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4e trimestre 2018 
 
 
Leçon 9 
 

LA PREUVE LA PLUS CONVAINCANTE 
 
 
Sabbat après-midi 24 novembre 2018 
 L’amour sanctifié se propage et refuse d’être limité à l’intérieur 
du foyer ou de l’église. Il cherche à sauver les êtres en péril. Chaque 
cœur ayant ressenti l’amour d’un Sauveur qui pardonne, se sent relié 
aux cœurs de tous les autres chrétiens. Les vrais croyants s’uniront les 
uns aux autres dans la recherche des âmes prêtes à sombrer. ... 
 
 Quand nos églises accompliront le devoir qui leur est dévolu, 
elles deviendront des centres vivants, œuvrant pour le Seigneur. La 
manifestation de l’amour chrétien remplira l’âme d’une ferveur plus 
profonde et plus sincère pour accomplir l’œuvre de Celui qui a donné sa 
vie pour sauver le monde. En étant bon et en faisant le bien, les disciples 
du Christ expulsent l’égoïsme qui est en eux. Pour eux, quand ils 
donnent, le sacrifice le plus coûteux leur semble trop bon marché. Ils 
ont la vision d’une vaste vigne à travailler et réalisent qu’ils doivent être 
préparés par la grâce divine pour pouvoir travailler patiemment, 
sérieusement, en saison et hors saison, dans une sphère qui ne connaît 
aucune limite. Ils obtiennent victoire après victoire, améliorant leur 
expérience et leur efficacité, en étendant de tous côtés leurs fervents 
efforts pour gagner des âmes pour le Christ. Ils utilisent au mieux leur 
expérience, car leur cœur est attendri par l’amour de leur Sauveur.  
                           Medical Ministry, p. 316, 317. 
 
 
 
 Notre profession de foi est des plus élevées. Comme adventistes, 
observateurs du sabbat, nous professons obéir aux commandements de 
Dieu et attendre la venue de notre Rédempteur. Le Seigneur a confié un 

message d’avertissement des plus solennels à un petit nombre de 
chrétiens fidèles. Nous devrions montrer par nos paroles et par nos 
œuvres que nous comprenons la grande responsabilité qui nous 
incombe. Notre lumière doit luire si clairement que d’autres puissent 
voir que nous glorifions le Père dans notre vie journalière ; que nous 
sommes en communion avec le ciel, et cohéritiers de Jésus-Christ. 
Lorsqu’il paraîtra avec puissance et dans une grande gloire, nous serons 
semblables à lui. 
 Chacun de nous devrait sentir sa responsabilité personnelle de 
membre de L’Église visible et d’ouvrier dans la vigne du Seigneur. Ne 
nous attendons pas que nos frères, faibles comme nous, nous viennent 
en aide constamment, car notre Sauveur nous a invités à nous joindre à 
lui afin d’unir notre faiblesse à sa force, notre ignorance à sa sagesse, 
notre indignité à ses mérites. Aucun de nous ne peut rester neutre, car 
notre influence agit pour ou contre le Christ. Nous sommes les 
instruments du Sauveur ou de l’ennemi. Nous assemblons avec Jésus ou 
nous dispersons. La vraie conversion opère une transformation radicale. 
Toute la force d’impulsion de l’intelligence et les inclinations du cœur 
doivent être changées et la vie renouvelée en Christ.  
 Dieu se forme un peuple et son désir est qu’il marche en parfaite 
unité à la lumière de la vérité divine.  
                                                   Testimonies for the Church, vol. 4, p. 16, 17; 
                                                         Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 509. 
 
 
Dimanche 25 novembre 2018    
 
SOUS LA CROIX DE JESUS 
  «  L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette 
année-là, leur dit : Vous n'y entendez rien ; vous ne réfléchissez pas qu'il 
est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la 
nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même ; mais 
étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus 
devait mourir pour la nation. Et ce n’était pas pour la nation seulement ; 
c’était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu 
dispersés » (Jean 11.49-52). 
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 Ces paroles furent prononcées par quelqu'un qui n'en connaissait 
pas la signification et qui avait perdu le sens de la sainteté des sacrifices 
et des offrandes. Ses paroles signifiaient davantage que cela, mais ni lui 
ni ceux qui étaient avec lui ne pouvaient le savoir. Par elles, il rendit le 
témoignage que le moment était venu pour la prêtrise d'Aaron de 
cesser. Il était en train de condamner Celui qui avait été symbolisé par 
chaque sacrifice offert, mais aussi le seul dont la mort mettrait un terme 
aux symboles et aux ombres. Sans le savoir, Il  déclarait que le Christ 
était sur le point d'accomplir ce pour quoi le système des sacrifices et 
des offrandes avait été institué.  
                                    The Review and Herald, June 12, 1900;  
                Commentaire d’Ellen White sur Jean 11.50.  
 
  
 Il ne suffit pas de croire ce qui concerne le Christ ; nous devons 
croire en lui. La seule foi qui nous soit profitable est celle qui le prend 
comme Sauveur et qui s’approprie ses mérites. D’aucuns pensent que la 
foi n’est qu’une opinion, mais la foi salutaire est une opération par 
laquelle ceux qui reçoivent le Christ, contractent une alliance avec Dieu. 
La vraie foi est une vie. Une foi vivante entraîne un accroissement de 
vigueur, une pleine confiance, communiquant à l’âme un pouvoir 
conquérant.  
                                        God’s Amazing Grace, p. 140; Jésus-Christ, p. 337. 
 
 
 En se soumettant à l’ordonnance du baptême, le Christ a montré 
au pécheur l’une des étapes importantes de la véritable conversion. Il 
n’avait lui-même pas de péchés qui dussent être lavés, mais en 
consentant à devenir le substitut de l’être humain, les péchés du  
coupable devaient lui être imputés. … 
 Quiconque vit pèche et doit être lavé. … La véritable repentance, 
la foi dans les mérites de Jésus-Christ et le baptême dans sa mort, puis la 
sortie de l’eau pour vivre en nouveauté de vie, sont les premiers pas de 
la nouvelle naissance dont le Christ a parlé à Nicodème, en lui disant 
qu’il devait en faire l’expérience pour pouvoir être sauvé. Ces mots 
n’étaient pas seulement destinés à Nicodème, mais à chaque homme, 

femme, ou enfant qui vivraient dans ce monde. … Nous ne sommes en 
sécurité qu’en suivant l’exemple du Christ.  
                                                      The Youth’s   Instructor, February 1, 1874  
 
 
 
 La grâce d’en haut est communiquée à l’âme par une foi vivante, 
cette foi qu’il est en notre pouvoir d’exercer.  
 La foi véritable se réclame des bénédictions promises avant que 
celles-ci soient comprises et senties. Nous devons adresser nos requêtes 
par la foi au-delà du second voile et nous réclamer des promesses 
célestes. Il faut ensuite croire que nous recevons les bénédictions 
divines, parce que notre foi les fait nôtres, et d’après la Parole elles nous 
appartiennent. « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que 
vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir » (Marc 11.24). Voilà la 
foi, la foi réelle : croire que vous recevrez la bénédiction même avant 
que vous l’éprouviez.  
                                                    Early Writings, p. 72; Premiers Écrits, p. 72. 
 
 
 
 
Lundi 26 novembre 2018 
 
LE MINISTERE DE LA RECONCILIATION   
 Les temps que nous vivons sont des temps d’intense agitation. 
L’ambition et la guerre, les plaisirs et l’appât du gain absorbent les 
pensées des hommes. Satan voit que son temps est court de sorte qu’il 
a mis tous ses agents au travail afin que les hommes soient abusés, 
trompés, occupés et ravis jusqu’à ce que le temps de probation soit 
terminé et que la porte de la grâce soit fermée pour toujours. Notre 
tâche est de transmettre au monde entier – à toute nation, toute tribu, 
toute langue et tout peuple – les vérités salvatrices du message du 
troisième ange.   
                                                         The Youth’s Instructor, February 1, 1874  
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 Nous avons besoin de l'illumination divine. Tous luttent pour 
devenir un centre d'influence ; et, à moins que Dieu ne travaille pour 
son peuple, ils ne comprendront pas que la soumission à Dieu est la 
seule sécurité de l'âme. Sa grâce qui transforme les cœurs humains 
conduira à une unité qui ne s'est pas encore manifestée. Car tous ceux 
qui sont assimilés au Christ s'harmoniseront les uns avec les autres. Le 
Saint-Esprit créera l'unité… 
 « Car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient 
un, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité… pour réconcilier avec 
Dieu les deux en un seul corps, par la croix » (Éphésiens 2. 14-16). 
Le Christ est le maillon de la chaîne d’or, qui lie les croyants à Dieu. En 
ces temps de grandes épreuves il ne doit exister de division. Le peuple 
de Dieu est formé de « concitoyens des saints, membres de la maison de 
Dieu. … construits sur les fondations constituées par les apôtres et 
prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est en lui 
que toute construction bien coordonnée s'élève pour être, dans le 
Seigneur, un sanctuaire saint » (versets 19-21). Jésus-Christ présente sa 
croix pour attirer les hommes à Lui et faire de tous ceux qui croient des 
enfants de Dieu unis.  
                                                             Selected Messages, book 3, pp. 20, 21.  
 
 
 
 J’exhorte nos frères et sœurs à faire cesser leurs critiques et leurs 
propos méchants, et à aller à Dieu dans la prière sincère pour lui 
demander son aide dans l’assistance aux pécheurs. Qu’ils s’associent les 
uns aux autres et au Christ. Qu’ils étudient le chapitre 17 de Jean et 
apprennent comment prier et comment vivre la prière du Christ. Il est le 
Consolateur. Il demeurera dans leur cœur et cela les rendra joyeux. Ses 
paroles seront,  pour eux, comme le pain de vie, et grâce à la force que 
cela leur donnera, ils seront capables de développer des caractères qui 
honoreront Dieu. Ils vivront en parfaite amitié chrétienne et l’on verra 
dans leur vie les fruits résultant toujours de l’obéissance à la vérité. ... 
 

 Qu’il y ait moins de commentaires au sujet d’insignifiantes 
différences et davantage d’étude sérieusement menée sur ce que veut 
dire la prière du Christ pour ceux qui croient en son nom. Il nous faut 
prier pour l’unité, puis vivre de telle façon que Dieu puisse répondre à 
nos prières. … 
 
 Une totale communion avec le Christ et les uns avec les autres 
est absolument nécessaire à la perfection des croyants. La présence, par 
la foi, du Christ dans le cœur des croyants est ce qui leur donne vie et 
puissance. C’est ce qui les unit à Dieu. « Toi en moi ». L’union avec Dieu 
par Jésus-Christ rendra l’Église parfaite.  
                                                                                       Reflecting Christ, p. 200. 
 
 
 
Mardi 27 novembre 2018    
 
UNITE PRATIQUE 
 Aimer les âmes pour lesquelles le Christ est mort, c’est crucifier 
le moi. L’enfant de Dieu doit se regarder comme un simple anneau de la 
chaîne tendue d’en haut pour sauver le monde, se sentir un avec le 
Christ dans son plan de miséricorde, se mettre avec lui à la recherche de 
ce qui est perdu. Il faut que le chrétien se rappelle toujours qu’il s’est 
consacré à Dieu et que son caractère doit révéler le Christ au monde. Le 
sacrifice de soi-même, la sympathie, l’amour qui se sont manifestés 
dans la vie du Christ, doivent réapparaître dans la vie de l’ouvrier de 
Dieu.  
                                             The Desire of Ages, p. 417; Jésus-Christ, p. 413. 
 
 
 Ceux qui veulent posséder la sagesse venant de Dieu sont 
condamnés, par là même, à devenir des insensés selon l’opinion 
corrompue du monde d’aujourd’hui, afin de devenir sages. (Voir 1 
Corinthiens 3.18.) Il faut qu’ils ferment les yeux pour ne pas voir le mal, 
ni s’en imprégner. Ils devraient se boucher les oreilles pour éviter 
d’entendre ce qui est mal et se soustraire à tout ce qui pourrait souiller 
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leurs pensées et leurs actes ; ils devraient surveiller aussi leur langue, 
afin de ne pas proférer des paroles perverses et de préserver leur 
bouche du mensonge.  
                               The Adventist Home, p. 404 ; Le Foyer chrétien, p. 389. 
 
 
 Nous avons grand besoin d’une vie plus pure, plus noble, plus 
élevée. Nous pensons trop au monde et pas assez au royaume des cieux.  
(...) Jésus est la source de la vie. Il nous attire à sa Parole et nous offre 
des feuilles de l’arbre de vie pour panser nos âmes blessées par le 
péché. Il nous conduit au trône de Dieu et place sur nos lèvres une 
prière grâce à laquelle nous restons en étroite communion avec lui. Il 
met en œuvre, à notre service, les forces toutes-puissantes du ciel, et à 
chaque pas nous sommes amenés en contact avec son pouvoir vivifiant.  
 Le Seigneur ne fixe pas de limites à ceux qui désirent être 
« remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et 
intelligence spirituelle » (Colossiens 1.9.). Par la prière, la vigilance et la 
croissance dans la connaissance de Dieu, ils sont « fortifiés à tous égards 
par sa puissance glorieuse » (Colossiens 1.11.) C’est ainsi qu’ils peuvent 
travailler pour leur prochain. Le Sauveur désire que des hommes purifiés 
et sanctifiés soient pour lui comme une main secourable.  
     The Acts of the Apostles, p. 478 ; Conquérants pacifiques, p. 424, 425. 
 
 
 
 Nos prédicateurs et nos éducateurs sont les représentants de 
l’amour de Dieu pour un monde tombé. Ils doivent enseigner la vérité 
en hommes dont le cœur est plein de tendresse, et par conséquent se 
comporter à l’égard de ceux qui sont dans l’erreur avec la bonté du 
Christ. Si ceux en faveur desquels vous travaillez ne saisissent pas 
immédiatement la vérité, ne les blâmez pas, ne les critiquez pas ou ne 
les condamnez pas. Souvenez-vous que vous êtes chargés de 
représenter le Christ qui était doux, bon et aimant.  
 (…) N’ayez pas le sentiment que vous supportez de lourdes 
épreuves et que vous allez au-devant de luttes sévères, parce que vous 
enseignez des vérités impopulaires. Pensez à Jésus, et à ce qu’il a 

souffert pour vous et vous garderez le silence. Même lorsqu’on vous 
injurie et qu’on vous accuse faussement, ne vous plaignez pas. Qu’aucun 
murmure ne s’échappe de vos lèvres, qu’aucune pensée de reproche ou 
de mécontentement ne pénètre dans votre esprit. Allez de l’avant, 
« ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où 
ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent 
vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera » (1 Pierre 
2.12).  
                                                       Testimonies for the Church, vol. 6, p. 120; 
                                                                      Le Ministère évangélique, p. 363. 
 
 
 
Mercredi 28 novembre 2018       
 
L’UNITE AU SEIN DE LA DIVERSITE   
               Le Seigneur n’a pas donné la mission aux hommes de faire 
revivre les fautes et les erreurs des vivants et des morts. Il veut que ses 
ouvriers présentent la vérité pour ce temps. Ne parlez pas des erreurs 
de vos frères en vie, et gardez le silence concernant les fautes de ceux 
qui sont morts. Laissez les fautes et les erreurs là où Dieu les a déposées 
– dans les profondeurs de la mer. Moins ceux qui affirment croire à la 
vérité présente en disent  sur les fautes et les erreurs passées des 
serviteurs de Dieu,  mieux ce sera pour leurs propres âmes et pour les 
âmes de ceux que le Christ a rachetés par son propre sang.  
                                                                               The Retirement Years, p. 27.  
 
 
 En donnant son Fils pour nous racheter, Dieu a montré à quelle 
valeur il estime chaque être humain, et pourquoi il ne permet à 
personne de parler avec mépris de son prochain. Nous pouvons 
remarquer les fautes et les faiblesses de ceux qui nous entourent, mais 
Dieu déclare que tout être lui appartient, d’abord parce qu’il en est le 
Créateur, puis doublement, parce qu’il l’a racheté par le sang précieux 
de Jésus-Christ. Les hommes les plus déchus doivent être traités avec 
tendresse et respect. Dieu nous demandera compte de la moindre 
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parole de mépris prononcée à l’égard d’un être pour lequel le Christ a 
donné sa vie.  
 Thoughts From the Mount of Blessing, p. 56; Heureux ceux qui, p. 51. 
 
 
 
 
 Ce sont de petites choses qui dévoilent le caractère. Ce sont les 
actes journaliers sans prétention que produit le renoncement à soi-
même et accomplis avec joie et douceur, qui font sourire Dieu. Nous ne 
devons pas vivre pour nous-mêmes, mais pour les autres. Nous devons 
être bénédiction en nous oubliant nous-mêmes pour penser à autrui, et 
affectionner l’amour, l’indulgence et la détermination. 
                                                        Testimonies for the Church, vol. 2, p. 647. 
 
 
 
 
 Ceux qui aiment réellement la vérité pour elle-même doivent … 
poursuivre leur chemin en ayant en vue la gloire de Dieu et laisser briller 
la lumière de la vérité avant tout. … 
 (Le courroux de Satan) s’enflammera … « contre ceux qui gardent 
les commandements de Dieu et portent le témoignage de Jésus » 
(Apocalypse 12.17). Mais cela n’irritera pas et ne découragera pas les 
croyants fidèles.  Ils seront davantage sur leurs gardes et vigilants, 
prompts à la prière, plus tendres, aimants et pleins de pitié. …   Tout 
comme le Christ a porté et continue de porter nos erreurs, notre 
ingratitude, et notre manque d’amour, ainsi devons-nous porter ceux 
qui mettent notre patience à l’épreuve. Les disciples du Jésus qui s’est 
sacrifié lui-même pourraient–ils ne pas agir comme leur Seigneur ? Le 
cœur des chrétiens doit être rempli de gentillesse et d’indulgence.  
                                            Testimonies for the Church, vol. 3, p. 110. 
  
 
 
 

Jeudi 29 novembre 2018        
 
L’UNITE DANS LA MISSION 
 Le peuple de Dieu devrait se retrouver régulièrement pour prier 
avec sincérité et force. L'esprit des êtres humains devrait être sans cesse 
en prière. À la maison et à l'Église, que des prières sincères soient 
offertes en faveur de ceux qui se consacrent à la prédication de la 
Parole. Que tous les croyants prient comme le firent les disciples après 
l'ascension du Christ. 
 Une chaîne de croyants sincères en prière devrait se former dans 
le monde. Que tous prient avec humilité. Quelques croyants peuvent se 
retrouver pour réclamer l'effusion du Saint-Esprit. Que tous ceux qui ne 
peuvent quitter leur demeure rassemblent leurs enfants et s'unissent 
pour apprendre à prier ensemble. (...) 
 Rien n'est plus nécessaire dans l'œuvre de Dieu que les résultats 
pratiques d'une communion avec le Seigneur. Nous devrions organiser 
des réunions de prière et demander à Dieu de nous ouvrir la voie pour 
que nous puissions entrer dans les bastions où Satan a établi son trône, 
et de dissiper les ombres que celui-ci a placées sur le chemin de ceux 
qu'il cherche à tromper et détruire. Nous avons cette assurance : « La 
prière agissante du juste a une grande efficacité » (Jacques 5.16). 
                              In Heavenly Places, p. 93; Dans les Lieux célestes, p. 94. 
 
 
 
 Il nous faut prier avec ferveur, avec angoisse, comme David 
quand il s'écriait : « Comme une biche soupire après des courants d'eau, 
ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! » « Je désire pratiquer tes 
ordonnances. [...] Je soupire après ton salut. » « Mon âme soupire et 
languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des 
cris vers le Dieu vivant » (Psaumes 42.1; 119.40, 174 ; 84.3). Voici quel 
est l'esprit des prières ferventes. C'est de cet esprit qu'était animé le 
psalmiste. 
 Il est dit du Christ : « En proie à l'angoisse, il priait plus 
instamment » (Luc 22.44). Quel contraste entre l'intercession de la 
Majesté du ciel et les prières superficielles qui sont offertes à Dieu ! De 
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nombreuses personnes se contentent de l'honorer des lèvres, et bien 
peu aspirent après Dieu de façon sincère, honnête et aimante. 
 (...) Les prières sincères engagent les énergies de l'âme et 
exercent une influence sur la vie. Ceux qui confient leurs besoins à Dieu 
sentent à quel point tout le reste est dénué de sens sur cette terre.                
                       Testimonies for the Church, vol. 4, p. 534, 535; 
                                                                             Dans les Lieux célestes, p. 74. 
 
 La religion doit commencer par la purification du cœur et être 
nourrie par la prière quotidienne.  
 Testimonies for the Church, vol. 4, p. 535; Puissance de la grâce, p. 291. 
 
 
 L’Église doit se mettre au travail. L’Esprit ne viendra que si elle lui 
prépare la voie. On doit sonder son cœur avec soin. On doit persévérer 
dans la prière, d’un commun accord, et s’emparer des promesses 
divines par la foi. Il ne s’agit pas de couvrir son corps de sacs, comme on 
le faisait autrefois, mais de s’humilier profondément. Nous n’avons pas 
le moindre motif de nous féliciter et d’être satisfaits et vains. Il faut 
s’humilier sous la main puissante de Dieu. Il viendra réconforter et bénir 
ceux qui le cherchent en toute sincérité.  
 Le travail nous attend ; allons-nous l’entreprendre ? Il faut agir 
vite et avancer fermement. Il faut se préparer pour le grand jour du 
Seigneur. Pas de temps à perdre dans la poursuite de buts égoïstes. Le 
monde doit être averti. Que faisons-nous, individuellement, pour 
apporter la lumière à d’autres? Dieu a assigné à chacun sa tâche ; 
chacun doit faire sa part, qui ne peut être négligée sinon au péril de 
l’âme.  
          Selected Messages, book 1, p. 126; Messages choisis, vol.1, p. 147. 
 
Vendredi 30 novembre 2018     
 
POUR ALLER PLUS LOIN : 
 
Évangéliser, « Unité dans la diversité », p. 96-100. 
Conquérants pacifiques, « Lettres de Rome », p. 417-429. 

 
 
 
 
 

 

 


