Medical
Ministry, p. 215

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

L’observation du sabbat nous réserve de grandes
bénédictions, et la volonté du Seigneur est que ce jour
soit pour nous un jour de joie. N’est-ce pas dans
l’allégresse qu’il a été institué ? Dieu contempla l’œuvre
de ses mains ; tout ce qu’il avait créé, et il le déclara
« très bon » (Genèse 1.31) le ciel et la terre exultaient…
Bien que le péché ait gâté cette œuvre parfaite, le
Seigneur nous donne encore le sabbat comme témoin du
fait qu’un être tout-puissant, d’une bonté et d’une
miséricorde infinies, a créé toutes choses. Par
l’observation du jour du repos, notre Père céleste désire
conserver parmi les hommes la connaissance de son nom.
Il veut nous rappeler par ce jour qu’il est le Dieu vivant et
vrai, et que c’est en lui que se trouvent la vie et la paix.
Testimonies for the Church, vol. 6, p. 349 ; Conseils à
l’Église, p. 210.

par l’École du Sabbat

2/21
Leçon 9

Le signe de l’alliance
Sabbat après-midi 22 mai 2021
Dieu créa le monde en six jours et se reposa le
septième jour. Il sanctifia et bénit le septième jour et en fit
Son mémorial sacré. Il déclara : « Les enfants d’Israël
observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs
descendants, comme une alliance perpétuelle » (Exode
31.16). Ceux qui font cela, gardant tous les
commandements de Dieu peuvent faire appel aux
promesses contenues en Ésaïe 58.11-14. L’instruction
donnée dans ce chapitre est complète et décisive. Ceux
qui s’abstiennent de travailler le sabbat peuvent faire
appel au réconfort et à la consolation divins.
… L’homme ne doit pas faire ce qu’il lui plaît
pendant le saint jour de Dieu. Il a six jours pour travailler à
ses affaires séculières, mais Dieu réclame le septième
comme étant le sien. Il dit : « [Ce jour-là] … tu ne feras
aucun ouvrage » (Exode 20.10). Le serviteur de Dieu
appellera sacré ce que Dieu a appelé sacré. Il montrera
ainsi qu’il a choisi le Seigneur pour son leader. Le sabbat a
été institué en Eden quand les étoiles du matin chantaient
en chœur et que tous les fils de Dieu poussaient des cris
de joie. Dieu l’a confié. Gardons-le pur et saint.

Il faut redonner au vrai sabbat sa place légitime
comme jour de repos. Au cinquante-huitième chapitre
d’Ésaïe se trouve esquissée la tâche qui incombe au
peuple de Dieu. Il doit magnifier la loi et la rendre
honorable, rebâtir sur d’anciennes ruines, relever les
fondements antiques. À ceux qui s’acquittent de cette
tâche, le Seigneur déclare : « Les tiens rebâtiront sur
d’anciennes ruines, tu relèveras des fondements
antiques ; on t’appellera réparateur des brèches, celui qui
restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu
retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta
volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices,
pour sanctifier l’Éternel en le glorifiant, et si tu l’honores
en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes
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penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton
plaisir en l’Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs
du pays, je te ferai jouir de l’héritage de Jacob, ton père ;
car la bouche de l’Éternel a parlé. » (Ésaïe 58.12-14.)
Testimonies for the
Church, vol. 6, p. 351 ;
Témoignages pour
l’Église, vol. 3, p. 18.

Conseils
sur la santé, p 357.
Est-il possible que tant d'importance puisse être
donnée à ceux qui observent le sabbat et que pourtant,
personne ne puisse dire quand le sabbat commence ?
Mais où est le peuple qui porte le badge ou signe de
Dieu ? Quel est ce signe ? Le sabbat du septième jour, que
le Seigneur a béni et sanctifié et déclaré saint, avec de
sévères punitions à la clé lorsqu'il est transgressé.
Il n'y a pas d'incertitude au sujet du sabbat du
septième jour. C'est le mémorial de la Création de Dieu. Il
est établi en tant que mémorial donné par Dieu, à
observer en signe d'obéissance. Dieu a écrit toute la loi de
son doigt sur deux tables de pierre. [.. .]
Selected
Messages Book 3, p. 318 ;
Manuscrits inédits
tome 3 p. 222,223.

Dimanche 23 mai 2021
Origines
Pendant que les étoiles du matin entonnaient des
chants d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des
acclamations, le Sabbat fut donné au monde, afin que
l'homme n'oublie jamais que Dieu a créé le monde en six
jours. Il se reposa le septième jour, Il le bénit et le donna
aux créatures qu'Il avait créées, afin qu'elles puissent se
souvenir de Lui comme le vrai Dieu vivant. Dieu délivra
Son peuple d'Egypte par Sa force formidable et malgré
l'opposition du Pharaon, afin que les Israélites puissent
observer la loi donnée en Eden. Il les conduisit au Sinaï
pour leur faire entendre la proclamation de cette loi.
Dieu
démontra
l'importance
des
dix
commandements en les proclamant aux enfants d'Israël
de Sa propre voix. Au milieu d'une grandeur terrifiante, Il
fit connaître Sa majesté et Son autorité de Souverain du
monde, afin que le peuple comprenne le caractère sacré
de Sa loi et l'importance de leur obéissance. La puissance
et la gloire avec lesquelles la loi a été donnée révèlent
leur grandeur. C'est la foi donnée une fois aux saints par
le Christ notre Sauveur parlant du Sinaï.
Testimonies for the Church,
vol. 8, p. 197, 198;

.
Le saint jour de repos de Dieu a été fait pour l’homme, les
actes de miséricorde s’accordent parfaitement avec cette
intention. Dieu ne veut pas qu’une seule heure de douleur
afflige ses créatures qui pourraient être soulagées un jour
de sabbat ou tout autre jour... L’activité du ciel est
incessante, et les hommes ne devraient jamais cesser de
faire du bien. Le sabbat ne doit pas être un temps
d’oisiveté. La loi défend tout travail séculier ayant pour
but le gagne-pain ; tout travail destiné à procurer plaisir
ou profit est interdit par la loi ce jour-là. Tout comme Dieu
a cessé de créer, s’est reposé le sabbat et l’a béni (voir
Genèse 2.2,3), l’homme doit renoncer à ses occupations
habituelles et consacrer ces heures sacrées à un repos
salutaire, au culte, à de bonnes actions. En guérissant un
malade, le Christ était en accord parfait avec la loi. Il
honorait le sabbat.
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The Desire of Ages, p. 207 ;

avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu’au matin
ce qui restera » (Exode 16 : 23). « Le peuple se dispersait
pour ramasser [la manne] ; il la broyait avec des meules,
ou la pilait dans un mortier ; il la cuisait au pot, et en
faisait des gâteaux » (Nombres 11.8). Chaque jour, les
enfants d’Israël avaient donc quelque chose à faire pour
préparer le pain qui leur était envoyé du ciel. Mais au lieu
d’accomplir ce travail le jour du repos, ils devaient s’en
acquitter le vendredi, le jour de la préparation. Dieu
voulait ainsi les éprouver et voir si, oui ou non, ils
sanctifieraient le jour du sabbat.
Ces instructions nous sont aussi destinées. La Bible
est un guide parfait, et si on l’étudie avec prière, on ne
restera pas dans les ténèbres.
Testimonies for the Church,
vol. 6, p. 354, 355 ;
Témoignages pour
l’Église, vol. 3, p. 21, 22.

Jésus-Christ, p. 190.
Lundi 24 mai 2021
Le sabbat avant le Sinaï
Le sabbat fut incorporé dans la loi promulguée du
haut du Sinaï ; mais ce n’est pas à ce moment-là qu’il fut
révélé pour la première fois en tant que jour de repos. Le
peuple d’Israël le connaissait et l’observait déjà avant
d’arriver au Sinaï. Et quand quelqu’un le profanait, le
Seigneur lui adressait ce reproche : « Jusques à quand
refuserez-vous d’observer mes commandements et mes
lois ? » (Exode 16.28.)
Le sabbat n’était pas destiné à Israël uniquement,
mais au monde entier. Il a été révélé à l’homme en Éden,
et de même que les autres préceptes du décalogue, il
constitue une obligation impérissable. C’est au sujet de la
loi dont le quatrième commandement fait partie, que le
Christ déclare : « Jusqu’à ce que le ciel et la terre passent,
pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne
passera » (Matthieu 5.18). Aussi longtemps que dureront
les cieux et la terre, le sabbat restera comme un signe du
pouvoir du Créateur. Et quand l’Éden refleurira sur la
terre, le saint jour du repos de Dieu sera honoré de tous.
« De sabbat en sabbat », tous les habitants de la nouvelle
terre glorifiée viendront « se prosterner devant moi, dit
l’Éternel » (Ésaïe 66.23).
The Desire of Ages, p. 283 ;
Jésus-Christ, p. 270.

La mort entra dans le monde à cause de la
transgression. Mais Christ donna Sa vie pour que l'homme
ait une autre opportunité. Il ne mourut pas sur la croix
pour abolir la loi de Dieu, mais pour assurer à l'homme un
second temps de grâce. Il ne mourut pas pour que le
péché devienne un attribut immortel ; Il mourut pour
assurer le droit de détruire celui qui avait l'empire de la
mort, c'est-à-dire le diable (voir Hébreux 2.14). Il endura
pleinement la sanction que méritait la violation de la loi
par le monde entier. Il le fit, non pour que les hommes
persistent dans la transgression, mais pour qu'ils
rétablissent leur loyauté et gardent les commandements
de Dieu et Sa loi comme la pupille de leurs yeux.
Testimonies to Ministers and Gospel
Workers, p. 134 ;
Témoignages pour
les pasteurs, p. 61.

(Si) toute la semaine doit être consacrée à se
préparer pour le jour du sabbat, le vendredi est d’une
manière toute spéciale le jour de la préparation. Moïse
écrit ces paroles de la part du Seigneur : « Demain est le
jour du repos, le sabbat consacré à l’Éternel ; faites cuire
ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous
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à la transgression de la loi de Dieu... Par le moyen du
Saint-Esprit, le caractère est transformé, l'esprit et la
volonté sont amenés en parfaite harmonie avec la volonté
divine, qui constitue la règle de la justice. À ceux qui sont
ainsi régénérés, le Christ dira : « Heureux ceux qui font
ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et
d'entrer par les portes dans la ville ! » (Apocalypse 22.14.)
That I May Know Him, p. 162 ; Pour mieux connaître JésusChrist, p. 164.

Mardi 25 mai 2021
Un signe de l’alliance
Seul le quatrième précepte du Décalogue porte le
sceau du grand Législateur, du créateur du ciel et de la
terre. Les observateurs de ce commandement peuvent se
réclamer de son nom et jouir de toutes les bénédictions
qui en découlent. « L’Éternel parla à Moïse, et dit : Parle à
Aaron et à ses fils, et dis : Vous bénirez ainsi les enfants
d’Israël, vous leur direz : Que l’Éternel te bénisse et qu’il
te garde ! Que l’Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu’il
t’accorde sa grâce ! Que l’Éternel tourne sa face vers toi,
et qu’il te donne la paix ! C’est ainsi qu’ils mettront mon
nom sur les enfants d’Israël, et je les bénirai. » (Nombres
6.22-27.)
Cette autre promesse fut aussi faite par Moïse : « Tu
seras pour l’Éternel un peuple saint, comme il te l’a juré,
lorsque tu observeras les commandements de l’Éternel,
ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les
peuples verront que tu es appelé du nom de l’Éternel. »
(Deutéronome 28.9,10.)
Testimonies for the Church,
vol. 6, p. 350, 351 ;
Témoignages pour
l’Église, vol. 3, p. 17.

Nous
devons
veiller
jalousement
sur
le
commencement et la fin du sabbat. Souvenons-nous que
chaque instant de ce jour est saint, consacré au Seigneur.
Partout où cela est possible, que les patrons accordent à
leurs ouvriers l’après-midi du vendredi. Qu’on donne à
ceux-ci le temps de se préparer pour commencer le jour
du sabbat dans le calme. En agissant ainsi, vous ne
subirez pas même de perte matérielle.
Avant le commencement du sabbat, l’esprit aussi
bien que le corps doit être délivré de toute préoccupation
d’ordre temporel. Dieu a placé son sabbat à la fin des six
jours ouvrables afin de nous permettre de considérer ce
que nous avons fait pendant la semaine pour nous
préparer à occuper une place dans son royaume de
pureté où il n’est permis de pénétrer à aucun
transgresseur de la loi. Nous devrions chaque sabbat faire
un examen de conscience pour nous rendre compte si,
pendant la semaine écoulée, nous avons fait des progrès
au point de vue spirituel ou si au contraire nous avons
rétrogradé.
Testimonies for the
Church, vol. 6, p. 356 ;
Témoignages pour l’Église,
vol. 3, p. 22, 23.

Le Christ est l'auteur et le consommateur de la foi
(voir Hébreux 12.2), et, en nous soumettant à lui, nous
croîtrons vigoureusement en grâce et en connaissance
(voir 2 Pierre 3.18). Nous progresserons an point
d'atteindre la stature parfaite d'hommes et de femmes en
Jésus-Christ (voir Éphésiens 4.13). La foi agit par l'amour
(voir Galates 5.6), purifie l'âme (voir 1 Pierre 1.22), extirpe
notre tendance au péché, qui nous pousse à la rébellion et

Mercredi 26 mai 2021
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d’or de l’obéissance dont chaque maillon est une
promesse.
Testimonies for the Church, vol. 6, p. 350 ; Conseils à
l’Église, p. 210.

Un signe de sanctification
Par l'observation du Sabbat, les enfants d'Israël
devaient se distinguer des autres nations. "Vous ne
manquerez pas d'observer Mes sabbats," dit Christ, "car
ce sera un signe entre Moi et vous, et parmi vos
descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis
l'Éternel qui vous sanctifie. "Exode 31.13.
Le sabbat est un signe de la relation existante entre Dieu
et Son peuple, un signe qu’ils sont Ses sujets obéissants
et qu’ils sanctifient Sa loi (voir Exode 31.13).
L’observation du sabbat est le moyen prévu par Dieu pour
nous rappeler qu’Il est Dieu et permettre la distinction
entre Ses sujets loyaux et les transgresseurs de Sa loi.
C’est cette foi que les croyants reçurent dans le passé. À
présent ils se tiennent moralement forts devant le monde
et maintiennent cette foi avec fermeté.
Testimonies for the Church, vol. 8, p. 198.

C’est parce que le sabbat a été fait pour l’homme qu’il est
le jour du Seigneur (voir Marc 2.27). Il appartient au
Christ. Car « tout a été fait par elle, — la Parole ou le
Christ, — et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle »
(Jean 1.3). S’il a fait toutes choses, il a aussi fait le sabbat.
C’est lui qui l’a établi pour être un mémorial de l’œuvre
créatrice servant à le désigner comme le Créateur et
comme celui qui sanctifie, proclamant que celui qui a créé
toutes choses et qui les soutient est aussi le chef de
l’Église, par le pouvoir de qui nous sommes réconciliés
avec Dieu. En parlant d’Israël il dit : « Je leur donnai aussi
mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour leur
faire connaître que je suis l’Éternel qui les sanctifie »
(Ézéchiel 20.12). Le sabbat est donc un signe indiquant
que le Christ est capable de nous rendre saints. Et il est
donné à tous ceux que le Christ sanctifie. En tant que
signe de son pouvoir sanctifiant, le sabbat est donné à
tous ceux qui, grâce au Christ, sont incorporés à l’Israël de
Dieu.
The Desire of Ages, p. 288 ; Jésus-Christ, p. 276.

Le sabbat, qui fut donné à l’origine pour rappeler à
l’homme que Dieu est le Créateur, lui rappelle aussi qu’il
est celui qui le sanctifie (voir Exode 31.13). La puissance
qui créa toutes choses est la même qui recrée l’âme à son
image. Pour ceux qui l’observent, le sabbat est donc
encore un signe de sanctification. S’ils sont réellement
sanctifiés, ils rentrent dans l’harmonie divine, leur
caractère est semblable à celui de Dieu. La sanctification
est communiquée par la soumission aux principes qui sont
l’expression du caractère divin. Le sabbat est par
conséquent le signe de l’obéissance. Celui qui observe de
tout son cœur le quatrième commandement obéira à
toute la loi. Il est sanctifié par l’obéissance (voir 1 Pierre
1.22). À nous comme à Israël, le sabbat est donné
« comme une alliance perpétuelle » (voir Exode 31.16).
Pour ceux qui l’honorent, ce saint jour est un gage de la
fidélité de Dieu à son alliance. Ils font partie de la chaîne

Jeudi 27 mai 2021
En se rappelant du sabbat
Au début même du quatrième précepte, Dieu dit :
« Souviens-toi » (Exode 20.8), sachant que l’homme, au
milieu de ses soucis et de ses perplexités, serait tenté de
s’excuser en ne se conformant pas à toutes les exigences
de la loi, ou, dans la fièvre des affaires, d’oublier
l’importance du commandement. « Tu travailleras six
jours, et tu feras tout ton ouvrage » (Exode 20.9),
l’ouvrage de chaque jour, pour ton profit, pour ton plaisir.
5

Attention modification d’adresse : www.egw.advent-verlag.ch/f

Ces paroles ne sauraient être plus explicites ; elles ne
peuvent être mal comprises.
Testimonies for the Church, vol. 4, p. 249 ; Témoignages
pour l’Église, vol. 1, p. 570.

le Christ – notre guide fidèle - n’abandonnera jamais ses
enfants dans la tourmente. Nous avons, pour cela, le
témoignage certain de ceux que Satan a opprimés et qui,
au moment opportun, ont reçu la grâce de Dieu, qui est
fidèle et qui ne permettra pas que nous soyons tentés audelà de nos forces (voir 1 Corinthiens 10.13).

Il faut se souvenir du sabbat pendant toute la semaine
afin de se préparer à l’observer selon le commandement.
Le jour venu, ne nous reposons pas seulement d’une
manière légale, mais comprenons qu’il doit avoir une
influence spirituelle sur tout le cours de notre vie. Celui
qui considère le sabbat comme un signe entre lui et Dieu,
signe indiquant que c’est le Seigneur qui le sanctifie (voir
Ézéchiel
20.12),
représente
les
principes
du
gouvernement céleste. Dans sa vie de chaque jour, il
demandera à Dieu de faire reposer sur lui la bénédiction
qui découle de l’observation du sabbat. Chaque jour, il
sera en communion avec le Sauveur, et il reflétera la
perfection de son caractère. Chaque jour, ses bonnes
œuvres feront éclater sa lumière aux yeux de ceux qui
l’entourent (voir Matthieu 5.14-16).
Testimonies for the Church, vol. 6, p. 353 ; Conseils à
l’Église, p. 210.

Il peut y avoir des montagnes de difficultés à surmonter
pour satisfaire aux demandes de Dieu et en même temps
pour ne pas transgresser les lois du pays. Il (le croyant) ne
doit pas prendre de dispositions particulières pour se
protéger des épreuves car il n’est l’instrument de Dieu. Il
doit aller de l’avant, chaque jour, avec un unique objectif,
l’esprit et l’âme forts de ce qu’il ne sacrifiera aucun de ses
principes. Il ne se vantera pas, il ne profèrera aucune
menace, il ne dira pas ce qu’il fera ou ce qu’il ne fera pas.
Car il ne sait pas comment il réagira au moment de
l’épreuve.
Selected Messages Book 3, p. 398.
Vendredi 28 mai 2021
Pour aller plus loin:

Au nom du Seigneur je recommande à tout son peuple
d’avoir confiance en Dieu et de ne pas commencer
maintenant à préparer de quoi il aurait besoin pour faire
face aux urgences à venir mais de laisser Dieu préparer le
nécessaire pour les imprévus

Premiers Écrits, « Le mystère de l’iniquité », p. 213-217 ;
Témoignages pour l’Église, vol. 3, « L’observation du
sabbat », p. 15-36.

À la perspective des obligations et des difficultés
importantes dont il sait qu’elles vont survenir à cause de
sa profession de foi, le chrétien, dans sa nature humaine,
en envisage les conséquences et recule. Il en sera
certainement ainsi quand nous nous rapprocherons de la
fin de l’histoire de cette terre. Nous pouvons être
encouragés par la véracité de la Parole de Dieu qui dit que
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