et Témoignages pour
l’Église, vol. 3, p. 355.
Citations d’Ellen White en complément à l’étude de la Bible

Prendre au mot le Christ, lui confier la garde de son
âme, ordonner sa vie à sa volonté, c’est trouver paix et
quiétude. Rien au monde ne peut attrister celui que Jésus
réjouit par sa présence. Soumission complète assure
repos parfait. Le Seigneur dit : « À celui dont le cœur est
ferme tu assures la paix, une paix parfaite, parce qu’il se
confie en toi » (Ésaïe 26.3). Nos vies peuvent ressembler
à un écheveau embrouillé ; si nous confions nos
personnes au Maître-ouvrier il en fera sortir la vie et le
caractère exemplaires qui serviront à sa gloire. Or le
caractère formé à l’image glorieuse du caractère du Christ
sera accueilli dans le Paradis de Dieu. Une race
renouvelée marchera avec lui, de blanc vêtue, car elle en
est digne (voir Apocalypse 3.4).
The Desire of Ages, p. 331 ;
Jésus-Christ, p. 323.

par l’École du Sabbat

2/21
Leçon 8

La loi de l’alliance
Sabbat après-midi 15 mai 2021
… Nous sommes appelés à être saints, et nous
devrions soigneusement éviter de donner l’impression
qu’il importe peu que nous conservions ou non les
particularités de notre foi. Nous avons l’obligation
solennelle de prendre position pour la vérité et la justice
d’une façon plus décidée que par le passé. La ligne de
démarcation entre ceux qui gardent les commandements
de Dieu et ceux qui ne les gardent pas doit être révélée
avec une incontestable clarté. Nous devons honorer Dieu
avec conscience, et utiliser avec diligence tous les
moyens de garder l’alliance avec lui, afin de recevoir ses
bénédictions, bénédictions qui sont essentielles pour des
gens qui vont passer par de si sévères épreuves.
Plaçons en Dieu notre confiance, et avançons avec
assurance, en accomplissant son œuvre d’une manière
désintéressée. Soumettons-nous humblement à sa
volonté, et abandonnons-nous pour le présent et pour
l’avenir à sa sage providence. Gardons jusqu’à la fin notre
assurance des premiers jours, en nous souvenant que ce
n’est pas par nos mérites, mais par ceux du Christ, que
nous obtenons les bénédictions célestes.
Our High Calling, p. 344 ; Conseils
à l’Église, p. 253

Être juste, c’est être saint, c’est ressembler à Dieu,
et « Dieu est amour » (1 Jean 4.16). C’est obéir à la loi de
Dieu ; car « tous ses commandements sont justes »
(Psaumes 119.172). Accomplir la loi, c’est aimer (Romains
13.10). La justice, c’est l’amour et l’amour est la
caractéristique et la vie même de Dieu. La justice de Dieu
a été personnifiée par Jésus : en le recevant, nous
recevons la justification.
Elle ne s’obtient ni par des luttes douloureuses, ni
par un labeur épuisant, ni par des dons ou des sacrifices ;
elle est donnée gratuitement à toute âme qui a faim et
soif de la recevoir. « Vous tous qui avez soif, venez aux
eaux, même celui qui n’a pas d’argent ! Venez, achetez et
mangez, [...] sans argent et sans rien payer. » (Ésaïe
1
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55.1.) « Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit
l’Éternel » (Ésaïe 54.17). « Et voici le nom dont on
l’appellera : l’Éternel notre justice » (Jérémie 23.6).
Thoughts From the Mount
of Blessing, p. 18 ;
Heureux
ceux qui, p. 23, 24.

sujets étaient l’objet d’une faveur spéciale. Faisant partie
du peuple qui connaissait et adorait le vrai Dieu, ils
avaient à transmettre les principes de son royaume. Ils
étaient instruits par le Seigneur qui favorisa la formation
de leur caractère afin qu’ils représentent dignement son
royaume. Leurs fêtes de Pâque et de Pentecôte, la fête
des tabernacles, et les cérémonies qui accompagnaient
ces rassemblements avaient pour but la proclamation des
vérités que Dieu avait confiées à son peuple. Lors de ces
rassemblements, le peuple devait montrer sa joie et son
allégresse en exprimant des remerciements pour tous les
privilèges, ainsi que pour la miséricorde de Dieu. Les
Israélites devaient ainsi montrer au monde qui ne
connaissait pas Dieu que l’Éternel n’abandonne jamais
ceux qui se confient en lui...
L’histoire des enfants d’Israël est écrite pour nous
avertir et nous instruire, nous qui vivons dans les derniers
jours. Ceux qui veulent rester fermes dans la foi jusqu’au
bout afin de pouvoir entrer dans la Canaan céleste,
doivent prêter attention aux paroles de mise en garde
adressées par Jésus-Christ aux Israélites. Ces leçons
furent données à l’Église dans le désert pour qu’elles
soient étudiées et prises en considération par le peuple de
Dieu dans toutes les générations et à jamais. L’expérience
du peuple de Dieu dans le désert doit être l’expérience de
son peuple de nos jours. La vérité est une sauvegarde en
tout temps pour ceux qui retiendront fermement la
confiance et l’espérance transmises aux saints une fois
pour toutes.
The Upward Look, p. 232 ; Levez vos
yeux en haut, p. 224.

Dimanche 16 mai 2021
L’élection d’Israël
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...
« Car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton Dieu ;
l’Éternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu fusses un peuple
qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la face
de la terre. Ce n’est point parce que vous surpassez en
nombre tous les peuples, que l’Éternel s’est attaché à
vous et qu’il vous a choisis, car vous êtes le moindre de
tous les peuples. Mais, parce que l’Éternel vous aime,
parce qu’il a voulu tenir le serment qu’il avait fait à vos
pères. » (Deutéronome 7.6-8.)
Selected Messages
Book 2, p. 121, 122;
Messages Choisis,
vol. 2, p. 139, 140.

C’est par la sanctification de [notre] esprit et la foi
en la vérité que nous pouvons devenir des collaborateurs
de Dieu. Celui-ci s’attend au concours de son église...
L’objectif de ces dons célestes - le salut des âmes pour
lesquelles le Christ est mort - est devant nous. C’est à

Il est impossible d’énumérer tous les avantages que
Dieu avait prévu pour le monde en faisant du peuple juif
le dépositaire de ses riches trésors de connaissances. Ses
2
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nous de rendre effectives les promesses que Dieu a
données et de devenir ses collaborateurs, car les
instruments divins et humains doivent coopérer dans
cette œuvre.
Fundamentals of Christian
Education, p. 188.

Patriarchs and Prophets, p. 305 ; Patriarches et
Prophètes, p. 277.
Il faut expliquer aux hommes que le chemin des
commandements de Dieu est aussi celui de la vie. C’est le
Seigneur qui a établi les lois de la nature, et celles-ci ne
sont pas des exigences arbitraires, car toute défense
d’ordre physique ou moral implique une promesse. Si
nous y obéissons, nous aurons part à cette dernière. Dieu
ne nous oblige jamais à bien faire, mais il cherche à nous
délivrer du mal pour nous porter au bien.
Attirons l’attention sur les lois données aux
Israélites. Dieu y avait incorporé des instructions précises
concernant leur manière de vivre. Il leur avait fait
connaître ce qui assurerait leur bien-être à fois physique
et spirituel, et s’ils s’y conformaient, voici la promesse qui
leur était faite : « L’Eternel éloignera de toi toute
maladie » (Deutéronome 7.15). « Prenez à cœur toutes les
paroles que je vous conjure aujourd’hui de recommander
à vos enfants » (Deutéronome 32.46). « Car c’est la vie
pour ceux qui les trouvent, c’est la santé pour tout leur
corps » (Proverbes 4.22).
The Ministry of Healing, p. 114 ; Le Ministère de la
guérison, p. 89.

Lundi 17 mai 2021
Des liens qui engagent
Ce n’est pas uniquement sous l’auguste majesté du
Juge et du Législateur que Jéhovah se révéla, mais aussi
sous la figure du compatissant Gardien de son peuple.
Ainsi que le démontre le préambule de la loi : « Je suis
l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de
la maison de servitude » (Exode 20.2).
Celui qui articulait maintenant cette loi aux oreilles
de son peuple était celui qu’Israël connaissait déjà comme
Guide et Libérateur ; celui qui l’avait fait sortir d’Égypte
en lui frayant une voie à travers la mer, qui avait englouti
le Pharaon et ses armées, et qui s’était ainsi montré
supérieur à tous les dieux de l’Égypte.
La loi divine proclamée à ce moment-là n’était pas
destinée exclusivement aux Hébreux. Si Dieu leur faisait
l’honneur de les en constituer gardiens et dépositaires,
c’était pour qu’ils en fissent part à tous les peuples. Les
préceptes du Décalogue sont donc destinés à toute
l’humanité. Ils ont été donnés pour éclairer et gouverner
le monde entier. Ces dix préceptes courts, compréhensifs,
impératifs, qui renferment les devoirs de l’homme envers
Dieu et envers le prochain, sont tous fondés sur le grand
principe de l’amour, ainsi formulé : « Tu aimeras l’Éternel,
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute
ta force... Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
(Luc 10.27 ; Deutéronome 6.4, 5 ; Lévitique 19.18.)

Le Sauveur éprouve un si ardent désir de nous
accueillir dans la famille céleste, que, dès les premiers
mots qu’il nous invite à adresser à Dieu, il nous donne
l’assurance de notre filiation divine : « Notre Père » (voir
Matthieu 6.9).
Nous sommes liés au Seigneur par les liens les plus
puissants et la manifestation de l’amour de notre Père
doit produire en nous l’affection filiale la plus profonde et
la gratitude la plus ardente. Les lois de Dieu ont pour
fondement la rectitude la plus immuable. Elles sont
3
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conçues pour apporter le bonheur à ceux qui les
observent.
Sons and
Daughters of God, p. 267.

allez entrer pour en prendre possession. Vous les
observerez et vous les mettrez en pratique ; car cela
prouvera votre sagesse et votre intelligence aux yeux des
peuples, qui, entendant parler de toutes ces lois, diront :
Cette grande nation est le seul peuple sage et
intelligent ! » (Deutéronome 4.5,6.)
« Souviens-toi, continue Moïse, du jour où tu te
présentas devant l’Éternel, ton Dieu, en Horeb »
(Deutéronome 4.10). Puis il pose à la conscience de
chacun cette question, qui était un défi adressé aux
autres peuples : « Quelle est la grande nation qui ait ses
dieux près d’elle, comme nous avons l’Éternel, notre Dieu,
toutes les fois que nous l’invoquons ? Et quelle est la
grande nation qui ait des commandements et des
préceptes aussi justes que ceux qui sont prescrits par la
loi placée aujourd’hui devant vous ? » (Deutéronome
4.7,8.)
Le même défi s’adresse aujourd’hui aux nations :
Quelles sont celles, parmi les plus civilisées, dont les lois
puissent être comparées aux préceptes bons, sages et
humains confiés à l’ancien peuple de Dieu ? Les lois
humaines portent la marque des faiblesses et des
passions du cœur naturel, alors que la loi de Dieu porte le
sceau du ciel.
Patriarchs and Prophets, p. 464, 465 ; Patriarches et
Prophètes, p. 446.

Mardi 18 mai 2021
La loi au sein de l’alliance
Qu’est-ce que Dieu a dit à Abraham ? « Je l’ai
choisi », dit Celui qui sonde les cœurs, « afin qu’il ordonne
à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de
l’Éternel, en pratiquant la droiture et la justice » (Genèse
18.19). Abraham cultiverait la religion du foyer, et la
crainte du Seigneur engendrerait chez lui l’intégrité. Celui
qui bénit la demeure du juste savait que le patriarche
agirait selon sa parole. Il ne faut à aucun moment trahir le
dépôt sacré, ou hésiter entre le bien et le mal. Le Saint a
donné des règles de conduite applicables à tous, qui
constituent l’idéal dont personne ne peut s’écarter
impunément. La volonté de Dieu doit être recherchée
diligemment et consciencieusement ; il faut lui accorder
une importance suprême dans toutes les affaires. C’est du
cœur de l’amour infini qu’émanent les lois auxquelles
doivent obéir tous les instruments humains.
Selected Messages Book 2, p. 216 ; Messages
Choisis, vol. 2, p. 247.

La grâce divine ne nous éloigne jamais de la
miséricorde et de l’amour de Dieu. Seule la puissance de
Satan agit de cette manière. Quand le Christ prêchait, son
message était comme une épée affilée, à double
tranchant, perçant les consciences humaines et dévoilant
leurs pensées secrètes. Les fidèles messagers du Christ
doivent accomplir la même œuvre. Ils doivent prêcher la
Parole avec simplicité, pureté et une parfaite intégrité.
Ceux qui prêchent ou enseignent doivent obéir fidèlement

Comprenant la nature et la valeur de la loi divine,
Moïse assura les Israélites qu’aucune autre nation ne
possédait des statuts aussi justes, aussi sages, aussi
miséricordieux que ceux qui leur avaient été confiés.
« Voyez, leur dit-il, je vous ai enseigné des lois et des
préceptes comme l’Éternel, mon Dieu, me l’a commandé,
afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous
4
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à leur mandat. Ils doivent veiller sur les âmes comme
devant en rendre compte (voir Hébreux 13.17). Jamais ils
ne doivent camoufler un « Ainsi a dit le Seigneur » (voir
par exemple Exode 7.17, version Martin) sous des paroles
conformes à la sagesse humaine. Sans quoi ils
neutraliseraient sa vivante énergie, la rendraient faible et
impuissante, incapable de donner la conviction du péché.
Toute parole prononcée sous la direction du Saint-Esprit
sera marquée par une vive sollicitude pour le salut des
âmes.
Selected Messages Book 2, p. 158 ; Messages
Choisis, vol. 2, p. 181.

réduire au silence ses paroles de sagesse et ses
commandements, même s’ils opposent leurs théories
spéculatives aux enseignements de la révélation et
exaltent la sagesse humaine bien au-delà d’un simple
« Ainsi parle l’Éternel » (voir par exemple Exode 7.17,
version Segond).
Counsels to Parents, Teachers, and
Students, p. 248 ;
Conseils aux éducateurs, aux parents et aux
étudiants, p. 199.
Par Jésus, la grâce de Dieu a été révélée aux
hommes ; mais la grâce n’exclut pas la justice. La loi a
pour but de faire connaître les attributs du caractère
divin ; pas un iota ou un trait de lettre de cette loi (voir
Matthieu 5.18) ne pouvait être modifié pour excuser la
chute de l’homme. Au lieu de changer sa loi, Dieu s’est
offert lui-même en sacrifice, dans la personne du Christ,
pour la rédemption de l’homme. « Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même » (2 Corinthiens
5.19).
La loi exige la justice, — une vie juste, un caractère
parfait : or l’homme ne peut se conformer aux exigences
de la sainte loi de Dieu. Mais le Christ, venu sur la terre en
tant qu’homme, a vécu dans la sainteté et a formé un
caractère parfait. Il offre ces choses gratuitement à tous
ceux qui veulent les recevoir. Sa vie se substitue à celle
des hommes. De cette manière ceux-ci obtiennent la
rémission des péchés commis auparavant, au temps de la
patience de Dieu (voir Romains 3.25). Plus encore : le
Christ communique aux hommes les attributs même de
Dieu. Il façonne le caractère humain à la ressemblance du
divin : un magnifique chef-d’œuvre de force et de beauté
spirituelle. Ainsi la justice qu’exige la loi se trouve réalisée
chez celui qui croit en Christ. Dieu « a voulu montrer sa
justice dans le temps présent, de manière à être reconnu

Mercredi 19 mai 2021
La stabilité de la loi de Dieu
Yahvé a gravé les dix commandements sur des
tables de pierre, afin que tous les habitants de la terre
puissent comprendre son caractère éternel et immuable.
(Ceux) qui souhaitent voir progresser leurs connaissances
et leurs compétences ont besoin de s’approprier ces
magnifiques révélations de Dieu. Mais ce n’est qu’en
harmonisant leur cœur et leur esprit avec Dieu qu’ils
comprendront ses exigences.
Que personne ne se soucie de ce que le Seigneur ne
nous a pas révélé. À notre époque, les spéculations
abondent, mais Dieu déclare : « Les choses cachées sont
à l’Éternel, notre Dieu » (Deutéronome 29.28). La voix qui
s’est adressée à Israël depuis le Sinaï déclare aux
hommes et aux femmes en ces temps de la fin : « Tu
n’auras pas d’autres Dieu devant ma face » (Exode 20.3).
La loi de Dieu a été écrite de sa main sur des tables de
pierre (voir Exode 31.18), montrant par là qu’elle ne
devait jamais être changée ni abrogée. Elle doit être
préservée jusque dans l’éternité, aussi immuable que les
principes de son gouvernement. Les hommes dressent
leur volonté contre celle de Dieu, mais ils ne peuvent
5
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juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus »
(Romains 3.26).
The Desire of Ages, p. 762 ; JésusChrist, p. 766, 767.

Le Seigneur désire que nous parvenions à la
perfection qu’il nous a rendus capables d’atteindre par le
Christ. Il nous demande de choisir ce qui est bien, de nous
mettre en relation avec les agents célestes, d’adopter les
principes qui restaureront en nous l’image divine. Dans
les Écritures, ainsi que dans le grand livre de la nature, il
nous révèle les principes de la vie. C’est à nous de
connaître ces principes. En nous y conformant, nous
collaborerons avec Dieu pour recouvrer la santé de notre
corps et de notre âme.
Nous ne pouvons recevoir dans leur plénitude les
bienfaits qui découlent de l’obéissance que si nous
acceptons la grâce du Christ. C’est cette dernière qui
permet à l’homme d’obéir à la loi divine. C’est elle qui lui
donne la force d’abandonner ses mauvaises habitudes et
qui est seule capable de le remettre sur le bon chemin.
The Ministry of Healing, p. 114, 115 ; Le Ministère de la
guérison, p. 90.

Le monde est en rébellion ouverte contre Dieu... Un
grand nombre n’hésitent pas à se moquer de la Parole de
Dieu. On ridiculise ceux qui y croient encore ; on méprise
de plus en plus la loi et l’ordre parce qu’on transgresse les
commandements divins. La violence et le crime en sont
les résultats visibles. Qu’il est triste de constater la
pauvreté et la misère des multitudes qui se courbent
devant les idoles, cherchant en vain le bonheur et la paix !
Prophets and Kings, p. 185 ; Prophètes et
Rois, p. 138, 139.
Jeudi 20 mai 2021
Et si …
La grâce divine est acquise à tous ceux qui veulent
l'accepter ; cependant, nous avons quelque chose à
faire... c'est de nous préparer à vivre en compagnie des
anges. Nous devons être, comme Jésus, purs de toute
trace de péché. Ce qu'il nous demande d'être, il l'a été :
un exemple parfait pour l'enfance, la jeunesse, l'âge mûr.
Étudions attentivement ce divin Modèle.
… Quelle œuvre nous avons à faire pour que notre
caractère soit façonné d'après le divin modèle ! Toutes
nos mauvaises habitudes doivent être abandonnées.
L'impur se sanctifiera, l'égoïste deviendra aimant, celui
qui est fier s'humiliera, l'orgueilleux vaincra sa propre
suffisance et comprendra qu'il n'est rien sans le Christ.
That I May Know Him, p. 300 ; Pour mieux connaître JésusChrist, p. 302.

Les conditions de la vie éternelle sont aujourd'hui ce
qu'elles ont toujours été, ce qu'elles étalent au Paradis
avant la chute de nos premiers parents : une obéissance
parfaite à la loi de Dieu, une justice parfaite. Si la vie
éternelle était accordée à d'autres conditions, le bonheur
de l'univers tout entier serait compromis ; le péché et tout
son cortège de maux et de souffrances seraient
immortalisés.
Le Christ ne méconnaît pas les revendications de la
loi divine. En un langage objectif, clair et précis, rejetant
toute possibilité de doute, il montre que l'obéissance à la
loi est la condition fondamentale de la vie éternelle, la
même qui était requise d'Adam avant son péché... Il
demande une obéissance implicite et une justice
irréprochable. Les exigences de l'alliance de grâce sont
celles qui existaient au Jardin d’Éden : l'observation de la
6
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loi de Dieu qui est sainte, juste et bonne (voir Romains
7.12).
L'idéal de caractère présenté dans le Nouveau
Testament est semblable à celui de l'Ancien. Cet idéal
n'est pas hors de notre atteinte. Chaque commandement,
chaque ordre de Dieu renferme une promesse précise.
Dieu a fait en sorte que nous puissions devenir
semblables à lui, et il accomplira cette œuvre pour tous
ceux qui ne s'obstinent pas contre l'influence de sa grâce.
God’s Amazing Grace, p. 134 ; Puissance de
la grâce, p. 135.

haut et élevé et qui habite l’éternité. « Jésus-Christ est le
même hier, aujourd’hui, et éternellement » (Hébreux
13.8) Il est infini et omniprésent. Aucune parole humaine
ne peut décrire Sa grandeur et Sa majesté.
Il est assis sur Son trône, au-dessus de la confusion
de la terre ; rien n’échappe à Son regard divin ; et de Son
éternité grandiose et calme, Il commande avec ordre ce
que Sa providence considère être ce qu’il y a de mieux.
Dieu ne considère pas qu’Il ait à rendre des comptes
concernant Ses voies et Ses œuvres. Il ne révèle pas
actuellement Ses projets afin de les faire connaître un jour
pour Sa gloire. Mais petit à petit ils seront révélés à leur
juste mesure. Cependant Il n’a pas caché Son grand
amour, qui repose sur le fondement de toute Sa façon
d’agir avec Ses enfants.
L'arc-en-ciel qui est au-dessus du trône de Dieu
nous donne l'assurance qu'il est le Dieu de vérité…. Nous
avons péché contre lui et ne méritons pas son amour ;
cependant il met sur nos lèvres ces paroles
merveilleuses : « A cause de ton nom, ne méprise pas, ne
déshonore pas le trône de ta gloire ! N'oublie pas, ne
romps pas ton alliance avec nous ! » (Jérémie.14 : 21). Il a
promis de nous écouter lorsque nous venons à lui pour
confesser nos péchés. Il met son honneur à accomplir sa
parole à notre égard. »

Vendredi 21 mai 2021
Pour aller plus loin :
Patriarches et Prophètes, « La loi et les alliances », p. 339350.
The Faith I Live By, p. 42 “Faithful and True, [ Fidèles et
vrais.]
« Car moi, le SEIGNEUR (YHWH), je n’ai pas changé ; et
vous, fils de Jacob, vous n’avez pas été exterminés »
Malachie 3.6.
Quant à la personnalité et aux prérogatives de Dieu,
où il est, et ce qu’il est, ce sont des sujets que nous ne
devons pas oser aborder…. Quiconque se tient dans la
communion plus étroite avec Dieu dans sa vie quotidienne
et le connaît le plus profondément, comprend aussi le
mieux la totale incapacité de l’être humain à expliquer le
Créateur. ...
Dieu a toujours été. Il est le grand JE SUIS. Le
psalmiste déclare : « Avant que les montagnes soient
nées, et que tu aies créé la terre et le monde, d’éternité
en éternité tu es Dieu » (Psaume 90.2). Il est Celui qui est
7
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