confier en lui et à sentir leur besoin de son secours en les
amenant à la mer Rouge dans un endroit où, poursuivis
par les Égyptiens, il leur était impossible d’échapper. Ce
but fut atteint. Leur délivrance les remplit d’amour et de
reconnaissance envers Dieu, comme aussi de confiance
en son puissant soutien.
Une vérité plus grande encore devait leur être
inculquée. Ayant vécu au milieu de l’idolâtrie, ils ne se
faisaient une juste idée ni de la sainteté de Dieu, ni de la
profonde perversité de leurs cœurs et de leur complète
incapacité d’obéir par eux-mêmes à la loi divine et, par
conséquent, de la nécessité d’un Sauveur.
Pour leur apprendre tout cela, Dieu les amena au
Sinaï...
Patriarchs and Prophets, p. 371 ; Patriarches et Prophètes,
p. 347, 348.

Citations d’Ellen White en complément à l’étude de la Bible

par l’École du Sabbat

2/21
Leçon 10

La nouvelle alliance
Sabbat après-midi 29 mai 2021
L'amour, base du gouvernement de Dieu dans le ciel
et sur la terre, doit être tissé dans la vie chrétienne.
L'amour du Christ n'est pas étroit, mais large, abondant et
profond, et celui qui le possède ne dira pas : « J'aimerai
seulement ceux qui m'aiment. » Le cœur influencé par ce
principe sacré s'élèvera au-dessus de tout égoïsme.
… La religion du Christ ne doit pas seulement nous
préparer pour la vie future et immortelle mais aussi nous
rendre capables de reproduire sa vie sur cette terre. Jésus
est non seulement notre modèle, il est aussi notre ami et
notre guide. En nous appuyant sur son bras puissant et
inspirés par son Esprit, nous pourrons marcher comme lui.
That I May Know Him, p. 298 ; Pour mieux connaître JésusChrist, p. 300.

L’apôtre Paul expose clairement les rapports qui
existent, sous la nouvelle alliance, entre la foi et la loi :
« Étant donc justifiés par la foi, dit-il, nous avons la paix
avec
Dieu
par
notre
Seigneur
Jésus-Christ. »
« Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Non, certes !
Au contraire, nous la confirmons. » « Car ce qui était
impossible à la loi, attendu que la chair la rendait
impuissante [à justifier l’homme qui l’a violée], Dieu l’a
fait ! En envoyant à cause du péché son propre Fils dans
une chair semblable à notre chair de péché, il a condamné
le péché dans la chair, afin que la justice prescrite par la
loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la
chair, mais selon l’esprit. » (Romains 5.1 ; 3.31 ; 8.3,4).
Patriarchs and Prophets, p. 373 ; Patriarches et
Prophètes, p. 349.

(Si) l’alliance conclue avec Abraham comprenait la
promesse de la rédemption, comment expliquer qu’une
autre alliance ait été plus tard contractée au Sinaï ? —
C’est parce qu’au cours de leur servitude, les Hébreux
avaient en bonne partie perdu la connaissance de Dieu et
des principes renfermés dans l’alliance avec Abraham. En
outre, le Seigneur voulait les amener à l’aimer, à se

Dimanche 30 mai 2021
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“Les jours viennent . . .”
L’œuvre de Dieu est la même dans tous les temps ;
mais elle passe par diverses phases pour s’adapter aux
différents âges du monde. À partir de la première
promesse évangélique, passant par l’âge patriarcal et
l’économie judaïque, le plan de la rédemption a suivi un
développement graduel et constant. Le Sauveur, figuré
dans les rites et les cérémonies de la loi mosaïque, n’est
autre que celui qui nous est révélé dans l’Évangile. Les
nuages qui voilaient sa personne divine se sont dissipés.
Les vapeurs et les ombres ont disparu, et Jésus, le
Rédempteur du monde, apparaît aujourd’hui à nos yeux.
Celui qui proclama la loi au Sinaï et donna à Moïse
les préceptes de la loi cérémonielle est celui-là même qui
prononça le Sermon sur la montagne. Les grands
principes de l’amour envers Dieu énoncés là comme étant
le fondement de la loi et des prophètes ne sont que la
répétition de ce qu’il avait dit au peuple hébreu par la
bouche de Moïse :
« Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel !
Tu aimeras l’Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et
de toute ta force. » (Deutéronome 6.4,5.)- « Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. » (Lévitique 19.18.)
Notre divin Maître est le même sous les deux
dispensations ou alliances. Ses exigences n’ont pas varié.
Les principes de son gouvernement restent identiques,
car ils procèdent tous du « Père des lumières, en qui il n’y
a aucune variation ni aucune ombre de changement ».
(Jacques 1.17.)
Patriarchs and Prophets, p. 373 ; Patriarches et
Prophètes, p. 349, 350.

cœur et de toutes ses affections. C’est par le moyen de
cette foi-là que l’âme est transformée à l’image de Dieu
(voir 1 Corinthiens 3.17-18). Et ainsi le cœur qui, dans sa
condition irrégénérée, ne se soumet pas à la loi de Dieu —
il ne le peut même pas (voir 1 Corinthiens 2.14) — trouve
désormais son plaisir dans la pratique de ses saints
préceptes et s’écrie avec le psalmiste : « Combien j’aime
ta loi ! Elle est tout le jour l’objet de ma méditation. »
(Psaume 119.97). Et la justice de la loi est accomplie en
nous « qui marchons non selon la chair, mais selon
l’esprit » (Romains 8.4).
God’s Amazing Grace, p. 137 ; Le
Meilleur Chemin, p. 61.
Dieu s’était engagé à être toujours favorable à Israël; les
Juifs ont mal interprété cette promesse (voir Jérémie
31.35-37)... Les Juifs pensaient que leur descendance
naturelle d’Abraham leur donnait le droit de revendiquer
cette promesse. Ils oubliaient les conditions posées par
Dieu même. La promesse avait été précédée de ces
paroles : « Je mettrai ma loi au dedans d’eux et je l’écrirai
dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon
peuple... Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me
souviendrai plus de leur péché. » (Jérémie 31.33,34.)
The Desire of Ages, p. 106 ; Jésus-Christ, p. 86.
Lundi 31 mai 2021
Chirurgie cardiaque
« Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison
d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes
lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur cœur ; et je
serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » (Hébreux
8.10.)
Les bénédictions de la nouvelle alliance sont
fondées uniquement sur la miséricorde et le pardon des
péchés. Le Seigneur nous déclare qu'il agira aussi envers
ceux qui se tourneront vers lui, abandonnant le mal et

La foi — celle qui est agissante par la charité (voir
Galates 5.6) et qui purifie l’âme (voir 1 Pierre 1.22) —
n’est pas une simple adhésion à la Parole de Dieu ; c’est
la reddition complète entre les mains du Sauveur de notre
2
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choisissant le bien. « Je pardonnerai leurs iniquités, dit-il,
et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » (Hébreux
8.12.) Tous ceux qui humilient leur cœur et confessent
leurs péchés trouveront miséricorde, grâce et assurance.
That I May Know Him, p. 299 ; Pour mieux connaître JésusChrist, p. 301.

Ces choses ont été écrites « pour nous avertir, nous pour
qui la fin des siècles est arrivée » (1 Corinthiens 10.11).
Combien souvent nous nous méprenons sur les
bénédictions divines, nous imaginant que ce sont nos
mérites qui nous gagnent la faveur de Dieu. Aussi Dieu ne
peut faire pour nous ce qu’il désire. Ses dons sont
employés pour notre propre satisfaction et ne servent
qu’à endurcir nos cœurs dans l’incrédulité et le péché.
The Desire of Ages, p. 106 ;
Jésus-Christ, p. 87.

En vertu de cette alliance, la loi même qui avait été
gravée sur les tables de pierre est écrite par le SaintEsprit dans notre cœur. Au lieu de chercher à établir notre
propre justice, nous acceptons celle du Sauveur. Son sang
expie nos péchés et son obéissance nous est imputée.
Alors notre cœur, renouvelé par le Saint-Esprit, est rendu
capable de produire « les fruits de l’Esprit » (voir Galates
5.22,23). Par la grâce de Jésus-Christ, nous vivons
désormais dans l’obéissance à la loi de Dieu. Avec lui,
nous pouvons dire :
« Mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté,
et ta loi est au fond de mon cœur » (Psaume 40.9). Durant
son séjour sur la terre, Jésus disait : « Mon Père... ne m’a
pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est
agréable » (Jean 8.29).
Patriarchs and Prophets, p. 372 ; Patriarches et
Prophètes, p. 349.

Le manque de piété authentique et de sainteté
intérieure est le danger qui menace ceux qui vivent dans
les derniers jours. La puissance agissante de Dieu n’a pas
transformé leur caractère. Tout comme la nation juive, ils
font profession de croire aux saintes vérités, mais leur
échec dans la mise en pratique de cette vérité témoigne
de leur ignorance des Écritures et de la puissance de Dieu
(voir 2 Timothée 3.1-5). La puissance et l’influence de la
loi divine s’exercent bien autour d’eux, mais non pas à
l’intérieur de l’âme pour la renouveler par une vraie
sainteté.
This Day With God, p. 146 ; Conseils sur la
conduite sexuelle,
l’adultère
et le divorce, p. 96.

À un peuple qui a sa loi écrite dans les cœurs (voir
Ézéchiel 36.26,27), la faveur de Dieu est assurée. Ce
peuple est étroitement uni à lui. Mais les Juifs s’étaient
séparés de Dieu. Leurs péchés avaient attiré sur eux ses
jugements. C’est pour cela qu’ils subissaient la
domination d’une nation païenne. Leurs esprits étaient
obscurcis par la transgression. Parce que Dieu leur avait
été très favorable dans le passé, ils pensaient pouvoir
excuser leurs péchés. Ils se flattaient d’être meilleurs que
les autres hommes et de mériter les bénédictions divines.

Mardi 1er juin 2021
Ancienne et nouvelle alliances
(L’alliance conclue) avec Adam et renouvelée avec
Abraham... ne put être ratifiée qu’à la mort de JésusChrist. Néanmoins, elle fut appelée une nouvelle alliance.
3
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Fondée sur la loi divine, elle avait pour but de remettre
l’homme en harmonie avec la volonté de Dieu, en le
rendant capable d’observer ses préceptes.
L’autre contrat,
appelé dans
les Écritures
« l’ancienne alliance » (voir 2 Corinthiens 3.14), fut passé
entre Dieu et Israël au Sinaï, et ratifié par le sang d’un
sacrifice, tandis que l’alliance avec Abraham le fut par le
sang du Rédempteur. Si celle-ci est appelée la
« deuxième » ou la « nouvelle alliance » (voir Jérémie
31.31 ; Hébreux 8.8 ; Luc 22.20 ; 2 Corinthiens 3.6), c’est
parce que le sang qui la ratifia fut versé postérieurement
à celui qui scella la première alliance. Il est indéniable que
la « nouvelle » alliance était déjà en vigueur aux jours
d’Abraham puisqu’elle fut alors confirmée tant par la
promesse que par le serment de Dieu, « deux choses
immuables et sans mensonge possible, puisqu’elles
viennent de Dieu » (Hébreux 6.18).
Patriarchs and Prophets, p. 370, 371 ; Patriarches et
Prophètes, p. 347.

Paul compare le reste d’Israël à un olivier
majestueux dont quelques branches ont été retranchées.
Il compare aussi les Gentils aux rameaux d’un olivier
sauvage, entés sur « l’olivier franc » (voir Romains 11.24).
La nation d’Israël avait perdu tout contact avec le
Seigneur, par suite de son incrédulité et du rejet du plan
divin à son égard. Mais les branches qui avaient été
retranchées de l’olivier franc pouvaient être entées à
nouveau sur le vrai tronc d’Israël, le reste qui était
demeuré fidèle à Dieu et à la foi de ses pères. « Eux de
même, déclare l’apôtre, en parlant des branches qui ont
été retranchées, s’ils ne persistent pas dans l’incrédulité,
ils seront entés ; car Dieu est puissant pour les enter de
nouveau. Si toi, tu as été coupé de l’olivier naturellement
sauvage, et enté contrairement à ta nature sur l’olivier
franc, à plus forte raison eux seront-ils entés selon leur
nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères,
que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous
regardiez point comme sages, c’est qu’une partie d’Israël
est tombée dans l’endurcissement, jusqu’à ce que la
totalité des païens soit entrée. » (Romains 11.23-25.)
The Acts of the Apostles, p. 377 ; Conquérants
pacifiques, p. 335, 336.

Le Sauveur n’est pas venu pour mettre de côté ce
qu’ont enseigné les patriarches et les prophètes ; car c’est
lui-même qui a enseigné par eux. Toutes les vérités de la
Parole de Dieu procèdent de lui. Mais ces pierres
précieuses, d’une valeur inestimable, ont été placées
dans de faux écrins. La précieuse lumière qui s’en dégage
a été mise au service de l’erreur. Dieu veut que ces
vérités soient dégagées de l’erreur et replacées dans la
charpente de la vérité. Seule une main divine peut
accomplir une telle œuvre. Ainsi mêlées, la vérité et
l’erreur ont servi la cause de l’ennemi de Dieu et des
hommes. Le Christ est venu pour rendre à la vérité la
place qui lui revient, d’où elle puisse glorifier Dieu et
sauver l’humanité.
The Desire of Ages, p. 287 ;
Jésus-Christ, p. 275.

Mercredi 2 juin 2021
Une meilleure alliance
Croire en Christ simplement comme Sauveur du
monde n’apportera jamais la guérison de l’âme. La foi qui
conduit au salut n’est pas un simple acquiescement à la
vérité de l’Évangile. La vraie foi est celle qui reçoit le
Christ comme Sauveur personnel. Dieu a donné son Fils
unique pour que moi, en croyant en lui, je ne périsse point
mais que j’aie la vie éternelle (voir Jean 3.16). Quand,
4
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selon sa Parole, je viens au Christ, je dois croire que je
reçois sa grâce salvatrice. La vie que je mène maintenant,
je dois la vivre « dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé
et qui s’est livré lui-même pour moi » (Galates 2.20).
Beaucoup tiennent la foi pour une opinion. La foi
salvatrice est une transaction par laquelle ceux qui
acceptent le Christ se lient eux-mêmes par une alliance
avec Dieu. Une foi vivante signifie une vigueur croissante,
un espoir confiant, par lesquels, au moyen de la grâce du
Christ, l’âme devient une puissance conquérante.
The Ministry of Healing, p. 62 ; Le Ministère de la
guérison, p. 47.

« Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain, et,
après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, le donna
aux disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est mon
corps. Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu
grâces, il la leur donna, en disant : Buvez-en tous, car ceci
est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour
beaucoup, pour le pardon des péchés. » (Matthieu 26.2628.)
… En participant au pain et au vin avec ses
disciples, le Christ a pris l’engagement d’être leur
Rédempteur. Il leur a confié la nouvelle alliance, grâce à
laquelle tous ceux qui le reçoivent deviennent enfants de
Dieu et cohéritiers du Christ. Cette alliance les a mis en
possession de toutes les grâces que le ciel peut accorder,
pour la vie présente et pour la vie à venir. Ce pacte devait
être ratifié par le sang du Christ. L’administration du
sacrement rappellera constamment aux disciples le
sacrifice infini, consenti pour chacun d’eux, comme
membre de l’humanité déchue.
The Desire of Ages, p. 653, 656 ; JésusChrist, p. 657, 662.

Soyons confiants et courageux... Le Seigneur
connaît tous nos besoins. Il unit à la toute-puissance du
Roi des rois la bonté fidèle et la tendresse du bon Berger.
Sa puissance, absolue, nous donne l’assurance qu’il
accomplira les promesses faites à tous ceux qui se
confient en lui. Il peut aider ses serviteurs à surmonter les
difficultés afin qu’ils soient réconfortés et respectent les
moyens qu’il emploie. Son amour à notre égard dépasse
tout autre amour de la distance qui sépare le ciel de la
terre. Il veille sur ses enfants avec un amour
incommensurable et éternel.
Aux jours les plus sombres, alors que tout semble se
liguer contre vous, ayez foi en Dieu. Il accomplit sa
volonté en dirigeant toutes choses pour votre bien (voir
Romains 8.28). Il renouvelle jour après jour la force de
ceux qui l’aiment et le servent (voir Ésaïe 40.31).
Il peut et veut vous accorder le secours dont vous
avez besoin. Il vous donnera la sagesse dans les
circonstances variées par lesquelles vous serez appelés à
passer.
The Ministry of
Healing, p. 481, 482 ;
Le Ministère de la
guérison, p. 415, 416.

Jeudi 3 juin 2021
Prêtre de la nouvelle alliance
Par ses enseignements le Christ a montré la vaste
portée des principes de la loi promulguée au Sinaï (voir
Exode 20.1-18). Il a fait une application vivante de la loi
dont les principes restent à tout jamais la grande règle de
la justice, par laquelle tous seront jugés au grand jour où
se tiendra le jugement, et où les livres seront ouverts (voir
Apocalypse 20.11,12). Il est venu accomplir toute justice ;
en tant que chef de l’humanité il a montré à l’homme
comment agir de même, s’acquittant scrupuleusement de
5
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chaque devoir envers Dieu. Personne n’est contraint de
perdre le ciel, vu la mesure de grâce offerte à tout
homme. Quiconque s’y efforce peut atteindre à la
perfection du caractère. Ceci constitue le vrai fondement
de l’alliance nouvelle offerte par l’Évangile. La loi de
Jéhova est l’arbre ; l’Evangile est la floraison parfumée et
le fruit portés par cet arbre.
Selected Messages Book 1, p. 211 ; Messages
choisis, vol. 1, p. 248.

The SDA Bible
Commentary, vol. 7, p. 933 ;
Commentaire d’Ellen White sur
Hébreux 9.11-14 .(R)
En mourant sur le Calvaire, Jésus s’écria : « Tout est
accompli » (voir Jean 19.30). Le voile du temple se déchira
en deux, depuis le haut jusqu’en bas (voir Matthieu
27.50,51), afin de montrer que les services du sanctuaire
terrestre avaient pris fin pour toujours, et que Dieu
n’aurait plus à accepter les sacrifices des prêtres. Le sang
de Jésus était répandu ; il l’offrirait lui-même dans le
sanctuaire céleste.
Early Writings, p. 253 ;
Premiers Écrits, p. 253.

Le Christ lui-même fut l'initiateur du rituel
d’adoration Juif dans lequel, par des types et des
symboles, les choses célestes et spirituelles étaient
annoncées. Beaucoup oublièrent la véritable signification
de ces sacrifices et ils perdirent de vue cette vérité
première que seul le Christ peut pardonner les péchés.
L'abondance d'holocaustes, de taureaux et de boucs
sanglants ne pouvait pas effacer le péché.
Une leçon se dégageait de chaque sacrifice,
imprégnait chaque cérémonie, était solennellement
prêchée par le prêtre pendant son saint office et
inculquée par Dieu lui-même – c’est par le sang de Christ
seul que les péchés sont pardonnés. Combien peu, en tant
que peuple, nous ressentons la force de cette grande
vérité ! Comme rarement, par une foi vivante, active,
nous laissons pénétrer dans nos vies cette grande vérité :
le pardon est là pour le péché le plus petit, le pardon est
là pour le péché le plus grand.
Le sacrifice du Christ a scellé à jamais l'alliance de
grâce éternelle. Chacune des conditions dont dépendait le
déversement de la grâce sur la famille humaine était
remplie. Toute barrière qui entravait le libre exercice de la
grâce, de la miséricorde, de la paix et de l'amour envers
les plus coupables parmi la descendance d'Adam, se
trouvait renversée.

Il a été démontré que Christ est pleinement suffisant
pour porter le péché du monde entier. Il occupe la double
position de donateur et d'offrande, de prêtre et de
victime. Il était saint, innocent, sans tâche et différent des
pécheurs. "Le prince du monde vient. Il n'a rien en moi." Il
était l'Agneau sans défaut et sans tache.
Letter 192, 1906 ; commentaire d’Ellen White sur
Hébreux 9.14.(R)
Vendredi 4 juin 2021
Pour aller plus loin
Avec Dieu chaque jour, « Le respect envers le nom de
Dieu », p. 298 ;
This Day With God, p. 146 “Heart Holiness,”[ La sainteté
du cœur].
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représenter les principes de la vérité qu’il enseigne aux
hommes. Le caractère d’un homme a plus d'influence que
ses paroles. Une vie paisible, conséquente et pieuse est
une lettre vivante, connue et lue de tous les hommes. Il se
peut que quelqu’un parle et écrive comme un ange de
Dieu, tout en se conduisant comme un ange déchu….
Un caractère vrai n’est pas quelque chose qu’on
fabrique de l’extérieur. La vraie bonté, la pureté, la
douceur, l’humilité et l’équité habitent-elles dans le
cœur ? Cela se reflétera dans le caractère, et celui-ci sera
rempli de puissance. »

« Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison
d'Israël, après ces jours-là – déclaration du SEIGNEUR : Je
mettrai ma loi au dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur ;
je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. (Jérémie
31.33, NBS.)
Quand la loi de Dieu est écrite dans le cœur, elle se
manifeste
par
une
vie
pure
et
sainte.
Les
commandements divins ne sont pas lettre morte, mais
esprit et vie, soumettant l'imagination et même les
pensées à la volonté du Christ. Le cœur dans lequel ils
sont écrits sera soigneusement gardé, car de lui jaillit la
vie.
Tous ceux qui aiment Jésus et gardent ses
commandements
cherchent
à
éviter
même
les
apparences du mal, non par obligation, mais par souci
d'imiter un modèle sans tache ; par aversion pour tout ce
qui est contraire à la loi écrite dans le cœur. Conscients
de leur insuffisance, ils se confieront en Dieu, car lui seul
peut les garder du péché et de l'impureté. L'atmosphère
qui les entoure est pure, et ils ne veulent corrompre ni
leur âme ni celle des autres. Ils se plaisent à pratiquer la
justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement
avec Dieu.
Le manque de piété authentique et de sainteté
intérieure est le danger qui menace ceux qui vivent dans
les derniers jours. La puissance agissante de Dieu n'a pas
transformé leur caractère. Tout comme la nation juive, ils
font profession de croire aux saintes vérités, mais leur
échec dans la mise en pratique de cette vérité témoigne
de leur ignorance des Écritures et de la puissance de
Dieu. La puissance et l'influence de la loi divine s'exercent
bien autour d'eux, mais non pas à l'intérieur de l'âme pour
la renouveler par une vraie sainteté.
C’est l’intention de Dieu, que celui qui enseigne la
Bible devrait, par son caractère et sa vie au foyer,
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