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4e trimestre 2018 
 
Leçon 2 
 

CAUSES DE DIVISION 
 
Sabbat après-midi 6 octobre 2018 
 Il est essentiel de faire preuve de sagesse concernant Dieu. Le 
commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il s'agit de la 
formation du cœur et cela a plus d'importance que la connaissance qui 
s'obtient par les livres. Il est essentiel de chercher à connaître le monde 
dans lequel nous vivons, mais si nous renonçons à l'éternité de nous-
mêmes, nous commettons une erreur, ce dont nous ne nous remettrons 
jamais. Cela sera comme si l'on obtenait la connaissance en mangeant le 
fruit de l'arbre interdit.  ... 
 La Parole du seul vrai Dieu est infaillible. Dans cette Parole se 
trouvent la sagesse infinie, la sainteté, la puissance et l'amour qui nous 
permettent de découvrir la norme selon laquelle Dieu mesure notre 
caractère. La Parole de Dieu définit si simplement les lois de son 
royaume que personne ne doit marcher dans les ténèbres. Sa loi est le 
reflet de son caractère et tous ceux qui veulent entrer dans le royaume 
de Dieu doivent lui obéir. Personne ne doit faire preuve d'incertitude…  
La loi de Dieu n'est pas abolie. Elle existera tout au long de l'éternité. 
Elle fut magnifiée par la mort du Christ et le péché fut montré sous son 
véritable jour.   
                         In Heavenly Places, p. 137 ; Dans les Lieux célestes, p. 138. 
 
 
 Par Moïse, le Christ avait présenté, de la manière la plus précise, 
le plan du salut et les conditions du bien-être . . . . 
 Si les enfants d’Israël gardaient ses commandements, Dieu 
promettait de leur donner le meilleur froment et le miel du rocher 
(Psaumes 81.16). Il leur accorderait de longs jours et les ferait entrer en 
possession de son salut.  
 Par leur désobéissance, Adam et Ève avaient perdu L’Éden, et 
toute la terre avait été maudite à cause du péché. Toutefois, si le peuple 

de Dieu se conformait aux instructions reçues, le pays serait rétabli dans 
sa fertilité et sa beauté premières.… Parce qu’elle obéit à des lois 
physiques, la terre produit ses richesses ; de même, c’est en se 
soumettant à la loi morale qu’Israël pouvait refléter le caractère du 
Très-Haut. Les païens eux-mêmes reconnaîtraient ainsi la supériorité de 
ceux qui servaient et adoraient le Dieu vivant.  
  Christ’s Object Leçons, p. 288, 289 ; Les Paraboles de Jésus, p. 249, 250. 
 
 
 
 La chaîne d’or de l’amour, rapprochant les cœurs des croyants 
dans l’unité, dans des liens de fraternité et d’amour, en union avec le 
Christ et le Père, produit une communion parfaite et témoigne devant le 
monde du pouvoir irréfutable du christianisme... Dès lors, l’égoïsme sera 
extirpé et l’infidélité n’existera plus. Il n’y aura plus ni différends ni 
divisions. Quiconque sera en communion avec le Christ ne se montrera 
plus entêté.  
                                                                            That I May Know Him, p. 173;  
       Pour un Bon Équilibre mental et spirituel, vol. 1, p. 211. 
 
 
 
 L'égoïsme et l'orgueil font obstacle à l'amour pur qui nous unit 
en esprit à Jésus-Christ. Si cet amour est réellement cultivé, le fini 
s’alliera au fini, et tout se centrera dans l'Infini. L'humanité s'unira avec 
l'humanité, et le tout s'unira dans le cœur de l'Amour Infini. L'amour 
mutuel sanctifié est sacré. Dans cette grande œuvre, l'amour réciproque 
des chrétiens – beaucoup plus élevé, plus constant, plus courtois, plus 
désintéressé que ce qui est habituel - préserve la tendresse, la 
bienveillance et la courtoisie chrétiennes, place la fraternité humaine 
dans l'étreinte de Dieu, et démontre la dignité avec laquelle Dieu a 
investi les droits de l'homme.  
                                                                                     Our High Calling, p. 173.  
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Dimanche 7 octobre 2018   
 
  «  REVENEZ, FILS REBELLES «  
 Dans la Bible, le caractère sacré et permanent des relations qui 
existent entre le Christ et son Église est représenté par les liens du 
mariage. Le Seigneur s'est uni à son peuple par une alliance solennelle, il 
lui a promis d'être son Dieu. Son peuple s'est engagé à lui appartenir, et 
à lui seul. Dieu déclare : « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te 
fiancerai à moi par la justice et l'équité, par la fidélité et la compassion» 
(Osée 2.21). Il affirme également : « C'est moi qui suis votre maître », 
Jérémie 3.14 NBS. (Car moi je vous ai épousés, Darby) (...) 
 Quand l'Église détourne sa confiance et ses affections du Christ 
et que l'amour des choses du monde habite son âme, son infidélité est 
comparée à la transgression des vœux du mariage. 
                  The Great Controversy, p. 381 ; Le Grand Espoir, p. 279. 
 
 
 
 Le cœur de Dieu déborde pour les enfants des hommes d’un 
amour plus fort que la mort. En sacrifiant son Fils, il a abandonné tout le 
ciel en notre faveur. La vie, la mort et la médiation du Sauveur, le 
ministère des anges, les appels de l’Esprit, le Père agissant au-dessus de 
tous et par le moyen de tous, l’intérêt incessant des êtres célestes : tout 
est mis en œuvre en vue de notre rédemption.  
 Oh! Arrêtons nos regards sur le prodigieux sacrifice consommé 
pour nous ! Essayons de nous rendre compte de la somme d’énergie et 
de labeurs que dépense le ciel en vue de ramener les égarés à la maison 
du Père. Des mobiles plus forts et des agents plus puissants n’auraient 
jamais pu être mis en œuvre. La récompense inouïe réservée à ceux qui 
font le bien, les jouissances du ciel, la compagnie des anges, la 
communion et l’amour de Dieu et de son Fils, le perfectionnement et le 
développement de toutes nos facultés à travers les siècles éternels : ne 
sont-ce pas là des encouragements suffisants pour servir notre Créateur 
et Rédempteur avec des cœurs dévoués et aimants?  
                                          Steps to Christ, p. 21; Le Meilleur Chemin, p. 19. 

 
 L’Israël moderne risque davantage d’oublier Dieu et d’être séduit 
par l’idolâtrie que ne l’était l’ancien. Beaucoup d’idoles sont adorées, 
même par de soi-disant Adventistes. Dieu a particulièrement averti 
l’ancien Israël de se prémunir contre l’idolâtrie car, si les membres de 
son peuple étaient amenés à ne plus servir le Dieu vivant, la malédiction 
s’appesantirait sur eux, tandis que s’ils voulaient l’aimer de tout leur 
cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée, Il les bénirait 
abondamment  et éloignerait la maladie du milieu d’eux. 
 Le peuple de Dieu doit choisir aujourd’hui une bénédiction ou 
une malédiction : une bénédiction s’il se sépare du monde et marche 
dans le sentier d’une humble obéissance ; et une malédiction s’il s’unit 
aux idolâtres qui piétinent les valeurs élevées des cieux. Les péchés et 
les iniquités commises par l’Israël rebelle sont notés. Cette image nous 
est présentée  pour nous avertir que si nous imitons son exemple en 
nous éloignant de Dieu et en transgressant ses lois, nous tomberons 
aussi sûrement qu’il le fit.   
                                                       Testimonies for the Church, vol. 1, p. 609.  
 
 
Lundi 8 octobre 2018    
 
BON A SES YEUX   
 Indifférents à leur haute destinée, les Israélites préférèrent une 
vie d’aise et de facilité. Ils laissèrent s’envoler les occasions d’achever la 
conquête du pays, pour se voir, durant bien des générations, harcelés 
par les restes de ces populations idolâtres, qui furent, ainsi que le 
prophète le leur avait prédit, « comme des épines dans leurs yeux et 
comme des aiguillons dans leurs côtés ». (Nombres 33.55.) Se 
mélangeant avec les idolâtres, ils apprirent à faire comme eux et le 
résultat en fut l’idolâtrie qui se répandit dans le pays comme une 
gangrène. Le Psalmiste en parle en ces termes : « Ils servirent leurs 
idoles, qui furent pour eux un piège, et ils sacrifièrent aux démons leurs 
fils, ainsi que leurs filles. ... Et le pays fut profané par ces meurtres. ... Le 
courroux de l’Éternel s’enflamma contre son peuple ; il prit en aversion 
son héritage » (Psaumes 106.34-38,40). 
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 Pendant la génération qui avait entendu les instructions de 
Josué, l’idolâtrie fit peu de progrès. Mais les parents avaient donné le 
mauvais exemple à leurs enfants. L’abandon de la conquête fut une 
semence néfaste qui produisit des fruits amers durant bien des 
générations. La vie simple des Hébreux leur avait procuré une santé 
physique remarquable ; mais leurs rapports avec les païens les 
entraînèrent à des voluptés qui affaiblirent chez eux la vigueur 
corporelle et mentale. Leurs péchés les ayant séparés de Dieu et privés 
de sa protection, ils furent subjugués par les nations mêmes qu’ils 
auraient dû soumettre.  
           Patriarchs and Prophets, p. 544 ; Patriarches et Prophètes, p. 533. 
 
 
 Il en est qui ne répondent pas facilement à l’invitation 
d’abandonner leurs propres voies pour se mettre en harmonie avec les 
voies de Dieu. Ils préfèrent suivre le chemin qu’ils ont choisi. Ceux qui 
désirent agir ainsi peuvent continuer à marcher dans cette voie qui n’est 
pas consacrée à Dieu, mais sa fin n’est que chagrin et destruction. 
 Le Seigneur a des hommes, choisis par Lui, qu’Il emploiera dans 
son œuvre aussi longtemps qu’ils accepteront d’être utilisés selon Son 
bon plaisir. Il ne se servira jamais de quiconque cherchera à humilier 
quelqu’un d’autre. Humiliez-vous vous-mêmes, mes frères. Si vous le 
faites, il est possible que les anges communiquent avec vous et vous 
placent dans une position avantageuse. Dès lors, votre parcours de vie, 
au lieu d’être désagréable sera rempli de bonheur. Cherchez à vous 
mettre en harmonie avec les directives du Seigneur et vous deviendrez 
sensible à l’influence du Saint Esprit.  
            Manuscript 47, January 27, 1910, “Come Into Line”, 
                                                                              In This Day with God, p. 35. 
 
 
 N’ayez pas honte de vos couleurs ; déployez-les aux regards des 
hommes et des anges ! … Les gens de ce monde ont le droit de savoir ce 
qu’ils peuvent attendre de chaque créature douée d’intelligence. Celui 
qui est la personnification vivante des principes fermes, inébranlables et 
justes exercera une puissance vivifiante sur ses semblables et son 

influence s’étendra à d’autres personnes grâce à son christianisme. Que 
de gens ne savent ni voir, ni apprécier l’influence profonde que chacun 
de nous peut exercer en faveur du bien ou du mal ! …  
 Votre bonheur, en ce qui concerne votre vie présente et votre vie 
future — votre vie éternelle — réside en vous-mêmes. [...] Comme il est 
donc important pour chacun de nous de considérer dans quelle voie 
nous entraînons les âmes ! Nous sommes en vue de l’éternité, hâtons-
nous d’estimer la valeur de notre influence.  
                                  My Life Today, p. 120 ; Avec Dieu chaque jour, p. 127. 
 
 
 
Mardi 9 octobre 2018  
 
LA DIVISION DE LA NATION HEBRAIQUE 
 Les tribus d’Israël avaient longtemps subi de cruelles injustices 
de la part de leur ancien monarque. Les prodigalités auxquelles Salomon 
se livra au cours de son apostasie l’avaient amené à accabler le peuple 
de lourds impôts, et à le plonger dans une rude servitude. Avant de 
couronner un nouveau roi, les chefs des tribus voulurent s’assurer si le 
fils de Salomon était décidé à alléger leurs lourdes charges. « Alors 
Jéroboam et tout Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi : Ton 
père a rendu notre joug dur : maintenant allège cette rude servitude et 
le joug pesant que nous a imposé ton père. Et nous te servirons. » 
(...) 
 Grisé par la perspective d’exercer le pouvoir suprême, Jéroboam 
résolut de mépriser les avis des vieillards de son royaume pour ne suivre 
que ceux de ses jeunes conseillers. Il arriva donc qu’au jour convenu, 
lorsque « Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam » pour être fixés 
sur les intentions du nouveau monarque, celui-ci « leur répondit 
durement ... et il leur parla ainsi : Mon père a rendu votre joug pesant, 
et moi je vous le rendrai plus pesant ; mon père vous a châtiés avec des 
fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions » (1 Rois 12.12-14).      
            Prophets and Kings, p. 88, 89 ; Prophètes et Rois, p. 64, 65. 
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 Soyez bien décidé à atteindre un idéal élevé et saint ; placez-le 
très haut ; agissez avec détermination, avec fermeté et persévérance, 
comme le prophète Daniel ; dans ces conditions, l’ennemi ne pourra rien 
faire pour freiner vos progrès quotidiens. En dépit des contretemps, des 
changements, des difficultés, vous pourrez sans cesse progresser en 
matière de vigueur mentale et de force morale. 
 Nul ne saurait être ignorant, à moins qu’il ne décide de l’être. Les 
connaissances doivent constamment augmenter ; c’est ce qui nourrit 
l’esprit. Nous qui vivons dans la perspective de la venue du Christ 
devrions être déterminés à ne pas vivre continuellement cette vie du 
côté des perdants, mais à comprendre et à réaliser des objectifs 
spirituels. Soyez des hommes de Dieu, et rangez-vous dans le parti des 
gagneurs.  
 La connaissance est à la portée de tous ceux qui y aspirent. Le 
dessein de Dieu est que l’esprit devienne fort, qu’il ait des pensées 
profondes, plus étoffées et plus lucides. Marchez avec le Seigneur 
comme Hénoc ; prenez Dieu comme votre conseiller, et vous ne pourrez 
que progresser.  
                       Mind, Character, and Personality, vol. 1, p. 104, 105;  
                  Pour un Bon Équilibre mental et spirituel, vol. 1, p. 108. 
 
 
 « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande 
à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle 
lui sera donnée » (Jacques 1.5). 
 Chaque croyant a le privilège de pouvoir parler à Dieu 
personnellement et d'être son porte-parole auprès d'autrui. Pour 
pouvoir transmettre quelque chose, nous devons recevoir chaque jour 
sa lumière et ses bénédictions. Aujourd'hui, nous avons besoin 
d'hommes et de femmes qui communient avec Dieu, qui demeurent en 
Christ et qui, parce qu'ils coopèrent avec ses anges, sont soumis à sa 
sainte influence. La cause divine nécessite l'implication de personnes 
ayant la capacité de s'approcher du Christ et d'exprimer l'amour de Dieu 
par des paroles d'encouragement et de compassion.  
                              In Heavenly Places, p. 67; Dans les Lieux célestes, p. 68. 
 

Mercredi 10 octobre 2018       
 
SCHISME A CORINTHE    
 « Je vous exhorte frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-
Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions 
parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans 
un même sentiment » (1 Corinthiens 1.10). Paul ne les aurait pas appelés 
à faire ce qui était impossible. L'unité est le résultat certain de la 
perfection chrétienne.  
                     Vie sanctifiée, p. 47. 
 
 
 Paul savait qu’on n’accédait aux sommets les plus élevés qu’en 
priant sans relâche, avec une vigilance continuelle. Il essayait de graver 
cette certitude dans les esprits. Il savait aussi qu’en Christ crucifié réside 
une puissance suffisante pour convertir les âmes et leur permettre de 
résister aux tentations. Revêtus de l’armure de la foi et nantis de la 
Parole de Dieu comme arme de combat, les chrétiens sont alors pourvus 
d’une puissance qui leur permet de repousser les assauts de l’ennemi. 
Les fidèles de Corinthe avaient besoin d’une expérience plus 
approfondie des choses de Dieu. Ils ne saisissaient pas entièrement ce 
que signifiait « contempler sa gloire et devenir une nouvelle créature ». 
Ils n’avaient capté que les premières lueurs de l’aurore anticipée de 
cette gloire.  
 Paul désirait que les Corinthiens soient remplis de toute la 
plénitude de Dieu, et qu’ils s’attachent à connaître celui dont le retour 
se prépare comme la venue d’un radieux matin ; il souhaitait qu’ils 
continuent à recevoir les instructions divines de façon à être amenés à la 
pleine lumière d’une foi parfaite.  
      The Acts of the Apostles, p. 307 ; Conquérants pacifiques, p. 272, 273. 
 
 
 
 Le Christ est-il divisé ? – Non. Le Christ présent dans une âme ne 
peut avoir de différend avec le Christ dans une autre âme. Nous devons 
apprendre à faire avec les particularités de ceux qui nous entourent. Si 
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notre volonté est placée sous la direction de celle du Christ, comment 
pourrions-nous être en désaccord avec nos frères ? Si nous le sommes, 
nous devons savoir que c’est parce que notre égo a besoin d’être 
crucifié. Celui que Jésus a libéré est effectivement libre. Nous ne 
sommes pas parfaits en Christ si nous ne nous aimons pas les uns les 
autres comme le Christ nous a aimés. Mais si nous le faisons – agissant 
ainsi comme Il nous l’a demandé – nous démontrerons que nous 
sommes parfaits en Lui.  
                                Letter 141, September 10, 1902, to Elder S. N. Haskell, 
                                                                             In  This Day with God p. 262.  
 
 
 Il y aura un intense conflit entre ceux qui sont loyaux envers 
Dieu, et ceux qui se moquent de Sa loi … Les disciples fidèles ne seront 
pas emportés par le courant du mal. Ils n’exprimeront pas de mépris 
envers ceux que Dieu à mis à part comme étant saints. Ils ne suivront 
pas l’exemple d’Israël qui oubliait les actions passées de Dieu ; ils se 
souviendront de Ses  relations avec Son peuple à toutes les époques, et 
ils accompliront Ses commandements. 
 Le test se présente à chacun. Il n’y a que deux côtés. De quel côté 
vous placez-vous ? 
                                           Testimonies for the Church, vol. 8, p. 120. 
 
 
 
Jeudi 11 octobre 2018    
 
DES LOUPS FEROCES 
 Même si des hommes pervers parlent de la vérité, ceux qui les 
entendent peuvent l’accepter, mais ces hommes trompeurs n’en 
acquièrent pas pour cela les faveurs du ciel, s’ils restent méchants, et 
dans la mesure où ils ont trompé ceux qui sont aimés de Dieu, selon la 
confusion qu’ils apportent dans l’Église, ils recevront un jour leur 
châtiment. Leurs péchés ne resteront pas impunis, le jour de Dieu les 
fera connaître. 

 Ces messagers qui se sont envoyés eux-mêmes** sont une 
malédiction pour la cause. Des âmes sincères mettent en eux leur 
confiance, en pensant qu’ils suivent le conseil de Dieu et vivent en 
parfaite union avec L’Église. (…) 
 (…) c’est à l’Église qu’il incombe le devoir d’agir et de faire savoir 
qu’elle ne reconnaît pas ces personnes comme des messagers de Dieu. 
Telle est la seule conduite que l’église puisse adopter à cet égard. 
 J’ai vu que cette porte où passe l’ennemi pour venir troubler le 
troupeau du Seigneur peut être fermée. Je demandai à l’ange comment 
cela pouvait se faire. Il me répondit : « L’Église doit avoir recours à la 
Parole de Dieu, et revenir à l’ordre évangélique, perdu de vue et 
négligé. » C’est une nécessité absolue si l’on veut faire régner dans 
l’Église l’unité de la foi … 
 J’ai vu que nous ne sommes pas plus en sécurité aujourd’hui en 
ce qui concerne les faux docteurs qu’aux jours des apôtres, et nous 
devrions au moins prendre des mesures aussi énergiques que les leurs 
pour assurer la paix, l’harmonie et l’unité du troupeau. Nous avons leur 
exemple, et il nous faut le suivre.  
                                   Early Writings, p. 98–101; Premiers Écrits, p. 98-101, 
adapté. 
[** ndt. : Le paragraphe précédent parle d’hommes que Dieu n’a pas 
choisis, qui sont assurés que Dieu les a appelés et que leurs travaux sont  
très importants.] 
 
 Je m’adresse à notre peuple. Si vous vous tenez tout près de 
Jésus, avec le désir d’honorer votre profession de foi par une vie bien 
ordonnée et par une sainte communion, vous ne vous aventurerez pas 
sur les sentiers interdits. Si vous consentez à veiller et à prier sans cesse, 
si vous agissez comme en la présence immédiate de Dieu, vous 
triompherez de la tentation et vous pourrez rester purs et sans tache 
jusqu’à la fin. Si vous conservez votre confiance jusqu’au bout, vous 
marcherez dans les voies du Seigneur et ce que la grâce a commencé en 
vous sera couronné de gloire dans le royaume des cieux. 
                 Testimonies for the Church, vol. 5, p. 148; 
                                  Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 40. 
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 À mesure que nous approchons de la fin des temps, l'erreur sera 
si mélangée à la vérité que seuls ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit 
pourront les distinguer l'une de l'autre. Nous devons nous efforcer de 
nous maintenir dans les voies du Seigneur. En aucun cas nous ne devons 
nous détourner de ses conseils pour placer notre confiance dans les 
hommes. Les anges du Seigneur ont pour mission de veiller diligemment 
sur ceux qui mettent leur foi en Lui, et ils doivent être pour nous une 
aide particulière chaque fois que nous en avons besoin. Chaque jour, 
nous devons nous tourner vers le Seigneur avec une foi pleine et 
entière, et compter sur Lui pour obtenir la sagesse… Ceux qui sont 
guidés par la Parole du Seigneur sauront, avec certitude, faire la 
distinction entre l'erreur et la vérité, entre le péché et la justice.  
                                                      The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 907; 
                                            Commentaire d’Ellen White sur Colossiens 2.8. 
 
 
 
 
Vendredi 12 octobre 2018      
 
POUR ALLER PLUS LOIN : 
 
Prophètes et Rois, « Division du royaume », p. 63-70. 
Conquérants pacifiques, « Avertissements et conseils », p. 265-273. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


