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LES SAISONS DE LA FAMILLE 
 

Leçon 1 

Les rythmes de la vie 
 
Sabbat après-midi 30 mars 2019 
 Les œuvres de Dieu dans la nature portent en elles des leçons de 
sagesse et des dons pour la santé de tous. Les scènes en constantes 
variations que présente la succession des saisons offrent chaque fois un 
témoignage renouvelé de Sa gloire, de Sa puissance et de Son amour.      
                           Fundamentals of Christian Education, p. 61. 
 
 
 (Jésus) enseignait à tous qu’ils devaient se considérer comme 
doués de talents précieux, dont un emploi judicieux pouvait leur assurer 
d’éternelles richesses. Il extirpait toute vanité de la vie, et par son 
exemple il montrait que tout moment est gros de conséquences 
éternelles ; qu’il doit être chéri comme un trésor et employé dans de 
saintes entreprises. Aucun être humain n’était jugé méprisable ; à 
chaque âme il cherchait à appliquer un remède salutaire. Dans quelque 
milieu qu’il se trouvât, il présentait une leçon appropriée au moment et 
aux circonstances. Il s’efforçait de communiquer de l’espoir aux 
personnes les plus rudes et dont on attendait le moins, les assurant qu’il 
leur était donné de devenir irréprochables et inoffensives, et d’acquérir 
un caractère attestant leur qualité d’enfants de Dieu. Il rencontrait 
souvent ceux qui avaient glissé sous le pouvoir de Satan et qui se 
voyaient incapables d’échapper à ses pièges. À de telles âmes, 
découragées, malades, tentées, déchues, Jésus adressait des paroles 
chargées de tendre pitié, paroles nécessaires et qui pouvaient être 
comprises. 
                                                 The Desire of Ages, p. 91; Jésus-Christ, p. 75. 
 

 
 L’homme est à peine né que le processus de la mort commence, 
et ses labeurs incessants n’aboutiront qu’au néant s’il ne reçoit pas la 
véritable connaissance de la vie éternelle. Celui qui apprécie le temps et 
le regarde comme un jour de travail se prépare en vue des demeures 
éternelles. Pour lui, c’est un bonheur d’être né. 
 Nous sommes exhortés à racheter le temps ; mais jamais nous ne 
pourrons retrouver celui que nous avons perdu, pas même un seul 
instant. Il ne nous est possible de racheter le temps qu’en tirant le 
meilleur parti de celui qui nous reste, en collaborant avec Dieu au grand 
plan de la rédemption. 
 Celui qui agit ainsi voit son caractère se transformer. Il devient 
fils de Dieu, membre de la famille royale, enfant du Roi des cieux. Il est 
digne d’entrer dans la compagnie des anges.  
                   Christ’s Object Leçons, p. 342 ; Les Paraboles de Jésus, p. 297. 
 
 
 
 
 Notre vie est précieuse et chacune de nos actions devrait être 
pesée. On nous a donné l’assurance que nous pourrions accomplir une 
œuvre que le Seigneur reconnaîtra comme bonne et qui demeurera 
pour l’éternité si nous l’accomplissons dans le bon esprit. … 
 Chaque jour, chaque heure de la vie, de l’enfance à la jeunesse, 
de la jeunesse à l’âge adulte et jusqu’à la vieillesse, l’histoire de notre 
vie est enregistrée dans les livres célestes aussi fidèlement que le 
tableau peint par l’artiste reflète les traits du modèle. Chaque jour, 
chaque heure, apporte des avantages que l’homme est appelé à 
multiplier. Nous ne pouvons nous permettre de perdre un seul instant 
en accomplissant avec insouciance l’œuvre du Seigneur.  
               The Upward Look, p. 291 ; Levez vos yeux en haut, p. 283. 
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Dimanche 31 mars 2019   
 
Au commencement 
 Lorsque Paul et Barnabas firent leur apparition à Lystre, et y 
exposèrent les vérités fondamentales de l’Évangile, beaucoup de païens 
voulurent voir un rapport entre ces nouvelles doctrines et le culte 
superstitieux qu’ils professaient pour Jupiter. Les apôtres cherchèrent à 
communiquer à ces idolâtres une connaissance du Dieu créateur et de 
son Fils, le Sauveur de l’humanité. Ils attirèrent d’abord leur attention 
sur les œuvres merveilleuses de Dieu : le soleil, la lune, les étoiles, la 
succession remarquable des saisons, les montagnes aux neiges 
éternelles, les arbres majestueux et d’autres miracles de la nature qui 
sont autant de témoignages d’une grandeur dépassant l’intelligence 
humaine. Au moyen des œuvres du Tout-Puissant, les apôtres 
dirigeaient les esprits des païens vers la contemplation du grand Maître 
de l’univers.  
              The Acts of the Apostles, p. 180 ; Conquérants pacifiques, p. 159. 
 
 
 
 La germination des graines représente le commencement de la 
vie spirituelle ; le développement de la plante est une belle image de la 
croissance chrétienne. Il en est de la grâce comme de la nature : il ne 
peut y avoir de vie sans croissance. La plante doit grandir ou mourir. Le 
développement de la vie chrétienne, de même que celui de la plante, 
est silencieux et imperceptible, mais constant. À chacune de ses phases, 
notre vie peut être parfaite ; cependant, si le dessein de Dieu à notre 
égard s’accomplit, il y aura progrès continuel. La sanctification est 
l’œuvre de toute la vie. Au fur et à mesure que les occasions d’agir 
s’offrent à nous, notre expérience s’accroît et notre connaissance 
augmente. Nous devenons plus forts pour porter des responsabilités et 
notre maturité est proportionnée à nos privilèges.  
                        Christ’s Object Leçons, p. 65 ; Les Paraboles de Jésus, p. 49. 
 
 

 
 Ce n’est pas grâce à une puissance qui lui serait propre que 
chaque année la terre produit ses richesses et poursuit sa course autour 
du soleil. La main de Dieu dirige les planètes et assure l’ordre de leur 
marche à travers le firmament, et c’est par sa puissance que l’été et 
l’hiver, les semailles et la moisson, le jour et la nuit se suivent en une 
succession ininterrompue. C’est par sa parole que la végétation fleurit, 
que les feuilles apparaissent et que les fleurs éclosent. Tout ce dont 
nous jouissons, que ce soit un rayon de soleil, ou une ondée 
rafraîchissante, chaque parcelle de nourriture que nous prenons, 
chaque moment même de notre existence, tout est un don de son 
amour.  
    Thoughts From the Mount of Blessing, p. 74 ; Heureux ceux qui, p. 63. 
 
 
 
 Le ciel entier observe le sabbat ; mais non dans l’oisiveté et dans 
l’indolence. En ce jour toutes les énergies de l’âme doivent être mises à 
réquisition. Ne nous préparons-nous pas à rencontrer Dieu et le Christ, 
notre Sauveur ? Contemplons le Seigneur par la foi ; il ne demande qu’à 
vivifier et à bénir tous ses enfants. 
 Chacun devrait se rendre compte que son devoir est de 
contribuer à rendre intéressantes les assemblées du sabbat. Ne vous 
réunissez pas seulement pour la forme, mais pour échanger vos 
pensées, pour vous faire part de vos expériences quotidiennes, pour 
exprimer votre gratitude et votre désir sincère de recevoir la lumière 
divine afin de mieux connaître Dieu et Jésus-Christ qu’il a envoyé. En 
parlant ensemble du Christ vous vous fortifierez pour affronter les 
épreuves et les luttes de la vie. Ne croyez pas que vous pouvez être 
chrétiens et vous renfermer en vous-mêmes. Nous faisons tous partie de 
la grande famille humaine, et la conduite de chacun est fortement 
influencée par celle des autres.  
                                                       Testimonies for the Church, vol. 6, p. 362;  
                       Témoignages pour l'Église, vol. 3, p. 29. 
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Lundi 1er avril 2019   
 
Les rythmes de la vie  
 La puissance de Dieu se manifeste dans les battements du cœur, 
dans l'action des poumons et dans les différents fluides qui circulent 
dans les milliers de « canaux »  qu’abrite notre corps. Nous sommes 
redevables à Dieu pour chaque moment de notre existence et  pour tous 
les agréments de la vie. Les ressources et les capacités qui élèvent 
l'homme au-dessus du niveau inférieur de la création sont un don du 
Créateur. Il nous comble de privilèges. Nous lui sommes redevables pour 
la nourriture que nous mangeons, pour l'eau que nous buvons, pour les 
vêtements que nous portons, pour l'air que nous respirons. Sans son 
intervention providentielle, l'air serait pollué et empoisonné. Il est un 
bienfaiteur et un protecteur généreux. Le soleil qui brille sur la terre et 
glorifie toute la nature, l’étrange et mystérieux rayonnement de la lune, 
les gloires du firmament étincelant d'étoiles brillantes, les ondées qui 
rafraîchissent la terre et font fleurir la végétation, les précieux éléments 
de la nature dans leur richesse variée, les arbres élancés, les bourgeons 
et les plantes, les blés qui ondulent au vent, le ciel bleu, l'herbe verte, le 
passage du jour et de la nuit, les saisons qui se renouvellent, tout parle à 
l'homme de l'amour de son Créateur. Il nous a liés à lui par tous ces 
gages d'affection dans le ciel et sur la terre.  
                                                                     Sons and Daughters of God, p. 17.  
 
 
 Tout au long de notre vie le travail quotidien le plus important,  
c’est de nous préparer pour l’éternité. Nous ne savons pas quand notre 
parcours (de vie) peut prendre fin, il se peut que cela soit bientôt, de 
sorte qu’il est essentiel que notre nature, pleine de bassesse et de 
péché, soit vaincue afin que nous devenions conformes à l’image du 
Christ. Nous n’avons pas un seul moment à gaspiller.  
  La vie nous est accordée pour que nous recherchions les 
bienfaits de la vie éternelle. Dieu nous a accordé une période d’essai et, 
si nous vivons nos soixante dix ans, combien est courte cette période 
pour travailler à notre salut ! Comparez maintenant cette durée de vie 

en la mesurant avec la vie de  Dieu. La courte période de notre mise à 
l’essai prendra fin à un certain moment. Dès lors, envisageons avec 
sérieux le droit d’obtenir  le privilège d’une maison sur la terre 
renouvelée.  
                                                                                This Day With God, p. 117. 
 

 

   Le chrétien a le privilège de pouvoir se raccorder à la source de la 
lumière, et par ce lien vivant il peut devenir la lumière du monde. Les 
vrais disciples du Christ marcheront dans la lumière comme lui-même 
est dans la lumière, et c’est pourquoi ils ne le feront pas de manière 
hasardeuse en trébuchant dans les ténèbres. Le grand Maître rappelle à 
ses auditeurs quelle bénédiction ils peuvent être pour le monde. Il prend 
l’exemple du soleil qui se lève à l’est, écartant le brouillard et les ombres 
de l’obscurité. L’aurore cède sa place au jour. Le soleil dorant, teintant 
puis magnifiant les cieux de l’éclat de sa lumière, est un symbole de la 
vie chrétienne. De même que le soleil est lumière, vie et bénédiction 
pour tous ceux qui vivent, de même les chrétiens, par leurs bonnes 
œuvres, par leur gaîté et leur courage, seront la lumière du monde. De 
même que la lumière du soleil chasse les ombres de la nuit et déverse 
ses splendeurs sur les vallées et les collines, de même les chrétiens 
refléteront le soleil de justice qui brille sur eux.  
                                                                                   This Day With God, p. 92. 
 
 
 
Mardi 2 avril 2019    
 
Les imprévus   
 Par nécessité, nous devons supporter les épreuves, car c’est à 
travers elles que nous sommes amenés à nous rapprocher de notre Père 
céleste et, en obéissant à sa volonté, a être capables de lui apporter une 
offrande  empreinte de justice. … 
 Notre Maître voit en nous ce qui a besoin d’être purifié avant de 
pouvoir entrer dans son royaume céleste. Il ne nous laissera pas dans la 
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fournaise jusqu’à ce que nous soyons entièrement consumés. Tout 
comme celui qui affine et purifie l’argent, il observe ses enfants, 
surveillant le processus de purification jusqu’à ce qu’Il puisse discerner 
Son image en eux. Bien que nous ressentions souvent les flammes du 
malheur nous environner et que nous craignons parfois d’être 
complètement détruits, la bonté de Dieu se trouve être tout aussi 
aimante et notable envers nous, dans ces moments-là, que lorsque 
notre esprit se sent libre et triomphant en Lui. La fournaise est là pour 
nous purifier et nous affiner, non pour nous détruire en nous 
consumant.  
                                      The SDA Bible Commentary, vol. 4, pp. 1181, 1182. 
                                          Commentaire d’Ellen White sur Malachie 3.3-4. 
 
 
 Beaucoup de chrétiens commettent une sérieuse erreur dans 
leur vie religieuse en concentrant leur attention sur leurs sentiments et 
en jugeant par là de leurs progrès ou de leur recul. Les sentiments ne 
sont pas un critère sûr. (...) Notre seul espoir est de « regarder à Jésus, le 
chef et le consommateur de la foi ». (Hébreux 12.2.) Tout en lui peut 
nous inspirer la foi, l’espoir, le courage. Il est notre justice, notre 
consolation et notre joie. (...) 
 Nous avons besoin de nous confier en Jésus, jour après jour et 
heure après heure. Il a promis de nous accorder la force dont nous 
aurions besoin chaque jour. Par sa grâce, nous pouvons porter tous les 
fardeaux et accomplir tous les devoirs du temps présent. Mais beaucoup 
de ceux qui se réclament du Christ sont comme écrasés à la pensée des 
difficultés à venir. Ils cherchent constamment à introduire dans le jour 
présent les fardeaux du lendemain. C’est ainsi que leurs épreuves sont 
en grande partie imaginaires. Pour ces dernières, Jésus n’a pas promis 
d’intervenir. Sa grâce n’est assurée que pour aujourd’hui. Il nous 
demande de ne pas nous charger des soucis et des difficultés du 
lendemain ; car « à chaque jour suffit sa peine ». (Matthieu 6.34.) 
                                           Testimonies for the Church, vol. 5, p. 199, 200;  
                                                 Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 65, 66. 
 

 Il n’y a rien de sombre dans la religion de Jésus. Si par leur 
attitude morose les chrétiens donnent l’impression que le Seigneur les a 
déçus, ils dénaturent le caractère du Christ et placent des arguments 
dans la bouche de ses ennemis. Bien que leurs lèvres déclarent que Dieu 
est leur Père, leur tristesse les dément et leur donne, aux yeux du 
monde, l’apparence d’orphelins. 
 Jésus nous demande de montrer que la vie à son service est 
réellement attrayante. Confiez au Sauveur compatissant vos 
renoncements personnels et vos chagrins secrets. Déposez vos fardeaux 
au pied de la croix et poursuivez votre route, vous réjouissant dans 
l’amour de celui qui vous a aimés le premier. L’œuvre qui s’accomplit 
secrètement entre l’âme et Dieu restera ignorée des hommes, mais ses 
effets, bientôt, éclateront au grand jour. Car, est-il dit, celui « qui voit 
dans le secret, te le rendra ». (Voir Matthieu 6.6, 18.)  
            Thoughts From the Mount of Blessing, p. 88. 
                                                                               Heureux ceux qui, p. 73, 74. 
 
Mercredi 3 avril 2019  
 
Transitions  
 Quelle humiliation pour Paul de savoir que durant tout le temps 
qu'il utilisa ses facultés contre la vérité, pensant qu'il était en train de 
rendre un service à Dieu, il persécutait le Christ. Quand le Sauveur se 
révéla à Paul dans l’éblouissante clarté de sa gloire, il eut horreur de lui-
même et de ses actes. La puissance de la gloire du Christ aurait pu le 
détruire ; mais Paul était un prisonnier en quête d'espérance. Il resta 
physiquement aveugle à cause de la gloire de celui qu'il avait 
blasphémé ; mais ceci arriva afin qu'il puisse posséder une vue 
spirituelle, et sortir de la léthargie qui avait obscurci et affaibli ses 
perceptions. ... Sans le Sauveur qu'il avait persécuté, il se considérait 
comme un pécheur définitivement perdu. Durant les jours et les nuits de 
sa cécité il eut le temps de réfléchir, et il s'abandonna au Christ se 
sentant impuissant et sans espérance. Seul celui-ci pouvait lui pardonner 
et le revêtir de justice.  
         Manuscript 23, 1899 ; Commentaire d’Ellen White sur Actes 9.3-9. 
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 Nous devons garder à l’esprit que le Seigneur se prépare à faire 
de grandes choses pour nous, mais nous devons être disposés à recevoir 
ces choses et ôter de notre cœur toute autosuffisance et confiance en 
nous-même. Seul, Lui a le droit d’être glorifié. « J’honore ceux qui 
m’honorent » dit-il  (1 Samuel 2.30). Nous n’avons pas besoin de 
rechercher à tout prix la reconnaissance, car « le Seigneur connaît les 
siens ». Ceux qui n’ont pas une trop haute estime de leur personne et 
qui considèrent ce qu’ils font avec défiance, sont ceux à qui le Seigneur 
révèlera sa gloire. Ils utiliseront au mieux les bénédictions qu’ils auront 
reçues.  
                                                                                 This Day With God, p. 300. 
 
 
 Le vent est invisible, mais ses effets sont visibles et sensibles ; tel 
est aussi l’Esprit de Dieu dans son action sur l’âme humaine. Une 
puissance régénératrice que nul homme ne peut voir engendre l’âme à 
une vie nouvelle ; elle crée un être nouveau à l’image de Dieu. 
 Tandis que l’action de l’Esprit est silencieuse et imperceptible, 
ses effets sont manifestes. Si le cœur est renouvelé par l’Esprit de Dieu, 
la vie en rendra témoignage. S’il est vrai que nous ne pouvons rien faire 
pour changer notre cœur, ou pour nous rendre tels que Dieu nous veut ; 
s’il est aussi vrai que nous ne devons avoir aucune confiance en nous-
même ou en nos bonnes œuvres, néanmoins notre vie révélera que 
l’Esprit de Dieu demeure en nous. Un changement se remarquera dans 
notre caractère, nos habitudes et nos préoccupations. Le contraste 
entre ce que nous avons été et ce que nous sommes sera marquant. Le 
caractère se révèle, non par les bonnes ou les mauvaises œuvres 
occasionnelles, mais par la tendance générale des paroles et des actions. 
 Ceux qui deviennent des créatures nouvelles en Jésus-Christ 
produiront les fruits de l’Esprit : « l’amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance » (Galates 
5.22,23). Ils ne se conformeront plus aux anciennes convoitises, mais, 
par la foi au Fils de Dieu, ils suivront ses pas, réfléchiront son caractère 
et se purifieront comme lui-même est pur.  
              Steps to Christ, pp. 57, 58 ; Le Meilleur Chemin, p. 55, 56, adapté. 

 
Jeudi 4 avril 2019  
 
Interactions  
 Dieu veut que ses enfants purifient leurs mains et leur cœur. 
Seront-ils malheureux de faire cela ? Leur famille sera-t-elle 
malheureuse s'ils sont bons et patients, agréables et prompts à 
pardonner ? Loin de là. La bonté qu'ils manifestent envers leur famille 
aura un impact autour d’eux. Voici ce qui devrait se produire dans tous 
les foyers. Si les membres d'une famille ne sont pas prêts à vivre en paix 
ensemble, ils ne seront pas prêts à vivre dans la famille qui se retrouvera 
autour du grand trône blanc. [...] 
 Nous devons nous efforcer de nous éloigner du péché en 
comptant sur les mérites du sang du Christ. Puis, au jour de l'affliction, 
quand l'ennemi nous pressera, nous marcherons parmi les anges. Ils 
seront comme un mur de feu autour de nous, et nous marcherons un 
jour avec eux dans la cité de Dieu.  
                             In Heavenly Places, p. 30 ; Dans les Lieux célestes, p. 32. 
 
 
 La vie tranquille et harmonieuse d’un vrai chrétien est bien plus 
éloquente que les plus beaux discours. Les actes ont une beaucoup plus 
grande influence que les paroles. 
 Un jour les Pharisiens envoyèrent des hommes pour arrêter 
Jésus ; mais ceux-ci revinrent en disant : « Jamais homme n’a parlé 
comme cet homme. » Le secret de cette éloquence résidait dans le fait 
que jamais homme n’avait vécu comme lui. S’il s’était comporté 
différemment, il n’aurait pu parler comme il le faisait. Il possédait une 
puissance de conviction qui lui venait d’un cœur pur et saint, plein 
d’amour et de sympathie, de bienveillance et de vérité. 
 C’est notre caractère et notre expérience qui déterminent notre 
influence sur les autres. Pour convaincre de la puissance de la grâce du 
Christ, il faut l’avoir éprouvée dans son propre cœur. L’Évangile qui 
sauve les âmes est celui qui sauve la nôtre. C’est grâce à une foi réelle 
en Jésus comme notre Sauveur personnel que nous pouvons exercer 
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une influence dans un monde sceptique. Si nous voulons attirer les 
pécheurs hors du torrent impétueux, nos pieds doivent être affermis, 
posés sur le rocher qui est Jésus-Christ.  
       The Ministry of Healing, p. 469 ; Le Ministère de la guérison, p. 405. 
 
 
 
 Plus nous nous maintenons près du Christ, plus nous sommes 
doux, humbles et conscients de nos limites ; plus fermement nous nous 
accrochons à Lui et plus, grâce à Lui, nous aurons de puissance pour 
convertir les pécheurs car, ce n’est pas l’être humain qui émeut les 
âmes. Les intelligences célestes coopèrent avec l’humain pour faire 
comprendre la vérité. En demeurant en Christ nous sommes en mesure 
d’exercer une influence sur les autres ; mais c’est grâce à la présence de 
Celui qui a dit : « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la 
fin du monde » (Mathieu 28.20 NBS). Notre capacité à vaincre Satan est 
le résultat de l’œuvre du Christ en nous qui nous pousse à vouloir et à 
faire « selon son bon plaisir ».  
                                                     Testimonies for the Church, vol. 6, p. 399. 
 
 
 
Vendredi 5 avril 2019  
 
Pour aller plus loin 
 
Premiers Écrits, « La conversion de Paul », p. 200-201. 
Le Meilleur Chemin, « La  pierre de touche », p. 55-63. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 


