18). Cette épreuve était infiniment plus grande que celle d’Adam. La
défense faite à nos premiers parents n’impliquait aucune souffrance,
tandis que l’ordre donné à Abraham comportait un déchirement
indicible. L’obéissance calme et ferme d’Abraham frappa tout le ciel de
stupeur et d’admiration ; et une joie unanime éclata en son honneur.
Les accusations de Satan s’étaient avérées mensongères. Le Seigneur
prononça ces paroles : « Je sais maintenant [contrairement aux
accusations du Malin] que tu crains Dieu, puisque tu ne m’as pas refusé
ton fils, ton fils unique » (voir Genèse 22.12). L’alliance de Dieu ratifiée
avec Abraham par un serment, en présence des habitants des autres
mondes, assurait la récompense des fidèles.
Les anges eux-mêmes avaient difficilement compris le mystère
de la rédemption et la nécessité de la mort du Fils de Dieu, du Prince du
ciel, pour sauver l’homme pécheur. Aussi, lorsqu’ Abraham reçut l’ordre
d’offrir son fils en sacrifice, tout le ciel fut alerté. Dès ce moment, avec
une attention haletante, les anges suivirent instant après instant les faits
et gestes du patriarche. Quand Isaac demanda : « Où est l’agneau pour
le sacrifice ? » et quand Abraham répondit : « Dieu se pourvoira luimême d’un agneau » ; lorsque la main du père fut arrêtée, au moment
où il allait frapper Isaac et où le bélier divinement préparé fut offert à sa
place, — alors la lumière se fit sur le mystère de la rédemption et, mieux
qu’auparavant, les anges comprirent le plan merveilleux conçu par Dieu
pour assurer le salut de l’humanité. (Voir Genèse 22.7-13 ; 1 Pierre 1.12.)
Patriarchs and Prophets, p. 155 ; Patriarches et Prophètes, p. 133, 134.

Citations d’Ellen G. White en complément à l’étude de la Bible à l’École du Sabbat

2/2022
Leçon 8
La promesse
Sabbat après-midi 14 mai 2022
L’acte de foi dont Abraham (donne) l’exemple est comme une
colonne de feu illuminant le sentier des serviteurs de Dieu jusqu’aux
derniers siècles. Durant trois journées de voyage (voir Genèse 22.1-5), il
avait eu suffisamment de temps pour réfléchir et pour douter, s’il y avait
été disposé... Humain et sujet aux mêmes faiblesses, aux mêmes
penchants que nous, il ne s’est pas demandé comment la promesse
divine pourrait se concilier avec la mort d’Isaac. Il ne s’est pas arrêté à
parlementer avec son cœur saignant. Convaincu que Dieu est juste dans
toutes ses exigences, il a obéi à la lettre (voir Genèse 22.6-18).
... (La) foi du patriarche s’est manifestée par ses œuvres.
« Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu’il
offrit sur l’autel son fils Isaac ? Tu vois que la foi agissait avec ses
œuvres, et que par ses œuvres sa foi fut rendue parfaite. » (Jacques
2.21,22.) Beaucoup de personnes se trompent sur les relations qui
existent entre la foi et les œuvres. Elles vous diront : « Vous n’avez qu’à
croire en Jésus-Christ et vous êtes en règle. Vous n’avez pas à vous
soucier d’observer la loi. » Le fait est qu’une foi authentique se
manifeste par l’obéissance. Jésus disait aux Juifs incrédules : « Si vous
étiez les enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres d’Abraham » (Jean
8.39).
Patriarchs and Prophets, p. 153 ; Patriarches et Prophètes, p. 131, 132.

Dimanche 15 mai 2022
Le mont Morija
Dieu avait appelé Abraham à être le père des croyants (voir
Romains 4.1-12). Sa vie devait servir d’exemple aux générations futures.
Mais sa foi n’avait pas été parfaite ; elle avait faibli le jour où il n’avait
pas osé avouer que Sara était sa femme (voir Genèse 12.9-20 ; 20.1-18),
ainsi que lors de son mariage avec Agar (voir Genèse 16.1-16). Aussi,
pour lui donner plus de confiance en son Père céleste, Dieu va le

Les êtres célestes furent témoins de la scène émouvante où
s’affirma la foi d’Abraham et la soumission de son fils (voir Genèse 22.11
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soumettre à une nouvelle épreuve, la plus dure qu’aucun homme n’ait
jamais été appelé à subir. Dans une vision de la nuit, ordre lui est donné
de se rendre au pays de Morija pour y offrir son fils en sacrifice sur une
montagne qui lui sera désignée (voir Genèse 22.1-18).
Dans la vigueur de l’âge mûr, l’homme peut affronter des
épreuves et des douleurs qu’il ne saurait supporter à un âge plus
avancé, alors que, chancelant, il descend vers la tombe. Dans sa
jeunesse, Abraham s’était fait un jeu de subir des privations et de braver
le danger. Mais l’ardeur de sa jeunesse avait disparu. À l’époque où il
reçut cette injonction inouïe, il avait atteint l’âge de cent vingt ans. Il
était donc, même pour l’époque où il vivait, un vieillard. Néanmoins,
Dieu avait réservé la dernière, la suprême épreuve de sa vie pour le
moment où, courbé sous le poids des ans, rassasié de labeurs et de
soucis, le patriarche soupirait après le repos.
Patriarchs and Prophets, p. 147 ; Patriarches et Prophètes, p. 127.

incompréhensibles ! » (Romains 11.33.) Nous pouvons suffisamment
concevoir la manière dont il nous traite et les motifs qui l'animent pour
pouvoir discerner l'amour et la miséricorde sans bornes associés à la
puissance infinie. Notre Père céleste dirige toutes choses avec sagesse
et justice, et nous ne devons pas témoigner envers lui de
mécontentement ni de méfiance, mais plutôt nous incliner dans une
soumission respectueuse (voir Matthieu 6.9,10). Il nous révélera autant
de ses desseins qu'il est pour notre bien de connaître, et, pour le reste,
nous devons faire confiance à la main toute-puissante, au cœur rempli
d'amour (voir 1 Jean 4.7-10).
The Great Controversy, p. 527; Le Grand Espoir, p. 387.
Lundi 16 mai 2022
Dieu pourvoira
Cette journée — la plus longue qu’Abraham ait vécue — tire
lentement vers sa fin (voir Genèse 22.1-3). Tandis qu’Isaac et les jeunes
gens se livrent au sommeil, l’homme de Dieu passe la nuit en prière,
espérant encore qu’un messager céleste viendra lui dire que l’épreuve
suffit et que le jeune homme peut retourner sain et sauf auprès de sa
mère. Mais il ne voit venir personne. … Satan ne se fait pas faute de lui
insuffler le doute et la résistance, tentations que le vieillard repousse
avec fermeté…
Encore à ce moment-là, loin de murmurer contre Dieu, Abraham
s’encourage en pensant à la bonté et à la fidélité de son Créateur. Ce fils
chéri, qui a été, de sa part, un don inattendu, n’a-t-il pas le droit de le lui
reprendre ? (Voir Job 1.1-21.) D’ailleurs, il y a une promesse qui lui dit :
« C’est d’Isaac que naîtra la postérité qui portera ton nom » (Genèse
21.12), postérité nombreuse comme les grains de sable du rivage (voir
Genèse 13.16 ; 22.15-18). Or Isaac est l’enfant du miracle. Celui qui lui a
donné la vie ne pourrait-il pas la lui rendre ? Plongeant son regard audelà des choses visibles (voir Hébreux 11.1), le patriarche se cramponne
à la parole divine et se dit que le Tout-Puissant « a le pouvoir même de
ressusciter un mort » (Hébreux 11.19).
Patriarchs and Prophets, p. 151 ; Patriarches et Prophètes, p. 129, 130.

Quand le péché affaiblit le sens moral, le pécheur ne discerne
plus ses défauts et ne se rend pas compte de l’énormité du mal qu’il a
commis. À moins qu’il ne se soumette à l’action du Saint-Esprit, il
demeure dans un aveuglement relatif au sujet de ses péchés (voir Jean
16.7-11). Ses confessions ne sont pas sincères...
Le cœur humilié et contrit, subjugué par un repentir véritable,
comprendra jusqu’à un certain point l’amour de Dieu et le prix du
Calvaire. Comme un fils fait sa confession à un père aimant, le pécheur
véritablement repentant apportera tous ses péchés devant Dieu (voir
Luc 15.11-21).
Testimonies for the Church, vol. 5, p. 641 ; Le Meilleur Chemin, p. 37-39.

(L’esprit) limité des hommes ne peut saisir pleinement les plans
et les desseins du Dieu infini. « Peux-tu découvrir les profondeurs de
Dieu ? » (Job 11.7.) Nous ne devons pas tenter de soulever, d'une main
présomptueuse, le voile derrière lequel il dissimule sa majesté. L'apôtre
Paul s'exclame : « Que ses jugements sont insondables et ses voies
2
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(D’une) voix tremblante, l’ami de Dieu révèle à Isaac le funèbre
message. Effaré, terrifié à l’ouïe du sort qui l’attend, le jeune homme
n’offre aucune résistance. Il pourrait s’enfuir s’il le voulait : le vieillard
accablé de douleur, épuisé par la lutte intérieure de ces trois journées
terribles, ne pourrait s’opposer au vigoureux jeune homme. Mais Isaac a
appris dès son enfance à obéir avec abandon et confiance ; dès qu’il est
au courant du projet divin, il acquiesce avec une entière soumission. Il se
juge honoré d’être appelé à immoler sa vie à son Créateur. Partageant la
foi de son père, il s’efforce même d’apaiser sa douleur, en venant au
secours de ses mains tremblantes qui essayent de le lier sur l’autel. (Voir
Genèse 22.1-9.)
Patriarchs and Prophets, p. 152 ; Patriarches et Prophètes, p. 130.

Mardi 17 mai 2022
La mort de Sara
Sara étant la première — et donc la seule femme légitime —
d’Abraham, elle possédait des droits exclusifs d’épouse et de mère au
sein de sa famille. Elle respectait son mari, l’appelait son seigneur, mais
refusait qu’il partage ses affections entre elle et Agar. Dieu ne la blâma
pas de son comportement. En revanche, les anges reprochèrent à
Abraham d’avoir douté de la puissance de Dieu, d’avoir pris Agar pour
femme et d’avoir espéré que par elle la promesse divine s’accomplirait.
(Voir Genèse 16.1-16.)
… Sachant que l’affection de Sara pour son fils la conduirait à
douter de Dieu et à retenir Isaac, Abraham ne révéla pas à son épouse le
véritable motif de son voyage. De son côté, le patriarche ne permit pas à
ses sentiments paternels de le dominer et de le conduire à se révolter
contre Dieu. Pourtant, l’ordre divin fut formulé en des termes qui
étaient de nature à le troubler au plus profond de son âme. « Prends ton
fils ». Puis, comme pour sensibiliser son cœur un peu plus, le Seigneur
ajouta : « Ton fils unique que tu aimes tant, Isaac » ; autrement dit, le
seul fils de la promesse, « et offre-le moi en sacrifice ». (Voir Genèse
22.1,2.)
Spiritual Gifts, vol. 3, p. 104, 105 ; L’Histoire de la rédemption, p. 77, 78.

Alors Abraham aperçoit « derrière lui un bélier qui est retenu
dans un buisson par les cornes », et sans perdre un instant, « il l’offre en
holocauste à la place de son fils ». Dans sa joie et sa gratitude, il donne
un nouveau nom à ce lieu désormais sacré : Jéhovah-Jiré, Dieu
pourvoira. (Voir Genèse 22.10-14.)
Patriarchs and Prophets, p. 153 ; Patriarches et Prophètes, p. 131.

Si Dieu avait ordonné à Abraham de tuer son fils, c’était non
seulement pour éprouver sa foi, mais tout autant pour que le patriarche
fût frappé de la réalité de l’Évangile... Aucune épreuve n’aurait pu
mettre l’âme d’Abraham à la torture comme l’ordre d’offrir Isaac en
sacrifice. Or, quand Dieu livra son Fils à l’ignominie et à la mort, les
anges qui assistèrent à l’agonie du Rédempteur n’eurent pas le droit de
s’interposer, comme ils le firent dans le cas d’Isaac. On n’entendit
aucune voix crier : « C’est assez ! » (Voir Genèse 22.10-12.) Pour sauver
une race perdue, le Roi de gloire dut sacrifier sa vie. Quelle meilleure
preuve peut-on demander de l’infinie compassion et de l’amour de
Dieu ! (Voir Romains 8.32.)
Patriarchs and Prophets, p. 154 ; Patriarches et Prophètes, p. 132.

La récompense que Dieu a promise à son peuple n’est pas dans
ce monde. Abraham ne posséda ici-bas aucune propriété, « pas même
un pouce de terre » (Actes 7.5). Très riche, cependant, il employait ses
biens à la gloire de Dieu et au bien-être de ses semblables. Mais il ne
considérait pas cette terre comme sa patrie. (Voir Hébreux 11.8-16.)
Dieu l’avait appelé à quitter ses compatriotes idolâtres en lui
promettant la terre de Canaan comme possession éternelle (voir Genèse
12.1-7 ; 13.1-18). Néanmoins, ni lui, ni son fils, ni le fils de son fils ne
virent la réalisation de cette promesse. Quand il voulut inhumer sa
3
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femme, il dut acheter une sépulture aux Cananéens. Son seul bien-fonds
dans le pays promis fut cette tombe dans la caverne de Macpéla. (Voir
Genèse 23.1-20.)
Patriarchs and Prophets, p. 169 ; Patriarches et Prophètes, p. 147.

qui concerne la vraie foi. Isaac avait hérité de la confiance en Dieu et de
la soumission à ses ordres qui caractérisaient son père. Mais il
possédait, avec un tempérament très affectueux, une nature douce et
conciliante. Or, les habitants de Canaan étaient idolâtres et Dieu avait
défendu à son peuple de s’unir à eux par le mariage, ces unions étant de
nature à l’entraîner dans l’apostasie. Abraham craignait que, lié à une
personne étrangère au culte de Jéhovah, son fils ne fût en danger de
sacrifier ses principes par amour de la paix.
Patriarchs and Prophets, p. 171 ; Patriarches et Prophètes, p. 149.

Ma maladie m’a montré ma propre faiblesse et la patience et
l’amour de mon Sauveur ainsi que Son pouvoir de sauver… Il voit notre
faiblesse. Il sait combien nous manquons de foi et de courage,
cependant Il ne nous rejette pas. Il est plein de pitié et de tendre
compassion envers nous.
Je peux tomber à mon poste avant que le Seigneur ne revienne ;
mais quand tous ceux qui sont dans la tombe se lèveront, je pourrai, si je
suis fidèle, voir Jésus et devenir telle qu’il est. Oh ! Quelle indicible joie
ne ressentirons-nous pas en voyant Celui que nous aimons et en
contemplant dans sa gloire le Sauveur qui nous a aimés au point de
donner sa vie pour nous ! Quel ravissement n’éprouverons-nous pas en
apercevant les mains qui furent percées pour notre rédemption et qui
sont tendues maintenant en signe d’accueil et de bénédiction ! Quelle
importance cela peut-il bien y avoir de peiner et de souffrir ici-bas si, au
moins, nous pouvons parvenir à la résurrection ! (Voir Romains 8.18.)
Nous attendrons patiemment jusqu’à la fin de notre temps d’épreuves,
puis nous pourrons pousser le joyeux cri de la victoire.
Life Sketches, p. 266.

Étant sorti, « vers le soir, pour méditer dans les champs, Isaac
leva les yeux, et il vit des chameaux qui s’avançaient. Rébecca, levant
aussi les yeux, aperçut Isaac, et elle sauta à bas de son chameau. Elle dit
au serviteur : Qui est cet homme qui vient dans les champs au-devant de
nous ? Le serviteur répondit : C’est mon maître. Alors elle prit son voile
et s’en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu’il avait fait. Puis
Isaac conduisit Rébecca dans la tente de Sara, sa mère ; il prit Rébecca
pour femme, et il l’aima. Ainsi Isaac fut consolé après la mort de sa
mère. » (Genèse 24.63-67.)
Patriarchs and Prophets, p. 173 ; Patriarches et Prophètes, p. 152.
Il est une victoire que vous devez absolument remporter : c’est la
victoire sur l’obstination. Vous n’y arriverez qu’avec l’aide du Christ.
Vous pourrez livrer un dur et long combat pour vous dominer, mais vous
ne réussirez pas sans la force qui vient d’en haut. Par la grâce du Christ,
vous obtiendrez la victoire sur vous-même et sur votre égoïsme. Si vous
vivez de la vie du Christ, si vous êtes prêt au sacrifice à chaque instant, si
vous témoignez constamment une sympathie toujours plus grande à
ceux qui ont besoin d’être secourus, vous remporterez victoire sur
victoire. Jour après jour, vous apprendrez mieux à vous dominer vousmême et à fortifier les points faibles de votre caractère. Le Seigneur
Jésus sera votre lumière, votre force, votre couronne de joie (voir
1 Thessaloniciens 2.19,20), parce que votre volonté sera soumise à la
sienne (voir Matthieu 6.9,10).

Mercredi 18 mai 2022
Une épouse pour Isaac
Parvenu à un âge avancé et augurant une mort prochaine,
Abraham songea à prendre une mesure importante en vue de
l’accomplissement de la promesse divine relative à sa postérité. (Voir
Genèse 24.1-12.) Isaac, son héritier, choisi pour lui succéder comme
gardien de la loi de Dieu et père du peuple élu, n’était pas marié. Pour
Abraham, le choix d’une épouse pour son fils avait une extrême
importance, surtout quant à l’influence qu’elle pourrait exercer en ce
4
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Hommes et femmes peuvent atteindre l’idéal que le ciel leur
propose s’ils consentent à s’appuyer sur le Christ. Donnez-vous à lui sans
réserve. Le sentiment que vous avez de lutter pour obtenir la vie
éternelle, vous affermira et vous encouragera. Le Sauveur peut vous
accorder la force de vaincre. Grâce à lui, vous détruirez l’égoïsme jusque
dans ses racines les plus profondes. (Voir Jacques 4.1-16.)
Testimonies for the Church, vol. 7, p. 49 ;
Témoignages pour l’Église, vol. 3, p. 112, 113.

qu’après sa chute l’homme apprit que la postérité de la femme
écraserait la tête du serpent (voir Genèse 3.1-15). Cette alliance offrait à
tous les hommes le pardon de Dieu, la grâce nécessaire pour lui obéir
par la foi en Jésus-Christ, et la vie éternelle. Les patriarches connurent
ainsi l’espérance du salut.
La même alliance fut renouvelée à Abraham lorsque Dieu lui fit la
promesse suivante : « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta
postérité » (Genèse 22.18). Cette promesse, Abraham le savait, se
rapportait au Fils de Dieu. C’est du Sauveur qu’il attendait le pardon de
ses péchés, et ce fut cette foi que Dieu lui « imputa à justice » (voir
Genèse 15.1-6 ; Romains 4.9 ; Galates 3.8,16).
Patriarchs and Prophets, p. 370 ; Patriarches et Prophètes, p. 346.

Jeudi 19 mai 2022
Une épouse pour Abraham
Abraham n’ignorait pas les conséquences qui résultent de
mariages entre les croyants et les incroyants. Il avait sous les yeux tout
ce qui s’était passé à cet égard depuis le temps de Caïn jusqu’à son
époque, y compris les conséquences de son mariage avec Agar, comme
de ceux d’Ismaël et de Lot. Son manque de foi et celui de Sara avaient
eu pour résultat la naissance d’Ismaël, chez qui, depuis l’enfance,
l’influence et les enseignements du père avaient été contrecarrés par la
parenté idolâtre de la mère. La jalousie d’Agar et des femmes qu’elle
avait données à Ismaël avait entouré la famille de celui-ci d’une barrière
qu’Abraham avait été impuissant à renverser, et l’idolâtrie s’était établie
dans la famille du fils aîné. Séparé de son père, aigri par les querelles
d’un foyer exempt d’affection et dénué de la crainte de Dieu, Ismaël
s’était vu contraint de choisir l’existence aventureuse d’un pillard du
désert, « sa main levée contre tous, et la main de tous contre lui »
(Genèse 16.12). Vers la fin de sa vie, regrettant son passé coupable, il
revint au Dieu de son père. Mais l’exemple donné à sa postérité
subsista. Turbulente et idolâtre, la nation puissante issue de lui fut
toujours une cause de souffrances pour les descendants d’Isaac. (Voir
Genèse 16.1-16 ; 17.1-27 ; 19.15-38 ; 21.1-21 ; 25.12-18.)
Patriarchs and Prophets, p. 173, 174 ; Patriarches et Prophètes, p. 152.
De même que la Bible nous révèle deux lois : l’une immuable et
éternelle, l’autre provisoire et temporaire, de même elle nous présente
deux alliances. L’alliance de grâce fut d’abord conclue en Éden, alors

Abraham était un homme qui avait la faveur de Dieu. Le Seigneur
déclara : « Car je l’ai choisi, 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, et qu’ainsi l’Éternel accomplisse en faveur d’Abraham les
promesses qu’il lui a faites » (voir Genèse 18.18,19). Abraham fut
honoré de Dieu parce qu’il cultivait la religion et fit en sorte que la
crainte du Seigneur soit appliquée dans sa maisonnée. Dieu déclare :
« Je le connais, je connais l’ordre qu’il maintiendra » - il n’y aura de sa
part pas de trahison de la confiance sacrée, il ne cédera à qui que ce soit
sinon à Dieu ; il y a une loi, et Abraham la gardera ; aucune affection
aveugle n’obscurcira son sens de ce qui est droit ni interviendra entre
Dieu et l’âme de ses enfants ; cette sorte d’indulgence qui est pure
cruauté n’entraînera pas Abraham à s’écarter de Dieu.
Testimonies for the Church, vol. 5, p. 547.
Vendredi 20 mai 2022
Pour aller plus loin :
Avec Dieu chaque jour, « Marchez par la foi », p. 361 ;
Jésus-Christ, « La lumière de la vie », p. 459-473.
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