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2e trimestre 2020 
 

COMMENT INTERPRETER L´ECRITURE ? 
Leçon 1 

La Bible est unique 
 

Sabbat après-midi 28 mars 2020 
 La Parole de Dieu devrait être étudiée en profondeur. Toute  
autre lecture lui est inférieure. Une étude minutieuse de la Bible 
n’exclura pas nécessairement d’autres textes de nature religieuse ; mais 
si la Parole de Dieu est étudiée dans la prière, seront exclus tous les 
autres livres qui auraient une tendance à entraîner l’esprit loin d’elle. Si 
nous étudions la Parole de Dieu avec intérêt et si nous prions pour la 
comprendre, nous découvrirons des beautés nouvelles à chaque ligne. 
Dieu révèlera si clairement de précieuses et magnifiques vérités 
réconfortantes que l’esprit en retirera un vrai plaisir et vivra une fête 
continuelle au fur et à mesure de leur découverte.    
                                                       Testimonies for the Church, vol. 2, p. 337.  
 
 Les maux qui se sont développés graduellement parmi nous ont 
conduit d’une façon imperceptible des individus et des églises loin du 
respect dû à Dieu, ils les ont privés de la puissance qu’il désirait leur 
communiquer. 
 Mes frères, prenez la Parole de Dieu telle qu’elle est. Ne 
permettez pas à la sagesse humaine d’atténuer la puissance d’une seule 
déclaration des Écritures. Le solennel avertissement qui se lit dans 
l’Apocalypse 22.18, 19 devrait à tout jamais nous garder d’agir de la 
sorte. Au nom de mon Maître, je vous supplie d’agir comme il a été 
demandé à Moïse : « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel 
tu te tiens est une terre sainte » (Exode 3.5). 
                                                       Testimonies for the Church, vol. 5, p. 711;  
                                                        Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 369. 
 
 

 Toute la Bible nous révèle la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Pour 
ceux qui l’acceptent, qui y croient et lui obéissent, elle est un puissant 
élément dans la transformation du caractère. Elle stimule, active, vivifie 
les forces physiques, mentales et spirituelles ; en un mot, elle nous 
dirige dans la bonne voie. 
 Si les jeunes, et les adultes eux-mêmes, sont si facilement induits 
en tentation et y succombent, c’est qu’ils négligent l’étude de la Parole 
de Dieu. C’est ce qui explique la faiblesse de leur volonté. Ils ne font 
aucun effort pour puiser dans ce trésor divin les pensées pures et 
saintes qui les détourneraient de ce qui est impur et erroné. Il en est 
bien peu, qui, à l’instar de Marie, choisissent la bonne part en venant 
s’asseoir aux pieds de Jésus pour recevoir les instructions du divin 
Maître. Bien peu serrent ses paroles dans leur cœur et les mettent en 
pratique dans leur vie quotidienne.  
 Les vérités de la Bible élèvent l’âme. Si la Parole de Dieu était 
appréciée à sa juste valeur, jeunes et vieux manifesteraient une 
rectitude et une fidélité dans les principes qui les aideraient à triompher 
de la tentation.  
 … Que notre esprit, nos aptitudes, notre pénétration 
s’appliquent à saisir la pensée divine. Laissons de côté les spéculations 
de la philosophie humaine ; efforçons-nous de comprendre celle de 
l’auteur de toute vérité. On ne peut lui comparer la valeur d’aucune 
autre littérature.  
The Ministry of Healing, p. 458-459; Le Ministère de la guérison, p. 395. 
 
 
Dimanche 29 mars 2020 
 
La Parole vivante de Dieu 
 La doctrine de l’incarnation du Christ dans une chair humaine 
constitue un mystère, « le mystère caché de tout temps et dans tous les 
âges » (Colossiens 1.26). C’est le grand et profond mystère de la piété. 
« La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous » (Jean 1.14). Le 
Christ a revêtu une nature humaine, inférieure à sa nature céleste. Rien 
ne saurait mieux montrer l’étonnante condescendance de Dieu. Il « a 
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tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique » (Jean 3.16). Jean 
présente ce magnifique sujet avec assez de simplicité pour que chacun 
puisse saisir l’idée et en être éclairé.  
 ... Si d’une part la Parole de Dieu parle de l’humanité du Christ, 
alors qu’il était sur la terre, d’autre part elle nous parle aussi avec 
autorité de sa préexistence. La Parole existait en tant qu’être divin, le 
Fils éternel de Dieu, dans l’union la plus intime avec son Père. Dès les 
âges les plus reculés il a été le Médiateur de l’alliance, celui en qui 
toutes les nations de la terre, aussi bien les Gentils que les Juifs, 
devaient être bénies, à condition de le recevoir. « La Parole était avec 
Dieu, et la Parole était Dieu » (Jean 1.1). Avant même que fussent créés 
les hommes et les anges, la Parole était avec Dieu, et elle était Dieu.  
                                Lift Him Up, p. 74; Messages choisis, vol. 1, p. 289-290. 
 
 En venant demeurer parmi nous, Jésus allait révéler Dieu à la fois 
aux hommes et aux anges. Il était la Parole de Dieu, — la pensée de Dieu 
devenant perceptible à l’oreille. Dans la prière qu’il a formulée en faveur 
de ses disciples il a dit : « Je leur ai fait connaître ton nom, » — 
« miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en grâce et en 
fidélité, » — « afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que 
moi, je sois en eux » (Exode 34.6 ; Jean 17.26). Cette révélation n’était 
pas destinée seulement aux enfants de cette terre. Notre petit monde 
est le livre de texte de l’univers. Le merveilleux dessein de grâce de 
Dieu, le mystère de son amour rédempteur : voilà le thème sur lequel 
« les anges voudraient se pencher » (1 Pierre 1.12) et qui sera le sujet de 
leurs méditations à travers les âges sans fin. Les rachetés, et avec eux les 
êtres qui n’ont pas péché, trouveront dans la croix du Christ leur science 
et leur chant. On verra que la gloire qui resplendit sur la face du Christ 
c’est la gloire de l’amour qui se sacrifie. On verra, à la lumière du 
Calvaire, que la loi de l’amour qui renonce à soi-même est la loi de la vie 
pour la terre et pour le ciel ; que l’amour qui « ne cherche pas son 
intérêt » (1 Corinthiens 13.5) a sa source dans le cœur de Dieu ; et qu’en 
celui qui est doux et humble se manifeste le caractère de celui qui 
habite une lumière dont aucun homme ne peut s’approcher. 
                                                    The Desire of Ages, p. 19; Jésus-Christ, p. 9. 

 Aujourd’hui où notre attention est ramenée vers les 
commandements de Dieu et la foi de Jésus, nous voyons se produire la 
même inimitié qui se manifesta au temps du Christ. Il est écrit au sujet 
du résidu du peuple de Dieu : « Le dragon fut irrité contre la femme, et il 
s’en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent 
les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus » 
(Apocalypse 12.17). 
                                              The Desire of Ages, p. 398; Jésus-Christ, p. 391. 
 
 
Lundi 30 mars 2020 
 
Qui a écrit la Bible ? Et où ? 
 La Bible offre un modèle de caractère parfait. Ce livre sacré, 
inspiré par Dieu, écrit par de saints hommes, est un guide parfait dans 
toutes les circonstances de la vie. Il présente clairement leurs devoirs 
aux jeunes et aux vieux. Ses enseignements dirigeront en haut l’âme qui 
le prend pour guide. Il aura pour effet d’élever l’esprit, de perfectionner 
le caractère, de remplir le cœur de paix et de joie.  
                                                 Fundamentals of Christian Education, p. 100;  
                                                                       Messages à la jeunesse, p. 442. 
 
 
 Dieu a confié la préparation de sa Parole divinement inspirée à 
l’être fini qu’est l’homme. Cette Parole, aménagée en livres distincts, qui 
composent l’Ancien et le Nouveau Testament, sert de guide aux 
habitants d’un monde déchu, léguée à eux pour que grâce à l’étude et à 
l’obéissance à ses préceptes, aucune âme en route vers le ciel ne 
s’égare.  
 Ceux qui s’imaginent pouvoir aplanir les difficultés qu’ils prêtent 
à l’Écriture, et qui voudraient distinguer entre ce qui est inspiré et ce qui 
ne l’est pas d’après un étalon humain, feraient mieux de se couvrir la 
face comme le fit Élie quand il entendit une voix douce et subtile ; en 
effet, ils se trouvent en présence de Dieu et de ses saints anges qui 
durant des siècles ont communiqué aux hommes lumière et 
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connaissance, enseignant ce qui doit être fait et ce qui doit être évité, 
déployant devant eux des scènes palpitantes d’intérêt, jalon après jalon, 
par des symboles, des signes et des images. 
Selected Messages, book 1, p. 16-17; Messages choisis, vol. 1, p. 18-19. 
 
 
 Luc, l'auteur du livre des Actes, et Théophile, à qui le livre est 
adressé, étaient de très bons amis. Luc avait été le maître de Théophile. 
Il l’avait enseigné et lui avait transmis une grande lumière. Il sentait 
encore la responsabilité de le diriger et de l'instruire, de le soutenir et 
de le protéger dans sa tâche. 
 La coutume de cette époque voulait que l'auteur envoyât son 
manuscrit à quelqu'un pour l'examiner et le critiquer. Luc choisit 
Théophile, en qui il avait confiance, pour cette œuvre importante. Il 
dirigea d'abord l'attention de Théophile sur le récit de la vie de Christ tel 
qu'il le lui avait présenté dans son livre… Les enseignements de Christ 
devaient être préservés dans des manuscrits et des livres. 
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1051; 
                                                   Commentaire d’Ellen White sur Actes 1.1-5.  
 
 Si la Bible avait été écrite par des auteurs non inspirés, elle aurait 
une tout autre apparence et sa lecture serait décourageante pour de 
faibles mortels qui ont à lutter contre leurs penchants naturels et contre 
les tentations d’un ennemi rusé. Mais, telle qu’elle est, elle nous fait un 
récit fidèle des expériences religieuses des principaux personnages de 
l’histoire biblique. Des hommes que Dieu honorait de sa faveur, 
auxquels il confiait de grandes responsabilités, étaient parfois vaincus 
par la tentation et commettaient des péchés, étant absolument 
semblables à nous qui, aujourd’hui, luttons, chancelons et fréquemment 
tombons dans l’erreur. Mais il est encourageant pour nos esprits abattus 
de savoir que, par la grâce de Dieu, ces héros du temps passé purent 
reprendre une vigueur nouvelle pour s’élever au-dessus de leur nature 
mauvaise, nous incitant ainsi à recommencer la lutte.  
                                                         Testimonies for the Church, vol. 4, p. 10;  
                                                       Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 501. 

 
Mardi 31 mars 2020 
 
La Bible comme récit prophétique 
 Le temps de la venue du Christ, son onction par le Saint-Esprit, sa 
mort et la proclamation de l’Évangile aux Gentils étaient indiqués avec 
précision. Le peuple juif avait l’avantage de comprendre ces prophéties 
et d’en constater l’accomplissement dans la mission de Jésus. Le Christ 
recommanda à ses disciples d’étudier les prophéties. Il dit : « Que le 
lecteur comprenne » (Matthieu 24.15). Après sa résurrection il expliqua 
aux disciples « dans toutes les Écritures ce qui le concernait » (Luc 
24.27). Le Sauveur avait parlé par l’intermédiaire de tous les prophètes. 
« L’Esprit de Christ qui était en eux, ... d’avance, attestait les souffrances 
de Christ et la gloire qui s’ensuivrait » (1 Pierre 1.11).  
                                             The Desire of Ages, p. 234; Jésus-Christ, p. 216. 
 
 Paul montrait le rapport étroit qui existait entre le service des 
sacrifices et les prophéties annonçant celui qui devait être « semblable à 
un agneau qu’on mène à la boucherie » (Ésaïe 53.7). Le Messie était 
appelé à donner « sa vie en sacrifice pour le péché » (Ésaïe 53.10). Le 
prophète Ésaïe, qui s’était penché des siècles à l’avance sur les scènes 
émouvantes de l’expiation du Sauveur, avait témoigné que l’Agneau de 
Dieu « s’est livré lui-même à la mort, et qu’il a été mis au nombre des 
malfaiteurs, parce qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes » 
(Ésaïe 53.12). 
 Le Sauveur, annoncé par la prophétie, devait venir sur la terre, 
non comme un roi pour délivrer la nation juive de ses oppresseurs, mais 
comme un homme parmi les hommes, appelé à vivre dans la pauvreté 
et l’humilité, pour être finalement méprisé, rejeté et mis à mort. Le 
Sauveur, que prédisait l’Ancien Testament, allait s’offrir lui-même en 
sacrifice pour sauver l’humanité déchue, accomplissant ainsi d’une 
manière intégrale tous les commandements de la loi violée. Par lui, les 
rites du sacrifice rencontraient leur anti-type, et sa mort sur la croix 
amènerait à sa pleine réalisation toute l’économie juive. 
               The Acts of the Apostles, p. 227; Conquérants pacifiques, p. 202. 
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 Celui qui sonde la Parole de Dieu peut voir dans les événements 
de l’histoire des nations l’accomplissement littéral de la prophétie 
divine. Babylone, vaincue et écrasée, disparut ; car au temps de sa 
prospérité ses chefs voulurent s’affranchir de Dieu, attribuant la gloire 
de leur royaume aux succès humains. L’empire médo-persan encourut la 
colère de Jéhovah, la loi divine y étant bafouée. La majorité du peuple 
n’avait pas la crainte de Dieu. La méchanceté, le blasphème, la 
corruption régnaient dans cet empire. Les royaumes qui lui succédèrent 
furent encore plus corrompus, et ils sombrèrent de plus en plus dans le 
vice.  
 …  Seule la Parole de Dieu établit clairement ces principes. Elle 
nous montre que la force des nations comme celle des individus ne 
réside ni dans les faveurs du sort, ni dans les succès qui semblent les 
rendre invincibles. Elle ne réside pas non plus dans le pouvoir dont ils se 
glorifient. Elle est fonction de la fidélité avec laquelle ces nations et ces 
individus accomplissent le dessein de Dieu. 
                   Prophets and Kings, p. 501-502; Prophètes et Rois, p. 381-382. 
  
 
Mercredi 1er avril 2020 
 
La Bible comme récit historique 
 Ils sont nombreux, trop nombreux, ceux qui doutent de la 
véracité des Écritures. Le raisonnement humain et l’imagination du 
cœur de l’homme minent l’inspiration de la Parole de Dieu ; ce qui 
devrait être admis sans discussion est entouré d’un nuage de 
mysticisme. Rien ne se détache d’une manière claire et distincte, fondé 
sur le roc. C’est là un des signes annoncés pour les derniers jours. 
 Le saint Livre a résisté aux assauts de Satan, qui s’est efforcé, à 
l’aide d’hommes méchants, de jeter un sombre nuage sur tout ce qui 
revêt un caractère divin. Mais le Seigneur a préservé le saint Livre, par 
son pouvoir miraculeux, sous sa forme actuelle, — comme une charte 
ou un guide indiquant à la famille humaine la voie conduisant au ciel. 
            Selected Messages, book 1, p. 15; Messages choisis, vol. 1, p. 17. 

 On devrait abandonner le soin de garder les saints oracles à Dieu, 
qui s’est acquitté de cette tâche des siècles durant. Certains 
commencent à mettre en question quelque portion de la révélation ; ils 
s’emparent de quelque défaut ou de quelque contradiction entre une 
déclaration et une autre. En commençant par la Genèse, ils rejettent ce 
qui leur paraît douteux et ne s’en tiennent pas là, car Satan les conduira 
aussi loin que possible dans la voie des négations ; ils finiront par 
trouver des sujets de doute dans toutes les parties de l’Écriture. Leur 
sens critique se développe par l’exercice, si bien qu’ils ne peuvent plus 
se reposer où que ce soit avec certitude. C’est perdre son temps que 
d’essayer de raisonner avec de telles personnes. Elles tourneront en 
ridicule la Bible elle-même. Ces hommes deviennent moqueurs sans s’en 
rendre compte.  
 Frères, attachez-vous à votre Bible, cessez de discuter son 
autorité, obéissez à la Parole et aucun de vous ne se perdra. Des 
hommes se sont ingéniés, au cours des âges, à évaluer la Parole de Dieu 
au moyen de leurs esprits bornés et de leur compréhension limitée. Si le 
Seigneur, qui est l’auteur des vivants oracles, écartait le voile et 
déployait devant eux sa sagesse et sa gloire, ils se rendraient compte de 
leur néant et s’écrieraient après Ésaïe : « Je suis un homme dont les 
lèvres sont impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres sont 
impures » (Ésaïe 6.5).  
        Selected Messages, book 1, p. 17-18; Messages choisis, vol. 1, p. 20.  
 
 Les murmures des Israélites et leurs rébellions sont racontés 
pour notre profit aussi bien que les grands miracles accomplis en leur 
faveur. De même nous savons quels châtiments frappèrent leur idolâtrie 
et leur ingratitude. L’exemple du peuple d’Israël est donné aux enfants 
de Dieu comme un avertissement afin qu’ils évitent de tomber dans la 
même incrédulité et échappent à la colère de Dieu. Si les péchés des 
Hébreux avaient été omis dans le récit sacré, et que leurs vertus seules 
eussent été rapportées, leur histoire ne nous enseignerait pas 
l’indispensable leçon. 
                                                          Testimonies for the Church, vol. 4, p. 11;  
                                                         Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 501. 
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Jeudi 2 avril 2020 
 
Puissance transformatrice de la Parole 
 Josias fut profondément frappé lorsqu’il entendit lire pour la 
première fois les exhortations et les avertissements contenus dans ce 
vieux manuscrit. Il n’avait jamais compris jusque-là, aussi clairement, la 
netteté avec laquelle le Seigneur avait placé devant Israël « la vie et la 
mort, la bénédiction et la malédiction » (Deutéronome 30.19). Il n’avait 
pas compris combien fréquemment les Israélites avaient été poussés à 
choisir le chemin de la vie, afin d’être un sujet de louange pour la terre 
et une bénédiction pour toutes les nations. « Fortifiez-vous et ayez du 
courage ! Ne craignez point et ne soyez point effrayés », avait dit Moïse 
à Israël, « car l’Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te 
délaissera point, il ne t’abandonnera point » (Deutéronome 31.6). 
 
 …  Ces paroles et d’autres semblables révélèrent à Josias l’amour 
de Dieu à l’égard de son peuple et son aversion du péché. Alors que le 
roi prenait connaissance de ces prophéties, annonçant un prompt 
châtiment à ceux qui persévéraient dans l’apostasie, il frémissait en 
songeant à l’avenir. La perversité de Juda avait été grande... 
                Prophets and Kings, p. 393, 396; Prophètes et Rois, p. 302, 304. 
 
 
 Le roi Josias… déchira ses vêtements et pria les hommes attachés 
au service sacré du temple de consulter le Seigneur pour lui et pour son 
peuple, car ils s’étaient éloignés des commandements du Seigneur. Il 
appela tous les hommes d’Israël à se rassembler et les paroles du livre 
furent lues à haute voix devant toute la congrégation. Les péchés des 
chefs et du peuple étaient pointés du doigt. Le roi se tenait debout 
devant eux et il confessa ses transgressions. Il manifesta sa repentance 
et s’engagea à garder les commandements du Seigneur de tout son 
cœur. Josias ne prit pas de repos avant que le peuple ne fît tout ce qu’il 
pouvait pour abandonner son apostasie et servir le Dieu vivant.                            
                                                                             Reflecting Christ, p. 57.     

 
 Les vérités de la Parole de Dieu sont l’expression de la pensée du 
Très-Haut. Celui qui fait de ces vérités une partie même de sa vie 
devient dans tous les domaines une nouvelle créature. Il ne lui est pas 
donné de nouvelles facultés mentales, mais les ténèbres, dues à 
l’ignorance et au péché qui obscurcissaient son intelligence, sont 
dissipées. L’expression : « Je vous donnerai aussi un cœur nouveau », 
signifie : « Je vous donnerai un esprit nouveau.” (Voir Ézéchiel 36.26.) Le 
changement du cœur est toujours accompagné de la nette conviction du 
devoir chrétien et de la compréhension de la vérité. Celui qui accorde 
aux Écritures une attention minutieuse, inspirée par la prière, acquerra 
une compréhension claire, un jugement profond, comme s’il avait 
atteint un niveau spirituel plus élevé en se tournant vers Dieu.  
                                       My Life Today, p. 24; Avec Dieu chaque jour, p. 26. 
 
 
 La connaissance de Dieu est aussi haute que le ciel et aussi large 
que la terre…  Seuls ceux qui, en lisant les Écritures, entendent la voix de 
Dieu s’adressant à eux sont de véritables étudiants. Ils tremblent à sa 
voix, car elle est pour eux une réalité vivante. Ils ouvrent leur esprit aux 
instructions divines et prient pour recevoir sa grâce, dans le but de se 
préparer au service. Tandis que dans sa main se trouve le céleste 
flambeau, le chercheur de vérité découvre sa propre fragilité, son 
infirmité, l’inutilité de trouver en soi-même la justice. Il ne voit rien en 
lui qui puisse le recommander à Dieu. Il prie le Saint-Esprit, le 
représentant du Christ, de le guider sans cesse et de le conduire dans 
toute la vérité.  
 Toute la connaissance acquise pendant cette vie de probation, 
qui fera de nous les compagnons des saints dans la lumière céleste, est 
la véritable éducation. Elle apporte des bénédictions à nous-mêmes et 
aux autres dans cette vie et nous assurera la vie future immortelle avec 
toutes ses richesses impérissables. 
                                                                 Sons and Daughters of God, p. 125.   
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Vendredi 3 avril 2020 
 
Pour aller plus loin : 
 
Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, « L’étude 
personnelle de la Bible », p. 370-371. 
Le Grand Espoir, « Les Écritures, notre sauvegarde », p. 435-441. 
 
 
 
 
 
 
 


