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Leçon 6 
 

IMAGES D’UNITE 
 
 
Sabbat après-midi 3 novembre 2018 
 (L’Église) s’éparpillerait s’il n’y avait pas de discipline ; elle ne 
constituerait pas un corps. Il y a toujours eu des esprits indépendants 
qui ont proclamé qu’ils étaient dans le droit chemin et que Dieu leur 
avait donné certains enseignements particuliers et les avait conduits 
d’une manière toute spéciale. Il s’agissait toujours de théories 
personnelles, que l’on prétendait être en accord avec la Parole de Dieu. 
Ces personnes s’écartent du corps de l’Église et constituent chacune 
pour elle-même une église. Elles ne peuvent pas toutes avoir raison, 
bien qu’elles prétendent toutes avoir été conduites par le Seigneur. (...) 
 Notre Sauveur, dans ses enseignements, nous a fait la promesse 
que là où deux ou trois étaient rassemblés pour demander quelque 
chose à Dieu, cela leur serait accordé. Le Christ montre par là la 
nécessité de l’union, même dans nos prières pour un objet déterminé. 
Une grande importance est attachée à l’unité dans la prière, à l’union 
dans les intentions. (...) Les membres de l’Église doivent se mettre 
d’accord sur les objets de leurs recherches et de leurs prières. Il ne s’agit 
pas simplement des pensées et des réflexions d’un seul esprit sujet à 
l’erreur ; mais la demande doit être celle de plusieurs esprits concentrés 
sur le même sujet.  
                                              Testimonies for the Church, vol. 3, p. 428, 429;  
                                                Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 448, 449. 
 
 
 
 
 Que nul ne pense qu’il n’a pas besoin d’être ciselé. Aucune 
nation n’est parfaite dans toutes ses habitudes et toutes ses pensées. 
L’une doit apprendre de l’autre. C’est pourquoi le Seigneur désire que 

les différentes nationalités se confondent pour être une dans leur 
manière de voir et dans leur but. C’est ainsi que sera réalisée l’union qui 
est en Christ.  
                                                        Testimonies for the Church, vol. 9, p. 180;  
                                                         Témoignages pour l'Église, vol. 3, p. 451. 
 
 
 
 Nous vivons à une époque où le vrai chrétien doit maintenir une 
relation vivante avec Dieu. Le monde est plein des sophismes de 
l'ennemi et nous ne sommes en sécurité que lorsque nous apprenons les 
leçons de vérité du grand Maître. L'œuvre solennelle que nous 
développons demande de notre part un effort puissant et uni sous la 
direction divine.  
 Le Seigneur désire que Ses ouvriers se conseillent mutuellement, 
et n'avancent pas individuellement. Les pasteurs et les guides du peuple 
doivent beaucoup prier quand ils se réunissent. Ceci leur procurera une 
aide et un courage merveilleux, unira leurs cœurs et leurs âmes, 
poussant chaque homme à l'unité, à la paix et à la puissance dans leurs 
efforts.  
                                 Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 485; 
                        Témoignages pour les pasteurs, p. 248. 
 
 
 
 Le ciel et les saints anges travaillent à l’unité de la foi pour que se 
forme un seul corps. Satan, lui, s’oppose à cela et il est déterminé à faire 
régner la division (...) Jésus souhaitait que son peuple soit uni par la foi.  
 Si une personne va, prêchant une chose et qu’une autre prêche 
quelque chose de différent, comment ceux qui croient en leurs paroles 
pourront-ils être unis ?  
                                                        Testimonies for the Church, vol. 1, p. 326. 
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Dimanche 4 novembre 2018      
 
LE PEUPLE DE DIEU 
 Pour que quelqu'un devienne sujet de son royaume, le Christ ne 
tient compte ni de la classe sociale, ni de la couleur, ni de la situation de 
l'homme. L'admission dans son royaume ne dépend ni de la fortune, ni 
de la supériorité héréditaire. Mais ceux qui sont nés de l'Esprit forment 
les véritables sujets de ce royaume. Le caractère spirituel seul sera 
reconnu par le Christ. Son royaume n'est pas de ce monde. Son peuple 
se recrute parmi ceux qui ont partagé sa nature divine et qui ont 
échappé à la corruption de ce monde et à ses convoitises. Et cette grâce 
est donnée par Dieu (…) 
 (…) En contemplant Jésus, en obéissant à ses exigences, les 
chrétiens croissent dans la connaissance de Dieu et de Jésus, l'envoyé du 
Père. Ainsi ils sont transformés à l'image du Christ, réalisant progrès sur 
progrès dans leur caractère jusqu'à ce que, se distinguant du monde, on 
puisse écrire à leur sujet : « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, 
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous 
annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui 
maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu 
miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » (1 Pierre 
2.9,10.) 
                          God’s Amazing Grace, p. 52; Puissance de la grâce, p. 52. 
 
 
 Or, d’une façon très explicite, par Moïse, Dieu avait fait connaître 
son dessein à Israël et ce que serait cette prospérité : « Car tu es un 
peuple saint pour l’Éternel ton Dieu, » lisons-nous ; « l’Éternel ton Dieu, 
t’a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt entre tous les 
peuples qui sont sur la face de la terre... Sache donc que c’est l’Éternel, 
ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa 
miséricorde jusqu’à la millième génération envers ceux qui l’aiment et 
qui observent ses commandements... Si vous écoutez ces ordonnances, 
si vous les observez et les mettez en pratique, l’Éternel, ton Dieu, 

gardera envers toi l’alliance et la miséricorde qu’il a jurées a tes pères. Il 
t’aimera, il te bénira et te multipliera... Tu seras béni plus que tous les 
peuples. » (Deutéronome 7.6-14.)  
                                                       Testimonies for the Church, vol. 6, p. 222; 
                                                        Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 558. 
 
 
 
 L’Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le 
salut aux hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer 
l’Évangile. Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler 
par elle sa puissance et sa plénitude. Les hommes qui la composent, 
ceux qu’il a appelés (...) doivent refléter sa gloire. L’Église est la 
dépositaire des richesses de la grâce du Christ, et c’est par elle que 
l’amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et 
décisive aux « dominations et aux autorités dans les lieux célestes » 
(Éphésiens 3.10).  
                     The Acts of the Apostles, p. 9 ; Conquérants pacifiques, p. 11. 
 
 
 
 Le dessein de Dieu est que son peuple soit un peuple saint, pur, 
un peuple qui fasse resplendir la lumière tout autour de lui, et qui, en 
mettant en pratique la vérité, devienne, pour la terre, un sujet de 
louange. La grâce du Christ peut réaliser une telle merveille. Mais le 
peuple de Dieu doit se souvenir que ce n’est qu’en croyant et en se 
conformant aux principes de l’Évangile qu’il arrive à ce résultat. Ce n’est 
que dans la mesure où il mettra ses capacités au service de Dieu qu’il 
jouira de la plénitude et de la puissance de la promesse qui a été faite à 
L’Église. Si ceux qui prétendent croire au Christ comme à leur Sauveur 
n’arrivent à réaliser qu’un idéal humain, L’Église ne pourra pas récolter 
la riche moisson que le Seigneur attend d’elle. “Trouvé trop léger”, ce 
sont les mots inscrits sur les registres du ciel à son sujet.  
                                                         Testimonies for the Church, vol. 8, p. 14;  
                                                            Témoignages pour l'Église, vol. 3, 240. 
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Lundi 5 novembre 2018     
 
LA MAISON DE DIEU  
 Considérons-nous comme membres de la famille du Christ, 
suivons-le comme des enfants bien-aimés. Adoptés dans la maison de 
Dieu, n'honorerons-nous pas notre Père et notre famille célestes ? ... Il 
doit y avoir inimitié constante entre nos âmes et notre ennemi. Mais 
ouvrons nos cœurs à la puissance et à l'influence du Saint-Esprit. 
Délivrés des ténèbres de Satan, recevons la lumière du ciel. Devenons si 
sensibles aux influences célestes que le plus léger murmure de Jésus 
fera tressaillir nos âmes. 
 Alors, nous accomplirons avec délices la volonté de Dieu, et le 
Christ nous présentera devant le Père et devant les saints anges comme 
étant ceux qui demeurent en lui.  
That I May Know Him, p. 361 ; Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 363. 
 
 
  Le temple de Jérusalem était construit en pierres de taille 
prises dans les montagnes. Chacune d’elles, ayant sa place désignée à 
l’avance, avait été équarrie, polie et éprouvée avant d’être amenée à 
pied d’œuvre. Une fois-là, le travail se faisait sans qu’on entendît le bruit 
d’un marteau. Cette construction représente le temple spirituel de Dieu, 
composé de matériaux provenant de toute nation, de toute langue, de 
tout peuple, de toute classe, de grands et de petits, de riches et de 
pauvres, de savants et d’ignorants. Mais il ne s’agit pas de substances 
inertes devant être façonnées au moyen du marteau et du ciseau ; ce 
sont des pierres vivantes, prises dans le monde par le moyen de la 
vérité. Le grand architecte, le Maître du temple, est maintenant occupé 
à les équarrir, à les polir, à les préparer à occuper leur place respective 
dans ce temple spirituel. Une fois achevé, celui-ci sera parfait dans 
toutes ses parties et fera l’admiration des anges et des hommes, car 
Dieu en est l’architecte et le constructeur.  
                                           Testimonies for the Church, vol. 9, p. 180.  
                                                         Témoignages pour l'Église, vol. 3, p. 450. 

 
 
 « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été 
posé, savoir Jésus-Christ. » (1 Corinthiens 3.11.) « Sur cette pierre, dit 
Jésus, je bâtirai mon Église. » En présence de Dieu et des esprits 
célestes, en présence aussi de l’armée invisible de l’enfer, le Christ a 
fondé son Église sur le Rocher vivant. Ce Rocher c’est lui-même, — son 
corps rompu et meurtri pour nous. Bâtie sur ce fondement, l’Église défie 
les puissances de l’enfer.  
 L’Église paraissait encore bien faible au moment où ces paroles 
du Christ furent prononcées. Il n’y avait qu’une poignée de croyants 
contre lesquels toutes les puissances du mal, humaines et démoniaques, 
allaient être dirigées ; cependant les disciples ne devaient pas avoir 
peur. Fondés sur leur Rocher protecteur, ils ne pouvaient être renversés.          
                    The Desire of Ages, p. 413 ; Jésus-Christ, p. 408. 
 
 
 Nous devons apprendre à faire preuve de loyauté les uns envers 
les autres, à défendre nos frères avec vigueur. Sachez discerner quels 
sont vos défauts. Il est préférable que vous sachiez distinguer l'un de vos 
défauts plutôt que dix défauts chez vos frères. Rappelez-vous que le 
Christ prie pour nous tous, afin que nous soyons un comme il est un 
avec son Père. Faites tous vos efforts pour vivre en harmonie avec vos 
frères, comme le veut le Christ, qui est un avec le Père.  
                          In Heavenly Places, p. 178; Dans les Lieux célestes, p. 179. 
 
 
 
Mardi 6 novembre 2018     
 
LE TEMPLE DU SAINT-ESPRIT 
 Dès l’éternité le dessein de Dieu a été que toute créature, depuis 
le séraphin resplendissant et saint jusqu’à l’homme, fût un temple 
honoré par la présence du Créateur. Par suite du péché l’humanité a 
cessé d’être le temple de Dieu. Assombri et souillé par le mal, le cœur 
de l’homme ne révèle plus la gloire de l’Être divin. Mais le dessein du 
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ciel se trouve accompli par l’incarnation du Fils de Dieu. Dieu habite au 
sein de l’humanité, et, par l’effet de sa grâce salutaire, le cœur de 
l’homme redevient son temple. Dans les pensées de Dieu, le temple de 
Jérusalem devait être un témoin continuel des hautes destinées 
réservées à toute âme. Les Juifs n’avaient pas compris la signification de 
cet édifice dont ils faisaient un sujet d’orgueil. Ils ne s’étaient pas offerts 
pour être les saints temples de l’Esprit divin. Les parvis du temple de 
Jérusalem, déshonorés par le scandale d’un trafic impur, n’étaient que 
l’image trop fidèle du temple de leur cœur, sali par la présence de 
passions sensuelles et de pensées profanes. En chassant du temple les 
vendeurs et les acheteurs, Jésus proclame son intention de purifier le 
cœur de la souillure du péché, des désirs terrestres, des convoitises 
charnelles, des mauvaises habitudes qui corrompent l’âme.  
                                              The Faith I Live By, p. 191; Jésus-Christ, p. 142. 
 
 
 Le Seigneur a donné comme rançon le seul Fils qu’il ait engendré 
afin de nous délivrer de l’emprise du péché. Nous sommes Sa belle 
œuvre, Ses représentants dans le monde et Il s’attend à ce que nous 
soyons capables de révéler la véritable valeur de l’homme par la pureté 
de notre vie et les efforts que nous fournirons pour retrouver la perle de 
grand prix. Notre caractère doit être façonné selon le modèle divin et 
reformé par la foi qui agit par amour et purifie l’âme.  La grâce de Dieu 
le rendra beau, noble et sanctifié.  L’être humain qui se met au service 
du Seigneur et travaille intelligemment obtiendra le succès. Notre 
Sauveur a dit : «  celui qui met sa foi en moi fera, lui aussi, les œuvres 
que, moi, je fais ; il en fera même de plus grandes encore, parce que, 
moi, je vais vers le Père » (Jean 14.12).  
                                                                                                 Lift Him Up, p. 48. 
 
 
 
 La force du peuple de Dieu réside dans son union avec Lui par 
Son Fils unique, et par l’union de l'un avec l'autre. Il n'y a pas deux 
feuilles d'un même arbre qui soient exactement égales ; toutes les 
mentalités ne concordent pas ; mais bien qu'il en soit ainsi, il peut y 

avoir unité dans la diversité. Christ est notre racine, et tous ceux qui 
sont greffés sur cette Racine donneront le fruit que Christ porta. Ils 
révéleront la fragrance de Son caractère par le talent de la parole, dans 
l'exercice de l'hospitalité, de la bonté, de la courtoisie chrétienne et de 
la politesse céleste. 
 Regardez les fleurs d’un tapis et remarquez les fils de diverses 
couleurs. Ils ne sont pas tous roses, verts, ou bleus. De multiples coloris 
sont tissés ensemble pour perfectionner le modèle. Il en est de même 
du plan de Dieu. Il a un but en nous plaçant là où nous devons 
apprendre à vivre en tant qu'individu. Nous ne sommes pas tous aptes à 
faire les mêmes choses, mais la tâche de chaque homme lui a été 
confiée par Dieu pour aider à la constitution de Son plan.  
                                        The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1083; 
                                     Commentaire d’Ellen White sur 1 Corinthiens 1.10. 
 
 
 
 
Mercredi 7 novembre 2018    
 
LE CORPS DE CHRIST 
 Le Seigneur a amplement pourvu à ce que son amour nous soit 
offert sous la forme de son abondante et gratuite grâce, et comme 
notre héritage en cette vie, afin de nous permettre de propager cette 
même grâce en étant attachés au Christ. Jésus transmet la vitalité d’un 
amour pur et sanctifié et le fait circuler dans toutes les parties de notre 
nature humaine. Quand cet amour s’exprime dans le caractère, il révèle 
à tous ceux avec lesquels nous sommes en relation, qu’il est possible à 
Dieu d’être formé en nous : l’espérance de la gloire (cf. Colossiens 1.27). 
Cela démontre que Dieu aime ceux qui lui obéissent tout comme Il aime 
Jésus-Christ ; et rien de moins que cela ne satisfait ses désirs en notre 
faveur. Aussitôt que l’humain est uni à Jésus-Christ par le cœur, l’âme et 
l’esprit, le Père l’aime en tant que membre du corps du Christ, qui en est 
lui-même la glorieuse tête.  
                                   Fundamentals of Christian Education, p. 466. 
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 L’apôtre compare avec à-propos l’Église au corps humain, pour 
illustrer la relation étroite et harmonieuse qui devrait exister entre tous 
ses membres. « Nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. Ainsi le 
corps n’est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs 
membres. » (1 Corinthiens 12.13, 14.) (…) 
 Ensuite, en termes qui, de l’époque de l’apôtre jusqu’à nos jours, 
ont été une source d’inspiration et d’encouragement pour le croyant, 
Paul montre l’importance de l’amour qui devrait être recherché par les 
disciples du Christ : « Quand je parlerais les langues des hommes et des 
anges, dit-il, si je n’ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une 
cymbale qui retentit. » (1 Corinthiens 13.1.) (…) 
 Si noble que soit sa profession, un chrétien dont le cœur ne 
déborde pas d’amour pour Dieu et ses semblables, n’est pas un vrai 
disciple du Christ. Il peut posséder une grande foi, même opérer des 
miracles, s’il n’a pas la charité sa foi demeure vaine.  
    The Acts of the Apostles, p. 317, 318 ; Conquérants pacifiques, p. 282. 
 
 
 
 Tous les disciples authentiques du Christ produisent du fruit à sa 
gloire. Leur vie témoigne de ce que l’Esprit de Dieu œuvre positivement 
en eux et que leur fruit est saint, leur vie élevée et pure. Les actes de 
justice sont indiscutablement les fruits de la vraie sainteté et ceux qui ne 
produisent pas ce type de fruit montrent qu’ils n’ont aucune expérience 
du divin. Ils ne sont pas dans la Vigne. Jésus a déclaré : « Demeurez en 
moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-
même porter du fruit, s’il ne demeure sur le cep, de même vous non 
plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep ; vous, les 
sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup 
de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jean 15.4,5).  
                                   Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 329;  
                  Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 264. 
 
 

 
Jeudi 8 novembre 2018    
 
BREBIS ET BERGER 
 Le Christ, dans sa relation avec son peuple, est comparé à un 
berger. Il vit, après la chute, ses brebis dans une condition pitoyable, 
exposées à une destruction certaine. Il quitta les honneurs et la gloire de 
la maison de son Père pour devenir un berger, pour sauver les brebis 
errantes et misérables, sur le point de périr. Sa voix attrayante est 
entendue par son troupeau, et une retraite sécurisante est offerte, les 
protégeant de la main des voleurs ; de même il leur est offert un abri de 
la chaleur étouffante, et une protection des vents glaciaux. Son soin 
s’exerce continuellement pour le bien de ses brebis. Il soutient ceux qui 
sont faibles, nourrit ceux qui souffrent, rassemble les agneaux du 
troupeau en les prenant dans ses bras, et en les portant sur son sein. Ses 
brebis l’aiment. Il va devant elles. Elles entendent sa voix et le suivent… 
Le Christ déclare : «  Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa 
vie pour ses brebis… Je connais mes brebis, et mes brebis me 
connaissent. »      
               Spiritual Gifts, vol. 3, p. 122; Signs of the Times May 1, 1879 §4.   
 
 
 
  Combien de brebis égarées et en errance êtes-vous allé chercher 
avec un cœur plein de pitié, de tendresse, de pardon et d’amour, pour 
les ramener parmi le troupeau ? Combien de paroles d’encouragement 
avez-vous dites aux brebis errantes pour qui vous vous étiez fait du 
souci, de l’anxiété et aviez subi beaucoup de contrariétés ? … Avez-vous 
prononcé les paroles d’espoir, de courage et de pardon qui calment les 
angoisses ? …. 
 N’est-il pas temps d’être des chrétiens par la pratique autant que 
par profession de foi ? Quelle bienveillance, quelle compassion, quelle 
tendre sympathie Jésus n’a-t-il pas manifesté envers l’humanité 
souffrante ! Le cœur qui bat à l’unisson avec Son cœur rempli d’amour 
infini manifestera sa sympathie envers toute âme dans le besoin et 
rendra évident qu’il est habité de l’état d’esprit du Christ. … Tout être en 
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souffrance s’attend à la sympathie des autres et ceux qui sont  
imprégnés de l’amour du Christ, remplis de sa pitié, de sa tendresse et 
de sa compassion, répondront à chaque appel à leur sympathie. … Toute 
âme errante qui tente de rebrousser chemin et de retourner à Dieu a 
besoin de l’aide de ceux qui ont un cœur tendre et rempli de l’amour du 
Christ.  
                                                     The Review and Herald, October 16, 1894. 
 
 
 
 « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu’elles l’aient 
avec abondance» (Jean 10.10b). Voilà le genre de vie que nous devons 
avoir, et nous devons l’avoir avec abondance. Dieu soufflera cette vie 
dans l’âme de tous ceux qui meurent à eux-mêmes et vivent pour Christ. 
Mais un total renoncement à soi-même est exigé. Si tel n’est pas le cas, 
nous portons avec nous le mal qui détruit notre bonheur. Mais quand 
l’ego est crucifié, le Christ vit en nous, et la puissance de l’esprit soutient 
nos efforts.  
                                                                                       Our High Calling, p. 21. 
 
 
 
 
Vendredi 9 novembre 2018     
 
POUR ALLER PLUS LOIN : 
 
Jésus-Christ, « Le divin Berger », p. 474-480. 
Conseils à l’Église, « L’Église sur la terre », p. 194-196. 
 
 
 
 
 
 

 


