Il entre dans les desseins de Dieu que, même en cette vie, sa
vérité continue à se dévoiler aux yeux de son Église. Et l’on ne peut
obtenir l’intelligence de la Parole de Dieu que par l’illumination de
l’Esprit qui l’a donnée. « Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce
n’est l’Esprit de Dieu. » « Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs
de Dieu. » (1 Corinthiens 2.11, 10.) Le Sauveur a fait cette promesse à
ses disciples : « Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous
conduira dans toute la vérité... il prendra de ce qui est à moi, et vous
l’annoncera. » (Jean 16.13, 14.)
Steps to Christ, p. 109; Le Meilleur Chemin, p. 107.

2e trimestre 2020
Leçon 5

PAR L’ECRITURE SEULE — SOLA SCRIPTURA
Sabbat après-midi 25 avril 2020
Ceux qui ont grandi et ont développé leurs facultés
intellectuelles en méditant profondément les Écritures, afin de
connaître la volonté de Dieu, pourront occuper des positions utiles,
parce que la Parole de Dieu a accès à leur vie et à leur caractère. Il faut
que cette Parole accomplisse son œuvre particulière, jusqu’à partager
jointures et moelles et à juger les sentiments et les pensées du cœur
(voir Hébreux 4.12). C’est en se nourrissant de la Parole divine que le
chrétien devient fort, intellectuellement et spirituellement, capable de
lutter pour la vérité et la justice.
Fundamentals of Christian Education, p. 132;
Messages à la jeunesse, p. 423.

La Bible contient les principes qui sont à la base de la vraie
grandeur, de la vraie prospérité des individus et des nations. La nation
qui donne libre accès à la circulation des saintes Écritures ouvre la voie
au développement et à l’enrichissement des esprits du peuple.
La lecture de la Bible fait resplendir la lumière dans l’obscurité.
Lorsqu’on sonde la Parole de Dieu, on découvre les vérités qui donnent
la vie. Ceux qui prêtent attention aux enseignements des Écritures ont le
cœur débordant d’un bonheur intérieur qui devient une bénédiction
pour leur entourage.
My Life Today, p. 24; Avec Dieu chaque jour, p. 26.

Les enseignements de Luther attiraient dans toute l’Allemagne
l’attention des hommes réfléchis. De ses sermons et de ses écrits
émanaient des flots de lumière qui éclairaient des milliers de personnes.
Au formalisme qui avait si longtemps paralysé l’Église succédait une foi
vivante, et jour après jour le peuple perdait confiance dans les
superstitions de l’Église romaine. Les préjugés tombaient. La Parole de
Dieu, à laquelle Luther soumettait toute doctrine et toute prétention,
agissait comme une épée à deux tranchants qui pénétrait les cœurs (voir
Hébreux 4.12). Partout se manifestait un désir de progrès spirituel.
Partout on constatait une faim et une soif de justice qu’on n’avait pas
vues depuis des siècles. Les regards du peuple, si longtemps figés sur
des rites et des médiateurs humains, se tournaient maintenant, dans un
élan de repentir et de foi, vers le Christ crucifié.
The Story of Redemption, p. 343; L'Histoire de la rédemption, p. 352.

Dimanche 26 avril 2020
L’Ecriture comme norme
C’est tout à fait légitime d’étudier attentivement les
enseignements de la Bible et de sonder les « profondeurs de Dieu »
(1 Corinthiens 2.10). Si « les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu,
les choses révélées sont à nous » (Deutéronome 29.29). Mais l’effort de
Satan vise à pervertir les facultés d’investigation dont nous sommes
doués. À l’étude des vérités de la Bible se mêle un certain orgueil qui
pousse à l’impatience ou au dépit, quand on ne peut pas en expliquer
tous les passages d’une manière satisfaisante. Il est trop humiliant de
reconnaître qu’on ne comprend pas les paroles inspirées. On ne consent
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pas à attendre que Dieu juge à propos de nous révéler sa vérité. On a le
sentiment qu’on peut comprendre les Écritures par sa propre sagesse ;
et, n’y arrivant pas, on est amené à nier virtuellement leur autorité. Il
est vrai que bon nombre de théories et de doctrines qui sont
généralement considérées comme étant tirées de la Bible n’y trouvent
aucun fondement et sont en réalité en opposition avec la teneur
générale de ses pages inspirées. Ce fait, qui a été une occasion de doute
et de perplexité pour bien des esprits, loin d’être attribuable à la Parole
de Dieu, est l’œuvre des hommes qui l’ont pervertie.
Steps to Christ, p. 108; Le Meilleur Chemin, p. 106.

Ce qui avait beaucoup manqué jusqu’ici, c’est une recherche
approfondie des joyaux de vérité contenus dans les Écritures, qu’il fallait
thésauriser. Quelle perte n’éprouvons-nous pas en négligeant de
déployer toutes nos énergies mentales pour rechercher avec d’ardentes
prières l’illumination divine qui nous ferait comprendre la sainte Parole !
Selected Messages, book 1, p. 362; Messages choisis, vol. 1, p. 424.

Lundi 27 avril 2020
L’unité de l’Ecriture
L'Ancien et le Nouveau Testament sont comme agrafés ensemble
par (de) Dieu. Nous avons besoin de nous familiariser avec les Écritures
de l'Ancien Testament. Nous devons comprendre avec certitude que
Dieu ne change pas; nous devons étudier la similitude de Sa relation
avec Son peuple dans le passé et dans le temps présent.
Par l'œuvre du Saint-Esprit, la vérité est ancrée dans l'esprit et
imprimée dans le cœur de l'étudiant diligent et craignant Dieu. Et ce
n'est pas seulement lui qui bénéficie de cette œuvre, mais les âmes
auxquelles il communique la vérité, dont il devra un jour rendre compte,
sont aussi grandement bénies. Ceux qui font de Dieu leur conseiller
récoltent la plus précieuse récolte quand ils réunissent les grains dorés
de la vérité de la Parole divine, car l'Instructeur céleste se tient auprès
d'eux. Celui qui se prépare ainsi pour le ministère aura droit à la
bénédiction promise à celui qui conduit beaucoup de personnes à la
justice.
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1147;
Commentaire d’Ellen White sur Jean 17.17.

Quand surviennent des erreurs et qu'elles sont enseignées
comme des vérités bibliques, ceux qui sont reliés à Christ ne se fieront
pas au dire du pasteur, mais - comme les nobles Béréens - ils
examineront chaque jour les Écritures pour voir si les choses sont bien
ainsi. En découvrant quelle est la parole du Seigneur, ils se rangeront du
côté de la vérité. Ils entendront la voix du vrai Berger, qui dit : « Voici le
chemin, marchez-y » (voir Ésaïe 30.21). Ils seront formés à faire de la
Bible leur conseillère, et ils n'écouteront ni ne suivront la voix d'un
étranger.
Faith and Works, p. 86; La Pratique de la foi, p. 86.
La Parole de Dieu est à la fois philosophie et science véritables.
Les opinions humaines et les prédications qui font sensation ont peu de
valeur. Ceux qui sont imprégnés de la Parole l’enseigneront avec la
même simplicité que le Christ. Le plus grand Maître du monde faisait
appel au langage le plus simple et aux symboles les plus clairs.
L’enseignant de la vérité ne communiquera efficacement que ce
dont il a fait l’expérience. Le Christ a enseigné la vérité parce qu’il était
la Vérité. Ses enseignements reflétaient sa pensée, son caractère et son
expérience. Il doit en être de même pour ses serviteurs. Les enseignants
de la Parole doivent l’intégrer par l’expérience personnelle. Ils doivent
savoir ce que signifie le Christ en eux devenu sagesse, justice,
sanctification et rédemption (voir 1 Corinthiens 1.30).
Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 433, 435;
Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 350-351.

L’histoire de l’Ancien Testament a été consignée pour que les
générations futures en bénéficient. Les leçons du Nouveau Testament
sont tout autant nécessaires. Là encore, Christ est l’instructeur qui
conduit Son peuple à la recherche de cette sagesse qui vient d’en-haut.
Elle permet d’acquérir une formation dans la justice qui façonnera un
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caractère semblable au divin. Les textes à la fois de l’Ancien et du
Nouveau Testaments enseignent les principes d’obéissance aux
commandements de Dieu en des termes qui nous assurent une vie qui
se mesure à la vie de Dieu. C’est par l’obéissance que nous devenons
participants de la nature divine et que nous apprenons à échapper à la
corruption née de la convoitise. C’est pourquoi ses préceptes sont à
étudier, ses commandements à obéir, ses principes qui sont plus
précieux que l’or, à intégrer dans la vie quotidienne.
This Day With God, p. 254.

Mardi 28 avril 2020
La clarté des Ecritures
Bien des vérités apparemment difficiles ou obscures deviennent
claires et simples pour ceux qui cherchent à les comprendre avec
humilité. Mais sans le secours du Saint-Esprit nous sommes toujours
enclins à tordre les Écritures et à en donner de fausses interprétations.
Beaucoup lisent la Bible sans profit, voire pour leur perte. Quand on
ouvre la Parole de Dieu sans respect et sans prière, quand les pensées et
les affections ne reposent pas sur Dieu ou ne sont pas en harmonie avec
sa volonté, l’entendement est bientôt obscurci par le doute et l’étude
même de la Bible contribue à fortifier le scepticisme. L’ennemi prend
possession de nos pensées et nous suggère de fausses interprétations.
Dès qu’un homme, quelque savant qu’il puisse être, perd le désir d’être
en harmonie avec la Bible, soit par ses paroles, soit par ses actes, il est
condamné à comprendre les Écritures d’une manière erronée, et il faut
se défier de ses explications. Le discernement spirituel est refusé à ceux
qui étudient la Bible pour y découvrir des erreurs. Leur vision faussée
verra des causes de doute et d’incrédulité là où tout est simple et clair.
Steps to Christ, p. 110; Le Meilleur Chemin, p. 108.

Le Créateur de toute idée peut communiquer la même pensée à
des esprits différents et faire que chacun l’exprime à sa manière, sans
qu’ils se contredisent mutuellement. Le fait qu’il existe des différences
ne devrait pas nous préoccuper ou nous troubler. Il arrive rarement que
deux personnes voient et expriment une vérité dans les mêmes termes.
Chacun s’arrête sur des points particuliers que sa constitution et son
éducation lui permettent d’apprécier. Quand la lumière solaire frappe
des objets différents elle leur donne une teinte différente.
The Publishing Ministry, p. 100; Messages choisis, vol. 1, p. 25.

Celui qui étudie les Écritures avec attention et prière verra sa
compréhension s’approfondir et son jugement s’assainir, comme si, en
se tournant vers Dieu, il atteignait un plus haut niveau d’intelligence.
En se concentrant sur l’étude de la Bible, la compréhension et les
facultés de raisonnement s’améliorent. À l’étude des Écritures, l’esprit
s’ouvre et s’équilibre davantage qu’en recherchant des informations
dans des livres sans lien avec la Bible.
Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 452;
Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 364-365.

Le fait de bien connaître les Écritures aiguise les facultés de
discernement et fortifie l’âme contre les attaques de Satan. La Bible est
l’épée de l’Esprit qui triomphe immanquablement de l’adversaire (voir
Hébreux 4.12; Éphésiens 6.17). Elle est le seul vrai guide dans tous les
domaines de la foi et de la pratique. Si Satan exerce un tel pouvoir sur
les esprits et sur les cœurs des humains, c’est qu’ils n’ont pas fait de la
Parole de Dieu leur conseillère et que toutes leurs voies n’ont pas été
éprouvées par le vrai critère. La Bible nous montrera quelle doit être
notre conduite si nous voulons devenir héritiers de la gloire.
Mind, Character, and Personality, vol. 1, p. 89;
Pour un Bon Équilibre mental et spirituel, vol. 1, p. 91.

Sans l’Esprit de Dieu, toute connaissance de sa parole est vaine.
La théorie de la vérité ne peut vivifier l’âme et sanctifier le cœur si elle
ne s’accompagne pas de son influence. Nous pouvons connaître les
commandements de Dieu et les promesses de la Bible : si le Saint-Esprit
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ne fait pas pénétrer la vérité au fond de notre cœur, notre caractère ne
sera pas changé. Sans son illumination, il est impossible de distinguer la
vérité de l’erreur, et l’on succombe inévitablement aux habiles
tentations de Satan.
Christ’s Object Lessons, p. 408; Les Paraboles de Jésus, p. 360.

L’esprit des Béréens n’était pas borné par les préjugés. Ils
désiraient se rendre compte de la vérité des doctrines que leur
présentaient les apôtres. Ils étudiaient la Bible, non par curiosité mais
pour connaître ce qui avait été écrit au sujet du Messie promis. Chaque
jour ils sondaient les récits inspirés ; et tandis qu’ils comparaient entre
eux certains passages, les anges se tenaient à leurs côtés pour éclairer
leurs esprits et toucher leurs cœurs.
The Acts of the Apostles, p. 231; Conquérants pacifiques, p. 205.

Le retard du marié symbolise l'écoulement du temps alors qu'on
attendait le Seigneur, implique la déception qui s'ensuivit et sousentend un avènement différé en apparence. À cette époque
d'incertitude, la motivation de ceux qui étaient superficiels et sans
enthousiasme se mit bientôt à vaciller, et leurs efforts à se relâcher ;
mais ceux dont la foi reposait sur une connaissance personnelle de la
Bible avaient sous les pieds un rocher inébranlable que les vagues de la
déception ne pouvaient emporter. « Toutes s'assoupirent et
s'endormirent » (voir Matthieu 25.5) : les unes dans l'insouciance et
l'abandon de leur foi ; les autres, attendant patiemment qu'une lumière
plus abondante leur soit donnée. Cependant, dans la nuit de l'épreuve,
ces dernières semblèrent perdre, dans une certaine mesure, leur zèle et
leur consécration au Seigneur. Ainsi, en 1844, les moins courageux, ceux
qui se satisfaisaient d'une étude superficielle ne pouvaient plus se
reposer sur la foi de leurs frères. Chacun dut se tenir debout ou tomber
pour lui-même.
The Great Controversy, p. 394; Le Grand Espoir, p. 289.

Les esprits humains, sans l'aide spéciale de l'Esprit de Dieu,
trouveront que beaucoup de passages de la Bible sont très difficiles à
comprendre, parce qu'il leur manque l’éclairage divin. Les hommes ne
doivent pas approcher la Parole de Dieu à leur façon, ou selon leur
propre volonté, ou leurs idées personnelles, mais ils doivent l’approcher
dans un esprit docile, humble et saint.
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 919;
Commentaire d’Ellen White sur 2 Timothée 3.16.

Dieu a placé dans sa Parole suffisamment de preuves concernant
son caractère divin. Les grandes vérités relatives à notre rédemption y
sont clairement présentées. Par l'aide du Saint-Esprit, promis à tous
ceux qui le recherchent avec sincérité, chacun peut comprendre ces
vérités par lui-même. Dieu a accordé aux hommes un solide fondement
sur lequel ils peuvent faire reposer leur foi.
… Bien que Dieu nous ait donné d'abondantes preuves pour
asseoir notre foi, il ne retirera jamais toutes les excuses à l'incroyance.
Tous ceux qui cherchent des crochets pour y suspendre leurs doutes les
trouveront. Ceux qui refusent d'accepter la Parole de Dieu et de lui obéir
jusqu'à ce que toute objection ait disparu et qu'il ne reste plus aucune
occasion de douter ne parviendront jamais à la lumière.
The Great Controversy, p. 526-527; Le Grand Espoir, p. 387.

Mercredi 29 avril 2020
L’Ecriture interprète l’Ecriture
À Bérée, Paul rencontra des Juifs qui désiraient examiner les
vérités qu’il enseignait. Luc déclare à leur sujet : « Ces Juifs avaient des
sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la
parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour
les Écritures, pour voir si ce qu’on leur disait était exact. Plusieurs
d’entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de
distinction, et beaucoup d’hommes. » (Actes 17.11-12.)
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Mal interpréter les oracles de Dieu et y imposer un système
mystérieux fait de demi-vérités est, de la part d’agents humains, un acte
qui met en péril leur âme et celle des autres. « Moi, je l'atteste à
quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: si quelqu'un y
ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre;
Et si quelqu’un efface l’une des paroles prophétiques de ce livre, Dieu
effacera le droit qu’il avait à l’arbre de vie et à la Cité sainte décrite dans
ce livre» (Apocalypse 22.18-19). Ils affaiblissent la force de l’Écriture
ceux qui, par leur élaboration humaine, lui font dire ce que Christ n’y a
jamais mis. Par eux, la voix de Dieu, avec ses instructions et ses
avertissements, ne témoigne que mensonge. Ils évitent ainsi les
inconvénients de l’obéissance aux exigences divines. Ils sont devenus
des panneaux indicateurs de la mauvaise direction, vers de faux chemins
qui conduisent à la transgression et à la mort.
Fundamentals of Christian Education, p. 386.

inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser,
pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la
hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne » (2 Timothée 3.
16-17).
Fundamentals of Christian Education, p. 393.
La manière d'agir de Satan contre Dieu et contre sa Parole n'a
pas changé : elle est encore tout aussi opposée qu'au XVIe siècle à ce
que les Écritures soient prises comme guide de la vie. De nos jours, on
constate une nette déviation par rapport à leurs doctrines et à leurs
préceptes ; il est donc nécessaire de revenir au grand principe
protestant : la Bible, et la Bible seule, comme règle de la foi et du devoir.
Satan travaille encore en se servant de tous les moyens qu'il peut
contrôler pour détruire la liberté religieuse. La puissance antichrétienne
que les protestataires de Spire rejetèrent cherche aujourd'hui, avec une
vigueur renouvelée, à restaurer sa suprématie perdue. Le même
attachement indéfectible à la Parole de Dieu, tel que celui qui se
manifesta lors de cette crise de la Réforme, est aujourd'hui le seul espoir
d'une réformation.
The Great Controversy, p. 204; Le Grand Espoir, p. 152.

Jeudi 30 avril 2020
Sola Scriptura et Ellen G. White
Quel autre livre enseignera aux hommes à aimer, à craindre Dieu
et à Lui obéir comme le fait la Bible ? Quel autre livre présente aux
étudiants une science plus noble, une histoire plus merveilleuse ? Il
donne parfaitement un portrait de la justice et prédit les conséquences
de l’infidélité à la loi de Yaweh. Personne n’est laissé dans l’ignorance de
tout ce que Dieu approuve ou désapprouve. En étudiant les Écritures,
nous entrons en contact avec Dieu et comprenons la qualité de notre
relation avec le Christ, qui a porté nos péchés et qui est le garant de
notre race déchue. Ces vérités concernent nos intérêts présents et
éternels. Parmi tous les livres, la Bible reste celui qui détient les normes
les plus élevées et son étude a plus de valeur que l’étude de tout autre
littérature pour donner de la force et développer la pensée. Paul a dit :
« Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait
ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui dispense avec
droiture la parole de la vérité » (2 Timothée 2.15)... « Toute Écriture est

… Je vis que Dieu savait que Satan emploierait tout son art pour
détruire l’homme. C’est pourquoi le Seigneur fit écrire sa Parole et a
rendu si clairs ses desseins que le plus faible d’entre les humains ne
saurait errer. Après avoir donné sa Parole à l’homme, Dieu l’a
soigneusement préservée de la destruction par Satan et ses anges, ou
par ses suppôts ou ses représentants. Alors que d’autres livres
pourraient être détruits, la Bible serait immortelle. À l’approche de la fin
des temps, lorsque les séductions de Satan iraient en augmentant, les
exemplaires de ce livre se multiplieraient au point que tous ceux qui
désireraient le posséder pourraient l’obtenir, et s’armer ainsi contre les
séductions et les mensonges de Satan.
J’ai vu que Dieu avait pris un soin tout particulier de la Bible.
Cependant, alors qu’elle était peu répandue, certains savants ont
modifié çà et là quelques mots, pensant rendre leur sens plus clair, alors
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qu’en réalité ils confondaient ce qui était clair pour l’incliner vers leurs
propres vues, inspirées par la tradition. Mais j’ai vu que la Parole de
Dieu, comme un tout, constitue une chaîne parfaite, un passage
expliquant l’autre. Ceux qui recherchent vraiment la vérité ne sauraient
errer en la lisant ; car non seulement c’est la Parole de Dieu toute
simple, qui indique le chemin de la vie, mais le Saint-Esprit est donné
comme guide pour nous faire comprendre ce chemin de la vie qui y est
révélé.
Early Writings, p. 220; Premiers Écrits, p. 220.

influence imprègne toute la vie, comme si la toile était plongée dans la
teinture jusqu'à ce que chaque fil du tissu soit coloré d'une teinte
profonde, indélébile et inaltérable. Le Seigneur vous fera comprendre
toutes les vérités bibliques possibles à mesure que vous les introduirez
dans votre quotidien. Les principes de vérité doivent être pratiqués dans
votre expérience de la vie de tous les jours.
Même dans les tâches les plus insignifiantes de la vie courante,
nous devons continuellement grandir en grâce, poussés par des
motivations élevées et saintes, puissantes, car venant de celui qui a
donné sa vie pour nous encourager à pleinement obtenir un caractère
chrétien.
[...] Partout où la religion de Christ agit, elle illuminera et
adoucira chaque détail de la vie avec une joie plus que terrestre, et avec
une paix plus élevée que celle de la terre. »

Vendredi 1er mai 2020
Pour aller plus loin :
Éducation, « Enseignement et étude de la Bible », p. 211-218.
Sons and Daughters of God, “We Do All in the Name of Jesus,” p. 176:
[Faites tout au nom de Jésus] :
« Le Seigneur exige que tout collaborateur humain fasse de son
mieux; et ceux qui font de leur mieux auront la plus grande satisfaction
personnelle, et apporteront un grand bonheur à ceux qui s’intéressent à
eux. Les jeunes doivent réaliser qu'ils ont besoin d'une expérience
profonde des choses de Dieu. Un simple travail de surface ne leur sera
d'aucune utilité. Vous devez apporter la lumière de la Parole de Dieu
dans votre cœur, afin de pouvoir le sonder avec une lampe allumée… En
vous mettant ensemble, vous pouvez être une aide et une bénédiction
l'un pour l'autre si vous vous entourez d'une influence divine ; mais
certains ont de graves défauts qui ont sur eux une forte emprise et qui,
s'ils ne sont pas vaincus, chasseront l'Esprit de Dieu de leur cœur…. La
religion biblique n'est pas une influence parmi tant d'autres, mais son
influence est suprême, pénétrant et contrôlant tout autre influence. La
religion biblique doit exercer un contrôle sur la vie et la conduite. Elle
n’est pas comme un trait de couleur brossé ici et là sur la toile, mais son
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