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4e trimestre 2018 
 
 
Leçon 8 
 

L’UNITE DANS LA FOI 
 
Sabbat après-midi 17 novembre 2018 
 L’unité qui existe entre le Christ et Ses disciples ne détruit la 
personnalité ni de l’un ni des autres. Que cela soit dans l’esprit, dans les 
objectifs ou dans le caractère, ils sont un, tout en gardant leur 
personnalité. Ayant accepté l’Esprit de Dieu, en se conformant à Sa loi, 
l’homme devient participant de la nature divine. Le Christ conduit Ses 
disciples dans une union vivante avec Lui-même et avec le Père. Par 
l’action du Saint-Esprit sur l’esprit humain, l’homme est rendu complet 
en Jésus-Christ. Par cette union avec lui, nous sommes unis les uns   aux 
autres. Cette unité est la preuve la plus convaincante qui puisse être 
apportée au monde, à la fois de la majesté et des mérites du Christ que 
de Son pouvoir d’enlever le  péché.  
                                                                   Sons and Daughters of God, p. 286. 
 
 
 
 L'unité du peuple élu de Dieu a été terriblement secouée. Dieu 
offre un remède. Il ne consiste pas en une influence parmi de 
nombreuses autres et au même niveau qu’elles; c'est une influence qui 
s’élève au-dessus de toutes celles qui existent sur la terre ; elle corrige, 
édifie et ennoblit. Ceux qui travaillent dans l’œuvre de l'Évangile doivent 
être élevés et sanctifiés, car ils ont affaire avec les grands principes de 
Dieu. Unis au Christ, ils sont ouvriers avec Dieu. C’est ainsi que le 
Seigneur désire unir Ses disciples, pour qu'ils forment  un pouvoir pour 
le bien, et que chacun accomplisse sa part, et cependant que tous 
apprécient le principe sacré de la dépendance de la Tête.            
 Testimonies for the Church, vol. 6, p. 241; Conseils sur la santé, p. 525. 
 

 Il n'y a d'excuse pour qui que ce soit de se lever pour 
prétendre qu'il n'y aurait plus de vérités à découvrir et que toutes nos 
explications de la Bible seraient sans aucune erreur. Le fait que pendant 
de nombreuses années nos gens ont considéré certaines doctrines 
comme des vérités n'est pas une preuve que nos idées soient infaillibles. 
Le temps ne changera pas l’erreur en vérité et la vérité résistera à 
l’usure du temps. Aucune vraie doctrine ne perdra de sa pertinence par 
un examen approfondi. 
 
 
 
 Nous vivons une époque périlleuse et nous ne devons pas en 
venir à accepter tout ce qui se proclame vérité sans avoir examiné la 
chose avec minutie; mais ne nous permettons pas non plus de rejeter 
quoi que ce soit qui porte l’emprunte de l’Esprit de Dieu.  Nous devons 
être prêts à recevoir des enseignements, être doux et humbles de cœur. 
Certains s’opposent à tout ce  qui n’est pas en accord avec leurs idées 
et, en agissant ainsi, ils mettent en danger leurs intérêts éternels aussi 
sûrement que le fit la nation juive en rejetant le Christ.  
                                                             Counsels to Writers and Editors, p. 35. 
 
 
 
 
Dimanche 18 novembre 2018    
 
LE SALUT EN JESUS 
 Le Christ est venu dans ce monde pour nous montrer ce que Dieu 
peut faire et ce que nous pouvons faire en collaborant avec Lui. En tant 
qu’être humain il est allé au désert pour y être tenté par l'ennemi. Il sait 
ce que sont la soif et la faim. Il connaît la faiblesse et les infirmités de la 
chair. Il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes. 
 Le prix de notre rachat a été payé par notre Sauveur. Personne 
n'est obligé d'être l'esclave de Satan. Le Christ se tient devant nous 
comme notre divin Modèle, notre Secours tout-puissant. C'est par un 
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prix incalculable que nous avons été rachetés. Qui peut mesurer la 
bonté et la miséricorde de l'amour rédempteur ?  
                                        The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1074; 
                            Commentaire d’Ellen White sur Romains 5.12-19.  
 
 
 
 Celui qui veut devenir enfant de Dieu doit accepter cette vérité : 
il ne faut pas moins que l’expiation du Christ pour que puissent être 
obtenus la repentance et le pardon. Avec cette assurance le pécheur 
fera un effort à la mesure de l’œuvre qui a été accomplie en sa faveur ; 
sans se lasser il suppliera le trône de la grâce pour que la puissance 
divine se renouvelle constamment dans son âme.  Le Christ ne 
pardonne qu’à celui qui se repent, mais il a déjà fait un repentant de 
celui auquel il offre son pardon.   Il a pourvu à tout ; la justice éternelle 
du Christ est mise au compte de toute âme croyante.  
                  Selected Messages, book 1, p. 393;  
                                                         Messages choisis, vol.1, p. 461. Adapté.  
 
 
 
Nous vivons sur le champ de bataille… 
 
Que la Parole de Dieu fasse l’objet de notre étude. … 
 
 A tous ceux qui croient en Lui, le Christ a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu. Ceux qui, par conséquent, sont dénommés 
membres de la famille royale, vivront pour Celui qui s’est fait 
propitiation pour leurs péchés. Tandis qu’ils continuent à toujours mieux 
connaître la vérité, ils posent leurs pieds sur un solide fondement que ni 
les flots, ni l’orage ne peuvent emporter.  
                                                                                 This Day With God, p. 265. 
 
 
 

 Le Christ notre Sauveur, en qui résidait la perfection absolue, 
devint péché pour la race déchue. Il ne connaissait pas le péché par 
expérience, mais il porta le poids terrible de la culpabilité du monde 
entier. Il expia pour nous, afin que tous ceux qui le reçoivent puissent 
devenir enfants de Dieu. La croix fut dressée afin de sauver l’homme. Le 
Christ élevé sur la croix était le moyen conçu au ciel pour éveiller en 
l’âme repentante le sentiment de la culpabilité du péché. Par la croix, le 
Christ a cherché à attirer tous les hommes à lui. Sa mort était le seul 
espoir de salut pour ceux qui, à cause du péché, souffraient dans 
l’amertume. Par l’intermédiaire du Saint-Esprit, un nouvel élément de 
puissance mentale et spirituelle devait être accordé à l’homme qui, par 
son association avec la divinité, devait devenir un avec Dieu.  
                           The Upward Look, p. 191; Levez vos yeux en haut, p. 183. 
 
 
 
 
 Quel thème de méditation que le sacrifice de Jésus pour des 
pécheurs perdus! ... Comment estimerons-nous les bénédictions ainsi 
mises a notre portée? Jésus aurait-il pu souffrir davantage? ... Le cœur le 
plus dur ne devrait-il pas être attendri à la pensée que pour nous il a 
quitté le bonheur et la gloire du ciel, et souffert la pauvreté et 
l’opprobre, l’affliction cruelle et une mort terrible? ... Nous ne pouvons 
savoir combien plus profondes eussent été nos afflictions, plus grands 
nos malheurs, si Jésus ne nous avait pas entourés de son bras de 
sympathie et d’amour et ne nous avait pas élevés.  
    Testimonies for the Church, vol. 5, p. 316.   
                                         Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 127. 
 
 
Lundi 19 novembre 2018    
 
LE RETOUR DE CHRIST 
 La promesse de la seconde venue du Christ ne devait jamais 
s’effacer de l’esprit des disciples. Ce Jésus qu’ils avaient vu monter au 
ciel reviendrait prendre avec lui tous ceux qui, ici-bas, se seraient 
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consacrés à son service. La même voix qui leur avait dit : « Voici, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde », les accueillerait dans 
le royaume céleste.  
 Ceux qui l’ont aimé et attendu seront couronnés de gloire, 
d’honneur et d’immortalité. Les morts en Christ sortiront de leur 
tombeau, et les vivants seront « enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs ». Ils entendront la voix de Jésus, 
plus douce qu’aucune musique ayant jamais frappé l’oreille d’un mortel, 
leur déclarer : Votre combat est achevé. « Venez, vous qui êtes bénis de 
mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la 
fondation du monde » (Matthieu 25.3). 
     The Acts of the Apostles, p. 33, 34 ; Conquérants pacifiques, p. 31, 32. 
 
 
 
 
 Jésus reviendra de la même manière qu’il est monté au ciel, mais 
avec plus de splendeur. Il reviendra avec la gloire de son Père, et tous 
les saints anges l’accompagneront. À la place de la cruelle couronne 
d'épines perçant ses saintes tempes, son front sacré sera orné d’une 
couronne de gloire éblouissante…. Il ne portera pas un simple manteau 
sans coutures, mais un vêtement plus blanc que la neige - d'un éclat 
éblouissant.  
     Jésus reviendra! Mais  pas  pour régner comme un prince temporel. Il 
ressuscitera les justes décédés, donnera aux saints vivants une glorieuse 
immortalité et, avec eux, prendra possession du royaume des cieux.  
                                                                                   The Faith I Live By, p. 351.  
 
 
 
 Le Christ vient avec puissance. Il vient avec sa propre gloire et la 
gloire de son Père ; les saints anges l’escortent. Alors que le monde est 
plongé dans les ténèbres, la lumière brille dans les demeures des saints. 
Ceux-ci saisiront les premières lueurs de sa seconde apparition. Une 
lumière éclatante resplendira de la gloire céleste, et le Christ, le 
Rédempteur, remplira d’admiration tous ceux qui l’auront servi. Tandis 

que les méchants s’enfuiront, les disciples du Sauveur se réjouiront en 
sa présence.  
 Les rachetés recevront alors l’héritage qui leur avait été promis. 
Ainsi les desseins de Dieu en faveur d’Israël s’accompliront 
littéralement. L’homme n’a aucun pouvoir pour annuler les projets 
divins. Même au milieu des embûches de Satan, ces projets se sont 
réalisés. Il en fut ainsi pour la maison d’Israël à travers les discordes de 
la monarchie. Il en est de même avec l’Israël spirituel de nos jours.     
  Prophets and Kings, p. 720; Prophètes et Rois, p. 544, 545. 
 
 
 L'avènement du Seigneur a été, dans tous les siècles, l'espérance 
de ses véritables disciples. La promesse — donnée par le Sauveur lors de 
son discours d'adieu prononcé sur le mont des Oliviers — qu'il 
reviendrait illumina l'avenir de ses disciples en remplissant leur cœur 
d'une joie et d'une espérance que le chagrin ne put éteindre ni les 
épreuves ternir. Au milieu des souffrances et des persécutions, « la 
manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ » 
fut leur « bienheureuse espérance » (Tite 2.13). 
                              The Great Controversy, p. 302; Le Grand Espoir, p. 221. 
 
 
Mardi 20 novembre 2018        
 
LE MINISTERE DE JESUS DANS LE SANCTUAIRE 
 Jésus est notre avocat, notre souverain sacrificateur, notre 
intercesseur. Notre situation présente est semblable à celle des 
Israélites le jour des expiations.  
 Quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, 
correspondant à l'endroit où notre Souverain sacrificateur intercède 
actuellement, et aspergeait le sang expiatoire sur le propitiatoire aucun 
sacrifice de propitiation n’était offert à l’extérieur. 
 Pendant que le prêtre intercédait avec Dieu, tous les cœurs 
devaient faire preuve de contrition, suppliant Dieu de leur accorder le 
pardon de leurs transgressions.  
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 L'intelligence créée la plus élevée ne peut saisir qui est Dieu. Les 
mots sortant de la bouche la plus éloquente ne suffisent pas pour le 
décrire. … Les hommes n'ont qu'un seul Avocat, un seul Intercesseur qui 
peut pardonner les transgressions. Notre cœur ne se remplira-il pas de 
gratitude devant Celui qui donna Jésus pour qu'Il accomplisse la 
propitiation (c.à.d. l’acte d ‘ôter les péchés, de pardonner) pour nos 
péchés? Pensez profondément à l'amour que le Père a eu pour nous, 
l'amour qu'Il a démontré en notre faveur. Nous ne pouvons mesurer cet 
amour,  car cette mesure n’existe pas. Nous ne pouvons que fixer le 
regard vers le Calvaire et l'Agneau offert dès la fondation du monde.  
                                                              The Signs of the Times, June 28, 1899. 
  
 
 
 Nous pouvons nous réjouir dans l’espérance. Notre avocat est 
dans le sanctuaire céleste, plaidant en notre faveur. Par ses mérites, 
nous avons le pardon et la paix. Il mourut afin de laver notre péché, de 
nous revêtir de sa justice et de nous préparer pour la patrie céleste ou 
nous pourrons, pour toujours, vivre dans la lumière.  
 Cher frère, chère sœur, quand Satan veut remplir votre esprit de 
découragement, de tristesse et de doute, résistez à ses suggestions. 
Parlez-lui du sang de Jésus, qui purifie de tout péché. Vous ne pouvez 
pas échapper par vous-mêmes à la puissance du tentateur, mais celui-ci 
tremble et fuit quand on lui oppose les mérites du précieux sang de 
Jésus. N’accepterez-vous donc pas avec reconnaissance les bénédictions 
que Jésus accorde ? Ne saisirez-vous pas la coupe du salut qu’il 
présente ? N’invoquerez-vous pas le nom du Seigneur ? (...) Le Christ 
observe avec le plus vif intérêt votre avance sur le chemin céleste ; il 
voit vos fervents efforts ; il note vos reculs et vos progrès, vos espoirs et 
vos craintes, vos luttes et vos victoires.   
                                            Testimonies for the Church, vol. 5, p. 316. 
                                                         Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 127. 
 
 
 

 C’est avec la foi assurée d’un jeune enfant que nous devons nous 
approcher de notre Père céleste pour lui présenter tous nos besoins. Il 
est toujours prêt à pardonner et à aider. Les réserves de sagesse divine 
sont inépuisables et le Seigneur nous encourage à nous servir d’elle en 
abondance. Le  profond désir que nous devrions avoir des bénédictions 
spirituelles est décrit  en ces termes : « Comme une biche soupire après 
l'eau du ruisseau, moi aussi, je soupire après toi, ô Dieu.  (Psaumes 
42.1,F.C.) Notre âme a besoin de ressentir une faim plus profonde des 
riches dons que le ciel veut nous conférer. Nous devons avoir faim et 
soif de justice. 
 Oh ! Puissions-nous avoir un dévorant désir de comprendre Dieu 
par expérience pour pouvoir entrer dans la salle d’audience du Très-
Haut, en tendant la main de la foi et en nous dépouillant de nos pauvres 
âmes sans défense sur Celui qui est tout-puissant pour sauver. Sa bonté 
aimante est meilleure que la vie.  
                                                                 Sons and Daughters of God, p. 121; 
                                              Commentaire d’Ellen White sur Psaumes 42.1. 
 
 
 
 
Mercredi 21 novembre 2018      
 
LE SABBAT  
 C’est parce que le sabbat a été fait pour l’homme qu’il est le jour 
du Seigneur. Il appartient au Christ. Car « tout a été fait par elle, — la 
Parole ou le Christ, — et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. » 
(Jean 1.3.) S’il a fait toutes choses, il a aussi fait le sabbat. C’est lui qui l’a 
établi pour être un mémorial de l’œuvre créatrice servant à le désigner 
comme le Créateur et comme celui qui sanctifie, proclamant que celui 
qui a créé toutes choses et qui les soutient est aussi le chef de L’Église, 
par le pouvoir de qui nous sommes réconciliés avec Dieu. En parlant 
d’Israël il dit : « Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre 
moi et eux, pour leur faire connaître que je suis l’Éternel qui les 
sanctifie » (Ézéchiel 20.12). Le sabbat est donc un signe indiquant que le 
Christ est capable de nous rendre saints. Et il est donné à tous ceux que 
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le Christ sanctifie. En tant que signe de son pouvoir sanctifiant, le sabbat 
est donné à tous ceux qui, grâce au Christ, sont incorporés à l’Israël de 
Dieu. 
                                             The Desire of Ages, p. 288 ; Jésus-Christ, p. 276. 
 
 
 
 Le sabbat a été institué pour le bien de l’homme et pour honorer 
le Créateur. (...)   
 Le sabbat devait être à jamais un signe entre Dieu et son peuple. 
Il devait être un signe en ce sens que tous ceux qui l’observent montrent 
par-là qu’ils vénèrent le Dieu vivant, le Créateur des cieux et de la terre. 
Le sabbat devait être un signe entre Dieu et son peuple aussi longtemps 
que le Seigneur disposait sur la terre d’un peuple à son service.     
           Spiritual Gifts, vol. 3, p. 266, 267; 
                                                           L'Histoire de la rédemption, p. 140, 141. 
 
 
 Les beautés de la nature éloignent l’âme du péché et des vanités 
du monde pour l’attirer vers la paix, vers la pureté et vers Dieu. (...) 
 Le but que le Christ se proposait dans ses paraboles était en 
étroite relation avec celui du sabbat. Dieu a donné aux hommes un 
mémorial de sa puissance créatrice afin qu’ils puissent le discerner dans 
ses œuvres. Le sabbat nous invite à contempler la gloire de Dieu dans sa 
création. Jésus avait le même dessein, c’est pourquoi il a lié son 
enseignement aux beautés de la nature. Pendant les heures sacrées du 
jour du repos, nous devrions tout spécialement méditer les messages 
que Dieu a écrits pour nous dans le livre de la nature et étudier les 
paraboles dans un cadre semblable à celui où Jésus se trouvait lorsqu’il 
les a prononcées : dans les champs et les jardins, sous la voûte du ciel, 
au milieu des prés et des fleurs. Lorsque nous nous plaçons au sein de la 
nature, la présence du Christ devient plus réelle ; il nous parle de sa paix 
et de son amour.  
        Christ’s Object Leçons, p. 24, 25; Les Paraboles de Jésus, p. 17. 

 
Jeudi 22 novembre 2018     
 
LA MORT ET LA RESURRECTION 
 L'immortalité, promise à l'homme à condition qu'il obéisse, a été 
perdue par la transgression. Adam ne pouvait transmettre à sa postérité 
ce qu'il ne possédait pas. Il n'y aurait eu aucun espoir pour la race 
déchue si Dieu, par le sacrifice de son Fils, n'avait pas mis l'immortalité à 
sa portée. Il est vrai que « la mort est passée à tous les humains, parce 
que tous ont péchés » (Romains 5.12) ; mais le Christ a « mis en lumière 
la vie et l'impérissable par la bonne nouvelle » (2 Timothée 1.10). Ce 
n'est que par lui qu'on peut obtenir l'immortalité. Jésus a dit : « Celui qui 
met sa foi dans le Fils a la vie éternelle ; celui qui refuse d'obéir au Fils 
ne verra pas la vie » (Jean 3.36). Chacun peut recevoir cette bénédiction 
inestimable s'il veut bien remplir les conditions que Dieu a posées. Tous 
« ceux qui, par leur persévérance dans une œuvre bonne, cherchent la 
gloire, l'honneur et l'impérissable » recevront la « vie éternelle » 
(Romains 2.7).  
                              The Great Controversy, p. 533; Le Grand Espoir, p. 392. 
 
 
 Celui qui donne la vie appellera ceux qu’il s’est acquis à participer 
à la première résurrection ; jusqu’à cette heure de triomphe où au son 
de la dernière trompette une vaste armée surgira victorieuse pour 
l’éternité, chaque saint endormi sera gardé en sûreté, tel un joyau 
précieux, connu de Dieu par son nom. Parce qu’ils ont été participants 
de la nature divine, ils seront ramenés d’entre les morts par la puissance 
du Sauveur qui demeurait en eux.  
                                        Letter 65a, 1894; Messages choisis, vol. 2, p. 310. 
 
 
 
 Le Donateur de vie vient pour briser les chaînes du tombeau. Il 
rendra leur liberté aux captifs et proclamera : « Je suis la résurrection et 
la vie. » Là se tient l'armée des ressuscités. Les dernières pensées qu'ils 
eurent furent celles de la mort et de ses angoisses, du sépulcre et de la 
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tombe. Mais maintenant ils proclament : « O mort, où est ta victoire ? O 
mort, où est ton aiguillon ? » (1 Corinthiens 15.55). Les angoisses de la 
mort furent la dernière chose qu'ils ressentirent. …  
 Quand ils se réveillent toute douleur a disparu. « O mort, où est 
ta victoire ? »  
 Ils se tiennent là, debout ; la dernière touche d'immortalité leur 
est donnée, et ils s'élèvent pour rencontrer leur Seigneur dans les airs. 
Les portes pivotent sur leurs gonds, et les nations qui ont gardé la vérité 
pénètrent dans la cité de Dieu.  
                                                           Selected Messages, book 3, p. 430, 431; 
                             Commentaire d’Ellen White  sur 1 Corinthiens 15.51-55. 
 
 
 
 
 La voix du Fils de Dieu appelle les saints hors de leurs tombeaux. 
... Revêtus d'une gloire immortelle, ils sortent de la prison de la mort, en 
s'écriant : «  O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? » 
(1 Corinthiens 15.55). 
 Les justes vivants sont changés « en un instant, en un clin d'œil » 
(1 Corinthiens 15.52). À la voix de Dieu, ils sont glorifiés, immortalisés, 
et, avec les saints ressuscités, enlevés dans les airs, à la rencontre du 
Seigneur.... 
 Avant d'entrer dans la cité de Dieu, le Seigneur distribue à ses 
disciples les emblèmes de la victoire, et les investit des insignes de la 
royauté… De sa main droite, Jésus place la couronne de gloire sur la tête 
des vainqueurs. Chacun reçoit une couronne portant son « nom 
nouveau » et l'inscription : « Sainteté à l'Eternel. » Chacun reçois aussi 
des palmes de victoire et une harpe étincelante. Puis des anges 
supérieurs donnent le ton, et tous les saints font vibrer avec art les 
cordes de leurs harpes dont ils tirent une musique douce et mélodieuse.               
           God’s Amazing Grace, p. 357 ; Puissance de la grâce, p. 358. 
 
 
 
 

 
Vendredi 23 novembre 2018 
 
 
POUR ALLER PLUS LOIN: 
 
Counsels to Writers and Editors, “The Foundations, Pillars, and 
Landmarks,” p. 28–32. (Il n’y a pas d’équivalent en Français.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


