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4/19 
 
Leçon 12 
 

GERER LES MAUVAISES DECISIONS 
 

 
Sabbat après-midi 14 décembre 2019 
 Il semble, à lire les annales de l’histoire humaine, que 
l’avènement et la chute des empires dépendent de la volonté et des 
exploits des hommes. La tournure des événements paraît se modifier au 
gré de leur puissance, de leur ambition ou de leur caprice. Mais la Parole 
de Dieu soulève le voile, et nous contemplons au-dessus, derrière et à 
travers tout le jeu des intérêts, du pouvoir et des passions des hommes 
l’action de celui qui, dans sa souveraine miséricorde, accomplit 
silencieusement et avec patience les desseins de sa volonté.  
                                Prophets and Kings, p. 499; Prophètes et Rois, p. 380. 
 
 
 Notre époque offre un intérêt capital pour nous tous. 
Gouverneurs, hommes d’État, tous ceux qui occupent des postes de 
confiance, tous ceux qui réfléchissent ont l’attention fixée sur les 
événements qui se déroulent autour de nous. Ils suivent avec intérêt les 
rapports qui existent entre les nations ; ils notent la tension qui s’exerce 
sur les éléments terrestres, et ils reconnaissent que quelque chose de 
grand et de décisif va se produire : le monde est à la veille d’une 
catastrophe effroyable. Seule la Bible nous donne une vue exacte de ces 
choses ; elle nous révèle les grandes scènes finales de l’histoire de notre 
monde, nous parle d’événements qui projettent déjà leurs ombres 
lugubres ici-bas, nous fait entendre le bruit qui annonce leur approche, 
bruit qui fait trembler la terre et met les hommes dans un état où ils 
rendent l’âme de frayeur.  
                                   Prophets and Kings, p. 537; Prophètes et Rois, p. 408. 
 

 Je dirai à nos membres d’église : Que personne n’abandonne les 
principes sûrs et raisonnables que Dieu a établis pour diriger son peuple 
et ne fasse dépendre sa décision d’un moyen aussi ridicule que de lancer 
en l’air une pièce de monnaie. ... Que personne ne se laisse séduire au 
point de mettre sa confiance en de tels essais. Que personne 
n’appauvrisse son expérience en recourant à de si indignes moyens pour 
se diriger dans des questions importantes touchant l’œuvre de Dieu.  
Dieu n’abandonne rien au hasard. Cherchez-le avec ardeur par la prière. 
Il influencera votre esprit et vous fera parler. Le peuple de Dieu doit 
apprendre à ne pas se fier à des inventions humaines et à des essais 
douteux pour connaître la volonté de Dieu en ce qui le concerne. Satan 
et ses agents sont toujours prêts à profiter de toute entrée leur 
permettant d’éloigner les âmes des purs principes de la Parole de Dieu. 
Ceux qui sont conduits et enseignés par Dieu n’accorderont aucune 
place aux inventions qui n’ont pas pour elles un « ainsi dit le Seigneur » 
(voir Exode 4.22 ; Zacharie 8.19). 
 Vous tous qui affirmez vous préparer en vue de la venue du 
Seigneur, cherchez humblement à connaître sa volonté, et à recevoir de 
lui la disposition à marcher dans la lumière qu’il vous envoie. 
Demandons les directives de la Parole de Dieu.  
                                                                Selected Messages, book 2, p. 326;  
                                                              Messages choisis, vol. 2, p. 375-376. 
 
 
 
Dimanche 15 décembre 2019    
 
Réaction de Néhémie   
 Être un lecteur du livre de la loi, qui contient un « Ainsi dit 
l'Éternel », était considéré par Josias comme la position la plus élevée 
qu’il puisse occuper. … Le devoir le plus important des princes de 
« notre Israël » – les médecins, les maîtres de nos écoles, aussi bien que 
les pasteurs et ceux qui ont des postes de responsabilité dans les 
institutions du Seigneur – est d'accomplir la mission qui repose sur eux 
de faire pénétrer les Écritures dans l'esprit des gens comme on le ferait 
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d’un clou planté au bon endroit, d'utiliser les talents qu’ils ont reçu de 
Dieu pour inculquer la vérité qui dit que « le commencement de la 
sagesse est la crainte de l’Éternel » (Proverbes 1.7).  Pour les dirigeants 
de l'Israël d’alors, répandre la connaissance des Écritures dans tous les 
pays frontaliers, c'était promouvoir la santé spirituelle, car la Parole de 
Dieu est une feuille de l'arbre de vie. 
 Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 2, p. 
1039 ; Commentaire d’Ellen G. White sur 2 Rois 23.2.  
 
 
 Une mauvaise influence a le pouvoir de se perpétuer. Je souhaite 
pouvoir exposer ce sujet au peuple observateur des commandements 
de Dieu tel qu'il m’a été présenté ! Que le triste souvenir de l'apostasie 
de Salomon serve d'avertissement à chaque âme afin qu’elle évite de 
tomber dans le même précipice. La faiblesse du roi et son péché se sont 
transmis de génération en génération. Le plus grand monarque ayant 
jamais tenu un sceptre, et dont il a été dit qu'il était le bien-aimé de 
Dieu, s’est laissé corrompre par une affection mal placée et a 
misérablement été abandonné par Lui.  Le dirigeant le plus puissant de 
la terre n'avait pas réussi à maitriser ses propres passions. Salomon peut 
avoir été sauvé, comme « arraché du feu » (Zacharie 3.1-2) ou « à 
travers le feu » (1Corinthiens 3.15 NBS), et cependant, sa repentance 
n’est pas parvenue à détruire les hauts lieux ni à éparpiller ces pierres 
qui sont restées comme des preuves de ses crimes. Il a déshonoré Dieu 
en choisissant d'être dominé par la concupiscence plutôt que de 
participer à la nature divine.  
 Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 2, p. 
1031 ; Commentaire d’Ellen G. White sur 1 Rois 11.1-4.  
 
 
 Aucun membre officiant de l’église, aucun comité, aucune église 
ne peut voter la radiation d’un membre si l’instruction donnée par le 
Christ n’a pas été fidèlement suivie. Quand cela aura été fait, l’Église 
sera en règle avec Dieu. Le mal doit apparaître ce qu’il est et il doit être 
retranché afin qu’il ne puisse s’étendre davantage. La santé et la pureté 

de l’Église doivent être préservées afin qu’elle puisse être irréprochable, 
revêtue de la justice du Christ.  
 Si le fautif se repent et se soumet à la discipline du Christ, il doit 
être mis à l’épreuve. Et même s’il ne se repent pas et s’il sort de l’Église, 
les serviteurs de Dieu ont encore à s’occuper de lui. Ils doivent tout faire 
pour l’amener à la repentance. Quelque aggravation qu’il ait apportée à 
sa faute, s’il cède à l’action du Saint-Esprit, s’il se confesse et abandonne 
son péché, donnant ainsi la preuve de sa repentance, il doit être 
pardonné et réintégré au sein de la communauté.  
               Gospel Workers, p. 501 ; Le Ministère évangélique, p. 389-390. 
 
 
Lundi 16 décembre 2019     
 
Réprimande de Néhémie 
 Salomon considérait de plus en plus le faste, le plaisir et les 
faveurs du monde comme des signes de grandeur. Des femmes 
séduisantes et belles furent amenées d’Égypte, de Phénicie, d’Édom, de 
Moab et d’ailleurs. Elles se comptaient par centaines. Leur religion 
consistait à adorer des idoles, et on leur avait enseigné à pratiquer des 
rites cruels et dégradants. Grisé par leur beauté, le roi négligea ses 
devoirs envers Dieu et envers son royaume.  
 Ses femmes exerçaient sur lui une influence si profonde qu’il en 
arriva petit à petit à s’unir à elles dans le culte des idoles. Il a méprisé les 
instructions que Dieu lui avait données pour servir de barrière contre 
l’apostasie, ce qui le conduisit à adorer les faux dieux.  
                                      Prophets and Kings, p. 56; Prophètes et Rois, p. 39. 
 
 
 Abraham n’ignorait pas les conséquences qui résultent de 
mariages entre les croyants et les incroyants. Il avait sous les yeux tout 
ce qui s’était passé à cet égard depuis le temps de Caïn jusqu’à son 
époque, y compris les conséquences de son mariage avec Agar, comme 
de ceux d’Ismaël et de Lot. Son manque de foi et celui de Sarah avaient 
eu pour résultat la naissance d’Ismaël, chez qui, depuis l’enfance, 
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l’influence et les enseignements du père avaient été contrecarrés par la 
parenté idolâtre de la mère. ... 
 Nulle personne craignant Dieu ne peut, sans danger, s’unir à un 
conjoint qui n’a pas cette crainte. Le bonheur et la prospérité de 
l’hymen dépendent de l’union des deux époux. Or, entre le croyant et le 
non-croyant existe une divergence radicale de goûts, d’inclinations, de 
projets. Ils servent deux maîtres distincts et inconciliables. Les principes 
du conjoint croyant ont beau être purs et irréprochables, la vie en 
commun l’éloignera de Dieu.  
                Conflict and Courage, p. 57; Patriarches et Prophètes, 152-153. 
 
 
 … C’est une leçon difficile à apprendre pour les hommes que de 
considérer que Dieu ne plaisante pas. 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 point de vue.  

Beaucoup de ceux qui, dans leur propre sphère, commencent 
leur vie par une belle et prometteuse matinée tout comme Salomon 
dans sa position élevée, à cause d'un faux pas irréparable dans leur 
relation matrimoniale, perdent leur âme et en entraînent d’autres avec 
eux à la ruine.  … Les compagnons frivoles qui n’ont pas de principes 
bien établis, détournent le cœur de ceux qui furent autrefois nobles et 
loyaux et les conduisent à la vanité, aux plaisirs corrompus et au vice 
absolu. – 

Nous devrions toujours ressentir un profond intérêt pour le salut 
des impénitents et leur manifester de la bonté et de la courtoisie ; mais 
nous ne serons en sécurité qu’en choisissant pour amis ceux qui sont 
amis de Dieu.  
                                                                  Sons and Daughters of God, p. 165. 
 
 
 
 
 
 

Mardi 17 décembre 2019     
 
Réaction d’Esdras 
 Dès le début, le Christ a choisi Son peuple hors du monde et Il 
exige de lui qu’il en demeure séparé en n’ayant aucun attachement pour 
les infructueuses œuvres conçues dans l’obscurité. S’il aime Dieu et 
observe ses commandements, il se gardera de fréquenter le monde et 
d’aimer ses plaisirs. Il ne peut exister d’accord entre le Christ et Bélial.  
 Le prophète Esdras et les serviteurs fidèles de l’église juive ont 
été surpris lorsque les princes sont venus leur dire : « Le peuple d'Israël, 
les prêtres et les lévites ne se sont pas séparés des peuples des pays et 
de leurs abominations. » « Après tout ce qui nous est arrivé à cause de 
nos mauvaises actions et de nos grands torts, bien que toi, notre Dieu, 
tu ne nous aies pas punis en proportion de nos fautes, et maintenant 
que tu nous as conservé ces rescapés, recommencerions-nous à violer 
tes commandements et à nous allier par des mariages avec ces peuples 
et leurs abominations ? Ne t'irriterais-tu pas contre nous au point de 
nous exterminer, sans laisser ni reste ni rescapés ? SEIGNEUR, Dieu 
d'Israël, tu es juste, car nous sommes un reste, des rescapés — voilà 
pourquoi il en est ainsi en ce jour. Nous sommes ici, devant toi, avec nos 
torts, et nous ne saurions subsister ainsi devant toi » (Esdras 9.1 ; 13-
15). 
                                         .          Testimonies for the Church, vol. 1, p. 279. 
 
  
 
 L’ordre du Seigneur : « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous 
un joug étranger » (2 Corinthiens 6.14) ne s’applique pas seulement aux 
mariages de chrétiens avec des incroyants, mais à toutes les alliances 
qui associent étroitement deux parties et qui nécessitent harmonie 
d’esprit et d’action. Le Seigneur avait recommandé tout 
particulièrement à Israël de se tenir éloigné des idolâtres. Il ne devait y 
avoir ni mariages avec des païens ni alliance avec eux : « Garde-toi de 
faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu’ils 
ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, 



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

vous briserez leurs statues, et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te 
prosterneras point devant un autre dieu ; car l’Éternel porte le nom de 
jaloux » (Exode 34.12-14).  
Selected Messages, book 2, p. 121 ; Messages choisis, vol. 2, p. 139 
 
 Il est des personnes qui ont appris à connaître l’amour et le 
pardon de Jésus-Christ, et qui désirent sincèrement être des enfants de 
Dieu ; toutefois, elles voient les imperfections de leur caractère et les 
insuffisances de leur vie, et elles en viennent à douter de la réalité de 
leur régénération par le Saint-Esprit. Je leur dirai : Ne vous laissez pas 
abattre. Nous devrons souvent nous prosterner aux pieds de Jésus pour 
y venir pleurer sur nos manquements et nos erreurs, mais ce n’est pas 
une raison pour nous laisser aller au découragement. Même si nous 
sommes vaincus par l’ennemi, nous ne sommes pas repoussés, délaissés 
ni rejetés par Dieu. Non ; Jésus-Christ est à la droite de Dieu, et il 
intercède en notre faveur. … Il désire vous ramener à lui et voir 
reproduites en vous sa pureté et sa sainteté. Si seulement vous 
consentez à vous remettre entre ses mains, celui qui a commencé en 
vous la bonne œuvre la perfectionnera jusqu’au jour de Jésus-Christ.               
                               Steps to Christ, p. 64 ; Le Meilleur Chemin, p. 61. 
 
 
 
Mercredi 18 décembre 2019      
 
Esdras passe à l’action 
 La tristesse d’Esdras et de ses collaborateurs au sujet des maux 
qui s’étaient glissés insidieusement au cœur même de l’œuvre de Dieu 
amena la repentance. La plupart de ceux qui avaient péché en étaient 
sérieusement affectés. « Le peuple répandait d’abondantes larmes » 
(Esdras 10.1). Les infidèles commencèrent à éprouver la haine du péché 
et à comprendre l’horreur qu’elle inspire au Seigneur. Ils se rendirent 
compte de la sainteté de la loi donnée au Sinaï, et beaucoup 
tremblèrent en pensant à leurs transgressions. ... 

 C’était le début d’une réforme remarquable. Avec beaucoup de 
tact et de patience, ainsi qu’une sérieuse considération des droits et des 
avantages de chaque personne intéressée, Esdras et ses collaborateurs 
s’efforcèrent de ramener les repentants dans le sentier véritable. Esdras 
était par-dessus tout un docteur de la loi ; et alors qu’il examinait le cas 
de chacun avec une attention particulière, il cherchait à impressionner 
les gens par le caractère sacré de la loi divine et par les bénédictions qui 
découlent de son observation.  
                                  Prophets and Kings, p. 622; Prophètes et Rois, p. 472. 
 
 
 Les mobiles qui animaient Esdras étaient nobles et saints. Dans 
tout ce qu’il faisait, il manifestait un profond amour pour les âmes. La 
compassion et la tendresse qu’il témoigna à l’égard de ceux qui avaient 
péché, volontairement ou inconsciemment, devraient servir de leçon à 
tous ceux qui cherchent à opérer des réformes. Les serviteurs de Dieu 
doivent être aussi fermes que le roc lorsqu’il s’agit de principes 
rigoureux, et cependant faire preuve de sympathie et d’indulgence. 
Comme Esdras, qu’ils enseignent aux pécheurs le chemin de la vie, en 
inculquant les principes qui sont à la base du bien.  
                                  Prophets and Kings, p. 623; Prophètes et Rois, p. 473. 
 
 
 C’est notre cœur qui doit être le premier sujet de notre réflexion, 
car les véritables principes de la réforme doivent être mis en pratique. Si 
notre cœur n’est pas converti et sanctifié nous ne pouvons être en 
communion avec le Christ. Tant que notre cœur sera divisé, nous ne 
pourrons jamais, jamais être utiles, que ce soit dans cette vie ou dans la 
vie à venir. En tant qu’êtres intelligents il nous faut nous asseoir et nous 
demander si nous sommes réellement prêts à rechercher premièrement 
le royaume de Dieu et sa justice. La meilleure chose que nous puissions 
faire est de réfléchir sérieusement et honnêtement, afin de savoir si 
nous désirons faire les efforts nécessaires pour vivre l’espérance 
chrétienne et nous assurer le ciel des chrétiens. Si, par la grâce du 
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Christ, nous décidons de le faire, la question suivante sera celle-ci : « De 
quoi dois-je me séparer qui risquerait de me faire trébucher ? » 
 En tant que peuple de Dieu, aujourd’hui, notre grand péché est 
de ne pas apprécier à leur juste valeur les bénédictions qu’Il nous 
accorde. Nous Le servons d’un cœur partagé, car nous chérissons 
certaines idoles et leur rendons un culte sur leurs autels. La vérité de 
Dieu est sainte et élevée. Quand elle fait partie de la vie courante et est 
intimement mêlée au caractère, elle sanctifie l’âme. Par elle, Dieu 
cherche à faire de nous un peuple à part, différent. Telle est  son 
influence.  
                                                                  This Day With God, p. 48, 50 
 
Jeudi 19 décembre 2019     
 
Le mariage aujourd’hui 
 Nous ne devons pas nous compromettre en nous conformant à 
des opinions et à des préjugés que nous avons peut-être partagés avant 
de nous unir à l’Église qui garde les commandements de Dieu. Nous 
sommes désormais enrôlés dans l’armée de l’Éternel, aussi ne pouvons-
nous combattre aux côtés de l’ennemi. C’est avec le Christ et nos frères 
que nous pourrons être unis totalement : nous aurons les mêmes 
sentiments, le même esprit, nous communierons ensemble. ... 
 Un accord signifie une part que l’on prend dans une action 
commune. Or, Dieu a employé les images les plus frappantes pour nous 
faire comprendre que l’union ne peut exister entre le monde et ceux qui 
recherchent la justice du Christ. Que peut-il y avoir de commun entre la 
lumière et les ténèbres, la justice et l’iniquité ? Rien, n’est-ce pas ? La 
lumière représente la justice et les ténèbres l’iniquité. Les chrétiens sont 
venus des ténèbres à la lumière. Ils ont revêtu le Christ et ils portent la 
marque de la vérité et de l’obéissance. Ils sont mus par les principes 
élevés et saints que le Christ a révélés dans sa vie... Mais le monde est 
gouverné par des principes malhonnêtes et injustes.  
                            Fundamentals of Christian Education, p. 475-476; 
                                                         Le Ministère évangélique, p. 383.  
 

 Un homme a-t-il une épouse incroyante et hostile ? Il ne peut, au 
regard de la loi de Dieu, la répudier pour ce seul motif. Afin de rester en 
accord avec cette loi, il doit garder sa femme, à moins qu’elle ne décide 
elle-même de partir. S’il doit rencontrer de l’opposition, se trouver 
accablé et contrarié durant de nombreuses années, il trouvera réconfort 
et force auprès de son Dieu qui accorde sa grâce en toutes 
circonstances. Qu’il soit un homme à l’esprit pur, déterminé, ferme sur 
les principes, et il recevra du Seigneur Dieu la sagesse pour savoir 
comment se conduire.  
 Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce, p. 158 ; Conseils 
sur la Conduite sexuelle, l'adultère, et le divorce, p. 193. 
 
 
 Ils sont nombreux, en effet, ceux qui permettent à une femme 
ou à un mari de les empêcher de répondre aux appels de Dieu. Le mari 
dira : « Je ne peux suivre ma conviction tant que ma femme s’y 
opposera. Son influence me créerait de trop grandes difficultés ». ...  
 Tous ceux-là rejettent l’appel du Sauveur parce qu’ils redoutent 
la division dans le cercle de la famille. En refusant d’obéir à Dieu, ils 
croient assurer leur tranquillité et leur prospérité ; mais c’est une 
illusion. Celui qui sème l’égoïsme moissonnera l’égoïsme. En repoussant 
l’amour du Christ, ils écartent le seul élément qui puisse purifier et 
stabiliser l’amour humain.  
  Christ’s Object Lessons, p. 224-225; Les Paraboles de Jésus, p. 189-190. 
 
 
 Jésus nous connaît individuellement, et il est sensible à nos 
infirmités. Il connaît la maison où nous vivons et le nom de chaque 
habitant. ... 
 Chaque âme est l’objet, de la part de Jésus, d’une connaissance 
aussi complète que si elle était la seule pour laquelle le Sauveur soit 
mort. Son cœur est touché par les misères de chacun. Il entend tous les 
appels de détresse. Il est venu afin d’attirer tous les hommes à lui. Il leur 
dit : « Suivez-moi » (voir Matthieu 4.19), et son Esprit agit sur les cœurs 
afin de les amener à lui. Beaucoup refusent de se laisser attirer. Jésus les 
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connaît. Il connaît aussi ceux qui répondent joyeusement à son appel et 
sont disposés à se confier à ses soins pastoraux. Il dit : « Mes brebis 
entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent » (Jean 10.27). Il 
prend soin de chacune d’elles comme s’il n’en avait point d’autre sur la 
surface de la terre.  
                                          The Desire of Ages, 479-480; Jésus-Christ, p. 478. 
 
 
 
Vendredi 20 décembre 2019      
 
Pour aller plus loin : 
 
Prophètes et Rois, « Œuvre de réforme », p. 509-515. 
Sons and Daughters of God ,p. 370, “We Are Made Pillars in the Temple 
of God,” [ Nous sommes tels des piliers dans le temple de Dieu]: 
 
« Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon 
Dieu, et il n’en sortira plus ; j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le 
nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel 
d’auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. (Apocalypse 3.12) 
 
   Le seul espoir de tout homme réside en Jésus-Christ...... Les 
vêtements purs et saints ne sont pas préparés pour être utilisés par 
quelqu'un après son entrée dans la porte de la ville. Tous ceux qui 
entreront porteront le vêtement de la justice de Christ, et le nom de 
Dieu sera marqué sur leur front. Ce nom est le symbole que l'apôtre a vu 
en vision, et signifie la soumission de l'esprit à l'obéissance intelligente 
et loyale à tous les commandements de Dieu.  
 Le conflit que nous traversons est le dernier que nous aurons 
dans ce monde. Nous sommes maintenant au beau milieu de cette 
épreuve. Deux partis luttent pour la suprématie. Dans ce conflit, nous ne 
pouvons pas être neutres. Nous devons choisir un côté ou l'autre. Si 
nous prenons position pour le Christ, si nous Le reconnaissons devant le 
monde en paroles et en actes, nous rendons un témoignage vivant à 

celui que nous avons choisi de servir et d'honorer. En cette période 
importante de l'histoire de la Terre, nous ne pouvons-nous permettre de 
laisser qui que ce soit dans l'incertitude à savoir dans quel camp nous 
nous trouvons......  
 Pour remporter la victoire contre toutes attaques de l'ennemi, 
nous devons nous emparer d'une puissance qui nous dépasse. Nous 
devons maintenir un lien constant et vivant avec le Christ, qui a le 
pouvoir de donner la victoire à toute âme qui maintiendra une attitude 
de foi et d'humilité...... En tant que ceux qui espèrent recevoir la 
récompense du vainqueur, nous devons avancer dans la guerre 
chrétienne, tout en sachant qu'à chaque avancée nous rencontrerons de 
l'opposition...... En tant que vainqueurs, nous régnerons avec le Christ 
dans les cours célestes, et nous vaincrons par le sang de l'Agneau et la 
parole de notre témoignage. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une 
colonne dans le temple de mon Dieu. »  
 
 


