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4e Trimestre 2018 
 
Leçon 3 
 

“ AFIN QUE TOUS SOIENT UN ” 
 
Sabbat après-midi  13 octobre  2018 
 Alors que Jésus était sur le point de quitter ses disciples, il pria 
pour eux de manière extrêmement touchante et solennelle dans le but 
qu’ils soient un « comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux 
aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as 
envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils 
soient un comme nous, nous sommes un — moi en eux et toi en moi — 
pour qu'ils soient accomplis dans l'unité et que le monde sache que c'est 
toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé » (Jean 
17. 21-23). L’apôtre Paul, dans sa première aux Corinthiens, les exhorte 
à l’unité : « Je vous encourage, mes frères, par le nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ, à tenir tous le même langage : qu'il n'y ait pas de divisions 
parmi vous ; soyez bien unis, dans la même pensée et dans le même 
dessein » (1 Corinthiens 1.10). 
                                                       Testimonies for the Church, vol. 3, p. 446. 
 
 
 « Pour qu’ils soient un, comme nous nous sommes un » (Jean 
17.22). Dans ces paroles se trouve, de manière convaincante, la preuve 
que l’unité, la gentillesse et l’amour existeront chez ceux qui sont 
effectivement chrétiens. Le Rédempteur du monde est exalté et glorifié 
dans le caractère de tous ceux qui croient…  L’unité parmi ceux qui se 
proclament chrétiens profondément unis et  croyant  fermement que la 
Bible est la Parole de Dieu, pourrait avoir des conséquences énormes 
pour le monde…   
 Je vous supplie, au nom de Jésus de Nazareth, de vous 
débarrasser de tout ce qui pourrait ressembler à de l’orgueil spirituel ou 
à de l’amour du pouvoir et de la suprématie. Devenez comme de petits 
enfants, si vous voulez être membres de la famille royale et filles et fils 
du Roi des cieux lorsque le grand conflit sera terminé. Lisez Jean 17 

encore et encore. Cette prière de notre Sauveur, offerte à son Père en 
faveur de ses disciples, est digne d’être souvent répétée et mise en 
pratique dans la vie courante. Elle relèvera l’homme tombé ; car le 
Seigneur a promis que, si nous préservons cette unité, Dieu nous aimera 
comme Il a aimé son Fils ; le pécheur sera sauvé et Dieu éternellement 
glorifié.  
                                                                   Sons and Daughters of God, p. 295. 
 
 
 
 Aujourd’hui, Celui qui prononça cette prière intercède devant le 
Père en faveur des êtres humains qu’il a rachetés. Il les présente à 
Jéhovah en disant : « Je les ai gravés sur mes mains. » Voir Ésaïe 49.16. 
 La sanctification procède de la vérité ; Dieu désire que nous 
soyons un avec le Christ. Les chrétiens doivent prouver au monde, par 
leur sanctification et leur unité, qu’une œuvre parfaite a été accomplie 
pour eux, en Christ et par le Christ. De ce fait ils doivent témoigner que 
Dieu a envoyé son Fils pour sauver les pécheurs. Permettrez-vous au 
Christ de poursuivre cette œuvre de sanctification dans votre cœur ? 
Vous pouvez tous être accomplis en lui. Vous avez la certitude que vous 
pouvez être rendus parfaits par la sanctification en la vérité.  
                                The Upward Look, p. 31; Levez vos yeux en haut, p. 23. 
 
 
Dimanche 14 octobre 2018   
 
 JESUS PRIE POUR LUI-MÊME   
 Le Christ avait achevé l’œuvre qui lui avait été assignée. Il avait 
glorifié Dieu sur la terre. Il avait fait connaître le nom de son Père. Il 
avait recruté ceux qui étaient appelés à continuer son œuvre parmi les 
hommes. Et il dit : « Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le 
monde ; eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père saint, garde-
les en ton nom que tu m’as donné, afin qu’ils soient un comme nous.”  
 Par ces paroles qui portent l’empreinte d’une autorité divine, le 
Christ remet ses élus entre les bras de son Père. Il intercède en faveur 
de son peuple, en qualité de Souverain Sacrificateur consacré. Berger 
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fidèle, il rassemble son troupeau à l’ombre du Tout-Puissant, dans un 
sûr refuge. Il lui reste à livrer encore une bataille contre Satan, et il 
s’élance au-devant de l’ennemi.  
                                              The Desire of Ages, p. 680; Jésus-Christ, p. 686. 
 
 
 
 La connaissance divine . . .  est à la base même de toute 
éducation et de tout véritable service. Seule sauvegarde contre la 
tentation, elle peut rendre le caractère semblable à celui de Dieu. Par 
cette connaissance du Père et de son Fils, Jésus-Christ, nous est donné 
« tout ce qui contribue à la vie et à la piété ».  
 Aucun don ne peut être refusé à celui qui désire sincèrement 
obtenir la justice de Dieu. « La vie éternelle, a déclaré le Christ, c’est 
qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ » (Jean 17.3). Et le prophète Jérémie dit de son côté : « Que 
le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de 
sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui 
veut se glorifier se glorifie d’avoir de l’intelligence et de me connaître, 
de savoir que je suis l’Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice 
sur la terre ; car c’est à cela que je prends plaisir, dit l’Éternel» (Jérémie 
9.23, 24). 
 L’esprit humain a de la peine à comprendre la largeur, la 
profondeur, la hauteur des richesses spirituelles de celui qui acquiert 
cette connaissance.  
                                       The Acts of the Apostles, p. 530, 531; 
                                                     Conquérants pacifiques, p. 474, 475. 
 
 
 Jésus, l’éclat de la gloire du Père, « n’a pas regardé comme une 
proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est dépouillé lui-même, en 
prenant une forme de serviteur » (Philippiens 2.6, 7). Il consentit à 
passer par toutes les phases humiliantes de la vie, vivant au milieu de 
notre humanité, non comme un roi exigeant des hommages, mais 
comme un homme dont la mission est de servir son prochain. . . 

 Jésus s’était dépouillé de lui-même au point que le moi 
n’apparaissait jamais dans ses actions. Il subordonnait toutes choses à la 
volonté de son Père. À la fin de sa mission terrestre, il pouvait dire : « Je 
t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire » 
(Jean 17.4). Et voici l’exhortation qu’il nous adresse : « Recevez mes 
instructions, car je suis doux et humble de cœur. » « Si quelqu’un veut 
venir après moi, qu’il renonce à lui-même. » (Matthieu 11.29 ; 16.24.) Le 
moi doit être détrôné et ne plus dominer l’âme.  
      Thoughts From the Mount of Blessing, p. 14 ; Heureux ceux qui, p. 21. 
 
 
 
Lundi 15 octobre 2018     
 
JESUS PRIE POUR SES DISCIPLES 
 Jésus ne s'est pas complu en lui-même. Il s'est donné en sacrifice 
pour le bonheur des autres. Il a élevé, ennobli, rendu heureux ceux avec 
lesquels il est entré en contact. Ceux qui reçoivent le Christ renonceront 
à tout ce qui est rude et grossier. Jésus habitant leur cœur par la foi, ils 
révéleront son amabilité et sa bonté. Le Christ était la lumière qui brillait 
dans les ténèbres, et ses disciples le seront aussi en allumant leur 
flambeau à l'autel divin. Le caractère sanctifié par la vérité brillera d'un 
éclat particulier. 
 Le Christ est notre modèle. Mais si nous ne le contemplons pas, 
nous ne pourrons le refléter dans notre vie quotidienne. Il était doux et 
humble de cœur. Jamais il ne fut rude, jamais il ne prononça des paroles 
grossières. Des façons dures et brutales ne plaisent pas au Seigneur. 
Tout égoïsme doit disparaître de nos caractères. Portons le joug du 
Christ. Alors, nous serons prêts pour vivre en compagnie des anges 
célestes. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du 
monde. Nous devons être un portrait du Christ. Comme le Seigneur de 
vie et de gloire vint sur cette terre pour faire connaître le Père, il faut 
que nous nous attachions, nous aussi, à le représenter.  
 That I May Know Him, p. 306 ; Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 308. 
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 L'Église du Christ doit être dans le monde sans être du monde. En 
appelant son peuple à se réunir sous forme d'Église, Dieu a planifié qu'il 
forme une famille chrétienne qui chaque jour se prépare à  se prépare à 
être membre de la famille céleste. Ainsi Dieu intègre ceux qui croient en 
sa Parole dans un seul corps, afin que l'influence de chacun soit une 
bénédiction tant l'un pour l'autre que le monde. 
 Chaque membre converti, révèle une transformation de 
caractère ; il est fortifié, affermi et soutenu par le courage et la foi du 
groupe. . . 
 L'Église est l'objet des plus tendres soins, de l'amour et de la 
tendresse de Dieu. Si les membres le lui permettent, le Seigneur 
révélera son caractère en eux. . . Ceux qui marchent avec Dieu et lui 
parlent, pratiquent l'amabilité du Christ. Dans leur vie, la patience, la 
douceur et le contrôle de soi sont unis à un caractère sérieux et une 
sainte diligence. Dans leur marche vers le ciel, les traits de caractère 
rugueux et blessants sont enlevés, et remplacés par la bonté, la piété.  
                         In Heavenly Places, p. 283 ; Dans les Lieux célestes, p. 284. 
 
 
 
 
 C’est seulement en fonction de cette union avec le Christ que les 
disciples pouvaient compter sur la puissance du Saint-Esprit et la 
coopération des anges. Grâce à ce secours divin, ils pourraient offrir au 
monde un front uni, et sortir victorieux du conflit qu’ils étaient appelés à 
soutenir sans cesse contre les puissances des ténèbres. Tandis qu’ils 
continueraient à travailler en harmonie, les messagers célestes les 
précéderaient, leur ouvrant le chemin ; les cœurs seraient ainsi préparés 
à recevoir la vérité, et beaucoup seraient gagnés au Christ. Aussi 
longtemps qu’ils resteraient unis, l’Église prospérerait, « belle comme la 
lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leurs 
bannières » (Cantiques des cantiques 6.1). 
                   The Acts of the Apostles, p. 90; Conquérants pacifiques, p. 80. 
 
 
 

Mardi 16 octobre 2018     
 
“ POUR CEUX QUI METTENT LEUR FOI EN MOI”   
 Que les anges et les hommes puissent constater qu’il y a pardon 
du péché de la part de Dieu, alors une puissance extraordinaire 
s’emparera des églises adventistes du septième jour. La  conversion doit 
être renouvelée dans le cœur des membres afin que, en tant que 
témoins de Dieu, leur vie puisse attester de la puissance sanctifiante de 
la vérité. L’Église doit être réformée, purifiée, sanctifiée, sinon la colère 
de Dieu s’abattra sur elle avec plus de puissance que sur ceux qui n’ont 
jamais affirmé être saints. 
 Ceux qui sont sanctifiés par la vérité montreront qu’elle a changé 
leur vie, ce qui veut dire qu’elle les a préparés à être enlevés vers la cité 
céleste. Mais aussi longtemps que l’orgueil, l’envie et le mal 
prédominent, le Christ ne peut régner sur le cœur. Son amour n’y habite 
pas. Dans la vie de ceux qui sont participants de la nature divine, 
l’arrogance et la propre-suffisance qui mènent à l’exaltation de soi sont 
crucifiées. Ces traits sont remplacés par l’Esprit du Christ, et ses fruits 
sont visibles dans la vie quotidienne. Étant habités de l’état d’esprit de 
leur Maître, ses disciples révèlent les grâces de son caractère.  
                                                                                              Lift Him Up, p. 301. 
 
 
 
 Le Seigneur fait appel à des hommes à la foi sincère et qui soient 
bien équilibrés, à des hommes qui sachent reconnaître le vrai du faux. 
Chacun devrait se tenir sur ses gardes, étudier et pratiquer les leçons 
contenues au dix-septième chapitre de l’évangile selon saint Jean, et 
avoir une foi réelle dans la vérité pour notre époque. Il nous faut cet 
empire sur nous-mêmes qui nous permettra de nous conformer à la 
prière du Christ.  
 Les instructions qui m’ont été données par celui qui détient 
l’autorité, c’est que nous apprenions à répondre à la prière sacerdotale. 
Faisons de cette prière notre étude principale. . . 
 Le dessein de Dieu est que ses enfants soient pleinement unis. 
N’espèrent-ils pas vivre ensemble dans le même ciel ? Le Christ est-il 
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divisé ? Ses disciples pourraient-ils prospérer avant d’avoir ôté du milieu 
d’eux toute discorde et toute critique ? Qu’ils travaillent pour lui dans 
une parfaite unité, consacrant leurs cœurs, leurs pensées et leurs forces 
à cette œuvre sacrée.  
                      Testimonies for the Church, vol. 8, p. 239, 240; 
                        Témoignages pour l'Église, vol. 3, p. 288, 289. 
 
 
 
 Rien ne peut renforcer une unité parfaite au sein de l’Église sinon 
l’esprit de mansuétude qui habitait le Christ. Satan peut semer la 
discorde ; seul le Christ peut harmoniser les éléments discordants. … Si, 
en tant qu’ouvriers au sein de l’Église, vous aimez Dieu de tout votre 
cœur et votre prochain comme vous-mêmes, il ne sera pas nécessaire 
de faire des efforts pour vivre dans l’unité, car vous serez un en Christ : 
les oreilles seront fermées à la médisance et personne ne fera de 
reproche à son voisin. Les membres d’église chériront l’unité et l’amour 
du prochain et formeront une grande famille. Alors, aux yeux du monde, 
nous seront munis des qualifications qui attestent que Dieu a envoyé 
son Fils dans le monde. Le Christ a dit : « Si vous avez de l'amour les uns 
pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples » (Jean 13.35).   
                                     Reflecting Christ, p. 200. 
  
 
 
MercredI 17 octobre 2018  
 
L’UNITE PARMI LES CHRETIENS 
 Les paroles que le Seigneur envoie seront rejetées par 
beaucoup alors que les paroles des hommes seront reçues en tant que 
lumière et vérité. La sagesse humaine conduira à tourner le dos à 
l’abnégation, à la consécration, et concevra beaucoup de choses pour 
invalider l’effet des messages de Dieu. Nous ne pouvons, en toute 
sécurité, nous reposer sur des hommes qui ne sont pas en étroite 
relation avec Dieu. Ils acceptent les opinions humaines mais ne 
savent discerner la voix du véritable Berger, et leur influence en égarera 

beaucoup, bien que se soient accumulées, devant leurs yeux, preuves 
sur preuves attestant de la vérité que le peuple de Dieu devrait 
posséder pour ce temps.  
                                                   The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 1147; 
                                          Commentaire d’Ellen White sur Ésaïe 50.10, 11. 
 
« J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas de cet enclos ; ceux-là 
aussi, il faut que je les amène ; ils entendront ma voix, et ils deviendront 
un seul troupeau, un seul berger » (Jean 10 .16). 
 
 La vérité devrait être présentée avec un tact divin, avec 
gentillesse et tendresse. Elle devrait venir d’un cœur qui a été attendri 
et rendu bienveillant. … Que nos paroles soient aimables alors que nous 
cherchons à gagner des âmes. Dieu sera sagesse pour celui qui cherche 
la sagesse provenant d’une source divine. Nous devons rechercher des 
occasions de toute part, nous devons veiller et prier, et « être toujours 
prêts à nous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque nous 
demande raison de l’espérance qui est en nous » (1 Pierre 3.15). ... Le 
Saint Esprit suscitera une application pratique aux paroles prononcées 
par amour pour une âme. La vérité aura une puissance vivifiante quand 
elle sera énoncée sous l’influence de la grâce du Christ.  
                                                                                                Lift Him Up, p. 211. 
 
 
 Faites preuve de prudence dans vos efforts, frères ; n’éveillez pas 
trop vite les préjugés du public. Nous ne devons pas nous écarter de 
notre chemin pour attaquer les autres dénominations ; cela ne ferait 
que créer un esprit d’agressivité et fermer les oreilles et les cœurs à 
l’acceptation de la vérité. Nous avons à accomplir notre tâche ; or celle-
ci ne consiste pas à démolir mais à construire. Nous devons réparer la 
brèche qui a été faite dans la loi de Dieu. Il n’est pas d’œuvre plus noble 
que de bâtir, de présenter la vérité dans toute sa force et de la laisser se 
frayer un chemin en dépit des préjugés et de révéler l’erreur en 
contraste avec la vérité. 
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  Votre rôle consiste à parler de la vérité avec amour, sans y mêler 
les éléments non sanctifiés du cœur naturel, en vous abstenant 
d’employer un langage inspiré de l’esprit dont nos ennemis sont animés. 
Toute attaque violente se retournera contre nous deux fois plus fort 
quand le pouvoir sera entre les mains de ceux qui peuvent l’employer 
contre nous. Maintes fois, il m’a été dit que nous ne devrions pas 
prononcer un seul mot ni publier une seule phrase, particulièrement en 
mettant quelqu’un personnellement en cause (à moins que ce ne soit 
vraiment indispensable pour la défense de la vérité), qui soient de 
nature à exciter nos ennemis et à déchaîner leur colère contre nous.  
                                                Evangelism, p. 574 ; Évangéliser, p. 515, 516. 
 
 
 
 
Jeudi 18 octobre 2018       
 
UNE FOI PARTAGEE DANS L’AMOUR 
 Le Christ donna ce commandement à ses disciples vers la fin de 
sa vie : « Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les 
autres » (Jean 13.34). Obéissons-nous à ce commandement, ou bien 
nous laissons-nous aller à des traits de caractère durs et peu chrétiens ? 
Si nous avons offensé quelqu’un, notre devoir est de lui confesser notre 
faute et de rechercher la réconciliation. Cette préparation est nécessaire 
pour nous présenter avec foi devant Dieu en vue d’implorer sa 
bénédiction.  
                  Christ’s Object Leçons, p. 144 ; Les Paraboles de Jésus, p. 118. 
 
  
 
 Plusieurs pensent qu’il est impossible d’aimer son prochain 
comme soi-même : mais c’est pourtant là le seul véritable fruit du 
christianisme. Aimer quelqu’un c’est le recommander au Seigneur Jésus-
Christ ; c’est avancer et travailler en ayant en vue le monde invisible. 
Nous vivons ainsi « les yeux fixés sur Jésus qui est le pionnier de la foi et 
qui la porte à son accomplissement » (Hébreux 12.2). … 

 Le Seigneur a donné une leçon après l’autre pour prévenir 
chacun contre l’égoïsme et pour que soient créés des liens intenses 
d’amitié et de fraternité entre les êtres humains. Il désirait que le cœur 
des croyants puissent être soudés les uns aux autres par de forts liens de 
sympathie afin d’être unis en Lui. Il leur faut se réjouir ensemble dans 
l’espérance de la gloire de Dieu et de la vie éternelle obtenue par les 
vertus de Jésus-Christ. Si le Christ demeure dans un cœur, son amour se 
diffusera à l’entour par celui qui le possède et liera les cœurs les uns aux 
autres. 
 Là où l’amour a été rendu parfait, la loi est accomplie et l’ego ne 
tient aucune place. Ceux qui aiment Dieu suprêmement, œuvrent, 
souffrent et  vivent pour Celui qui a donné sa vie pour eux. Nous ne 
pouvons garder la loi qu’en faisant nôtre la justice du Christ. Il a dit : 
« Sans moi vous ne pouvez rien faire ». Quand nous recevons le don 
divin qu’est la justice du Christ, nous prenons conscience du fait que la 
grâce céleste a été préparée pour nous, dont les ressources humaines 
sont pauvres en puissance.   
                                                  Reflecting Christ, p. 103.  
 
  
 L’amour pour le prochain est la manifestation terrestre de 
l’amour de Dieu. C’est pour nous communiquer cet amour, et faire de 
nous des membres de la même famille, que le Roi de gloire s’est 
identifié à nous. Quand nous nous conformons à sa dernière 
recommandation : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai 
aimés » (Jean 15.12), quand nous aimons le monde comme il l’a aimé, 
alors sa mission est remplie en ce qui nous concerne. Nous sommes 
qualifiés pour le ciel, ayant déjà le ciel dans nos cœurs.   
                              The Desire of Ages, p. 641 ; Jésus-Christ, p. 644, adapté.  
 
 
 La vie de celui dans le cœur duquel le Christ habite sera une 
manifestation de piété réelle. Le caractère sera purifié, élevé, ennobli et 
glorifié. La pure doctrine de l’Évangile sera associée aux œuvres de 
justice ; les préceptes divins se confondront avec les saintes pratiques. 
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 Ceux qui désirent parvenir à la sanctification doivent d’abord 
apprendre ce qu’est le sacrifice de soi-même. (...) « Si quelqu’un veut 
venir après moi, dit le Christ, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge 
de sa croix, et qu’il me suive » (Matthieu 16.24). C’est le suave parfum 
de l’amour pour nos semblables qui révèle notre amour pour Dieu. C’est 
la patience dans le service qui apporte la paix dans l’âme. La prospérité 
de L’Église sera assurée par un travail humble, diligent et fidèle. Dieu 
soutient et fortifie celui qui désire suivre le chemin qui mène au Christ.     
 The Acts of the Apostles, p. 560 ; Conquérants pacifiques, p. 499. 
 
 
 
 
Vendredi 19 octobre 2018 
 
POUR ALLER PLUS LOIN : 
 
Le Grand Espoir, « La loi de Dieu est immuable », p. 317-328. 
 

 
 

 

 

 


