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4/2019 
 
Leçon 4 

FACE A L’OPPOSITION 
 
Sabbat après-midi 19 octobre 2019  

En tout temps et en tout lieu, les serviteurs de Dieu se sont 
heurtés à l’opposition la plus farouche de la part des hommes qui 
rejettent délibérément les vérités célestes. Souvent, grâce au mensonge 
et à l’hypocrisie, ceux-ci ont paru triompher en fermant les portes 
devant les messagers divins. Mais ces portes ne sauraient rester closes 
indéfiniment. Les prédicateurs de l’Évangile qui ont repris, après un 
certain temps, la tâche abandonnée, ont souvent découvert que le 
Seigneur avait travaillé avec puissance en leur faveur, leur permettant 
ainsi d’élever des monuments à la gloire de son nom.  

  The Acts of the Apostles, p. 179 ; Conquérants pacifiques, p. 159. 
 
 

Dieu n’empêche pas les méchants de tramer des complots, mais 
il fait concourir leurs desseins au bien de ceux qui, dans l’adversité et la 
lutte, conservent leur foi et leur intégrité. Souvent le ministre de 
l’Évangile poursuit sa tâche au milieu des orages de la persécution, de 
l’opposition farouche et de l’opprobre. Qu’à ces moments-là il se 
souvienne que l’expérience acquise dans la fournaise de l’épreuve et de 
l’affliction est digne de la souffrance qu’elle coûte.  

Ainsi, Dieu rapproche de lui ses enfants pour leur montrer leur 
faiblesse et sa force. Il leur apprend à s’appuyer sur lui ; il les prépare de 
cette manière à faire face aux situations difficiles, afin qu’ils puissent 
occuper des postes de confiance, et accomplir les desseins pour lesquels 
ils ont reçu des dons spéciaux. 

De tout temps, les témoins de Dieu se sont exposés à l’opprobre 
et à la persécution pour l’amour de la vérité. Joseph fut maltraité et 
emprisonné, parce qu’il conserva sa fidélité et son intégrité. David, le 
messager élu de Dieu, fut chassé par ses ennemis comme une bête de 
proie. Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, à cause de sa fidélité envers 

Dieu... Étienne fut mis à mort, parce qu’il prêchait le Christ, le Sauveur 
crucifié. Paul fut emprisonné, lapidé et finalement condamné, parce 
qu’il était, auprès des Gentils, un messager fidèle de Dieu… Ces 
exemples de fermeté humaine témoignent en faveur de l’amour du 
Seigneur, de sa présence permanente et de sa grâce vivifiante.  
The Acts of the Apostles, p. 574-575;Conquérants pacifiques, p. 512-513. 
 
 

Le Christ était un homme de douleur et habitué à la souffrance 
(voir Ésaïe 53.3). Il a essuyé les oppositions des pécheurs et subi leurs 
persécutions ; Il était pauvre et a souffert de la faim et de l’épuisement ; 
Il a été tenté par le diable. Ses enseignements et son œuvre ont suscité 
la haine la plus amère. De quoi nous dépouillons-nous en faveur du 
Christ ? Où en est notre attachement à la vérité ? Nous dédaignons les 
choses qui ne nous plaisent pas et fuyons nos responsabilités sans en 
accepter les charges. Pouvons-nous nous attendre à ce que la puissance 
de Dieu nous aide dans nos efforts, alors que nous sommes si peu 
consacrés à la tâche ?  

                                         Testimonies for the Church, vol. 4, p. 378.  
 
 
Dimanche 20 octobre 2019  
 
Débuts de l’opposition   

Les Israélites, occupés à la reconstruction du temple, avaient 
pour voisins les Samaritains. C’était une race issue de mariages 
contractés entre les païens, venus en Palestine après la déportation des 
Israélites, et des membres des dix tribus restées en Samarie et en 
Galilée... 

Pendant la période de la restauration, ces Samaritains étaient 
connus comme « ennemis de Juda et de Benjamin » (Esdras 4.1, 10). 
Lorsqu’ils apprirent que « les fils de la captivité bâtissaient un temple à 
l’Éternel, le Dieu d’Israël », « ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs 
de famille » (Esdras 4.2) pour exprimer leur désir de s’unir à eux dans 
leur travail... Mais si les chefs israélites avaient accepté cette offre, ils 
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auraient ouvert la porte à l’idolâtrie. Ils discernèrent la dissimulation des 
Samaritains et se rendirent compte que l’aide obtenue en s’alliant avec 
eux ne serait rien comparativement aux bénédictions qu’ils comptaient 
recevoir en suivant scrupuleusement les ordres de Dieu. 

 Prophets and Kings, pp. 567, 568; Prophètes et Rois, p. 429-430. 
 
 

Les chefs d’Israël … ne considéraient pas les habitants du pays 
comme des adorateurs du vrai Dieu et malgré leur prétendue amitié et 
leur désir d’aider il ne leur était pas permis de s’unir aux Israélites pour 
quoi que ce soit en rapport avec le culte de l’Eternel.  

Quand ils montèrent à Jérusalem pour rebâtir Son temple et 
restaurer son culte, ils n’ont pas voulu demander l’aide du roi, mais par 
le jeûne et la prière, ils ont cherché l’aide du Seigneur. Ils étaient 
persuadés que Dieu ferait prospérer leurs plans et défendraient ses 
serviteurs dans leurs efforts pour Le servir. Le Créateur de toutes choses 
n’a pas besoin de l’aide de ses ennemis pour rétablir son culte. Il ne 
demande aucun sacrifice de la part des pernicieux et n’accepte aucune 
offrande de la part de ceux qui ont d’autres dieux. 

Nous entendons souvent cette remarque : « Vous êtes trop 
exclusifs ». En tant que peuple, nous ferons tous les sacrifices possibles 
pour sauver des âmes ou les amener à la vérité. Mais nous ne pouvons 
nous unir à eux, aimer ce qu’ils aiment, et être en relation amicale avec 
le monde, car nous serions alors en opposition avec Dieu.  

                                          Testimonies for the Church, vol. 1, p. 282.  
 
 

Pour beaucoup, l’amour pour les humains éclipse l’amour pour 
ce qui est divin. Ils font le premier pas vers la rechute en s’aventurant à 
mépriser le commandement formel du Seigneur, ce qui aboutit trop 
souvent à l’apostasie complète. Il s’est toujours avéré dangereux pour 
les humains d’en faire à leur tête au mépris des exigences divines. Quoi 
qu’il en soit, le fait que Dieu ait les moyens de réaliser ce qu’Il dit est 
une leçon que les hommes ont du mal à apprendre. D’une manière 
générale, ceux qui recherchent l’amitié des personnes qui rejettent le 

Christ et foulent aux pieds la loi de Dieu, finissent par épouser le même 
état d’esprit  

Sons and Daughters of God, p. 165  
 
 

Si nous voulons nous élever à l'excellence morale la plus achevée 
et si nous voulons atteindre à la perfection religieuse du caractère, avec 
quel soin nous nous appliquerons dans le choix de nos amitiés et dans 
l'élection d'un conjoint pour la vie !  

                                                    Sons and Daughters of God, p. 165 ;  
                                      commentaire d’Ellen White sur 1 Rois 11.1. 

 
 
Lundi 21 octobre 2019     
 
Encouragement des prophètes  

Bien que leurs champs fussent ravagés, que leurs faibles 
provisions s’épuisassent rapidement, et qu’ils fussent entourés de 
peuples hostiles, les Israélites marchèrent par la foi, en réponse à l’appel 
des envoyés de Dieu ; ils se mirent courageusement à l’œuvre pour 
relever les ruines du temple. C’était un travail qui exigeait une ferme 
confiance dans le Seigneur. Alors qu’ils s’efforçaient de s’acquitter de 
leur tâche et recherchaient un renouveau de la grâce d’en haut, des 
messages répétés leur étaient adressés par Aggée et Zacharie. Ces 
messages les assuraient que leur foi serait richement récompensée, et 
que la parole du Seigneur se rapportant à la gloire future du nouveau 
temple ne faillirait pas. Dans ce temple même apparaîtrait, lorsque les 
temps seraient révolus, le Désiré des nations, le Maître et le Sauveur des 
hommes.  

Les constructeurs du temple n’étaient donc pas abandonnés à 
eux-mêmes. « Avec eux étaient les prophètes de Dieu, qui les 
assistaient » (Esdras 5.2). Et Dieu lui-même avait déclaré : « Fortifiez-
vous... Travaillez ! Car je suis avec vous » (Agée 2.4).  

                     Prophets and Kings, p. 577 ; Prophètes et Rois, p. 436. 
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De nos jours aussi Dieu déclare à celui qui le sert : « Fortifie-toi... 

Travaille. Je suis avec toi » (voir Agée 2.4). Le chrétien ne cesse d’avoir 
un grand secours avec le Seigneur. Comment interviendra-t-il en notre 
faveur ? Nous pouvons l’ignorer, mais ce que nous savons, c’est qu’il 
n’abandonnera jamais celui qui se confie en lui. Que de fois il nous a 
dirigés de manière à faire échouer les plans de l’ennemi ! Si nous 
pouvions nous en rendre compte, nous avancerions résolument sans 
jamais maugréer. Notre foi serait solide, et nulle épreuve n’arriverait à 
nous ébranler. Dieu serait notre sagesse et notre force, et il accomplirait 
sa volonté par notre moyen.  

Les exhortations et les encouragements du prophète Aggée 
étaient renforcés par Zacharie. Dieu suscita ce dernier pour qu’il se 
tienne au côté d’Aggée lorsqu’il pressait Israël de se lever et de bâtir. Le 
premier message de Zacharie assurait le peuple de Dieu que la parole du 
Très-Haut ne faillit jamais, et que des bénédictions sont accordées à 
tous ceux qui écoutent la parole prophétique.  

                        Prophets and Kings, p. 576 ; Prophètes et Rois, 436. 
 
 

... Voici la promesse qui nous est faite : « Dieu, qui est fidèle, ne 
permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la 
tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir » (1 Corinthiens 10.13). 
Maintenez jusqu’à la fin votre intégrité chrétienne et ne murmurez pas 
contre Dieu. [...] Considérez que les avantages éternels sont à ce prix. 
Vous ne pouvez pas vous permettre d’être découragés et de perdre la 
foi. Le Seigneur vous aime ; ayez confiance en lui. Le Seigneur Jésus est 
votre seul espoir. Travaillez pour l’éternité. Vous ne devez ni murmurer, 
ni vous plaindre, ni vous condamner. Ne négligez aucun moyen 
d’obtenir la grâce. Augmentez votre foi et votre confiance en Dieu. 

Nous avons la justice et la force en l’Éternel. Appuyons-nous sur 
lui et par sa puissance nous pourrons éteindre les traits enflammés du 
malin (voir Éphésiens 6.16) et sortir du combat plus que victorieux (voir 
Romains 8.37).  

                    My Life Today, p. 313 ; Avec Dieu chaque jour, p. 330. 

 
 
Mardi 22 octobre 2019      
 
Arrêt des travaux 

  Dès le début, ses adversaires « découragèrent le peuple de 
Juda ; ils l’intimidèrent pour l’empêcher de bâtir... et firent cesser leurs 
travaux par violence et par force » (Esdras 4.4, 23). Mais Dieu intervint 
en faveur des constructeurs. ...  

Tout au long de l’histoire du peuple de Dieu, des montagnes de 
difficultés, apparemment insurmontables, se sont dressées devant ceux 
qui s’efforçaient d’exécuter les desseins du ciel. Le Seigneur permet ces 
obstacles pour éprouver notre foi. C’est précisément quand nous 
sommes dans une impasse que nous devons placer notre confiance en 
Dieu et dans la puissance de son Esprit. Une foi vivante implique un 
accroissement de force spirituelle et une confiance inébranlable en 
Dieu. C’est ainsi que l’âme acquiert une puissance conquérante. Les 
obstacles que Satan fait surgir sur la route du chrétien disparaîtront 
avant même que soit formulée avec foi la demande du juste ; car les 
puissances célestes viendront à son secours. « Si vous aviez de la foi... 
rien ne vous serait impossible », a dit Jésus (Matthieu 17.20).  

                     Prophets and Kings, p. 594 ; Prophètes et Rois, p. 452. 
 
 

Jean (-Baptiste) était troublé en voyant que, par attachement 
pour lui, ses disciples nourrissaient des doutes au sujet de Jésus. Avait-il 
travaillé en vain pour eux ? Était-ce parce qu’il avait été infidèle dans 
l’accomplissement de sa mission que son œuvre avait pris fin ? Si le 
Libérateur promis était venu, si Jean avait été jugé fidèle à sa vocation, 
Jésus n’allait-il pas détrôner l’oppresseur et libérer le précurseur ?  

Néanmoins le Baptiste ne renonça pas à sa foi au Christ. Le 
souvenir de la voix céleste et de la colombe descendue sur Jésus, la 
pureté immaculée du Christ, la puissance du Saint-Esprit qui avait 
accompagné Jean alors qu’il se trouvait en présence du Sauveur, le 
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témoignage des Écritures prophétiques, tout cela attestait que Jésus de 
Nazareth était celui qui avait été promis.  

                              The Desire of Ages, p. 216; Jésus-Christ, p. 201. 
 
 

Quand votre esprit s’arrête sur le « moi », il se détourne de 
Jésus, la source de toute force et de toute vie. De là l’effort constant de 
Satan pour détourner vos regards du Sauveur et vous priver ainsi de sa 
communion. Il s’efforcera de vous distraire de l’objet de votre 
contemplation par les plaisirs du monde, par les soucis, les soins et les 
tristesses de la vie, par les fautes d’autrui, ou même par vos propres 
fautes et imperfections. Ne vous laissez donc pas prendre à ses pièges. 
Plusieurs personnes, réellement consciencieuses et désireuses de vivre 
pour Dieu, sont trop souvent amenées par l’ennemi à s’arrêter sur leurs 
fautes et leurs faiblesses ; en les séparant ainsi du Christ Satan espère 
remporter la victoire. Ne faisons pas du « moi » le centre de nos 
pensées et ne nous laissons pas envahir par des craintes au sujet de 
notre salut. Tout cela nous détourne de la source de notre force. 
Remettez à Dieu la garde de votre âme et placez en lui votre confiance. 
Parlez de Jésus ; faites-en le thème de vos méditations ; que le moi se 
perde en lui. Bannissez les doutes ; abandonnez vos craintes... Reposez-
vous en Dieu ; il est à même de garder le dépôt que vous lui avez confié. 
Si vous voulez vous remettre entre ses mains, il vous rendra plus que 
vainqueur par celui qui vous a aimé.  

                             Steps to Christ, p. 71 ; Le Meilleur Chemin, p. 69. 
 
 
Mercredi 23 octobre 2019     
 
Néhémie passe à l’action (444 av. J.-C.) 

Mais la restauration des remparts de Jérusalem ne tarda pas à se 
heurter à de sérieux obstacles. Satan s’efforçait de susciter l’opposition 
et de semer le découragement. … Mais les railleries et les sarcasmes, la 
résistance et les menaces ne semblaient que renforcer Néhémie dans 
ses déterminations et le faire redoubler de vigilance. Il se rendait 

compte des dangers que présentait cette lutte avec ses ennemis, mais 
son courage était indomptable. « Nous priâmes notre Dieu, dit-il, et 
nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs 
attaques » (Néhémie 4.9). « C’est pourquoi je plaçai, dans les 
enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par 
familles, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardai, et 
m’étant levé, je dis aux grands, aux magistrats, et au reste du peuple : 
Ne les craignez pas ! Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et 
combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et 
pour vos maisons ! Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions 
avertis, Dieu anéantit leur projet, et nous retournâmes tous à la 
muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes 
serviteurs travaillait, et l’autre moitié était armée de lances, de 
boucliers, d’arcs et de cuirasses » (Néhémie 4.13-16). 

… Néhémie et ses compagnons ne reculaient pas devant les 
souffrances et les peines. De nuit et de jour, pendant les quelques 
heures qu’ils accordaient au sommeil, ils demeuraient vêtus et ne se 
séparaient pas de leur armure.  

         Conflict and Courage, p. 266 ; Prophètes et Rois, p. 487-489.  
 
 

Mais comme Néhémie, le peuple de Dieu ne doit ni craindre ni 
mépriser ses ennemis. Il faut qu’il se confie en l’Éternel, et marche 
résolument de l’avant, en s’acquittant de sa tâche avec 
désintéressement, tout en s’en remettant à la providence pour tout ce 
qui se rapporte à la cause qu’il défend. 

Au sein des difficultés sans nombre, Néhémie plaçait toute sa 
confiance en Dieu. Celui qui, jadis, soutint son serviteur, a été au cours 
des âges un appui indéfectible pour son peuple. Dans toutes les 
périodes critiques, celui-ci a pu déclarer avec assurance : « Si Dieu est 
pour nous, qui sera contre nous ? » (Romains 8.31). Si habiles que soient 
les machinations de Satan et de ses suppôts, le Seigneur peut découvrir 
ses ennemis et déjouer leurs desseins. La réponse des hommes de foi 
sera, aujourd’hui, la même que celle de Néhémie : « Notre Dieu 
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combattra pour nous” (Néhémie 4.10). Car le Seigneur opère 
puissamment, et nul ne peut s’opposer au succès de son œuvre.  

                     Prophets and Kings, p. 645; Prophètes et Rois, p. 490. 
 
 
Par l’étude des Écritures et par la prière fervente, efforcez-vous 

d’obtenir une claire conception de votre devoir, puis accomplissez-le 
fidèlement. Il est essentiel que vous soyez fidèles dans les petites 
choses. C’est ainsi que vous contracterez des habitudes d’intégrité dans 
les grandes occasions. ... L’esprit a besoin d’être mis à l’épreuve chaque 
jour, afin qu’il puisse acquérir la force de faire face à toutes les 
difficultés. Aux jours d’épreuve et de péril, vous avez besoin d’être forts 
pour rester fermement attachés au bien et affronter les oppositions de 
toutes sortes. 

Dieu désire faire beaucoup pour vous, si seulement vous voulez 
reconnaître que vous avez besoin de lui. Jésus vous aime. Efforcez-vous 
de marcher toujours selon la sagesse de Dieu et, au milieu des scènes 
changeantes de la vie, n’ayez aucun repos jusqu’à ce que vous sachiez 
que votre volonté est en harmonie avec celle de votre Créateur.  

                                         Testimonies for the Church, vol. 4, p. 561;  
                                          Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 670. 

 
 
 
Jeudi 24 octobre 2019     
 
Une grande tâche  

Sanballat et ses complices n’osaient pas attaquer ouvertement 
les Juifs ; mais avec une malice accrue, ils continuaient à faire 
secrètement l’impossible pour les décourager, les déconcerter, les 
injurier. Les murailles de Jérusalem allaient bientôt être achevées. Une 
fois celles-ci terminées, les portes mises, les ennemis d’Israël ne 
pourraient guère espérer pénétrer dans la ville. C’est pourquoi ils 
s’acharnaient particulièrement à vouloir faire cesser les travaux. Ils en 
arrivèrent finalement à forger un plan qui, espéraient-ils, destituerait 

Néhémie de ses fonctions et le livrerait en leur pouvoir. Alors ils 
l’emprisonneraient ou le tueraient.  

Ils prétendirent faire un compromis avec leurs adversaires et 
cherchèrent à entrer en pourparlers avec Néhémie, en lui proposant une 
entrevue dans un village de la vallée d’Ono. Mais, éclairé par le Saint-
Esprit sur leur véritable intention, l’homme de Dieu refusa. « Je leur 
envoyai des messagers, dit-il, avec cette réponse : J’ai un grand ouvrage 
à exécuter et je ne puis descendre ; le travail serait interrompu pendant 
que je le quitterais pour aller vers vous » (Néhémie 6.3). Mais ils 
s’obstinèrent. Quatre fois ils lui envoyèrent un messager avec la même 
demande, et chaque fois il leur fit la même réponse.  

                     Prophets and Kings, p. 653 ; Prophètes et Rois, p. 497. 
 
 

Le prince des ténèbres utilisera tous les stratagèmes possibles 
pour décider les serviteurs de Dieu à s’associer à ses suppôts. Par ses 
sollicitations répétées, il s’efforcera de les détourner de leurs devoirs ; 
mais, comme Néhémie, ils devront répondre fermement : « J’ai un grand 
ouvrage à exécuter et je ne puis descendre » (Néhémie 6.3). Que les 
ouvriers du Seigneur continuent leur besogne sans se soucier d’autre 
chose, tout en s’efforçant de réfuter les mensonges du malin pour leur 
porter préjudice. À l’instar des réparateurs des murailles de Jérusalem, 
qu’ils ne se laissent pas distraire de leurs travaux par les menaces, les 
moqueries ou les faux rapports, et ne se relâchent pas un seul instant, 
car les ennemis sont sans cesse sur leurs pas. Qu’ils fassent monter vers 
le Seigneur leurs prières, et établissent « une garde jour et nuit pour se 
défendre » (Néhémie 4.9).  

Satan redoublera ses tentations à mesure que s’approche la fin 
des temps. Il suscitera des hommes qui se moqueront et mépriseront les 
« réparateurs des brèches » (Ésaïe 58.12). Mais si ceux-ci ne font pas 
face aux attaques de l’ennemi, ils retarderont leur ouvrage. Qu’ils 
s’efforcent de déjouer les complots de leurs adversaires, sans se 
détourner de leur besogne. La vérité triomphe de l’erreur, et le droit 
prévaut sur l’injustice.  

                    Prophets and Kings, p. 659 ; Prophètes et Rois, p. 501. 
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La gloire de Dieu est déployée dans Ses œuvres. Ce sont des 
mystères qui fortifient l’esprit quand ils sont explorés. Les esprits qui 
ont été amusés et abusés en lisant des fictions peuvent trouver dans 
la nature un livre ouvert et découvrir des vérités dans les œuvres de 
Dieu. Chacun peut trouver des thèmes d’étude dans la simple feuille 
d’arbre, dans la forêt, dans les brins d’herbe couvrant la terre d’un 
tapis de velours vert, dans les plantes et les fleurs, dans les arbres 
majestueux de la forêt, dans les montagnes élevées, dans les rocs de 
granit, dans les océans animés, dans les joyaux précieux de lumière 
parsemant les cieux pour rendre la nuit magnifique, dans les 
richesses inépuisables des rayons de soleil, dans les gloires 
solennelles de la lune, dans le froid de l’hiver, dans la chaleur de l’été, 
dans le passage régulier des saisons, en ordre et harmonie parfaits, 
contrôlés par une puissance infinie ; ce sont des sujets qui réclament 
les réflexions les plus profondes et l’imagination la plus large,. 

                                  Testimonies for the Church, vol. 4, p. 581. 

 
 
Vendredi 25 octobre 2019      
 
Pour aller plus loin : 
 
Prophètes et Rois, « Les réparateurs des murailles », p. 483-490. 
Le Ministère de la guérison, « L’importance de la véritable 
connaissance », p. 388-391. 
 
 
 
 
 
 


