 
besoin. …

« Faisons-nous bien d’être ainsi incrédules ? Pourquoi, serions-nous ingrats 
et méfiants ? Jésus est notre ami ; le ciel tout entier s’intéresse à notre bien. Il ne 
faut pas permettre aux préoccupations et aux tracas de la vie de chaque jour de 
nous irriter et d’assombrir nos fronts. Si nous le faisons, nous aurons toujours des 
raisons de nous tourmenter. Il ne faut pas se livrer à de stériles soucis qui épuisent 
sans profit. » – Vers Jésus, pp. 184, 185.  
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Pour une étude complémentaire

« Isaac avait été élevé dans la crainte de l’Éternel et avait appris à vivre dans 
l’obéissance. Âgé de quarante ans, il consentit à ce que le serviteur de son père, 
qui craignait Dieu et avait de l’expérience, choisisse pour lui. Isaac croyait que le 
Seigneur dirigerait ce serviteur pour qu’il trouve la femme qui lui était destinée. … 

« L’éducation qu’Abraham donna à son fils Isaac, et qui permit à celui-ci de 
pratiquer une vie d’obéissance inspirée par des sentiments nobles, a été consignée 
dans les Écritures à l’intention des parents, qui doivent diriger leur famille de 
manière que leur exemple soit suivi. Ils doivent apprendre à leurs enfants à 
respecter leur autorité et à s’y soumettre. » – L’histoire de la rédemption, p. 83.

« Vous ne travaillez pas seuls. Lorsque vous êtes tentés de vous décourager, 
souvenez-vous de ceci : les anges de Dieu sont tout autour de vous. Ils exerceront 
leur ministère sur la terre elle-même, la faisant rendre ses trésors. C’est 
l’enseignement que je m’efforce de transmettre à nos membres. Je désire qu’ils 
comprennent ce qui pourrait être accompli s’ils travaillaient selon la volonté du 
Seigneur. C’est le Seigneur qui a donné les instructions. Suivons ses directives. » – 
Levez vos yeux en haut, p. 122.  

* * * * * 

2
Sabbat 11 janvier 2020

Une nuit d’angoisse

« De son côté, tout en cherchant à lui échapper, le messager céleste, pour 
éprouver sa foi, lui avait rappelé son péché. Mais malgré son angoisse et ses larmes, le 
patriarche avait tenu bon. … Frôlant le désespoir au souvenir de sa vie passée, il s’était 
cramponné à l’ange avec tant de véhémence, avec des cris si déchirants qu’il avait 
remporté la victoire.

« Telle sera l’expérience du peuple de Dieu dans sa lutte finale avec les puissances 
du mal. Dieu éprouvera sa foi, sa persévérance et sa confiance en lui. De son côté, 
Satan tentera de terrifier les fidèles à la pensée que leur situation est désespérée et 
que leurs péchés sont trop hideux pour être pardonnés. Le sentiment de leur faiblesse 
sera si vif que, par moments, leur espoir sombrera. En revanche, au souvenir de l’infinie 
miséricorde de Dieu et de leur sincère contrition, ils se réclameront des promesses 
faites au pécheur. Leurs prières ne seront pas immédiatement exaucées ; mais leur foi 
ne faiblira point. Ils s’attacheront à Dieu de toute leur âme, et répéteront avec Jacob : 
‘Je ne te laisserai point aller que tu ne m’aies béni.’ » – Patriarches et prophètes, pp. 
177, 178. 

DIMANCHE

Cherchant le pardon

1.  Que fit Jacob quand il rentrait de Mésopotamie sur les terres de son père 
et qu’il allait bientôt rencontrer son frère, à qui il avait fait beaucoup de 
tort plusieurs années auparavant ? Qu’est-ce qui le menaçait, lui et sa 
famille, lui causant une immense détresse ?
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Genèse 32 : 3-7 Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays 
de Séir, dans le territoire d’Édom. 4Il leur donna cet ordre : Voici ce que vous direz 
à mon seigneur Ésaü : Ainsi parle ton serviteur Jacob : J’ai séjourné chez Laban, et 
j’y suis resté jusqu’à présent ; 5j’ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et 
des servantes, et j’envoie l’annoncer à mon seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. 
6Les messagers revinrent auprès de Jacob, en disant : Nous sommes allés vers ton 
frère Ésaü ; et il marche à ta rencontre, avec quatre cents hommes. 7Jacob fut très 
effrayé, et saisi d’angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, 
les brebis, les bœufs et les chameaux.

« Il n’est pas prudent pour nous de fermer les yeux et d’endurcir notre cœur, 
de manière à ne pas voir ou ne pas prendre conscience de nos péchés.

« Le cœur humble ne pensera pas qu’il n’a pas à confesser ses péchés. Il ne se 
sent pas honteux d’avouer s’il a blessé de quelque façon que ce soit, même dans 
ses pensées, son frère ou entravé l’œuvre de Dieu par son intermédiaire.

« Les péchés dont on ne s’est pas repenti sont des péchés non pardonnés. 
Ceux qui pensent être pardonnés pour des péchés pour lesquels ils n’ont jamais 
ressenti la culpabilité ni la contrition de l’âme, se trompent eux-mêmes. … Notre 
force réside dans notre faiblesse consciente. … Dans la méfiance de soi, nous 
demandons de l’aide à Dieu et travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. 
Rejetant toute confiance dans le bras de chair, nous nous accrochons fermement 
à Jésus. … » – Our High Calling, p. 82. 

LUNDI 

2.  Dans son angoisse, comment plaida-t-il auprès du Seigneur ? Qu’est-ce qui 
le réconforta ?

Genèse 32 : 9-13 première partie Jacob dit : Dieu de mon père Abraham, Dieu 
de mon père Isaac, Éternel, qui m’as dit : Retourne dans ton pays et dans ton lieu 
de naissance, et je te ferai du bien ! 10Je suis trop petit pour toutes les grâces et 
pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur ; car j’ai passé ce Jourdain 
avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. 11Délivre-moi, je te prie, de 
la main de mon frère, de la main d’Ésaü ! car je crains qu’il ne vienne, et qu’il ne 
me frappe, avec la mère et les enfants. 12Et toi, tu as dit : Je te ferai du bien, et 
je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu’on ne saurait le 
compter. 13C’est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit.

« Plus nous nous approcherons de lui, plus il nous sera possible de discerner 
la pureté de son caractère et de comprendre la nature odieuse du péché, en 
sorte que nous serons moins que jamais disposés à nous glorifier de notre propre 
personne. Notre âme soupirera constamment après Dieu ; nous éprouverons 
au fond de nos cœurs un continuel besoin de confesser nos péchés et de nous 
humilier devant le Seigneur. À mesure que nous avancerons dans la vie chrétienne, 
notre besoin de repentance augmentera. Nous apprendrons que nous dépendons 
du Christ seul, et nous ferons nôtre la confession de l’apôtre : ‘Ce qui est bon, je 
le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair.’ ‘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.’ Romains 7 : 18 ; 
Galates 6 : 14.  » – Conquérants pacifiques, pp. 500, 501.  
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MARDI

Faisant tout ce qui est possible pour parvenir au résultat désiré

3.  Qu’envoya-t-il à son frère et avec quel message d’humilité et de déférence ? 
Qu’espérait-il accomplir en faisant cela ?

Genèse 32 : 13-15, 17-20 C’est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de 
ce qu’il avait sous la main, pour faire un présent à Ésaü, son frère : 14deux cents 
chèvres et vingt boucs, deux cents brebis et vingt béliers, 15trente femelles de 
chameaux avec leurs petits qu’elles allaitaient, quarante vaches et dix taureaux, 
vingt ânesses et dix ânes. … 17Il donna cet ordre au premier : Quand Ésaü, mon 
frère, te rencontrera, et te demandera : À qui es-tu ? où vas-tu ? et à qui appartient 
ce troupeau devant toi ? 18tu répondras : À ton serviteur Jacob ; c’est un présent 
envoyé à mon seigneur Ésaü ; et voici, il vient lui-même derrière nous. 19Il donna 
le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les 
troupeaux : C’est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü, quand vous le 
rencontrerez. 20Vous direz : Voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car 
il se disait : Je l’apaiserai par ce présent qui va devant moi ; ensuite je le verrai en 
face, et peut-être m’accueillera-t-il favorablement.

« Le ciel entier est intéressé à cette entrevue entre l’offenseur et l’offensé. 
Lorsque celui qui a commis la faute accepte la réprimande faite avec l’amour du 
Christ et qu’il reconnaît ses torts, demandant pardon à Dieu et à son frère, un 
rayon de soleil venu du ciel remplit son cœur. Le différend est terminé, l’amitié et la 
confiance renaissent. L’huile de l’amour fait disparaître la tristesse causée, l’Esprit 
de Dieu unit les cœurs et cette union est scellée aux accords d’une harmonie 
céleste. » – Le ministère évangélique, pp. 488, 489.  

MERCREDI

4.  Sur le chemin, que se passa-t-il alors qu’il priait seul la nuit ? Qu’est-ce qui 
lui permit de traverser cette épreuve ?

Genèse 32 : 24, 25 Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu’au 
lever de l’aurore. 25Voyant qu’il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à 
l’emboîture de la hanche ; et l’emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant 
qu’il luttait avec lui.

« Le Seigneur a besoin d’hommes et de femmes qui portent avec eux dans la 
vie quotidienne la lumière d’un exemple divin, des hommes et des femmes dont 
les paroles et les actions montrent que Christ demeure dans le cœur, enseigne, 
dirige et guide. Il a besoin d’hommes et de femmes de prière qui, en se battant 
seuls avec Dieu, obtiennent la victoire sur eux-mêmes, puis s’en vont donner 
à d’autres ce qu’ils ont reçu de la Source du pouvoir. Dieu accepte ceux qui se 
crucifient et les transforme en vases d’honneur. Ils sont dans ses mains comme 
de l’argile dans les mains du potier, et il accomplit sa volonté à travers eux. De tels 
hommes et femmes reçoivent un pouvoir spirituel. Christ vit en eux et la puissance 
de son Esprit accompagne leurs efforts. Ils réalisent qu’ils doivent vivre dans ce 
monde la vie que Jésus a vécue - une vie libre de tout égoïsme ; et il leur permet de 
rendre témoignage à Celui qui attire les âmes à la croix du Calvaire. » – Daughters 
of God, pp. 81, 82. 
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JEUDI

5.  Qu’est-ce que l’Étranger avec qui Jacob lutta lui dit finalement ? Pour quoi 
le patriarche plaida-t-il ?

Genèse 32 : 26 Il dit : Laisse-moi aller, car l’aurore se lève. Et Jacob répondit : 
Je ne te laisserai point aller, que tu ne m’aies béni. 

« Toute la nuit, Jacob lutta avec l’Ange. Finalement, le puissant lutteur fut 
affaibli en étant touché à la  hanche. Il était maintenant handicapé et souffrait de 
la douleur la plus vive, mais il ne perdait pas son emprise. Tout pénitent et brisé, 
il s’accrochait à l’Ange,… plaidant pour une bénédiction. Il doit avoir l’assurance 
que son péché a été pardonné. Sa détermination est devenue plus forte, sa foi 
plus sérieuse et plus persévérante jusqu’au dernier moment. L’Ange essaya de se 
libérer ; il exhorta, ‘Laissez-moi partir, car l’aurore se lève,’ mais Jacob répondit : 
‘Je ne te laisserai point aller, à moins que tu ne m’aies béni.’ » – Christ Triumphant, 
p. 89.

VENDREDI 

La bénédiction la plus importante

6.  Que demanda l’ange à Jacob ? Que fit-il, et pourquoi ? Expliquez la 
signification des deux noms de Jacob.

Genèse 32 : 27, 28 Il lui dit : Quel est ton nom ? Et il répondit : Jacob. 28Il dit encore : 
ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël ; car tu as lutté avec Dieu 
et avec des hommes, et tu as été vainqueur.

Osée 12 : 3, 4 Dans le sein maternel Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa 
vigueur, il lutta avec Dieu. 4Il lutta avec l’ange, et il fut vainqueur, il pleura, et lui 
adressa des supplications. Jacob l’avait trouvé à Béthel, et c’est là que Dieu nous 
a parlé.

« Par l’humiliation et l’abandon de soi-même, ce mortel, faillible et chancelant, 
prévalut sur la Majesté du ciel. De sa main tremblante, il avait saisi les promesses 
de Dieu, et le cœur de celui qui est l’amour infini n’avait pu repousser l’appel du 
suppliant. …

« Pour lui donner l’assurance du pardon, son nom, qui lui rappelait son péché, 
fut remplacé par un autre qui devait éterniser sa victoire. ‘Ton nom, lui dit l’ange, 
ne sera plus Jacob, mais Israël [vainqueur, prince de Dieu], car tu as lutté avec Dieu 
et avec les hommes, et tu as vaincu.’ 

« Obtiendrons-nous de Dieu la force et remporterons-nous victoire sur victoire, 
ou essaierons-nous avec notre propre force et pour finir céderons-nous vaincus, 
épuisés par de vains efforts ? Par un abandon sans réserve à Dieu, obtenons le 
pouvoir que doit posséder toute personne qui triomphe dans la bataille contre le 
mal. » – Christ Triumphant, p. 89. 

SABBAT

7.  Qu’est-ce que Jacob reçut ? Après cette expérience, en quoi se réjouit-il ? 
Quelle signification a la nuit de prière, de lutte et d’affliction de Jacob pour 
tout le peuple de Dieu, à la fois maintenant et dans le futur ? 
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Genèse 32 : 29, 30 Jacob l’interrogea, en disant : Fais-moi je te prie, connaître 
ton nom. Il répondit : Pourquoi demandes-tu mon nom ? Et il le bénit là. 30Jacob 
appela ce lieu du nom de Peniel : car, dit-il, j’ai vu Dieu face à face, et mon âme a 
été sauvée.

Jérémie 30 : 5-7 Ainsi parle l’Éternel : Nous entendons des cris d’effroi ; c’est 
l’épouvante, ce n’est pas la paix. 6Informez-vous, et regardez si un mâle enfante ! 
Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, Comme une femme en 
travail ? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles ? 7Malheur ! car ce jour 
est grand ; il n’y en a point eu de semblable. C’est un temps d’angoisse pour Jacob ; 
mais il en sera délivré.

« La situation du peuple de Dieu en ce temps de détresse est représentée par 
la nuit d’agonie passée par Jacob à crier à Dieu de le délivrer de la main d’Ésaü 
(Genèse 32 : 24-30). Pour avoir extorqué par ruse la bénédiction que son père 
destinait à Ésaü, Jacob avait dû s’enfuir pour échapper aux menaces de mort 
proférées par son frère. … Parvenu à la frontière, il fut frappé de terreur par la 
nouvelle que son frère, évidemment animé d’un sentiment de vengeance, venait 
à sa rencontre à la tête d’une troupe d’hommes armés. … Son unique espérance 
résidait dans la miséricorde de Dieu, sa seule arme était la prière. Il ne négligea 
néanmoins aucune précaution pour réparer le tort fait à son frère et pour conjurer 
le péril qui le menaçait. À l’approche du temps de détresse, le peuple de Dieu 
devra faire également tout ce qui est en son pouvoir pour gagner les bonnes 
grâces du public, pour désarmer les préjugés et détourner le danger qui menacera 
la liberté de conscience. » – La tragédie des siècles, pp. 668, 669.  

Pour une étude complémentaire

« Cette nuit de lutte et d’angoisse préfigure l’épreuve à travers laquelle le peuple 
de Dieu devra passer immédiatement avant le retour de Jésus-Christ. Plongeant son 
regard à travers les siècles jusqu’à nos jours, le prophète Jérémie écrit : ‘Nous avons 
entendu des cris d’effroi. Partout l’épouvante ! la paix s’est enfuie. ... Pourquoi tous 
les visages sont-ils devenus livides ? Malheur ! Cette journée est terrible, et il n’y en 
a jamais eu de semblable. C’est un temps d’angoisse pour Jacob ! Mais il en sera 
délivré.’ Jérémie 30 : 5-7. » – Patriarches et prophètes, p. 177. 

« Cependant, à vues humaines, le peuple de Dieu est alors sur le point, comme 
les martyrs, de sceller son témoignage de son sang. Il commencera à craindre que 
Dieu ne l’abandonne à la fureur de ses ennemis. Ce sera un temps de détresse et 
d’angoisse. Jour et nuit, il criera à Dieu et implorera la délivrance. … Tous les saints, 
comme Jacob, lutteront alors avec Dieu. La pâleur de leurs traits révélera leur 
combat intérieur. Néanmoins, ils ne suspendront pas leurs ferventes intercessions. 

« Si les croyants étaient doués d’une vision surnaturelle, ils pourraient voir 
des groupes d’anges en faction autour de ceux qui ont gardé la Parole de la 
persévérance de Jésus-Christ. » – La tragédie des siècles, p. 683. 

* * * * *
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3
Sabbat 18 janvier 2020

Tenté  et victorieux

« Arrivé en Égypte, Joseph est vendu à Potiphar, officier du Pharaon et capitaine 
de sa garde, au service duquel il restera dix ans, et où il va être assailli de tentations 
peu communes. …Mais il conservera sa simplicité et sa fidélité envers Dieu. Ayant de 
tous côtés le spectacle du vice, il sera comme quelqu’un qui n’entend rien, qui ne voit 
rien. Il ne permettra pas à ses pensées d’errer sur des sujets défendus, et surtout, 
il ne cachera pas ses principes pour obtenir la faveur des Égyptiens. S’il le faisait, il 
succomberait à la tentation. Au contraire, il n’aura pas honte de la religion de ses pères 
et il ne laissera ignorer à personne qu’il adore Jéhovah. » – Patriarches et prophètes, 
p. 192. 

« Joseph fit resplendir sa lumière en Égypte. Par sa pureté, sa bonté et son amour 
filial, il représenta le Sauveur au milieu d’une nation idolâtre. » – Heureux ceux qui, p. 
40. 

DIMANCHE

Pas seul

1.  Bien que dans un pays étranger parmi des personnes étrangères, qu’est-ce 
qui permit à Joseph de bénir les autres et d’être béni de Dieu ?  

Genèse 39 : 1, 2 On fit descendre Joseph en Égypte ; et Potiphar, officier de Pharaon, 
chef des gardes, Égyptien, l’acheta des Ismaélites qui l’y avaient fait descendre. 
2L’Éternel fut avec lui, et la prospérité l’accompagna ; il habitait dans la maison de 
son maître, l’Égyptien.

« La prospérité visible qui marquait tout ce qui était remis aux soins de Joseph 
ne procédait pas d’un miracle direct. C’étaient son habileté, son application, son 
énergie qui étaient couronnées de succès. Joseph l’attribuait à la faveur de Dieu, et 
son maître lui-même voyait là le secret de sa réussite extraordinaire. Mais celle-ci 
n’aurait pas existé sans une vigilance intelligente et infatigable. Dieu était glorifié 
par la fidélité de son serviteur, dont la pureté et la droiture formaient un contraste 
frappant avec les mœurs des idolâtres et faisaient briller les grâces célestes au sein 
des ténèbres du paganisme. » – Patriarches et prophètes, p. 193.  

LUNDI

2.  En observant Joseph et son service, qu’est-ce que le capitaine de la garde 
de Pharaon réalisa ? Par conséquent, que fit-il ?

Genèse 39 : 3-6 Son maître vit que l’Éternel était avec lui, et que l’Éternel faisait 
prospérer entre ses mains tout ce qu’il entreprenait. 4Joseph trouva grâce aux yeux 
de son maître, qui l’employa à son service, l’établit sur sa maison, et lui confia 
tout ce qu’il possédait. 5Dès que Potiphar l’eut établi sur sa maison et sur tout ce 
qu’il possédait, l’Éternel bénit la maison de l’Égyptien, à cause de Joseph ; et la 
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bénédiction de l’Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit aux 
champs. 6Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n’avait 
avec lui d’autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de 
taille et beau de figure.

« Joseph était profondément affligé d’être séparé de son père et sa plus 
grande douleur était de réfléchir à la douleur de son père. Le Seigneur ne permit 
pas que Joseph parte seul en Égypte. Des anges lui préparèrent la voie dans ce 
pays. Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, acheta le jeune captif à des 
Ismaélites. Et Dieu fut avec Joseph, le fit prospérer et trouver faveur auprès de 
son maître, au point que celui-ci avait l’administration de tous ses biens. ‘C’est 
pourquoi Potiphar remit tout ce qu’il possédait aux soins de Joseph et ne s’occupa 
plus de rien, excepté de sa propre nourriture’. Genèse 39 : 6. Car le fait qu’un 
Hébreu prépare de la nourriture pour un Égyptien était considéré comme une 
abomination. » – Spirituals Gifts, vol. 3, p. 143.

MARDI

Soumis à de rudes épreuves 

3.  Dans quelle terrible situation Joseph fut-il plongé par la femme de son 
maître ? Qu’est-ce qu’il lui dit ? À quel point était-il au courant de ce qu’il 
traversait et pourquoi ?

Genèse 39 : 7-9 Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les 
yeux sur Joseph, et dit : Couche avec moi ! 8Il refusa, et dit à la femme de son maître : 
Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a 
remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. 9Il n’est pas plus grand que moi 
dans cette maison, et il ne m’a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. 
Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?

« Mais son intégrité devait être soumise à une rude épreuve. La femme de 
son maître voulut l’entraîner à la violation de la loi de Dieu. Jusque-là, Joseph était 
demeuré pur au milieu de la corruption qui régnait autour de lui. Mais comment 
repousser une tentation aussi soudaine, aussi forte, aussi séduisante ? Il savait 
quelle serait la conséquence de sa résistance. D’un côté se plaçaient la duplicité, 
mais aussi la faveur et les récompenses ; de l’autre, la disgrâce, la prison, la mort 
peut-être. Toute sa carrière future dépendait de sa décision. Joseph restera-t-il 
fidèle à ses principes et à son Dieu ? Les anges observent cette scène avec un 
intérêt inexprimable. » – Patriarches et prophètes, p. 193. 

MERCREDI

4.  Qu’est-ce qui rendait la tentative de séduction de la femme d’autant plus 
terrible ? De qui dépendait Joseph pour le sauver du piège de Satan ?

Genèse 39 : 10 Quoiqu’elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher 
auprès d’elle, d’être avec elle.

1 Corinthiens 10 : 13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, 
et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces ; 
mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez 
la supporter.
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« Les leçons données à Joseph dans sa jeunesse par Jacob en exprimant sa 
ferme confiance en Dieu et en se rapportant encore et encore aux précieuses 
preuves de sa bonté et de sa sollicitude incessante étaient les leçons mêmes dont 
il avait besoin dans son exil parmi un peuple idolâtre. Au moment des épreuves, il 
utilisa ces leçons de manière pratique. Lorsqu’il subit l’épreuve la plus sévère, il se 
tourna vers son Père céleste, en qui il avait appris à faire confiance. Si les préceptes 
et l’exemple du père de Joseph avaient été d’un caractère opposé, la plume 
inspirée n’aurait jamais tracé sur les pages de l’histoire sacrée l’histoire d’intégrité 
et de vertu qui transparaît dans le caractère de Joseph. Les premières impressions 
faites sur son esprit gardèrent son cœur au moment de la terrible tentation et le 
firent s’exclamer : ‘Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre 
Dieu ?’ » – Child Guidance, p. 197.  

JEUDI

Le secret de la victoire

5.  Que fit la femme de Potiphar quand elle ne put convaincre Joseph avec 
ses paroles ? Quels principes saints rendirent la victoire possible pour lui 
et pour tous les enfants de Dieu, même jusqu’à ce jour ?

Genèse 39 : 11, 12 Un jour qu’il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, 
et qu’il n’y avait là aucun des gens de la maison, 12elle le saisit par son vêtement, 
en disant : Couche avec moi ! Il lui laissa son vêtement dans la main, et s’enfuit au 
dehors.

Psaume 34 : 17-19  Quand les justes crient, l’Éternel entend, et il les délivre de 
toutes leurs détresses ; 18l’Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve 
ceux qui ont l’esprit dans l’abattement. 19Le malheur atteint souvent le juste, mais 
l’Éternel l’en délivre toujours.

2 Pierre 2 : 9 Le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux, et réserver 
les injustes pour être punis au jour du jugement.

« Joseph résista à l’épreuve dans l’adversité, et la prospérité n’altéra pas l’or. 
Il montra le même respect sacré pour la volonté de Dieu quand il se tenait près 
du trône que lorsqu’il était dans la cellule du prisonnier. Joseph portait sa religion 
partout, et c’était le secret de sa fidélité inébranlable. En tant qu’ambassadeurs, 
vous devez avoir le pouvoir omniprésent de la vraie piété. Je vous dis, dans la 
crainte de Dieu, que votre chemin est semé d’embûches que vous ne voyez pas 
et que vous ne réalisez pas. Vous devez vous cacher en Jésus. Vous n’êtes pas 
en sécurité si vous ne tenez pas la main de Christ… Aucune victoire que vous pourrez 
remporter ne sera aussi précieuse que celle que vous avez acquise sur vous-même. » – 
Testimonies for the Church, vol. 4, p. 544. 

« La conduite de Joseph va révéler la force d’un caractère fondé sur des 
principes religieux. Sa décision est prise. Quelles qu’en soient les conséquences, 
il ne trahira ni la confiance de son maître terrestre, ni sa foi envers son Maître 
céleste. Sous l’œil scrutateur de Dieu, combien de personnes prennent des libertés 
qu’elles ne se permettraient pas en présence de leurs semblables ! Mais il n’en fut 
pas ainsi avec Joseph : ‘Comment pourrais-je commettre une si grande faute et 
pécher contre Dieu ?’ fut sa réponse. » – Patriarches et prophètes, p. 193.  
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VENDREDI

6.  Incapable d’obtenir ce qu’elle voulait, que fit la femme ? Quel genre de 
personne chercherait à détruire une personne innocente de cette manière ?

Genèse 39 : 13-18 Lorsqu’elle vit qu’il lui avait laissé son vêtement dans la main, et 
qu’il s’était enfui dehors, 14elle appela les gens de sa maison, et leur dit : Voyez, il 
nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour 
coucher avec moi ; mais j’ai crié à haute voix. 15Et quand il a entendu que j’élevais 
la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s’est enfui dehors. 
16Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d’elle, jusqu’à ce que son maître rentrât 
à la maison. 17Alors elle lui parla ainsi : L’esclave hébreu que tu nous as amené est 
venu vers moi pour se jouer de moi. 18Et comme j’ai élevé la voix et que j’ai crié, il a 
laissé son vêtement à côté de moi et s’est enfui dehors.

« Joseph eut à pâtir de son intégrité : celle qui avait voulu le tenter se vengea 
de son refus ; elle l’accusa d’un odieux attentat contre sa vertu et le fit jeter en 
prison. Si Potiphar avait ajouté foi aux accusations de sa femme, le jeune Hébreu 
eût perdu la vie. Mais la chaste conduite dont il avait toujours fait preuve fut à 
ses yeux une confirmation suffisante de son innocence. Néanmoins, pour sauver 
la réputation de sa maison, il l’abandonna à la disgrâce et à la captivité. » – 
Patriarches et prophètes, p. 194.  

SABBAT

7.  Comment le capitaine de la garde réagit-il aux mensonges de sa femme à 
propos de Joseph ? Qui consola et bénit le jeune homme de Dieu en prison ? 
Que promet le Seigneur à ceux qui l’aiment et qui lui sont fidèles ?

Genèse 39 : 19-23 Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait : 
Voilà ce que m’a fait ton esclave ! le maître de Joseph fut enflammé de colère. 20Il 
prit Joseph, et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient 
enfermés : il fut là, en prison. 21L’Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa 
bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. 22Et le chef de la prison 
plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison ; et rien ne 
s’y faisait que par lui. 23Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce 
que Joseph avait en main, parce que l’Éternel était avec lui. Et l’Éternel donnait de 
la réussite à ce qu’il faisait.

2 Timothée 3 : 11 …Mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n’ai-
je pas été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre ? Quelles persécutions n’ai-je pas 
supportées ? Et le Seigneur m’a délivré de toutes.

« Au début, Joseph fut traité avec beaucoup de sévérité par ses geôliers. Le 
Psalmiste dit à son sujet : ‘On lui serra les pieds dans des entraves,  et il fut jeté 
dans les fers,  jusqu’au jour où ce qu’il avait dit arriva, et où la parole de l’Éternel 
montra ce qu’il était.’ Psaume 105 : 18, 19. 

« Le caractère de Joseph brille jusqu’au fond de son cachot. Si ses années de 
fidélité chez Potiphar ont été mal récompensées, il n’en est pas aigri. La paix que 
lui donne le sentiment de son innocence lui reste, et il remet toute cette affaire 
entre les mains de Dieu. Au lieu de passer son temps à gémir sur l’injustice dont 
il est l’objet, il oublie son malheur pour alléger celui des autres. Dans sa prison 
même, il trouve une œuvre à accomplir. À l’école de l’affliction, sans lui épargner 
aucune des dures leçons dont il a besoin, Dieu le prépare en vue d’une haute 
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mission. Témoin, dans sa geôle, des résultats de l’oppression et de la tyrannie 
aussi bien que des conséquences du crime, il apprend la valeur de la justice, de 
la sympathie, de la miséricorde et il se prépare à exercer le pouvoir avec sagesse et 
compassion. » – Patriarches et prophètes, pp. 194, 195.  

Pour une étude complémentaire

« Dieu appelle à une consécration complète et entière, et rien de moins que 
cela ne sera accepté. Plus votre position est difficile, plus vous avez besoin de 
Jésus. L’amour et la crainte de Dieu maintenaient Joseph pur et sans tache à la cour 
du roi. Il accéda aux grandes richesses, au grand honneur d’être à côté du roi ; et 
cette élévation était aussi soudaine que grande. Il est impossible de se tenir sur 
une hauteur élevée sans danger. La tempête laisse indemne la modeste fleur de la 
vallée, tandis qu’elle se bat avec le grand arbre au sommet de la montagne. Il y a 
beaucoup d’hommes que Dieu aurait pu utiliser avec un succès merveilleux quand 
ils étaient dans la pauvreté - il aurait pu les rendre utiles ici et les couronner de 
gloire par la suite - mais la prospérité les ruina ; ils furent entraînés dans la fosse 
parce qu’ils oublièrent d’être humbles, ils oublièrent que Dieu était leur force et 
ils devinrent indépendants et autonomes. » – Testimonies for the Church, vol. 4, 
p. 544. 

« L’amabilité et la probité du jeune captif finirent par toucher le cœur du 
capitaine de la garde, qui en vint à le regarder comme son fils plutôt que comme 
un esclave. Joseph fut ainsi mis en relation avec des hommes instruits et haut 
placés, ce qui lui permit de se familiariser avec les sciences comme avec les 
langues et affaires du pays, connaissances qui allaient bientôt lui être très utiles 
comme premier ministre du royaume. » – Patriarches et prophètes, p. 193.  

* * * * * 

4
Sabbat 25 janvier 2020

Désaccord parmi les dirigeants

« Satan avait fourni au monarque le prétexte désiré pour résister à l’injonction 
de Jéhovah et récuser les miracles qu’il avait accomplis par Moïse. Il déclara aux 
Égyptiens que ces deux frères n’étaient que des enchanteurs, et que le message 
qu’ils apportaient ne pouvait prétendre au respect dû aux ordres d’un être supérieur. 
La contrefaçon de Satan atteignait donc son but : confirmer les Égyptiens dans leur 
rébellion, et encourager le Pharaon à endurcir son cœur. Il espérait également ébranler 
la confiance de Moïse et d’Aaron en la divine origine de leur mission et faire échouer 
ainsi l’émancipation des enfants d’Israël. » – Patriarches et prophètes, pp. 238, 239.  

DIMANCHE

Appelé à diriger

1.  Quelle commission Moïse reçut-il sur le mont Horeb, la montagne de Dieu ?

Exode 3 : 4, 10 L’Éternel vit qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu 
du buisson, et dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! …10Maintenant, va, je 
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t’enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les enfants 
d’Israël.

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

« Comme Moïse écoute, dans une sainte frayeur, la voix continue : ‘…Va 
donc, je t’envoie auprès du Pharaon ; fais sortir d’Égypte mon peuple, les enfants 
d’Israël.’ » – Patriarches et prophètes, pp. 227, 228. 

LUNDI

2.  Quelle demande fut-il chargé de présenter au monarque d’Égypte ? 
Qu’est-ce que Dieu lui dit qu’il se passerait après la demande?

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

« Et Moïse reçoit l’ordre de rassembler premièrement, parmi les anciens 
d’Israël, ceux qui sont les plus intègres, et qui depuis longtemps soupirent au 
sein de leur esclavage, pour leur apporter, de la part de Dieu, un message et une 
promesse de délivrance. Accompagné de ces hommes, il devra se rendre auprès du 
Pharaon, et lui dire : ‘Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous d’aller 
à trois journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l’Éternel, 
notre Dieu.’ 

« Moïse est prévenu que le Pharaon refusera d’accéder à leur demande ; 
mais il ne devra point faiblir, car Dieu saisira cette occasion pour manifester sa 
puissance à la vue des Égyptiens et de son peuple. ‘Je tiendrai ma main, et je 
frapperai l’Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d’elle ; après 
cela le Pharaon vous laissera partir.’ » – Patriarches et prophètes, p. 229. 

MARDI

3.  Bien que Moïse et Aaron aient parlé au nom de Dieu, que répondit 
Pharaon ?

Exode 5 : 1-5 Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon, et lui dirent : 
Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : Laisse aller mon peuple, pour qu’il célèbre 
au désert une fête en mon honneur. 2Pharaon répondit : Qui est l’Éternel, pour 
que j’obéisse à sa voix, en laissant aller Israël ? Je ne connais point l’Éternel, et 
je ne laisserai point aller Israël. 3Ils dirent : Le Dieu des Hébreux nous est apparu. 
Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert, pour offrir des 
sacrifices à l’Éternel, afin qu’il ne nous frappe pas de la peste ou de l’épée. 4Et 
le roi d’Égypte leur dit : Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de 
son ouvrage ? Allez à vos travaux. 5Pharaon dit : Voici, ce peuple est maintenant 
nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux !



24 Leçons de l’Ecole du Sabbat

« Moïse avait aussi reçu un message pour le roi, et les deux frères se rendirent 
ensemble au palais des Pharaons, en qualité d’ambassadeurs du Roi des rois. 

– Laisse partir mon peuple, afin qu’il puisse célébrer une fête en mon honneur 
dans le désert, dirent-ils au monarque. 

– Qui est l’Éternel pour que j’obéisse à sa voix en laissant partir Israël ? leur 
demanda-t-il. Je ne connais pas l’Éternel, et je ne laisserai point partir Israël. …

« La nouvelle de l’arrivée des deux frères et l’intérêt qu’elle excitait parmi 
le peuple étaient parvenus à la connaissance du Pharaon. Imaginant que son 
royaume avait déjà subi des dommages par l’apparition de ces étrangers, il se mit 
dans une grande colère. ‘Moïse et Aaron, leur dit-il, pourquoi détournez-vous le 
peuple de son ouvrage ? Ce peuple est maintenant très nombreux dans le pays, et 
vous les faites chômer de leurs travaux ?’ »  – Patriarches et prophètes, pp. 233, 
234.  

MERCREDI

La volonté humaine résiste à Dieu

4.  Ne voulant pas donner suite à la demande des pétitionnaires, qu’est-ce qui 
devait arriver pour changer l’esprit de Pharaon ? Indépendamment de ce 
qu’il fit et du désespoir des Israélites, comment le Seigneur encouragea-t-
il Moïse et Aaron à persévérer ?

Exode 6 : 1, 12, 13 L’Éternel dit à Moïse : Tu verras maintenant ce que je ferai à 
Pharaon ; une main puissante le forcera à les laisser aller, une main puissante le 
forcera à les chasser de son pays. … 12Moïse répondit en présence de l’Éternel : 
Voici, les enfants d’Israël ne m’ont point écouté ; comment Pharaon m’écouterait-il, 
moi qui n’ai pas la parole facile ? 13L’Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur donna 
des ordres au sujet des enfants d’Israël et au sujet de Pharaon, roi d’Égypte, pour 
faire sortir du pays d’Égypte les enfants d’Israël.

« Les souffrances de ses frères s’étaient de beaucoup multipliées. Jeunes et 
vieux, sur toute l’étendue du pays, poussaient des cris de détresse et s’unissaient 
pour l’accuser de cette funeste aggravation de leur état. Il alla verser devant 
Dieu toute l’amertume de son âme : ‘Seigneur, dit-il, pourquoi as-tu fait du mal 
à ce peuple ? Pourquoi donc m’as-tu envoyé ? Depuis que je me suis présenté 
au Pharaon pour parler en ton nom, il s’est mis à maltraiter ce peuple et tu n’as 
nullement accordé à ton peuple la délivrance !’  … 

« Il reçut l’ordre de retourner auprès du peuple et de lui répéter la promesse 
de la délivrance, en l’accompagnant d’une nouvelle assurance de la faveur divine. 
Mais ‘ils ne l’écoutèrent point, parce qu’ils étaient découragés et qu’ils gémissaient 
dans une dure servitude’. La voix divine dit alors à Moïse : ‘Va, dis au Pharaon, roi 
d’Égypte, de laisser sortir de son pays les enfants d’Israël.’ Découragé, l’homme de 
Dieu répondit : ‘Eh quoi ! les enfants d’Israël ne m’ont pas écouté ; comment le 
Pharaon m’écouterait-t-il, moi ?’ Le Seigneur lui réitère l’ordre de se rendre chez 
le roi, accompagné d’Aaron, et de lui demander de les laisser sortir d’Égypte. » – 
Patriarches et prophètes, pp. 235, 237. 

JEUDI

5.  Même si le monarque avait suffisamment de preuves de la puissance 
divine pour obéir à la voix de Dieu, qu’est-ce que le Seigneur dut faire pour 
changer l’arrogance et la dureté du cœur du roi ? Quelle fut la réponse 
décisive de Moïse à la menace finale de Pharaon ?
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Exode 10 : 28, 29 Pharaon dit à Moïse : Sors de chez moi ! Garde-toi de paraître 
encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. 29Tu 
l’as dit ! répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence.

« Dès la première demande qui lui fut adressée de libérer Israël, le roi d’Égypte 
avait été prévenu de ce que serait la plus douloureuse des dix plaies. ‘Ainsi dit 
l’Éternel : Israël est mon fils, mon premier-né. Et je te dis : Laisse aller mon fils 
et qu’il me serve ; et si tu refuses de le laisser aller, voici, je vais tuer ton fils, 
ton premier-né.’ Exode 4 : 22, 23. Bien que méprisés des Égyptiens, les Hébreux 
n’en avaient pas moins été choisis pour être les dépositaires de la loi de Dieu. Les 
bénédictions et les privilèges dont ils avaient été honorés leur donnaient, parmi 
les nations, la prééminence qu’a le premier-né sur ses frères. » – Patriarches et 
prophètes, p. 247. 

VENDREDI

6.  Quelle terrible plaie le roi et les Égyptiens souffrirent-ils avant d’obéir au 
commandement divin ?

Exode 11 : 1 ; 12 : 29, 30 L’Éternel dit à Moïse : Je ferai venir encore une plaie 
sur Pharaon et sur l’Égypte. Après cela, il vous laissera partir d’ici. Lorsqu’il vous 
laissera tout à fait aller, il vous chassera même d’ici. … 12:29Au milieu de la nuit, 
l’Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d’Égypte, depuis le premier-né 
de Pharaon assis sur son trône, jusqu’au premier-né du captif dans sa prison, et 
jusqu’à tous les premiers-nés des animaux. 30Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses 
serviteurs, et tous les Égyptiens ; et il y eut de grands cris en Égypte, car il n’y avait 
point de maison où il n’y eût un mort.

« Le châtiment dont l’Égypte avait été menacée tout au début ne lui fut infligé 
qu’en dernier lieu. Dieu est patient et miséricordieux ; il prend un tendre soin des 
êtres formés à son image. Si la perte de ses moissons et de ses troupeaux avait 
amené l’Égypte à se convertir, ses enfants n’auraient pas été frappés. Hélas! cette 
nation avait obstinément résisté à l’ordre de Dieu, et le coup final était sur le point 
de s’abattre sur elle. » – Patriarches et prophètes, p. 247.  

SABBAT 

L’acquiescement réticent donne la victoire

7.  De quoi Pharaon fut-il convaincu après la mort de son fils et de tous 
les premiers-nés d’Égypte ? Quel ordre donna-t-il ? Quelle leçon ces 
événements ont-ils pour le peuple de Dieu à la fin des temps ?

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

Psaumes 18 : 2, 3 ; 62 : 8 Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ! Mon 
Dieu, mon rocher, où je trouve un abri ! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma 
haute retraite ! 3Je m’écrie : Loué soit l’Éternel ! Et je suis délivré de mes ennemis. … 
62 : 8En tout temps, peuples, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence ! 
Dieu est notre refuge.
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Ésaïe 26 : 4 Confiez-vous en l’Éternel à perpétuité, car l’Éternel, l’Éternel est le 
rocher des siècles.

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

Pour une étude complémentaire

« L’homme qui accepte les responsabilités que Dieu lui offre et y apporte toute 
l’énergie de son âme, acquerra les forces et l’efficacité qui lui sont nécessaires. 
Quelque humble que soit sa position, et quelque limités que soient ses talents, 
celui qui s’efforce d’accomplir son devoir avec fidélité parviendra à la vraie 
grandeur. Si Moïse, confiant en ses forces et en sa sagesse, avait accepté avec 
empressement sa lourde carrière, il aurait montré qu’il n’était pas l’homme qu’il 
fallait. Celui qui se rend compte de sa faiblesse prouve qu’il comprend jusqu’à un 
certain point l’immensité de l’œuvre qui lui est confiée, et qu’il compte faire de 
Dieu sa force et son conseiller. » – Patriarches et prophètes, p. 231.  

* * * * * 

5
Sabbat 1er février 2020

Supprimer l’idolâtrie

« C’est à lui [Gédéon] que Dieu fit appel pour délivrer son peuple. Pour battre une 
petite quantité de blé qui avait échappé aux pillards, il s’était retiré auprès du pressoir, 
où il ne risquait pas d’être aperçu, la vendange étant encore éloignée. 

« Alors que, silencieux et solitaire, il se livre à cette besogne, Gédéon réfléchit à la 
triste situation de son peuple et se demande comment le joug de l’oppresseur pourrait 
bien être brisé. » – Patriarches et prophètes, pp. 534, 535.  

DIMANCHE

La désobéissance et ses conséquences 

1.  Que firent les Israélites lorsqu’ils s’éloignèrent de Dieu et de ses voies ? 
Qu’est-ce que les Madianites et les Amalécites leur faisaient chaque année ?

Juges 6 : 1-4 Les enfants d’Israël firent ce qui déplaît à l’Éternel ; et l’Éternel les livra 
entre les mains de Madian, pendant sept ans. 2La main de Madian fut puissante 
contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d’Israël se retiraient dans les 
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ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. 3Quand Israël 
avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l’Orient, et ils marchaient 
contre lui. 4Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque 
vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes.

« Les Amalécites, qui habitaient au sud de Canaan, comme les Madianites, à 
l’est, étaient depuis toujours les ennemis implacables d’Israël. Le second de ces 
deux peuples avait été à peu près détruit sous Moïse. Mais depuis lors, il s’était 
considérablement accru et fortifié. Altéré de vengeance, il pensa que le moment 
était arrivé d’assouvir sa haine contre Israël. Dieu ayant retiré sa protection, tout le 
pays, aussi bien que les tribus à l’est du Jourdain, souffrirent de leurs déprédations. 
… 

« Les Israélites habitant la campagne abandonnaient leurs maisons et se 
réfugiaient dans les villes fortifiées, les forteresses, les cavernes des montagnes 
et jusque dans les rochers inaccessibles. Cette oppression durait depuis sept ans 
lorsque enfin, dans sa détresse, le peuple reconnut et confessa son péché. Alors le 
Seigneur lui suscita un libérateur. » – Patriarches et prophètes, p. 534. 

LUNDI

2.  Comment le Seigneur commença-t-il son plan pour apporter un 
soulagement aux personnes qui souffraient ? À qui apparut-il ?

Juges 6 : 11-13 Puis vint l’ange de l’Éternel, et il s’assit sous le térébinthe d’Ophra, 
qui appartenait à Joas, de la famille d’Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment 
au pressoir, pour le mettre à l’abri de Madian. 12L’ange de l’Éternel lui apparut, et 
lui dit : L’Éternel est avec toi, vaillant héros ! 13Gédéon lui dit : Ah ! mon seigneur, si 
l’Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où 
sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent : L’Éternel ne 
nous a-t-il pas fait monter hors d’Égypte ? Maintenant l’Éternel nous abandonne, 
et il nous livre entre les mains de Madian !

« Parmi les nombreux clans de la tribu de Manassé, un des plus pauvres était 
celui qui descendait d’Abiézer, fils de Galaad, dont l’une des familles, celle de Joas, 
jouait un rôle considérable. La bravoure de ses fils leur avait valu la réputation 
d’avoir ‘chacun la taille d’un fils de roi.’ Sauf un, tous avaient perdu la vie dans 
des combats contre les Madianites, et le dernier survivant, Gédéon, s’était rendu 
redoutable aux envahisseurs. » – Patriarches et prophètes, p. 534. 

MARDI

Dieu choisit une personne pour faire sa volonté 

3.  Comment Gédéon pensa-t-il assumer l’énorme tâche qui lui était confiée ? 
Quels encouragements le Seigneur lui donna-t-il ?

Juges 6 : 14-16 L’Éternel se tourna vers lui, et dit : Va avec cette force que tu as, et 
délivre Israël de la main de Madian ; n’est-ce pas moi qui t’envoie ? 15Gédéon lui 
dit : Ah ! mon seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus 
pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. 16L’Éternel 
lui dit : Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme.

« Gédéon sentit profondément sa propre insuffisance pour accomplir la 
grande œuvre qui était devant lui. …

« Le Seigneur ne choisit pas toujours les hommes de grands talents pour son 
œuvre, mais il choisit ceux qu’il peut le mieux utiliser. Des individus qui pourraient 
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accomplir un bon service pour Dieu, sont peut-être laissés dans l’obscurité pour 
un certain temps, apparemment inaperçus de leur Maître et inutilisés par lui ; 
mais s’ils réalisent fidèlement les devoirs de leur humble charge, entretenant une 
disposition à travailler et à se sacrifier pour Dieu, au moment voulu, il leur confiera 
des responsabilités plus grandes. » – Commentaires bibliques, pp. 52, 53. 

MERCREDI

4.  Quand Gédéon réalisa qu’il était en présence de Dieu, comment lui 
exprima-t-il sa foi et sa gratitude ? 

Juges 6 : 22-24 Gédéon, voyant que c’était l’ange de l’Éternel, dit : Malheur à moi, 
Seigneur Éternel ! car j’ai vu l’ange de l’Éternel face à face. 23Et l’Éternel lui dit : Sois 
en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. 24Gédéon bâtit là un autel à l’Éternel, 
et lui donna pour nom l’Éternel paix : il existe encore aujourd’hui à Ophra, qui 
appartenait à la famille d’Abiézer.

« Il m’a été montré que lorsque Dieu envoyait ses anges autrefois pour servir 
ou communiquer avec des individus, et que ces personnes savaient qu’elles 
avaient vu un ange et lui avaient parlé, elles étaient remplies de crainte et avaient 
peur de mourir. Elles avaient des vues si exaltées sur la redoutable majesté et le 
pouvoir de Dieu qu’elles pensaient que cela les détruirait d’être mis en relation 
étroite avec un être qui venait directement de sa sainte présence. » – Testimonies 
for the Church, vol. 1, p. 410. 

JEUDI

Défendre Dieu et la vérité

5.  Quelle fut la première tâche que l’Éternel lui donna ? Avec quelle rapidité 
l’exécuta-t-il ?

Juges 6 : 25-27 Dans la même nuit, l’Éternel dit à Gédéon : Prends le jeune taureau 
de ton père, et un second taureau de sept ans. Renverse l’autel de Baal qui est à ton 
père, et abats le pieu sacré qui est dessus. 26Tu bâtiras ensuite et tu disposeras, sur 
le haut de ce rocher, un autel à l’Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau, 
et tu offriras un holocauste, avec le bois de l’idole que tu auras abattue. 27Gédéon 
prit dix hommes parmi ses serviteurs, et fit ce que l’Éternel avait dit ; mais, comme 
il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l’exécuta de nuit, et non 
de jour.

« Puis Dieu ordonna à Moïse de ne faire aucune alliance avec les habitants du 
pays où ils devraient aller, de peur qu’ils ne soient pris au piège. Mais ils devraient 
détruire les autels de leurs idoles, briser leurs statues et couper leurs bosquets, 
qui étaient dédiés à leurs idoles et où le peuple se réunissait pour organiser ses 
fêtes idolâtres, données en l’honneur de ses dieux. Il leur dit alors : ‘Tu n’adoreras 
pas d’autre dieu, car le Seigneur, dont le nom est Jaloux, est un Dieu jaloux.’ Dieu 
réclame, comme son dû, le culte suprême. … Le Seigneur sait que Satan œuvre 
continuellement pour amener son peuple à transgresser la loi de Dieu et il accepta 
d’être très précis dans ses instructions à son peuple rebelle, afin qu’ils n’errent 
pas, et transgressent ses commandements faute de connaissance. » – Spirituals 
Gifts, vol. 3, p. 292. 
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VENDREDI

6.  Comment les gens de la ville réagirent-ils quand ils virent ce que Gédéon 
avait fait ? Pourquoi était-ce nécessaire qu’il le fasse, et quelle est la leçon 
pour le peuple de Dieu aujourd’hui ? 

Juges 6 : 28-30 Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, 
l’autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second 
taureau était offert en holocauste sur l’autel qui avait été bâti. 29Ils se dirent l’un à 
l’autre : Qui a fait cela ? Et ils s’informèrent et firent des recherches. On leur dit : 
C’est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. 30Alors les gens de la ville dirent à Joas : 
Fais sortir ton fils, et qu’il meure, car il a renversé l’autel de Baal et abattu le pieu 
sacré qui était dessus.

« Les intérêts de la cause de Dieu ne doivent pas être confiés à des hommes qui 
n’ont aucune relation avec le ciel. Ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu ne peuvent 
être de bons conseillers. Ils n’ont pas cette sagesse d’en haut. Ils ne sont pas à 
même de rendre un jugement sur des sujets relatifs à la cause de Dieu, des sujets 
aux conséquences particulièrement importantes. Si nous suivons leur jugement, 
nous serons placés dans des situations difficiles et retarderons l’œuvre de Dieu. » – 
Selected Messages, book 3, p. 300. 

SABBAT

7.  Qui défendit bravement ce que Gédéon avait fait ? Avec quelle simple 
logique répondit-il au peuple ? Qu’est-ce qui est promis à ceux qui 
fidèlement et résolument sont pour le Seigneur ? 

Juges 6 : 31, 32 Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui : Est-ce à vous 
de prendre parti pour Baal ? Est-ce à vous de venir à son secours ? Quiconque 
prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu’il 
plaide lui-même sa cause, puisqu’on a renversé son autel. 32Et en ce jour l’on donna 
à Gédéon le nom de Jerubbaal, en disant : Que Baal plaide contre lui, puisqu’il a 
renversé son autel.

Psaume 34 : 7 L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les 
arrache au danger.

« Ceux qui ne sont pas en relation avec Dieu sont en relation avec l’ennemi 
de Dieu, et même s’ils peuvent être tout à fait sincères en donnant leurs conseils, 
ils sont aveugles et dans l’erreur. Satan leur inspire des pensées et des paroles 
totalement contraires à l’esprit et la volonté de Dieu. Ainsi, par leur intermédiaire, 
il nous conduit sur de mauvaises voies. Il induira en erreur, sèmera la confusion et 
nous ruinera s’il le peut.

« Dans le passé, c’était un grand péché pour le peuple de Dieu de se donner 
à l’ennemi, et de lui exposer sa perplexité et sa prospérité. Dans l’ancienne 
économie, c’était un péché d’offrir un sacrifice sur le mauvais autel. C’était un 
péché d’offrir de l’encens brûlant du feu étranger. » – Selected Messages, book 3, 
p. 300.  

Pour une étude complémentaire

« Nous courons le risque de mélanger le sacré avec le profane. Dans nos 
efforts pour réaliser nos objectifs, nous devons utiliser le feu sacré de Dieu. Le 
véritable autel est le Christ ; le véritable feu est le Saint-Esprit. Voilà nos sources 
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d’inspiration. Un homme ne peut être un sage conseiller que lorsqu’il est guidé 
et conduit par le Saint-Esprit. Si nous nous détournons de Dieu et de ceux qu’il 
a choisis pour nous approcher d’autels étrangers, nous recevrons une réponse 
conforme à nos actes. » – Selected Messages, book 3, pp. 300, 301.

« Ils [Joseph et Daniel] devaient être des représentants de Dieu dans notre 
monde. Ils ne devaient faire aucun compromis avec les nations idolâtres avec 
lesquelles ils étaient mis en contact, mais devaient rester fidèles à leur foi, portant 
comme un honneur spécial le nom d’adorateurs du Dieu qui a créé les cieux et la 
terre. » – Testimonies for the Church, vol. 8, p. 153.

« Nous n’avons pas à nous humilier et à nous excuser pour présenter la vérité ; 
évitons toute dissimulation. Déployons notre drapeau pour défendre les hommes 
et les anges.

« Que l’on sache que les adventistes du septième jour ne peuvent user de 
compromis. Vos idées et votre foi ne doivent pas laisser transparaître la moindre 
hésitation : le monde est en droit de savoir ce qu’il peut attendre de nous. » – 
Évangéliser, p. 167. 

* * * * * 

6
Sabbat 8 février 2020

Dieu sauvera au moyen d’un petit nombre

« L’homme dont Dieu s’était servi pour accomplir cette délivrance n’occupait 
aucune situation importante en Israël. Ni gouverneur, ni prêtre, ni Lévite, il se 
considérait lui-même comme le plus humble de la maison de son père. Mais il était 
courageux, intègre, se défiant de ses propres forces et disposé à suivre les directives 
du Seigneur. Les meilleurs serviteurs de Dieu ne sont pas ceux qui possèdent les plus 
grands talents, mais ceux qui, convaincus de leur propre insuffisance, s’appuient 
totalement sur lui. Lorsqu’ils unissent leur faiblesse à la force du Très-Haut et leur 
ignorance à sa sagesse, il les rend vainqueurs. ‘L’humilité précède la gloire.’ Proverbes 
15 : 33.

« Pour anéantir la puissance des ennemis d’Israël, à Jéricho, Dieu avait fait 
sonner la trompette par l’armée de Josué. Autour du camp madianite, ce fut par la 
petite troupe de Gédéon. Privés de la puissance et de la sagesse, les plans les mieux 
établis échouent, tandis que les plus médiocres, accompagnés d’humilité et de foi, 
réussissent. » – Patriarches et prophètes, pp. 539, 540.  

DIMANCHE

Un appel pour s’unir et combattre les ennemis

1.  Ayant envahi Israël de nombreuses fois dans le passé, qu’est-ce que les 
assaillants étaient prêts à faire ? Comment le Seigneur prépara-t-il Gédéon 
et le peuple à la tâche qu’il leur avait confiée ?

Juges 6 : 33-35 Tout Madian, Amalek et les fils de l’Orient, se rassemblèrent ; ils 
passèrent le Jourdain, et campèrent dans la vallée de Jizréel. 34Gédéon fut revêtu de 
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l’esprit de l’Éternel ; il sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour marcher 
à sa suite. 35Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué 
pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulon et dans 
Nephthali, qui montèrent à leur rencontre.

« Toute idée de représailles contre Gédéon étant abandonnée, ce dernier 
sonne la trompette de guerre et rallie tout d’abord sous son étendard les gens 
d’Ophra. Des messagers sont envoyés dans la tribu de Manassé comme dans celles 
d’Aser, de Zabulon et de Nephtali et toutes répondent à l’appel. » – Patriarches et 
prophètes, p. 536.  

LUNDI

2.  Que dit l’Éternel à Gédéon au sujet des hommes qui vinrent en réponse à 
son appel ? Par conséquent, que lui dit-il de faire ? Combien acceptèrent 
l’offre ? 

Juges 7 : 1-3 Jerubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se 
levèrent de bon matin, et campèrent près de la source de Harod. Le camp de 
Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Moré, dans la vallée. 2L’Éternel 
dit à Gédéon : Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre 
Madian entre ses mains ; il pourrait en tirer gloire contre moi, et dire : C’est ma 
main qui m’a délivré. 3Publie donc ceci aux oreilles du peuple : Que celui qui est 
craintif et qui a peur s’en retourne et s’éloigne de la montagne de Galaad. Vingt-
deux mille hommes parmi le peuple s’en retournèrent, et il en resta dix mille.

« Or, ‘tous les Amalécites, les Madianites et les fils de l’Orient se rassemblèrent ; 
ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel’.Gédéon n’avait 
que trente-deux mille hommes à opposer à une immense armée. Et cependant, 
il entend de l’Éternel cette étrange parole : ‘Le peuple qui est avec toi est trop 
nombreux pour que je livre les Madianites entre ses mains. Israël s’attribuerait 
la gloire qui m’appartient, en disant : C’est ma main qui m’a délivré. Maintenant 
donc, fais publier aux oreilles du peuple cet avis : Que celui qui a peur et qui 
tremble s’en retourne et se retire de la montagne de Galaad.’

« Il était évident que ceux qui craignaient d’affronter le danger ou les privations, 
ou étaient attachés à des intérêts matériels constituaient plutôt un élément de 
faiblesse pour l’armée d’Israël. … 

« Gédéon obéit à la parole de l’Éternel, mais le cœur lui manqua en voyant 
vingt-deux mille hommes, soit plus des deux tiers de son armée, le quitter pour 
rentrer à la maison. » – Patriarches et prophètes, pp.  536, 537.  

MARDI

3.  Ensuite, que dit l’Éternel au sujet des mille hommes qui restaient ? Quel 
ordre donna-t-il ? Qu’est-ce qui fut significatif dans le test, et quel fut le 
résultat ?

Juges 7 : 4-6 L’Éternel dit à Gédéon : Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les 
descendre vers l’eau, et là je t’en ferai le triage ; celui dont je te dirai : Que celui-
ci aille avec toi, ira avec toi ; et celui dont je te dirai : Que celui-ci n’aille pas avec 
toi, n’ira pas avec toi. 5Gédéon fit descendre le peuple vers l’eau, et l’Éternel dit à 
Gédéon : Tous ceux qui laperont l’eau avec la langue comme lape le chien, tu les 
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sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. 6Ceux qui lapèrent 
l’eau en la portant à la bouche avec leur main furent au nombre de trois cents 
hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire.

« La petite armée, qui s’attendait à passer immédiatement à l’attaque, fut 
conduite au bord de l’eau. Quelques hommes se baissèrent, prirent lestement un 
peu d’eau dans leur main et la portèrent à leurs lèvres, tout en continuant leur 
marche. Tout le reste de la troupe mit genou en terre pour boire à longs traits 
dans la rivière. Ceux qui s’étaient contentés de prendre un peu d’eau avec la main 
étaient au nombre de trois cents. Ce sont ceux-là qui furent choisis. Tous les autres 
reçurent la permission de s’en aller. » – Patriarches et prophètes, pp. 537, 538.  

MERCREDI

La victoire dépend de la foi

4.  Que dit le Seigneur à Gédéon à propos de sa petite armée et quel plan lui 
donna-t-il à accomplir ? Qu’est-ce qui était significatif chez les hommes 
choisis ? Comment Dieu travaille-t-il de la même manière maintenant ?

Juges 7 : 7-9 Et l’Éternel dit à Gédéon : C’est par les trois cents hommes qui ont 
lapé, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout 
le reste du peuple s’en aille chacun chez soi. 8On prit les vivres du peuple et ses 
trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d’Israël chacun dans sa tente, 
et il retint les trois cents hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans 
la vallée. 9L’Éternel dit à Gédéon pendant la nuit : Lève-toi, descends au camp, car 
je l’ai livré entre tes mains.

« Les moyens les plus simples servent souvent à éprouver les caractères. 
Les hommes qui, à cette heure de péril, avaient été si prompts à se désaltérer, 
n’étaient pas de ceux auxquels on pouvait se confier. Dans l’œuvre de Dieu, il n’est 
pas de place pour les douillets et les indolents. Les hommes qui furent choisis 
plaçaient le devoir avant le confort. » – Patriarches et prophètes, p. 538. 

MERCREDI

5.  Comment les Écritures décrivirent-elles l’armée des ennemis ? Qu’est-ce 
que le Seigneur utilisa pour donner à son serviteur plus de courage et de 
confiance ?

Juges 7 : 12-14 Madian, Amalek, et tous les fils de l’Orient, étaient répandus 
dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient 
innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. 13Gédéon arriva ; et 
voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait : J’ai eu un songe ; et 
voici, un gâteau de pain d’orge roulait dans le camp de Madian ; il est venu heurter 
jusqu’à la tente, et elle est tombée ; il l’a retournée sens dessus dessous, et elle a 
été renversée. 14Son camarade répondit, et dit : Ce n’est pas autre chose que l’épée 
de Gédéon, fils de Joas, homme d’Israël ; Dieu a livré entre ses mains Madian et 
tout le camp.

« Devant cette multitude et en songeant à la lutte qui va s’engager le lendemain, 
Gédéon sent son cœur se glacer. Mais pendant la nuit Dieu l’invite à se rendre, 
avec Pura son écuyer, au camp des Madianites où il entendra des choses qui seront 
de nature à l’encourager. Arrivés là, les deux Israélites écoutent un soldat ennemi 
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raconter à son compagnon un songe qu’il venait de faire. … Reconnaissant la voix 
de Dieu dans l’entretien des deux Madianites, Gédéon retourne vers sa poignée 
d’hommes et leur dit : ‘Levez-vous ; car l’Éternel a livré entre vos mains le camp de 
Madian.’ » – Patriarches et prophètes, p. 538.  

VENDREDI

L’Éternel se sert de quelques fidèles 

6.  Que fit l’Éternel pour semer la confusion et la panique dans le camp 
ennemi ? Qu’est-ce qui poussa les Madianites à fuir sans que le peuple de 
Dieu eût à se livrer à la violence ?

Juges 7 : 19-22 Gédéon et les cent hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux 
abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de 
placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette, et brisèrent les cruches qu’ils 
avaient à la main. 20Les trois corps sonnèrent de la trompette, et brisèrent les 
cruches ; ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les 
trompettes pour sonner, et ils s’écrièrent : Épée pour l’Éternel et pour Gédéon ! 
21Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à 
pousser des cris, et à prendre la fuite. 22Les trois cents hommes sonnèrent encore 
de la trompette ; et, dans tout le camp, l’Éternel leur fit tourner l’épée les uns 
contre les autres. Le camp s’enfuit jusqu’à Beth-Schitta vers Tseréra, jusqu’au bord 
d’Abel-Mehola près de Tabbath.

« Il mit immédiatement à exécution un plan d’attaque qui lui avait été 
divinement suggéré, et il divisa ses hommes en trois compagnies. Après avoir remis 
à chacun d’eux une trompette et une torche cachée dans une cruche, il disposa les 
trois escouades de façon à aborder le camp ennemi de différents côtés. Au milieu 
du silence de la nuit, à un signal donné par le cor de Gédéon, les trois compagnies 
se mettent à sonner de la trompette ; puis, brisant leurs cruches et brandissant 
leurs torches enflammées, les trois cents hommes se précipitent sur l’ennemi en 
poussant ce cri terrible : ‘L’épée de l’Éternel et de Gédéon !’ 

« L’armée de Madian qui dormait se réveille brusquement et se voit de tous 
côtés entourée de torches flamboyantes, tandis que retentit le son de la trompette 
et le cri strident des assaillants. Prise de panique, elle se croit aux prises avec 
des troupes innombrables et fuit en tous sens, en poussant des cris d’épouvante. 
Prenant, dans leur affolement, leurs propres compagnons d’armes pour des 
ennemis, les Madianites s’entre-tuent. » – Patriarches et prophètes, p. 539. 

SABBAT

7.  Qu’est-ce qui est possible quand le peuple de Dieu est pleinement confiant 
dans sa sagesse et sa direction de leurs affaires ?

1 Samuel 14 : 6 Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes : Viens, et 
poussons jusqu’au poste de ces incirconcis. Peut-être l’Éternel agira-t-il pour nous, 
car rien n’empêche l’Éternel de sauver au moyen d’un petit nombre comme d’un 
grand nombre.

Zacharie 4 : 6 Alors il reprit et me dit : C’est ici la parole que l’Éternel adresse à 
Zorobabel : Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par mon esprit, 
dit l’Éternel des armées.
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« Ces trois cents hommes n’étaient pas seulement des hommes de courage 
et de sang froid mais aussi de foi ; ils ne s’étaient pas souillés avec l’idolâtrie ; 
aussi Dieu pouvait-il les diriger, et par leur moyen délivrer Israël. Le succès ne 
dépend pas du nombre. Dieu peut délivrer par peu d’hommes aussi bien que par 
beaucoup. Il n’est point tant honoré par le grand nombre que par le caractère de 
ceux qui le servent. » – Patriarches et prophètes, p. 568. Édition Bâle.

Pour une étude complémentaire

« Le Seigneur pourrait faire beaucoup plus pour son peuple si ce dernier 
cultivait une vraie humilité : mais il en est peu à qui il puisse confier une grande 
mesure de responsabilités ou de succès sans qu’ils deviennent suffisants et oublient 
qu’ils ne peuvent rien sans Dieu. Voilà pourquoi, en choisissant des instruments 
pour son œuvre, le Seigneur laisse de côté ceux que le monde considère comme 
ses grands hommes. 

« Le simple fait de sonner de la trompette par l’armée de Josué  autour de 
Jéricho, et par la petite troupe de Gédéon autour des armées madianites, suffit, 
entre les mains de Dieu, pour anéantir la puissance de ses ennemis. Sans la 
puissance et la sagesse de Dieu, le système le plus parfait que les hommes puissent 
imaginer échouera, tandis que les méthodes les plus médiocres réussiront lorsque 
c’est Dieu qui les indique, et qu’elles sont appliquées avec humilité et avec foi. La 
confiance en Dieu et l’obéissance à sa volonté sont toutes aussi essentielles dans 
les luttes spirituelles du chrétien.  … » – Patriarches et prophètes, p. 751. Édition 
Bâle.

* * * * * 

7
Sabbat 15 février 2020 

Un danger imprévu 

« Le grand défaut dans le caractère de Saül était son amour de l’approbation. Ce 
trait exerçait un ascendant complet sur ses pensées et ses actions. Tout en lui était 
taché par le désir d’être loué et admiré. Sa règle du bien et du mal était le bas niveau 
des applaudissements populaires. Celui qui brigue les bonnes grâces des hommes, et 
qui ne met pas avant tout l’approbation de Dieu suit une route dangereuse. L’ambition 
de Saül était d’occuper le premier rang dans les appréciations des hommes ; aussi, sitôt 
qu’il eut entendu ce cantique, il demeurait convaincu que les cœurs seraient gagnés à 
David, et qu’il règnerait à sa place. » – Patriarches et prophètes, p. 670. Édition Bâle. 

DIMANCHE

David à la cour royale pour aider Saül

1.  Que décida le roi Saül après la victoire de l’Éternel sur Goliath par 
l’intermédiaire de David ? Comment le jeune homme accomplit-il les 
tâches que le roi lui assigna ?
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1 Samuel 18 : 1, 2, 5 David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors l’âme de 
Jonathan fut attachée à l’âme de David, et Jonathan l’aima comme son âme. 2Ce 
même jour Saül retint David, et ne le laissa pas retourner dans la maison de son 
père. … 5David allait et réussissait partout où l’envoyait Saül ; il fut mis par Saül à la 
tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül.

« Saül garda David auprès de lui et refusa de le laisser retourner à la maison 
de son père. … ‘Et David était employé aux affaires ; et partout où Saül l’envoyait, 
il réussissait ; de sorte que Saül l’établit sur des gens de guerre’. David était 
prudent et fidèle, et il était évident que la bénédiction de Dieu était avec lui. À 
certains moments Saül sentait son inaptitude à gouverner Israël, et il se disait que 
le royaume serait plus en sûreté, s’il avait auprès de lui quelqu’un qui reçût des 
instructions de la part du Seigneur. Et comme David était favorisé et protégé par 
l’Éternel, il espérait que sa présence serait une protection pour lui quand ils iraient 
tous deux à la guerre. » – Patriarches et prophètes, p. 669. Édition Bâle. 

LUNDI

2.  Qu’est-ce que les femmes d’Israël chantèrent en triomphe ? Quel effet 
ces chansons eurent-elles sur le roi ? Comment son attitude envers David 
changea-t-elle ?

1 Samuel 18 : 6-9 Comme ils revenaient, lors du retour de David après qu’il eut tué 
le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d’Israël au-devant du roi Saül, 
en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant 
des cris de joie. 7Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, et 
disaient : Saül a frappé ses mille, et David ses dix mille. 8Saül fut très irrité, et cela 
lui déplut. Il dit : On en donne dix mille à David, et c’est à moi que l’on donne les 
mille ! Il ne lui manque plus que la royauté. 9Et Saül regarda David d’un mauvais 
œil, à partir de ce jour et dans la suite.

« Mais cette faveur du roi ne dura pas longtemps. ‘Au retour de l’armée, alors 
que David revenait de la défaite du Philistin, les femmes de toutes les villes d’Israël 
sortirent à la rencontre de Saül, chantant et dansant, battant des tambourins et 
des triangles. Celles qui dansaient se répondaient les unes aux autres et disaient : 
Saül a frappé ses mille et David ses dix mille.’ 

« Lorsque Saül vit que David passait avant lui dans l’estimation des femmes 
d’Israël, le démon de la jalousie s’empara de son cœur. Loin de réprimer ce 
sentiment, il dévoila la faiblesse de son caractère en s’écriant : ‘On en donne dix 
mille à David et à moi mille ; il ne lui manque plus que la royauté !’ » – Patriarches 
et prophètes, p. 634.  

MARDI

Conséquences de la jalousie

3.  À quel point parvint Saül dans sa jalousie sans fondement et sa haine 
envers David ? Comment Dieu contrecarra-t-il ses desseins meurtriers ? 
Quel esprit fut ainsi vu pour contrôler le roi ? 

1 Samuel 18 : 10-13 Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut 
des transports au milieu de la maison. David jouait, comme les autres jours, et 
Saül avait sa lance à la main. 11Saül leva sa lance, disant en lui-même : Je frapperai 
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David contre la paroi. Mais David se détourna de lui deux fois. 12Saül craignait 
la présence de David, parce que l’Éternel était avec David et s’était retiré de lui. 
13Il l’éloigna de sa personne, et il l’établit chef de mille hommes. David sortait et 
rentrait à la tête du peuple. 

« La présence de David à la cour était pour le bien du monarque, et les douces 
mélodies du jeune chantre avaient pour but d’amener Saül à se laisser toucher par 
l’Esprit de Dieu. Mais Satan s’acharnait à exciter la jalousie d’un roi qui, tout en 
gouvernant Israël, ne savait pas se gouverner lui-même. Sacrifiant son jugement à 
ses impulsions, il se livrait à des accès de colère aveugle, véritables paroxysmes de 
rage au cours desquels il était prêt à tuer le premier qui eût osé le contrarier. De 
ces accès de frénésie, il tombait dans un état d’abattement, de remords, de dégoût 
de lui-même. Alors il demandait à David de lui jouer de la harpe, et le mauvais 
esprit semblait conjuré pour quelque temps. 

« Mais ces accalmies duraient peu. Un jour que David chantait devant lui un 
hymne à la louange de Dieu en s’accompagnant de sa harpe, le roi, saisi soudain 
d’un transport de fureur, jeta sa lance contre lui. David, divinement protégé, 
s’enfuit sain et sauf. » – Patriarches et prophètes, p. 634. 

MERCREDI

4.  Quelles tentatives le roi répéta-t-il contre la vie de David ? Comment le 
Seigneur contrecarra-t-il les attaques sataniques ?

1 Samuel 19 : 9-12 Alors le mauvais esprit de l’Éternel fut sur Saül, qui était assis 
dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, 10et Saül voulut le frapper avec sa 
lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la 
paroi. David prit la fuite et s’échappa pendant la nuit. 11Saül envoya des gens vers 
la maison de David, pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Mical, femme 
de David, l’en informa et lui dit : Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es 
mort. 12Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s’en alla et s’enfuit. C’est ainsi 
qu’il échappa.[voir les notes 1 et 2 à la fin des leçons]

« À mesure que la haine de Saül pour David augmentait, il cherchait avec plus 
de soin une occasion pour le mettre à mort ; mais aucun de ses plans contre l’oint 
de l’Éternel ne réussissait. Le roi s’abandonnait au méchant esprit qui le dominait ; 
tandis que David se confiait en Celui qui est puissant en conseil et admirable en 
moyen. ‘Le commencement de la sagesse est la crainte de l’Éternel’. Proverbes 9 : 
10. David le savait et priait continuellement Dieu de le faire marcher devant lui 
d’une manière irréprochable. » – Patriarches et prophètes, p.  671. Édition Bâle.

JEUDI

La protection et l’Esprit de Dieu sur David

5.  Comment l’Éternel protégea-t-il encore son serviteur ?

1 Samuel 19 : 19-23 On le rapporta à Saül, en disant : Voici, David est à Najoth, 
près de Rama. 20Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée 
de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L’esprit de Dieu saisit les 
envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. 21On en fit rapport 
à Saül, qui envoya d’autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore 
pour la troisième fois, et ils prophétisèrent également. 22Alors Saül alla lui-même 
à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sécou, il demanda : Où sont Samuel 
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et David ? On lui répondit : Ils sont à Najoth, près de Rama. 23Et il se dirigea vers 
Najoth, près de Rama. L’esprit de Dieu fut aussi sur lui ; et Saül continua son chemin 
en prophétisant, jusqu’à son arrivée à Najoth, près de Rama.

« La fureur de Saül ne connut plus de bornes et il se décida à se rendre lui-
même sur les lieux, impatient d’exécuter son ennemi en l’égorgeant de sa propre 
main. C’est alors qu’un ange de Dieu le rencontra et prit possession de son être. 
Subjugué par l’Esprit, le roi continua son chemin en adressant à Dieu des prières 
mélangées de prédictions et de mélodies sacrées. 

« Arrivé à Rama, à la maison du prophète, il enleva le vêtement extérieur 
qui trahissait son rang et passa tout le jour et toute la nuit sous l’influence de 
l’Esprit de Dieu avec Samuel et ses disciples. Le bruit de cette scène se répandit 
au loin, et les gens s’attroupèrent pour la contempler. Une fois encore, et à la fin 
de son règne, on put répéter ce proverbe en Israël : ‘Saül est aussi du nombre des 
prophètes !’ » – Patriarches et prophètes, p. 637. 

VENDREDI

6.  Quelle expérience le Seigneur permit-il à Saül de faire pour l’avertir de sa 
mauvaise voie ? Quel incident montra l’esprit juste de David ? Comment le 
Seigneur le bénit-il ?

1 Samuel 24 : 3-7 Il arriva à des parcs de brebis, qui étaient près du chemin ; et 
là se trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens 
étaient au fond de la caverne. 4Les gens de David lui dirent : Voici le jour où l’Éternel te 
dit : Je livre ton ennemi entre tes mains ; traite-le comme bon te semblera. David 
se leva, et coupa doucement le pan du manteau de Saül. 5Après cela le cœur lui 
battit, parce qu’il avait coupé le pan du manteau de Saül. 6Et il dit à ses gens : 
Que l’Éternel me garde de commettre contre mon seigneur, l’oint de l’Éternel, une 
action telle que de porter ma main sur lui ! car il est l’oint de l’Éternel. 7Par ces 
paroles David arrêta ses gens, et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva 
pour sortir de la caverne, et continua son chemin.

« De nouveau, on vint dire à Saül : ‘Voici que David est dans le désert d’En-
Guédi. Saül prit alors trois mille hommes choisis parmi tous les Israélites, et il se mit 
en marche pour chercher David et ses gens jusque sur les rochers des bouquetins.’ 
David n’avait avec lui que six cents hommes. 

« Caché dans une caverne avec ses gens, il attendait que Dieu lui montrât une 
issue. Tout en gravissant la montagne, Saül entra seul dans la caverne même où 
David et sa troupe s’étaient cachés. Ce que voyant, les gens de David, convaincus 
que Dieu le lui avait providentiellement livré, le pressèrent de se faire justice. 
Mais David entendit la voix de sa conscience lui dire : ‘Ne touche pas à l’oint de 
l’Éternel.’ » – Patriarches et prophètes, p. 644.

SABBAT

7.  À quelle autre occasion Saül tenta-t-il de le tuer? Qu’est-ce que David 
démontra à plusieurs reprises lorsque le roi était en son pouvoir ?

1 Samuel 26 : 2, 5, 8-11 Saül se leva et descendit au désert de Ziph, avec trois mille 
hommes de l’élite d’Israël, pour chercher David dans le désert de Ziph. …5Alors 
David se leva et vint au lieu où Saül était campé, et il vit la place où couchait Saül, 
avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp, et le 
peuple campait autour de lui. … 8Abischaï dit à David : Dieu livre aujourd’hui ton 
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ennemi entre tes mains ; laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en 
terre d’un seul coup, pour que je n’aie pas à y revenir. 9Mais David dit à Abischaï : Ne le 
détruis pas ! car qui pourrait impunément porter la main sur l’oint de l’Éternel ? 10Et David 
dit : L’Éternel est vivant ! c’est à l’Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne 
et qu’il meure, soit qu’il descende sur un champ de bataille et qu’il y périsse. 11Loin 
de moi, par l’Éternel ! de porter la main sur l’oint de l’Éternel ! Prends seulement la 
lance qui est à son chevet, avec la cruche d’eau, et allons-nous-en.

« David ne manifesta pas l’esprit d’un homme inconverti. Il démontra qu’il avait 
eu une expérience dans les choses de Dieu. Il manifesta une bonne disposition à 
recevoir la correction de Dieu, et il déposa sa confiance en lui comme son unique 
espérance. … Lorsque Saül fut placé à plusieurs reprises en son pouvoir et que ses 
partisans l’auraient tué, David ne leur aurait pas permis de le faire, même s’il craignait 
pour sa propre vie et était poursuivi comme une bête sauvage par Saül. » – Spiritual 
Gifts, vol. 4a, pp. 90, 91.

« Les expériences de David sont rapportées pour l’instruction du peuple de 
Dieu dans ces derniers jours. » – (Signs of the Times, 9 novembre 1888) Seventh-
day Adventist Bible Commentary, vol. 2, p. 1022.

Les justes sont épargnés de nombreuses afflictions

8.  Que disent les Écritures au sujet des justes qui espèrent en l’Éternel ? 
Même s’ils souffrent de nombreuses afflictions, quelle sera leur fin ?

Psaume 34 : 17-22 Quand les justes crient, l’Éternel entend, et il les délivre de 
toutes leurs détresses ; 18l’Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve 
ceux qui ont l’esprit dans l’abattement. 19Le malheur atteint souvent le juste, mais 
l’Éternel l’en délivre toujours. 20Il garde tous ses os, aucun d’eux n’est brisé. 21Le 
malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. 22L’Éternel délivre 
l’âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l’ont pour refuge échappent au châtiment.

« Il est impossible à l’homme, par ses propres forces, de tenir tête aux 
accusations de l’ennemi. Debout devant Dieu, vêtu de vêtements sales, il confesse 
ses péchés. Alors Jésus, notre avocat, plaide efficacement en sa faveur. Il défend 
sa cause, et, grâce au sacrifice du Calvaire, il triomphe de l’accusateur. Sa parfaite 
obéissance à la loi divine lui a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et 
il supplie son Père d’accorder sa miséricorde au pécheur et de le réconcilier avec 
lui. Il déclare à l’accusateur de son peuple : ‘Que l’Éternel te réprime, Satan ! Ce 
peuple a été racheté par mon sang, c’est un tison arraché du feu.’ Et à celui qui se 
confie en lui, il donne cette assurance : ‘Vois, je t’enlève ton iniquité, et je te revêts 
d’habits de fête.’ Zacharie 3 : 4. » – Prophètes et rois, pp. 444, 445.  

Pour une étude complémentaire

« Mais David n’avait pas consulté l’Éternel à ce sujet. Alors que Saül tramait sa 
mort, Dieu lui préparait le trône d’Israël. Bien qu’ils soient enveloppés de mystère 
aux yeux des hommes, les plans de Dieu s’exécutent. Incapables de comprendre 
ses voies et se basant sur des apparences, les hommes considèrent les épreuves 
permises par le ciel comme autant d’obstacles et de présages de malheur. C’est 
ainsi que David, au lieu de s’attacher aux promesses de Dieu, s’arrêtait aux 
circonstances et commençait à douter de jamais parvenir au trône. Ses longues 
tribulations avaient épuisé sa foi, lassé sa patience. » – Patriarches et prophètes, 
p. 652. 

* * * * * 
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8
Sabbat 22 février 2020

Défiant le roi

« Aujourd’hui, comme dans les siècles précédents, le message dénonçant les 
péchés et les erreurs de notre époque suscitera de l’opposition. ‘Quiconque fait le 
mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient 
dévoilées.’ Jean 3 : 20. Devant l’impossibilité de défendre leurs positions par les 
Écritures, et décidés à s’y maintenir en dépit de tout, les adversaires attaquent la 
réputation et les mobiles de ceux qui plaident la cause d’une vérité impopulaire. Cette 
tactique a servi dans tous les siècles. Élie fut accusé de troubler Israël, Jérémie, de le 
trahir et Paul, d’avoir souillé le temple. En tout temps, ceux qui ont voulu soutenir la 
vérité ont été dénoncés comme séditieux, hérétiques et schismatiques. Des foules, 
trop peu croyantes pour accepter la ‘parole certaine’ des prophètes, recevront avec 
une crédulité aveugle une accusation contre ceux qui osent dénoncer des péchés à 
la mode. Cet esprit se manifestera de plus en plus. » – La tragédie des siècles, p. 497. 

DIMANCHE

Le roi Achab et la nation réprimandée

1.  Que rapportent les Écritures au sujet des actions du roi Achab et de la 
nation d’Israël ? Jusqu’où allèrent la cécité spirituelle et l’apostasie du roi 
Achab ?

1 Rois 16 : 30-33 Achab, fils d’Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, plus que 
tous ceux qui avaient été avant lui. 31Et comme si c’eût été pour lui peu de chose 
de se livrer aux péchés de Jéroboam, fils de Nebath, il prit pour femme Jézabel, 
fille d’Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. 
32Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu’il bâtit à Samarie, 33et il fit une 
idole d’Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d’Israël qui avaient été avant 
lui, pour irriter l’Éternel, le Dieu d’Israël.

« Deux ans avant la mort d’Asa, Achab monta sur le trône d’Israël. Dès son 
avènement, il fit preuve d’une apostasie effrayante. Son père Omri, fondateur de 
Samarie, ‘fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, et il agit plus mal que tous ceux 
qui avaient été avant lui.’ 1 Rois 16 : 25. …Non content d’encourager les formes 
d’idolâtrie de Béthel et de Dan, il précipita le peuple dans le paganisme le plus 
grossier en remplaçant le culte de l’Éternel par celui de Baal. Il prit pour femme 
Jézabel, ‘fille d’Ethbaal, roi des Sidoniens’, et grand prêtre de Baal. Achab ‘servit 
Baal, et se prosterna devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu’il 
bâtit à Samarie.’ Versets 31, 32. 

«  …À l’instigation de Jézabel, il fit aussi élever des autels dans les ‘hauts lieux’. 
Là, sous des berceaux de verdure, les prêtres et ceux qui étaient attachés à ce culte 
envoûtant exerçaient leur influence maléfique ; si bien que presque tout Israël 
suivit Baal. » – Prophètes et rois, p. 81. 
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LUNDI 

2.  Alors qu’il s’éloignait du droit chemin, quel message le Seigneur envoya-t-
il à Achab par Élie, le prophète ? Combien de temps dura le châtiment de 
l’Éternel ?

1 Rois 17 : 1 Élie, le Thischbite, l’un des habitants de Galaad, dit à Achab : L’Éternel 
est vivant, le Dieu d’Israël, dont je suis le serviteur ! il n’y aura ces années-ci ni 
rosée ni pluie, sinon à ma parole.

Jacques 5 : 17 Élie était un homme de la même nature que nous : il pria avec 
instance pour qu’il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 
trois ans et six mois.

« Dans les montagnes de Galaad, à l’est du Jourdain, vivait sous le règne 
d’Achab un homme de foi et de prière qui devait, par son ministère intrépide, 
mettre un frein aux rapides progrès de l’apostasie en Israël. Bien qu’éloigné de 
toute ville célèbre, et ne jouissant pas d’une situation élevée, Élie le Thischbite 
accepta sa mission, confiant dans le Seigneur qui lui préparerait la voie et le 
bénirait abondamment. Ses paroles étaient empreintes de foi et de puissance, et 
sa vie tout entière consacrée à une œuvre de réforme. Sa voix était la voix de celui 
qui crie dans le désert pour censurer le péché et s’opposer à la marée du mal qui 
déferlait sur le pays. Et tout en se présentant au peuple comme un réprobateur du 
péché, il apportait par son message le baume de Galaad aux âmes pécheresses qui 
désiraient être soulagées. …

« Élie reçut l’ordre d’annoncer à Achab le châtiment qui l’attendait. La ‘parole 
de l’Éternel lui fut adressée’. Jaloux de l’honneur qu’il éprouvait pour la cause de 
Dieu, il n’hésita pas à obéir à l’appel divin, bien qu’il risquât sa vie de la main même 
du roi. … » – Prophètes et rois, pp. 85, 86. 

MARDI

Le prophète appelle à une réunion

3.  Quel message l’Éternel donna-t-il à Élie après que la famine dévasta le 
pays ? Comment Élie exécuta-t-il l’ordre de l’Éternel ?

1 Rois 18 : 1, 2 Bien des jours s’écoulèrent, et la parole de l’Éternel fut ainsi 
adressée à Élie, dans la troisième année : Va, présente-toi devant Achab, et je ferai 
tomber de la pluie sur la face du sol. 2Et Élie alla, pour se présenter devant Achab. 
La famine était grande à Samarie.

« Dieu dut alors envoyer à son peuple le plus terrible des châtiments. La 
prédiction d’Élie se réalisait dans toute son horreur. Pendant trois ans, le messager 
de malheur fut recherché dans toutes les villes, dans tous les pays. À l’enquête 
d’Achab, certains rois jurèrent sur leur honneur que l’étrange prophète n’avait pu 
être découvert dans leur royaume. Et cependant les recherches se poursuivaient, 
car Jézabel et les prophètes de Baal vouaient à Élie une haine mortelle, et ils 
étaient bien décidés à ne s’épargner aucune peine pour le faire tomber en leur 
pouvoir. Et la pluie faisait toujours défaut. » – Prophètes et rois, p. 99.  

« Pendant les longues années de sécheresse et de famine, Élie priait 
ardemment pour que les Israélites se détournent de l’idolâtrie et reviennent au 
Dieu vivant. Le prophète attendait patiemment, tandis que la main de l’Éternel 
s’appesantissait sur la terre …
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« ‘Bien des jours s’écoulèrent’, et la parole de l’Éternel fut adressée à Élie : ‘Va, 
lui fut-il dit, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du 
sol.’ … » – Conflict and Courage, p. 208.

MERCREDI

4.  Avec quelles paroles Achab rencontra-t-il Élie ? Mais quelle était la réalité 
de la situation? Qui était responsable des souffrances d’Israël ?

1 Rois 18 : 17, 18 À peine Achab aperçut-il Élie qu’il lui dit : Est-ce toi, qui jettes le 
trouble en Israël ? 18Élie répondit : Je ne trouble point Israël ; c’est toi, au contraire, 
et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de 
l’Éternel et que tu es allé après les Baals.

« Les voici tous les deux en face l’un de l’autre. Bien que nourrissant envers 
Élie une haine farouche, en sa présence Achab semble anéanti, désarmé. Aux 
premières paroles qu’il balbutie : ‘Est-ce toi, qui jettes le trouble en Israël ?’ il 
montre inconsciemment les sentiments réels de son cœur. Achab n’ignore pas 
que c’est par la parole de l’Éternel que le ciel est devenu comme de l’airain, et 
cependant il cherche à lancer un blâme au prophète pour le lourd châtiment qui 
pèse sur le pays. » – Prophètes et rois, p. 101.  

« Tant que Dieu aura une église, il aura ceux qui crieront à plein gosier et ne 
se retiendront pas, qui seront ses instruments pour réprimander l’égoïsme et les 
péchés, et ne craindront pas de déclarer tout le conseil de Dieu, que les hommes 
entendent ou s’abstiennent. » – Spiritual Gifts, vol. 2, p. 284.

JEUDI

La décision sur le mont Carmel

5.  Quel message puissant Élie adressa-t-il aux personnes rassemblées sur le 
mont Carmel ? Quelle fut leur réponse à son appel sérieux ?

1 Rois 18 : 19-21 Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la 
montagne du Carmel, et aussi les quatre cent cinquante prophètes de Baal et 
les quatre cents prophètes d’Astarté qui mangent à la table de Jézabel. 20Achab 
envoya des messagers vers tous les enfants d’Israël, et il rassembla les prophètes 
à la montagne du Carmel. 21Alors Élie s’approcha de tout le peuple, et dit : Jusqu’à 
quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l’Éternel est Dieu, allez après lui ; si c’est 
Baal, allez après lui ! Le peuple ne lui répondit rien.

« Il est tout aussi facile de se faire une idole à partir d’idées ou d’objets 
affectionnés que de donner une forme de dieux au bois ou à la pierre. Des 
milliers ont une fausse conception de Dieu et de ses attributs. Ils servent aussi 
certainement un faux dieu que le firent les serviteurs de Baal. Adorons-nous 
le vrai Dieu tel qu’il est révélé dans sa parole, dans le Christ, dans la nature, ou 
adorons-nous quelque idole philosophique mise à sa place ? Dieu est un Dieu de 
vérité. La justice et la miséricorde sont les attributs de son trône. C’est un Dieu 
d’amour, de miséricorde et de tendre compassion. C’est ainsi qu’il est représenté 
dans son Fils, notre Sauveur. Il est un Dieu de patience et de longanimité. Si tel est 
le Seigneur que nous adorons et dont nous essayons de refléter le caractère, alors 
nous adorons le vrai Dieu. » – Testimonies for the Church, vol. 5, pp. 173,174. 
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VENDREDI

6.  Quel miracle se produisit après qu’Élie eût prié Dieu avec foi ? Qu’est-ce 
que le peuple a ouvertement reconnu à ce stade ? Y a-t-il quelque récit 
mentionnant que le roi a reconnu ses péchés et en a fait la confession ? 

1 Rois 18 : 37-39 Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse 
que c’est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c’est toi qui ramènes leur cœur ! 38Et le feu 
de l’Éternel tomba, et il consuma l’holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il 
absorba l’eau qui était dans le fossé. 39Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent 
sur leur visage et dirent : C’est l’Éternel qui est Dieu ! C’est l’Éternel qui est Dieu !

« La prière est la respiration de l’âme. C’est le secret de la puissance spirituelle. 
On ne saurait lui substituer aucun autre moyen de grâce tout en conservant la 
santé de l’âme. La prière met l’âme en contact direct avec la Source de la vie ; 
elle fortifie le nerf et le muscle de l’expérience religieuse. Négliger l’exercice de la 
prière ou ne s’y adonner que d’une façon intermittente, quand cela nous convient, 
c’est perdre contact avec Dieu. Le sens spirituel s’émousse, la religion manque de 
santé et de vigueur. 

« Ce n’est qu’à l’autel de Dieu que l’on peut allumer sa lampe avec le feu 
divin. Seule la lumière divine manifestera la petitesse, l’incompétence des facultés 
humaines et donnera une claire vision de la perfection et de la pureté du Christ. 
C’est seulement en contemplant Jésus que nous sommes pris du désir de lui 
ressembler ; et seule la vue de sa justice fait naître en nous la faim et la soif de 
la posséder. Ce n’est que lorsque nous prions avec ferveur que Dieu satisfait les 
désirs de notre cœur. » – Le ministère évangélique, p. 249.  

SABBAT

7.  Après que le feu fût descendu du ciel et eût consumé le sacrifice et tout 
ce qui l’entourait, qu’est-ce que l’Éternel donna au peuple et au roi ? 
Comment habilita-t-il Élie à exercer son ministère auprès du roi ?

Jacques 5 : 18 Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre 
produisit son fruit.

1 Rois 18 : 44-46 À la septième fois, il dit : Voici un petit nuage qui s’élève de la mer, et qui 
est comme la paume de la main d’un homme. Élie dit : Monte, et dis à Achab : Attelle et 
descends, afin que la pluie ne t’arrête pas. 45En peu d’instants, le ciel s’obscurcit par 
les nuages, le vent s’établit, et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char, 
et partit pour Jizreel. 46Et la main de l’Éternel fut sur Élie, qui se ceignit les reins et 
courut devant Achab jusqu’à l’entrée de Jizreel.

« L’expérience d’Élie nous donne des leçons importantes. Quand, sur le Carmel, 
il demanda la pluie dans une prière, sa foi fut mise à l’épreuve, mais il persévéra en 
faisant connaître sa requête à Dieu. Six fois, il pria avec ferveur, et cependant il n’y 
eut aucun signe que sa prière fut acceptée ; mais avec une foi ferme il insista dans 
sa prière devant le trône de la grâce. À la sixième fois, s’il avait abandonné à cause 
du découragement, sa prière n’aurait pas été exaucée. … Nous avons un Dieu dont 
l’oreille n’est pas fermée à nos requêtes, et si nous mettons sa parole à l’épreuve 
il récompensera notre foi. Il veut que tous nos intérêts soient étroitement liés 
aux siens, et alors, il peut nous bénir avec sécurité, parce qu’ainsi, nous ne nous 
attribuerons pas la gloire quand la bénédiction nous sera accordée, mais nous en 
accorderons toute la louange à Dieu. Dieu ne répond pas toujours à nos prières 
la première fois que nous l’invoquons. S’il agissait ainsi, nous penserions avoir 
droit à toutes les bénédictions et les faveurs qu’il nous concède. » – Commentaires 
bibliques, pp. 84, 85. 
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Pour une étude complémentaire

« Pour aussi courageux et chanceux que soit un homme dans un travail 
particulier, il se découragera à moins d’accourir continuellement à Dieu quand sa 
foi est mise à l’épreuve par des circonstances qui surgissent. Même après que Dieu 
lui ait donné des preuves claires de son pouvoir, après qu’il se soit senti fortifié 
pour accomplir l’œuvre de Dieu, il échouera à moins de se confier implicitement 
dans le Tout-Puissant. » – Commentaires bibliques, p. 85.   

« Je demandai à l’ange pourquoi il n’y avait pas plus de foi ni de puissance en 
Israël. Il me répondit : ‘Vous lâchez trop tôt le bras du Seigneur. Faites parvenir vos 
requêtes à son trône, et attendez avec foi. Ses promesses sont certaines ; croyez 
que vous recevrez ce que vous demandez, et vous le recevrez.’ Le cas d’Élie me 
fut alors rappelé. Le prophète était sujet aux mêmes passions que nous, et il pria 
avec insistance. Sa foi triompha de l’épreuve. Il pria sept fois le Seigneur, et enfin 
la nuée apparut. Je vis que nous avions douté des promesses sûres, et blessé le 
Sauveur par notre manque de foi. L’ange dit : ‘Revêtez toutes les armes de Dieu. 
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez protéger 
le cœur, la vie elle-même, des traits enflammés du malin.’ Si l’ennemi peut arriver 
à détourner de Jésus les regards de ceux qui sont découragés pour les diriger sur 
eux-mêmes et leur propre indignité, au lieu des mérites du Sauveur, son amour 
et sa grande miséricorde, il s’emparera du bouclier de la foi et arrivera à ses fins. 
Ceux-là seront alors exposés à de violentes tentations. Le faible doit donc regarder 
à Jésus, croire en lui ; il pourra alors exercer la foi. » – Premiers écrits, p. 73.  

* * * * * 

Lecture du Rapport missionnaire de l’Uruguay page 48.

9
Sabbat 29 février 2020

Un prophète méprisé  

« Les serviteurs inébranlables de Dieu ont généralement subi la persécution la 
plus cruelle de faux docteurs en religion. Mais les vrais prophètes préféreront toujours 
les reproches et même la mort plutôt que l’infidélité envers Dieu. Le regard infini de 
Dieu est sur les instruments du reproche divin et ils portent une lourde responsabilité. 
Mais Dieu considère les dommages qui leur sont causés par une déformation, une 
fausseté ou des abus comme s’ils étaient faits à lui-même et il punira en conséquence. » – 
Testimonies for the Church, vol. 4, p. 167. 

DIMANCHE

Une alliance apparemment bénéfique

1.  Qu’est-ce que Achab, roi d’Israël, proposa au roi de Juda ? Qu’est-ce que 
Josaphat répondit ?

1 Rois 22 : 1-4 On resta trois ans sans qu’il y eût guerre entre la Syrie et Israël. 
2La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d’Israël. 3Le 
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roi d’Israël dit à ses serviteurs : Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous ? Et 
nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie ! 4Et il dit à 
Josaphat : Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad ? Josaphat répondit 
au roi d’Israël : Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes 
chevaux comme tes chevaux.

« À une certaine occasion, Josaphat rendit visite au roi d’Israël, à Samarie. On 
lui fit de grands honneurs, et, avant de repartir, il était gagné à l’idée qu’il devait 
s’unir au roi d’Israël pour lutter contre les Syriens, avec lesquels celui-ci était 
en guerre. Achab espérait qu’en unissant ses forces à celles de Juda, il pourrait 
reconquérir Ramoth, ancienne ville de refuge qui, prétendait-il avec juste raison, 
appartenait aux Israélites. » – Prophètes et rois, p. 145.  

LUNDI

2.  Cependant, qu’est-ce que Josaphat demanda alors à Achab de faire avant 
d’aller de l’avant avec cette idée ? Quelle fut la réponse des faux prophètes ?

1 Rois 22 : 5, 6 Puis Josaphat dit au roi d’Israël : Consulte maintenant, je te prie, 
la parole de l’Éternel. 6Le roi d’Israël assembla les prophètes, au nombre d’environ 
quatre cents, et leur dit : Irai-je attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer ? 
Et ils répondirent : Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi.

« Mais bien que Josaphat, dans un moment de faiblesse, se fût imprudemment 
engagé à s’allier au roi d’Israël, il jugea plus sûr de connaître la volonté du Seigneur 
à cet égard. ‘Consulte maintenant, je te prie, la parole de l’Éternel’, suggéra-t-il à 
Achab. Celui-ci accéda à son désir, en rassemblant quatre cents faux prophètes 
de Samarie, auxquels il dit : ‘Irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je 
y renoncer ? Et ils répondirent : Monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi.’ 
Versets 4, 5. » – Prophètes et rois, p. 145.  

MARDI

Les vrais prophètes versus les faux

3.  À quel point le fidèle Josaphat fut-il satisfait du résultat de la réunion avec 
les prophètes convoqués par Achab ? Quelle était l’opinion d’Achab sur 
le vrai prophète du Seigneur ? Pourquoi lui et d’autres dans les Écritures 
avaient-ils une telle opinion d’un prophète ?

1 Rois 22 : 7, 8 Mais Josaphat dit : N’y a-t-il plus ici aucun prophète de l’Éternel, par 
qui nous puissions le consulter ? 8Le roi d’Israël répondit à Josaphat : Il y a encore 
un homme par qui l’on pourrait consulter l’Éternel ; mais je le hais, car il ne me 
prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal : c’est Michée, fils de Jimla. Et 
Josaphat dit : Que le roi ne parle pas ainsi !

« Josaphat, que cette réponse ne satisfaisait pas, chercha à connaître la 
volonté réelle du Seigneur. ‘N’y a-t-il plus ici aucun prophète de l’Éternel, par 
qui nous puissions le consulter’ (Verset 6) demanda-t-il à Achab. ‘Il y a encore un 
homme par qui l’on pourrait consulter l’Éternel, répondit celui-ci ; mais je le hais, 
car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal.’ 1 Rois 22 : 8. » – 
Prophètes et rois, pp. 145, 146.

« Toute personne appelée par le Seigneur doit se méfier de soi et avoir 
pleinement confiance en Dieu. Moïse est sorti au nom de ‘JE SUIS CELUI QUI SUIS’ 
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sans manifestation extérieure de grandeur ; cependant, la verge dans sa main était 
un symbole du pouvoir divin de Jéhovah, et Moïse était l’instrument par lequel 
Dieu délivrerait Israël de l’esclavage de la tyrannie. » – The Review and Herald,  2 
avril 1895.

MERCREDI

4.  Qu’est-ce que le faux prophète Sédécias prophétisa après avoir fabriqué 
des cornes de fer ? Que dirent les autres faux prophètes ? Quand une 
personne veut suivre ses propres idées, quelle preuve cherchera-t-elle et 
trouvera-t-elle ?

1 Rois 22 : 10-12 Le roi d’Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun 
sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l’entrée de la porte 
de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. 11Sédécias, fils de 
Kenaana, s’était fait des cornes de fer, et il dit : Ainsi parle l’Éternel : Avec ces cornes 
tu frapperas les Syriens jusqu’à les détruire. 12Et tous les prophètes prophétisaient 
de même, en disant : Monte à Ramoth en Galaad ! tu auras du succès, et l’Éternel 
la livrera entre les mains du roi.

« Ceux qui marchent sur le chemin de la rébellion contre le Seigneur, pourront 
toujours trouver des faux prophètes qui justifieront leurs actes et les flatteront 
pour leur propre destruction. Fréquemment les paroles trompeuses gagnent 
beaucoup d’amis, comme l’illustre le cas de ces faux maîtres parmi les Israélites. 
Ces soi-disant prophètes, qui feignent d’être zélés envers le Seigneur gagneront 
beaucoup plus de croyants et de disciples que les vrais qui donnent le message 
simple du Seigneur. » – Commentaires bibliques, p. 156.

« Dieu a béni le peuple qui garde ses commandements, et toute l’opposition 
et tous les mensonges qui pourraient être dressés contre lui ne feront que fortifier 
ceux qui se tiennent fermes pour défendre la foi qui a été confiée aux saints. Mais 
si ceux qui se disent les dépositaires de la loi de Dieu deviennent les transgresseurs 
de cette loi, la protection du Sauveur leur sera enlevée … Alors nous serons 
incapables de tenir ferme en face de nos ennemis. Au contraire, si les enfants de 
Dieu demeurent séparés et distincts du monde, comme une nation qui accomplit 
la justice, Dieu sera leur bouclier et les traits dirigés contre eux ne les atteindront 
pas. » – Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 287.  

JEUDI

5.  Qu’est-ce que le messager envoyé pour convoquer le vrai prophète lui dit 
de faire ? Pourquoi ? Que montra la réponse du prophète ?

1 Rois 22 : 9, 13, 14 Alors le roi d’Israël appela un eunuque, et dit : Fais venir de 
suite Michée, fils de Jimla…. 13Le messager qui était allé appeler Michée lui parla 
ainsi : Voici, les prophètes, d’un commun accord, prophétisent du bien au roi ; que 
ta parole soit donc comme la parole de chacun d’eux ! annonce du bien ! 14Michée 
répondit : L’Éternel est vivant ! j’annoncerai ce que l’Éternel me dira.

« Lisez les avertissements contenus en si grande abondance dans la Parole de 
Dieu concernant les faux prophètes qui introduiront des hérésies pour détourner, 
si possible, même les élus. En présence de tels avertissements, comment se fait-il 
que l’Église se montre incapable de distinguer ce qui est faux de ce qui est vrai ? Ceux 
qui d’une manière ou de l’autre ont été ainsi égarés doivent s’humilier devant 
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Dieu, se repentir sincèrement de s’être laissés fourvoyer si aisément. Ils n’ont pas 
su distinguer la voix du vrai Berger de celle d’un étranger. Qu’ils veuillent bien tous 
revoir ce chapitre de leur expérience. » – Messages choisis, vol. 2, p. 454.  

« Nous sommes engagés dans une guerre, –  un conflit qui durera autant que 
la vie, – contre Satan et contre ses séductions. L’ennemi se servira de tous ses 
arguments, de tous ses artifices, pour prendre l’âme au piège ; pour obtenir la 
couronne de la vie, il faut déployer des efforts ardents et persévérants. Il ne faut 
déposer l’armure ou abandonner le champ de bataille qu’après avoir remporté 
la victoire, si nous voulons triompher avec notre Rédempteur. » – Messages à la 
jeunesse, p. 102.  

VENDREDI

Refus de chérir le conseil de l’Éternel

6.  Selon le prophète, quel serait le résultat du fait que les deux rois allaient 
ensemble ? À quel point Achab était-il satisfait des paroles du prophète ? 
Qu’est-ce que montra sa réponse ?

1 Rois 22 : 17, 18 Michée répondit : Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, 
comme des brebis qui n’ont point de berger ; et l’Éternel dit : Ces gens n’ont point 
de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison ! 18Le roi d’Israël dit à 
Josaphat : Ne te l’ai-je pas dit ? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise 
que du mal.

« Ces paroles auraient dû suffire aux monarques pour qu’ils comprissent que 
leur projet n’était pas agréé par Dieu ; mais ni l’un ni l’autre ne voulut tenir compte 
de l’avertissement qui leur était donné. Achab avait manifesté son intention, et il 
était résolu à la poursuivre. Josaphat, lui, avait donné sa parole d’honneur : ‘Nous 
irons l’attaquer (la Syrie) avec toi’. 2 Chroniques 18 : 3. Après avoir fait une telle 
promesse, il lui répugnait de reprendre sa parole. ‘Le roi d’Israël et Josaphat, roi 
de Juda, montèrent’ donc ‘à Ramoth en Galaad.’ 1 Rois 22 : 29. » – Prophètes et 
rois, p. 146. 

« Plus nous étudions les Écritures avec soin, plus nous comprenons clairement 
le vrai caractère de nos pensées et de nos actions. Mais il y en a des milliers qui 
laissent la Bible de côté pour la même raison qu’Achab haïssait Michée. Parce que 
la Parole de Dieu prophétise du mal contre le pécheur, ils prétendent y trouver des 
objections et des contradictions. Tandis qu’ils professent être prêts à reconnaître 
leur culpabilité, ils permettent aux préjugés de régner, et ils refusent de voir la 
vérité que révèle cette Parole. » – (YI 10/6/1897) Commentaires bibliques, pp. 85, 
86.

SABBAT

7.  Que dit Jésus de ceux qui rejettent le conseil des prophètes de l’Éternel ? 
Qui parlait à Achab par l’intermédiaire du prophète Michée ?

Matthieu 13 : 57 Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit : Un 
prophète n’est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison.

2 Pierre 1 : 20, 21 Sachant tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de 
l’Écriture ne peut être un objet d’interprétation particulière, 21car ce n’est pas par 
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une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est poussés 
par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.

« Dieu a confié la préparation de sa Parole divinement inspirée à l’être fini 
qu’est l’homme. Cette Parole, aménagée en livres distincts, qui composent l’Ancien 
et le Nouveau Testament, sert de guide aux habitants d’un monde déchu, léguée 
à eux pour que grâce à l’étude et à l’obéissance à ses préceptes, aucune âme en 
route vers le ciel ne s’égare. …

« Dieu a destiné les Écritures à être le manuel d’instruction de l’humanité 
entière, étudié dans l’enfance, dans l’adolescence et dans l’âge mûr. Il a donné sa 
parole aux hommes comme une révélation de sa personne. …C’est le moyen de 
communication entre Dieu et l’homme. » – The Faith I Live By, p. 10. 

Pour une étude complémentaire

« Il m’a été montré que les faux bergers étaient ivres, mais non de vin ; ils 
titubaient, mais non après avoir bu des liqueurs fortes. La vérité de Dieu est pour 
eux chose scellée : ils ne peuvent en faire la lecture. …J’ai vu que ces prophètes 
ressemblaient aux renards du désert. Ils ne sont pas montés devant les brèches, 
ils n’ont pas entouré d’un mur la maison d’Israël, pour demeurer fermes dans le 
combat. Voir Ézéchiel 13 : 5. Quand les esprits sont agités, et que l’on demande 
à ces faux bergers où est la vérité, ceux-ci tranquillisent les gens, même s’il leur 
faut changer leur propre manière de voir. La lumière a lui sur un certain nombre 
de ces bergers ; mais ils n’ont pas voulu la recevoir. Ils ont modifié leur attitude 
de nombreuses fois pour éluder la vérité, et ne pas arriver aux conclusions 
inéluctables. La puissance de la vérité sape à la base leur position ; mais plutôt 
que de se rendre à l’évidence, ils avancent des arguments dont ils ne sont pas 
satisfaits eux-mêmes. » – Premiers écrits, p. 123.  

* * * * * 
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Rapport missionnaire 
de l’ Uruguay

À lire le Sabbat 29 février 2020

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

« Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-vous des 
bourses qui ne s’usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur 
n’approche point, et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi 
sera votre cœur. » Luc 12 : 33, 34.

Salutations à tous les frères et sœurs avec la paix bénie du Seigneur Jésus-
Christ et avec le grand désir que toutes les promesses de sa précieuse parole 
soient accomplies à votre égard.

L’Uruguay, officiellement la République orientale de l’Uruguay, est un pays de 
l’Amérique du Sud situé dans la partie orientale du Cône Sud Américain. Il borde 
le Brésil au nord-est et l’Argentine à l’ouest et au sud-ouest, tandis que l’océan 
Atlantique est au sud et à l’est. Le pays couvre 176 215 kilomètres carrés, ce qui 
en fait le deuxième plus petit en Amérique du Sud, après le Suriname. D’après 
les données du dernier recensement (2011), la population de l’Uruguay est de 
3 444 006 habitants. La langue parlée est l’espagnol, alors que le portugais est 
également parlé dans certaines régions frontalières, avec le portuñol riverense, 
un dialecte portugais. 

Une étude réalisée en 2014 par la Latinobarómetro Corporation met en 
évidence l’Uruguay comme le pays le plus laïc d’Amérique latine, avec 38% d’athées 
ou d’agnostiques contre 41% de catholiques, 8% de protestants et 13% de religions 
métaphysiques africaines  (Macumberos, Umbandas, Kimbandas et autres).

La Société Missionnaire Internationale, Église Adventiste du Septième Jour, 
Mouvement de Réforme, a commencé sa mission en Uruguay en 1940 par l’œuvre 
de Frère Carlos Kozel, qui a aidé à établir le Champ le 12 novembre 1943, dans la 
cité de Rosario, Colonia, à 130 kilomètres de la capitale. Le 3 mai 1989, le siège 
ci-dessus fut vendu et une propriété fut achetée dans la capitale, Montevideo. La 
propriété est d’environ 500 mètres carrés et est accessible par deux rues ; le local de 
la mission fait face à la rue Comercio et abrite le siège du Champ uruguayen. Une 
petite salle sert de chapelle pour trente personnes. Nous sommes reconnaissants 
à Dieu que cela est maintenant devenu trop petit en raison d’une augmentation du 
nombre de croyants assistant aux réunions.

L’œuvre en Uruguay est en expansion, malgré de nombreuses souffrances. Il y 
a des âmes qui ont besoin d’entendre la parole de Dieu et de connaître le vrai Dieu. 
Nous avons de nombreux projets pour faire avancer son œuvre, car c’est là notre 
plus grand besoin, comme le dit la plume inspirée : « La mise en place d’églises 
… n’est qu’une autre manifestation de l’amour de Dieu et, dans cette œuvre, tout 
le peuple de Dieu devrait avoir une part. Christ a formé son église ici-bas dans le 
dessein formel de manifester à travers les membres la grâce de Dieu. Partout dans 
le monde, son peuple doit élever des mémoriaux de son Sabbat - le signe entre lui 
et eux qu’il est Celui qui les sanctifie. Ainsi, ils doivent montrer qu’ils sont revenus 
à leur loyauté et défendent fermement les principes de sa loi. » – Counsels on 
Health, p. 223. 
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En 1993, un projet a été lancé pour la construction d’une église pour 150 
personnes face à la rue du Gouverneur Viana. Malheureusement, nous n’avons 
pas pu terminer ce bâtiment en raison des ressources financières rares et du peu 
de membres (53), car les coûts de construction sont très élevés dans ce pays. Les 
fondations sont terminées et les murs ont été érigés à la hauteur de trois mètres. 
Malheureusement, puisque le bâtiment n’a pas pu être couvert, il est exposé aux 
intempéries depuis de nombreuses années et s’est beaucoup détérioré. Notre 
grand désir est de pouvoir voir une église achevée dédiée au culte de notre bon 
Dieu ; nous sommes très tristes de constater que, malgré 26 ans de construction, 
elle n’est pas encore finie. Il est dit de nous comme il est écrit dans Luc 14 : 30 : « Cet 
homme a commencé à bâtir et n’a pas été capable de finir. »

Les fondations du bâtiment sont solides et peuvent supporter un deuxième 
étage, prévu pour être l’habitation d’un ministre ainsi que le siège du Champ, 
car pour le moment il n’y a pas de place disponible pour effectuer le travail 
administratif.

Nous invitons le peuple de Dieu à contribuer généreusement à la réalisation 
de ce projet pour l’honneur et la gloire de Dieu et l’avancement de sa cause en 
Uruguay. Veuille-t-il vous récompenser cent fois ! Nous vous remercions de tout 
cœur.

 – Pablo Ruiz
Président du Champ uruguayen
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L’offrande spéciale de l’École du Sabbat est pour  
l’ Uruguay 

 

Donnez selon ce que vous avez reçu de la main de Dieu !

10
Sabbat 7 mars 2020

Les conséquences de la désobéissance

« Le message donné à l’homme pour qu’il le proclame en ces derniers jours ne 
doit pas être mêlé aux opinions du monde. En ces jours de danger, seule l’obéissance 
protégera l’homme de l’apostasie. Dieu a déversé sur la race humaine une grande 
lumière et de riches bénédictions. Mais si cette lumière et ces bénédictions ne sont pas 
acceptées, elles ne seront d’aucune protection contre l’apostasie et la désobéissance. 
Quand ceux que Dieu a élevés à des positions de grande confiance s’éloignent de 
lui pour rechercher la sagesse humaine, leur lumière devient ténèbres, et combien 
épaisses sont ces ténèbres ! Les capacités qui leur furent confiées sont un piège pour 
eux. ... 

« Il y a toujours eu, et tant que le conflit durera, il y aura toujours des personnes 
qui s’éloigneront de Dieu. La chaîne du péché est serrée. Un acte de désobéissance, si 
l’on ne s’en repent pas, en entraîne un autre. Celui qui trouve des excuses à son péché 
est entraîné pas à pas dans le mal, jusqu’à ce que, finalement, il pèche avec impunité. » – 
Levez vos yeux en haut, p. 310. 

DIMANCHE

Défis pour le serviteur de Dieu

1. Comment Sédécias, le prophète auto-proclamé, lança-t-il un défi au 
prophète Michée ? Qu’est-ce que le serviteur de l’Éternel répondit ?

1 Rois 22 : 24, 25 Alors Sédécias, fils de Kenaana, s’étant approché, frappa Michée 
sur la joue, et dit : Par où l’esprit de l’Éternel est-il sorti de moi pour te parler ? 
25Michée répondit : Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te 
cacher.

« Plusieurs agiteront en chaire la torche de la fausse prophétie, allumée à 
la torche infernale de Satan. Si des doutes et l’incrédulité sont entretenus, les 
pasteurs fidèles seront retirés du milieu de ceux qui croient tout savoir. ‘Si toi aussi, 
au moins en ce jour qui t’est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent 
à ta paix ! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux’. » – Testimonies to 
Ministers and Gospel Workers, pp. 409, 410.

« Quoi qu’il en soit, il faudra affronter ces faux prophètes. Ils s’efforceront de 
séduire beaucoup de gens, en les incitant à accepter des théories fallacieuses. De 
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nombreux passages bibliques seront détournés de leur vrai sens, de manière à 
ce que ces théories trompeuses paraissent fondées sur les paroles que Dieu lui-
même a prononcées. On se servira de la vérité précieuse pour soutenir et justifier 
l’erreur. Ces faux prophètes, qui prétendent être enseignés de Dieu, prendront 
de merveilleux textes des Écritures, qui ont été donnés pour magnifier la vérité, 
et ils les utiliseront comme un vêtement de justice pour dissimuler des théories 
erronées et dangereuses. Et certains de ceux-là même que le Seigneur a honorés 
dans le passé s’écarteront de la vérité au point de prendre fait et cause pour des 
théories fallacieuses touchant de nombreux aspects de la vérité, y compris la 
question du sanctuaire. » – Évangéliser, p. 325.  

LUNDI

2.  Quelle était l’opinion du roi Achab au sujet de ce que Michée prophétisait ? 
Quel ordre impitoyable donna-t-il ?  

1 Rois 22 : 26, 27 Le roi d’Israël dit : Prends Michée, et emmène-le vers Amon, chef 
de la ville, et vers Joas, fils du roi. 27Tu diras : Ainsi parle le roi : Mettez cet homme 
en prison, et nourrissez-le du pain et de l’eau d’affliction, jusqu’à ce que je revienne 
en paix.

« Ceux qui sont fidèles à la loi de Dieu ne trouveront pas toujours le chemin 
facile. Dieu n’a pas promis à son peuple qu’il serait exempté d’épreuves, mais il a 
promis ce qui est bien meilleur. Il a dit : ‘Que ta vigueur dure autant que tes jours.’ 
‘Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse.’ ‘Lui qui nous 
console dans toutes nos afflictions.’» – Signs of the Times, 3 mars 1890.

« Dans tous les siècles, Satan a persécuté les enfants de Dieu, les a torturés 
et mis à mort ; mais, en mourant, ils devinrent des vainqueurs. Par leur foi 
inébranlable, ils firent connaître celui qui est plus puissant que Satan. Celui-ci 
pouvait torturer et tuer les corps, mais il ne pouvait pas toucher à la vie qui est 
cachée avec le Christ en Dieu. Il pouvait faire jeter les disciples en prison, mais il 
ne pouvait pas lier leur esprit. À travers les ombres, ceux-ci pouvaient entrevoir 
la gloire et se dire : ‘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. ‘Car 
nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute 
mesure, un poids éternel de gloire.’ 2 Corinthiens 4 : 17. » – Heureux ceux qui, p. 
32.  

MARDI

La vraie prophétie méprisée

3.  Certain de la prophétie qu’il a donnée au roi de la part de l’Éternel, que dit 
Michée ? Que montra sa réponse ?

1 Rois 22 : 28, première partie Et Michée dit : Si tu reviens en paix, l’Éternel n’a 
point parlé par moi. 

« Tout ce que la prophétie historique avait annoncé pour le passé s’est 
accompli, et ce qui concerne l’avenir viendra à son heure. Daniel, le prophète de 
Dieu, se tient à son poste. Il en est de même de Jean. Dans l’Apocalypse, le Lion de 
Juda a ouvert le livre de Daniel aux étudiants de la prophétie, si bien que Daniel se 
tient à son poste, rendant témoignage de ce que le Seigneur lui a révélé en vision 
concernant les événements importants et solennels que nous devons connaître, 
nous qui sommes à la veille de l’accomplissement. » – Messages choisis, vol. 2, p. 
124.  
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MERCREDI

4.  Qu’est-ce qui fut révélé par le fait qu’Achab poursuivit son plan, se déguisa 
et se rendit sur le champ de bataille ?

1 Rois 22 : 29, 30 Le roi d’Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en 
Galaad. 30Le roi d’Israël dit à Josaphat : Je veux me déguiser pour aller au combat ; mais 
toi, revêts-toi de tes habits. Et le roi d’Israël se déguisa, et alla au combat.

« Ces paroles auraient dû suffire aux monarques pour qu’ils comprissent que 
leur projet n’était pas agréé par Dieu ; mais ni l’un ni l’autre ne voulut tenir compte 
de l’avertissement qui leur était donné. Achab avait manifesté son intention, et il 
était résolu à la poursuivre. Josaphat, lui, avait donné sa parole d’honneur : ‘Nous 
irons l’attaquer (la Syrie) avec toi’. 2 Chroniques 18 : 3. Après avoir fait une telle 
promesse, il lui répugnait de reprendre sa parole. ‘Le roi d’Israël et Josaphat, roi 
de Juda, montèrent’ donc ‘à Ramoth en Galaad.’ 1 Rois 22 : 29. » – Prophètes et 
rois, p. 146.  

JEUDI

Les conséquences de la rébellion

5.  Quel énorme risque prit Josaphat quand il entra sur le champ de bataille 
contre la Syrie ? Quelle promesse ce fidèle roi de Juda vit-il se réaliser ?

1 Rois 22 : 31-33 Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux trente-deux chefs de ses 
chars : Vous n’attaquerez ni petits ni grands, mais vous attaquerez seulement le roi 
d’Israël. 32Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent : Certainement, 
c’est le roi d’Israël. Et ils s’approchèrent de lui pour l’attaquer. Josaphat poussa un 
cri. 33Les chefs des chars, voyant que ce n’était pas le roi d’Israël, s’éloignèrent de 
lui.

Psaume 34 : 19, 20 Le malheur atteint souvent le juste, mais l’Éternel l’en délivre 
toujours. 20Il garde tous ses os, aucun d’eux n’est brisé.

« Nous devons fixer notre esprit sur l’amour, la miséricorde et la grâce de 
notre Dieu. … Si nous passons par le doute ou le découragement, ce n’est pas que 
Jésus ait cessé de nous aimer. Mais, dans sa providence, il permet que nous soyons 
affligés afin que nous cherchions en lui notre secours, et qu’en lui nous trouvions 
amour et consolation. Il est prêt à répandre sur nous la grâce qui nous rendra plus 
que vainqueurs et héritiers de la vie éternelle. Forts d’une telle expérience, nous 
n’abandonnerons pas la foi au moment de l’épreuve. … » – Pour mieux connaître 
Jésus-Christ, p. 280.

VENDREDI

6.  Que se passa-t-il pendant la bataille ? Qu’arriva-t-il à Achab qui confirma 
la prophétie qui lui avait été donnée peu de temps auparavant ? Qu’est-
ce qui est inévitable quand on va délibérément à l’encontre de la volonté 
omnisciente de Dieu ?

1 Rois 22 : 31, 34 Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux trente-deux chefs de ses 
chars : Vous n’attaquerez ni petits ni grands, mais vous attaquerez seulement le roi 
d’Israël. … 34Alors un homme tira de son arc au hasard, et frappa le roi d’Israël au 
défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char : Tourne, et fais-moi 
sortir du champ de bataille, car je suis blessé.
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Proverbes 6 : 27, 28 Quelqu’un mettra-t-il du feu dans son sein, sans que ses 
vêtements s’enflamment ? 28Quelqu’un marchera-t-il sur des charbons ardents, 
sans que ses pieds soient brûlés ?

Galates 6 : 7 Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme 
aura semé, il le moissonnera aussi.

« Il est trop tard pour un travail superficiel. Il est temps de se lever et de briller, 
car la gloire de Dieu s’est levée sur vous. Il est trop tard pour jouer entre les mains 
de l’ennemi. La charrue doit aller en profondeur ; la terre en jachère doit être 
brisée. Nos cœurs doivent être brisés. Nous devons ressentir à quel point le péché 
est offensant devant Dieu. Nous devons garder le cœur avec diligence ; car de lui 
procèdent les sources de la vie. » – The Review and Herald, 12 mars 1889.

SABBAT

7. Que se passa-t-il dans cette bataille, mettant ainsi fin à la pratique d’Achab 
d’ignorer les prophètes de Dieu et de faire confiance aux faux prophètes ? 
Qu’adviendra-t-il de quiconque croit au mensonge ?

1 Rois 22 : 35-38 Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son 
char en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans 
l’intérieur du char. 36Au coucher du soleil, on cria par tout le camp : Chacun à sa 
ville et chacun dans son pays ! 37Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie ; et 
on enterra le roi à Samarie. 38Lorsqu’on lava le char à l’étang de Samarie, les chiens 
léchèrent le sang d’Achab, et les prostituées s’y baignèrent, selon la parole que 
l’Éternel avait prononcée.

« Ben-Hadad, roi de Syrie, avait vaincu les armées d’Israël dans la bataille où 
mourut Achab. » – Prophètes et rois, p. 187.

« Au cours de la bataille qui s’ensuivit, Achab fut tué par une flèche, et il 
mourut le soir. ‘Au coucher du soleil, on cria par tout le camp : Chacun à sa ville et 
chacun dans son pays !’ verset 36. Ainsi s’accomplit la prophétie de Michée. » – 
Prophètes et rois, p. 146.  

L’exemple de Jésus

8.  Exactement à l’opposé des actions rebelles et égocentriques d’Achab, que 
fit Jésus, le Fils de Dieu ? Suivant son exemple, quels seront le désir et la 
prière des fidèles disciples de Dieu ?

Psaume 40 : 8 Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon 
cœur.

Matthieu 26 : 42 Il s’éloigna une seconde fois, et pria ainsi : Mon Père, s’il n’est pas 
possible que cette coupe s’éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite!

Philippiens 2 : 8 Et ayant paru comme un simple homme, il s’est humilié lui-même, 
se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix.

Psaume 143 : 10 Enseigne-moi à faire ta volonté ! Car tu es mon Dieu. Que ton bon 
esprit me conduise sur la voie droite !
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« Il descendit de son trône, quitta son sceptre royal et sa couronne, et revêtit 
l’humanité par-dessus sa divinité. Il s’humilia jusqu’à la mort de la croix, pour 
que l’homme eût l’honneur de siéger avec lui sur son trône. Nous avons en lui 
une offrande parfaite, un sacrifice infini, un puissant Sauveur, capable de sauver 
jusqu’au bout tous ceux qui par lui s’approchent de Dieu. Son amour l’a poussé à 
venir révéler son Père, réconcilier l’homme avec Dieu, faire de lui une nouvelle 
créature renouvelée à l’image de son Créateur. » – Messages choisis, vol. 1, pp. 
377, 378. 

« Volontairement et de bon cœur le Christ s’est donné lui-même pour 
accomplir la volonté de Dieu. Il fut obéissant jusqu’à la mort, même la mort de 
la croix. Considérerons-nous alors comme quelque chose de pénible de faire le 
sacrifice de nous-mêmes ? Renoncerons-nous à partager ses souffrances ? … 
Lorsque nous pensons à ce qu’il a fait pour nous, notre cœur devrait être rempli 
d’amour. » – Conseils à l’économe, pp. 316, 317.  

Pour une étude complémentaire

« Josaphat sortit de ce combat désastreux pour retourner à Jérusalem. 
Comme il approchait de la ville, il rencontra Jéhu qui lui fit ce reproche : ‘Doit-on 
secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui haïssent l’Éternel ? À cause de cela, 
l’Éternel est irrité contre toi. Mais il s’est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as 
fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu.’ 2 
Chroniques 19 : 2, 3. » – Prophètes et rois, p. 146. 

« Le Seigneur connaît tout ce qui concerne ses fidèles serviteurs qui, à cause 
de lui, sont prisonniers ou bannis en des îles désertes. Il les réconforte par sa 
présence. Lorsque, à cause de la vérité, un croyant se tient à la barre d’un tribunal 
inique, le Christ se trouve à ses côtés. L’opprobre qui atteint le disciple retombe 
sur Jésus qui est condamné à nouveau, dans la personne de son disciple. Si l’un 
des siens est incarcéré, le Sauveur, par son amour, lui donne des ravissements de 
joie. Quelqu’un endure-t-il la mort à cause de lui, le Christ dit : ‘Je suis ... le Vivant ! 
J’étais mort, et me voici vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et 
du séjour des morts.’ Apocalypse 1 : 18. La vie qui est offerte en sacrifice pour moi 
sera conservée pour la gloire éternelle. » – Jésus-Christ, p. 673.  

* * * * * 
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11
Sabbat 14 mars 2020

Circonstances impossibles

« Dieu fait appel à tous ses fidèles, afin qu’ils aillent apporter des paroles de 
réconfort aux incroyants et aux désespérés. Tournez-vous vers le Seigneur, vous, 
pauvres pécheurs qui avez perdu l’espérance. Cherchez votre force en lui. Montrez 
une foi humble et inébranlable en sa puissance et en son désir de vous sauver. Lorsque 
nous nous emparons par la foi de la force d’en haut, les perspectives les plus sombres, 
les plus décourageantes se transforment merveilleusement. Le Seigneur opère pour la 
gloire de son nom. » – Prophètes et rois, pp. 199, 200.  

DIMANCHE

Une prophétie apparemment incroyable

1.  Quels troubles graves menacèrent les habitants de la Samarie lorsque 
(autour de l’an 844 av. J.C.) les Syriens assiégèrent la ville ? Qu’est-ce 
qu’Élisée prophétisa lorsque la famine toucha tout le monde et que la 
petite quantité de nourriture qui restait se vendait à des prix exorbitants ?

2 Rois 6 : 24, 25 (version Martin) ; 7 : 1, 2 Mais il arriva, après ces choses que Ben-
hadad roi de Syrie, assembla toute son armée, et monta, et assiégea Samarie. 25Et 
il y eut une grande famine dans Samarie ; car voilà, ils l’assiégèrent si longtemps, 
que la tête d’un âne se vendait quatre-vingts pièces d’argent, et la quatrième partie 
d’un kad de fiente de pigeons, cinq pièces d’argent. … 7 : 1Élisée dit : Écoutez la parole 
de l’Éternel ! Ainsi parle l’Éternel : Demain, à cette heure, on aura une mesure de 
fleur de farine pour un sicle et deux mesures d’orge pour un sicle, à la porte de 
Samarie. 2L’officier sur la main duquel s’appuyait le roi répondit à l’homme de Dieu : 
Quand l’Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? Et Élisée 
dit : Tu le verras de tes yeux ; mais tu n’en mangeras point.

« Pendant quelque temps [après que les Syriens envoyés pour capturer Élisée 
furent frappés d’aveuglement], le royaume d’Israël fut donc délivré des armées 
syriennes. Mais, plus tard, sous la conduite de l’intrépide Hazaël, ces mêmes 
armées assiégèrent Samarie. Jamais Israël n’avait tant souffert qu’au cours de ce 
siège. Les péchés des pères retombaient sur les enfants et sur les petits enfants. 
Les horreurs de la famine se prolongeaient, poussant le roi à prendre des mesures 
désespérées ; mais Élisée prédit la délivrance du royaume pour le jour suivant. » – 
Prophètes et rois, p. 198.  

LUNDI

2.  Qu’est-ce que quatre lépreux affamés décidèrent de faire ? Quelle fut leur 
surprise dans le camp syrien ? 

2 Rois 7 : 3-7 Il y avait à l’entrée de la porte quatre lépreux, qui se dirent l’un à 
l’autre : Quoi ! resterons-nous ici jusqu’à ce que nous mourions ? 4Si nous songeons 
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à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons ; et si nous restons 
ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens ; s’ils nous 
laissent vivre, nous vivrons et s’ils nous font mourir, nous mourrons. 5Ils partirent 
donc au crépuscule, pour se rendre au camp des Syriens ; et lorsqu’ils furent arrivés 
à l’entrée du camp des Syriens, voici, il n’y avait personne. 6Le Seigneur avait fait 
entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit 
d’une grande armée, et ils s’étaient dit l’un à l’autre : Voici, le roi d’Israël a pris à 
sa solde contre nous les rois des Héthiens et les rois des Égyptiens pour venir nous 
attaquer. 7Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs 
tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu’il était, et ils s’enfuirent pour 
sauver leur vie.

« Le lendemain, à l’aube, ‘le Seigneur avait fait entendre dans le camp des 
Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d’une grande armée’. 
Saisis d’effroi, ‘les Syriens se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant 
leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu’il était’, avec ses réserves 
abondantes. ‘Et ils s’enfuirent pour sauver leur vie.’

« La nuit de cette fuite, quatre lépreux, que la faim avaient réduits au désespoir, 
décidèrent de se rendre dans le camp des Syriens et de se livrer à la merci des 
assiégeants. Ils espéraient ainsi susciter la pitié et obtenir quelque nourriture. 
Mais grand fut leur étonnement de découvrir, en pénétrant dans le camp des 
Syriens, ‘qu’il n’y avait personne’. » – Prophètes et rois, p. 198. 

MARDI

Bonnes nouvelles – la prophétie accomplie

3.  Que trouvèrent-ils ? Que savaient-ils qu’ils devaient faire avec les 
merveilleuses nouvelles ? 

2 Rois 7 : 8-10 Les lépreux, étant arrivés à l’entrée du camp, pénétrèrent dans 
une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l’argent, de l’or, et des 
vêtements, qu’ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, 
et en emportèrent des objets qu’ils allèrent cacher. 9Puis ils se dirent l’un à l’autre : Nous 
n’agissons pas bien ! Cette journée est une journée de bonne nouvelle ; si nous 
gardons le silence et si nous attendons jusqu’à la lumière du matin, le châtiment 
nous atteindra. Venez maintenant, et allons informer la maison du roi. 10Ils 
partirent, et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce 
rapport : Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n’y a personne, 
on n’y entend aucune voix d’homme ; il n’y a que des chevaux attachés et des ânes 
attachés, et les tentes comme elles étaient.

« N’ayant à encourir aucune menace, aucune punition, ces lépreux ‘mangèrent 
et burent, et en emportèrent de l’argent, de l’or et des vêtements, qu’ils allèrent 
cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des 
objets qu’ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l’un à l’autre : Nous n’agissons pas 
bien ! Cette journée est une journée de bonne nouvelle ; si nous gardons le silence 
et si nous attendons jusqu’à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra.’ Ils 
se hâtèrent donc de retourner à la ville pour y annoncer l’heureuse nouvelle. » – 
Prophètes et rois, p. 198.  

« La manière dont Dieu traite son peuple semble souvent mystérieuse. Ses 
voies et ses pensées ne sont pas les nôtres. Bien souvent, sa manière d’agir est si 
contraire à nos plans et à nos attentes que nous sommes étonnés et confondus. 
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Nous ne comprenons pas notre nature perverse ; et souvent, quand nous 
satisfaisons le moi, en suivant nos propres inclinations, nous nous félicitons à l’idée 
que nous accomplissons la pensée de Dieu. C’est pourquoi nous devons sonder les 
Écritures et prier beaucoup pour que, en accord avec sa promesse, le Seigneur 
nous accorde la sagesse. » – Témoignages pour les pasteurs, pp. 257, 258.

MERCREDI

4.  À qui la nouvelle du départ des Syriens fut-elle transmise ? Fut-il 
complètement convaincu que les Syriens avaient abandonné le camp ?

2 Rois 7 : 11-13 Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à 
l’intérieur de la maison du roi. 12Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs : Je 
veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous 
sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, et ils se 
sont dit : Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants, et nous entrerons 
dans la ville. 13L’un des serviteurs du roi répondit : Que l’on prenne cinq des chevaux 
qui restent encore dans la ville, -ils sont comme toute la multitude d’Israël qui y est 
restée, ils sont comme toute la multitude d’Israël qui dépérit, -et envoyons voir ce 
qui se passe.

« Des préoccupations constantes drainent les forces vitales. Notre Seigneur 
leur demande de se débarrasser de ce joug d’esclavage, de le remplacer par son 
propre joug. ‘Mon joug est aisé, dit-il, et mon fardeau léger.’ Il les exhorte à chercher 
en premier lieu le royaume et la justice de Dieu, avec l’assurance que toutes les 
choses nécessaires leur seront ajoutées. Celui qui se tourmente est aveugle, 
incapable de voir l’avenir, tandis que Jésus voit la fin dès le commencement. Pour 
chaque difficulté il a un soulagement tout prêt. Notre Père céleste dispose de 
mille moyens de nous venir en aide, dont nous n’avons aucune idée. Ceux qui 
par principe placent le service et l’honneur de Dieu au-dessus de tout, verront 
s’évanouir leurs perplexités et s’ouvrir devant eux un sentier uni. » – Jésus-Christ, 
p. 321.  

JEUDI

5.  Qu’est-ce qu’il commanda de faire pour s’assurer que le camp vide 
n’était pas un piège ? Avec quelle incroyable confirmation les enquêteurs 
revinrent-ils ?

2 Rois 7 : 14, 15 On prit deux chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers 
sur les traces de l’armée des Syriens, en disant : Allez et voyez. 15Ils allèrent après 
eux jusqu’au Jourdain ; et voici, toute la route était pleine de vêtements et d’objets 
que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent, et le 
rapportèrent au roi.

« Dieu avait placé son peuple en Canaan pour en faire une digue puissante 
contre le flot de l’iniquité qui menaçait de submerger le monde. Il se proposait 
de le conduire de conquête en conquête et de livrer entre ses mains des nations 
plus grandes et plus puissantes que lui. Voici cette promesse : ‘Si vous observez 
avec soin tous ces commandements que je vous ordonne de mettre en pratique, … 
l’Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maîtres de 
nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de 
votre pied vous appartiendra. Votre frontière s’étendra depuis le désert jusqu’au 
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Liban, et depuis le fleuve, le fleuve de l’Euphrate, jusqu’à la mer occidentale. Nul 
ne pourra subsister devant vous ; l’Éternel votre Dieu répandra devant vous la 
terreur et l’effroi dans tous les pays où vous porterez vos pas, ainsi qu’il vous l’a 
déclaré.’ Deutéronome 11 : 22-25. » – Patriarches et prophètes, p. 532.  

VENDREDI

6.  Qu’est-ce que le peuple reçut donc en abondance ? Quel message d’Élisée 
se réalisa exactement ?

2 Rois 7 : 16 Le peuple sortit, et pilla le camp des Syriens. Et l’on eut une mesure de 
fleur de farine pour un sicle et deux mesures d’orge pour un sicle, selon la parole 
de l’Éternel.

« Le butin était immense. Il y avait de telles réserves que ce jour-là on eut ‘une 
mesure de fleur de farine pour un sicle et deux mesures d’orge pour un sicle’, selon 
la prophétie faite la veille par Élisée. Une fois de plus, le nom de l’Éternel fut exalté 
aux yeux des païens. » – Prophètes et rois, p. 199.   

SABBAT

Les résultats de l’incrédulité

7.  Qu’arriva-t-il à l’officier qui doutait et se moquait de la prophétie d’Élisée ? 
Comment Jésus a-t-il mis en garde contre le fait de douter et de critiquer 
les promesses de l’Éternel ?

2 Rois 7 : 18-20 L’homme de Dieu avait dit alors au roi : On aura deux mesures 
d’orge pour un sicle et une mesure de fleur de farine pour un sicle, demain, à cette 
heure, à la porte de Samarie. 19Et l’officier avait répondu à l’homme de Dieu : 
Quand l’Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? Et Élisée 
avait dit : Tu le verras de tes yeux ; mais tu n’en mangeras point. 20C’est en effet ce 
qui lui arriva : il fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut.

Jean 20 : 29 Jésus lui dit : Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont 
pas vu, et qui ont cru !

« C’est ainsi que l’homme de Dieu continuait, d’année en année, à s’acquitter 
fidèlement de son ministère auprès du peuple, et en temps de crise auprès des 
rois dont il était le conseiller. 

« L’idolâtrie à laquelle s’adonnèrent les rois et le peuple d’Israël, pendant de 
longues années, avait eu une influence néfaste sur le pays. Les ténèbres spirituelles 
subsistaient encore partout. Cependant, il existait çà et là des âmes sincères qui 
n’avaient pas fléchi le genou devant Baal.  

« Alors qu’Élisée poursuivait sa réforme, de nombreuses personnes se 
détournaient du paganisme pour savourer les joies que l’on éprouve à servir le 
vrai Dieu. Le prophète était heureux de constater ces miracles de la grâce divine, et 
il désirait ardemment atteindre le cœur de tous ceux qui étaient sincères. Partout 
où il portait ses pas, il s’efforçait d’enseigner la vérité. » – Prophètes et rois, p. 199. 

Pour une étude complémentaire

« À vues humaines, la perspective d’une régénération spirituelle de la nation 
était tout aussi désespérée que celle devant laquelle se trouvent aujourd’hui 
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les serviteurs de Dieu appelés à travailler dans les régions enténébrées. Mais 
l’Église du Christ est le moyen que Dieu emploie pour la proclamation de la vérité. 
Il l’a rendue capable d’accomplir une œuvre spéciale. Si elle demeure fidèle au 
Seigneur, si elle obéit à ses commandements, alors la plénitude de la puissance 
céleste reposera sur elle. Si elle est fidèle à sa mission, aucun pouvoir ne saurait 
lui résister. Les forces de l’ennemi ne pourront la vaincre, pas plus que le fétu de 
paille ne triomphe de l’aquilon. 

« L’aube d’un jour éclatant et radieux resplendira sur l’Église, si elle revêt la 
robe de justice du Christ et se dégage de tous les liens qui pourraient l’attacher à 
la terre. » – Prophètes et rois, p. 199. 

* * * * *

12
Sabbat 21 mars 2020

Jérusalem délivrée du siège 

« Rien ne peut mieux inspirer la foi que de l’exercer. Le roi de Juda était prêt à 
affronter l’orage. Persuadé que la prophétie relative aux Assyriens se réaliserait, il 
s’appuyait sur Dieu. ‘Le peuple eut confiance dans les paroles d’Ézéchias.’ 2 Chroniques 
32 : 8. Qu’importait si les armées d’Assyrie, victorieuses dans leurs combats contre 
Samarie et les plus grandes nations, dirigeaient maintenant leurs forces contre Juda ! 
Qu’importait si l’Assyrie disait avec orgueil : ‘De même que ma main a atteint les 
royaumes des idoles, où il y avait plus d’images qu’à Jérusalem et à Samarie, ce que j’ai 
fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images.’ Ésaïe 10 : 10, 
11. Mais Juda n’avait rien à craindre, car il avait placé sa confiance en Dieu. » – Prophètes 
et rois, p. 271.  

DIMANCHE

Le défi assyrien

1.  Quel message intimidant le capitaine de l’armée assyrienne lança-t-il près 
de Jérusalem ? Outre le roi Ézéchias, contre qui ces mots arrogants et 
méprisants étaient-ils dirigés ?

2 Rois 18 : 28-31 Alors Rabschaké, s’étant avancé, cria à haute voix en langue 
judaïque, et dit : Écoutez la parole du grand roi, du roi d’Assyrie ! 29Ainsi parle le 
roi : Qu’Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. 
30Qu’Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l’Éternel, en disant : L’Éternel 
nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d’Assyrie. 
31N’écoutez point Ézéchias ; car ainsi parle le roi d’Assyrie : Faites la paix avec moi, 
rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et 
chacun boira de l’eau de sa citerne.

« Grisés par leurs succès, les Ninivites avaient depuis longtemps oublié le 
message de Jonas, et ils se dressaient pleins d’arrogance contre les desseins du 
Seigneur. Quelques années après la chute de Samarie, les armées victorieuses 
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d’Assyrie réapparurent en Palestine. Leurs efforts se concentrèrent alors sur 
les villes fortes de Juda. Tout d’abord, elles parurent triompher ; mais elles se 
retirèrent bientôt, pressées par les difficultés qui surgirent dans certaines parties 
du royaume d’Assyrie. Cependant, quelques années plus tard, vers la fin du règne 
d’Ézéchias, il fut clairement démontré aux nations païennes que leurs divinités ne 
remporteraient pas la victoire. …

« Certains de la victoire, les chefs assyriens divisèrent leurs forces en deux 
armées ; l’une devait rencontrer les Égyptiens, l’autre faire le siège de Jérusalem. » – 
Prophètes et rois, pp. 258, 259, 271.

LUNDI

2.  Qu’est-ce qui, selon lui, serait avantageux pour le peuple de Juda, alors 
même qu’il tentait de les intimider pour qu’ils acceptent le pouvoir 
assyrien comme supérieur à celui de Dieu ? 

2 Rois 18 : 32-35 Jusqu’à ce que je vienne, et que je vous emmène dans un pays 
comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignes, un pays 
d’oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N’écoutez donc 
point Ézéchias ; car il pourrait vous séduire en disant : L’Éternel nous délivrera. 33Les 
dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d’Assyrie ? 34Où 
sont les dieux de Hamath et d’Arpad ? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d’Héna et 
d’Ivva ? Ont-ils délivré Samarie de ma main ? 35Parmi tous les dieux de ces pays, 
quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l’Éternel délivre 
Jérusalem de ma main ?

« Cette menace insolente fut accompagnée de ce message du roi d’Assyrie 
au roi de Juda : ‘Que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t’abuse point, en disant : 
Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d’Assyrie. Voici, tu as appris 
ce qu’ont fait les rois d’Assyrie à tous les pays, et comment ils les ont détruits ; et 
toi, tu serais délivré ! Les dieux des nations que mes pères ont détruites les ont-ils 
délivrées, Gozan, Charan, Retseph, et les fils d’Éden qui sont à Telassar ? Où sont le 
roi de Hamath, le roi d’Arpad, et le roi de la ville de Sepharvaïm, d’Héna et d’Ivva ?’ 
2 Rois 19 : 10-13. » – Prophètes et rois, p. 273.  

MARDI

Conseil et aide demandés à Dieu

3.  Au lieu de réagir dans le même esprit que le grossier assyrien, à qui le roi 
Ézéchias, qui avait procédé à de nombreuses réformes au nom de Dieu, 
fit-il appel de tout son cœur ?

2 Rois 19 : 1-4 Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, 
se couvrit d’un sac, et alla dans la maison de l’Éternel. 2Il envoya Éliakim, chef de la 
maison du roi, Schebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts 
de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d’Amots. 3Et ils lui dirent : Ainsi parle Ézéchias : 
Ce jour est un jour d’angoisse, de châtiment et d’opprobre ; car les enfants sont 
près de sortir du sein maternel, et il n’y a point de force pour l’enfantement. 4Peut-
être l’Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabschaké, que le roi 
d’Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant, et peut-être l’Éternel, 
ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu’il a entendues. Fais 
donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore.
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2 Chroniques 32 : 20 Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d’Amots, se mirent à 
prier à ce sujet, et ils crièrent au ciel.

« Un messager fut chargé d’aller informer le prophète Ésaïe des résultats de 
l’entretien. ‘Ce jour est un jour d’angoisse, de châtiment et d’opprobre’, dit le 
roi. ‘Peut-être l’Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabschaké, 
que le roi d’Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant, et peut-
être l’Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu’il a 
entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore.’ Versets 
3, 4 …

« L’unique espoir de Juda résidait alors en Dieu. Toute assistance possible de 
la part de l’Égypte avait été supprimée, et nulle autre nation n’était disposée à 
tendre à Ézéchias une main secourable. » – Prophètes et rois, pp. 273, 271.

MERCREDI

4. Dans des circonstances qui désespéreraient même le plus fort des 
dirigeants, qu’est-ce que le Seigneur dit à Ésaïe de promettre à son peuple 
en détresse ?

2 Rois 19 : 5-7 Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d’Ésaïe. 6Et Ésaïe 
leur dit : Voici ce que vous direz à votre maître : Ainsi parle l’Éternel : Ne t’effraie 
point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m’ont outragé les serviteurs 
du roi d’Assyrie. 7Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu’il 
recevra, il retournera dans son pays ; et je le ferai tomber par l’épée dans son pays.

Jérémie 33 : 3 Invoque-moi, et je te répondrai ; je t’annoncerai de grandes choses, 
des choses cachées, que tu ne connais pas.

« Dieu exauça les prières de ses serviteurs. Et voici le message qui fut donné à 
Ésaïe pour Ézéchias : … » – Prophètes et rois, p. 273. 

« Nous serons peut-être mis à l’épreuve, car Dieu juge qu’il vaut mieux nous 
soumettre à une discipline essentielle pour nous avant que nous soyons prêts pour 
la bénédiction que nous sollicitons. Nous ne devrions pas nous décourager et nous 
laisser aller aux doutes, penser que nos prières passent inaperçues. Nous devrions 
compter sur le Christ avec davantage d’assurance et laisser Dieu se charger de 
notre cas, répondre à nos prières comme il l’entend. Dieu n’a pas promis de 
répandre ses bénédictions par les moyens que nous indiquons. Dieu est trop sage 
pour se tromper ; il est trop attentif à notre bien pour nous permettre de choisir 
pour nous-mêmes. » – Levez vos yeux en haut, p. 101.  

JEUDI

5.  Quelle ultime tentative les Assyriens firent-ils pour tenter d’affaiblir le 
courage d’Ézéchias et de ses conseillers ?

2 Rois 19 : 10-13 Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda : Que ton Dieu, auquel 
tu te confies, ne t’abuse point en disant : Jérusalem ne sera pas livrée entre les 
mains du roi d’Assyrie. 11Voici, tu as appris ce qu’ont fait les rois d’Assyrie à tous 
les pays, et comment ils les ont détruits ; et toi, tu serais délivré ! 12Les dieux des 
nations que mes pères ont détruites les ont-ils délivrées, Gozan, Charan, Retseph, 
et les fils d’Éden qui sont à Telassar ? 13Où sont le roi de Hamath, le roi d’Arpad, et 
le roi de la ville de Sepharvaïm, d’Héna et d’Ivva ?
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« Lorsque les représentants de l’Assyrie eurent quitté les chefs de Juda, ils 
firent aussitôt part des résultats des pourparlers à leur roi qui se trouvait avec ses 
forces aux frontières de l’Égypte. Ce dernier adressa alors ‘une lettre insultante 
pour l’Éternel, le Dieu d’Israël, en s’exprimant ainsi contre lui : De même que les 
dieux des nations des autres pays n’ont pu délivrer leur peuple de ma main, de 
même le Dieu d’Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main.’ 2 Chroniques 
32 : 17. » – Prophètes et rois, p. 273.  

VENDREDI

6.  Vers qui Ézéchias se tourna-t-il encore avec sérieux et confiance ? Qu’est-
ce que le peuple de Dieu peut apprendre de cette expérience aujourd’hui ?

2 Rois 19 : 14-17, 19 Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, et la lut. Puis 
il monta à la maison de l’Éternel, et la déploya devant l’Éternel, 15 à qui il adressa 
cette prière : Éternel, Dieu d’Israël, assis sur les chérubins ! C’est toi qui es le seul 
Dieu de tous les royaumes de la terre, c’est toi qui as fait les cieux et la terre. 
16Éternel ! incline ton oreille, et écoute. Éternel ! ouvre tes yeux, et regarde. Entends 
les paroles de Sanchérib, qui a envoyé Rabschaké pour insulter au Dieu vivant. 17Il 
est vrai, ô Éternel ! que les rois d’Assyrie ont détruit les nations et ravagé leurs pays, 
…19Maintenant, Éternel, notre Dieu ! délivre-nous de la main de Sanchérib, et que 
tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel !

« Lorsque le roi de Juda reçut cette lettre d’insulte, il la prit dans le temple, 
‘et la déploya devant l’Éternel’. Il pria avec une foi ardente pour demander au ciel 
que les royaumes de la terre reconnaissent que le Dieu des Hébreux était toujours 
vivant, et qu’il n’avait cessé de régner. Il y allait de l’honneur du Très-Haut ; lui seul 
pouvait accorder la délivrance. » – Prophètes et rois, pp. 273, 274. 

SABBAT

La promesse de Dieu et la défaite des Assyriens

7.  Quelle assurance supplémentaire le Seigneur donna-t-il à son peuple en 
détresse par l’intermédiaire du prophète Ésaïe ?

2 Rois 19 : 31-34 Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion 
des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l’Éternel des armées. 32C’est pourquoi 
ainsi parle l’Éternel sur le roi d’Assyrie : Il n’entrera point dans cette ville, il n’y 
lancera point de traits, il ne lui présentera point de boucliers, et il n’élèvera point de 
retranchements contre elle. 33Il s’en retournera par le chemin par lequel il est venu, 
et il n’entrera point dans cette ville, dit l’Éternel. 34Je protégerai cette ville pour la 
sauver, à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur.

« La prière d’Ézéchias en faveur de Juda et de la gloire de son suprême 
Souverain était selon la pensée de Dieu. …Jéhovah devait secourir son peuple d’une 
manière toute particulière, si, en temps de guerre ou d’oppression ennemie, les 
principaux d’Israël se rendaient dans sa maison et lui adressaient des supplications 
pour obtenir la délivrance. 1 Rois 8 : 33, 34.

« Ézéchias ne fut pas abandonné à lui-même. Le prophète Ésaïe lui envoya dire : 
‘Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël. J’ai entendu ta prière au sujet de Sanchérib, 
roi d’Assyrie. Voici, la parole que l’Éternel a adressée contre lui : 

« ‘Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge, fille de Sion ; elle hoche la 
tête après toi,  la fille de Jérusalem.’ » – Prophètes et rois, p. 275. 
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8.  Quel fut le résultat de ce test extrême ? Tôt ou tard, quelle sera la fin de 
tous ceux qui menacent Dieu et son peuple ? Quelle leçon y a-t-il dans 
cette expérience pour les fidèles disciples de Dieu ?

2 Rois 19 : 35-37 Cette nuit-là, l’ange de l’Éternel sortit, et frappa dans le camp 
des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Et quand on se leva le matin, 
voici, c’étaient tous des corps morts. 36Alors Sanchérib, roi d’Assyrie, leva son camp, 
partit et s’en retourna ; et il resta à Ninive. 37Or, comme il était prosterné dans la 
maison de Nisroc, son dieu, Adrammélec et Scharetser, ses fils, le frappèrent avec 
l’épée, et s’enfuirent au pays d’Ararat. Et Esar-Haddon, son fils, régna à sa place.

« Ce fut cette nuit même que se produisit la délivrance. … ‘Tous les vaillants 
hommes, les princes et les chefs’ furent exterminés. 2 Chroniques 32 : 21. La 
nouvelle de ce terrible désastre qui survint aux troupes envoyées pour s’emparer 
de Jérusalem parvint bientôt à Sanchérib, qui continuait à défendre l’accès de la 
Judée à l’Égypte. Saisi de frayeur, le roi d’Assyrie s’enfuit en toute hâte, et ‘confus, 
retourna dans son pays.’ Verset 21. Mais il ne devait pas régner longtemps. Selon 
la prophétie relative à sa mort violente, il fut assassiné par les gens de sa propre 
maison. ‘Et Esar-Haddon, son fils, régna à sa place.’ Ésaïe 37 : 38. 

« Le Dieu des Hébreux l’avait emporté sur l’Assyrien orgueilleux. L’honneur 
de Jéhovah était vengé aux yeux des nations voisines. Le cœur des habitants 
de Jérusalem débordait de joie ; leurs prières ferventes pour la délivrance du 
royaume avaient été accompagnées de la confession de leurs péchés et de leurs 
larmes. Dans leur grande détresse, ils s’étaient entièrement confiés à la puissance 
salvatrice de Dieu, qui ne les avait pas abandonnés. Alors, des parvis du temple, on 
entendit des chants de louange et d’actions de grâces. » – Prophètes et rois, p. 277.  

Pour une étude complémentaire

« Il vit aussi Juda envahi maintes fois par les Assyriens, et Jérusalem assiégée, 
prête à capituler, n’eût été la miraculeuse intervention du Seigneur. Le royaume 
du sud ne cessait d’être menacé de graves dangers. La protection divine allait 
disparaître, et les forces assyriennes déferler sur tout le territoire de Juda. 

« Mais le danger extérieur, bien qu’insurmontable en apparence, n’était rien 
comparé au danger intérieur. C’est la perversité de Juda qui plongeait Ésaïe dans 
la plus grande angoisse et le désespoir le plus profond. L’apostasie et la révolte 
des hommes qui auraient dû se dresser comme des porte-bannières au milieu 
des peuples, attiraient sur eux les châtiments divins. Les nombreux péchés qui 
précipitaient la ruine du royaume du nord avaient été signalés en termes très nets, 
peu de temps auparavant, par Osée et Amos. » –  Prophètes et rois, p. 233.

* * * * * 
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13
Sabbat 28 mars 2020

Avertissement d’Ésaïe à Ézéchias

« Ceux qui nous côtoient chaque jour ont besoin de notre aide et de nos conseils. 
Ils peuvent se trouver dans une condition telle qu’un mot prononcé à bon escient sera 
comme un clou enfoncé au bon endroit. Demain, ces personnes seront peut-être dans 
des lieux où il nous sera impossible de les atteindre. Quelle aura été notre influence 
sur ces compagnons de route ? 

« Chaque jour comporte pour nous un certain nombre de responsabilités. Chaque 
jour nos paroles et nos actes font impression sur ceux qui nous entourent. Comme 
nous devrions prendre garde à ce que nous disons et à ce que nous faisons ! Un geste 
inconséquent, un pas imprudent, et les vagues déchaînées d’une insurmontable 
tentation peuvent entraîner une âme dans le mauvais sentier. Nous ne pouvons plus 
ôter de l’esprit les pensées que nous y avons implantées. Si ces dernières ont été 
mauvaises, nous avons déclenché, par un concours de circonstances, la marée du mal 
qu’il n’est pas en notre pouvoir d’endiguer. » – Prophètes et rois, p. 266.  

DIMANCHE 

1.  Environ en 721 av J.C., qui devint le gouverneur de Juda ? Que rapportent 
les Saintes Écritures au sujet de son règne ?

2 Rois 18 : 1, 3-5, 7 La troisième année d’Osée, fils d’Éla, roi d’Israël, Ézéchias, fils 
d’Achaz, roi de Juda, régna. …3Il fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel, entièrement 
comme avait fait David, son père. 4Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, 
abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d’airain que Moïse avait fait, car les 
enfants d’Israël avaient jusqu’alors brûlé des parfums devant lui : on l’appelait 
Nehuschtan. 5Il mit sa confiance en l’Éternel, le Dieu d’Israël ; et parmi tous les rois 
de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n’y en eut point de semblable 
à lui. …7Et l’Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se 
révolta contre le roi d’Assyrie, et ne lui fut plus assujetti.

« Le jeune roi monta sur le trône, décidé à faire l’impossible pour épargner 
à Juda le sort du royaume du nord. Mais les prophètes n’offraient aucun 
encouragement aux demi-mesures. Ce n’est qu’en opérant les réformes les plus 
énergiques que les châtiments prédits pouvaient être évités. 

« Au cours de cette crise, Ézéchias se révéla l’homme du moment. Dès son 
accession au trône, il commença à faire des projets qu’il mit aussitôt à exécution. 
Son premier souci fut de rétablir les services du temple, si longtemps abandonnés. 
Il sollicita à cet effet la collaboration de certains prêtres et Lévites restés fidèles 
à leur mission sacrée. Assuré de leur appui sincère, il leur parla librement de son 
désir d’opérer des réformes immédiates et radicales. ‘Nos pères ont péché, dit-il, 
ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, notre Dieu, ils l’ont abandonné, 
ils ont détourné leurs regards du tabernacle de l’Éternel. ... J’ai donc l’intention 
de faire alliance avec l’Éternel, le Dieu d’Israël, pour que son ardente colère se 
détourne de nous.’ 2 Chroniques 29 : 6, 10. » – Prophètes et rois, pp. 253, 254. 



65premier semestre 2020

LUNDI

La maladie du roi et la prière fervente

2.  Au plus fort de son activité au profit de Juda, qu’arriva-t-il à Ézéchias ? 
Avec quelle prière fervente plaida-t-il auprès de l’Éternel ?

Ésaïe 38 : 1-3 En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils 
d’Amots, vint auprès de lui, et lui dit : Ainsi parle l’Éternel : Donne tes ordres à ta 
maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. 2Ézéchias tourna son visage contre le 
mur, et fit cette prière à l’Éternel : 3O Éternel ! souviens-toi que j’ai marché devant 
ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j’ai fait ce qui est bien à tes yeux ! 
Et Ézéchias répandit d’abondantes larmes.

« Au milieu de son règne prospère, Ézéchias fut soudain frappé par une 
maladie mortelle. ‘Malade à la mort’, il ne pouvait plus rien attendre des hommes. 
Et tout reste d’espoir sembla s’évanouir lorsque le prophète Ésaïe vint auprès de 
lui, et lui dit : ‘Ainsi parle l’Éternel : Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, 
et tu ne vivras plus.’ Ésaïe 38 : 1. 

« La situation était donc très grave. Cependant le roi pouvait encore implorer 
celui qui n’avait cessé d’être pour lui ‘un refuge et un appui, un secours qui ne 
manque jamais dans la détresse.’ Psaume 46 : 1. » – Prophètes et rois, p. 261. 

MARDI

3.  Comment l’Éternel répondit-il à sa supplication par l’intermédiaire du 
prophète Ésaïe ? 

Ésaïe 38 : 4, 5 Puis la parole de l’Éternel fut adressée à Ésaïe, en ces mots : 5Va, 
et dis à Ézéchias : Ainsi parle l’Éternel, le Dieu de David, ton père : J’ai entendu ta 
prière, j’ai vu tes larmes. Voici, j’ajouterai à tes jours quinze années.

« Celui dont les ‘compassions ne sont pas à leur terme’ Lamentations 3 : 22, 
entendit la prière de son serviteur. ‘Ésaïe, qui était sorti, n’était pas encore dans 
la cour du milieu, lorsque la parole de l’Éternel lui fut adressée en ces mots : 
Retourne, et dis à Ézéchias, chef de mon peuple : Ainsi parle l’Éternel, le Dieu de 
David, ton père : J’ai entendu ta prière, j’ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai ; le 
troisième jour, tu monteras à la maison de l’Éternel. J’ajouterai à tes jours quinze 
années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d’Assyrie ; je protégerai 
cette ville, à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur.’ 2 Rois 20 : 4-6.  

« Le prophète revint vers Ézéchias le cœur plein de joie et lui fit part de ces 
paroles de certitude et d’espoir. Il ordonna que l’on applique une masse de figues 
sur la partie malade, et il assura le roi de la miséricorde et de la protection divines. » – 
Prophètes et rois, p. 262.  

MERCREDI

Orgueil humain

4.  En raison de la guérison miraculeuse du roi et du signe que l’Éternel 
lui donna, qui rendit visite à Ézéchias ? Que montra-t-il à ces visiteurs 
étrangers ?
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Ésaïe 39 : 1, 2 En ce même temps, Merodac-Baladan, fils de Baladan, roi de 
Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, parce qu’il avait appris 
sa maladie et son rétablissement. 2Ézéchias en eut de la joie, et il montra aux 
envoyés le lieu où étaient ses choses de prix, l’argent et l’or, les aromates et l’huile 
précieuse, tout son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ses trésors : il n’y eut 
rien qu’Ézéchias ne leur fît voir dans sa maison et dans tous ses domaines.

« …Leur roi [des Babyloniens], Berodac-Baladan, … envoya des messagers à 
Ézéchias pour le féliciter de sa guérison et pour connaître davantage, si possible, 
le Dieu qui était capable de si grandes merveilles. Ces messagers du monarque qui 
régnait dans un pays lointain offraient à Ézéchias l’occasion inespérée de magnifier 
le Dieu vivant. Comme il eût été facile, en effet, de parler à ces gens du Créateur 
de tous les êtres vivants, grâce auquel sa vie avait été prolongée, alors que tout 
espoir était perdu ! Quelles transformations remarquables auraient été opérées si 
ces hommes, venus des plaines de Chaldée et à la recherche de la vérité, avaient 
été amenés à reconnaître la souveraineté suprême du Dieu vivant ! 

« Mais l’orgueil et la vanité s’emparèrent du cœur d’Ézéchias. Pour s’exalter lui-
même, il déploya aux regards pleins de convoitise des ambassadeurs babyloniens 
les trésors dont le Seigneur avait enrichi son peuple. » – Prophètes et rois, p. 264. 

JEUDI

5.  Après le départ des étrangers, qu’est-ce que le prophète Ésaïe vint 
demander au roi ? Que disent les Écritures sur la raison et les résultats de 
cette expérience ?

Ésaïe 39 : 3, 4 Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias, et lui dit : 
Qu’ont dit ces gens-là, et d’où sont-ils venus vers toi ? Ézéchias répondit : Ils sont 
venus vers moi d’un pays éloigné, de Babylone. 4Ésaïe dit encore : Qu’ont-ils vu 
dans ta maison ? Ézéchias répondit : Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison : il 
n’y a rien dans mes trésors que je ne leur aie fait voir.

2 Chroniques 32 : 31, 25 Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent 
des messagers auprès de lui pour s’informer du prodige qui avait eu lieu dans le 
pays, Dieu l’abandonna pour l’éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son 
cœur. … 25Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu’il avait reçu, car son cœur 
s’éleva ; et la colère de l’Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem.

« La visite des ambassadeurs de Babylone était destinée à éprouver la 
gratitude et la foi d’Ézéchias. …

« Si Ézéchias avait profité de l’occasion qui lui était offerte pour rendre 
témoignage à la puissance, à la bonté et à la compassion du Dieu d’Israël, le 
rapport des ambassadeurs aurait été comme une lumière perçant les ténèbres. 
Mais Ézéchias se plaça lui-même au-dessus de l’Éternel des armées. Il ne ‘répondit 
point au bienfait qu’il avait reçu, car son cœur s’éleva’. Verset 25. » – Prophètes et 
rois, p. 265. 

VENDREDI

Semences de désastre pour le futur

6.  Qu’est-ce qui fut prophétisé qui arriverait à la suite de l’avidité suscitée 
dans le cœur et l’esprit des visiteurs païens à cause de l’échec d’Ézéchias 
à glorifier Dieu ?



67premier semestre 2020

Ésaïe 39 : 5-7 Alors Ésaïe dit à Ézéchias : Écoute la parole de l’Éternel des armées ! 6Voici, 
les temps viendront où l’on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et 
ce que tes pères ont amassé jusqu’à ce jour ; il n’en restera rien, dit l’Éternel. 7Et l’on 
prendra de tes fils, qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire 
des eunuques dans le palais du roi de Babylone.

« Les conséquences en furent désastreuses. Il fut révélé à Ésaïe que les 
ambassadeurs, en rentrant chez eux, avaient parlé de toutes les richesses d’Israël, 
et que le roi de Babylone et ses conseillers conçurent le projet de s’en emparer 
pour enrichir leur pays. Ézéchias avait commis une erreur impardonnable. ‘La 
colère de l’Éternel fut sur lui et sur Juda et Jérusalem.’ Verset 25. » – Prophètes et 
rois, p. 265. 

SABBAT

7.  Comment Ézéchias reçut-il ce message ? Même si Dieu retarda 
l’accomplissement de la prophétie, que se passa-t-il avec Juda ? Qu’est-ce 
que le peuple dut apprendre lors d’épreuves difficiles et comment cette 
expérience s’applique-t-elle à l’église de Dieu maintenant ?

Ésaïe 39 : 8 Ézéchias répondit à Ésaïe : La parole de l’Éternel, que tu as prononcée, 
est bonne ; car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie.

2 Chroniques 32 : 26 Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s’humilia avec les 
habitants de Jérusalem, et la colère de l’Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie 
d’Ézéchias.

2 Rois 24 : 11, 13 ; 25 : 13-15 Nebucadnetsar, roi de Babylone, arriva devant la 
ville pendant que ses serviteurs l’assiégeaient. …13Il tira de là tous les trésors de la 
maison de l’Éternel et les trésors de la maison du roi ; et il brisa tous les ustensiles 
d’or que Salomon, roi d’Israël, avait faits dans le temple de l’Éternel, comme 
l’Éternel l’avait prononcé. … 25 : 13Les Chaldéens brisèrent les colonnes d’airain 
qui étaient dans la maison de l’Éternel, les bases, la mer d’airain qui était dans 
la maison de l’Éternel, et ils en emportèrent l’airain à Babylone. 14Ils prirent les 
cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses, et tous les ustensiles d’airain avec 
lesquels on faisait le service. 15Le chef des gardes prit encore les brasiers et les 
coupes, ce qui était d’or et ce qui était d’argent.

« Bourrelé de remords, ‘Ézéchias, du sein de son orgueil, s’humilia avec les 
habitants de Jérusalem, et la colère de l’Éternel ne vint pas sur eux pendant la 
vie d’Ézéchias’. 2 Chroniques 32 : 26. Mais la mauvaise semence avait été jetée ; 
elle devait lever en son temps et produire une moisson de désolation et de 
malédiction. Pendant les dernières années de son règne, le roi de Juda jouit d’une 
grande prospérité, car il résolut de racheter son passé et d’honorer le Dieu qu’il 
servait. Cependant, sa foi fut mise à rude épreuve, et il dut apprendre qu’il ne 
pourrait espérer triompher de la puissance des ténèbres qu’en mettant toute sa 
confiance en Dieu. » – Prophètes et rois, pp. 265, 266.  

Pour une étude complémentaire

« La faute d’Ézéchias, qui faillit à sa mission lors de la visite des envoyés du roi 
de Babylone, est riche d’enseignement pour tous. Nous devrions parler davantage 
des bénédictions précieuses qui découlent de notre expérience religieuse : de la 
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bonté et de l’amour incomparable de notre Sauveur. Lorsque le cœur et l’esprit 
débordent de l’amour divin, il n’est pas difficile de faire part à d’autres de ce qui 
constitue la vie spirituelle. Les pensées élevées, les nobles aspirations, la nette 
conception de la vérité, les intentions désintéressées, les élans de foi et de sainteté 
trouveront leur expression dans des termes qui révèlent les trésors du cœur. … 

« Mais si, d’autre part, notre exemple contribue à développer chez autrui de 
bonnes tendances, nous aurons offert la possibilité de faire le bien. À son tour, 
notre prochain exercera une influence salutaire autour de lui. C’est ainsi que 
des centaines et des milliers de nos semblables subiront inconsciemment notre 
influence. Le vrai disciple du Christ affermit les bonnes intentions de ceux qu’il 
côtoie. En présence d’un monde incrédule et pervers, il révèle la puissance de la 
grâce de Dieu et la perfection de son caractère. » – Prophètes et rois, pp. 266, 267. 

* * * * *

14
Sabbat 4 avril 2020

Opposition de ses propres compatriotes  

« Pendant quarante ans, Jérémie devait se dresser contre la nation comme 
témoin de la vérité et de la justice. En un temps d’apostasie sans précédent, il 
allait donner l’exemple par sa vie et son caractère de l’adoration du seul vrai Dieu. 
Il serait le porte-parole du Très-Haut au cours du terrible siège de Jérusalem. 
Il fallait qu’il prédise la ruine de la maison de Juda, ainsi que la destruction du 
temple magnifique construit par Salomon. Et lorsqu’il serait en prison pour ses 
déclarations courageuses, il devrait encore dénoncer le péché en haut lieu. 
Méprisé, haï, rejeté par les hommes, il assisterait finalement à l’accomplissement 
de ses propres prophéties relatives à la destruction imminente de Jérusalem et il 
participerait aux malheurs qui l’accompagneraient. » – Prophètes et rois, p. 312. 

DIMANCHE

Résistance contre le prophète et les messages de l’Éternel

1.  D’où venait Jérémie le prophète ? Dans quel groupe particulier naquit-il ?

Jérémie 1 : 1, 2 Paroles de Jérémie, fils de Hilkija, l’un des sacrificateurs d’Anathoth, 
dans le pays de Benjamin. 2La parole de l’Éternel lui fut adressée au temps de 
Josias, fils d’Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne.

« Parmi ceux qui avaient mis leur espoir dans un réveil permanent, après 
la réforme de Josias, figure Jérémie. Celui-ci fut appelé par Dieu à la vocation 
prophétique pendant la douzième année du règne de Josias, alors qu’il n’était 
encore qu’un enfant. Membre du sacerdoce lévitique, il fut élevé en vue du service 
sacré. Aux jours heureux de cette préparation au ministère, il était loin de supposer 
qu’il avait été choisi dès sa naissance pour être ‘prophète des nations’. Lorsque 
l’appel de Dieu lui parvint, il fut accablé par le sentiment de son indignité. ‘Ah ! 
Seigneur Éternel ! s’écria-t-il, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant.’ 
Jérémie 1 : 5, 6. » – Prophètes et rois, p. 311.  



69premier semestre 2020

LUNDI

2.  Que lui révéla l’Éternel ? Combien puissants étaient les complots contre 
lui à la fois de personnes influentes et du commun peuple ? Comment les 
fidèles serviteurs de Dieu répondent-ils à de tels maux ? 

Jérémie 11 : 18, 19 L’Éternel m’en a informé, et je l’ai su ; alors tu m’as fait voir 
leurs œuvres.19J’étais comme un agneau familier qu’on mène à la boucherie, et 
j’ignorais les mauvais desseins qu’ils méditaient contre moi : Détruisons l’arbre 
avec son fruit ! Retranchons-le de la terre des vivants, et qu’on ne se souvienne 
plus de son nom ! 

« Cet esprit de révolte à l’égard des reproches, qui suscita la persécution et 
l’emprisonnement de Jérémie, règne encore de nos jours. Qu’ils sont nombreux les 
hommes qui refusent de tenir compte des avertissements répétés ! Ils préfèrent 
écouter les faux docteurs dont les paroles flatteuses bercent leur vanité et glissent 
sur leur mauvaise conduite. Pendant le temps de détresse, ces personnes ne 
trouveront aucun refuge, aucun secours divin. Les serviteurs de Dieu supporteront 
avec courage et patience les épreuves et les tribulations qui s’abattront sur eux par 
suite des reproches, de l’oubli et des faux rapports. Ils continueront à s’acquitter 
fidèlement de la tâche que Dieu leur a confiée, et ils se souviendront que les 
prophètes du passé, le Sauveur lui-même et les apôtres ont subi, eux aussi, les 
injures et les persécutions pour l’amour de la sainte Parole. » – Prophètes et rois, 
pp. 333, 334. 

MARDI

3.  À quel point les concitoyens de Jérémie le méprisèrent-ils, lui et sa mission ? 
Que lui commandèrent-ils de ne pas faire sous la menace de mort ?

Jérémie 11 : 21 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel contre les gens d’Anathoth, qui 
en veulent à ta vie, et qui disent : Ne prophétise pas au nom de l’Éternel, ou tu 
mourras de notre main !

« Les villes et les villages en constituent une partie [du grand vignoble de 
Dieu]. Il faut qu’ils soient visités. Satan essaiera d’intervenir et de décourager les 
ouvriers du Seigneur, de manière à les empêcher de délivrer leur message aussi 
bien dans les endroits les plus connus que dans les lieux les plus retirés.  …

« Le Seigneur se propose de faire parvenir sa Parole, ainsi que les 
avertissements et les encouragements qu’elle contient, à ceux qui sont dans les 
ténèbres et qui ne connaissent pas notre foi. Cette Parole doit être portée à tous, 
afin qu’elle soit pour eux un témoin écouté ou repoussé. Ne croyez pas que vous 
pouvez convaincre et convertir les auditeurs. Seule la puissance de Dieu peut 
toucher les cœurs. Votre tâche consiste à présenter la Parole de vie, afin que tous 
aient l’occasion de comprendre la vérité, s’ils le désirent. S’ils refusent cette vérité 
céleste, ce sera leur condamnation. 

« Nous ne devons pas cacher la vérité. Il faut qu’elle soit connue dans les lieux 
les plus retirés de la terre ; elle doit briller dans nos grandes villes. » – Témoignages 
pour l’Église, vol. 3, pp. 101, 102. 

MERCREDI

Rébellion tenace et ses conséquences

4.  Qu’est-ce qui arriverait aux hommes à cause de leur méchanceté flagrante 
et de leur incapacité à se repentir et à rechercher la justice de Dieu ? 
Quelle est l’étendue d’un tel mal, même parmi le peuple de Dieu ?
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Jérémie 11 : 22, 23 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel des armées : Voici, je vais les 
châtier ; les jeunes hommes mourront par l’épée, leurs fils et leurs filles mourront 
par la famine. 23Aucun d’eux n’échappera ; car je ferai venir le malheur sur les gens 
d’Anathoth, l’année où je les châtierai.

« Certains ont si longtemps sacrifié le principe qu’ils ne peuvent pas voir la 
différence entre le sacré et le commun. Ceux qui refusent de prêter attention aux 
instructions du Seigneur vont descendre de manière constante dans le sentier de 
la ruine. Le jour du test et de l’épreuve est juste devant nous. Que chaque homme 
revête ses vraies couleurs. Choisissez-vous la loyauté ou la rébellion ? Montrez vos 
couleurs aux hommes et aux anges. Nous ne sommes en sécurité que lorsque nous 
nous engageons pour le bien. Alors le monde sait où on nous trouvera au jour des 
épreuves et des difficultés. » – Testimonies for the Church, vol. 8, p. 96. 

« J’ai éprouvé une profonde angoisse en constatant le fait terrifiant que le 
peuple de Dieu se conforme au monde et que seul le nom distingue des incrédules 
beaucoup parmi ceux qui font profession de suivre le doux et humble Jésus. J’ai 
vu que cela blesse Jésus et le couvre de honte. Alors qu’avec douleur il voyait le 
prétendu peuple de Dieu aimant le monde, partageant son esprit et suivant ses 
modes, l’ange s’écriait : ‘Séparez-vous ! Séparez-vous ! de peur qu’il ne vous donne 
votre portion avec les hypocrites et les incrédules, hors de la cité. Votre profession 
de foi ne fera qu’accroître votre détresse ; votre châtiment sera d’autant plus 
grand que vous connaissiez sa volonté, mais ne l’avez pas faite.’ » – Messages à la 
jeunesse, p. 127. 

JEUDI

5.  En raison d’une telle pensée perverse, quelles questions le prophète posa-
t-il à Dieu ? Qu’est-ce que le psalmiste conseilla aux justes concernant de 
telles choses et pourquoi ?

Jérémie 12 : 1, 2 Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi ; je veux 
néanmoins t’adresser la parole sur tes jugements : Pourquoi la voie des méchants 
est-elle prospère ? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ? 2Tu les as plantés, 
ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit ; tu es près de leur bouche, mais 
loin de leur cœur.

Psaume 37 : 7-11 Garde le silence devant l’Éternel, et espère en lui ; ne t’irrite 
pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l’homme qui vient à bout de 
ses mauvais desseins. 8Laisse la colère, abandonne la fureur ; ne t’irrite pas, ce 
serait mal faire. 9Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en 
l’Éternel posséderont le pays. 10Encore un peu de temps, et le méchant n’est plus ; 
tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. 11Les misérables possèdent le pays, et 
ils jouissent abondamment de la paix.

« ‘Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse.’ 2 Pierre 
3 : 9. Il n’oublie ni ne néglige ses enfants ; mais il permet aux méchants de se 
démasquer, afin qu’aucun de ceux qui désirent faire sa volonté ne se méprenne 
à leur sujet. D’autre part, si les justes passent par la fournaise de l’affliction, c’est 
pour s’y purifier ; c’est pour que leur exemple convainque le monde de la réalité 
de la foi et de la piété, et pour que leur conduite édifiante condamne les impies 
et les incrédules. 

« Dieu permet aux méchants de prospérer et de manifester leur inimitié 
contre lui, afin que chacun reconnaisse, quand ils auront comblé la mesure de 
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leur iniquité, que leur destruction est un acte de justice et de miséricorde. Le jour 
approche où tous ceux qui ont transgressé sa loi et opprimé son peuple recevront 
le salaire de leurs œuvres ; où toute cruauté, toute injustice dont les enfants de 
Dieu auront souffert sera châtiée comme si elle avait été faite à Jésus-Christ en 
personne. » – La tragédie des siècles, p. 48.  

VENDREDI

Une persécution pire et aucun soutien de ses frères

6.  Quand on en vient à penser que le mal grave ne peut pas empirer, que 
montrent les paroles de Jérémie et de l’apôtre Paul ? Quelle expérience 
feront ceux qui sont justes à la fin ?

Jérémie 12 : 5 Si tu cours avec des piétons et qu’ils te fatiguent, comment pourras-
tu lutter avec des chevaux ? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée 
paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain ?

Hébreux 12 : 3, 4 Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne 
une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, 
l’âme découragée. 4Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang, en luttant contre 
le péché.

« Le Seigneur discipline ses ouvriers, afin de les préparer à occuper les 
postes auxquels ils sont appelés. Il désire les mettre à même de le servir d’une 
manière plus acceptable. Il y en a qui veulent commander, alors qu’ils ont besoin 
d’apprendre que la soumission fait partie de la sanctification. Pour atteindre ce 
but, il provoque un changement dans leur vie. Il leur présentera peut-être des 
tâches qu’eux-mêmes ne choisiraient pas. Mais s’ils sont disposés à se laisser 
guider par lui, il leur donnera la grâce et la force d’accomplir leur devoir dans un 
esprit de soumission et de dévouement. Ils se qualifieront ainsi pour occuper des 
postes où leurs capacités disciplinées les rendront très utiles. 

« D’autres sont disciplinés par le désappointement, par des échecs apparents. 
…  Souvent, devant les perplexités et les obstacles, on prie, on verse des larmes. 
Mais si l’on n’abandonne pas sa confiance, si l’on tient bon jusqu’à la fin, Dieu 
ouvrira la voie. Le succès couronnera les efforts déployés contre des difficultés qui 
semblaient insurmontables, et une joie indicible s’emparera du vainqueur. » – Le 
ministère évangélique, p. 263. 

SABBAT

7.  Quelle fut la gravité de la persécution contre le prophète ? Qui vécut la 
même expérience amère de la part des membres de sa famille et ses 
compatriotes ? Qu’est-ce que chacun doit apprendre ?

Jérémie 12 : 6 Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent, ils 
crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas, quand ils te diront des 
paroles amicales.

Luc 4 : 24 Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n’est bien reçu 
dans sa patrie.

Marc 6 : 4 Mais Jésus leur dit : Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie, parmi 
ses parents, et dans sa maison.
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Jean 7 : 4, 5 Personne n’agit en secret, lorsqu’il désire paraître : si tu fais ces choses, 
montre-toi toi-même au monde. 5Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui.

« Même les gens du commun peuple, qui étaient stupéfaits de ses miracles 
et charmés par ses paroles de sagesse, se moquaient de son origine. Ses propres 
voisins dans sa ville natale refusaient de l’accepter en tant que Messie et de 
l’entendre en tant que prophète de Dieu. Ses propres frères ne croyaient pas en sa 
qualité de Fils de Dieu. Ils étaient devenus impatients que sa vie fût sans étalage 
et sans honneur mondain. Même ses propres disciples choisis, malgré leur grand 
respect pour lui, leur foi en sa divinité et [leur conviction] qu’il était le Messie 
attendu depuis longtemps, l’ont réprimandé parce qu’il ne répondait pas à leurs 
attentes, et n’établissait pas un royaume temporel et ne les élevait pas à des 
postes d’honneur. » – Manuscript Releases, vol. 8, p. 242. 

Pour une étude complémentaire

« Quelques-uns n’atteignent le plus haut échelon que par un changement 
de circonstances. Quand, dans sa sagesse, Dieu voit qu’un tel changement est 
indispensable à notre formation, il interrompt le cours paisible de notre existence. 
Il s’aperçoit qu’un prédicateur a besoin d’une communion plus intime avec lui, 
et, en vue de ce résultat, il le sépare de ses amis et de ses connaissances. » – Le 
ministère évangélique, p. 264. 

« Comme Joseph fut vendu par ses frères, Jésus-Christ fut, par l’un de ses 
disciples, vendu à ses plus mortels ennemis. Joseph, à cause de sa pureté même, fut 
calomnié et jeté en prison. Ainsi Jésus, en raison de sa vie sainte et désintéressée 
qui, à elle seule, condamnait le péché, fut méprisé et rejeté, puis condamné sur le 
témoignage de faux témoins. 

« Enfin, la patience et la douceur de Joseph devant l’injustice et l’oppression, 
son empressement à pardonner et sa noble générosité envers ses frères dénaturés 
préfiguraient le silence et la générosité avec lesquels le Sauveur supporta la 
brutalité et les outrages des impies, comme aussi le pardon qu’il accorda à ses 
meurtriers et qu’il offre encore à tous ceux qui viennent à lui, confessant leurs 
péchés et implorant sa miséricorde. » – Patriarches et prophètes, pp. 217, 218.  

* * * * * 

15
Sabbat 11 avril 2020

Jérémie fait face à Hanania

« À cause de l’œuvre de ces faux prophètes, Jérémie fut instruit par le Seigneur 
pour qu’il écrive des lettres aux chefs, aux anciens, aux prêtres, aux prophètes, et 
à tout le peuple qui avait été emmené en captivité à Babylone, les conseillant afin 
qu’ils ne soient pas trompés par la croyance que leur libération approchait, mais 
qu’il se soumettent tranquillement, en poursuivant leurs occupations et en édifiant 
paisiblement leur foyer parmi leurs conquérants. Le Seigneur leur ordonna de ne 
pas permettre que les faux prophètes ou les devins les trompent par leurs fausses 
espérances. Et par son serviteur Jérémie il leur assura qu’après les soixante dix ans 
de captivité ils seraient libérés et retourneraient à Jérusalem. Dieu écouterait leurs 
prières et leur serait favorable lorsqu’ils reviendraient à lui de tout leur cœur  [On cite 
Jérémie 29 : 14] – (RH 14/3/1907) Commentaires bibliques, pp. 156, 157.  
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DIMANCHE

Un faux prophète et un faux message

1.  Vers 594 av. J.C, qui s’adressa au prophète Jérémie devant les prêtres et le 
peuple ?

Jérémie 28 : 1 Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi 
de Juda, le cinquième mois de la quatrième année, Hanania, fils d’Azzur, prophète, 
de Gabaon, me dit dans la maison de l’Éternel, en présence des sacrificateurs et 
de tout le peuple.

« Parmi ceux qui osèrent contredire le conseil de Dieu, il faut citer Hanania, 
l’un des faux prophètes contre lesquels le peuple avait été mis en garde. Croyant 
s’assurer la faveur du roi et de la cour, il protesta en disant que Dieu lui avait donné 
des paroles d’encouragement pour les Israélites. » – Prophètes et rois, p. 338. 

LUNDI

2.  Que déclara-t-il au nom du Seigneur ? Avec quelle insistance prétendait-il 
que ses prophéties venaient de Dieu ? Qu’est-ce qui le motivait ?

Jérémie 28 : 2-4 Ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël : Je brise le joug 
du roi de Babylone ! 3Encore deux années, et je fais revenir dans ce lieu tous les 
ustensiles de la maison de l’Éternel, que Nebucadnetsar, roi de Babylone, a enlevés 
de ce lieu, et qu’il a emportés à Babylone. 4Et je ferai revenir dans ce lieu, dit 
l’Éternel, Jeconia, fils de Jojakim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda, qui sont 
allés à Babylone ; car je briserai le joug du roi de Babylone.

« L’étonnement des nations, réunies en assemblée, fut à son comble lorsque 
Jérémie, chargé du joug de la servitude, leur fit connaître la volonté divine. Le 
prophète lutta farouchement contre une opposition organisée et en faveur d’une 
politique de soumission. Parmi ceux qui osèrent contredire le conseil de Dieu, 
il faut citer Hanania, l’un des faux prophètes contre lesquels le peuple avait été 
mis en garde. Croyant s’assurer la faveur du roi et de la cour, il protesta en disant 
que Dieu lui avait donné des paroles d’encouragement pour les Israélites. ‘Ainsi 
parle l’Éternel des armées, déclara-t-il, le Dieu d’Israël : Je brise le joug du roi de 
Babylone ! Encore deux années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de 
la maison de l’Éternel, que Nebucadnetsar, roi de Babylone, a enlevés de ce lieu, 
et qu’il a emportés à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l’Éternel, Jeconia, 
fils de Jojakim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda, qui sont allés à Babylone ; 
car je briserai le joug du roi de Babylone.’ » – Prophètes et rois, p. 338. 

MARDI

Jérémie résiste courageusement au faux prophète

3.  Le prophète Jérémie aurait été ravi si les messages du faux prophète 
étaient vrais, mais quelles actions du peuple rendaient cela impossible ?

Jérémie 28 : 5, 6 Jérémie, le prophète, répondit à Hanania, le prophète, en 
présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenaient dans la maison de 
l’Éternel. 6Jérémie, le prophète, dit : Amen ! que l’Éternel fasse ainsi ! que l’Éternel 
accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu’il fasse revenir de Babylone 
en ce lieu les ustensiles de la maison de l’Éternel et tous les captifs !
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« Jérémie, en présence de tous les prêtres et du peuple, déclara que son cœur 
souhaitait ardemment que Dieu favorise tant son peuple que les ustensiles de la 
maison de l’Éternel soient rendus et que les captifs soient ramenés de Babylone ; 
mais cela ne pouvait se faire que si les gens se repentaient et se détournaient de 
leur mauvaise voie pour obéir à la loi de Dieu. Jérémie aimait son pays et souhaitait 
ardemment que la désolation prédite puisse être évitée par l’humiliation du 
peuple, mais il savait que ce souhait était vain. Il espérait que le châtiment d’Israël 
serait le plus léger possible ; il les pria donc instamment de se soumettre au roi 
de Babylone pendant le temps que l’Éternel avait spécifié. » – Testimonies for the 
Church, vol. 4, p. 170. 

MERCREDI

4.  Par conséquent, que déclara-t-il clairement ? Qu’est-ce qui détermine 
toujours si une prophétie est vraie ou pas ?

Jérémie 28 : 7-9 Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux 
oreilles de tout le peuple : 8Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès 
les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes 
la guerre, le malheur et la peste ; 9mais si un prophète prophétise la paix, c’est par 
l’accomplissement de ce qu’il prophétise qu’il sera reconnu comme véritablement 
envoyé par l’Éternel.

Deutéronome 18 : 22 Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu et n’arrivera 
pas, ce sera une parole que l’Éternel n’aura point dite. C’est par audace que le 
prophète l’aura dite : n’aie pas peur de lui. 

« Il les supplia d’entendre les paroles qu’il prononçait. Il leur cita les prophéties 
d’Osée, Habakkuk, Sophonie et d’autres dont les messages de reproche et 
d’avertissement avaient été semblables aux siens. Il leur rappela les événements 
qui s’étaient déroulés en accord avec les prophéties relatives au châtiment des 
péchés non confessés. Parfois, comme dans ce cas, des hommes s’étaient élevés 
en opposition au message de Dieu et avaient prédit la paix et la prospérité pour 
apaiser les craintes du peuple et gagner les faveurs de ceux qui avaient des postes 
importants. Les jugements divins, dans le passé, s’étaient abattus sur les pécheurs 
conformément à ce qui avait été prédit par ses messagers. 

« ‘Si un prophète prophétise la paix, concluait Jérémie, c’est par 
l’accomplissement de ce qu’il prophétise qu’il sera reconnu comme véritablement 
envoyé par l’Éternel.’ Si Israël préférait se risquer dans une aventure, les 
événements se chargeraient bientôt de montrer quel était le vrai prophète. » – 
Testimonies for the Church, vol. 4, pp. 170, 171. 

JEUDI

5.  Sans tenir compte de la réponse claire de Jérémie, fondée sur des principes, 
que fit Hanania ?

Jérémie 28 : 10, 11 Alors Hanania, le prophète, enleva le joug de dessus le cou 
de Jérémie, le prophète, et il le brisa. 11Et Hanania dit en présence de tout le peuple : 
Ainsi parle l’Éternel : C’est ainsi que, dans deux années, je briserai de dessus le 
cou de toutes les nations le joug de Nebucadnetsar, roi de Babylone. Et Jérémie, le 
prophète, s’en alla.

« Mais ceci rendit furieux Hanania, qui prit le joug du cou de Jérémie et le 
brisa. ‘Alors Hanania, le prophète, enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, 
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le prophète, et il le brisa. Et Hanania dit en présence de tout le peuple : Ainsi 
parle l’Éternel : C’est ainsi que, dans deux années, je briserai de dessus le cou 
de toutes les nations le joug de Nebucadnetsar, roi de Babylone. Et Jérémie, le 
prophète, s’en alla.’ Il avait fait son travail ; il avait averti le peuple du danger ; il 
avait indiqué le seul moyen par lequel ils pourraient retrouver la faveur de Dieu. 
Mais bien que son seul crime eût été de livrer fidèlement le message de Dieu à 
un peuple incroyant, ceux-ci se moquèrent de sa parole, et des hommes à des postes 
de responsabilité le dénoncèrent et essayèrent de soulever le peuple pour le mettre à 
mort. » – Testimonies for the Church, vol. 4, p. 171. 

VENDREDI

Jérémie persévère en donnant le message de Dieu

6.  Comment Jérémie contrebalança-t-il les paroles et les actions du faux 
prophète ? Qu’est-ce qui seul empêcherait le peuple de se soumettre au 
joug des Babyloniens ?

Jérémie 28 : 12-14 Après que Hanania, le prophète, eut brisé le joug de dessus le 
cou de Jérémie, le prophète, la parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie, en ces 
mots : 13Va, et dis à Hanania : Ainsi parle l’Éternel : Tu as brisé un joug de bois, et tu 
auras à sa place un joug de fer. 14Car ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël : Je 
mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu’elles soient asservies 
à Nebucadnetsar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies ; je lui donne aussi 
les animaux des champs.

Ésaïe 55 : 6, 7 Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve ; invoquez-le, tandis qu’il 
est près. 7Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses pensées ; 
qu’il retourne à l’Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de 
pardonner.

« Dieu avait dit que son peuple devrait être sauvé, que le joug qu’il mettrait 
sur eux serait léger, s’ils se soumettaient sans se plaindre de son plan. Leur 
servitude était représentée par un joug de bois facile à porter ; mais la résistance 
rencontrerait la sévérité correspondante, représentée par le joug de fer. Dieu 
concevait de maîtriser le roi de Babylone, afin qu’il n’y ait pas de perte de vie ni 
d’oppression humiliante ; mais en méprisant son avertissement et ses ordres, ils se 
sont infligés la rigueur complète de l’esclavage… S’ils avaient eu le juste sentiment 
de leur désobéissance, ils auraient reconnu la justice de la voie du Seigneur et 
reconnu l’autorité de son prophète. Dieu les a suppliés de se repentir, afin de leur 
épargner l’humiliation et pour qu’un peuple appelé par son nom ne devienne pas 
tributaire d’une nation païenne ; mais ils se moquèrent de son conseil et allèrent 
à la poursuite de faux prophètes. » – Testimonies  for the Church, vol. 4, p. 172. 

SABBAT

7. Puisque Hanania insistait pour confondre le peuple avec des mensonges, 
qu’est-ce que Jérémie prophétisa ? Combien rapidement, cela arriva-t-il ? 
Quelle leçon essentielle le peuple de Dieu doit-il apprendre aujourd’hui ?

Jérémie 28 : 15-17 Et Jérémie, le prophète, dit à Hanania, le prophète : Écoute, 
Hanania ! L’Éternel ne t’a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse 
confiance. 16C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel : Voici, je te chasse de la terre ; 
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tu mourras cette année ; car tes paroles sont une révolte contre l’Éternel. 17Et 
Hanania, le prophète, mourut cette année-là, dans le septième mois.

2 Chroniques 20 : 20, dernière partie ... À leur départ, Josaphat se présenta et dit : 
Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem ! Confiez-vous en l’Éternel, votre Dieu, 
et vous serez affermis ; confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez.

« Le faux prophète avait renforcé chez le peuple son sentiment d’incrédulité 
à l’égard de Jérémie et de son message. Il s’était déclaré avec arrogance l’envoyé 
de Dieu ; il fut en conséquence puni de mort. Au cinquième mois de cette année, 
Jérémie avait prophétisé la mort d’Hanania ; le septième mois sa prédiction 
s’accomplissait. » – Prophètes et rois, p. 339. 

« À la fin des temps, des personnes qui créeront la confusion et la rébellion se 
lèveront parmi le peuple qui professe obéir à la loi de Dieu. Mais aussi certainement 
que les châtiments divins tombèrent sur les faux prophètes aux jours de Jérémie, 
les ouvriers d’iniquité d’aujourd’hui recevront avec la même sûreté une mesure 
complète de châtiment, car le Seigneur n’a pas changé. Ceux qui prophétisent 
des mensonges encouragent les hommes à considérer le péché avec légèreté. 
Mais lorsque les terribles résultats de leurs mauvais actes se manifesteront, ils 
tenteront, si c’est possible, de faire apparaître comme responsables de leurs 
difficultés ceux qui les ont admonestés fidèlement, comme les Juifs le firent avec 
Jérémie. » – Commentaires bibliques, p. 156. 

Pour une étude complémentaire

« Ceux qui marchent sur le chemin de la rébellion contre le Seigneur, pourront 
toujours trouver des faux prophètes qui justifieront leurs actes et les flatteront 
pour leur propre destruction. Fréquemment les paroles trompeuses gagnent 
beaucoup d’amis, comme l’illustre le cas de ces faux maîtres parmi les Israélites. 
Ces soi-disant prophètes, qui feignent d’être zélés envers le Seigneur gagneront 
beaucoup plus de croyants et de disciples que les vrais qui donnent le message 
simple du Seigneur. » – Commentaires bibliques, p. 156. 

* * * * * 
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16
Sabbat 18 avril 2020 

Fausses affirmations                                              
et épreuves des prophètes

« En ces jours de péril nous ne devons pas accepter tout ce que l’on nous offre 
sous l’étiquette de vérité. Quand des personnes viennent à nous, professant être des 
instructeurs envoyés par Dieu, nantis d’un message divin, il convient de se livrer à une 
enquête sérieuse : Comment savons-nous qu’ils nous apportent la vérité ? Jésus nous 
a dit que ‘plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens’. 
Matthieu 24 : 11. Il n’y a pas lieu de s’y tromper, car la Parole de Dieu nous a donné un critère 
permettant de reconnaître la vérité. Le prophète a dit : ‘À la loi et au témoignage ! Si l’on 
ne parle pas ainsi, il n’y aura point d’aurore pour le peuple.’ Ésaïe 8 : 20. » – Messages 
choisis, vol. 2, p. 113.  

DIMANCHE

L’Éternel voit et avertit au sujet des faux prophètes

1.  Que disent les Écritures au sujet des faux prophètes au temps de Jérémie ? 
Selon le Seigneur, quelle serait la conséquence de leur grande méchanceté ?

Jérémie 23 : 9, première partie, 11, 12 Sur les prophètes. Mon cœur est brisé au 
dedans de moi, …  11Prophètes et sacrificateurs sont corrompus ; même dans ma 
maison j’ai trouvé leur méchanceté, dit l’Éternel. 12C’est pourquoi leur chemin sera 
glissant et ténébreux, ils seront poussés et ils tomberont ; car je ferai venir sur eux 
le malheur, l’année où je les châtierai, dit l’Éternel.

« Dieu avait déclaré par la bouche de Jérémie, au sujet des méchants qui 
osaient parler au peuple en son nom : ‘Prophètes et sacrificateurs sont corrompus ; 
même dans ma maison j’ai trouvé leur méchanceté.’ Jérémie 23 : 11.

« Dans la terrible accusation contre Juda, qui se lit dans le récit final du 
chroniqueur du règne de Sédécias, cette violation de la sainteté du temple est 
répétée : ‘Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple, disait l’écrivain sacré, 
multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations ; et 
ils profanèrent la maison de l’Éternel, qu’il avait sanctifiée à Jérusalem.’ 2 Chroniques 
36 : 14. » – Prophètes et rois, p. 341.

LUNDI

2.   Qu’est-ce que les Écritures disent d’autre au sujet des faux prophètes en 
Samarie et à Jérusalem ? Quelle instruction claire l’Éternel donna-t-il au 
peuple, même si de prétendus prophètes prétendaient être ses porte-
parole ?

Jérémie 23 : 13-16 Dans les prophètes de Samarie j’ai vu de l’extravagance ; ils ont 
prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d’Israël. 14Mais dans les prophètes 
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de Jérusalem j’ai vu des choses horribles ; ils sont adultères, ils marchent dans 
le mensonge ; ils fortifient les mains des méchants, afin qu’aucun ne revienne 
de sa méchanceté ; ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de 
Jérusalem comme Gomorrhe. 15C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel des armées 
sur les prophètes : Voici, je vais les nourrir d’absinthe, et je leur ferai boire des 
eaux empoisonnées ; car c’est par les prophètes de Jérusalem que l’impiété s’est 
répandue dans tout le pays. 16Ainsi parle l’Éternel des armées : N’écoutez pas les 
paroles des prophètes qui vous prophétisent ! Ils vous entraînent à des choses 
de néant ; ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de 
l’Éternel.

« Jésus a élevé sa voix en avertissement : ‘Gardez-vous des faux prophètes. 
Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups 
ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.’ Matthieu 7 : 15, 16. ‘Ainsi 
parle l’Éternel des armées : N’écoutez pas les paroles des prophètes qui vous 
prophétisent ! Ils vous illusionnent ; ils racontent les visions de leur propre cœur, 
et non ce qui vient de la bouche de l’Éternel.’ Jérémie 23 : 16. ‘Si quelqu’un vous 
dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. Car il s’élèvera de faux 
christs et de faux prophètes ; ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer 
si possible les élus. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit.’ Marc 13 : 21-23. » – 
Selected Messages, book 3, p. 341. 

« Ceux qui retiennent la vérité dans la justice se lèveront et mettront les 
chaussures de l’Évangile. Leurs pieds chaussés avec la préparation de l’évangile de 
paix, ils ne traceront pas de faux chemins dans lesquels les boiteux dévieraient. » – This 
Day with God, p. 311. 

MARDI

3.  Qu’est-ce que les imposteurs prophétisèrent pour gagner la faveur du 
peuple ? Comment peut-on faire la distinction entre ce qui est vrai et ce 
qui est faux ?

Jérémie 23 : 17, 18, 21, 22 Ils disent à ceux qui me méprisent : L’Éternel a dit : Vous 
aurez la paix ; et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur : Il 
ne vous arrivera aucun mal. 18Qui donc a assisté au conseil de l’Éternel pour voir, 
pour écouter sa parole ? Qui a prêté l’oreille à sa parole, qui l’a entendue ? … 21Je 
n’ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru ; je ne leur ai point parlé, et ils ont 
prophétisé. 22S’ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes 
paroles à mon peuple, et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté 
de leurs actions.

« Le Seigneur nous a conduits d’une façon remarquable, et merveilleuse a été 
la manière dont il nous a révélé la vérité. Un point après l’autre a été établi par 
le Seigneur Dieu du ciel. Ce qui était vérité alors le reste aujourd’hui. Néanmoins 
des voix continuent à se faire entendre : ‘Voici la vérité. J’ai de nouvelles lumières.’ 
Mais ces nouvelles lumières concernant la prophétie se manifestent par de 
fausses applications de la Parole et lancent le peuple de Dieu à la dérive. Si ceux 
qui étudient la Parole voulaient prendre les vérités révélées par Dieu alors qu’il 
conduisait son peuple, se les approprier, les digérer, les traduire en pratique, ils 
deviendraient de vivants transmetteurs de lumière. Mais ceux qui ont pris pour 
but d’étudier de nouvelles théories ont adopté un mélange de vérité et d’erreur ; 
après avoir essayé de mettre ces choses en vedette ils ont montré qu’ils n’avaient 
pas allumé leur flambeau à l’autel divin ; aussi s’est-il éteint et les a-t-il laissés dans 
les ténèbres. » – Messages choisis, vol. 2, p. 119.  
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MERCREDI 

Test à appliquer aux prophètes

4.  Même si une personne prétend avoir reçu un message dans un  songe, 
quel principe devrait-on appliquer pour tester l’affirmation ? Comment 
cela s’applique-t-il non seulement aux  songes, mais aussi aux messages ?

Jérémie 23 : 25-27 J’ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en 
mon nom le mensonge, disant : J’ai eu un songe ! j’ai eu un songe ! 26Jusques à 
quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie 
de leur cœur ? 27Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes 
que chacun d’eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom 
pour Baal.

« Les sociétés littéraires exercent presque universellement une influence à 
l’opposé de ce que suggère leur nom. Telles qu’elles sont généralement organisées, 
elles sont une offense pour les jeunes, car Satan vient apposer son sceau sur ce 
qu’on y fait. Tout ce qui amène les hommes et les femmes à être dignes de ce 
nom, est un reflet du caractère du Christ. Moins le Christ est présent dans ces 
sociétés, moins elles élèvent, affinent et ennoblissent. Quand les hommes du 
monde dirigent ces réunions comme ils le souhaitent, l’esprit de Christ en est 
absent. L’esprit est entraîné loin de toute réflexion, loin de Dieu, loin de ce qui 
est réel et substantiel, pour ne laisser place qu’à l’imaginaire et au superficiel. 
Parlons-en, des sociétés littéraires ! Si seulement leur nom exprimait leur véritable 
nature ! Qu’est-ce que la balle comparée au grain ? » – Conseils aux éducateurs, 
aux parents et aux étudiants, p. 439.   

JEUDI 

5.  Quel est l’autre test que l’on peut appliquer à un faux prophète et son 
message ? Quelle devrait être l’attitude envers une personne dont la 
prophétie n’est pas accomplie ?

Jérémie 23 : 28, 29 ; 28 : 9 Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, 
et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi 
mêler la paille au froment ? dit l’Éternel. 29Ma parole n’est-elle pas comme un feu, 
dit l’Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ? … 28:9 mais si un prophète 
prophétise la paix, c’est par l’accomplissement de ce qu’il prophétise qu’il sera 
reconnu comme véritablement envoyé par l’Éternel.

Deutéronome 18 : 22 Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu et n’arrivera 
pas, ce sera une parole que l’Éternel n’aura point dite. C’est par audace que le 
prophète l’aura dite : n’aie pas peur de lui. 

« Les jugements de Dieu vont bientôt être déversés sur les habitants de la 
terre : ‘Sauve-toi, pour ta vie !’ tel est l’avertissement des anges de Dieu. Genèse 
19 : 17. D’autres voix encore se font entendre : ‘N’ayez pas peur, il n’y a pas lieu de 
s’alarmer.’ Ceux qui vivent à l’aise dans les murs de Sion crient : Paix et sûreté ! tandis 
que le ciel déclare que la destruction va fondre sur les transgresseurs. La jeunesse, 
les gens frivoles, les amateurs de plaisir considèrent ces avertissements comme 
des contes de vieilles femmes et ils les repoussent avec mépris. » – Témoignages 
pour l’Église, vol. 2, p. 85.  
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« Ces prophètes de mensonge enseigneront aux autres à considérer le péché 
à la légère, et lorsque les résultats funestes de leurs mauvaises actions se feront 
sentir, ils s’efforceront d’en rendre responsable celui qui les en a fidèlement avertis, 
tout comme les Juifs accusaient Jérémie du mauvais destin qui leur était réservé. 
Mais aussi sûrement que les paroles du Seigneur, prononcées par son prophète, se 
trouvèrent jadis justifiées, aussi sûrement la certitude de ses messages s’affirmera 
de nos jours. » – Prophètes et rois, p. 337.  

VENDREDI

6.  Au-delà de l’accomplissement d’une prophétie, quel test encore plus 
important peut-on appliquer à un prophète et à son message ? Si ses 
messages et sa vie ne sont pas en accord avec la loi de Dieu, que peut-on 
savoir de ce prétendu prophète ?

Deutéronome 13 : 1-4 S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui 
t’annonce un signe ou un prodige, 2et qu’il y ait accomplissement du signe ou du 
prodige dont il t’a parlé en disant : Allons après d’autres dieux, -des dieux que tu 
ne connais point,- et servons-les ! 3tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète 
ou de ce songeur, car c’est l’Éternel, votre Dieu, qui vous met à l’épreuve pour 
savoir si vous aimez l’Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. 
4Vous irez après l’Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez ; vous observerez ses 
commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez 
à lui.

Matthieu 7 : 16-20 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur 
des épines, ou des figues sur des chardons ? 17Tout bon arbre porte de bons fruits, 
mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 18Un bon arbre ne peut porter de 
mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19Tout arbre qui ne porte 
pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20C’est donc à leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez.

« ‘À la loi et au témoignage ! Si l’on ne parle pas ainsi, il n’y aura point d’aurore 
pour le peuple.’ Ésaïe 8 : 20. La Parole de Dieu est donnée au croyant comme 
sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. Satan se sert de tous 
les moyens pour empêcher les gens de se familiariser avec les Écritures, dont les 
déclarations claires et précises dévoilent ses desseins. » – La tragédie des siècles, 
p. 643.  

« Cette déclaration nous montre qu’il nous faut être diligents dans l’étude de 
la Bible, pour savoir ce qui est conforme à la loi et au témoignage. C’est la seule 
ligne de conduite sûre. Jésus a dit : ‘Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à 
vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les 
reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur 
des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de 
mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre 
porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté 
au feu.’ Matthieu 7 : 15-19. » – Messages choisis, vol. 2, pp. 113, 114.  

SABBAT 

Connaître et suivre les Écritures

7.  Quelle sera la fin de tous ceux qui prêchent des messages humains et 
prétendent qu’ils viennent de Dieu ? À quoi chaque chrétien doit-il adhérer 
strictement dans sa prédication et son enseignement ?
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Jérémie 23 : 30-33 C’est pourquoi voici, dit l’Éternel, j’en veux aux prophètes qui 
se dérobent mes paroles l’un à l’autre. 31Voici, dit l’Éternel, j’en veux aux prophètes 
qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. 32Voici, dit l’Éternel, 
j’en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent, et qui égarent 
mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité ; je ne les ai point envoyés, 
je ne leur ai point donné d’ordre, et ils ne sont d’aucune utilité à ce peuple, dit 
l’Éternel. 33Si ce peuple, ou un prophète, ou un sacrificateur te demande : Quelle 
est la menace de l’Éternel ? Tu leur diras quelle est cette menace : Je vous rejetterai, 
dit l’Éternel.

Ésaïe 8 : 20 À la loi et au témoignage ! Si l’on ne parle pas ainsi, il n’y aura point 
d’aurore pour le peuple.

Jean 5 : 39 Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie 
éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi.

« D’aucuns croient être dans la vérité alors qu’ils sont dans l’erreur. Tout en 
revendiquant le Christ comme leur Seigneur et tout en faisant publiquement 
de grandes choses en son nom, ils sont des ouvriers d’iniquité. ‘Ils écoutent tes 
paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car leur bouche en fait un sujet 
de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité.’ Mais la Parole de Dieu est pour 
eux ‘comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habile dans la 
musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique.’ Ézéchiel 
33 : 31, 32. …

« L’obéissance est le critère d’une religion. C’est notre fidélité dans l’observation 
des commandements de Dieu qui prouve la sincérité de notre amour. Lorsque la 
doctrine que nous avons acceptée nous aide à vaincre le péché, nous purifie et 
porte en nous les fruits de la sainteté, nous pouvons avoir la certitude qu’elle 
vient de Dieu. Quand notre vie respirera la générosité, la bonté, la tendresse, la 
sympathie, quand notre cœur se réjouira de faire le bien, quand nous chercherons 
la gloire du Christ et non la nôtre, alors nous saurons que notre foi est authentique. 
‘Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l’avons connu.’ 
1 Jean 2 : 3. » – Heureux ceux qui, pp. 117, 118.  

Pour une étude complémentaire

« Les vérités qui se sont dévoilées successivement, à mesure que nous 
avancions dans l’intelligence de la prophétie contenue dans la Parole de Dieu, 
restent encore aujourd’hui des vérités sacrées, éternelles. Ceux qui ont parcouru 
le terrain pas à pas dans l’histoire de notre expérience passée et qui ont découvert 
l’enchaînement des prophéties étaient prêts à accepter le moindre rayon de 
lumière et à s’y conformer. Ils priaient, jeûnaient, cherchaient, creusaient pour 
découvrir la vérité semblable à un trésor caché ; nous savons que le Saint-Esprit 
nous enseignait et nous guidait. Bien des théories étaient proposées, ayant un 
semblant de vérité, mais avec de fausses interprétations et applications des 
Écritures entraînant de graves erreurs. Nous savons fort bien comment chaque 
élément de la vérité a été établi et a reçu le sceau du Saint-Esprit de Dieu. On 
entendait dire constamment : ‘Ici est la vérité’, ‘J’ai la vérité, suivez-moi’. Mais nous 
recevions un avertissement : ‘Ne les suivez pas. Je ne les ai pas envoyés, et ils ont 
couru.’ Voir Jérémie 23 : 21. » – Messages choisis, vol. 2, pp. 118, 119.  

* * * * * 

Lecture du Rapport missionnaire de l’Équateur page 86.
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17 
Sabbat 25 avril 2020

La conspiration et la fondation du temple

« Tout au long de l’histoire du peuple de Dieu, des montagnes de difficultés, 
apparemment insurmontables, se sont dressées devant ceux qui s’efforçaient 
d’exécuter les desseins du ciel. Le Seigneur permet ces obstacles pour éprouver notre 
foi. C’est précisément quand nous sommes dans une impasse que nous devons placer 
notre confiance en Dieu et dans la puissance de son Esprit. Une foi vivante implique 
un accroissement de force spirituelle et une confiance inébranlable en Dieu. C’est ainsi 
que l’âme acquiert une puissance conquérante. Les obstacles que Satan fait surgir sur 
la route du chrétien disparaîtront avant même que soit formulée avec foi la demande 
du juste ; car les puissances célestes viendront à son secours. ‘Si vous aviez de la foi, 
... rien ne vous serait impossible, a dit Jésus.’ Matthieu 17 : 20. » – Prophètes et rois, 
p. 452.  

DIMANCHE

Le décret pour retourner à Jérusalem et rebâtir le temple

1.  Par la providence divine et en accomplissement de la prophétie, quel 
décret publia Cyrus le Grand au cours de la première année de son règne 
(538/537 av. J.C.) ?

Esdras 1 : 1-4 La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s’accomplît la 
parole de l’Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l’Éternel réveilla l’esprit de 
Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout 
son royaume : 2Ainsi parle Cyrus, roi des Perses : L’Éternel, le Dieu des cieux, m’a 
donné tous les royaumes de la terre, et il m’a commandé de lui bâtir une maison à 
Jérusalem en Juda. 3Qui d’entre vous est de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui, 
et qu’il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l’Éternel, le Dieu d’Israël ! 
C’est le Dieu qui est à Jérusalem. 4Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple 
de l’Éternel, les gens du lieu leur donneront de l’argent, de l’or, des effets, et du 
bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem.

« Les conditions étaient maintenant bien différentes. Dans sa tendre 
miséricorde, le Seigneur avait visité à nouveau son peuple, lui permettant de 
retourner dans son pays. La tristesse provoquée par les péchés du passé aurait 
dû faire place à des sentiments de joie débordante. Dieu avait touché le cœur 
de Cyrus pour aider les Hébreux à reconstruire leur temple, ce qui aurait dû faire 
naître chez eux des sentiments de profonde gratitude. Mais certains d’entre eux 
ne surent pas discerner les bontés manifestes du ciel. Au lieu de se réjouir, ils 
se laissaient aller à des pensées de mécontentement et de tristesse. Ils avaient 
contemplé la magnificence du temple de Salomon, et ils se lamentaient parce que 
l’édifice que l’on construisait était moins beau. » – Prophètes et rois, p.  427.  

LUNDI

2.  Qui s’unit pour retourner à Jérusalem pour construire la maison de 
l’Éternel ? En réponse au décret du roi, qu’est-ce que leur donnèrent les 
gens des alentours ?
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Esdras 1 : 5-7 Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les 
Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l’esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison 
de l’Éternel à Jérusalem. 6Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d’argent, 
de l’or, des effets, du bétail, et des choses précieuses, outre toutes les offrandes 
volontaires. 7Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l’Éternel, que 
Nebucadnetsar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son dieu.

« ‘Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, 
tous ceux dont Dieu réveilla l’esprit’ (il en restait un assez grand nombre, près de 
cinq mille environ, parmi les Juifs exilés) profitèrent de l’occasion exceptionnelle 
qui leur était offerte pour ‘se lever et pour aller bâtir la maison de l’Éternel à 
Jérusalem’. Leurs amis ne les laissèrent pas partir les mains vides. ‘Tous leurs 
alentours leur donnèrent des objets d’argent, de l’or, des effets, du bétail et des 
choses précieuses.’ Ils y ajoutèrent, outre les offrandes volontaires, ‘les ustensiles 
de la maison de l’Éternel, que Nebucadnetsar avait emportés de Jérusalem ... et 
que Cyrus, roi de Perse ... fit sortir par Mithredath, le trésorier’. Ces ustensiles 
‘étaient au nombre de cinq mille quatre cents’. Esdras 1 : 5-11. » – Prophètes et 
rois, p. 425.

MARDI

Une planification minutieuse malgré l’opposition

3.  Que fallait-il avant que le travail puisse commencer ? En quelle année 
commença la construction de la maison de l’Éternel ? Qui était présent 
lorsque furent posées les fondations ?

Esdras 3 : 6, dernière partie -10 … Cependant les fondements du temple de l’Éternel 
n’étaient pas encore posés. 7On donna de l’argent aux tailleurs de pierres et aux 
charpentiers, et des vivres, des boissons et de l’huile aux Sidoniens et aux Tyriens, 
pour qu’ils amenassent par mer jusqu’à Japho des bois de cèdre du Liban, suivant 
l’autorisation qu’on avait eue de Cyrus, roi de Perse. 8La seconde année depuis 
leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de 
Schealthiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères les sacrificateurs et 
les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à 
l’œuvre et chargèrent les Lévites de vingt ans et au-dessus de surveiller les travaux 
de la maison de l’Éternel. 9Et Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmiel, avec ses 
fils, fils de Juda, les fils de Hénadad, avec leurs fils et leurs frères les Lévites, se 
préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. 
10Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l’Éternel, on fit assister 
les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d’Asaph, avec 
les cymbales, afin qu’ils célébrassent l’Éternel, d’après les ordonnances de David, 
roi d’Israël.

« Les ouvriers occupés à la préparation du matériel de construction découvrirent 
parmi les ruines quelques-unes des pierres apportées sur l’emplacement du 
temple à l’époque de Salomon. Ces pierres étaient toutes prêtes à servir ; avec 
les matériaux qu’on y ajouta, le travail avança de telle manière que les fondations 
purent être posées. Cela se fit en présence de milliers de spectateurs qui s’étaient 
assemblés pour constater les progrès des travaux et pour exprimer leur joie d’y 
avoir participé. Tandis que l’on posait les fondements, les assistants, accompagnés 
par les trompettes des prêtres et les cymbales des fils d’Asa, ‘chantaient, célébrant 
et louant l’Éternel par ces paroles : Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël 
dure à toujours !’ Verset 11. » – Prophètes et rois, p. 426.
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MERCREDI 

4.  Que demandaient les représentants de la population locale, que les 
Assyriens avaient installés sur ce territoire des décennies auparavant ?

Esdras 4 : 1, 2 Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la 
captivité bâtissaient un temple à l’Éternel, le Dieu d’Israël. 2Ils vinrent auprès de 
Zorobabel et des chefs de familles, et leur dirent : Nous bâtirons avec vous ; car, 
comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le 
temps d’Esar-Haddon, roi d’Assyrie, qui nous a fait monter ici.

« À l’époque d’Esdras, quand le temple de Jérusalem fut rebâti, les Samaritains 
avaient désiré participer avec les Juifs à son érection. Ce privilège leur fut refusé, 
et il en résulta beaucoup d’animosité entre les deux peuples. Les Samaritains 
construisirent un temple rival sur la montagne de Garizim. Là, ils adorèrent selon 
le rituel mosaïque, sans toutefois renoncer entièrement à l’idolâtrie. Ils eurent à 
subir des désastres, leur temple fut détruit par des ennemis, et ils parurent être 
sous le coup d’une malédiction ; cependant ils restèrent attachés à leurs traditions 
et aux formes de leur culte. Ils ne voulaient ni reconnaître le temple de Jérusalem 
comme étant la maison de Dieu, ni admettre la supériorité de la religion des Juifs. » – 
Jésus-Christ, p. 169.  

JEUDI

5.  Quelle réponse donnèrent Zorobabel, Josué, et les autres chefs du peuple 
à cette demande ? Pourquoi ?

Esdras 4 : 3 Mais Zorobabel, Josué, et les autres chefs des familles d’Israël, leur 
répondirent : Ce n’est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu ; nous 
la bâtirons nous seuls à l’Éternel, le Dieu d’Israël, comme nous l’a ordonné le roi 
Cyrus, roi de Perse.

« Zorobabel et les chefs de famille connaissaient bien ces prédictions, ainsi 
que d’autres semblables. Au cours de leur récente captivité, ils avaient eu maintes 
preuves de leur accomplissement. Mais ils s’étaient repentis des péchés qui 
avaient amené sur eux et leurs pères les jugements prédits par Moïse. S’étant 
tournés de tout leur cœur vers le Seigneur, ils avaient renouvelé leur alliance avec 
lui. C’est pourquoi il leur fut permis de retourner en Judée pour restaurer ce qui 
y avait été détruit. Allaient-ils au début même de leur mission s’allier avec des 
idolâtres ? Dieu avait dit : ‘Tu ne feras point d’alliance avec eux.’ En se consacrant 
à nouveau au Seigneur, ils se rendaient compte que la ligne de démarcation entre 
le peuple élu et le monde doit toujours être strictement observée. Ils refusaient de 
contracter une alliance avec le peuple qui, bien que connaissant la loi divine, ne se 
soumettait pas à ses exigences. » – Prophètes et rois, p. 431.  

VENDREDI

Les attaques incessantes et leurs effets

6.  Comment le peuple du pays réagit-il ? Jusqu’où allèrent-ils dans leur 
résistance aux desseins de Dieu ? 

Esdras 4 : 4-7 Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda ; ils 
l’intimidèrent pour l’empêcher de bâtir, 5et ils gagnèrent à prix d’argent des 
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conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie 
de Cyrus, roi de Perse, et jusqu’au règne de Darius, roi de Perse. 6Sous le règne 
d’Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre 
les habitants de Juda et de Jérusalem. 7Et du temps d’Artaxerxès, Bischlam, 
Mithredath, Thabeel, et le reste de leurs collègues, écrivirent à Artaxerxès, roi de 
Perse. La lettre fut transcrite en caractères araméens et traduite en araméen.

« En reconstruisant le temple, Zorobabel s’était heurté à de multiples 
difficultés. Dès le début, ses adversaires ‘découragèrent le peuple de Juda ; ils 
l’intimidèrent pour l’empêcher de bâtir ... et firent cesser leurs travaux par violence 
et par force’. Esdras 4 : 4. 23. Mais Dieu intervint en faveur des constructeurs. 
Et maintenant, par son prophète, il s’adresse à Zorobabel en ces termes : ‘Qui 
es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplanie. Il posera la pierre 
principale au milieu des acclamations : Grâce, grâce pour elle !’ Zacharie 4 : 7. » – 
Prophètes et rois, p. 452.  

SABBAT

7.  En raison de leurs insinuations perverses et de leur influence sur le roi 
Artaxerxès, qu’ordonna-t-il ? Contrairement à la volonté et au décret de 
Cyrus, qu’est-ce qui cessa à Jérusalem et resta interrompu pendant des 
années?

Esdras 4 : 8, 21-24 Rehum, gouverneur, et Schimschaï, secrétaire écrivirent au roi 
Artaxerxès la lettre suivante concernant Jérusalem. … 21En conséquence, ordonnez 
de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant 
une autorisation de ma part. 22Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de 
peur que le mal n’augmente au préjudice des rois. 23Aussitôt que la copie de la 
lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Rehum, Schimschaï, le secrétaire, et 
leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs, et firent cesser leurs 
travaux par violence et par force. 24Alors s’arrêta l’ouvrage de la maison de Dieu 
à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu’à la seconde année du règne de Darius, roi 
de Perse.  

« L’opposition ennemie était ferme et résolue, et peu à peu les ouvriers 
perdirent courage. Certains n’oubliaient pas qu’à l’occasion de la pose de la 
première pierre, plusieurs avaient exprimé leur crainte de voir échouer cette 
entreprise. Et alors que les Samaritains se montraient plus hardis, la plupart des 
Juifs se demandaient si, après tout, le moment était bien venu de reconstruire 
le temple. Cette idée gagna bientôt tout le peuple. La plupart des ouvriers, 
découragés et démoralisés, retournèrent dans leurs foyers pour y reprendre leurs 
occupations habituelles.

« Sous le règne de Cambyse, la construction du temple avança lentement. 
Sous celui du faux Smerdis (appelé Artaxerxès dans Esdras 4 : 7), les Samaritains 
suggérèrent à cet imposteur sans scrupule de lancer un décret interdisant aux Juifs 
la reconstruction de leur temple et de leur ville. » – Prophètes et rois, p. 433.  

Pour une étude complémentaire

« Telle était la situation au début du règne de Darius. L’état spirituel et matériel 
des Israélites était pitoyable. Ils avaient murmuré et douté si longtemps, ils avaient 
si longtemps fait passer leurs intérêts personnels en premier, ils s’étaient tellement 
désintéressés des ruines du temple qu’un grand nombre avait perdu de vue le 
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dessein de Dieu de rétablir son peuple en Judée. Ils disaient : ‘Le temps n’est pas 
venu, le temps de rebâtir la maison de l’Éternel.’ Aggée 1 : 2. » – Prophètes et rois, 
p. 434.  

« Tandis que nous sommes dans ce monde et que le Saint-Esprit de Dieu lutte 
avec le monde, nous devons recevoir et faire des faveurs. Nous devons donner au 
monde la lumière de la vérité telle qu’elle est présentée dans les Saintes Écritures, 
et nous devons recevoir des hommes ce que Dieu les pousse à faire en faveur de sa 
cause. Le Seigneur agit encore dans les cœurs des rois et des dirigeants en faveur 
de son peuple, et il convient que ceux qui sont si profondément intéressés au sujet 
de la liberté religieuse ne rejettent aucune faveur, et qu’ils acceptent l’aide des 
hommes que Dieu a poussés à faire des dons pour le progrès de la cause. 

« À ce sujet, nous trouvons des exemples dans la Parole de Dieu. Cyrus, roi de 
Perse, fit un décret dans tout son royaume, et le mit par écrit : ‘Ainsi parle Cyrus, roi 
des Perses : L’Éternel, le Dieu des cieux, m’a donné tous les royaumes de la terre, 
et il m’a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d’entre vous 
est de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem en Juda 
et bâtisse la maison de l’Éternel, le Dieu d’Israël’. Un second décret fut promulgué 
par Darius, que nous trouvons au chapitre six d’Esdras. » – Témoignages pour les 
pasteurs, p. 99. 

* * * * *

Rapport missionnaire 
de l’ Équateur

À lire le Sabbat 25 avril 2020

L’offrande spéciale de l’École du Sabbat sera collectée le Sabbat 2 mai 2020

Salutations de l’Équateur avec Jérémie 17 : 7, 8 : « Béni soit l’homme qui se 
confie dans l’Éternel, et dont l’Éternel est l’espérance ! Il est comme un arbre 
planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant ; il n’aperçoit point la 
chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert ; dans l’année de la sécheresse, 
il n’a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. »

À cette occasion, nous souhaitons partager avec vous le travail effectué à 
l’École d’ELIM, située dans la ville de Guayaquil, qui a ouvert ses portes en avril 
2005 afin de fournir une éducation intégrant foi et espoir pour les enfants et leurs 
familles. Ce travail a commencé par la foi et avec le soutien de plusieurs familles 
locales qui ont osé rêver d’élargir l’œuvre de Dieu à travers l’éducation des enfants.

En 2007, l’école a été accréditée et a obtenu tous les permis d’exploitation ; elle 
est dans le respect de toutes les exigences légales. Au début de l’année scolaire 
2005-2006, un total de 37 garçons et filles ont été inscrits, et ce nombre est passé 
à 57 jusqu’à la fin de l’année. L’année scolaire suivante, 90 élèves ont été inscrits et 
le nombre a continué d’augmenter chaque année. Notre meilleure publicité a été 
les témoignages des enfants et des familles qui quittent l’école avec un grand désir. 
Nous avons actuellement 185 élèves.

Cependant, nos rêves continuent, car plusieurs fois nous avons dû refuser des 
élèves en raison du manque de capacité. Cela a principalement touché ceux qui 
ont juste commencé et se préparent pour des études ultérieures, et ce sont les 
cours demandés le plus souvent. Nous sommes convaincus que cette demande 
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se poursuivra dans les années à venir et le cœur des élèves sera touché à mesure 
qu’ils apprendront à connaître Dieu et son grand amour et sont bénis avec la 
connaissance du plan merveilleux du salut.

L’Esprit de prophétie écrit : « Si nous devons faire de sérieux efforts pour 
évangéliser les foules autour de nous et faire progresser l’œuvre dans les champs 
étrangers, aucune quantité de travail réalisé en ce sens n’excusera le fait de 
négliger l’éducation de nos enfants et de nos jeunes. … Parents et éducateurs, 
par le précepte et l’exemple, doivent insuffler les principes de la vérité et de 
l’honnêteté dans l’esprit et le cœur des jeunes afin qu’ils deviennent des hommes 
et des femmes d’une loyauté à toute épreuve envers Dieu et sa cause. » – Conseils 
aux éducateurs, aux parents, et aux étudiants, p. 134. 

Chaque journée à l’école commence par le culte du matin. L’éducation 
chrétienne n’est pas seulement un sujet, mais c’est le fil conducteur de chaque 
classe. Chaque jeudi, nous tenons un culte pour les enfants dans l’église, où les 
enfants louent Dieu de différentes manières et les plus grands donnent de brèves 
présentations de la Bible. Les parents des élèves assistent à ces événements, 
ainsi nous profitons de l’occasion pour partager avec eux des sujets sur la famille 
présentés par des ministres. De plus, des psychologues professionnels donnent 
des conseils familiaux et spirituels. Pour étendre nos activités, des travaux 
d’évangélisation et des journées portes ouvertes sont organisées, au cours 
desquelles les travaux des élèves sont présentés, ainsi que des sujets de réforme 
sanitaire sur la nutrition et les remèdes naturels.

Le nom « ELIM » a une grande signification dans la Bible, car c’était là que 
le peuple de Dieu a trouvé rafraîchissement, eau et soixante-dix palmiers. 
Aujourd’hui, cet « ELIM » est un rafraîchissement pour les élèves de notre pays. 
L’école a un certain nombre de besoins et l’ennemi de toute bonté a tenté à 
plusieurs reprises d’entraver son progrès au point de penser que l’école devrait 
être fermée. Mais avec les bénédictions de Dieu nous avons réussi à surmonter 
les obstacles et à aller de l’avant, en revendiquant la promesse du Seigneur dans 2 
Corinthiens 12 : 9 : « Ma grâce te suffit ».

Nous vous invitons à participer à ce projet de l’École « ELIM » afin que nous 
puissions continuer de fournir ce service et en même temps profiter de l’occasion 
d’évangéliser les enfants et leurs familles à grande échelle. Votre contribution 
financière nous aidera à améliorer les salles de classe et à construire de nouvelles 
installations pour continuer ce travail éducatif, et moderniser le mobilier et 
l’équipement, tels que les bureaux, les tableaux noirs, etc.

« Lors des dernières scènes de l’histoire de cette terre, un grand nombre de 
ces jeunes étonneront les gens par le témoignage simple, mais également spirituel 
et puissant, qu’ils donneront de la vérité. On leur aura appris à craindre le Seigneur 
et leur cœur se sera adouci à l’étude de la Bible, conduite avec soin et dans la 
prière. Dans un futur proche, de nombreux enfants seront revêtus de l’Esprit de 
Dieu et proclameront la vérité au monde avec une efficacité que n’auront pas, en 
ce temps-là, les membres plus âgés de nos églises. » – Conseils aux éducateurs, 
aux parents, et aux étudiants, p. 135.  

« L’âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » 
Proverbes 11 : 25. Nous vous remercions pour vos dons généreux. Nous prions 
que Dieu les fasse tous prospérer et les transforme en un fleuve puissant qui se 
déversera en bénédictions sur de nombreux enfants et familles. 

Nous prions pour que vous receviez notre grand amour.

– Les frères et sœurs du Champ équatorien
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L’offrande spéciale de l’École du Sabbat est pour  
l’ Équateur 

 

Que Dieu bénisse votre service dévoué et votre générosité !

18
Sabbat 2 mai 2020

Le temple achevé malgré l’opposition ennemie

« Aucun pouvoir humain ne saurait établir l’Église de Dieu, ni la détruire. Ce n’est 
pas sur le roc de la force des hommes, mais sur Jésus-Christ, le rocher des siècles, que 
l’Église fut fondée, et ‘les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.’ 
Matthieu 16 : 18. La présence de Dieu assure la stabilité de sa cause. ‘Ne vous confiez 
pas aux grands, aux fils de l’homme, qui ne peuvent sauver’, nous dit le Psalmiste. 
Psaume 146 : 3.  ‘C’est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut.’ Ésaïe 
30 : 15. L’œuvre glorieuse de Dieu, fondée sur les principes de la justice, ne saurait 
sombrer. Elle progressera résolument, avec toujours plus de force. ‘Ce n’est ni par la 
puissance, ni par la force, mais c’est par mon esprit, dit l’Éternel des armées.’ Zacharie 
4 : 6. » – Prophètes et rois, p. 453.  

DIMANCHE

La construction  reprise et menacée 

1.  Vers 520 av. J.C., comment l’Éternel encouragea-t-il son peuple par 
l’intermédiaire de ses prophètes ?

Esdras 5 : 1, 2 La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s’accomplît la 
parole de l’Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l’Éternel réveilla l’esprit de 
Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout 
son royaume : 2Ainsi parle Cyrus, roi des Perses : L’Éternel, le Dieu des cieux, m’a 
donné tous les royaumes de la terre, et il m’a commandé de lui bâtir une maison à 
Jérusalem en Juda.

« L’heure était très sombre, mais elle n’était pas sans espoir pour ceux qui 
se confiaient en Dieu. Les prophètes Aggée et Zacharie furent suscités pour faire 
face à la crise. Leurs témoignages émouvants révélèrent aux Israélites la cause de 
leurs difficultés. Si tout ne marchait pas comme ils l’auraient voulu, c’était parce 
qu’ils avaient oublié de faire passer avant tous les autres les intérêts du royaume 
des cieux. S’ils avaient honoré Dieu, s’ils lui avaient témoigné du respect et de la 
révérence, en s’occupant d’abord de la construction de sa maison, ils se seraient 
ainsi assuré sa présence et sa bénédiction. » – Prophètes et rois, p. 434.  
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LUNDI

2.  Que firent les adversaires pour tenter d’arrêter à nouveau le travail ? Selon 
l’Esprit de prophétie, comment devraient être traités ceux qui s’opposent 
à l’œuvre de l’Éternel ? 

Esdras 5 : 3-5 Dans ce même temps, Thathnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, 
Schethar-Boznaï, et leurs collègues, vinrent auprès d’eux et leur parlèrent ainsi : 
Qui vous a donné l’autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs ? 4Ils 
leur dirent encore : Quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice ? 5Mais 
l’œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Et on laissa continuer les travaux 
pendant l’envoi d’un rapport à Darius et jusqu’à la réception d’une lettre sur cet 
objet.

« Le comportement du Christ envers l’adversaire des âmes devrait être un 
exemple pour nous dans nos agissements avec nos semblables. Ne prononçons 
jamais contre eux d’accusations injurieuses ; employons encore bien moins la 
dureté et la sévérité envers ceux qui peuvent être aussi désireux que nous-mêmes 
de trouver le droit chemin.  …

« Veille d’abord sur toi-même, et puis sur ton enseignement. Ne laisse pas 
le péché endurcir ton cœur. Examine soigneusement ta conduite, tes habitudes. 
Confronte-les avec la Parole de Dieu, et arrache de ta vie toute habitude de 
péché entretenue jusque-là. Plie le genou devant Dieu et supplie-le de t’accorder 
l’intelligence de sa Parole. Sois assuré que tu comprends vraiment les principes 
de la vérité. Et lorsque tu rencontreras des contradicteurs, tu ne les aborderas 
pas avec ta seule force, mais un ange de Dieu se tiendra à tes côtés, t’aidant à 
répondre à toutes les questions que l’on pourra te poser. Jour après jour tu dois, 
pour ainsi dire, t’enfermer seul à seul avec Jésus ; alors tes paroles et ton exemple 
auront une puissante influence pour le bien. » – Le ministère évangélique, pp. 319, 
100.  

MARDI

3.  Qui écrivit une lettre au roi à ce sujet, et quels points logiques et équilibrés 
le message contenait-il ? 

Esdras 5 : 17 Maintenant, si le roi le trouve bon, que l’on fasse des recherches dans 
la maison des trésors du roi à Babylone, pour voir s’il y a eu de la part du roi Cyrus 
un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem. Puis, que 
le roi nous transmette sa volonté sur cet objet.

« Les messages d’Aggée et de Zacharie stimulèrent les Israélites dans la 
reconstruction du temple. Mais ils ne cessaient d’être harcelés par les Samaritains 
et d’autres ennemis. Un jour où les gouverneurs du royaume médo-persan 
visitaient Jérusalem, ils demandèrent aux Juifs qui les avait autorisés à rebâtir 
leur temple. À ce moment-là, si les Juifs ne s’étaient pas confiés dans le Seigneur 
pour être dirigés, des conséquences désastreuses s’en seraient ensuivies. ‘Mais 
l’œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Et on laissa continuer les travaux 
pendant l’envoi d’un rapport à Darius.’ Esdras 5 : 5. La réponse que reçurent les 
gouverneurs était si raisonnable qu’ils décidèrent d’écrire à Darius, fils d’Hystaspe, 
roi de l’empire médo-persan, pour lui faire savoir qu’un décret de Cyrus avait 
ordonné la reconstruction du temple à Jérusalem, les frais devant être couverts par le 
trésor royal. » – Prophètes et rois, pp. 437, 438.  
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MERCREDI

4.  Quel fut le résultat de cette lettre ? Que pouvons-nous apprendre de cet 
incident et que  pouvons-nous appliquer lorsque des obstacles ou des 
difficultés surgissent dans la cause de Dieu ?

Esdras 6 : 1-4 Alors le roi Darius donna ordre de faire des recherches dans la maison 
des archives où l’on déposait les trésors à Babylone. 2Et l’on trouva à Achmetha, 
capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire 
suivant : 3La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet 
de la maison de Dieu à Jérusalem : Que la maison soit rebâtie, pour être un lieu 
où l’on offre des sacrifices, et qu’elle ait des solides fondements. Elle aura soixante 
coudées de hauteur, soixante coudées de largeur, 4trois rangées de pierres de taille 
et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi.

JEUDI 

Le décret de Darius pour continuer la construction

5.  Quel changement merveilleux eut lieu grâce à la prudence et au soutien 
du roi Darius ? Qu’est-ce qui fut particulièrement remarquable en ce 
qui concerne le commandement du roi concernant les opposants à la 
construction du temple et au peuple de Dieu ?

Esdras 6 : 6-9, 11, 12 Maintenant, Thathnaï, gouverneur de l’autre côté du fleuve, 
Schethar-Boznaï, et vos collègues d’Apharsac, qui demeurez de l’autre côté du 
fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. 7Laissez continuer les travaux de cette maison 
de Dieu ; que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur 
l’emplacement qu’elle occupait. 8Voici l’ordre que je donne touchant ce que vous 
aurez à faire à l’égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison 
de Dieu : les frais, pris sur les biens du roi provenant des tributs de l’autre côté du 
fleuve, seront exactement payés à ces hommes, afin qu’il n’y ait pas d’interruption. 
9Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, 
béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile, seront livrées, sur leur demande, aux 
sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer, …11Et voici l’ordre que je 
donne touchant quiconque transgressera cette parole : on arrachera de sa maison 
une pièce de bois, on la dressera pour qu’il y soit attaché, et l’on fera de sa maison 
un tas d’immondices. 12Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse 
tout roi et tout peuple qui étendraient la main pour transgresser ma parole, pour 
détruire cette maison de Dieu à Jérusalem ! Moi, Darius, j’ai donné cet ordre. Qu’il 
soit ponctuellement exécuté.

« Darius rechercha ce décret ; et, l’ayant trouvé, il ordonna à ceux qui avaient 
mené l’enquête de laisser poursuivre la construction. ‘Laissez continuer les travaux 
de cette maison de Dieu, ordonna-t-il, que le gouverneur des Juifs et les anciens 
des Juifs la rebâtissent sur l’emplacement qu’elle occupait.’ » – Prophètes et rois, 
p. 438. 

VENDREDI

6.  Quelle impulsion cela donna-t-il aux travaux de construction ? Que firent 
les autorités immédiatement ?

Esdras 6 : 13 Thathnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Schethar-Boznaï, et leurs 
collègues, se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi 
Darius.
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« De plus, le roi ordonna que de sévères mesures fussent prises contre ceux 
qui enfreindraient ce décret, et il termina par cette déclaration remarquable : ‘Que 
le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui 
étendraient la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de 
Dieu à Jérusalem ! Moi, Darius, j’ai donné cet ordre. Qu’il soit ponctuellement 
exécuté.’ Verset 12. C’est ainsi que Dieu préparait la voie pour l’achèvement des 
travaux. » – Prophètes et rois, p. 438. 

SABBAT

7.  En raison de la grande aide et du puissant pouvoir du Seigneur que se 
passa-t-il en 515 av. J.C. ? Expliquez ce que le peuple de Dieu aujourd’hui 
doit spécialement apprendre de cette expérience.

Esdras 6 : 15, 16 La maison fut achevée le troisième jour du mois d’Adar, dans la 
sixième année du règne du roi Darius. 16Les enfants d’Israël, les sacrificateurs et 
les Lévites, et le reste des fils de la captivité, firent avec joie la dédicace de cette 
maison de Dieu.

« La promesse : ‘Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains 
l’achèveront’, verset 9, s’était accomplie littéralement. ‘Les anciens des Juifs 
bâtirent avec succès, selon les prophéties d’Aggée, le prophète, et de Zacharie, fils 
d’Iddo ; ils bâtirent et achevèrent, d’après l’ordre du Dieu d’Israël, et d’après l’ordre 
de Cyrus, de Darius et d’Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le troisième 
jour du mois d’Adar, dans la sixième année du règne du roi Darius.’ Esdras 6 : 14, 
15. On fit la dédicace du temple peu de temps après sa restauration. ‘Les enfants 
d’Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des fils de la captivité, firent 
avec joie la dédicace de cette maison de Dieu’ ; et ‘le quatorzième jour du premier 
mois’, ils ‘célébrèrent la Pâque.’ Esdras 6 : 16, 17, 19. » – Prophètes et rois, p. 453. 

Pour une étude complémentaire

« Ce ne sont pas les ennemis déclarés de la cause de Dieu qu’on doit le plus 
redouter. Tous ceux qui, comme les ennemis de Juda et de Benjamin, se présentent 
avec des paroles aimables, avec de beaux discours, dans l’intention apparente 
d’entrer en relations amicales avec les enfants de Dieu, réussiront le plus sûrement 
à les tromper. 

« Il faut faire preuve de vigilance à l’égard de telles personnes, de peur d’être 
pris à l’improviste dans un piège savamment tendu. Dieu demande à ses enfants 
de déployer une vigilance de tous les instants, particulièrement à la fin de l’histoire 
de notre monde. Mais, bien que le conflit ne connaisse aucune trêve, nul n’est 
seul à le soutenir. Les anges soutiennent et protègent tous ceux qui marchent 
humblement devant Dieu. Le Seigneur ne trahira jamais celui qui se confie en lui. 
Lorsque ses enfants s’approchent de lui pour réclamer sa protection contre le mal, 
rempli de pitié et d’amour, il déploie son étendard devant l’ennemi. Ne les touche 
pas, lui dit-il, car ils sont à moi ; je les ai gravés sur la paume de mes mains. » – 
Prophètes et rois, p. 432.  

* * * * * 
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19 
Sabbat 9 mai 2020

Reconstruction, vigilance, et défense

« Le peuple, en général, fut animé d’un même cœur et d’une même âme de 
patriotisme et de joyeuse activité. Des hommes capables et influents organisèrent en 
familles les différentes classes de citoyens, chaque chef se rendant responsable de 
l’érection d’une certaine partie de la muraille. C’était un spectacle agréable à Dieu et 
aux anges que de voir ces familles occupées à travailler dans l’harmonie sur les murs 
écroulés de Jérusalem, et c’était réjouissant d’entendre le cliquetis des instruments 
de travail depuis l’aurore ‘jusqu’à l’apparition des étoiles’ » – Pour un service chrétien 
effectif, pp. 214, 215.    

DIMANCHE

Plus d’attaques ennemies et plus de confiance en Dieu

1.  Qui était furieux lorsque la reconstruction des murs de la ville commença à 
avancer sous la direction de Néhémie ? Que peut-on voir dans les attaques 
verbales de l’ennemi ?

Néhémie 4 : 1-3 Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut 
en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs, 2et dit devant ses frères et devant les 
soldats de Samarie : À quoi travaillent ces Juifs impuissants ? Les laissera-t-on faire ? 
Sacrifieront-ils ? Vont-ils achever ? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous 
des monceaux de poussière et consumées par le feu ? 3Tobija, l’Ammonite, était à 
côté de lui, et il dit : Qu’ils bâtissent seulement ! Si un renard s’élance, il renversera 
leur muraille de pierres !

« Malgré ses multiples activités, Néhémie n’oubliait pas la source où il puisait 
sa force. Son cœur s’élevait sans cesse vers celui qui veille sur toutes choses. ‘Le 
Dieu des cieux, s’écriait-il, nous donnera le succès.’ Et ces paroles se répercutaient 
d’écho en écho, faisant tressaillir le cœur des ouvriers. 

« Mais la restauration des remparts de Jérusalem ne tarda pas à se heurter 
à de sérieux obstacles. Satan s’efforçait de susciter l’opposition et de semer le 
découragement. Sanballat, Tobija et Guéschem, les principaux instigateurs de 
ce mouvement, décidèrent d’intervenir pour arrêter les travaux. Ils essayèrent 
de faire naître la division parmi les travailleurs. Ils ridiculisèrent la peine qu’ils se 
donnaient, et prétendirent que leur entreprise était irréalisable, et par conséquent 
vouée à l’échec. » – Prophètes et rois, p. 487.  

LUNDI

2.  Comment Néhémie réagit-il  aux sarcasmes de ses adversaires?

Néhémie 4 : 4-6 Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés ! Fais 
retomber leurs insultes sur leur tête, et livre-les au pillage sur une terre où ils soient 
captifs. 5Ne pardonne pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé de 
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devant toi ; car ils ont offensé ceux qui bâtissent. 6Nous rebâtîmes la muraille, qui 
fut partout achevée jusqu’à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce 
travail.

« Mais Néhémie recommanda au peuple de ne pas se laisser entraîner à 
discuter avec les ennemis et de ne pas répondre un seul mot, de peur que les 
adversaires ne puissent en retirer quelque avantage. Alors les étrangers eurent 
recours aux menaces et aux railleries. Ils disaient : ‘Qu’ils bâtissent seulement ! Si 
un renard s’élance, il renversera leur muraille de pierres.’ Sanballat ‘fut en colère 
et très irrité. Il se moqua des Juifs’. Néhémie pria : ‘Écoute, ô notre Dieu, comme 
nous sommes méprisés ! Fais retomber leurs insultes sur leur tête.’ Néhémie 4 : 3, 1, 
4. » –Témoignages pour l’Église, vol.2,  pp. 496, 497.  

MARDI

3.  En plus des commentaires négatifs, comment les ennemis du peuple de 
Dieu essayèrent-ils d’empêcher que le travail fût exécuté ?

Néhémie 4 : 7, 8 Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, 
furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les 
brèches commençaient à se fermer. 8Ils se liguèrent tous ensemble pour venir 
attaquer Jérusalem et lui causer du dommage.

« Mon attention fut attirée sur le cas de Néhémie. Cet homme de Dieu était 
occupé à rebâtir les murailles de Jérusalem, mais ses ennemis étaient bien décidés 
à empêcher la reconstruction. …

« Dans cette affaire, un esprit de haine et d’hostilité envers les Hébreux fut 
le lien entre différents peuples qui en d’autres occasions auraient pu se faire 
la guerre. Mais la haine commune créa une sympathie mutuelle. Cela illustre 
parfaitement ce qui arrive de nos jours lorsque des hommes de dénominations 
diverses s’unissent pour s’opposer à la vérité que nous prêchons. Ces hommes 
sont liés entre eux seulement par un sentiment que leur inspire le Dragon et qui les 
pousse à manifester leur inimitié envers le ‘reste’ qui garde les commandements 
de Dieu. Cet esprit se rencontre chez les Adventistes du premier jour, et chez ceux 
qui n’accordent pas d’importance à un jour quelconque et disent que tous les jours 
sont égaux. Ils se haïssent et se calomnient mutuellement lorsque leur guerre 
contre les Adventistes du Septième Jour leur en laisse le temps. » – Témoignages 
pour l’Église, vol. 1, pp. 494, 495.  

MERCREDI

Travail, vigilance et défense jour et nuit

4.  À quelles autres résistances et attaques firent face les courageux 
constructeurs ? En plus des mesures défensives mises en place, en qui 
Néhémie eut-il confiance ?

Néhémie 4 : 9-14 Nous priâmes notre Dieu, et nous établîmes une garde jour et 
nuit pour nous défendre contre leurs attaques. 10Cependant Juda disait : Les forces 
manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables ; 
nous ne pourrons pas bâtir la muraille. 11Et nos ennemis disaient : Ils ne sauront et 
ne verront rien jusqu’à ce que nous arrivions au milieu d’eux ; nous les tuerons, et 
nous ferons ainsi cesser l’ouvrage. 12Or les Juifs qui habitaient près d’eux vinrent dix 
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fois nous avertir, de tous les lieux d’où ils se rendaient vers nous. 13C’est pourquoi 
je plaçai, dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs, le 
peuple par familles, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. 14Je regardai, 
et m’étant levé, je dis aux grands, aux magistrats, et au reste du peuple : Ne les 
craignez pas ! Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour 
vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons !

« Pendant que les Samaritains conspiraient ainsi contre Néhémie et contre son 
œuvre, certains chefs parmi les Juifs se laissèrent gagner par le mécontentement, 
et cherchèrent à décourager l’homme de Dieu en exagérant les difficultés que 
faisait surgir une telle entreprise. … 

« Le découragement provint encore d’une autre source. ‘Les Juifs qui 
habitaient près d’eux’ (des travailleurs), ceux qui n’étaient pas engagés dans la 
restauration des murs, faisaient sans cesse le récit des propos et des rapports des 
ennemis, afin d’affaiblir leur courage et de susciter chez eux le mécontentement. 
Mais les railleries et les sarcasmes, la résistance et les menaces ne semblaient que 
renforcer Néhémie dans ses déterminations et le faire redoubler de vigilance. Il 
se rendait compte des dangers que présentait cette lutte avec ses ennemis, mais 
son courage était indomptable. ‘Nous priâmes notre Dieu, dit-il, et nous établîmes 
une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques.’ » – Prophètes 
et rois,  p. 488. 

JEUDI

5.  Quelles mesures les gens durent-ils prendre pour que la construction 
se poursuive ? Expliquez comment les sages moyens de défense qu’ils 
utilisèrent s’appliquent aujourd’hui à l’église de Dieu alors qu’elle se bat 
contre les puissances des ténèbres.

Néhémie 4 : 15-17 Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu 
anéantit leur projet, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. 
16Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l’autre moitié était 
armée de lances, de boucliers, d’arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière 
toute la maison de Juda. 17Ceux qui bâtissaient la muraille, et ceux qui portaient ou 
chargeaient les fardeaux, travaillaient d’une main et tenaient une arme de l’autre. 

Ésaïe 8 : 10 Formez des projets, et ils seront anéantis ; donnez des ordres, et ils 
seront sans effet : Car Dieu est avec nous.

Job 5 : 12 Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les 
accomplir.

« Près de Néhémie se tenait un homme qui devait sonner de la trompette en 
cas de danger, et tout le long de la muraille étaient répartis des prêtres portant 
les trompettes sacrées. Le peuple était dispersé sur le vaste chantier, mais lorsque 
le danger était signalé sur un point, il devait s’y rendre sans délai. ‘C’est ainsi que 
nous poursuivions l’ouvrage, dit Néhémie, la moitié d’entre nous la lance à la main 
depuis le lever de l’aurore jusqu’à l’apparition des étoiles.’

« Ceux qui habitaient dans les villes et dans les villages, loin de Jérusalem, 
furent priés de loger dans l’enceinte de cette ville pour garder l’ouvrage la nuit 
et pour être prêts au travail le jour. Ainsi ne se produirait-il pas de retard inutile, 
et éviterait-on en même temps les attaques ennemies favorisées par les allées et 
venues des travailleurs. Néhémie et ses compagnons ne reculaient pas devant les 
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souffrances et les peines. De nuit et de jour, pendant les quelques heures qu’ils 
accordaient au sommeil, ils demeuraient vêtus et ne se séparaient pas de leur 
armure. » – Prophètes et rois, p. 489.  

VENDREDI

6.  Comment Néhémie et le peuple se défendirent-ils contre les attaques, en 
particulier dans des endroits isolés ? Comme ils étaient unis et engagés, 
qui se battit pour eux ? De nos jours, qui sera avec le peuple, même dans 
des endroits isolés, alors qu’ils œuvreront également unis et sans relâche, 
à la construction et au renforcement du royaume spirituel de Dieu ?

Néhémie 4 : 18-20 Chacun d’eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des 
reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. 19Je dis aux grands, 
aux magistrats, et au reste du peuple : L’ouvrage est considérable et étendu, et 
nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. 20Au son de 
la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d’où vous l’entendrez ; 
notre Dieu combattra pour nous.

« Satan profite de tous les éléments non consacrés pour parvenir à ses fins. 
Parmi ceux qui prétendent soutenir la cause du Maître, il en est qui pactisent 
avec ses adversaires, et l’exposent aux attaques de ses pires antagonistes. Il 
arrive même que ceux qui désirent l’avancement du règne de Dieu découragent 
ses serviteurs en se faisant l’écho des calomnies et des menaces des ennemis 
du Seigneur. Satan obtient alors un plein succès, et tous ceux qui subissent son 
influence sont assujettis à une puissance de séduction qui annihile la sagesse de 
l’homme prudent. Mais, comme Néhémie, le peuple de Dieu ne doit ni craindre ni 
mépriser ses ennemis. Il faut qu’il se confie en l’Éternel, et marche résolument de 
l’avant, en s’acquittant de sa tâche avec désintéressement, tout en s’en remettant 
à la providence pour tout ce qui se rapporte à la cause qu’il défend. » – Prophètes 
et rois, pp. 489, 490. 

SABBAT

Le plus grand engagement et effort possible

7.  Quelles mesures de défense extrêmes furent nécessaires pour faire 
avancer l’œuvre du Seigneur à l’époque de Néhémie ? Que se passe-t-il 
lorsque le peuple de Dieu fait face à des situations similaires et se heurte 
à des obstacles similaires maintenant ?

Néhémie 4 : 21-23 C’est ainsi que nous poursuivions l’ouvrage, la moitié d’entre 
nous la lance à la main depuis le lever de l’aurore jusqu’à l’apparition des étoiles. 
22Dans ce même temps, je dis encore au peuple : Que chacun passe la nuit dans 
Jérusalem avec son serviteur ; faisons la garde pendant la nuit, et travaillons 
pendant le jour. 23Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni 
mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient ; chacun n’avait que ses 
armes et de l’eau.

« Au sein des difficultés sans nombre, Néhémie plaçait toute sa confiance 
en Dieu. Celui qui, jadis, soutint son serviteur, a été au cours des âges un appui 
indéfectible pour son peuple. Dans toutes les périodes critiques, celui-ci a pu 
déclarer avec assurance : ‘Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?’ Romains 8 : 
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31. Si habiles que soient les machinations de Satan et de ses suppôts, le Seigneur 
peut découvrir ses ennemis et déjouer leurs desseins. La réponse des hommes de 
foi sera, aujourd’hui, la même que celle de Néhémie : ‘Notre Dieu combattra pour 
nous.’ Car le Seigneur opère puissamment, et nul ne peut s’opposer au succès de 
son œuvre. » – Prophètes et rois, p. 490.  

Pour une étude complémentaire

« Dans une vision récente, j’ai vu que nous aurions tort d’abandonner la grande 
œuvre qui nous a été confiée pour nous occuper des calomnies de ces gens-là. 
Cela ne nous donnerait pas plus d’influence et ne nous attirerait pas la faveur de 
Dieu. Il en est qui recourront à toute espèce de mensonges et à la mauvaise foi 
pour tromper les âmes, flétrir la loi de Dieu et ceux qui lui obéissent. Ils répéteront 
les erreurs les plus inconsistantes jusqu’à ce qu’ils en arrivent à croire qu’ils 
disent la vérité. Ce sont là les arguments les plus forts dont ils disposent contre le 
sabbat. Nous ne devrions pas être trop sensibles à leurs attaques et nous laisser 
détourner de la proclamation du dernier message d’avertissement que le monde 
doit entendre. » – Témoignages pour l’Église, vol. 1, pp. 493, 494.  

* * * * * 

20
Sabbat 16 mai 2020

Réussite malgré chaque menace

« Le prince des ténèbres utilisera tous les stratagèmes possibles pour décider 
les serviteurs de Dieu à s’associer à ses suppôts. Par ses sollicitations répétées, il 
s’efforcera de les détourner de leurs devoirs ; mais, comme Néhémie, ils devront 
répondre fermement : ‘J’ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre.’ Que 
les ouvriers du Seigneur continuent leur besogne sans se soucier d’autre chose, tout 
en s’efforçant de réfuter les mensonges du malin pour leur porter préjudice. À l’instar 
des réparateurs des murailles de Jérusalem, qu’ils ne se laissent pas distraire de leurs 
travaux par les menaces, les moqueries ou les faux rapports, et ne se relâchent pas un 
seul instant, car les ennemis sont sans cesse sur leurs pas. Qu’ils fassent monter vers le 
Seigneur leurs prières, et établissent ‘une garde jour et nuit pour se défendre’. Néhémie 
4 : 9. » – Prophètes et rois, p. 501.  

DIMANCHE

Avantages implicites du compromis égalent danger 

1.  Quand les murs furent complètement achevés, qu’est-ce que le ennemis 
de Néhémie l’invitèrent à faire ? N’ayant pas pu arrêter le travail jusqu’à 
présent, qu’avaient-ils l’intention de faire avec une stratégie différente ?

Néhémie 6 : 1, 2 Je n’avais pas encore posé les battants des portes, lorsque 
Sanballat, Tobija, Guéschem, l’Arabe, et nos autres ennemis apprirent que j’avais 
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rebâti la muraille et qu’il n’y restait plus de brèche. 2Alors Sanballat et Guéschem 
m’envoyèrent dire : Viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la 
vallée d’Ono. Ils avaient médité de me faire du mal.

« Sanballat et ses complices n’osaient pas attaquer ouvertement les Juifs ; mais 
avec une malice accrue, ils continuaient à faire secrètement l’impossible pour les 
décourager, les déconcerter, les injurier. Les murailles de Jérusalem allaient bientôt 
être achevées. Une fois celles-ci terminées, les portes mises, les ennemis d’Israël 
ne pourraient guère espérer pénétrer dans la ville. C’est pourquoi ils s’acharnaient 
particulièrement à vouloir faire cesser les travaux. Ils en arrivèrent finalement 
à forger un plan qui, espéraient-ils, destituerait Néhémie de ses fonctions et le 
livrerait en leur pouvoir. Alors ils l’emprisonneraient ou le tueraient. » – Prophètes 
et rois, p. 497.  

LUNDI

2.  Qu’est-ce que Néhémie répondit à propos de ce piège ? Que montra 
l’ingérence persistante de l’ennemi ?

Néhémie 6 : 3, 4 Je leur envoyai des messagers avec cette réponse : J’ai un grand 
ouvrage à exécuter, et je ne puis descendre ; le travail serait interrompu pendant 
que je le quitterais pour aller vers vous. 4Ils m’adressèrent quatre fois la même 
demande, et je leur fis la même réponse.

« Ils prétendirent faire un compromis avec leurs adversaires, et cherchèrent 
à entrer en pourparlers avec Néhémie, en lui proposant une entrevue dans 
un village de la vallée d’Ono. Mais, éclairé par le Saint-Esprit sur leur véritable 
intention, l’homme de Dieu refusa. ‘Je leur envoyai des messagers, dit-il, avec cette 
réponse : J’ai un grand ouvrage à exécuter, et je ne puis descendre ; le travail serait 
interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous.’ Mais ils s’obstinèrent. 
Quatre fois ils lui envoyèrent un messager avec la même demande, et chaque fois 
il leur fit la même réponse. » – Prophètes et rois, pp. 497, 498.  

MARDI

L’augmentation de la méchanceté requiert la sagesse et la force 
divines

3.  Quelles insinuations intimidantes dans une lettre ouverte à Néhémie 
l’ennemi tenta-t-il d’utiliser pour créer des difficultés ? Comment Néhémie 
réfuta-t-il les mensonges?

Néhémie 6 : 5-8 Sanballat m’envoya ce message une cinquième fois par son 
serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. 6Il y était écrit : Le bruit se répand 
parmi les nations et Gaschmu affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous 
révolter, et que c’est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir 
leur roi, 7tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de 
Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc, et 
consultons-nous ensemble. 8Je fis répondre à Sanballat : Ce que tu dis là n’est pas ; 
c’est toi qui l’inventes !

« Devant l’insuccès de leurs démarches, ces ennemis eurent alors recours à 
un stratagème plus audacieux. Sanballat envoya à Néhémie un messager porteur 
d’une lettre ouverte … 
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« Si les bruits mentionnés par l’ennemi avaient réellement circulé, Néhémie 
aurait eu raison de s’inquiéter, car ils seraient parvenus aux oreilles du roi, et le 
moindre soupçon de sa part aurait provoqué les sanctions les plus sévères. Mais 
l’homme de Dieu était persuadé que la lettre en question était fausse et avait pour 
but de l’intimider et de l’attirer dans un piège. Ce qui ancra Néhémie dans cette 
pensée, c’est le fait que la lettre avait été envoyée ouverte, avec le but évident 
d’être lue par le peuple qui, à son tour, aurait été effrayé et intimidé par son 
contenu. 

« Néhémie répondit immédiatement à Sanballat : ‘Ce que tu dis là n’est pas ; 
c’est toi qui l’inventes !’ Il n’ignorait pas les ruses de Satan ; il savait que l’ennemi 
faisait des efforts désespérés pour décourager les travailleurs et faire cesser 
l’ouvrage. » – Prophètes et rois, p. 498. 

MERCREDI

4.  Tandis que ses ennemis essayaient par tous les moyens de décourager et 
de terrifier Néhémie, de qui reçut-il sagesse et soutien ? Quelle suggestion 
Shemaiah formula-t-il, supposément dans le but de sauver la vie de 
Néhémie ?

Néhémie 6 : 9, 10 Tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils se disaient : Ils 
perdront courage, et l’œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi ! 10Je 
me rendis chez Schemaeja, fils de Delaja, fils de Mehétabeel. Il s’était enfermé, et 
il dit : Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons 
les portes du temple ; car ils viennent pour te tuer, et c’est pendant la nuit qu’ils 
viendront pour te tuer.

« Sanballat et ses acolytes soudoyèrent donc des hommes qui prétendaient 
être des amis de Néhémie et qui devaient lui donner de mauvais conseils, comme 
s’ils émanaient de Dieu. À la tête de cette infâme entreprise, se trouvait Schemaeja 
que Néhémie avait beaucoup apprécié autrefois. Cet homme s’enferma dans une 
chambre située près du sanctuaire, comme s’il craignait pour sa vie. Le temple 
était alors protégé par des murs et par des portes, mais les portes de la ville 
n’étaient pas encore posées. Prétendant qu’il avait à cœur la sécurité de Néhémie, 
Schemaeja lui conseilla de se réfugier dans le temple. … 

« Si Néhémie avait suivi ces conseils hypocrites, il aurait sacrifié sa foi en Dieu 
et paru aux yeux du peuple un être pleutre et méprisable. … Cet acte déraisonnable 
de la part de Néhémie eût été l’abandon virtuel de tout ce qu’on avait fait jusque-
là. » – Prophètes et rois, pp. 498, 499. 

JEUDI

5.  Grâce à la divine providence, qu’est-ce que Néhémie découvrit sur les 
intentions de l’homme qui lui conseilla de fuir et de se cacher ? Qui 
essaya d’effrayer ce courageux serviteur du Seigneur qui était fermement 
déterminé à achever l’œuvre du Ciel ?

Néhémie 6 : 11-14 Je répondis : Un homme comme moi prendre la fuite ! Et quel 
homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre ? Je n’entrerai point. 12Et 
je reconnus que ce n’était pas Dieu qui l’envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi 
parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l’argent. 13En le gagnant ainsi, ils 
espéraient que j’aurais peur, et que je suivrais ses avis et commettrais un péché ; et 
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ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d’opprobre. 
14Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballat, et de leurs œuvres ! Souviens-
toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à 
m’effrayer !

« L’infâme démarche de Schemaeja était appuyée par quelques hommes qui 
jouissaient d’une haute considération et qui, tout en se réclamant de l’amitié de 
Néhémie, s’associaient secrètement avec ses ennemis. Mais c’est en vain qu’ils 
tendirent un piège à l’homme de Dieu. Il leur fit cette réponse catégorique : ‘Un 
homme comme moi prendre la fuite ! Et quel homme tel que moi pourrait entrer 
dans le temple et vivre ? Je n’entrerai point’ » – Prophètes et rois, p. 499.  

VENDREDI

Victoire – l’œuvre achevée

6.  En attendant, qu’est-ce que les constructeurs accomplirent en un temps 
record ? Quelle main merveilleuse les guida et les fortifia pour achever 
l’ouvrage ?

Néhémie 6 : 15, 16 La muraille fut achevée le vingt-cinquième jour du mois d’Élul, 
en cinquante-deux jours. 16Lorsque tous nos ennemis l’apprirent, toutes les nations 
qui étaient autour de nous furent dans la crainte ; elles éprouvèrent une grande 
humiliation, et reconnurent que l’œuvre s’était accomplie par la volonté de notre 
Dieu.

« Malgré les complots tramés ouvertement ou en secret par les ennemis 
d’Israël, l’ouvrage avançait rapidement. Moins de deux mois après l’arrivée à 
Jérusalem de Néhémie, la ville était entourée de son enceinte, et les ouvriers 
pouvaient circuler sur les murailles et voir leurs ennemis au-dessous d’eux, étonnés 
et humiliés. ‘Lorsque tous nos ennemis l’apprirent, dit Néhémie, toutes les nations 
qui étaient autour de nous furent dans la crainte ; elles éprouvèrent une grande 
humiliation, et reconnurent que l’œuvre s’était accomplie par la volonté de notre 
Dieu.’ » – Prophètes et rois, p. 499.  

SABBAT

7.  Même parmi qui y avait-il des gens rangés du côté de l’ennemi ? Dans 
une situation d’intrigue aussi complexe,  auprès de qui Néhémie et les 
bâtisseurs cherchèrent-ils espoir, courage, sagesse et force pour continuer 
jusqu’au bout ? 

Néhémie 6 : 17-19 Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui 
adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. 18Car 
plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu’il était gendre de 
Schecania, fils d’Arach, et que son fils Jochanan avait pris la fille de Meschullam, fils 
de Bérékia. 19Ils disaient même du bien de lui en ma présence, et ils lui rapportaient 
mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m’effrayer.

Psaume 37 : 39, 40 Le salut des justes vient de l’Éternel ; il est leur protecteur 
au temps de la détresse. 40L’Éternel les secourt et les délivre ; il les délivre des 
méchants et les sauve, parce qu’ils cherchent en lui leur refuge.
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« Mais malgré la preuve évidente que Dieu était à l’œuvre, les Israélites 
ne purent réprimer leur mécontentement. … On voit ici les conséquences 
désastreuses des mariages mixtes. C’était d’une famille alliée aux ennemis de Dieu 
qu’était né le complot contre Néhémie. Il y eut beaucoup d’autres cas analogues. 
Ces gens, comme tous ceux qui avaient contracté des mariages semblables et 
qui étaient sortis d’Égypte avec Israël, furent une source constante de troubles. 
Ils ne servaient pas le Seigneur de tout leur cœur, et lorsque son œuvre exigeait 
un sacrifice, ils étaient prêts à violer le serment qu’ils avaient solennellement 
contracté. …

« Les nobles de Juda qui étaient handicapés par des mariages avec les idolâtres 
et qui avaient entretenu une correspondance suspecte avec Tobija, en jurant de le 
servir, parlaient maintenant de cet homme comme d’un être capable et prévoyant, 
dont l’alliance serait infiniment précieuse aux Juifs. Et ils le renseignaient en 
même temps sur les projets et les agissements de Néhémie. Ainsi, l’œuvre du 
peuple de Dieu était ouverte aux attaques de l’ennemi, ce qui donnait l’occasion 
de mal interpréter les paroles et les actes de Néhémie et d’entraver son travail. » – 
Prophètes et rois p. 500.  

Pour une étude complémentaire

« Lorsque les pauvres et les opprimés avaient fait appel à Néhémie pour qu’il 
redresse les torts dont ils avaient été victimes, ce dernier avait pris courageusement 
leur défense, et réussi à faire disparaître l’opprobre qui pesait sur eux. Mais 
l’autorité dont il avait fait preuve pour soulager ses compatriotes opprimés, il n’en 
usa pas pour lui-même. Ses bienfaits avaient rencontré l’ingratitude et la trahison ; … 

« Les assauts de Satan ont toujours été dirigés contre ceux qui s’efforcent de 
faire avancer le règne de Dieu. Bien que l’ennemi de nos âmes ait été souvent 
bafoué, il n’a cessé de renouveler ses attaques avec une violence accrue, et avec 
des moyens jusqu’alors inconnus. Ce qu’il faut le plus redouter chez lui, c’est le 
travail qu’il accomplit secrètement par ceux qui prétendent aimer l’œuvre de Dieu. 
L’opposition déclarée, si elle est farouche et cruelle, offre moins de péril pour la 
cause du Maître que la haine dissimulée de ceux qui déclarent le servir et qui sont, 
en réalité, les serviteurs de Satan. » – Prophètes et rois, pp. 500, 501. 

* * * * * 

21
Sabbat 23 mai 2020

Défendu et purifié

« Par tous les moyens dont il dispose, Satan cherche à nous faire pécher, afin que, 
la laideur de notre caractère s’étant ainsi manifestée devant les hommes et les anges, 
il puisse nous réclamer comme lui appartenant. La prophétie symbolique de Zacharie 
nous montre Josué, le souverain sacrificateur, couvert de vêtements souillés, debout 
devant l’ange de l’Éternel qui s’apprête à le purifier en lui offrant un vêtement blanc. 
Mais Satan s’y oppose vivement en rappelant les péchés du grand prêtre d’Israël. Ce 
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passage caractérise l’attitude de Satan à l’égard de toutes les âmes que Jésus cherche 
à attirer à lui. L’ennemi nous induit à mal faire, puis il nous accuse devant l’univers 
céleste, en nous déclarant indignes de l’amour de Dieu. … Et, à Josué, il déclare : ‘Vois, 
je t’enlève ton iniquité, et je te revêts d’habits de fête.’ Zacharie 3 : 2, 4. » – Heureux 
ceux qui, p. 95.  

DIMANCHE

Une vision du grand prêtre sous accusation

1.  Quelle vision l’Éternel donna-t-il au prophète Zacharie ? Que faisait Satan 
à la droite de l’Ange de l’Éternel ? 

Zacharie 3 : 1 Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l’ange 
de l’Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l’accuser.

« La scène de l’accusation de Satan fut présentée au prophète. Il dit : ‘Il me 
fit voir le souverain sacrificateur Josué, debout devant l’ange de l’Éternel, et Satan 
debout à sa droite pour l’accuser.’ Jésus est notre grand Souverain Sacrificateur 
dans les cieux. Et que fait-il ? Il accomplit une œuvre d’intercession et d’expiation 
en faveur de ses enfants qui croient en lui. Par le moyen de la justice imputée de 
Christ, les membres de son peuple sont acceptés par Dieu comme des personnes 
qui confessent devant le monde qu’elles appartiennent à Dieu en gardant tous 
ses commandements. Satan est plein de haine maligne contre eux, et il manifeste 
envers eux le même esprit qu’il manifesta envers Jésus quand il était sur la terre. » – 
Témoignages pour les pasteurs, p. 12.

LUNDI

2.  Dans quel état était le vêtement que portait Josué le souverain sacrificateur ? 
Qui le défendait contre les accusations de l’adversaire ? Qui d’autre a un 
Défenseur sur le trône du Père ?

Zacharie 3 : 2, 3 L’Éternel dit à Satan : Que l’Éternel te réprime, Satan ! que l’Éternel 
te réprime, lui qui a choisi Jérusalem ! N’est-ce pas là un tison arraché du feu ? 3Or 
Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l’ange.

1 Jean 2 : 1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez 
point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ 
le juste.

« Dans une vision qui me fut donnée en 1880,  je demandais : ‘Où le peuple de 
Dieu est-il en sécurité, en ces jours de danger ?’ La réponse fut : ‘Jésus intercède 
pour son peuple, bien que Satan soit à sa droite pour l’accuser’. … ‘En tant 
qu’Intercesseur et Avocat, Jésus guidera tous ceux qui sont disposés à être guidés, 
leur disant : ‘Suivez-moi en haut, pas à pas, là où brille la claire lumière du Soleil 
de justice’. » – Témoignages pour les pasteurs, p. 237.

« Nous lisons dans le livre du prophète Zacharie que Satan et sa synagogue 
se dressèrent pour résister aux prières de Josué, le souverain sacrificateur. Ils 
résistaient de même au Christ, qui était sur le point de montrer sa faveur à Josué. 
… 

« Le comportement du Christ envers l’adversaire des âmes devrait être un 
exemple pour nous dans nos agissements avec nos semblables. Ne prononçons 
jamais contre eux d’accusations injurieuses ; employons encore bien moins la 
dureté et la sévérité envers ceux qui peuvent être aussi désireux que nous-mêmes 
de trouver le droit chemin. » – Le ministère évangélique, p. 319.  



102 Leçons de l’Ecole du Sabbat

MARDI

Son vêtement changé complètement 

3.  Quel ordre le Défenseur donna-t-il  à « ceux qui se tenaient devant lui » 
concernant les vêtements tachés du grand prêtre ? Qu’est-ce qui est 
représenté dans le fait de lui « ôter les vêtements sales » ?

Zacharie 3 : 4 L’ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui : Ôtez-lui 
les vêtements sales ! Puis il dit à Josué : Vois, je t’enlève ton iniquité, et je te revêts 
d’habits de fête.

« Face à la loi brisée de Dieu, le pécheur ne peut se purifier lui-même ; mais, 
en croyant au Christ, il est l’objet de son amour infini et il est revêtu de sa justice 
immaculée. En faveur de ceux qui croient au Christ, Jésus pria : ‘Sanctifie-les par 
ta vérité ; ta parole est la vérité... afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es 
en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le 
monde croie que tu m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 
afin qu’ils soient un comme nous sommes un’ Jean 17 : 17-22. » – La foi et les 
œuvres, p. 111.

MERCREDI

4.  Une fois que les vêtements sales disparurent, avec quels vêtements 
Josué fut-il vêtu ? Que représentent spirituellement le changement de 
vêtements et le turban pur ?

Zacharie 3 : 5 Je dis : Qu’on mette sur sa tête un turban pur ! Et ils mirent un turban 
pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L’ange de l’Éternel était là.

« Ton Père céleste te dépouillera de tes vêtements souillés par le péché. Dans 
la magnifique parabole prophétique de Zacharie, le grand prêtre Josué, qui se tient 
en vêtements sales devant l’ange de l’Éternel, est une figure du pécheur. Le Seigneur 
prononce ces paroles : ‘Ôtez-lui les vêtements sales ! Puis il dit à Josué : Vois, je 
t’enlève ton iniquité, et je te revêts d’habits de fête. ... Et ils mirent un turban pur 
sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements.’ Zacharie 3 : 4, 5. Ainsi Dieu te revêtira 
‘des vêtements du salut’ et te couvrira ‘du manteau de la délivrance’. ‘Tandis 
que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes 
d’argent, et son plumage est d’un jaune d’or.’ Psaume 68 : 13. » – Les paraboles 
de Jésus, p. 173. 

JEUDI

5.  Quelles promesses conditionnelles l’Ange de l’Éternel fit-il au ministre de 
l’intercession ? Que signifient les promesses du Seigneur pour le peuple 
de Dieu ?

Zacharie 3 : 6, 7 L’ange de l’Éternel fit à Josué cette déclaration : 7Ainsi parle 
l’Éternel des armées : Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu 
jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi 
ceux qui sont ici.

« Nous avons besoin de l’aide divine si nous voulons garder nos lampes 
allumées. Jésus est mort pour fournir cette aide. Il lance l’invitation : ‘À moins 
qu’on me prenne pour refuge, qu’on ne fasse la paix avec moi, qu’on ne fasse la 
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paix avec moi.’ Accrochez-vous au bras du Pouvoir infini ; alors vous le trouverez 
précieux pour votre âme, et tout le Ciel sera à votre service. ‘Si nous marchons 
dans la lumière, comme il est dans la lumière’, nous aurons la compagnie des 
saints anges. Ainsi a-t-on dit à Josué : ‘Ainsi parle l’Éternel des armées : Si tu 
marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres,  … je te donnerai libre 
accès parmi ceux qui sont ici.’ Et qui sont ‘ceux qui sont ici’ ? Ce sont les anges 
de Dieu. Josué devait avoir chaque jour une confiance vivante  en Dieu ; alors les 
anges marcheraient avec lui, et la puissance de Dieu reposerait sur lui dans tous 
ses travaux. » – Reflecting Christ, p. 168. 

« Le changement est donné sous condition, ‘Ainsi parle l’Éternel des armées : 
Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison 
et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici.’ 
Zacharie 3 : 7. » – Manuscript Releases, vol. 20, pp. 190, 191. 

VENDREDI

Le germe accomplit le miracle

6.  Comment le ministère de Josué et de ses compagnons a-t-il été considéré ? 
Qui le Seigneur enverrait-il pour rendre l’œuvre sacerdotale glorieuse ?

Zacharie 3 : 8 Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons 
qui sont assis devant toi ! car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je 
ferai venir mon serviteur, le germe.

« Maintenant ces paroles de l’ange s’accomplissent parfaitement : ‘Écoute 
donc, Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi ! –  car 
ce sont des hommes qui serviront de signes. – Voici, je ferai venir mon serviteur, le 
germe.’ Le Christ est révélé comme le Rédempteur et le libérateur de son peuple. 
Maintenant le ‘reste’ servira de ‘signe’. Alors les larmes et l’humiliation de son 
pèlerinage ont fait place à la joie et à l’honneur de la présence de Dieu et de 
l’Agneau. ‘En ce temps-là, le germe de l’Éternel aura de la magnificence et de la 
gloire, et le fruit du pays aura de l’éclat et de la beauté pour les réchappés d’Israël. 
Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints, quiconque 
à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants.’ Ésaïe 4 : 2, 3. » – Témoignages pour 
l’Église, vol. 2, p. 212. 

SABBAT

7.  Quelle pierre spéciale le Seigneur plaça-t-il devant le grand prêtre ? 
Combien de temps faut-il pour éliminer complètement l’iniquité de celui 
qui construit sur la « pierre » vivante ?

Zacharie 3 : 9, 10 Car voici, pour ce qui est de la pierre que j’ai placée devant Josué, 
il y a sept yeux sur cette seule pierre ; voici, je graverai moi-même ce qui doit y être 
gravé, dit l’Éternel des armées ; et j’enlèverai l’iniquité de ce pays, en un jour. 10En 
ce jour-là, dit l’Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la 
vigne et sous le figuier. [voir la note 3 à la fin des leçons]

Pour une étude complémentaire

« Votre esprit vous a été donné pour que vous puissiez comprendre comment 
travailler. Vos yeux vous ont été donnés pour que vous puissiez être désireux de 
discerner les opportunités données par Dieu. Vos oreilles doivent écouter les 
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commandements de Dieu. Vos genoux doivent s’incliner trois fois par jour dans 
une prière sincère. Vos pieds doivent courir dans la voie des commandements 
de Dieu. La pensée, les efforts, le talent doivent être exercés, afin que vous soyez 
prêts à obtenir le diplôme de l’école supérieure et à entendre les paroles suivantes 
de la bouche de Celui qui a vaincu toutes les tentations en notre faveur : ‘Celui 
qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et 
me suis assis avec mon Père sur son trône.’ ‘Ainsi parle l’Éternel des armées : Si tu 
marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu 
garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici.’ Apocalypse 
3 : 21 ; Zacharie 3 : 7. » – Testimonies for the Church, vol. 6, p. 298. 

* * * * * 

22
Sabbat 30 mai 2020

Victoire sur la tentation

« Après son baptême dans le Jourdain, le Sauveur fut conduit par l’Esprit dans le 
désert pour y être tenté par le diable. Le Saint-Esprit l’avait préparé pour cette scène 
spéciale de violentes tentations. Quarante jours il fut tenté par Satan, et pendant ce 
temps il ne mangea rien. Tout ce qui l’entourait était désagréable et la nature humaine 
le poussait à s’en éloigner. Il était avec les bêtes sauvages et le diable, dans ce lieu 
désolé et solitaire. Le Fils de Dieu était pâle et émacié par le jeûne et la souffrance. 
Mais il devait passer par là pour exécuter l’œuvre qu’il était venu accomplir. » – 
Premiers écrits, p. 155. 

DIMANCHE

La tentation au niveau le plus élémentaire

1.  Combien de jours Jésus passa-t-il à jeûner dans le désert ? Dans quel 
dessein y alla-t-il ?

Luc 4 : 1, 2 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par 
l’Esprit dans le désert, 2où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne 
mangea rien durant ces jours-là, et, après qu’ils furent écoulés, il eut faim.

Marc 1 : 12, 13 Aussitôt, l’Esprit poussa Jésus dans le désert, 13où il passa quarante 
jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient.

« Ce fut l’Esprit de Dieu qui conduisit Jésus au désert, pour y être tenté. 
Jésus n’allait pas à la recherche de la tentation. Il voulait être seul, méditer sur sa 
mission et son œuvre, et se préparer, par le jeûne et la prière, à fouler le sentier 
ensanglanté. Mais Satan, sachant que le Sauveur était allé au désert, pensa que le 
moment était favorable pour s’approcher de lui. » – Jésus-Christ, p. 95.  
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LUNDI

L’appétit

2.  Quel doute le diable essaya-t-il d’implanter dans l’esprit de Jésus ? 
Qu’espérait-il accomplir pendant que Jésus avait faim et était très faible 
après le long jeûne qu’il avait enduré pour se préparer à sa mission de 
sauver l’humanité ?

Matthieu 4 : 3 Le tentateur, s’étant approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne 
que ces pierres deviennent des pains.

« Satan profita des souffrances du Fils de Dieu pour l’assiéger de nombreuses 
tentations, dans l’espoir de le terrasser parce qu’il s’était réduit à l’état humain. Il 
lui dit : ‘Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu’elle devienne du pain.’ 
Il tenta Jésus à s’abaisser à prouver qu’il était bien le Messie, en exerçant sa 
puissance divine.  …

« Satan cherchait à faire naître une discussion avec Jésus au sujet de sa filiation 
divine. Il lui signala sa faiblesse et ses souffrances et, avec orgueil, il affirma qu’il 
était plus fort que lui. Mais la voix venue du ciel, qui disait : ‘Tu es mon Fils bien-
aimé ; en toi j’ai mis toute mon affection’, suffisait pour soutenir Jésus dans ses 
souffrances. Je vis que le Christ n’avait pas à convaincre Satan de sa puissance, 
ni à lui prouver qu’il était le Sauveur du monde. Le diable avait suffisamment 
de preuves de la position élevée et de l’autorité du Fils de Dieu. Son refus de 
reconnaître cette autorité l’avait exclu du ciel. » – Premiers écrits, p. 155.   

MARDI

3.  Comment la réponse de Jésus montra-t-elle que la vie n’oblige personne 
à faire ce que le tentateur exige ? Quelle nourriture est nécessaire à la vie 
spirituelle et éternelle ?

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

Deutéronome 8 : 3 Il t’a humilié, il t’a fait souffrir de la faim, et il t’a nourri de la 
manne, que tu ne connaissais pas et que n’avaient pas connue tes pères, afin de 
t’apprendre que l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme vit de 
tout ce qui sort de la bouche de l’Éternel.

Jean 4 : 34 ; 6 : 51 Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui 
m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre. … 6 : 51Je suis le pain vivant qui est descendu 
du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ; et le pain que je 
donnerai, c’est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde.

« Christ dit à Satan que pour prolonger la vie, l’obéissance aux commandements 
de Dieu était plus essentielle que l’aliment matériel. Suivre un sentier qui éloigne 
des desseins de Dieu, même légèrement, serait plus terrible que la faim ou la mort. » – 
(Redemption : or The First Advent of Christ, p. 48) Commentaires bibliques, p. 188.

« Quand le Christ fut soumis à l’épreuve dans le domaine de l’appétit, il ne se 
trouvait pas dans un magnifique Éden, comme Adam, avec l’amour et la lumière 
de Dieu partout perceptibles. Il était dans un désert stérile et désolé, entouré de 
fauves. Tout ce qu’il voyait avait un aspect répugnant qui invitait l’homme à la 
fuite. C’est dans ces circonstances qu’il jeûna quarante jours et quarante nuits. 
‘Il ne mangea rien durant ces jours-là.’ Luc 4 : 2. Le visage émacié par suite de ce 
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long jeûne, il éprouvait une faim terrible. Vraiment son visage était défiguré et son 
aspect différait de celui des fils de l’homme. 

« C’est ainsi que le Christ inaugura sa vie de lutte en vue de vaincre le puissant 
ennemi, soumis à l’épreuve même à laquelle Adam n’avait su résister ; victorieux 
dans ce conflit, il allait pouvoir briser le pouvoir de Satan et racheter la race 
humaine de la honte de la chute. » – Messages choisis, vol. 1, p. 319.  

MERCREDI

Présomption

4.  À quel risque Jésus fut-il exposé dans la deuxième tentation ? Le pain 
pourrait être nécessaire à la vie physique, mais de quelle valeur ce serait 
de sauter du sommet du temple ?

Matthieu 4 : 5, 6 Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du 
temple, 6et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera 
des ordres à ses anges à ton sujet ; et ils te porteront sur les mains, de peur que ton 
pied ne heurte contre une pierre.

« Pour manifester sa puissance, Satan conduisit Jésus à Jérusalem, le plaça sur 
le haut du temple, et là, il lui demanda de se jeter de cette hauteur vertigineuse 
pour prouver qu’il était le Fils de Dieu. … Satan voulait amener Jésus à présumer de 
la miséricorde de son Père et à risquer sa vie avant d’avoir accompli sa mission. Il 
espérait qu’ainsi le plan du salut serait annulé ; mais ce plan avait des fondements 
trop profonds pour être renversé ou endommagé par Satan. 

« Le Christ est l’exemple de tous les chrétiens. … Qu’ils ne pensent pas qu’ils 
ont le droit de demander au Seigneur de déployer pour eux sa puissance afin qu’ils 
obtiennent la victoire sur leurs ennemis, à moins que Dieu n’en soit directement 
honoré et glorifié. Si Jésus s’était jeté en bas du pinacle du temple, il n’aurait pas 
glorifié son Père ; car personne n’en aurait été témoin, si ce n’est Satan et les 
anges de Dieu. C’eut été inciter le Seigneur à déployer sa puissance devant son 
pire ennemi. Il se serait abaissé devant le personnage qu’il venait terrasser. » – 
Premiers écrits, p. 156. 

JEUDI

5.  Quelle serait réellement une telle action selon la réponse de Jésus ? À quoi 
une personne peut-elle s’attendre si elle fait délibérément quelque chose 
d’imprudent ou de dangereux ? 

Matthieu 4 : 7 Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton 
Dieu.

Psaume 91 : 10-12 Aucun malheur ne t’arrivera, aucun fléau n’approchera de ta 
tente.11Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ; 12ils te 
porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.

« Jésus n’allait pas s’exposer au danger pour plaire au diable. Mais, combien y 
en a-t-il aujourd’hui qui peuvent résister à un défi ? » – (MS 17, 1893)  Commentaires 
bibliques, p. 188.

« Souvent, lorsque Satan n’a pas réussi à provoquer notre défiance, il nous fait 
tomber dans la présomption. S’il obtient que nous nous placions, sans nécessité, 
sur le chemin de la tentation, il tient la victoire. Dieu gardera tous ceux qui 
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marchent dans le sentier de l’obéissance ; s’en éloigner, c’est s’aventurer sur le 
terrain de Satan. Ici, nous sommes sûrs de tomber. Le Sauveur nous a adressé 
cette exhortation : ‘Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation.’ Marc 14 : 
38. » – Jésus-Christ, p. 109. 

« Christ était ferme. Oh ! Où serait maintenant le salut de la race humaine 
si Christ avait été aussi faible en pouvoir moral que l’homme ? Pas étonnant que 
la joie remplît le ciel lorsque le chef déchu quitta le désert de la tentation, un 
ennemi vaincu. Christ a le pouvoir de son Père de donner sa grâce divine et sa 
force à l’homme, ce qui nous permet de vaincre par son nom. Peu nombreux 
sont ceux qui se disent les disciples du Christ qui choisissent de s’engager avec 
lui dans l’œuvre de résistance à la tentation de Satan comme il résista et vainquit. » – 
Confrontation, p. 63.  

VENDREDI

Richesse, gloire, pouvoir, et fausse adoration

6.  Quel point faible humain le tentateur utilisa-t-il pour tenter de faire en 
sorte que le Fils de Dieu l’adore et devienne ainsi l’un de ses sujets ?

Matthieu 4 : 8, 9 Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui 
montra tous les royaumes du monde et leur gloire, 9et lui dit : Je te donnerai toutes 
ces choses, si tu te prosternes et m’adores.

« La troisième tentation a été la plus séduisante des trois. Satan savait que 
la vie du Christ allait être faite de douleurs, de fatigues, de combats. Il espérait 
profiter de ce fait pour suborner le Christ et lui faire abandonner son intégrité. 
Satan déploya toute sa force dans cette dernière tentation, qui allait décider de 
sa destinée, car il s’agissait de savoir à qui appartiendrait la victoire. Prince des 
puissances de l’air, il prétendit que le monde était sa propriété. … Le Christ pouvait 
ainsi entrer en possession des royaumes du monde sans s’exposer à la souffrance 
et au danger. Satan promit de lui céder son sceptre et sa domination ; une simple 
faveur ferait du Christ le légitime gouvernant. On lui offrait les royaumes du monde 
qui venaient de lui être présentés ; tout ce qu’on lui demandait en retour c’était de 
reconnaître la supériorité de Satan en lui rendant hommage. » – Messages choisis, 
vol. 1, p. 336.  

SABBAT 

7.  Pour Jésus qu’est-ce qui était plus important, les royaumes du monde ou 
le royaume de Dieu ? Si l’homme laisse transparaître dans son esprit le 
désir de la richesse et de la gloire du monde, de qui se fait-il serviteur ?

Matthieu 4 : 10, 11 ; 6 : 33 Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras 
le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 11Alors le diable le laissa. Et voici, 
des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. … 6:33Cherchez premièrement 
le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-
dessus.

Romains 6 : 16 Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclaves 
pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui 
conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la justice ?

« Ce blasphème insolent et cette insulte à Jéhovah provoqua l’indignation 
de Christ et le poussa à exercer son autorité divine. D’une manière majestueuse 
et autoritaire il ordonna à Satan de cesser. Alors Satan déclara, avec orgueil et 
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arrogance, qu’il était le gouverneur légitime et permanent du monde, le maître de 
toute sa gloire, comme s’il avait créé le monde et toutes les richesses et la gloire 
qu’il contient. …  

« Il dit à Jésus qu’il renoncerait à ses demandes de possession de la terre. 
Satan savait que son pouvoir devait être limité et finalement supprimé, si le plan 
du salut était mené à bien. Il savait que si Jésus mourait pour racheter l’homme, 
après un temps déterminé, son pouvoir et lui-même seraient détruits. Aussi, son 
plan prémédité était d’empêcher – autant que possible – que la grande œuvre 
commencée par le Fils de Dieu soit achevée.

« Si le plan de la rédemption échouait, Satan garderait le royaume qu’il 
réclamait alors ; et s’il réussissait, il se flatterait de régner en opposition au Dieu 
du ciel. » – (Redemption : or The First Advent of Christ, p. 50 et 51)  Commentaires 
bibliques, p. 223.

Pour une étude complémentaire

« La victoire du Christ était aussi complète que l’avait été la défaite d’Adam. 
« Nous pouvons de même résister à la tentation, et obliger Satan à s’éloigner 

de nous. Jésus a remporté la victoire par la soumission et la foi en Dieu, et il nous 
fait dire par un apôtre : ‘Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira 
loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous.’ Jacques 4 : 7, 8. 
Nous ne pouvons échapper par nous-mêmes au pouvoir du tentateur ; il a vaincu 
l’humanité, et si nous essayons de nous défendre par nos propres forces, nous 
devenons la proie de ses artifices ; mais ‘le nom de l’Éternel est une forteresse ; le 
juste s’y réfugie et y trouve une haute retraite’ Proverbes 18 : 10. Satan tremble 
et fuit devant l’âme la plus faible quand elle cherche un refuge sous ce nom tout 
puissant. » – Jésus-Christ, p. 112.  

* * * * * 

23
Sabbat 6 juin 2020

Buvant la coupe amère

« Le moment redoutable était arrivé où devait se décider la destinée du monde. Le 
sort de l’humanité oscillait dans la balance. Le Christ pouvait encore refuser de boire la 
coupe préparée pour l’homme coupable. Il n’était pas trop tard. Jésus pouvait essuyer 
la sueur sanglante de son visage et laisser périr l’homme dans son iniquité. Il pouvait 
dire : Que le transgresseur subisse la peine de son péché ; moi, je retournerai vers mon 
Père. Le Fils de Dieu allait-il consentir à boire la coupe amère de l’humiliation et de 
l’agonie ? L’innocent allait-il subir les conséquences de la malédiction du péché pour 
sauver le coupable ? Les lèvres pâles et tremblantes de Jésus murmurèrent ces paroles : 
‘Mon Père, s’il n’est pas possible que cette coupe s’éloigne sans que je la boive, que ta 
volonté soit faite !’ » – Jésus-Christ, pp. 692, 693.  
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DIMANCHE

Portant le péché du monde

1.  Où alla Jésus avec ses disciples alors qu’approchait l’heure de sa plus 
grande souffrance ?

Matthieu 26 : 36, 37 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. 37Il 
prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la 
tristesse et des angoisses.

« … À mesure qu’ils s’approchaient de Gethsémané, son attitude devenait 
étrangement silencieuse. Souvent il était venu méditer et prier là. En cette nuit où 
devait avoir lieu sa dernière agonie, il éprouvait une douleur qu’il n’avait jamais 
ressentie. …. Mais cette fois il paraissait privé de la présence réconfortante de la 
lumière divine. Il était maintenant compté parmi les transgresseurs. Il lui fallait 
porter le poids de la culpabilité de l’humanité déchue. » – Jésus-Christ, p. 687. 

LUNDI

2.  Qu’est-ce que le Rédempteur demanda à ses disciples de faire alors qu’il 
sentait le fardeau du péché de l’humanité déchue pesé sur lui ? Quel était 
le sens de sa demande pour qu’ils veillent avec lui ?

Matthieu 26 : 38  Il leur dit alors : Mon âme est triste jusqu’à la mort ; restez ici, et 
veillez avec moi.

2 Corinthiens 5 : 21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour 
nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.

« L’iniquité de nous tous devait reposer sur celui qui n’avait pas connu le 
péché. Le péché lui paraît si redoutable, le fardeau de la faute est si lourd, qu’il a 
lieu de craindre de se trouver, pour toujours, privé de l’amour de son Père. Sachant 
quelle aversion Dieu éprouve pour le péché, il s’écrie : ‘Mon âme est triste jusqu’à 
la mort.’ …

« Ils avaient souvent passé la nuit avec lui dans cette retraite. Après avoir veillé 
et prié un moment, ils s’endormaient paisiblement à quelque distance du Maître, 
et celui-ci les réveillait au matin pour retourner au travail. Mais cette fois il désirait 
qu’ils passassent avec lui la nuit en prière, sans cependant vouloir leur imposer la 
vue de son agonie. » – Jésus-Christ, pp. 687, 688.  

« L’attitude du Christ était bien différente de celle qu’il avait eue auparavant. Jusque-
là il avait été un intercesseur pour les autres ; maintenant il aspire à un intercesseur 
pour lui-même. Sa nature humaine pourrait-elle supporter l’angoisse ? » – Christ 
Triumphant, p. 267.

MARDI

3.  Avec le poids du péché sur lui et les souffrances de la croix devant lui, que 
demanda Jésus à son Père ? Quelles auraient été les conséquences pour 
l’humanité si Jésus n’avait pas bu la coupe de peines et de souffrances ?

Matthieu 26 : 39 Puis, 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.
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Marc 14 : 35, 36 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre, et 
pria que, s’il était possible, cette heure s’éloignât de lui. 36Il disait : Abba, Père, 
toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe ! Toutefois, non pas ce 
que je veux, mais ce que tu veux.

Jean 6 : 38 Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté 
de celui qui m’a envoyé.

« Sentant que son union avec le Père était brisée, le Christ craignait de ne 
pouvoir, dans sa nature humaine, sortir victorieux du conflit avec la puissance 
des ténèbres. …Maintenant le tentateur s’approchait pour la lutte finale, lutte 
formidable à laquelle Satan s’était préparé pendant les trois années du ministère 
du Christ. Tout était en jeu pour lui. …

« Que ceux qu’il s’était efforcé de sauver et qu’il avait tant aimés pussent 
devenir les complices de Satan, son âme en était transpercée. La lutte était 
effroyable. La mesure en était donnée par la culpabilité de sa nation, de ses 
accusateurs et du traître, par la culpabilité d’un monde plongé dans l’iniquité. Les 
péchés des hommes pesaient lourdement sur le Christ, qui se sentait écrasé par le 
sentiment de la colère dont Dieu frappe le péché. 

« Il voit le prix qu’il doit payer pour l’âme humaine. Dans son agonie il 
contemple le sol nu, comme pour ne pas s’éloigner davantage de Dieu. … De ses 
lèvres pâles jaillit ce cri plein d’amertume : ‘Mon Père, s’il est possible, que cette 
coupe s’éloigne de moi !’ Cependant il ajoute immédiatement : ‘Toutefois, non pas 
comme je veux, mais comme tu veux.’ » – Jésus-Christ, pp. 689, 690. 

MERCREDI

Veillez et priez

4.   Qu’est-ce que Jésus répéta à Pierre quand lui et les autres disciples étaient 
submergés par la fatigue et le sommeil ? À cause de la faiblesse de la chair, 
qu’arrive-t-il à tous ceux qui ne se battent pas pour que Christ soit au 
centre de leur vie ?

Matthieu 26 : 40, 41 Et il vint vers les disciples, qu’il trouva endormis, et il dit à 
Pierre : Vous n’avez donc pu veiller une heure avec moi ! 41Veillez et priez, afin que 
vous ne tombiez pas dans la tentation ; l’esprit est bien disposé, mais la chair est 
faible.

Romains 7 : 23 Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi 
de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes 
membres.

« Le cœur humain a besoin de sympathie quand il souffre. Le Christ éprouvait 
ce besoin dans les profondeurs de son être. Dans l’agonie suprême de son âme 
il s’approcha des disciples avec un désir intense de recevoir quelque parole de 
consolation de ceux qu’il avait si souvent réconfortés et protégés au sein de la 
douleur et de la détresse. Celui qui, toujours, avait eu, pour eux, des paroles de 
sympathie, endurait maintenant une agonie surhumaine, et il désirait les voir prier 
pour lui et pour eux-mêmes. … Si seulement il se sentait compris et apprécié par 
les disciples, il en serait fortifié. 

« S’étant levé péniblement, il vint, en chancelant, à l’endroit où il avait laissé 
ses compagnons. Mais il ‘les trouva endormis’. S’il les avait vus en prière, cherchant 
leur refuge en Dieu pour échapper aux influences de Satan, il eût éprouvé un 
soulagement ; la fermeté de leur foi l’eût réconforté. » – Jésus-Christ, p. 690. 
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JEUDI

5.  Pourquoi les disciples étaient-ils incapables de rester éveillés et de prier 
pour que le Père donne à Jésus la force dont il avait besoin pour supporter 
l’épreuve à venir ? Quelle était la gravité de l’agonie du Fils de Dieu ? 

Matthieu 26 : 42, 43 Il s’éloigna une seconde fois, et pria ainsi : Mon Père, s’il n’est 
pas possible que cette coupe s’éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! 
43Il revint, et les trouva encore endormis ; car leurs yeux étaient appesantis.

Marc 14 : 40 Il revint, et les trouva encore endormis ; car leurs yeux étaient 
appesantis. Ils ne surent que lui répondre.

« Ils n’avaient pas l’intention d’abandonner leur Maître, mais ils semblaient 
paralysés par une sorte de torpeur qu’ils auraient pu secouer s’ils avaient continué 
de plaider auprès de Dieu. Ils ne comprirent pas la nécessité de veiller et de prier 
avec ferveur afin de pouvoir résister à la tentation. … 

« Le Fils de Dieu fut ressaisi par l’agonie et, défaillant, épuisé, il retourna, en 
chancelant, au point qu’il venait de quitter. Sa souffrance était encore plus intense. 
Son angoisse était telle que ‘sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui 
tombaient à terre’. …

« Maintenant il était semblable à un roseau battu et ployé par une violente 
tempête. » – Jésus-Christ, pp. 690, 691, 692.   

VENDREDI

Acceptant la volonté du Père

6.  Alors que les disciples étaient complètement inconscients de son 
incroyable agonie en portant les péchés de l’humanité, combien de fois 
Jésus adressa-t-il la prière de soumission à son Père ?

Matthieu 26 : 44 Il les quitta, et, s’éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant 
les mêmes paroles.

« Trois fois il répéta cette prière. Par trois fois l’humanité de Jésus a hésité 
devant le dernier sacrifice, le sacrifice suprême. Maintenant l’histoire de la race 
humaine se présente à l’esprit du Rédempteur du monde. Il voit qu’abandonnés à 
eux-mêmes les transgresseurs de la loi sont destinés à périr. Il voit l’homme dans 
un état désespéré. Il aperçoit la puissance du péché. …Il a quitté les parvis célestes, 
où tout est pureté, bonheur, gloire, pour sauver l’unique brebis perdue, le seul 
monde qui soit tombé dans le péché. Il ne renoncera pas à sa mission. Il deviendra 
une victime de propitiation pour une race vouée au péché. Sa prière ne respire 
plus que la soumission : ‘S’il n’est pas possible que cette coupe s’éloigne sans que 
je la boive, que ta volonté soit faite !’ » – Jésus-Christ, p. 693.  

SABBAT

7.  Jusqu’où Jésus alla-t-il en démontrant sa volonté d’accomplir la volonté de 
son Père ? Quelle grande leçon peut-on tirer de sa douloureuse expérience 
à Gethsémané ?

Luc 22 : 43, 44 Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. 44Étant en agonie, 
il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui 
tombaient à terre.

Matthieu 26 : 45, 46 Puis il alla vers ses disciples, et leur dit : Vous dormez 
maintenant, et vous vous reposez ! Voici, l’heure est proche, et le Fils de l’homme 
est livré aux mains des pécheurs. 46Levez-vous, allons ; voici, celui qui me livre 
s’approche.
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Philippiens 2 : 8 Et ayant paru comme un simple homme, il s’est humilié lui-même, 
se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix.

Hébreux 5 : 7 C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands 
cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de 
la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété.

« ‘Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des 
grumeaux de sang, qui tombaient à terre.’ ‘Alors un ange lui apparut du ciel, pour 
le fortifier.’  Le conflit est terminé. Jésus consent à honorer son Père en faisant 
sa volonté et en portant sa malédiction, conséquence de la transgression de 
l’humanité. Il a été obéissant jusqu’à la mort, même la mort de la croix. Voici ce 
qui était impliqué dans la désobéissance d’Adam et ce que l’obéissance du Fils de 
Dieu signifie pour nous…. » – Christ Triumphant, p. 24. 

« Volontairement et de bon cœur le Christ s’est donné lui-même pour 
accomplir la volonté de Dieu. Il fut obéissant jusqu’à la mort, même la mort de 
la croix. Considérerons-nous alors comme quelque chose de pénible de faire le 
sacrifice de nous-mêmes ? Renoncerons-nous à partager ses souffrances ? Sa mort 
devrait émouvoir toutes les fibres de notre être, nous portant à consacrer à son 
œuvre tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Lorsque nous pensons 
à ce qu’il a fait pour nous, notre cœur devrait être rempli d’amour. » – Conseils à 
l’économe, pp. 316, 317.  

Pour une étude complémentaire

« Pensez à ce que le Christ a accompli au cours de son ministère terrestre. 
Considérez ses efforts énergiques et infatigables. Il ne se laissa détourner par 
rien de la tâche qui lui avait été confiée. Suivons-nous ses traces ? Il renonça à 
tout pour réaliser le plan de la grâce divine en faveur de l’humanité déchue. Pour 
accomplir les desseins célestes, il devint obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à 
la mort sur la croix. … Il lutta corps à corps avec la tentation, triomphant d’elle en 
notre nom. Le Fils de Dieu, pur et sans tache, porta la peine de la transgression 
et reçut le coup mortel qui assurait la délivrance de l’humanité. » – Le colporteur 
évangéliste, pp. 88, 89. 

* * * * * 

24
Sabbat 13 juin 2020

Combattant pour la foi

« Pendant plus de trois ans, Paul fit d’Éphèse le centre de ses activités. Une église 
florissante y fut établie, et l’Évangile se propagea de cette ville à travers toute la 
province d’Asie, à la fois parmi les Juifs et les Gentils. …

« Dans son discours, Démétrius avait dit : ‘Notre industrie est en danger.’ Ces 
paroles révélaient la cause réelle de l’émeute d’Éphèse ainsi que celle des persécutions 
dirigées contre les apôtres. Démétrius et les ouvriers de sa corporation comprirent que, 
par la prédication et la diffusion de l’Évangile, l’art imagier risquait fort de péricliter : 
les ressources des prêtres païens et des artisans étaient menacées ; c’est pour cette 
raison qu’ils manifestèrent la plus farouche opposition contre Paul. » – Conquérants 
pacifiques, pp. 259, 262.  
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DIMANCHE 

Le message le plus puissant qui change la vie

1.  Que rapportent les Écritures sur les progrès de l’évangile dans la célèbre 
ville d’Éphèse, en Asie mineure?

Actes 19 : 17-20 Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient 
à Éphèse, et la crainte s’empara d’eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était 
glorifié. 18Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu’ils 
avaient fait. 19Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, 
ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde : on en estima la 
valeur à cinquante mille pièces d’argent. 20C’est ainsi que la parole du Seigneur 
croissait en puissance et en force.

« Quand les Éphésiens se convertirent, leurs habitudes subirent un changement 
profond. Convaincus par l’Esprit de Dieu, ils agirent avec promptitude, dévoilant 
tous les mystères de leur sorcellerie. Ils firent leur confession, montrèrent leurs 
actes, éprouvant une sainte indignation de ce qu’ils s’étaient livrés à la magie et 
avaient prisé des livres renfermant les règles diaboliques de la divination. Décidés 
à abandonner le service du malin, ils apportèrent leurs ouvrages coûteux et les 
brûlèrent publiquement. Ils montraient ainsi avec quelle sincérité ils s’étaient 
tournés vers Dieu.... » – Messages à la jeunesse, p. 273.  

LUNDI

2.  De peur de perdre leurs moyens de subsistance, quel discours Démétrius 
prononça-t-il devant ses collègues fabricants de statuettes de Diane ? Quel 
autre argument en faveur de Diane présenta-t-il pour éveiller la haine du 
peuple contre Paul et le message qu’il prêchait ?

Actes 19 : 24-27 Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples 
de Diane, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. 25Il les rassembla, avec 
ceux du même métier, et dit : O hommes, vous savez que notre bien-être dépend 
de cette industrie ; 26et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais 
dans presque toute l’Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens, en 
disant que les dieux faits de main d’homme ne sont pas des dieux. 27Le danger qui 
en résulte, ce n’est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit ; c’est 
encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même 
que la majesté de celle qui est révérée dans toute l’Asie et dans le monde entier ne 
soit réduite à néant.

« Il existait aussi une autre cause de mécontentement. À Éphèse, on fabriquait 
et vendait des statuettes de la déesse Diane ainsi que des miniatures du temple ; une 
vaste industrie lucrative en était née. Tous ceux qui avaient leurs intérêts engagés 
dans ce commerce se rendirent compte que leurs bénéfices diminuaient, et ils 
s’accordèrent pour attribuer cet intolérable changement à l’action de Paul. » – 
Conquérants pacifiques, p. 260.

MARDI

3.  Quel effet terrible ce discours hautement accusateur eut-il sur les auditeurs 
et sur toute la ville ?
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Actes 19 : 28, 29 Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier : 
Grande est la Diane des Éphésiens ! 29Toute la ville fut dans la confusion. Ils se 
précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaïus et Aristarque, 
Macédoniens, compagnons de voyage de Paul.

« Ce discours circula rapidement. L’Écriture dit que ‘toute la ville fut dans 
la confusion’. On rechercha Paul, mais on ne put le trouver. Les disciples qui 
craignaient pour sa vie s’étaient hâtés de favoriser sa fuite. Les anges de Dieu 
avaient été envoyés pour préserver l’apôtre, son heure de mourir en martyr n’avait 
pas encore sonné. 

« Cependant, les manifestants, n’ayant pas trouvé l’auteur de leur colère, se 
saisirent de Gaïus et d’Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul, 
et ‘se précipitèrent tous ensemble au théâtre’. » – Conquérants pacifiques, pp. 
260, 261.  

MERCREDI

Protection pour le serviteur de Dieu

4.  Quel fut le désir de Paul quand le peuple afflua au théâtre ? Néanmoins, 
que conseillèrent ses amis pour que sa vie ne fût pas mise en péril ? 

Actes 19 : 30, 31 Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples 
l’en empêchèrent ; 31quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, 
envoyèrent vers lui, pour l’engager à ne pas se rendre au théâtre.

« Le lieu où se cachait Paul n’était pas très éloigné de là, et l’apôtre ne tarda 
pas à apprendre le danger que couraient ses frères bien-aimés. Sans penser à sa 
sécurité personnelle, il voulut se rendre immédiatement au théâtre pour s’adresser 
à la foule en révolte, mais ‘les disciples l’en empêchèrent’. Gaïus et Aristarque 
n’étaient pas les coupables que la foule recherchait ; aucun mal sérieux n’était à 
craindre pour eux. Mais si le visage pâle et tourmenté de l’apôtre s’était montré 
alors, les passions viles de la populace se seraient déchaînées, et il n’y aurait eu 
aucune possibilité humaine de le sauver. 

« Paul désirait ardemment défendre la vérité devant la multitude, mais un 
message d’avertissement provenant du théâtre lui parvint. ‘Quelques-uns même 
des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui, pour l’engager à ne pas se 
rendre au théâtre.’ Actes 19 : 31. » – Conquérants pacifiques, p. 261. 

JEUDI

5.  À quoi peut-on s’attendre quand une masse de gens commence à crier 
des choses différentes ? Quoi qu’il en soit, dans ce cas, que finirent-ils par 
vanter ?

Actes 19 : 32-34 Les uns criaient d’une manière, les autres d’une autre, car le 
désordre régnait dans l’assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils 
s’étaient réunis. 33Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient 
en avant ; et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. 34Mais 
quand ils reconnurent qu’il était Juif, tous d’une seule voix crièrent pendant près de 
deux heures : Grande est la Diane des Éphésiens !

« Le tumulte ne cessait d’y grandir. ‘Les uns criaient d’une manière, les autres 
d’une autre, car le désordre régnait dans l’assemblée, et la plupart ne savaient 
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pas pourquoi ils s’étaient réunis.’ Actes 19 : 32. Le fait que Paul, comme quelques-
uns de ses compagnons, était d’origine hébraïque rendait les Juifs d’autant plus 
désireux de manifester leur antipathie pour lui et son œuvre. C’est pourquoi ils 
firent sortir de la foule l’un d’entre eux pour exposer au peuple la raison du conflit. 
Ils choisirent Alexandre qui était artisan et orfèvre et que Paul mentionne plus 
tard, ‘comme lui ayant fait beaucoup de mal’. 2 Timothée 4 : 14. Alexandre était 
un homme d’une grande habileté, qui s’efforça de déchaîner la colère de la foule 
contre Paul et ses compagnons de travail. Mais celle-ci s’aperçut qu’Alexandre était 
Juif, et elle le repoussa. Et ‘tous d’une seule voix crièrent pendant près de deux 
heures : Grande est la Diane des Éphésiens’. » – Conquérants pacifiques, pp. 261, 
262.  

VENDREDI

6.  Qui dut s’adresser au peuple pour les calmer et les amener à penser plus 
rationnellement ? Quel raisonnement de bons sens apaisa la foule ?

Actes 19 : 35-41 Cependant le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit : Hommes 
Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d’Éphèse est la gardienne du temple 
de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel ? 36Cela étant incontestable, 
vous devez vous calmer, et ne rien faire avec précipitation. 37Car vous avez amené 
ces hommes, qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre 
déesse. 38Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu’un, il y a 
des jours d’audience et des proconsuls ; qu’ils s’appellent en justice les uns les 
autres. 39Et si vous avez en vue d’autres objets, ils se régleront dans une assemblée 
légale. 40Nous risquons, en effet, d’être accusés de sédition pour ce qui s’est passé 
aujourd’hui, puisqu’il n’existe aucun motif qui nous permette de justifier cet 
attroupement. 41Après ces paroles, il congédia l’assemblée.

« Enfin, le tumulte s’apaisa, par simple lassitude, et il y eut un moment de 
silence. Alors le secrétaire de la cité réussit à capter l’attention de la foule, et en 
vertu de ses fonctions, il parvint à se faire entendre. Il rencontra les gens sur leur 
propre terrain et leur montra que l’émeute présente n’avait nulle raison d’être ; il 
fit appel à leur bon sens. » – Conquérants pacifiques, p. 262. 

SABBAT

La grande émeute suivie de la victoire

7.  Qu’est-ce que l’apôtre Paul écrivit plus tard sur ce qui se passa à Éphèse ? 
Malgré la grande émeute suscitée contre lui, comment le Seigneur le bénit-il ?

1 Corinthiens 15 : 32, 57, 58 Si c’est dans des vues humaines que j’ai combattu contre 
les bêtes à Éphèse, quel avantage m’en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, 
mangeons et buvons, car demain nous mourrons. … 57Mais grâces soient rendues à 
Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! 58Ainsi, mes frères 
bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre 
du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.

« La décision du secrétaire et des notables de la ville avait amené la foule 
à considérer Paul comme innocent de tout acte illégal. Une fois de plus le 
christianisme triomphait de l’erreur et de la superstition. Dieu avait suscité un 
magistrat réputé pour venger son serviteur et tenir en échec le peuple déchaîné. 
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Le cœur de Paul débordait de reconnaissance envers Dieu. Grâce à lui, il avait la 
vie sauve et le christianisme n’avait pas été discrédité par l’émeute d’Éphèse. » – 
Conquérants pacifiques, pp. 262, 263.  

Pour une étude complémentaire

« ‘Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples, et, après les avoir 
exhortés, prit congé d’eux, et partit pour aller en Macédoine.’ Pendant ce voyage, 
l’apôtre était accompagné par deux fidèles disciples d’Éphèse, Tychique et 
Trophime. 

« La tâche de Paul à Éphèse était terminée. Son ministère dans cette ville 
avait été une période de labeur incessant, de multiples épreuves, de profonds 
tourments. Il avait prêché l’Évangile en public et de maison en maison, enseignant 
et avertissant avec larmes les fidèles. Il s’était continuellement heurté à l’opposition 
des Juifs, qui ne perdaient aucune occasion de soulever la haine du peuple contre 
lui.

« Tandis que Paul luttait ainsi contre cette opposition avec une ardeur 
inlassable et faisait progresser l’Évangile, tandis qu’il sauvegardait les intérêts 
d’une Église encore jeune dans la foi, il portait en lui le lourd fardeau de toutes les 
autres églises. » – Conquérants pacifiques, p. 263.  

* * * * * 

25
Sabbat 20 juin 2020

En danger parmi les frères

« Satan est à l’œuvre et, sans cesse, par l’intermédiaire de ses suppôts, il cherche 
à décourager et à perdre ceux que Dieu a choisis pour accomplir une grande et 
noble tâche. Même si ces serviteurs sont prêts à faire le sacrifice de leur vie pour 
l’avancement de l’œuvre du Christ, le grand suborneur parviendra à faire naître des 
doutes à leur sujet. Or, si le chrétien persiste dans ces doutes, il finira par ne plus croire 
à l’intégrité des ministres, paralysant ainsi leurs efforts. Trop souvent, Satan réussit à 
plonger ces ministres persécutés dans une telle détresse que Dieu intervient pour leur 
accorder du repos. 

« Quand les mains sont croisées sur la poitrine qui a cessé de respirer, quand la 
voix qui prononçait des paroles d’avertissement et de réconfort demeure silencieuse, 
alors l’endurci découvre et apprécie les bénédictions qui lui ont été dispensées par 
l’intermédiaire de celui qui n’est plus et dont la mort accomplit ce qu’il n’a pas réussi à 
faire de son vivant. » – Conquérants pacifiques, pp. 369, 370.  

DIMANCHE

Agitation contre Paul dans le temple

1.  Quand il fut à Jérusalem, où l’apôtre Paul alla-t-il sur le conseil de quelques 
frères ?
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Actes 21 : 23-26 C’est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 
quatre hommes qui ont fait un vœu ; 24prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et 
pourvois à leur dépense, afin qu’ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce 
qu’ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis 
en observateur de la loi. 25À l’égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et 
nous leur avons écrit qu’ils eussent à s’abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, 
du sang, des animaux étouffés, et de l’impudicité. 26Alors Paul prit ces hommes, se 
purifia, et entra le lendemain dans le temple avec eux, pour annoncer à quel jour la 
purification serait accomplie et l’offrande présentée pour chacun d’eux.

« Une occasion unique s’offrait aux anciens pour qu’ils reconnaissent 
franchement le succès de Paul, et confessent leur erreur qui avait permis aux 
ennemis de l’apôtre de faire naître des sentiments de jalousie et de haine à son 
sujet. 

« Mais, au lieu de s’entendre pour rendre justice à celui qu’ils avaient ainsi 
outragé, ils lui donnèrent un conseil qui révélait leurs propres sentiments. Ils 
continuaient à tenir l’apôtre grandement responsable des préjugés en question. …

« Lorsque nous pensons à l’immense désir qu’éprouvait Paul de vivre en paix 
avec ses frères, à sa touchante affection pour les faibles en la foi, à sa vénération 
pour les apôtres qui avaient vécu avec le Christ et pour Jacques, frère du Seigneur, 
à son idée de se faire tout à tous sans pour cela sacrifier ses principes, nous 
sommes moins surpris alors de le voir contraint de changer la ligne de conduite 
qu’il avait suivie jusque-là. » – Conquérants pacifiques, pp. 358, 360.  

LUNDI

2.  Que se passa-t-il soudainement pendant qu’il était là et ne dérangeait 
personne ? Quand des Juifs d’Asie le virent là-bas, croyant qu’il avait 
profané le temple, quelle scène s’ensuivit ?

Actes 21 : 27-30 Sur la fin des sept jours, les Juifs d’Asie, ayant vu Paul dans le 
temple, soulevèrent toute la foule, et mirent la main sur lui, 28en criant : Hommes 
Israélites, au secours ! Voici l’homme qui prêche partout et à tout le monde contre le 
peuple, contre la loi et contre ce lieu ; il a même introduit des Grecs dans le temple, 
et a profané ce saint lieu. 29Car ils avaient vu auparavant Trophime d’Éphèse avec 
lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l’avait fait entrer dans le temple. 30Toute 
la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul, et le 
traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées.

« Mais au lieu d’atteindre le but qu’il poursuivait, ses efforts en vue de la 
conciliation ne firent que déclencher la crise, précipiter les souffrances prédites 
et, finalement, Paul fut séparé de ses frères. L’Église se trouvait ainsi privée de 
la meilleure de ses colonnes, et une grande tristesse emplit le cœur de tous les 
chrétiens du monde. …

« Ceux qui avaient conseillé à Paul de s’engager dans cette voie n’avaient pas 
envisagé tout le danger auquel ils allaient l’exposer. À ce moment-là, Jérusalem 
était remplie d’une foule d’adorateurs venus de toutes les parties du monde pour 
la fête de Pentecôte. Fidèle à la mission qu’il avait reçue de Dieu, l’apôtre avait 
proclamé le message évangélique aux Gentils et visité ainsi plusieurs grandes villes 
du monde. Il était donc connu par des milliers de pèlerins. Certains d’entre eux 
nourrissaient une haine implacable à son égard ; c’est pourquoi il risquait sa vie en 
pénétrant dans le temple à l’occasion de ces fêtes. …

« Qu’un apostat d’Israël se soit permis de profaner le temple, au moment 
même où des milliers de pèlerins étaient venus de toutes les parties du monde 
pour y adorer, suffisait pour exalter les passions les plus farouches de la foule. » – 
Conquérants pacifiques, pp. 360, 361.  
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MARDI

Profitant de l’occasion

3.  Qui apprit qu’une émeute avait éclaté dans la ville ? Quelles mesures de 
précaution prit-il ?

Actes 21 : 31, 32 Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la 
cohorte que tout Jérusalem était en confusion. 32À l’instant il prit des soldats et des 
centeniers, et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper 
Paul.

« ‘Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que 
tout Jérusalem était en confusion.’ 

« Claudius Lysias connaissait bien les éléments turbulents auxquels il avait 
affaire, et ‘à l’instant, il prit des soldats et des centeniers, et courut à eux. Voyant 
le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul’. » – Conquérants pacifiques, 
pp. 361, 362.  

MERCREDI 

4. Quels ordres furent immédiatement exécutés, faisant de l’apôtre un 
prisonnier ? Pendant ce temps, que demandait le peuple ?

Actes 21 : 33-36 Alors le tribun s’approcha, se saisit de lui, et le fit lier de deux 
chaînes. Puis il demanda qui il était, et ce qu’il avait fait.34Mais dans la foule les uns 
criaient d’une manière, les autres d’une autre ; ne pouvant donc rien apprendre de 
certain, à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. 35Lorsque 
Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats, à cause de la violence de la 
foule ; 36car la multitude du peuple suivait, en criant : Fais-le mourir !

« D’après la loi hébraïque, c’était un crime passible de mort pour un païen que 
de pénétrer dans le parvis intérieur de l’édifice sacré. 

« Paul avait été vu dans les rues de Jérusalem avec Trophime d’Éphèse, et on 
avait supposé qu’il avait introduit ce païen dans le temple. Or, il ne l’avait pas fait. 
Mais étant de nationalité juive, il pouvait y pénétrer lui-même sans violer la loi. 

« Cependant, bien que l’accusation portée contre Paul fût entièrement fausse, 
elle servit à réveiller les préjugés des Juifs. Et tandis que le cri d’alerte résonnait et 
parvenait jusqu’aux parvis du temple, la foule qui s’y était assemblée était portée 
au comble de la surexcitation. …

« Ce tribun ignorait la cause de l’émeute, mais voyant que la fureur de la foule 
se portait vers Paul, il crut qu’il s’agissait d’un rebelle dont il avait entendu parler 
et qui avait réussi à s’échapper. … Aussitôt des vociférations s’élevèrent, chargées 
d’accusations. » – Conquérants pacifiques, pp. 361, 362. 

JEUDI

5.  Qu’est-ce que Paul voulait que le tribun réalise ? Qu’est-ce que l’officier 
permit à Paul de faire, réalisant qu’il n’était pas le révolutionnaire qu’il 
imaginait ?

Actes 21 : 37-40 Au moment d’être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun : 
M’est-il permis de te dire quelque chose ? Le tribun répondit : Tu sais le grec ? 38Tu 
n’es donc pas cet Égyptien qui s’est révolté dernièrement, et qui a emmené dans le 
désert quatre mille brigands ? 39Je suis Juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie, citoyen 
d’une ville qui n’est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. 
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40Le tribun le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au 
peuple. Un profond silence s’établit, et Paul, parlant en langue hébraïque, …

« Au milieu du tumulte, l’apôtre demeurait calme et confiant. Son esprit se 
reposait sur Dieu, et il savait que les anges l’entouraient. Il ne voulait pas quitter le 
temple, sans essayer de prêcher la vérité à ses compatriotes. Comme il était sur le 
point d’être enfermé dans la forteresse, il demanda au tribun : ‘M’est-il permis de 
te dire quelque chose ?’ … ‘Permets-moi, je te prie, de parler au peuple.’ Le tribun 
le lui ayant permis, ‘Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple.’ Ce 
geste attira l’attention de la foule, tandis que son attitude imposait le respect. » – 
Conquérants pacifiques, p. 362. 

VENDREDI

6.  Avec quelles paroles d’affection Paul s’est-il adressé à ses compagnons 
juifs ? Entre autres choses, quelle expérience leur raconta-t-il ?

Actes 22 : 1, 6-8 Hommes frères et pères, écoutez ce que j’ai maintenant à vous 
dire pour ma défense ! … 6Comme j’étais en chemin, et que j’approchais de Damas, 
tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. 
7Je tombai par terre, et j’entendis une voix qui me disait : Saul, Saul, pourquoi me 
persécutes-tu ? 8Je répondis : Qui es-tu, Seigneur ? Et il me dit : Je suis Jésus de 
Nazareth, que tu persécutes.

« Personne ne pouvait réfuter l’affirmation de l’apôtre, car les faits qu’il 
rapportait étaient bien connus de tous ceux qui vivaient encore à Jérusalem. Il parla 
alors de son acharnement à persécuter jadis les disciples du Christ jusqu’à les faire 
mourir. Il retraça l’histoire de sa conversion, et il exposa à ses auditeurs comment 
son cœur orgueilleux avait été amené à s’humilier devant le Sauveur crucifié. Si 
Paul avait essayé de discuter avec ses ennemis pour se justifier, ceux-ci auraient 
obstinément refusé de l’entendre ; mais le récit de son expérience personnelle 
fut écouté avec un tel recueillement que les cœurs paraissaient momentanément 
touchés et subjugués. » – Conquérants pacifiques, pp. 362, 363. 

SABBAT

Un merveilleux témoignage

7.  Qu’est-ce qu’il leur raconta à propos de son appel divin à l’apostolat ? 
Que peut-on voir dans sa capacité à tirer parti de chaque occasion pour 
présenter l’évangile ? Comment peut-on apprendre à faire cela de nos 
jours ?

Actes 22 : 10, 12-14 Alors je dis : Que ferai-je, Seigneur ? Et le Seigneur me dit : 
Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. … 12Or, un nommé 
Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas 
rendaient un bon témoignage, 13vint se présenter à moi, et me dit : Saul, mon frère, 
recouvre la vue. Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. 14Il dit : Le 
Dieu de nos pères t’a destiné à connaître sa volonté, à voir le Juste, et à entendre 
les paroles de sa bouche.

« L’apôtre essaya alors d’expliquer à son auditoire que son œuvre parmi les 
païens n’avait pas été déterminée par son propre choix. Il avait désiré, en effet, 
travailler pour ses compatriotes, mais dans ce temple même Dieu lui avait parlé 
dans une vision et indiqué le chemin qu’il devait suivre : ‘Va, je t’enverrai au loin 
vers les nations’, lui avait-il été dit. …
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« Habitués à se considérer comme le seul peuple agréable à Dieu, les Juifs ne 
toléraient pas que les païens, méprisés par tous, partagent les privilèges dont ils 
pensaient être jusqu’alors les seuls bénéficiaires. Ils élevèrent la voix pour dominer 
celle de l’apôtre, et s’écrièrent : Ôte de la terre un pareil homme ! Il n’est pas digne 
de vivre ! ... 

« Mais à cette heure sombre, le Seigneur n’oublia pas son serviteur. Il l’avait 
protégé de la foule sanguinaire dans les parvis du temple. Il ne l’abandonna pas 
dans la forteresse ; il se révéla à lui en répondant à ses ferventes prières et en lui 
indiquant la voie qu’il devait suivre. » – Conquérants pacifiques, pp. 362-365. 

Pour une étude complémentaire

« Le cœur de Paul était continuellement rempli du sentiment profond de sa 
responsabilité. Il travaillait dans une communion intime avec celui qui est la source 
de toute justice, de toute miséricorde et de toute vérité. Il se cramponnait à la 
croix comme à la seule garantie de son succès. L’amour du Sauveur était le mobile 
constant qui le soutenait dans ses luttes avec lui-même et avec le mal, ou lorsque 
le service du Christ l’exposait à l’inimitié du monde et à l’hostilité de ses ennemis. 

« Ce qui manque à l’Église en ces jours de crise, c’est une armée d’ouvriers 
ayant, comme Paul, appris à se rendre utiles, possédant une sérieuse expérience 
des choses de Dieu et remplis d’ardeur et de zèle. Il faut des hommes sanctifiés, 
d’une abnégation totale, courageux et fidèles, dans le cœur desquels habite le 
Christ, ‘l’espérance de la gloire’, et dont les lèvres, purifiées par le charbon ardent 
de l’autel, ‘prêchent la parole’. 2 Timothée 4 : 2. » – Le ministère évangélique, p. 
57. 

* * * * * 

Lecture du Rapport missionnaire du Portugal page 126.

26
Sabbat 27 juin 2020

Conflit et victoire

« Il y a un conflit entre les forces du bien et du mal, entre les anges loyaux et 
infidèles. Christ et Satan ne sont pas d’accord et ne le seront jamais. À chaque 
époque, la véritable église de Dieu s’est engagée dans une guerre résolue contre les 
agences sataniques. Jusqu’à ce que la controverse soit finie, la lutte continuera entre 
les mauvais anges et les impies d’un côté, et les saints anges et les vrais croyants de 
l’autre. » – Christ Triumphant, p. 28. 

DIMANCHE 

Inimitié et conflit du début à la fin

1.  Selon le verdict divin, qu’est-ce qui existerait au cours des siècles entre le 
serpent et la femme et entre la postérité du serpent et celle de la femme ? 
Que montre l’histoire de ce monde ?
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Genèse 3 : 15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa 
postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.

Daniel 11 : 33 Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il 
en est qui succomberont pour un temps à l’épée et à la flamme, à la captivité et 
au pillage.

Jean 16 : 2, dernière partie … Et même l’heure vient où quiconque vous fera mourir 
croira rendre un culte à Dieu.

« Quand Adam et Ève furent placés dans le jardin d’Éden, ils étaient innocents 
et sans péché, en parfaite harmonie avec Dieu. L’inimitié n’avait aucune existence 
naturelle dans leurs cœurs. Mais quand ils transgressèrent, leur nature n’était plus 
sans péché. Ils devinrent méchants, car ils s’étaient placés du côté de l’ennemi 
tombé, faisant exactement ce que Dieu leur avait interdit de faire. S’il n’y avait 
pas eu d’interférence de la part de Dieu, les humains déchus auraient formé une 
alliance solide avec Satan contre le ciel. Mais quand les paroles furent dites, ‘je 
mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité ; il te 
blessera la tête et tu lui blesseras le talon,’ Satan savait que, bien qu’il eût réussi 
à faire pécher les êtres humains,… un arrangement avait été pris pour que les 
êtres déchus soient placés en position avantageuse, leur nature renouvelée dans 
la sainteté. Il vit que ses actes en les tentant réagiraient sur lui-même et qu’il serait 
placé où il ne pourrait pas devenir conquérant. … » – Christ Triumphant, p. 28.  

LUNDI

2.  Selon la prophétie biblique, quelle intensification du conflit entre les 
forces du bien et du mal est prévue dans un proche avenir ? Qu’est-ce qui 
va entraîner cela ?

Apocalypse 12 : 17 ; 13 : 7 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. …13 : 7Et il lui fut donné de faire la guerre 
aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, 
toute langue, et toute nation.

Marc 13 : 13 Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui 
persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.

« L’Église des derniers temps connaîtra alors de terribles épreuves et une 
grande détresse. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont 
le témoignage de Jésus subiront la colère du dragon et de ses suppôts. Satan 
considère le monde comme lui étant assujetti ; il exerce même sa domination sur 
de nombreux chrétiens de profession. Mais voici une petite minorité de croyants 
qui résiste à sa suprématie. » – Prophètes et rois, p. 445. 

« Dans un proche avenir, ces paroles s’accompliront, tandis que les églises 
protestantes s’uniront avec le monde et avec les forces de la papauté contre ceux 
qui observeront les commandements de Dieu. …

« Actuellement, l’Église et l’État se préparent au dernier conflit. …Partout 
[aux Etats-Unis] la papauté édifie de hautes structures à l’ombre desquelles elle 
renouvellera ses antiques persécutions. Tout se prépare, sur une vaste échelle, en 
vue de la manifestation des prodiges mensongers par lesquels Satan s’efforcera de 
séduire les élus eux-mêmes, s’il était possible. » – Témoignages pour l’Église, vol. 
2, pp. 177, 178.  



122 Leçons de l’Ecole du Sabbat

MARDI

Nature spirituelle du conflit

3.  Qui est l’adversaire du Chrétien ? Comment l’apôtre Paul définit-il le conflit 
à chaque époque ? 

Éphésiens 6 : 12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 
contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.

1 Timothée 6 : 12 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle 
tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d’un 
grand nombre de témoins.

2 Timothée 4 : 7, 8 J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la 
foi. 8Désormais la couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me 
la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui 
auront aimé son avènement.

« Le combat engagé entre les forces du mal et celles du bien, dans les villes 
importantes où sont appelés à travailler les hérauts de l’Évangile, est terrible. 
‘Nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, déclare Paul, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres.’ 
Éphésiens 6 : 12. Jusqu’à la fin des temps il y aura conflit entre l’Église de Dieu et 
ceux qui sont dominés par les mauvais anges. …

« Les principautés et les puissances d’en haut suivent avec vigilance les luttes 
que les serviteurs de Dieu soutiennent dans des circonstances apparemment 
décourageantes. De nouvelles victoires, de nouveaux triomphes doivent être 
remportés, lorsque les chrétiens, ralliés autour de la bannière du Rédempteur, 
s’engagent dans le bon combat de la foi. Tous les anges sont au service des croyants 
humbles et sincères, et pendant que les soldats de l’armée du Seigneur entonnent 
ici-bas leurs hymnes de louange, le chœur des anges se joint à eux pour glorifier 
Dieu et son Fils. » – Conquérants pacifiques, pp. 196, 136.  

MERCREDI

4.  De quoi sont assurés les soldats spirituels dans l’armée du Seigneur ? Au 
nom de qui la bataille sera-t-elle livrée et gagnée ?

Romains 16 : 20 Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la 
grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous !

Apocalypse 12 : 10, dernière partie, 11 … Car il a été précipité, l’accusateur de nos 
frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 11Ils l’ont vaincu à cause 
du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas 
aimé leur vie jusqu’à craindre la mort.

« En temps de crise, le Seigneur était la force de Juda, comme il l’est aujourd’hui 
encore de son peuple. Ne nous confions donc ni dans les monarques ni dans les 
hommes que nous serions tentés de mettre à la place de Dieu. Souvenons-nous 
que les êtres humains que nous sommes sont faillibles et répréhensibles. Celui qui 
possède la toute-puissance est notre haute retraite. Rappelons-nous que, dans 
n’importe quelle circonstance, c’est lui qui combat. Ses possibilités sont illimitées, 
et plus les apparences nous semblent contraires, plus éclatante est la victoire. » – 
Prophètes et rois, p. 151.  
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« Ce n’est pas le cas dans la guerre chrétienne. Tous peuvent courir cette 
course, et peuvent être sûrs de la victoire et d’un honneur immortel s’ils se 
soumettent aux conditions. Paul dit : ‘Courez de manière à le remporter.’ Il leur 
explique ensuite les conditions qu’ils doivent respecter pour réussir : ‘Tout lutteur 
s’impose toute espèce d’abstinences.’ » – Testimonies for the Church, vol. 4, p. 34. 

« Le Christ a ainsi placé à la portée de chaque membre de la famille humaine 
la possibilité de résister à la tentation. Tous ceux qui veulent vivre saintement 
peuvent vaincre comme le Christ a vaincu, par le sang de l’Agneau et la parole de 
leur témoignage. » – Conseils sur la nutrition et les aliments, p. 220.  

JEUDI

Puissance divine pour l’invitation finale à la gloire

5.  Qu’est-ce que recevront bientôt les serviteurs du Seigneur – ceux qui l’ont 
aimé et suivi et ont donné son message avec puissance ?

Joël 2 : 28, 29 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. 
29Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon 
esprit.

Actes 1 : 8 ; 2 : 38, dernière partie, 39 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 : 38et vous recevrez 
le don du Saint-Esprit. 39Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour 
tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera.

« Si cette prophétie de Joël a rencontré un accomplissement partiel du temps 
des apôtres, nous vivons à une époque où elle doit se manifester de manière 
encore plus évidente pour le peuple de Dieu. Il accordera tellement son Esprit à 
son peuple qu’ils deviendront une lumière au milieu des ténèbres morales ; et une 
grande lumière se reflétera dans toutes les parties du monde. Que notre foi puisse 
augmenter, afin que le Seigneur puisse travailler puissamment avec son peuple. » 
– Manuscript 49, 1908) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1175. 

« Le temps est arrivé où nous pouvons attendre de grandes choses de la part 
du Seigneur. Nous ne devons ni flancher ni faiblir dans nos efforts. Nous devons 
croître en grâce et dans la connaissance du Seigneur. Avant que l’œuvre soit 
achevée et que tous les enfants de Dieu soient scellés, nous recevrons l’effusion 
de l’Esprit de Dieu. Des anges envoyés du ciel se trouveront au milieu de nous. Il 
est temps de nous préparer pour le ciel en réalisant une parfaite obéissance à tous 
les commandements de Dieu. » – Messages choisis, vol. 1, p. 131. 

VENDREDI

6.  Quel a toujours été le désir de Jésus et sa prière sincère pour ses disciples ? 
Que prépare-t-il à ceux qui l’aiment et le suivent dans le grave conflit avec 
les puissances du mal ?

Jean 17 : 24 ; 14 : 2, 3 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient 
aussi avec moi, afin qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que 
tu m’as aimé avant la fondation du monde. …14 : 2Il y a plusieurs demeures dans la 
maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer 
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une place. 3Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je 
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.

« Le Christ rassemblera les siens. Il les fera sortir des mansardes, des masures, 
des prisons, des montagnes, des déserts, des antres de la terre et des profondeurs 
de la mer. Sur la terre, ils ont été dénués de tout, affligés et tourmentés. Des 
millions sont descendus dans la tombe, couverts d’infamie, parce qu’ils avaient 
résisté aux séductions de Satan. Ils ont été condamnés par les tribunaux comme 
les plus vils des criminels. Mais l’heure approche où l’on verra que ‘c’est Dieu qui 
est juge.’ Psaume 50 : 6.  Alors les sentences de la terre seront révoquées. ‘Il fait 
disparaître de toute la terre l’opprobre de son peuple.’ Chaque enfant de Dieu sera 
revêtu d’un vêtement blanc. ‘On les appellera peuple saint, rachetés de l’Éternel.’ 
Ésaïe 25 : 8 ; Apocalypse 6 : 12 ; Ésaïe 62 : 12. » – Les paraboles de Jésus, pp. 150, 
151.  

SABBAT

Victoire – entrée dans le royaume de gloire

7.  Quelles dernières paroles seront bientôt prononcées du temple céleste ? 
Quelles merveilleuses promesses le Seigneur fera-t-il à ceux qui triomphent 
du malin par son pouvoir divin ?

Apocalypse 16 : 17 ; 2 : 26 ; 3 : 21 Le septième versa sa coupe dans l’air. Et il 
sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait : C’en est fait ! … 2 : 26À celui 
qui vaincra, et qui gardera jusqu’à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les 
nations. … 3 : 21Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme 
moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.

« Le moment vient où il sera trop tard pour chercher Dieu et je me suis 
demandée ce que nous ressentirions lorsque la probation serait close et que tout 
le travail de notre vie serait terminé… Serons-nous alors considérés comme de 
fidèles serviteurs ? Et si, à ce moment, nous entendions la voix de Christ dire : ‘C’en 
est fait’ ? … » – Sons and Daughters of God, p. 343. 

« Ceux qui veulent obtenir la victoire doivent mettre à contribution tous leurs 
moyens. Ils doivent lutter devant Dieu, à genoux, implorant le secours divin. Le 
Christ est venu nous donner un exemple et nous montrer que nous pouvons 
devenir participants de la nature divine. De quelle manière ? –  En échappant à 
la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Satan n’a pas remporté 
la victoire sur le Christ. Il n’a pu poser le pied sur l’âme du Rédempteur. Il ne 
put atteindre la tête, bien qu’il ait blessé le talon. Par son exemple, le Christ a 
démontré que l’homme peut maintenir son intégrité. Les hommes peuvent avoir 
la force de résister au mal – une force que ni la terre, ni la mort, ni l’enfer ne 
peuvent maîtriser ; une force qui peut leur permettre de vaincre comme le Christ 
a vaincu. La divinité et l’humanité peuvent se réunir en eux. » – Messages choisis, 
vol.1, p. 478. 

8.  Où les saints victorieux passeront-ils l’éternité, libérés de tout conflit ? 

Apocalypse 21 : 4, 5 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et 
il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 5Et celui 
qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris ; car 
ces paroles sont certaines et véritables.
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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.

« Par les épreuves et la persécution, la gloire et le caractère de Dieu sont révélés 
à ses élus. L’Église, haïe et persécutée par le monde, est formée et disciplinée à 
l’école du Christ. Elle avance le long de sentiers étroits sur la terre, où elle est 
purifiée dans la fournaise de l’affliction. À travers des luttes douloureuses, elle suit 
le Maître sur le chemin du sacrifice, exposée à d’amères déceptions ; mais cette 
rude école lui enseigne la culpabilité et la malédiction du péché qu’elle considère 
avec horreur. Participant aux souffrances du Christ, les enfants de Dieu auront 
aussi part à sa gloire. Dans une sainte vision, le prophète vit le triomphe de Dieu. 
Il dit : ‘Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu 
... debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. 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.’ Apocalypse 15 : 2, 3. » – Heureux ceux qui, p. 32.  

Pour une étude complémentaire

« La couronne et le trône sont les signes extérieurs d’un état réalisé : la victoire 
sur soi-même grâce au Seigneur Jésus-Christ. » – Jésus-Christ, p. 542.  

« Par l’épreuve et la tribulation, la gloire – le caractère de Dieu – est révélée 
chez les élus. 

« Ceux qui croient au Seigneur, et que le monde hait et persécute, sont formés 
et disciplinés à l’école du Christ. Ils marchent dans des sentiers étroits. Purifiés 
dans le creuset de l’affliction, 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 Portugal

À lire le Sabbat 27 juin 2020

L’offrande spéciale de l’École du Sabbat sera collectée le Sabbat 4 juillet 2020

« La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les 
orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du 
monde. » Jacques 1 : 27. 

Le Portugal est situé dans le sud-ouest de l’Europe, dans la partie occidentale 
de la péninsule ibérique et près des îles de l’Atlantique Nord. Le pays couvre une 
superficie de 92 212 kilomètres carrés et partage une frontière avec l’Espagne au 
nord et à l’est ; l’océan Atlantique se trouve au sud et à l’ouest, près des Açores 
et de Madère. Pays le plus occidental du continent européen, le portugais est la 
langue officielle du Portugal et sa population est de 10 374 822 habitants.

Le territoire qui est maintenant occupé par le Portugal a longtemps appartenu 
à l’Empire romain et des tribus barbares ont commencé à envahir et à conquérir 
le nord du pays à partir de 409 ap. J.C. Les Suèves et les Alains se sont installés 
au sud. En 415 ap. J.C., les Wisigoths envahirent la péninsule à la demande des 
Romains d’expulser les envahisseurs, ce qui entraîna les Vandales et les Alains à 
se diriger vers l’Afrique du Nord. Les Suèves et les Wisigoths ont fondé le premier 
royaume chrétien.

En l’an 711, le pays fut conquis par les musulmans qui fondèrent l’Al-Andalus. 
Les chrétiens se sont rassemblés dans le nord, établissant le royaume des Asturies. 
Comme les Suèves qui étaient dans le pays lors de l’établissement du Portugal 
étaient chrétiens, le pays est à majorité chrétienne.

Actuellement, la Constitution portugaise garantit la liberté de religion et 
l’égalité à toutes les religions, même si l’Église catholique est particulièrement 
privilégiée dans divers domaines de la société.

Selon le recensement de 2011, 81% de la population portugaise est catholique, 
8,3% est non déclarée, 6,8% n’a aucune religion, 3,3% est protestante et 0,6% 
appartient à d’autres religions.

Le message du Mouvement de Réforme fut porté au Portugal en 1933 par les 
frères Antonio d’Espagne et Eggarter d’Allemagne. Ils commencèrent à parler du 
message de la Réforme aux frères de l’Église adventiste de Lisbonne et huit d’entre 
eux acceptèrent le message. Les frères Antonio et Eggarter furent finalement 
expulsés du Portugal, parce que le pasteur adventiste s’était plaint aux autorités 
que ces frères enseignaient contre le service militaire. 

Le frère Rieck fut alors envoyé au Portugal par la Conférence Générale et 
après quelque temps, les premières âmes furent baptisées par l’ancien président 
de la Conférence Générale, Wilhelm Maas, vers 1936-1938. Au cours des années 
suivantes, deux églises furent établies et des groupes plus restreints furent formés. 
Chaque année, de nouvelles âmes acceptaient le message de la réforme.

En 1976, l’ancien Raul Escobar, l’ancien Henry Andrade et le frère Wilhelm 
Egerter ont travaillé ensemble pour obtenir le premier enregistrement officiel de 
l’église au Portugal. Aujourd’hui, le Champ portugais compte deux églises et 28 
membres, dont plus de 60% ont plus de 65 ans.
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Ce dernier fait est la raison de cette demande d’assistance. Beaucoup de 
ces frères et sœurs ont besoin de soins. Certains d’entre eux vivent seuls et 
leurs familles sont incapables de s’occuper d’eux, la famille spirituelle doit donc 
assumer la responsabilité d’aider ces frères et sœurs qui ont tant donné pour la 
cause de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole : « Jusqu’à votre vieillesse je serai 
le même, jusqu’à votre vieillesse je vous soutiendrai ; je l’ai fait, et je veux encore 
vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Ésaïe 46 : 4.

Lorsque je suis devenu président du Champ portugais en 2016, j’ai constaté 
la nécessité de lancer un projet pour répondre aux besoins urgents de ces frères 
et sœurs plus âgés. Notre objectif est d’acheter un bien immobilier à la campagne 
en pleine nature et de le rénover pour le mettre en conformité avec les lois du 
pays et pour répondre aux besoins de nos frères et sœurs plus âgés. Nous avons 
déjà des professionnels qui peuvent prendre soin de ces croyants et peuvent leur 
donner l’attention qu’ils méritent. Par la grâce de Dieu, ce plan a déjà le soutien 
de la Division européenne et des croyants au Portugal ; mais nous souhaitons 
également l’assistance de ceux qui, dans le monde entier, sont capables de prier et 
de soutenir ce projet avec leurs moyens.

« Voici la lumière que le Seigneur m’a donnée à plusieurs reprises : Que chaque 
famille prenne soin de ses parents, leur assurant le nécessaire. Là où cela n’est pas 
possible, que l’église assume la charge. Le Seigneur bénira son Église si elle exerce 
la bienfaisance. Les pauvres appartiennent à Dieu et ne doivent pas être laissés 
dans le malheur et les privations. 

« Si l’église n’a pas les moyens de le faire, que la fédération pourvoie aux 
besoins des nécessiteux qui font partie de la famille de Dieu. Il convient aussi de 
pourvoir aux besoins des orphelins. S’il n’y a pas de membres de la famille qui 
puissent s’en charger, que l’église ou la fédération s’occupe d’eux et les place dans 
un foyer approprié. » – (Manuscrit 151, 1898) Messages choisis, vol. 2, p. 382. 

Merci pour vos prières et vos dons.

 – Adalacio Fontes de Souza
Président du Champ portugais



128 Leçons de l’Ecole du Sabbat

NOTE 1

« Le texte de 1 Samuel 18 : 10 et d’autres se rapportant au comportement 
étrange de Saül indique que ‘le mauvais esprit de Dieu fut sur Saül’. Comment 
faut-il comprendre cette phrase ? Un savant note que Dieu a seulement autorisé le 
mauvais esprit à venir sur lui. ‘L’Esprit du Seigneur s’est éloigné de lui. Si Dieu et sa 
grâce ne nous gouvernent pas, le péché et Satan nous posséderons. Le diable, avec 
l’autorisation de Dieu, troublait et terrifiait Saül, à cause des humeurs corrompues 
de son corps et des passions de son esprit.’ » – Matthieu Henry Commentary sur 
Samuel 16 : 14.

NOTE 2

Selon sœur Ellen G. White, écrivant dans Patriarches et prophètes, quand les 
femmes chantèrent « Saül a frappé ses mille et David ses dix mille, » alors « le 
démon de la jalousie s’empara de son cœur. » Elle écrivit aussi que « Saül s’est livré 
au contrôle du mauvais esprit qui régnait sur lui » et que « le démon de la jalousie  
… sommeillait dans le cœur de Saül. » 

NOTE 3

« La ‘pierre’ ici annoncée représente Christ, qui dans le verset précédent est 
appelé ‘mon serviteur’ et ‘le germe.’ Zacharie 3 : 8. Dans cette pierre il y a des 
‘yeux’, indiquant que c’est une ‘pierre vivante.’ 1 Pierre 2 : 4. Quand il est accepté 
comme Sauveur personnel en un jour il ôte l’iniquité des individus et des peuples, 
parce qu’il est Celui qui ‘ôte le péché du monde.’ Jean 1 : 29. La justification 
que la loi ne pouvait donner en raison de la faiblesse de la chair (Romains 8 : 
3), est possible à travers Lui (Actes 13 : 39) ; par Lui nous sommes libérés de la 
condamnation et de la domination du péché. Romains 4 : 7 ; 5 : 1 ; 6 : 12, 14.

« La ‘pierre’ que l’Éternel plaça devant Josué représente ‘Christ la pierre 
d’Israël’, que les constructeurs refusèrent, la pierre angulaire de l’édifice spirituel, 
l’église : et elle fut placée devant Josué pour qu’il y bâtisse sa foi, pour voir en elle 
sa sûreté et sa sécurité, et pour être par elle réconforté ; et pour la placer devant 
d’autres, et les instruire dans sa nature et son usage, pour leur consolation aussi. 
Elle fut prophétiquement placée devant lui dans les prophéties de Christ, qui le 
précédaient ; et typiquement, quand la fondation du temple fut posée (Esdras 3 : 
9), le temple étant un type de l’église, et son fondement un type de Christ : et ceci 
étant fait par Jéhovah, montre qu’il est l’Architecte ; et que cette pierre doit être une 
excellente pierre, c’est-à-dire sa mise en place pour que cet édifice subsiste … »  – 
Gill’s Exposition of the Entire Bible, commentaires sur Zacharie 3 : 9.
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