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4/19  
 
Leçon 13 
 

DIRIGEANTS EN ISRAEL 
 

 
Sabbat après-midi 21 décembre 2019 
 Le dessein de Dieu est d’éprouver les hommes en leur donnant 
l’occasion de former leur caractère. Ils doivent montrer s’ils sont fidèles 
ou non à ses commandements. On n’acquiert pas l’amour du Père par 
de bonnes œuvres, mais celles-ci révèlent si nous le possédons. Celui 
dont la volonté est soumise à celle de Dieu n’accomplira pas d’œuvres 
pour mériter son amour. Si nous recevons ce dernier comme un don 
gratuit, nous obéirons avec joie aux commandements.  
                  Christ’s Object Lessons, p. 283; Les Paraboles de Jésus, p. 243. 
 
 
 Chaque vrai chrétien développera dans sa vie les caractéristiques 
de … l’amour divin ; il se révélera patient, bienveillant, et manifestera sa 
libération face à l’envie et à la jalousie. Ce caractère mis en valeur par 
ses paroles et ses actes ne rebutera pas et ne sera pas inabordable, froid 
et indifférent au bien-être des autres. La personne qui cultive la 
précieuse plante de l’amour sera pleine d’abnégation et ne perdra pas 
son sang-froid, même sous la provocation. Elle n’attribuera pas de faux 
mobiles et de mauvaises intentions aux autres, mais sera profondément 
affectée quand elle découvrira le péché chez un des disciples de Jésus-
Christ. …   
 L’amour pour Dieu et pour notre prochain ne se révèlera pas par 
des actes de témérité et ne nous amènera pas à être dominateurs, 
tyranniques et critiquant sans cesse.  
                                                     Testimonies for the Church, vol. 5, p. 123.  
 
 

 Ce n’est que lorsqu’ils auront commencé à marcher, d’un cœur 
sincère, dans la bonne voie que les parents seront préparés à 
« commander à leurs enfants après eux ». À cet égard, une réforme 
radicale s’impose. Elle est nécessaire chez les parents, nécessaire chez 
les ministres de l’Évangile. Les uns et les autres ont besoin de Dieu dans 
leurs familles. S’ils désirent voir un changement dans la situation du 
monde, il faut qu’ils introduisent la Parole de Dieu dans leurs maisons et 
en fassent leur conseiller. Ils doivent enseigner à leurs enfants qu’elle 
est la voix de Dieu exigeant d’eux une stricte obéissance.  
 Patiemment, affectueusement et sans relâche, qu’ils leur 
apprennent comment il faut vivre pour plaire à Dieu. Les enfants ainsi 
élevés seront préparés à résister aux sophismes de l’incrédulité. S’ils 
acceptent la Bible comme base de leur foi, celle-ci sera assise sur un 
fondement que la marée du scepticisme ne pourra pas emporter.    
 Patriarchs and Prophets, p. 143; Patriarches et Prophètes, p. 123. 
 
 
 Il n’y a aucune position dans la vie, aucune phase de l’existence 
humaine pour lesquelles la Bible ne contienne une instruction 
profitable. Le souverain et le sujet, le maître et le serviteur, le créancier 
et le débiteur, le père et l’enfant, le professeur et l’élève — tous 
peuvent trouver dans ce livre des leçons d’une inestimable valeur. 
 Mais la Parole de Dieu traite par-dessus tout du plan du salut : 
elle montre comment le pécheur peut être réconcilié avec le Sauveur ; 
elle établit les grands principes relatifs à la vérité et au devoir — 
principes qui devraient diriger notre vie — et elle nous assure l’aide 
divine si nous les observons.  
 La Parole de Dieu va au-delà de cette vie fugitive, au-delà de 
l’histoire brève et troublée de notre race. … Elle nous dit comment nous 
pourrons partager la vie des bienheureux, offre un ancrage à nos 
espérances et fixe là nos affections. 
                                               Fundamentals of Christian Education, p. 542;  
                                                                           Avec Dieu chaque jour, p. 25.  
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Dimanche 22 décembre 2019    
 
L’influence des leaders  
 L’apostasie de Salomon fut si graduelle qu’avant qu’il ait pu s’en 
rendre compte il s’était déjà éloigné de Dieu. Insensiblement, il perdit 
confiance dans la direction divine et les bénédictions qui en découlent 
pour ne compter que sur lui-même. Il refusa peu à peu d’accorder au 
Seigneur cette obéissance fidèle qui devait faire d’Israël un peuple 
particulier, et il se conforma de plus en plus aux coutumes des nations 
voisines. Il céda aux tentations inhérentes à ses succès et à son rang 
élevé, et il oublia la source de sa prospérité. … 
 Le roi, qui fut l’un des plus grands à porter un sceptre, tomba 
dans la débauche, et fut le jouet et l’esclave des autres. Son caractère si 
noble, si viril, s’avilit et s’effémina. ... 
 Pendant ces années d’apostasie, le déclin spirituel d’Israël 
s’aggrava rapidement. Comment aurait-il pu en être autrement, quand 
son roi unissait ses intérêts à ceux des suppôts de Satan ? Par 
l’intermédiaire de ces derniers, l’ennemi chercha à troubler les esprits 
concernant le vrai culte et celui des faux dieux. Les Israélites devinrent 
ainsi une proie facile. ... Leur sens profond du caractère sublime et saint 
du Seigneur s’évanouit. Ils refusèrent de suivre le sentier de l’obéissance, 
et portèrent leur affection sur l’ennemi de toute justice.  
                   Prophets and Kings, p. 55, 58; Prophètes et Rois, p. 38, 40, 41. 
 
 
 Depuis vingt ans les Israélites gémissaient sous le joug de leur 
oppresseur ; puis ils se détournèrent de leur idolâtrie et, remplis 
d’humilité et de repentance, ils crièrent à l’Éternel leur besoin de 
délivrance. Ils ne crièrent pas en vain. Au sein d’Israël vivait une femme 
illustre par sa piété, et c’est par elle que le Seigneur choisit de délivrer 
son peuple. Son nom était Déborah. Elle était connue en tant que 
prophétesse et, en l’absence des magistrats habituels, le peuple alla 
chercher auprès d’elle conseils et justice. 
 Le Seigneur lui communiqua ses plans pour la destruction des 
ennemis d’Israël et lui enjoignit d’appeler auprès d’elle un homme 

nommé Barak. …  Il acceptait le message de Déborah comme étant  
parole de Dieu, mais il avait peu confiance en Israël et craignait qu’il 
n’obéisse pas à son appel. Il refusa de s’engager dans cette entreprise 
douteuse à moins que Déborah ne l’accompagne et ainsi soutienne ses 
efforts par son influence et ses conseils.  
                            Reflecting Christ, p. 329 ; Signs of the Times, 16.6.1881.  
 
 Nous exerçons tous une influence et cette influence a un effet 
sur la destinée des autres, pour leur bien présent et futur, ou pour leur 
perte éternelle. ... 
 Lorsque nous aurons une union intime avec Jésus-Christ, notre 
amour, notre sympathie et notre bienveillance s’approfondiront, 
s’élargiront et se renforceront avec l’exercice. L’amour et l’intérêt des 
disciples du Christ doivent être aussi vastes que le monde. Ceux qui ne 
vivent que pour « moi et ce qui est à moi » ne pourront parvenir au ciel. 
Dieu appelle les familles à cultiver l’amour afin de devenir … plus 
sensibles aux chagrins, aux ennuis et aux épreuves que vivent les autres.  
                                             Testimonies for the Church, vol. 3, pp 528, 529.  
 
Lundi 23 décembre 2019    
 
Ce qui est mal aux yeux de l’Eternel 
 Tandis que les influences du bien et du mal luttaient pour 
s’assurer la suprématie et que Satan faisait l’impossible pour achever 
son œuvre de perdition entreprise sous le règne d’Achab et de Jézabel, 
Elisée continuait à rendre fidèlement son témoignage. Il se heurtait à 
l’opposition, mais nul ne pouvait réfuter ses paroles. Il était honoré, 
vénéré dans tout le royaume, et on venait de loin chercher conseil 
auprès de lui. Joram, roi d’Israël, le consulta, alors que Jézabel vivait 
encore. Un jour qu’il se trouvait à Damas, des messagers de Ben-Hadad, 
roi de Syrie, vinrent lui demander si la maladie dont souffrait le 
monarque aurait une issue fatale. À cette époque où le mensonge 
triomphait partout, et où régnait une rébellion ouverte contre le ciel, le 
prophète demeurait un témoin fidèle de la vérité.  
                         Prophets and Kings, p. 254-255 ; Prophètes et Rois, p. 196. 
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 Pharisiens et sadducéens, désunis auparavant, étaient plus unis 
que jamais par leur opposition au Christ. Nicodème et Joseph ayant, 
dans des séances précédentes, empêché la condamnation de Jésus, ne 
furent pas convoqués à ce conseil. L’influence des membres qui 
croyaient en Jésus ne put prévaloir contre celle des pharisiens pleins de 
méchanceté. … 
 Au moment où le conseil était au comble de l’incertitude, Caïphe, 
le souverain sacrificateur, se leva. C’était un homme orgueilleux et cruel, 
autoritaire et intolérant ... il s’exprima avec beaucoup d’autorité et 
d’assurance : « Vous n’y entendez rien ; vous ne vous rendez pas 
compte qu’il est préférable pour vous qu’un seul homme meure pour le 
peuple et que la nation entière ne périsse pas » (voir Jean 11.50). 
 Satan... leur suggéra qu’ils devaient mettre Jésus à mort s’ils 
voulaient maintenir leur autorité... À part quelques-uns, qui n’osèrent 
pas exprimer leur opinion, le sanhédrin reçut les paroles de Caïphe 
comme les paroles de Dieu. Le conseil se trouva soulagé ; la discorde 
cessa. On décida de mettre le Christ à mort à la première occasion 
favorable. En rejetant la preuve de la divinité de Jésus, ces prêtres et ces 
chefs s’étaient enfermés dans des ténèbres impénétrables. Ils s’étaient 
placés entièrement sous la domination de Satan qui allait les précipiter 
dans une ruine éternelle. Mais celui-ci avait si bien réussi à les tromper 
qu’ils se félicitaient eux-mêmes, se considérant comme des patriotes 
désireux de sauver leur nation.  
                    The Desire of Ages, p. 538, 539, 541; Jésus-Christ, p. 535-537. 
 
 
 
  Vous ne pouvez connaître les résultats de votre influence d’un 
jour à l’autre, mais soyez certain qu’elle s’exerce, soit pour le bien, soit 
pour le mal. Bien des personnes ayant bon cœur et de bons élans 
permettent pourtant à leur attention d’être absorbée par les affaires ou 
les plaisirs mondains, tandis que des âmes à la recherche de leurs 
conseils se retrouvent perdues dans une ruine sans espoir. … 

 Jetez une pierre dans un lac : une vague se formera, puis une 
autre et le cercle ira en s’élargissant, jusqu’à ce qu’il atteigne le rivage. 
Ainsi en est-il de notre influence. Sans que nous le sachions, sans que 
nous puissions la diriger, elle continue son action pour le bien ou pour le 
mal.  
                                                                              Counsels on Health, p. 413 . 
 
 
Mardi 24 décembre 2019      
 
Courage et responsabilisation 
 La vie chrétienne est bien plus que beaucoup ne se l’imaginent. 
Elle ne comprend pas seulement la bonté, la patience et la douceur, qui 
sont des grâces essentielles, mais encore le courage, la force, l’énergie 
et la persévérance. Le sentier que nous trace le Christ est étroit et exige 
de l’abnégation. Pour le suivre, pour affronter les difficultés et les 
découragements, il faut des hommes, et non des êtres débiles.  
 On a besoin d’hommes qui ne s’attendent pas à voir leur chemin 
aplani et tout obstacle enlevé ; d’hommes qui inspirent un nouveau zèle 
aux découragés, dont le cœur soit brûlant d’amour chrétien et les mains 
fortes pour l’œuvre du Maître.  
 … Le vrai caractère chrétien ne s’adapte ni ne se soumet aux 
circonstances adverses. Une force morale irréductible, une intégrité qui 
ne cède ni à la flatterie, ni à la corruption, ni à la menace, voilà ce qu’il 
nous faut.  
 The Ministry of Healing, p. 497-498 ; Le Ministère de la guérison, p. 430. 
 
 
 L’espoir et le courage sont essentiels dans un service agréable à 
Dieu. Ce sont les fruits de la foi. Le découragement est coupable et 
déraisonnable. Dieu peut et désire « montrer avec plus d’évidence » 
(Hébreux 6.17) la force dont ont besoin ses serviteurs dans les 
difficultés. Les plans des ennemis de sa cause peuvent sembler 
solidement établis ; mais le Seigneur est capable de renverser les mieux 
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assurés. Il le fait en son temps, lorsqu’il voit que la foi de ses enfants a 
été suffisamment mise à l’épreuve. 
 Il existe un remède infaillible pour ceux qui ont le cœur abattu : 
la foi, la prière, le travail. La foi et l’activité donnent une assurance et 
une satisfaction sans cesse accrues. Êtes-vous tentés de vous laisser aller 
à de sombres pressentiments ou à un profond découragement ? Aux 
jours les plus ténébreux, alors que les apparences semblent être contre 
vous, ne craignez rien. Ayez foi en Dieu ; il connaît vos besoins. Il est 
tout-puissant ; son amour et sa compassion infinis ne se lassent jamais... 
 Il accordera à ses fidèles serviteurs ce dont ils ont besoin. 
L’apôtre Paul a dit : « Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit 
dans la faiblesse... C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les 
outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses 
pour Christ ; car, quand je suis faible, c’est alors que je suis fort » 
(2 Corinthiens 12.9-10).  
                                   Prophets and Kings, p. 164, Prophètes et Rois, p. 120. 
 
 
 Toutes les bénédictions sont acquises à ceux qui entretiennent 
des liens vivants avec Jésus-Christ. Jésus ne nous appelle pas à lui pour 
nous rafraîchir par sa grâce et sa présence pendant quelques heures 
seulement, et nous laisser ensuite marcher seuls dans la tristesse et les 
ténèbres. Non, non. Il nous dit que nous devons demeurer en lui comme 
lui veut demeurer en nous. 
 Partout où son œuvre doit se faire, il est présent, aimable, 
tendre et miséricordieux. Il a réservé pour vous et moi une place en lui-
même. Il est notre refuge. Notre expérience doit s'étendre et 
s'approfondir. Jésus, qui nous a ouvert la plénitude divine de son amour 
indicible, nous dit : Vous êtes « ouvriers avec Dieu » (1 Corinthiens 3.9) 
…. Parlez de courage, de foi et d’espérance. Mon frère, ma sœur dans le 
Seigneur, soyez courageux. … Ne regardez qu’à Jésus et prenez courage.  
                                                                  Sons and Daughters of God, p. 191. 
 
 
 

Mercredi 25 décembre 2019     
 
Objectif et passion 
 Les grandes forces motrices de l’être sont la foi, l’espérance et la 
charité, et c’est vers elles que mène une étude approfondie de la Bible. 
La beauté extérieure de la Bible, ses images, son style, n’est que l’écrin 
de sa véritable richesse — sa sainteté. Dans les récits retraçant la vie des 
hommes qui marchèrent avec Dieu nous pouvons entrevoir la gloire 
divine. À travers celui dont toute la personne est désirable (Cantique des 
cantiques 5.16), nous voyons celui dont la terre et les cieux ne sont 
qu’un faible reflet. « Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, 
j’attirerai tous (les hommes) à moi » (Jean 12.32). L’être qui contemple 
le Rédempteur sent s’élever en lui une force mystérieuse de foi, 
d’adoration et d’amour. ... 
 Les sources de la paix et de la joie célestes libérées dans une âme 
par la parole du Saint-Esprit ruisselleront de bénédictions pour tous ceux 
qui en approcheront. Que les jeunes d’aujourd’hui, les jeunes qui 
grandissent, Bible en main, deviennent les vases et les canaux où 
coulera l’eau de la vie ; quels flots de bénédictions se répandront alors à 
travers le monde — des influences dont nous ne concevons pas la 
puissance de guérison, de réconfort —, des fleuves d’eau vive, des 
sources jaillissant « jusque dans la vie éternelle » ! (Voir Jean 4.14).  
                                                        Education, p. 192; Éducation, p. 217-218. 
 
 
 J’ai reçu l’ordre de vous dire : Avancez avec circonspection, en 
faisant constamment ce que le Seigneur commande. Avancez 
courageusement, assurés qu’Il sera avec ceux qui L’aiment et Le servent. 
Il œuvrera en faveur de Son peuple, celui qui garde son alliance. Il ne 
permettra pas qu’il devienne une pierre d’achoppement. Il purifiera tous 
ceux qui se soumettront à Lui et fera d’eux un sujet de louange sur la 
terre. … Au travers d’hommes humbles et fidèles, son immense 
puissance agira. Le Christ vous dit aujourd’hui : « Je suis avec vous, 
coopérant avec vous dans vos fidèles et confiants efforts et vous offrant 
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de précieuses victoires. Je vous fortifierai tandis que vous vous 
sanctifierez pour être à mon service. Vous aurez du succès. » … 
 Une foi inébranlable et un amour désintéressé viendront à bout 
des difficultés qui apparaissent sur le chemin du devoir et feront 
obstacle à d’agressifs conflits. Tandis que ceux qui sont inspirés par 
cette foi vont de l’avant pour sauver les âmes, ils doivent courir et ne 
pas s’inquiéter, marcher et ne pas défaillir. 
 Je vous assure que si vous travaillez de juste manière, Dieu fera 
que vos ennemis seront en paix avec vous. Il vous soutiendra et vous 
fortifiera.  
                                                      Testimonies for the Church, vol. 7, p. 243. 
 
 Ceux qui se dressent pour défendre l’honneur de Dieu et pour 
maintenir à tout prix la pureté de la vérité, subiront de multiples 
épreuves comme le Sauveur en a subi dans le désert de la tentation. ... 

Ceux qui sont en harmonie avec l’Éternel et qui reçoivent par la 
foi en lui la force de résister au mal et de se dresser pour défendre le 
droit, se heurteront toujours à de durs obstacles et il leur arrivera 
fréquemment de demeurer presque seuls. Mais que de précieuses 
victoires ne remporteront-ils pas s’ils se confient en Dieu ? Sa grâce sera 
leur force. Leur sens moral s’aiguisera, s’éclairera, s’affinera. Leurs 
forces morales seront dignes de résister aux influences néfastes.  
Testimonies for the Church, vol. 3, p. 302; Avec Dieu chaque jour, p. 337. 
 
 
 
Jeudi 26 décembre 2019    
 
Humilité et persévérance  
 Esdras et ses compagnons avaient décidé de craindre Dieu, de lui 
obéir et de se confier pleinement en Lui. Ils n'établiraient pas de 
relations avec le monde afin d'obtenir l'aide ou l'amitié des ennemis de 
Dieu. Qu'ils soient du côté du grand nombre ou du petit nombre, ils 
savaient que le succès ne pouvait venir que de Dieu. Et ils ne désiraient 

pas que leur succès puisse être attribué à la richesse ou à l'influence des 
impies. 
 Esdras a voulu prendre le risque de confier sa cause à Dieu. Il 
savait bien que si lui et ses compagnons échouaient dans leur tâche 
importante, ce serait pour n'avoir pas accompli les exigences de Dieu, et 
donc, celui-ci ne pourrait les aider.  
 Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 3, p. 
1134 ; Commentaire d’Ellen G. White sur Esdras 8.22.  
 
 
 Seule la contemplation du Christ nous permettra de nous voir 
tels que nous sommes. C’est parce que nous ne connaissons pas notre 
Sauveur que nous nous laissons griser par le sentiment de notre valeur 
personnelle. Sa pureté et sa perfection nous révèlent notre faiblesse, 
notre misère, nos défauts. Nous nous sentons alors perdus, sans 
espérance, recouverts de nos vêtements de propres justes, comme les 
autres pécheurs. Nous découvrons ainsi que le salut n’est pas offert en 
fonction de notre sainteté, mais par un effet de la grâce infinie de Dieu.  
. ... N’oublions pas que nul ne peut se dépouiller du moi si ce n’est 
par Jésus-Christ. C’est pourquoi le croyant dira : « Seigneur, prends mon 
cœur, car je ne puis te le donner. Il t’appartient. Garde-le pur, car j’en 
suis incapable. Sauve-moi en dépit de moi-même, de ce moi faible et si 
peu conforme à ton image. Modèle-moi, façonne-moi, élève-moi dans 
une atmosphère pure et sainte où les puissants courants de ton amour 
pourront atteindre mon âme. »   
                   Christ’s Object Lessons, p. 159; Les Paraboles de Jésus, p. 132. 
 
 Par sa vie et ses enseignements, le Christ a donné un exemple 
parfait du ministère désintéressé qui a sa source en Dieu. Dieu ne vit pas 
pour lui-même. En créant le monde, en soutenant toutes choses, il 
exerce un ministère constant en faveur de ses créatures. « Il fait lever 
son soleil sur les méchants et sur les bons et fait pleuvoir sur les justes 
et sur les injustes » (Matthieu 5.45). Dieu a mis devant son Fils cet idéal 
du service. Jésus a été placé à la tête de l’humanité pour être son 
modèle et lui apprendre ce que c’est que de servir. 
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 Sa vie entière fut gouvernée par la loi du service. Il fut au service 
de tout le monde. C’est ainsi qu’il mit en pratique la loi de Dieu et 
montra, par son exemple, comment nous devons lui obéir. À maintes 
reprises, Jésus s’était efforcé d’établir ce principe parmi les disciples. 
Quand Jacques et Jean avaient sollicité la prééminence, il leur avait dit : 
« Quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur » 
(Matthieu 20.26). Dans son royaume, il n’y a point de place pour le 
privilège et la suprématie. On n’y reconnaît qu’une grandeur : celle de 
l’humilité. La seule distinction consiste à se dévouer au service d’autrui.                
                       The Desire of Ages, pp. 649, 650; Jésus-Christ, p. 652. 
 
 
Vendredi 27 décembre 2019 
 
Pour aller plus loin : 
 
Le Meilleur Chemin, « Prière et louange », p. 91-102. 
Avec Dieu chaque jour, « Choisissez la voie de la vérité », p. 72. 
 


