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2/19 
 
Leçon 12 
 

QU’ONT-ILS VU DANS TA MAISON ? 
 

 
Sabbat après-combien 15 juin 2019 
 Ceux qui nous côtoient chaque jour ont besoin de notre aide et 
de nos conseils. Ils peuvent se trouver dans une condition telle qu’un 
mot prononcé à bon escient sera comme un clou enfoncé au bon 
endroit. Demain, ces personnes seront peut-être dans des lieux où il 
nous sera impossible de les atteindre. Quelle aura été notre influence 
sur ces compagnons de route ?  
 Qu'ont vu tes amis et tes connaissances dans ta maison ? Au lieu 
de révéler les trésors de la grâce du Christ, fais-tu étalage de ces choses 
qui disparaissent à l'usage ? Ou communiques-tu quelque nouvelle 
pensée sur le caractère et l'œuvre du Christ aux personnes avec 
lesquelles tu es en relation ?  
 Oh  si ceux pour lesquels Dieu a accompli des choses 
merveilleuses pouvaient exprimer des louanges à son égard et parler de 
ses œuvres puissantes. Mais combien souvent ceux pour lesquels Dieu 
agit sont comme Ézéchias : oublieux de celui qui leur a accordé toutes 
les bénédictions qu'ils ont reçues.  
                                                               Conflict and Courage, p. 241. 
 
 
 Nous ne passons en ce monde qu’une fois et nous n’y séjournons 
que très peu de temps. Tirons donc le meilleur parti de notre vie. 
L’œuvre à laquelle nous sommes appelés ne nécessite ni richesse, ni 
distinction sociale, ni talents spéciaux, mais un esprit de bonté et de 
sacrifice, et un objectif bien défini. Une chandelle, si petite soit-elle, 
peut en allumer un grand nombre d’autres. Notre sphère d’influence 
peut paraître insignifiante, nos talents minimes, les occasions qui se 
présentent à nous, rares, nos connaissances limitées ; cependant, il nous 

est possible d’accomplir de grandes choses si nous mettons fidèlement à 
profit les occasions que procure la vie familiale. Si nous ouvrons nos 
cœurs et nos foyers aux principes divins, nous deviendrons à notre tour 
les dispensateurs d’une force vivifiante. De nos foyers émaneront alors 
des rayons salutaires, portant la vie, la beauté et la fertilité là où règnent 
la stérilité et la mort.  
                                    The Adventist Home, p. 32 ; Le Foyer chrétien, p. 32. 
 
 
 
 En leur qualité de porte-étendard de Dieu, les chrétiens doivent 
se distinguer du monde, montrant par leur vie l'influence 
transformatrice de la grâce du Christ. Ils sont destinés à s'asseoir avec le 
Christ dans les lieux célestes, afin de donner au monde, aux anges et aux 
hommes une révélation durable du monde céleste. … 
 Les disciples du Christ s'efforceront, grâce à l'influence du Saint-
Esprit, d'élever le niveau moral du monde. Ils ne doivent pas s’abaisser à 
son niveau  en pensant qu’en faisant cela ils l’élèveront. En toutes 
choses, par leurs paroles, leur attitude, leur esprit, ils se distingueront 
des incroyants et des mondains. Et ces derniers seront frappés de voir 
les enfants de Dieu se séparer d'eux pour s'attacher au Seigneur. « Et 
Dieu, qui a élevé le Seigneur, nous élèvera aussi par sa puissance. » (1 
Corinthiens 6.14, version anglaise.) Qui est disposé à être ainsi élevé ?                    
                                                   That I May Know Him, p. 305 ;  
                                       Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 307, adapté. 
 
 
 
Dimanche 16 juin 2019  
 
Une leçon de l’erreur d’un roi 
 Dans les vallées fertiles du Tigre et de l’Euphrate vivait une 
ancienne race qui, bien que soumise à l’Assyrie, était destinée à 
dominer le monde entier. Là se trouvaient des savants qui s’adonnaient 
à l’étude de l’astronomie, et lorsqu’ils constatèrent que l’ombre, sur le 
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cadran solaire, avait reculé de dix degrés, ils furent stupéfaits. Quand 
leur roi, Berodac-Baladan, apprit que ce miracle avait eu lieu pour servir 
de signe au roi de Juda, et que le Dieu du ciel l’avait guéri, il envoya des 
messagers à Ézéchias pour le féliciter de sa guérison et pour connaître 
davantage, si possible, le Dieu qui était capable de si grandes merveilles. 
Ces messagers du monarque qui régnait dans un pays lointain offraient 
à Ézéchias l’occasion inespérée de magnifier le Dieu vivant. Comme il 
eût été facile, en effet, de parler à ces gens du Créateur de tous les êtres 
vivants, grâce auquel sa vie avait été prolongée, alors que tout espoir 
était perdu ! Quelles transformations remarquables auraient été 
opérées si ces hommes, venus des plaines de Chaldée et à la recherche 
de la vérité, avaient été amenés à reconnaître la souveraineté suprême 
du Dieu vivant !  
                                 Prophets and Kings, p. 344 ; Prophètes et Rois, p. 264. 
 
 
 La visite des ambassadeurs de Babylone était destinée à 
éprouver la gratitude et la foi d’Ézéchias. … Si Ézéchias avait profité de 
l’occasion qui lui était offerte pour rendre témoignage à la puissance, à 
la bonté et à la compassion du Dieu d’Israël, le rapport des 
ambassadeurs aurait été comme une lumière perçant les ténèbres. Mais 
Ézéchias se plaça lui-même au-dessus de l’Éternel des armées. Il ne 
« répondit point au bienfait qu’il avait reçu, car son cœur s’éleva ». 
(2 Chroniques 32.25.) (...) 
 La faute d’Ézéchias, qui faillit à sa mission lors de la visite des 
envoyés du roi de Babylone, est riche d’enseignement pour tous. Nous 
devrions parler davantage des bénédictions précieuses qui découlent de 
notre expérience religieuse : de la bonté et de l’amour incomparable de 
notre Sauveur. Lorsque le cœur et l’esprit débordent de l’amour divin, il 
n’est pas difficile de faire part à d’autres de ce qui constitue la vie 
spirituelle. Les pensées élevées, les nobles aspirations, la nette 
conception de la vérité, les intentions désintéressées, les élans de foi et 
de sainteté trouveront leur expression dans des termes qui révèlent les 
trésors du cœur.  
                     Conflict and Courage, p. 241 ; Prophètes et Rois, p. 265, 266. 

 Que tout ce qui a de la beauté dans notre demeure terrestre 
nous fasse penser au fleuve de cristal et aux champs de verdure, aux 
arbres qui se balancent et aux fontaines vivifiantes, à la ville étincelante 
et aux choristes vêtus de blanc de notre demeure céleste — ce monde 
de beauté qu’aucun artiste ne peut représenter, qu’aucune bouche 
mortelle ne peut décrire. « Ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a 
pas entendu, et ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme, tout ce 
que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment. » (1 Corinthiens 2.9.) 
 * Demeurer pour toujours avec des êtres bénis, porter dans notre 
âme, notre corps et notre esprit non les sombres stigmates du péché et 
de la malédiction, mais une ressemblance parfaite avec notre Créateur, 
et, d’âge en âge, progresser en sagesse, en connaissance et en sainteté, 
explorer de nouveaux domaines de pensée, découvrir de nouvelles 
merveilles et de nouvelles gloires, savoir apprendre, profiter et aimer de 
plus en plus profondément, prendre conscience de la joie, de l’amour et 
de la sagesse infinis qui sans cesse nous attendent — tels sont les 
objectifs de l’espérance et de l’éducation chrétiennes. Veiller à acquérir 
et faire acquérir cette éducation, tel est l’objectif de la vie chrétienne.      
                          Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 55 ;   
              Conseils aux éducateurs, aux parents, et aux étudiants, p. 46, 47. 
 
 
 
Lundi 17 juin 2019    
 
La famille d’abord 
 Ceux qui ont des enfants doivent mener leurs affaires, 
domestiques et commerciales, de telle manière que rien ne se mette 
entre leurs enfants et eux qui pourrait diminuer leur influence tandis 
qu’ils cherchent à les amener aux pieds du Christ. Vous devez enseigner 
à vos enfants les leçons de l’amour de Jésus afin que leur cœur reste pur 
ainsi que leur conduite et leurs conversations. … 
 Le Seigneur agira sur le cœur des enfants dans la mesure où vous 
coopèrerez avec les êtres divins, mais il ne se chargera pas de faire la 
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part de la tâche qui vous est dévolue. Parents, il vous faut vous réveiller 
de votre sommeil, il ressemble à la mort !  
                                                                            Child Guidance, pp. 474, 475. 
 
 
 En tant qu’ouvrier au service de Dieu, notre œuvre doit 
commencer par ceux qui nous sont proches, dans notre propre foyer. Il 
n’est pas de champ missionnaire plus important que celui-là. 
 Nous avons besoin de vivre la ferveur missionnaire dans nos 
foyers afin d’y apporter les Paroles de la vie aux membres de notre 
famille et ainsi les conduire à aspirer de vivre un jour dans le royaume 
de Dieu.  
 Diriger, instruire des enfants, c’est l’œuvre missionnaire la plus 
noble qu’un homme ou une femme puisse entreprendre.  
                                                                                        Child Guidance, p. 476.  
 
 
 
 Le service que nous devons à Dieu comporte un ministère 
personnel : notre collaboration au salut des âmes. Le Christ a donné cet 
ordre : « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création» (Marc 16.15). Ces paroles s’adressent à chaque disciple du 
Sauveur. Tous les élus sont mandatés par Dieu pour aller porter la 
bonne nouvelle du salut à leurs semblables. Leur cœur doit battre à 
l’unisson de celui de Jésus. Ils éprouveront pour les âmes un amour 
identique au sien. Tous ne peuvent pas remplir la même fonction dans 
l’œuvre de Dieu, mais il y a une place pour chacun. 
 Autrefois, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, cet homme sage et 
patient, ainsi que Josué avec ses nombreuses capacités furent enrôlés 
dans le service divin. La musique de Marie, le courage et la piété de 
Débora, l’affection filiale de Ruth, l’obéissance et la loyauté de Samuel, 
la fidélité austère d’Élie, l’influence apaisante d’Élisée — tout fut 
employé. Ainsi, de nos jours, il faut que tous ceux qui jouissent de la 
bénédiction de Dieu répondent à son appel par un service effectif. 

Chaque talent doit être utilisé pour l’avancement de son royaume et la 
gloire de son nom.  
        Christ’s Object Leçons, pp. 300, 301 ; Les Paraboles de Jésus, p. 260. 
 
 
 Le Christ a d’abord choisi quelques personnes et les a invitées à 
le suivre. Elles sont ensuite  allées auprès des membres de leurs familles 
et de leurs connaissances et les ont amenées au Christ. C’est ainsi que 
nous devons  agir. Quelques âmes bien établies dans la vérité seront, 
tels les premiers disciples, des ouvrières auprès des autres. … 
 Ne négligez pas de parler à vos voisins et de leur rendre tous les 
services que vous pouvez (...) Il est nécessaire que nous recherchions 
l’esprit qui contraignait l’apôtre Paul à aller de maison en maison pour 
intercéder avec larmes et annoncer « la repentance envers Dieu et la foi 
en notre Seigneur Jésus-Christ » (Voir Actes 20.21).  
                                                                                      Reflecting Christ, p. 245.  
 
 
 
Mardi 18 juin 2019    
 
Une paix qui gagne l’autre 
 Quand un homme se détourne des imperfections humaines et 
contemple Jésus, une transformation divine s'opère dans son caractère. 
Il fixe ses yeux sur le Christ comme sur un miroir qui reflète la gloire de 
Dieu et, par la contemplation, il est changé à la même image, comme 
par l'Esprit du Seigneur. (Voir 2 Corinthiens 3.18.) « Si quelqu'un n'a pas 
l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas »  (Romains 8.9).  
 Tournez vos yeux loin des imperfections d'autrui et fixez-les 
fermement sur le Christ. Étudiez, d'un cœur contrit, sa vie et son 
caractère. Vous avez besoin d'être non seulement plus éclairé, mais 
éveillé afin de comprendre qu'un festin est devant vous et que vous 
pouvez manger la chair et boire le sang du Fils de Dieu, c'est-à-dire sa 
Parole. En goûtant à celle-ci, en vous nourrissant du pain céleste, vous 
sentirez la puissance d'une nouvelle vie et vous serez recréé en Jésus-
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Christ. En recevant ses dons, vous serez régénéré et sa grâce portera en 
vous des fruits à la gloire de Dieu.  
         This Day With God, p. 46 ; Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 96. 
 
 
 
 La famille doit être bien organisée. D’un commun accord, le père 
et la mère doivent assumer leurs responsabilités. Ensemble, ils doivent 
travailler pour le plus grand bien de leurs enfants. Il ne devrait pas y 
avoir de désaccord entre eux. Ils ne devraient jamais, en présence des 
enfants, critiquer les projets de leur conjoint ni mettre en cause son 
point de vue. Si la femme est inexpérimentée, elle devrait essayer de 
voir en quoi sa tâche complique celle de son mari lorsqu’il travaille au 
salut de leurs enfants. De son côté, le mari devrait prêter main forte à sa 
femme, lui donner de bons conseils, et l’encourager avec amour.  
                                          Mind, Character, and Personality, vol. 1, p. 155;  
                                      Pour un Bon Équilibre mental et spirituel 1, p. 159. 

 

 

 

 Les époux qui s'unissent devraient chercher à rendre la vie de 
leur conjoint aussi heureuse que possible. Nous essayons tous de 
préserver ce à quoi nous tenons le plus. Dans le mariage, l'homme et la 
femme prennent un engagement l'un envers l'autre, ils s'investissent 
pour la vie, et devraient s'efforcer de contrôler leurs paroles 
d'impatience et d'énervement, plus encore qu'avant leur mariage. Ils 
sont maintenant mari et femme, unis pour la vie, et ils tiendront 
d'autant plus l'un à l'autre qu'ils feront d'efforts pour préserver la 
fraîcheur de leur amour, tel qu'il était avant leur mariage.  
               This Day With God, p. 335; Dans les lieux célestes, p. 207. 
 
 
 

 Le péché a détruit notre paix. Aucun repos, tant que notre moi 
n’a pas fait sa soumission. Aucun pouvoir humain ne peut contenir les 
fortes passions du cœur. En ceci nous sommes aussi impuissants que les 
disciples au milieu de la mer en furie. Mais celui qui a adressé une 
parole de paix aux vagues de Galilée a aussi une parole de paix pour 
chaque âme. Quelle que soit la violence de la tempête, ceux qui se 
tournent vers Jésus en lui criant : « Seigneur, sauve-nous », obtiendront 
la délivrance. Sa grâce, qui réconcilie l’âme avec Dieu, apaise les conflits 
des passions humaines ; le cœur trouve son repos dans son amour.  
                                            The Desire of Ages, p. 336; Jésus-Christ, p. 327. 
 
 
 
Mercredi 19 juin 2019     
 
La vie de famille, un partage 
 Il nous est impossible, qui que nous soyons, de vivre de manière 
à n’exercer aucune influence sur le monde qui nous entoure. Aucun 
membre de la famille ne peut se replier sur lui-même de sorte que les 
autres membres ne ressentent plus son influence. Toutes ses attitudes, 
quelles qu’elles soient, exercent leur influence pour le bien ou pour le 
mal. Son humeur, ses paroles, ses actions, ses attitudes à l’égard 
d’autrui sont perceptibles. S’il vit d’une façon égoïste, il enveloppe son 
âme d’une atmosphère néfaste ; alors que, s’il est pénétré de l’amour 
du Christ, il manifestera de la courtoisie, de la bonté, de la considération 
pour les sentiments d’autrui, et il communiquera à ses semblables, par 
ses actes d’amour, une ambiance affectueuse, reconnaissante et 
heureuse. Il donnera la preuve qu’il vit pour Jésus, qu’il se place à son 
école pour recevoir lumière et paix. Il peut dire au Seigneur : « Je 
deviens grand par ta bonté » (Psaumes 18.36).  
                                     The Adventist Home, p. 33 ; Le Foyer chrétien, p. 33. 
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 Les premières années de sa vie (celles du Sauveur) offrent plus 
qu’un exemple à la jeunesse : elles sont une leçon, et devraient être un 
encouragement pour tous les parents. Le cercle de la famille et son 
voisinage immédiat constituent le premier terrain où doivent s’exercer 
les efforts de ceux qui désirent travailler au relèvement de leurs 
semblables. Aucune sphère d’activité n’est plus importante que celle qui 
est confiée aux fondateurs et aux gardiens du foyer. Parmi les 
responsabilités qui incombent aux hommes, il n’en est point qui 
entraînent des conséquences plus étendues et plus décisives que celles 
qui reposent sur les pères et sur les mères.  
        The Ministry of Healing, p. 350 ; Le Ministère de la guérison, p. 296. 
 
 
 
 L’unité avec le Christ rend les hommes capables d’exercer une 
influence beaucoup plus grande que celle des hommes illustres de ce 
monde.  Alors qu’ils suivent l’exemple du Christ, ils ont, avec sa grâce, la 
puissance de faire du bien à l’Église et à la société.  L’influence qu’ils 
exercent est exactement proportionnée à la précision de la ligne de 
démarcation qui les sépare de l’état d’esprit et des principes du monde. 
 De même que l'union fait la force, Jésus, source de toute 
puissance, de toute bonté, miséricorde et amour, prend l'être humain 
limité et se l'associe dans le but de communiquer sa divine puissance et 
répandre son influence au près et au loin.  Quand on est uni au Christ, 
participant de sa nature divine, les intérêts s'identifient avec ceux de 
l'humanité souffrante.  En regardant à la croix du Calvaire, chaque fibre 
de notre cœur et de notre cerveau tressaillira de sympathie pour la 
misère humaine partout dans le monde.  Ceux qui sont nés de nouveau 
en Jésus-Christ comprendront l'horreur du péché et la divine 
compassion de Jésus dans son sacrifice infini pour l'homme qui a fauté.  
La communion avec le Sauveur communique la tendresse à leur cœur ; 
ils manifesteront leur sympathie dans le regard et dans le ton de la voix.  
Leurs initiatives seront caractérisées par une tendre sollicitude, l'amour 
et l'énergie, qui leur permettront de gagner des âmes au Christ.  
 Welfare Ministry, p. 296. Le ministère de la bienfaisance p. 224, adapté.  

Jeudi 20 juin 2019    
 
Des centres de convivialité contagieuse 
 L’amour ne peut vivre sans agir, et tout acte l’augmente et le 
fortifie. L’amour triomphe là où les arguments et l’autorité sont sans 
force. Il ne travaille pas pour un bénéfice ou une récompense 
quelconque. Toutefois, Dieu a voulu que tout travail fait par amour soit 
largement récompensé. Il est expansif de nature et opère avec calme, 
mais il est puissant quand il se propose de triompher des grands maux. 
Sa douce influence opère des transformations et s’empare de la vie des 
pécheurs pour changer leurs cœurs alors que tout autre moyen s’est 
avéré impuissant.  
                             Testimonies for the Church, vol. 2, p. 135;  
                                              Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 236.  
 
 
 Des paroles aimables, des regards agréables, un comportement 
joyeux créent un charme autour du chrétien qui rend son influence 
presque irrésistible. C’est une façon d’acquérir le respect et d’étendre sa 
sphère d’influence utile ; cela a un coût, mais si faible. 
 C’est la religion du Christ implantée dans le cœur qui suscite des 
paroles douces et un comportement plaisant, même envers ceux dont 
les chemins de vie sont les plus humbles.  
 Un homme coléreux, dominateur et qui critique tout n’est pas un 
chrétien ; car, être chrétien c’est ressembler au Christ. … Celui qui 
s’abreuve de l’esprit du Christ se répandra en paroles aimables, et  se 
comportera avec courtoisie. Le plan du salut est destiné à adoucir ce qui 
est rugueux dans le tempérament, et à  améliorer ce qui est grossier 
dans les manières. Un changement extérieur témoignera du 
changement intérieur. La vérité sanctifie et affine. Intériorisée, elle agit 
par sa force  invisible, transformant celui qui la reçoit.  
                                                                                    Our High Calling, p. 238.  
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 Le Sauveur dit à Zachée : « Aujourd’hui le salut est venu pour 
cette maison. » Zachée ne fut pas seul à jouir de ce bonheur : toute sa 
famille le partagea avec lui. Le Christ alla chez lui pour lui enseigner la 
vérité et pour exposer aux siens les choses du royaume. Le mépris des 
rabbins et des sacrificateurs les avait tenus loin des synagogues ; 
maintenant cette famille, plus privilégiée que toutes les autres familles 
de Jéricho, a pu accueillir le divin Maître et entendre directement ses 
paroles de vie.  
 C’est quand elle reçoit le Christ en tant que Sauveur personnel 
qu’une âme parvient au salut. Zachée avait reçu Jésus, non seulement 
comme un hôte de passage, mais comme quelqu’un devant habiter dans 
le temple de son âme. Les scribes et les pharisiens le considéraient 
comme un pécheur et murmuraient de ce que le Christ acceptait 
l’hospitalité auprès de lui, mais le Seigneur le reconnut comme un fils 
d’Abraham. En effet, « ceux qui ont la foi sont fils d’Abraham ». (Galates 
3.8.) 
                                             The Desire of Ages, p. 556 ; Jésus-Christ, p. 550. 
 
 
 
Vendredi 21 juin 2019    
 
Pour aller plus loin : 
 
Le Foyer chrétien, « Un témoin puissant pour le Christ », p. 35-38. 
Prophètes et Rois, « Les ambassadeurs de Babylone », p. 261-267. 
 
 

 
 
 


