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4e trimestre 2018 
 
Leçon 11 

 
L’UNITE DANS L’ADORATION 

 
Sabbat après-midi 8 décembre 2018 
 Nous avons besoin de louer davantage l’Éternel « pour sa bonté, 
et pour ses merveilles en faveur des fils de l’homme » (Psaumes 107.8). 
Nos prières ne devraient pas avoir uniquement pour but de demander 
et de recevoir. Ne pensons pas toujours à nos besoins, et jamais aux 
bienfaits que nous recevons. Nous ne prions pas trop, mais nous 
sommes trop chiches de remerciements. Nous sommes les objets de la 
miséricorde de Dieu, et, pourtant, avec quelle parcimonie lui exprimons-
nous notre reconnaissance en retour de tout ce qu’il a fait pour nous !  
 Autrefois, le Seigneur donna à Israël ces directives quand il 
s’assemblait pour l’adorer : « C’est là que vous mangerez devant 
l’Éternel, votre Dieu, et que, vous et vos familles, vous ferez servir à 
votre joie tous les biens par lesquels l’Éternel, votre Dieu, vous aura 
bénis. » (Deutéronome 12.7.) Ce qui est fait pour la gloire de Dieu 
devrait l’être avec joie, avec chants de louanges et actions de grâces, et 
non avec tristesse et morosité. 
  Notre Dieu est un Père tendre et compatissant. … Il désire que 
ceux qui viennent pour l’adorer s’en retournent, emportant avec eux la 
précieuse assurance de sa sollicitude et de son amour, ainsi que la 
mesure nécessaire de grâce pour se livrer avec joie à leurs occupations 
journalières et agir fidèlement et honnêtement en toutes choses. … 
 Sur les ailes de la louange, l’âme peut s’envoler vers le ciel. Dieu 
est adoré dans les cours célestes par des chants et des instruments de 
musique, et c’est par nos actions de grâces et de reconnaissance que 
notre culte se rapprochera le plus de celui des armées célestes. « Celui 
qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie» (Psaumes 
50.23). Venons donc en présence du Seigneur avec respect, mais aussi 
avec joie pour lui apporter des « actions de grâces et le chant des 
cantiques » (Ésaïe 51.3). 
                       Steps to Christ, p. 102–104; Le Meilleur Chemin, p. 100-102. 

 
 Nos réunions devraient être rendues intéressantes au plus haut 
point. L’atmosphère même du ciel devrait y régner. Qu’on évite les longs 
discours arides et les prières formalistes prononcées uniquement pour 
employer le temps. … C’est ainsi qu’on offre à Dieu un culte acceptable. 
Il faut rendre le service divin intéressant et attrayant, et ne pas 
permettre qu’il dégénère en un formalisme sec. Nous devons vivre pour 
le Christ minute après minute, heure après heure et jour après jour. 
Alors le Christ demeurera en nous, et lorsque nous nous assemblerons, 
son amour jaillira comme une source dans le désert, rafraîchissant tout 
et donnant à ceux qui périssent le désir ardent de se désaltérer aux 
sources des eaux vives.  
                   Testimonies for the Church, vol. 5, p. 609;  
                                            Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 297. 
 
 
 
 Quand l’Esprit de Dieu s’empare du cœur, il transforme la vie. Les 
pensées coupables sont repoussées, les mauvaises actions délaissées ; 
l’amour, l’humilité et la paix remplacent la colère, la jalousie et la 
querelle. La joie succède à la tristesse et le visage reflète le bonheur 
divin (...) 
 La religion qui vient de Dieu est la seule religion qui mène à Dieu. 
Pour servir le Maître d’une manière satisfaisante, il faut être né de 
l’Esprit divin. Cet Esprit purifie le cœur et renouvelle l’intelligence, en 
nous donnant de nouvelles facultés pour connaître et aimer Dieu. Il 
désire engendrer en nous une obéissance volontaire aux exigences 
divines. Tel est le culte véritable. C’est le résultat de l’œuvre du Saint-
Esprit. Toute prière sincère est dictée par l’Esprit et cette prière-là est 
agréée de l’Éternel. Partout où une âme s’efforce d’atteindre Dieu, 
l’Esprit de Dieu est à l’œuvre dans cette âme et le Seigneur se révélera 
alors à elle. Car il est en quête de tels adorateurs, et il est prêt à les 
accueillir pour en faire ses fils et ses filles.  
                                       My Life Today, p. 46 ; Avec Dieu chaque jour, p. 50. 
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Dimanche 9 décembre 2018     
 
ADORER NOTRE CREATEUR ET REDEMPTEUR 
 (Le) Seigneur ne veut pas nous voir découragés. Il désire au 
contraire que toute âme triomphe sous la puissante protection du 
Rédempteur. Le Psalmiste s’écrie : « Fils de Dieu, rendez à l’Éternel, 
rendez à l’Éternel gloire et honneur ! Rendez à l’Éternel gloire pour son 
nom ! Prosternez-vous devant l’Éternel avec des ornements sacrés ! » 
(Psaumes 29.1, 2.) ... 
 L’Église de Dieu sur la terre ne forme qu’un corps avec celle qui 
est dans le ciel. Les croyants d’ici-bas et les êtres célestes qui n’ont pas 
connu le péché constituent une seule et même Église. Toutes les 
intelligences de l’au-delà s’intéressent aux assemblées des saints qui 
adorent Dieu en ce monde. Dans les cours célestes, ils prêtent une 
oreille attentive aux paroles des témoins du Christ qui se trouvent sur la 
terre, et les expressions de louanges et de reconnaissance de ceux-ci 
sont répétées dans les parvis célestes où retentissent des cris de 
réjouissance, parce que le Christ n’est pas mort en vain pour les fils 
déchus d’Adam. 
          Testimonies for the Church, vol. 6, p. 365, 366;  
                                        Témoignages pour l'Église, vol. 3, p. 33, 34. 
 
 
 
 La sainteté du Christ est le plus glorieux de ses attributs. Les 
anges se prosternent devant lui, l’adorant et s’exclamant : « Saint, saint, 
saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant » (Apocalypse 4.8). Il est dit 
que sa sainteté le rend glorieux. Étudiez son caractère. En contemplant 
le Christ, en le recherchant par la foi et la prière, vous deviendrez 
semblable à lui.  
                                   Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 402; 
                  Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 324. 
 
 

 La nature entière témoigne des œuvres du Dieu vivant. Elle est 
notre livre d’apprentissage, offert par Dieu, le créateur de toutes 
choses. Mais elle ne doit pas s’appeler Dieu, elle est l’expression de son 
caractère, mais elle n’est pas Dieu. Par les choses créées nous pouvons 
comprendre Dieu, son amour, sa puissance et sa gloire, mais il existe un 
grand danger que les hommes adorent la nature en tant que Dieu. 
La puissance du Seigneur se révèle constamment comme  une force qui 
œuvre de façon miraculeuse afin que la famille humaine puisse 
contempler un infini en deçà et au-delà des choses créées et puisse 
reconnaître que Celui qui a formé un être tel que l’Homme a aussi créé 
toutes les beautés de la nature.  
                                                                                  This Day With God, p. 273. 
 
 
 
 Notre maison de prière peut aujourd'hui être modeste, mais elle 
est néanmoins acceptée du Seigneur ; si nous l'y adorons en esprit et en 
vérité, dans la beauté de la sainteté, ce temple représentera pour nous 
la porte même du ciel. Quand nous répétons les précieuses leçons tirées 
des œuvres merveilleuses de Dieu, et quand nous lui exprimons la 
gratitude de notre cœur par des chants et des prières, les anges du ciel 
se joignent à nous en chants de remerciement à Dieu. Ces exercices 
chassent Satan et repoussent sa puissance. Ils écartent les murmures et 
les plaintes, et Satan perd du terrain. 
 Dieu nous dit de nous assembler dans sa maison, pour cultiver 
les attributs de l'amour parfait. Ceci préparera les habitants de la terre 
pour les demeures éternelles que le Christ est allé préparer pour ceux 
qui l'aiment. Là, à chaque sabbat et à chaque nouvelle lune, ils 
s'assembleront dans le sanctuaire pour unir les accents les plus sublimes 
de leurs chants de reconnaissance et de louange à la gloire de celui qui 
est assis sur le trône et à l'Agneau, pour toute l'éternité bienheureuse.    
  In Heavenly Places, p. 288 ; Dans les Lieux célestes, p. 289. 
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Lundi 10 décembre 2018 
 
UN FAUX CULTE 
 Aujourd'hui, Satan séduit les enfants de Dieu comme il séduisit 
Ève dans le jardin d'Éden, par la flatterie, en éveillant en eux le désir 
d'obtenir des connaissances interdites, et l'ambition de s'élever le plus 
haut possible. Ce sont ces maux qui ont causé sa chute ; c'est aussi par 
eux qu'il envisage de provoquer la ruine de l'humanité. Il a déclaré à 
Ève : « Vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou 
mauvais » (Genèse 3.5). Le spiritisme enseigne « que l'homme est une 
créature qui évolue ; que sa destinée est de progresser, dès sa naissance 
et jusqu'à l'éternité, vers la divinité ». ... Un docteur spirite, « éveillé » 
par sa « conscience spirituelle », déclarait : « Mes semblables sont tous 
des demi-dieux qui n'ont jamais chuté. » Et un autre déclarait : « Tout 
être juste et parfait est le Christ. » 
 Ainsi, à la perfection et à la justice du Dieu infini, véritable objet 
de notre adoration, à l'équité de sa loi, norme par excellence de toute 
réalisation humaine, Satan a substitué la nature pécheresse et faillible 
de l'homme comme unique sujet de culte, seule règle de jugement et 
seule mesure du caractère.  
                               The Great Controversy, p. 554; Le Grand Espoir, p. 407. 
 
 
 
 Le jour désigné arriva et une grande foule se trouvait assemblée 
lorsqu'on vint rapporter au roi que les trois Hébreux qu'il avait établis en 
charge de la province de Babylone avaient refusé d'adorer la statue. ... 
Fou de rage, le monarque les fit venir devant lui et, leur indiquant la 
fournaise ardente, mentionna la punition qui leur serait infligée s'ils 
refusaient d'obéir à sa volonté. 
 Mais les menaces du roi furent vaines. Il ne pouvait amener ces 
nobles hommes à se détourner de leur allégeance envers Celui qui dirige 
les nations. Ils avaient appris de l'histoire de leurs ancêtres que la 
désobéissance envers Dieu signifie le déshonneur, le désastre et la 
ruine, tandis que la crainte du Seigneur est non seulement le 

commencement de la sagesse mais aussi le fondement de toute vraie 
prospérité. Ils considérèrent avec calme la fournaise ardente et la foule 
idolâtre. Ils avaient mis leur confiance en Dieu, Il ne les abandonnerait 
pas maintenant. Leur réponse est respectueuse mais décidée : « Sache, 
ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas 
la statue d'or que tu as élevée » (Daniel 3.18).  
                                   The Sanctified Life, p. 37; La Vie sanctifiée, p. 19, 20.  
 
 
 
 Le Seigneur exhorte à reconnaître sa suprématie. Mais Satan sait 
bien que le culte du Dieu vivant élève et ennoblit une nation. Il sait que 
le culte des idoles n’élève pas, mais qu’il dégrade les idées des hommes 
en les associant au culte de ce qui est vil et corrompu. Il travaille 
continuellement à éloigner les pensées des hommes du Dieu unique et 
vivant. (…) 
 Que les hommes adorent et servent le Seigneur Dieu, et lui seul. 
Que l’orgueil égoïste ne soit ni exalté ni servi comme un dieu. Ne faisons 
pas de l’argent un dieu. Si la sensualité n’est pas maintenue sous le 
contrôle des facultés supérieures de l’esprit, de basses passions 
gouverneront l’être. Tout ce qui fait l’objet de notre attention et de 
notre admiration excessive en absorbant les pensées, est un dieu qui est 
préféré au Seigneur. Dieu scrute notre cœur et fait la distinction entre le 
vrai service qui vient du cœur et l’idolâtrie.  
                                        The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 1145; 
                                 Commentaire d’Ellen White sur Ésaïe 40.18-28. 
 
 
 
Mardi 11 décembre 2018    
 
LE MESSAGE DU PREMIER ANGE 
 En poussant les hommes à violer le second commandement, 
Satan cherchait à ravaler leur conception de l’Être suprême. En annulant 
le quatrième, il voulait les amener à oublier l’Éternel. En effet, selon ce 
commandement, les droits de Dieu à être obéi et à être seul adoré ont 
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pour base le fait qu’il est le Créateur de tous les êtres. La Bible est 
formelle sur ce point. ... 
 Le jour du repos, mémorial de l’œuvre créatrice, nous rappelle 
que Dieu est le Créateur des cieux et de la terre. Témoin constant de son 
existence, il nous montre sa grandeur, sa richesse et son amour. Par 
conséquent, si le jour du repos avait toujours été sanctifié, il n’y aurait 
jamais eu sur la terre d’idolâtres ni d’athées.  
            Patriarchs and Prophets, p. 336; Patriarches et Prophètes, p. 310. 
 
 
 
 Dans les temps que nous vivons, juste avant le retour du Christ 
sur les nuées des cieux, Dieu demande des hommes pour préparer un 
peuple qui puisse rester debout au grand jour du Seigneur. Dans ces 
derniers jours, une œuvre semblable à celle de Jean doit être accomplie. 
Par les instruments qu’il s’est choisis, il fait passer des messages à son 
peuple, et veut que tous prêtent attention aux réprimandes et aux 
avertissements qu’il envoie. ... Notre message ne doit pas être un 
message de paix et de sécurité. En tant que peuple qui croit en la proche 
apparition du Christ, nous avons un message bien défini à donner : 
« Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » (Amos 4.12). … 
 En cette époque d’apostasie presque universelle, Dieu exige que 
ses messagers proclament sa loi avec l’esprit et la puissance d’Élie. 
Comme Jean-Baptiste qui, en préparant un peuple pour la première 
venue de Christ, attira son attention sur les Dix Commandements, ainsi 
devons-nous donner clairement le message : « Craignez Dieu, et donnez-
lui gloire, car l’heure de son jugement est venue » (Apocalypse 14.7). 
Avec la même ferveur qui caractérisa Élie le prophète et Jean le 
Baptiste,  nous devons nous efforcer de préparer le chemin pour la 
seconde venue du Christ.  
                                                    The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 1184; 
                                           Commentaire d’Ellen White sur Malachie 4.5, 6.  
 
 
 

 Ceux qui ne tiennent la vérité que du bout des doigts, d’une 
manière toute théorique, et qui n’ont pas fait passer ses principes dans 
le sanctuaire intérieur de l’âme, laissant la vérité vitale dans la cour 
extérieure, ne verront rien de sacré dans l’histoire passée de ce peuple, 
qui a fait de ses membres ce qu’ils sont, des ouvriers missionnaires zélés 
et déterminés, présents dans le monde.  
 Elle est précieuse la vérité révélée pour ce temps-ci, mais ceux 
qui ne se sont pas brisés sur le roc, — le Christ-Jésus, — ne verront pas 
et ne comprendront pas ce qu’est la vérité. Ils accepteront ce qui leur 
plaît et voudront poser un autre fondement. Leur vanité sera flattée par 
la pensée qu’ils sont capables de remplacer les piliers de notre foi par 
des piliers de leur fabrication.  
                                 Selected Messages, book 2, p. 388, 389;  
                                                    Messages choisis, vol. 2, p. 447, 448. 
 
 
Mercredi 12 décembre 2018    
 
ETUDE DE LA BIBLE ET COMMUNION FRATERNELLE 
 Lisez les avertissements contenus en si grande abondance dans 
la Parole de Dieu concernant les faux prophètes qui introduiront des 
hérésies pour détourner, si possible, même les élus. En présence de tels 
avertissements, comment se fait-il que l’Église se montre incapable de 
distinguer ce qui est faux de ce qui est vrai? Ceux qui d’une manière ou 
de l’autre ont été ainsi égarés doivent s’humilier devant Dieu, se 
repentir sincèrement de s’être laissés fourvoyer si aisément. Ils n’ont 
pas su distinguer la voix du vrai Berger de celle d’un étranger. Qu’ils 
veuillent bien tous revoir ce chapitre de leur expérience. ... 
 
 Des apostasies ont eu lieu ; le Seigneur les a permises dans le 
passé pour montrer avec quelle facilité son peuple se laisse égarer 
quand il se fie à la parole des hommes au lieu de sonder les Écritures 
pour son propre compte, à l’exemple des Béréens, pour voir si les 
choses sont bien ainsi. Le Seigneur a permis des choses de ce genre afin 
de mettre en garde contre celles qui vont arriver.  
 Selected Messages, book 2, p. 393, 394; Messages choisis, vol. 2, p. 454. 
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 Quel autre livre enseigne aussi bien à aimer, craindre et obéir à 
Dieu? ... Il décrit clairement la justice et annonce les conséquences de 
l’infidélité à la loi de Jéhovah. Personne n’est laissé dans l’ignorance de 
tout ce que Dieu approuve ou désapprouve. En étudiant les Écritures, 
nous entrons en contact avec Dieu et comprenons la qualité de notre 
relation avec le Christ, qui a porté nos péchés et qui est le garant de 
notre race déchue. 
 
 
 
 Ces vérités concernent nos intérêts présents et éternels. Parmi 
tous les livres, la Bible reste celui qui détient les normes les plus élevées 
et son étude a plus de valeur que l’étude de toute autre littérature pour 
donner de la force et développer la pensée. Paul a dit : « Efforce-toi de 
te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un 
ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui dispense avec droiture la parole de 
la vérité » (2 Timothée 2.15). «Quant à toi, demeure en ce que tu as 
appris, en ce dont tu as acquis la conviction ; tu sais de qui tu l'as appris : 
depuis ta plus tendre enfance, tu connais les Écrits sacrés ; ils peuvent te 
donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute 
Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour 
redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à 
la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne » (2 Timothée 
3. 14-17) .  
                                                 Fundamentals of Christian Education, p. 393.  
 
 
 
 La Bible est le manuel par excellence. Elle doit être fouillée avec 
diligence –  et  ne pas être lue comme n’importe quel livre. Elle doit 
être, pour nous, le livre qui comble les désirs profonds de l’âme. Elle 
fera de l’homme qui l’étudie et lui obéit une personne sage à salut. Tout 
comme les aliments ne peuvent nourrir le corps que s’ils sont mangés et 
digérés, ainsi en est-il de la Parole du Dieu vivant ; elle ne peut être 
d’aucun profit pour l’âme, si ses principes ne sont pas mis en pratique et 

si elle n’est pas reçue en tant que maître à penser, dispensant la 
meilleure des éducations - bien au-dessus de tout ce que l’humain peut 
produire - car il s’agit de la sagesse de Dieu.  
                                                                                  This Day With God, p. 127. 
 
 
 
Jeudi 13 décembre 2018   
 
LE PARTAGE DU PAIN ET LA PRIERE 
 Lorsque Jésus se préparait à quelque œuvre importante ou à 
quelque grande épreuve, il recherchait la solitude des montagnes et 
passait la nuit en prière à son Père. C’est une nuit de ce genre qui 
précéda l’ordination des apôtres et le sermon sur la montagne, la 
transfiguration, l’agonie du prétoire et de la croix, et la gloire de la 
résurrection.  
 Nous aussi, nous devons consacrer certaines heures à la prière et 
à la méditation afin d’éprouver un rafraîchissement spirituel. Nous 
n’apprécions pas suffisamment la puissance et l’efficacité de la prière. La 
prière et la foi peuvent faire ce qu’aucune puissance humaine ne saurait 
accomplir. Nous sommes rarement placés deux fois dans les mêmes 
circonstances. Sans cesse, nous avons devant nous des situations et des 
épreuves nouvelles où l’expérience du passé ne peut être un guide 
suffisant. Nous avons besoin de la lumière constante qui procède de 
Dieu.  
         The Ministry of Healing, p. 509 ; Le Ministère de la guérison, p. 440. 
 
 
 
 Si nous connaissons Dieu et Jésus-Christ qu'Il a envoyé, une joie 
ineffable remplira l'âme. Oh ! Comme nous avons besoin de la présence 
divine ! Tout ouvrier devrait élever sa prière à Dieu pour  être baptisé du 
Saint-Esprit. Des groupes devraient se réunir pour demander à Dieu une 
aide spéciale, et la sagesse céleste, afin que le peuple de Dieu sache 
comment planifier, concevoir et accomplir l'œuvre. 
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 Les hommes devraient surtout prier pour que le Seigneur 
choisisse Ses instruments et baptise Ses missionnaires du Saint-Esprit. 
Pendant dix jours, les disciples prièrent avant que la bénédiction de la 
Pentecôte ne vienne. Tout ce temps fut nécessaire pour qu'ils puissent 
comprendre ce que signifiait offrir une prière efficace, s'approcher 
toujours plus de Dieu, confesser ses péchés, humilier son cœur devant le 
Seigneur, contempler Jésus par la foi et être transformés à Son image. 
Quand la bénédiction vint, elle remplit tout le lieu où ils étaient réunis 
et, dotés de puissance, ils sortirent pour accomplir une œuvre efficace 
pour le Maître.   
              Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 169, 170;  
                                                       Témoignages pour les pasteurs, p. 80, 81. 
 
 
 Dans des visions de la nuit, il me fut montré un grand 
mouvement de réforme au sein du peuple de Dieu. Beaucoup louaient le 
Seigneur, les malades étaient guéris, et d’autres miracles s’opéraient. 
On remarquait un esprit de prière dans le genre de celui qui se 
manifestait avant le grand jour de la Pentecôte. Des centaines et des 
milliers de personnes se rendaient dans les familles et leur expliquaient 
les Écritures. Les cœurs étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit, 
et on voyait de véritables conversions. De tous côtés des portes 
s’ouvraient à la proclamation de la vérité. Le monde semblait illuminé 
de la lumière divine. De grandes bénédictions étaient accordées aux 
enfants de Dieu humbles et sincères. J’entendais des actions de grâce et 
des louanges. On se serait cru en 1844.  
                                          Testimonies for the Church, vol. 9, p. 126;  
                                Témoignages pour l'Église, vol. 3, p. 411. 
 
 
Vendredi 14 décembre 2018       
 
POUR ALLER PLUS LOIN :  
 
Pour mieux connaître Jésus-Christ, « Bannir toute idole », p. 324. 
 

 
 
 
 
 

 


