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4e trimestre 2018 
 

UNITE EN CHRIST 
Leçon 1 
 

CREATION ET CHUTE 

 
 
Sabbat après-midi 29 septembre 2018 
 L’homme devait porter l’image de Dieu, aussi bien physiquement 
que par son caractère. Le Fils de Dieu seul est « l’empreinte même » du 
Père (Hébreux 1.3) ; mais l’homme a été fait « selon sa ressemblance ». 
Sa nature était en harmonie avec la volonté du Créateur ; son 
intelligence pouvait s’élever jusqu’aux choses divines ; ses affections 
étaient pures ; ses appétits et ses passions, sous l’ascendant de la 
raison. Il était saint, heureux de porter l’image de Dieu, et parfaitement 
soumis à sa volonté.   
                Patriarchs and Prophets, p. 45; Patriarches et Prophètes, p. 22. 
 
 
 
 C’est le péché qui obscurcit notre esprit et trouble nos 
perceptions. Quand il est banni de nos cœurs, la lumière de la 
connaissance de la gloire de Dieu sur le visage de Jésus-Christ, illuminant 
sa Parole et reflétée par la nature, révèle le Père céleste, celui qui est 
« miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en 
fidélité » (Exode 34.6).  
 C’est cette lumière qui nous éclaire, jusqu’à ce que notre esprit, 
notre cœur et notre âme soient changés à l’image de Dieu.  
                    Testimonies for the Church, vol. 8, p. 322;  
                                           Le Ministère de la guérison, p. 401. 
 
 
 

 L’union fait la force ; la désunion, la faiblesse. Unis les uns aux 
autres, œuvrant ensemble, dans l’harmonie, au salut de leurs 
semblables, ils seront « ouvriers avec Dieu ». Ceux qui refusent de le 
faire, déshonorent le Seigneur. L’ennemi des âmes se réjouit lorsqu’il 
voit des enfants de Dieu se combattre les uns les autres. De telles 
personnes ont besoin de cultiver l’amour fraternel. Si elles pouvaient 
soulever le voile qui leur cache l’avenir, elles seraient certainement 
amenées à se repentir.  
 Le monde regarde avec satisfaction la désunion des chrétiens ; 
les impies s’en réjouissent. Le Seigneur désire qu’un changement se 
produise parmi son peuple. L’union avec le Christ et les uns avec les 
autres est notre seule sauvegarde en ces derniers jours. Ne laissons pas 
à Satan la possibilité de dire de nos membres : « Voyez comme ces gens, 
qui arborent la bannière du Christ, se haïssent ! Je n’ai rien à craindre 
d’eux, puisqu’ils passent plus de temps à lutter les uns contre les autres 
qu’à combattre contre moi. »  
    Testimonies for the Church, vol. 8, p. 240;  
         Témoignages pour l'Église, vol. 3, p. 289, 290. 
 
 
 
 La vraie foi se manifeste par de bonnes œuvres ; en effet, les 
bonnes œuvres sont le fruit de la foi. Dès lors que Dieu opère dans le 
cœur, et que l’homme se soumet à la volonté de Dieu et coopère avec 
Dieu, il extériorise dans sa vie ce que Dieu produit en lui par le Saint-
Esprit ; il y a accord entre le dessein du cœur et la conduite extérieure. Il 
faut renoncer à tout péché comme à une chose odieuse qui a crucifié le 
Seigneur de vie et de gloire ; le croyant doit progresser dans son 
expérience en accomplissant sans cesse les œuvres du Christ. On 
conserve le bienfait de la justification en livrant continuellement sa 
volonté, en obéissant toujours.  
          Selected Messages, book 1, p. 397; Messages choisis, vol.1, p. 464. 
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Dimanche 30 septembre 2018     
 
L’AMOUR COMME FONDEMENT DE L’UNITE  
 Dieu nous parle par la nature. C’est sa voix que nous entendons 
tandis que nous contemplons les beautés et les richesses du monde 
naturel. C’est sa gloire que nous voyons dans les choses sublimes que sa 
main a créées. Nous pouvons jouir de ses œuvres sans un voile entre 
elles et nous ; Il nous les a données pour que nous puissions apprendre 
de Lui. 
 Ces beautés précieuses sont une expression de son amour pour 
nous. Le Seigneur est un amateur de beau et pour nous faire plaisir et 
nous satisfaire il a répandu devant nous les beautés de la nature, tout 
comme les parents terrestres placent de belles choses devant leurs 
enfants qu’ils chérissent. Le Seigneur est toujours content de nous voir 
heureux. Malgré qu’elle soit pleine de péché et d’imperfections, le 
Seigneur a généreusement répandu l’utile et le beau sur cette terre. Les 
jolies fleurs colorées nous parlent de son amour et de sa tendresse. Elles 
ont leur propre langage et nous rappellent Celui qui nous les a données.                   
                                                         This Day With God, p. 241.   
 
 
 
 Le pur amour est simple dans son fonctionnement, et différent 
de tout autre principe d’action. Quand il est mêlé à des motivations 
terrestres et à des intérêts égoïstes, il cesse d’être pur. Dieu se 
préoccupe davantage de la quantité d’amour que nous mettons à 
l’ouvrage que de la somme de travail que nous accomplissons. L’amour 
est une vertu céleste. Le cœur naturel ne peut le faire naître. Cette 
plante céleste ne fleurit que là où le Christ règne en souverain. Là où il y 
a de l’amour, la vie est pleine de puissance et de vérité. L’amour fait le 
bien et rien que le bien. Ceux qui le possèdent portent des fruits de 
sainteté, et  ont pour fin la vie éternelle.  
                                             The Youth’s Instructor, January 13, 1898; 
                         Commentaire d’Ellen White sur 1 Jean 4.7, 8. 
 

 
 L’attribut que le Christ apprécie le plus en l’homme est l’amour 
qui vient d’un cœur pur. C’est le fruit qui est porté sur l’arbre chrétien. 
« … quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » (1 Jean 4.7b.) Le 
Seigneur Jésus a déclaré : « Je vous donne un commandement nouveau : 
Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, 
aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jean 13.34, 
35.) 
 Depuis la colonne de nuée,  et par la bouche de Moïse, il a dit 
aux enfants d’Israël : « Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur ; tu 
avertiras ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à 
cause de lui. Tu ne te vengeras pas ; tu ne garderas pas de rancune 
envers les gens de ton peuple ; tu aimeras ton prochain comme toi-
même. Je suis le SEIGNEUR (YHWH)  (Lévitique 19. 17, 18). « Ce que je 
vous commande, c’est que vous vous aimiez les uns les autres »  (Jean 
15.17). … 
 Si vous demeurez dans l’amour de Dieu, de votre âme émanera 
une influence qui sera « une odeur de vie donnant la vie » (2 Corinthiens 
2.16). Vous devez vous occuper des âmes comme si elles devaient en 
rendre compte.  
                                                                                   This Day With God, p. 365.  
 
 
 
Lundi 1er octobre 2018 
 
LES CONSEQUENCES DE LA CHUTE 
 Après qu’Adam et Eve se soient partagé le fruit défendu, ils ont 
été remplis d’un sentiment de honte et de terreur. Au départ, leur seule 
pensée a été de chercher à excuser leur péché devant Dieu et 
d’échapper à la terrible sentence de mort. Quand le Seigneur posa des 
questions au sujet de leur péché, Adam répondit en faisant porter la 
culpabilité en partie sur Dieu et en partie sur sa compagne: « La femme 
que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. » 
(Genèse 3.12.) La femme reporta le blâme sur le serpent  en déclarant : 
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« Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. » (Genèse 3.13.) « Pourquoi 
as-tu fait le serpent ? Pourquoi as-tu permis qu’il vienne en Éden ? » 
Voilà les questions sous-entendues dans l’excuse qu’elle présentait pour 
son péché, reportant ainsi sur Dieu la responsabilité de leur chute. 
L’esprit d’autojustification a pour origine le père  du mensonge et a été 
manifesté par tous les fils et toutes les filles d’Adam. Des confessions de 
ce genre ne sont pas inspirées par l’Esprit divin et ne seront pas 
acceptables devant Dieu. La vraie repentance amène l’homme à 
reconnaître sa culpabilité et à l’avouer sans tromperie ou hypocrisie.           
                               Testimonies for the Church, vol. 5, p. 637.  
 
 
 
 La vie d’Adam fut marquée par le regret, l’humilité et le repentir 
continuels. Lorsqu’il enseignait à ses enfants et à ses petits-enfants la 
crainte de l’Éternel, on lui reprocha souvent sa faute qui avait attiré tant 
de souffrances sur sa postérité. Quand il avait dû quitter le magnifique 
jardin d’Éden, la pensée qu’il devait mourir l’avait terrifié, car il 
considérait la mort comme une redoutable calamité. Lorsque son propre 
fils Abel fut tué par son frère Caïn, il fut, pour la première fois, confronté 
avec la réalité de la mort qui frappait le genre humain. Plein de remords 
pour sa propre transgression, privé de son fils Abel dont Caïn était le 
meurtrier, et sachant quelle malédiction le Seigneur avait prononcée sur 
ce dernier, Adam était accablé de tristesse. Il se faisait de vifs reproches 
pour son premier grand péché. Il sollicita le pardon divin grâce au 
suprême sacrifice. Il avait profondément ressenti la colère de Dieu pour 
la faute qu’il avait commise dans le paradis. De plus, le Seigneur lui 
révéla la corruption généralisée qui l’amènerait à détruire les habitants 
de la terre par le déluge. Après qu’Adam eut vécu plusieurs centaines 
d’années, la sentence de mort prononcée sur lui par le Créateur, qui lui 
avait semblé si terrible de prime abord, lui parut juste et 
miséricordieuse, car elle mettait un terme à une vie de souffrances.  
 Quand Adam constata les premiers signes de la dégénérescence 
de la nature en voyant que les feuilles tombaient et que les fleurs se 
fanaient, il éprouva une tristesse plus grande que celle que les humains 
ressentent devant la mort de leurs semblables. Ce qui l’attristait, ce 

n’était pas tant la flétrissure des fleurs, car il les savait fragiles et 
délicates, mais le fait que les grands et puissants arbres perdaient leurs 
feuilles et dépérissaient, témoignant ainsi de la dégénérescence de cette 
nature magnifique, que Dieu avait créée pour le bien-être de l’homme.     
The Story of Redemption, p. 55; L'Histoire de la rédemption, p. 52. 
 
 
 
Mardi 2 octobre 2018 
 
DAVANTAGE DE DIVISIONS ET DE SEPARATIONS 
 En conséquence de la transgression d'Adam, le péché fut 
introduit dans ce monde magnifique que Dieu avait créé. Hommes et 
femmes devinrent de plus en plus hardis à désobéir à Sa loi. Dieu porta 
Son regard sur le monde impénitent, et décida qu'Il devait donner aux 
transgresseurs une démonstration de Sa puissance. Il  informa Noé de 
Ses desseins et lui donna l'instruction d'avertir la population, en 
construisant une arche dans laquelle ceux qui obéiraient pourrait 
trouver abri  jusqu’à ce que l’indignation de Dieu soit passée. Pendant 
cent-vingt ans Noé proclama le message d'avertissement au monde 
antédiluvien, mais seul un petit groupe se repentit. ... 
 La race rebelle fut balayée par le déluge. La mort fut leur part. 
Par l'exécution de l'avertissement prophétique disant que tous ceux qui 
ne garderaient pas les commandements de Dieu seraient noyés par le 
déluge, la vérité de la parole de Dieu fut illustrée. 
 Après le déluge, les habitants de la terre se multiplièrent à 
nouveau, et l’impiété augmenta. L’idolâtrie devint pratiquement 
universelle, et finalement le Seigneur laissa les transgresseurs endurcis 
suivre leurs mauvaises voies, tandis qu’il choisit Abraham de la lignée de 
Sem et en fit le gardien de sa loi pour les générations futures.             
                         Fundamentals of Christian Education, p. 504;   
               Review and Herald, 16.8.1906; 
                        Commentaire d’Ellen White sur Genèse 12.1.  
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 « À ceci, dit Jésus, tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » Quand des 
hommes sont liés les uns aux autres, non par la force ou l’intérêt, mais 
par l’amour, ils montrent qu’ils sont sous une influence supérieure à 
toutes les influences humaines. Là où cette unité existe, on a la preuve 
que l’image de Dieu est rétablie dans l’humanité, et qu’un nouveau 
principe de vie a été communiqué. Il est ainsi démontré que la nature 
divine est capable de résister aux forces surnaturelles du mal, et que la 
grâce de Dieu peut vaincre l’égoïsme inhérent au cœur humain.  
                                             The Desire of Ages, p. 678; Jésus-Christ, p. 683. 
 
 
 
 Il est nécessaire que notre unité aujourd'hui soit d'un tel 
caractère qu'elle supporte le feu de l'épreuve… Nous avons beaucoup 
de leçons à apprendre, et énormément à désapprendre. Seuls Dieu et le 
ciel sont infaillibles. Ceux qui croient qu'ils n'auront jamais à 
abandonner une opinion chérie, n'auront jamais l'occasion de changer 
et ils seront désappointés. Tant que nous nous accrocherons à nos 
propres idées et opinions avec une persistance déterminée, nous ne 
pourrons pas parvenir à l'unité pour laquelle le Christ a prié.  
           Testimonies for Ministers and Gospel Workers, p. 30; 
                         Témoignages pour les pasteurs, p. 8, 9. 
 
 
 
 Le message du premier ange du chapitre 14 de l'Apocalypse, 
annonçant l'heure du jugement et invitant les hommes à craindre Dieu 
et à se prosterner devant lui, était destiné à séparer le peuple de Dieu 
des influences corruptrices du monde et à éveiller leur conscience pour 
qu'ils se rendent compte de sa véritable condition de peuple mondain et 
déchu. Par ce message, Dieu avait envoyé un avertissement qui, s'il avait 
été accepté, aurait corrigé les maux qui le séparaient de son Église. Si les 
croyants avaient accueilli ce message céleste en humiliant leur cœur  
devant le Seigneur et en cherchant sincèrement la préparation 
nécessaire pour pouvoir se tenir debout en sa présence, l'Esprit et la 

puissance de Dieu se seraient manifestés parmi eux. L'Église aurait 
retrouvé cet état béni d'unité, de foi et d'amour qui existait à l'époque 
des apôtres, lorsque « la multitude de ceux qui étaient devenus croyants 
était un seul cœur  et une seule âme » (Actes 4.32), lorsque ces premiers 
chrétiens « disaient la parole de Dieu avec assurance » (Actes 4.31) et 
lorsque « le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il 
sauvait » (Actes 2.47).  
                               The Great Controversy, p. 379; Le Grand Espoir, p. 277. 
 
 
 
 
 
Mercredi 3 octobre 2018      
 
ABRAHAM, LE PERE DU PEUPLE DE DIEU 
 De même que la Bible nous révèle deux lois : l’une immuable et 
éternelle, l’autre provisoire et temporaire, de même elle nous présente 
deux alliances. L’alliance de grâce fut d’abord conclue en Éden, alors 
qu’après sa chute l’homme apprit que la postérité de la femme 
écraserait la tête du serpent. Cette alliance offrait à tous les hommes le 
pardon de Dieu, la grâce nécessaire pour lui obéir par la foi en Jésus-
Christ, et la vie éternelle. Les patriarches connurent ainsi l’espérance du 
salut.  
 La même alliance fut renouvelée à Abraham lorsque Dieu lui fit la 
promesse suivante : « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta 
postérité » (Genèse 22.18). Cette promesse, Abraham le savait, se 
rapportait au Fils de Dieu. C’est du Sauveur qu’il attendait le pardon de 
ses péchés, et ce fut cette foi que Dieu lui « imputa à justice » (Romains 
4.9). Cette alliance avec Abraham maintenait l’autorité et l’obligation de 
la loi morale. … 
             Patriarchs and Prophets, p. 370; Patriarches et Prophètes, p. 346. 
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 Le patriarche entretenait des relations cordiales avec ses voisins 
et jouissait, parmi les peuplades environnantes, de la considération due 
à un chef sage et puissant. Sa vie et son caractère, qui formaient un 
contraste frappant avec les mœurs des idolâtres, exerçaient une 
influence décisive en faveur de la vraie foi. Son invariable fidélité envers 
son Dieu, son affabilité, sa bienfaisance et sa noble simplicité lui étaient 
rendues en confiance, en amitié, en respect et en honneurs. 
 Pour Abram, la vraie religion n’est pas un trésor précieux à 
garder égoïstement pour soi-même. C’est contraire à sa nature et à ses 
principes. Un cœur où Jésus habite est incapable de cacher le 
rayonnement de cette présence. Aussi cette lumière, au lieu de 
diminuer, y brille d’un éclat qui grandit de jour en jour, au fur et à 
mesure que, sous l’action du Soleil de justice, disparaissent les brumes 
de l’égoïsme et du péché.  
Représentants de Dieu sur la terre, les croyants doivent être des 
flambeaux au sein des ténèbres morales de ce monde.  
                   God’s Amazing Grace, p. 56; Patriarches et Prophètes, p. 113. 
 
 
 
 Les disciples du Sauveur doivent faire connaître la miséricorde et 
la bonté de Dieu à un monde plongé dans l’obscurité et qui ne le connaît 
pas. En voyant leurs bonnes œuvres, plusieurs seront amenés à rendre 
gloire au Père céleste parce qu’ils comprendront alors que c’est un Dieu 
digne d’être loué et imité qui se tient sur le trône de l’univers. L’amour 
divin, rayonnant dans le cœur et dans la vie de ses enfants, entrouvrira, 
en quelque sorte, les portes du ciel aux hommes, leur permettant d’en 
apprécier la félicité.  
 C’est ainsi que d’aucuns pourront dire : « Nous avons connu 
l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru » (1 Jean 4.16).  
   Thoughts from the Mount of Blessing, 41, 42; Heureux ceux qui, p. 40. 

   
 
Jeudi 4 octobre 2018   
 
LE PEUPLE ELU DE DIEU 
 « Car tu es un peuple saint pour le SEIGNEUR, ton Dieu ; le 
SEIGNEUR, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois son bien propre parmi 
tous les peuples de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en 
nombre tous les peuples que le SEIGNEUR s'est épris de vous et qu'il 
vous a choisis, car vous êtes le plus petit de tous les peuples » (Deutéro- 
nome 7. 6,7) 
 Le Seigneur s’est réservé ce qui est juste à ses yeux ; cette 
consécration à Dieu et la séparation d’avec l’état d’esprit mondain est 
clairement et positivement prôné à la fois dans l’Ancien et dans le 
Nouveau Testament. Il y a un mur de séparation que le Seigneur lui-
même a établi entre les choses du monde et les choses qu’Il a choisi de 
sortir du monde pour les sanctifier et pour qu’elles lui appartiennent. 
L’appel qu’a reçu le peuple de Dieu et son caractère sont particuliers, 
ses perspectives d’avenir sont particulières et ces particularités le 
distinguent des tous les autres peuples. Tous ceux qui font partie du 
peuple de Dieu sur la terre ne sont qu’un corps, depuis le début des 
temps et jusqu’à leur fin. Ils ont à leur tête un Être qui dirige et 
gouverne le corps. Les mêmes injonctions qu’avait reçues l’ancien Israël 
sont toujours en vigueur pour le peuple de Dieu d’aujourd’hui : vivre 
séparé du monde. L’Être suprême à la tête de l’Église n’a pas changé. Ce 
que vivent les chrétiens actuellement ressemble beaucoup aux 
pérégrinations de l’ancien Israël.  
                                           Testimonies for the Church, vol. 1, p. 283 
 
 
 
 Le Christ nous a fait sortir du monde afin que nous soyons un 
peuple particulier et saint. « Jésus-Christ... s’est donné lui-même pour 
nous afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui 
lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres » (Tite 
2.14). Les bons ouvriers doivent être des hommes de prière, des 
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hommes qui étudient fidèlement les saintes Écritures, des hommes qui 
ont faim et soif de justice en vue de devenir lumière et force pour les 
autres.  
                                            Testimonies for the Church, vol. 5, p. 591; 
                                 Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 275. 
 
 
 
 Le peuple de Dieu aujourd’hui doit se montrer fort, car il est la 
véritable Église du Christ. C’est à lui qu’incombe la tâche d’achever 
l’œuvre de Dieu, et de hâter le jour des décisions finales.  
 Les mauvaises influences qui se faisaient sentir en Israël à 
l’époque de Salomon s’exercent encore aujourd’hui. Les forces de 
l’ennemi de toute justice sont solidement retranchées, et ce n’est que 
par la puissance divine que la victoire peut être remportée. Le conflit qui 
s’annonce exige un esprit de renoncement, de défiance de soi-même et 
de foi en Dieu seul ; il exige aussi un meilleur emploi de toutes les 
occasions qui se présentent pour sauver des âmes. La bénédiction divine 
sera accordée à son Église lorsque ses membres s’uniront pour révéler à 
un monde de ténèbres et d’erreur les beautés de la sainteté, telles 
qu’elles se manifestent dans l’esprit de sacrifice, dans la glorification du 
divin au lieu de l’humain, et dans l’inlassable charité en faveur de ceux 
qui ont tant besoin des bienfaits de l’Évangile.  
                          Prophets and Kings, p. 74 ; Prophètes et Rois, p. 52. 
 
 
 
 
Vendredi 5 octobre 2018     
 
POUR ALLER PLUS LOIN : 
 
Patriarches et Prophètes, « La création », p. 21-28 ;  
Patriarches et Prophètes, « L’appel d’Abraham », p. 103-109. 
 
 

 
 

 

 

 

 


