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4/2019 
 
Leçon 6 

LA LECTURE DE LA PAROLE 
 
Sabbat après-midi 2 novembre 2019 

Il est dit des Lévites qui faisaient la lecture des Ecritures au 
temps d’Esdras: « Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, 
et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu’ils avaient lu » 
(Néhémie 8.8). … 

Tout chrétien est appelé à révéler à d’autres les richesses 
insondables de Jésus-Christ ; c’est pourquoi il devrait rechercher une 
élocution parfaite afin de présenter l’Écriture de manière à la faire 
apprécier de son auditoire. Dieu désire autre chose que des instruments 
maladroits. Il n’entre pas dans ses desseins que la grâce qui doit se 
répandre sur le monde soit amoindrie par l’agent dont il se sert. 
         Christ’s Object Lessons, pp. 335, 336; Les Paraboles de Jésus, p. 290. 
 

 
 
Nous sommes sans cesse en danger de devenir présomptueux et 

de compter sur notre propre sagesse au lieu de nous reposer sur la 
puissance de Dieu. Rien ne trouble plus Satan que notre connaissance 
de ses artifices. Si nous avons le sens des dangers que nous courons, 
nous sentirons aussi la nécessité de prier, comme le fit Néhémie ; 
comme lui également, nous obtiendrons cette protection qui sera notre 
sécurité aux jours du péril. Si nous sommes insouciants et indifférents, 
Satan aura sûrement la victoire. Il nous faut être vigilants. Toutefois, 
lorsque nous avons recours à la prière, comme Néhémie, apportant nos 
soucis et nos fardeaux à Dieu, nous ne devrions pas rester inactifs. 
Prions, mais n’oublions pas de veiller. Surveillons l’œuvre de nos 
adversaires afin qu’ils ne prennent pas l’avantage en trompant les âmes. 
Il nous faut, avec la sagesse du Christ, nous opposer victorieusement à 
leurs intentions, mais en même temps nous ne devons pas nous laisser 

détourner de la grande œuvre que nous avons à accomplir. La vérité est 
plus forte que l’erreur. La justice prévaudra toujours.  

                                          Testimonies for the Church, vol. 3, p. 572;  
                                           Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 495. 

 
 

Le comportement de Néhémie devrait nous faire sérieusement 
réfléchir à la manière dont nous devons agir avec nos adversaires. 
Apportons nos difficultés à Dieu par la prière, comme le fit Néhémie, en 
toute humilité d’esprit. Néhémie s’attacha au Seigneur avec une foi 
inébranlable. Voilà ce que nous devons faire... Avec humilité, douceur et 
pureté, en nous appuyant sur Jésus, nous aurons la puissance de 
conviction que donne la possession de la vérité. 

Nous ne comprenons pas à quel point c’est un privilège que 
d’avoir foi et confiance en Dieu, et quelles bénédictions en résultent. 
Une œuvre immense est devant nous. II nous faut être spirituellement 
prêts pour le ciel. Nos paroles et notre exemple doivent parler au 
monde. Des anges nous assistent. De précieuses promesses nous sont 
faites, à condition que nous obéissions aux ordres de Dieu. Le ciel est 
plein des plus riches bénédictions, qui sont prêtes à être déversées sur 
nous. Si nous sentons notre dénuement et que nous venons à Dieu avec 
sincérité et avec foi, nous entrerons en communion étroite avec le ciel 
et nous deviendrons des lumières pour le monde.  

                                       Testimonies for the Church, vol. 3, p. 574; 
                                 Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 497-498. 

 
 
Dimanche 3 novembre 2019   
    
Le peuple se rassemble 

Les murailles de la ville avaient été reconstruites, les portes 
mises en place ; mais une grande partie de la métropole juive était 
encore en ruine.  

Sur une estrade, dressée dans l’une des artères les plus larges de 
Jérusalem, et entourée des tristes vestiges de la gloire d’antan, se tenait 



 2 Attention modification d’adresse : www.egw.advent-verlag.ch/f 

Esdras, maintenant un vieillard. À ses côtés se trouvaient les Lévites. De 
cette estrade on pouvait voir une mer de visages. De toutes les contrées 
environnantes les Israélites étaient accourus. « Esdras bénit l’Éternel, le 
grand Dieu, et tout le peuple répondit... Amen !... Ils s’inclinèrent et se 
prosternèrent devant l’Éternel, le visage contre terre. » (Néhémie 8.6).  

                    Prophets and Kings, p. 661 ; Prophètes et Rois, p. 503. 
 
 

Une première fois, au Sinaï, Israël avait reçu la loi divine, mais 
prononcée directement par la voix de Dieu. Ses préceptes sacrés, écrits 
de la propre main de l’Éternel, étaient conservés dans l’arche. Cette 
même loi venait maintenant d’être inscrite en un lieu public où tous 
pouvaient la lire. En plus de cela, elle avait été lue par Josué en présence 
de tout Israël. Moïse l’avait récapitulée, quelques semaines plus tôt, 
devant tout le peuple rassemblé. Chacun avait ainsi eu l’occasion de 
connaître les conditions de l’alliance en vertu de laquelle Israël recevait 
la terre de Canaan.  

Ce ne furent pas seulement les hommes d’Israël mais aussi les 
femmes et les petits enfants qui entendirent la lecture de la loi. Il 
importait, en effet, que ces derniers connussent aussi leurs devoirs… 

Pour entraîner les hommes dans le mal, Satan s’efforce 
constamment de pervertir ce que Dieu a dit, d’aveugler les esprits et 
d’enténébrer les intelligences. Voilà pourquoi le Seigneur est si explicite 
et donne ses commandements en des termes sur lesquels il est 
impossible de se méprendre. Il s’efforce d’arracher les hommes aux 
séductions de Satan et de les attirer sous sa protection. En raison de 
l’ardeur que met l’ennemi à distraire nos pensées et à ravir de nos 
cœurs les promesses et les commandements du Seigneur, Dieu a 
condescendu à proclamer ses oracles de sa propre voix et à les écrire de 
sa propre main. Ces paroles bénies, toutes frémissantes de vie et 
éclatantes de lumière, ce viatique, ce guide parfait, il nous le confie pour 
nous inciter à une plus grande diligence en vue de nous en assimiler le 
contenu d’une façon permanente.  

                                              Patriarchs and Prophets, pp. 500, 503 ;  
                                                 Patriarches et Prophètes, p. 483-484. 

 
Dieu augmente, de façon nette, la faculté de compréhension des 

hommes si Ses paroles sont mises en pratique dans la vie courante … et 
la Bible est reconnue comme le merveilleux et précieux livre qu’il est. … 
C’est cette sagesse qui, mise en pratique, rend les hommes sages dans le 
présent et pour l’éternité. Dieu est révélé dans la nature ; Dieu est 
révélé dans Sa parole. La Bible est la plus merveilleuse de toutes les 
histoires parce qu’elle vient de l’esprit de Dieu et non de la pensée 
humaine limitée. Elle nous transporte à travers les siècles jusqu’au 
commencement de toutes choses, et nous présente l’histoire des 
époques et des scènes qui, autrement, n’aurait jamais été connue. Elle 
nous révèle la gloire de Dieu dans les œuvres de sa providence, 
destinées à sauver un monde en perdition. Dans le plus accessible des 
langages, elle nous présente l’immense pouvoir de l’Évangile qui, 
accepté, peut rompre les chaines qui lient les hommes au char de Satan.   

Fundamentals of Christian Education p. 376. 
 

Lundi 4 novembre 2019 
 
Lire et entendre la loi   

Le philosophe qui vagabonde à travers l’univers, rencontrant 
partout les manifestations de la puissance de Dieu et se délectant de 
leur harmonie, oublie souvent de voir, dans ces merveilles, la main qui 
les a toutes créées... Aucun espoir d’une immortalité glorieuse n’éclaire 
l’avenir des ennemis de Dieu. Mais les héros de la foi possèdent la 
promesse d’un héritage d’une valeur bien supérieure à celle de toutes 
les richesses terrestres : un héritage qui satisfera les plus profonds 
désirs de leur âme. Ils peuvent être ni reconnus, ni même connus du 
monde, mais ils sont inscrits en tant que citoyens dans les livres du ciel. 
Ceux que Dieu a faits héritiers de toutes choses, recevront en 
récompense finale un poids éternel de gloire et d’honneur. 

 
Les ministres de l’Évangile doivent faire de la vérité le thème de 

leur étude, de leurs méditations et de leurs conversations. La pensée qui 
demeure le plus attachée à la volonté révélée de Dieu pour l’homme, se 
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fortifiera dans la vérité. Ceux qui lisent et étudient avec le désir sincère 
de recevoir la lumière divine, qu’ils soient pasteurs ou non, découvriront 
rapidement dans les Écritures une beauté et une harmonie qui 
captiveront leur attention, élèveront leurs réflexions, les inspireront et 
leur donneront une énergie dans leur argumentation qui convaincra 
puissamment et convertira les âmes.  

                                         Testimonies for the Church, vol. 4, p. 526. 
 
 

La Bible révèle la vérité avec une telle simplicité et une 
adaptation si parfaite aux besoins et aux aspirations du cœur humain 
qu’elle a fait le charme et l’étonnement des esprits les plus cultivés. 
D’autre part, elle met les humbles et les illettrés à même de 
comprendre le chemin du salut... Ainsi, le plan du salut nous est révélé 
de telle manière que chacun peut comprendre ce qu’est la repentance 
envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, et s’engager dans 
cette voie pour être sauvé. Et cependant, ces vérités si faciles à saisir 
contiennent des mystères qui nous voilent la gloire de Dieu — mystères 
qui confondent celui qui cherche sincèrement la vérité, mais lui 
inspirent la foi et le respect. Plus il sonde la Bible, plus ferme est sa 
conviction qu’elle est la Parole de Dieu. La raison s’incline devant la 
majesté de la révélation divine.  

                          Steps to Christ, p. 107 ; Le Meilleur Chemin, p. 105. 
 
 
 Dieu désire que l’homme fasse usage de sa raison. L’étude de la 
Bible fortifiera et élèvera l’esprit plus que ne saurait le faire toute autre 
étude. Il n’y a pas pour l’intelligence de meilleur exercice spirituel et 
intellectuel. Nous devons, néanmoins, prendre garde de ne pas déifier la 
raison qui participe aux faiblesses et aux infirmités humaines. Si nous ne 
voulons pas que les Écritures demeurent voilées à notre entendement, 
en sorte que nous soyons incapables de saisir les vérités les plus 
évidentes, nous devons posséder la simplicité de la foi enfantine, être 
toujours prêts à apprendre et demander instamment l’assistance de 
l’Esprit Saint. Le sentiment de la puissance et de la sagesse divines, la 

pensée de notre incapacité à comprendre la grandeur de Dieu devraient 
nous inspirer l’humilité et nous amener à n’ouvrir sa Parole qu’avec un 
saint respect, comme si nous nous trouvions en sa présence. Dès qu’on 
s’approche de la Bible, il faut que la raison se reconnaisse en présence 
d’une autorité supérieure et que le cœur et l’intelligence s’inclinent 
devant le grand JE SUIS. 
                                                        Testimonies for the Church, vol. 5, p. 703; 
                                                        Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 361. 
 
 
Mardi 5 novembre 2019     
 
Lire et interpréter la Parole  

Par suite de mariages contractés entre différentes nations, la 
langue juive s’était corrompue, et il fallait expliquer la loi dans celle du 
peuple pour que tous puissent la comprendre. « Ils lisaient 
distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens 
pour faire comprendre ce qu’ils avaient lu » (Néhémie 8.8).  

                     Prophets and Kings, p. 661 ; Prophètes et Rois, p. 503. 
 
 

Il fut donc ordonné à Philippe d’aller vers l’Éthiopien pour lui 
expliquer la prophétie qu’il lisait : « Avance, dit l’Esprit, et approche-toi 
de ce char » (Actes 8.29). Tandis que Philippe s’approchait de l’eunuque, 
il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? Il répondit : Comment le 
pourrais-je, si quelqu’un ne me guide ? Et il invita Philippe à monter et à 
s’asseoir avec lui » (Actes 8.30-31). Le passage qu’il lisait était celui du 
prophète Ésaïe relatif au Christ… 

« De qui le prophète parle-t-il ainsi ? demanda l’eunuque. Est-ce 
de lui-même, ou de quelque autre ? » Alors Philippe lui révéla la grande 
vérité de la Rédemption. Commençant par ce passage même, « il lui 
annonça la bonne nouvelle de Jésus ». (Actes 8.34-35). Le cœur de 
l’Éthiopien palpitait d’intérêt en entendant l’explication des saintes 
Écritures ; et lorsque le disciple eut achevé, cet homme était prêt à 
recevoir la lumière de la vérité. Sa haute position dans le monde ne lui 



 4 Attention modification d’adresse : www.egw.advent-verlag.ch/f 

servit pas d’excuse pour repousser l’Évangile. « Comme ils continuaient 
leur chemin, dit le récit, ils rencontrèrent de l’eau. Et l’eunuque dit : 
Voici de l’eau ; qu’est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? Philippe 
dit : Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L’eunuque répondit : 
Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char ; Philippe 
et l’eunuque descendirent tous deux dans l’eau, et Philippe baptisa 
l’eunuque. » (Actes 8.36-38). 
         The Acts of the Apostles, p. 107-108; Conquérants pacifiques, p. 95. 
 
 

Ceux qui étudient la Bible dans un esprit de prière deviennent de 
plus en plus sages. Quelques-uns de leurs problèmes reçoivent une 
solution car le Saint-Esprit accomplit pour eux l’œuvre mentionnée au 
chapitre 14 de l’évangile de Jean : « Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, 
que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et 
vous rappellera tout ce que je vous ai dit » (Jean 14.26). 

Rien de précieux ne s’obtient sans efforts vigoureux, 
persévérants. Ceux-là seuls réussissent dans les affaires qui sont décidés 
à faire quelque chose. On ne doit pas s’attendre à obtenir sans peine la 
connaissance des choses spirituelles. Pour se procurer les joyaux de la 
vérité il faut creuser comme le mineur cherchant le métal précieux sous 
la terre. 

Pas de succès pour qui travaille avec nonchalance. Jeunes et 
vieux devraient lire la Parole de Dieu ; non seulement la lire, mais 
l’étudier avec un esprit de recherche. Alors on découvrira le trésor 
caché ; car le Seigneur nous donnera de l’intelligence. 

Messages to Young People,p. 259; Messages à la jeunesse,p. 257. 
 
 
Mercredi 6 novembre 2019      
 
Réponse du peuple 

En écoutant la lecture de la loi chaque jour, les Israélites avaient 
été convaincus de leurs transgressions, ainsi que de celles des 
générations précédentes. Ils comprirent alors qu’en s’éloignant de Dieu, 

les descendants d’Abraham, privés de sa protection, avaient été 
dispersés parmi les nations étrangères. Ils décidèrent donc de 
rechercher sa miséricorde et s’engagèrent à observer ses 
commandements. Avant de célébrer ce service solennel, le second jour 
après la fête des tabernacles, ils prirent la décision de se séparer des 
païens qui se trouvaient parmi eux.  

Tandis que le peuple se prosternait devant le Seigneur, 
confessant ses péchés et en implorant le pardon, les chefs 
l’encourageaient à se confier en Dieu qui, selon sa promesse, exauce les 
prières. Il ne devait pas seulement se lamenter, pleurer et se repentir, 
mais aussi croire au pardon de Dieu. Il fallait qu’il montre sa foi en 
publiant le récit des bénédictions dont il avait été l’objet de la part du 
Seigneur, et en le louant pour sa grande bonté.  

« Levez-vous, dit-on aux enfants d’Israël, bénissez l’Éternel, votre 
Dieu, d’éternité en éternité ! » (Néhémie 9.5).                                                           

            Prophets and Kings, p. 665 ; Prophètes et Rois, p. 504-505. 
 
 

« Un cœur joyeux est un bon remède » (Proverbes 17.22). La 
gratitude, la joie, la bienveillance, la confiance en l’amour et en l’intérêt 
de Dieu, voilà ce qui préserve la santé. Ces vertus devaient être, pour les 
Israélites, le principe fondamental de leur existence.  … 

On publia, « dans toutes les villes et à Jérusalem, l’avis suivant : 
Allez à la montagne et rapportez-en des rameaux d’olivier cultivé et 
d’olivier sauvage, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des 
rameaux d’arbres touffus, pour faire des tentes, ainsi que cela est 
prescrit. Alors le peuple étant sorti, rapporta des rameaux. Ils se firent 
des tentes sur les toits de leurs maisons, dans leurs cours, dans les 
parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des Eaux, et sur la 
place de la porte d’Ephraïm. L’assemblée tout entière, tous ceux qui 
étaient revenus de la captivité, ayant fait des tentes, habitèrent dans ces 
tentes... Il y eut donc alors de très grandes réjouissances » (Néhémie 
8.15-17).  

                                                   The Ministry of Healing, p. 281-282; 
                                             Le Ministère de la guérison, p. 237-238. 
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Élevez vos regards, vous qui doutez et qui tremblez ; car Jésus vit 

et intercède pour vous. Remerciez Dieu pour le don de son cher Fils et 
demandez-lui qu’il ne soit pas mort pour vous en vain. L’Esprit vous 
invite aujourd’hui. Venez à Jésus de tout votre cœur, et vous pourrez 
vous réclamer de sa grâce.  

En lisant les promesses divines, souvenez-vous qu’elles sont 
l’expression d’un amour et d’une compassion inexprimables. Le grand 
cœur de l’Amour infini se penche irrésistiblement vers le pécheur. « En 
lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés » 
(Éphésiens 1.7). Oui, croyez seulement que Dieu est votre secours. Il 
désire restaurer dans l’homme son image morale. Quand vous vous 
approcherez de lui par la confession et la repentance, il s’approchera de 
vous avec la miséricorde et le pardon.  

                        Steps to Christ, p. 54-55 ; Le Meilleur Chemin, p. 52. 
 
Jeudi 7 novembre 2019     
 
La joie du Seigneur 

Nous avons besoin de méditer sur la nature du Christ et sur le 
mystère de son amour, « qui surpasse toute connaissance » (Éphésiens 
3.19). Nous devons vivre à la lumière réconfortante du Soleil de justice. 
Seules la compassion infinie du Christ, sa divine grâce et sa toute-
puissance peuvent nous permettre de combattre notre ennemi 
implacable et l'opposition de notre propre cœur. Où est notre force ? 
Dans la joie du Seigneur (voir Néhémie 8.10). Laissons l'amour du Christ 
remplir notre cœur, et nous serons ainsi préparés à recevoir la puissance 
qu'il souhaite nous donner. 

Remercions Dieu chaque jour pour les bénédictions qui sont les 
nôtres. Lorsque les êtres humains s'humilient devant Dieu, prenant 
conscience de leur incapacité à mener à bien l'œuvre qui doit être 
accomplie pour que leur âme soit purifiée, lorsqu'ils mettent de côté 
leur propre justice, le Christ demeure dans leur cœur. Il agit pour les 
recréer, et il poursuit son œuvre jusqu'à ce qu'ils soient accomplis en lui.  

                 In Heavenly Places, p. 64 ; Dans les lieux célestes, p. 66. 

 
Bien que la vie du chrétien doive être caractérisée par l'humilité, 

elle ne doit pas être marquée par la tristesse et la dépréciation de soi-
même. C'est le privilège de chacun de vivre de telle sorte que Dieu 
puisse l'approuver et le bénir. Ce n'est pas la volonté de notre Père 
céleste que nous soyons toujours sous le coup de la condamnation et 
dans les ténèbres. Ce n'est pas une preuve de véritable humilité que de 
marcher tête baissée et remplis de nous-mêmes. Nous pouvons aller à 
Jésus et être purifiés, puis nous tenir devant la loi sans honte ni 
remords. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 
sont en Jésus-Christ » (Romains 8.1). 

Par Jésus, les fils d'Adam déchus deviennent « fils de Dieu » 
(Romains 8.14) ... La vie chrétienne doit être une vie de foi, de victoire et 
de joie en Dieu. « Tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde ; 
et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi » (1 Jean 5.4) ... Paul 
nous dit : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, 
réjouissez-vous ! » (Philippiens 4.4). « Réjouissez-vous toujours, priez 
continuellement, rendez grâce en toute circonstance : telle est, à votre 
égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ » (1 Thessaloniciens 5.16-18).  

         The Great Controversy, p. 477; Le Grand Espoir, p. 348-349. 
 
 

La religion de Jésus nous donne une paix qui coule comme un 
fleuve. Elle n’éteint pas la joie, ne restreint pas la bonne humeur, 
n’assombrit pas le visage radieux et souriant. Jésus-Christ est venu, non 
pour être servi, mais pour servir ; celui dans le cœur duquel son amour 
règne suivra son exemple. ... 

Le bon plaisir du Seigneur est que tous ses fils et toutes ses filles 
soient heureux, paisibles, obéissants. Jésus dit : « Je vous laisse la paix, 
je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la 
donne. Que votre cœur ne se trouble point » (Jean 14.27). « Je vous ai 
dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit 
parfaite » (Jean 15.11).  

                        Steps to Christ, p. 120, 124; Vers Jésus, p. 183, 189. 
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Vendredi 8 novembre 2019      
 
Pour aller plus loin : 
 
Prophètes et Rois, « Lecture solennelle de la loi de Dieu », p. 503-507. 
Lever vos yeux en haut, « Le Christ est puissant pour nous » p. 230. 
 
 
 


