À son omnipotence de Roi des rois, notre Dieu, qui est fidèle à
son alliance, joint la douceur et la tendresse attentive du berger. Rien ne
peut se dresser sur sa route. Sa puissance est absolue, et elle garantit
l’accomplissement certain de ses promesses à son peuple. Il peut
écarter tout obstacle à l’avancement de son œuvre.
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.
Les plans des ennemis de Son œuvre peuvent paraître solides et
bien établis, mais Il est capable de renverser en Son temps et à Sa
manière les plus puissants de ces plans, quand Il verra que notre foi aura
été suffisamment éprouvée et que nous nous serons rapprochés de Lui
et aurons fait de Lui notre conseiller.
Testimonies for the Church, vol. 8, p. 10.

Citations d’Ellen G. White en complément à l’étude de la Bible à l’École du Sabbat
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Leçon 3

L’alliance éternelle
Sabbat après-midi 9 octobre 2021
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 où il leur
révéla sa gloire, leur donna sa loi et leur promit de grands bienfaits en
retour de leur obéissance : « Si vous obéissez à ma voix et si vous gardez
mon alliance, ... vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation
sainte » (Exode 19.5)...
Quelques semaines s’étaient à peine écoulées depuis cette scène
de majesté et de terreur où ils avaient, en tremblant, entendu
proclamer la loi de Dieu, que, rompant leur alliance avec l’Éternel, ils se
prosternaient devant une image de métal ! (Voir Exode 32.4.) Ils ne
pouvaient donc plus compter sur la faveur d’en haut en vertu d’une
alliance qu’ils avaient violée. En revanche, en se rendant compte de leur
misère morale et de leur besoin de pardon, ils étaient préparés à
comprendre la nécessité du Sauveur offert par l’alliance avec Abraham
et préfiguré par les sacrifices. Dès ce moment, ramenés par la foi et la
gratitude à un Dieu qui pouvait les délivrer de l’esclavage du péché, ils
étaient prêts à apprécier les bienfaits de la nouvelle alliance.
Patriarchs and Prophets, p. 371; Patriarches et Prophètes, p. 348.

Dieu ne violera pas son alliance ; il ne changera pas les paroles
qui sont sorties de sa bouche ; elles sont éternelles, aussi immuables
que son trône. Au jour du jugement, les commandements seront mis en
plein jour, tels qu’ils ont été écrits par le doigt même de Dieu. Les
hommes passeront devant le tribunal de la justice suprême pour
recevoir leur rétribution.
De nos jours, comme au temps d’Élie, la ligne de démarcation
entre ceux qui observent les commandements de Dieu et ceux qui
adorent des idoles est nettement tracée… Et voici le message pour notre
époque : « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande... Sortez
du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses
péchés, et que vous n’ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se
sont accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses iniquités. »
(Apocalypse 18.2,4,5.)
Prophets and Kings, p. 187 ; Prophètes et Rois, p. 140.

1

Web page: www.adventverlag.ch/egw/f

Dimanche 10 octobre 2021

Patriarchs and Prophets, p. 177 ; Patriarches et Prophètes, p. 158.

L’alliance et l’évangile
Abraham... avec qui une alliance fut conclue, avait été appelé à
sortir de sa parenté et de son pays pour porter la lumière aux païens
(voir Genèse 12.1-3). Bien qu’il ait reçu la promesse d’avoir une
postérité nombreuse comme le sable de la mer (voir Genèse 22.17), ce
n’était pas pour un but égoïste qu’il devait devenir le fondateur d’une
grande nation au pays de Canaan. L’alliance que le Seigneur avait
contractée avec lui embrassait toutes les nations de la terre. « Je te
bénirai, avait déclaré l’Éternel, je rendrai ton nom grand, et tu seras une
source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai
ceux qui te maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies en
toi. » (Genèse 12.2,3.)
Lorsqu’il renouvela son alliance, peu de temps avant la naissance
d’Isaac, Dieu fit connaître à nouveau clairement son dessein en faveur
de l’humanité. « En lui, affirme-t-il au sujet de l’enfant de la promesse,
seront bénies toutes les nations de la terre » (Genèse 18.18). Et plus
tard, l’ange qui rendit visite à Abraham déclara une fois de plus :
« Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité » (Genèse
22.18).
Prophets and Kings, p. 367, 368 ; Prophètes et Rois, p. 284.

Sous la nouvelle alliance, les conditions sont les mêmes que sous
l'ancienne : une obéissance parfaite. Sous la première, il y avait
certaines infractions pour lesquelles la loi ne prévoyait pas d'expiation.
Sous la nouvelle, qui est meilleure (voir Hébreux 8.6), le Christ a
accompli la loi pour le transgresseur, si celui-ci veut l'accepter par la foi
comme Sauveur personnel. La miséricorde et le pardon sont la
récompense de tous ceux qui viennent au Christ confiants en ses
mérites pour être purifiés de leurs péchés. Dans cette meilleure alliance,
nous sommes lavés par le sang du Christ. Le pécheur est incapable
d'expier un seul péché. La puissance nécessaire à cet effet se trouve
dans le don gratuit du Christ (voir Romains 6.23). Cette promesse est le
salut de tous ceux qui ont conscience de leurs péchés, les délaissent et
confient leur âme défaillante au Christ, le Sauveur qui pardonne. Il
mettra dans leur cœur sa loi (voir Jérémie 31.33) parfaite, sainte, juste et
bonne (voir Romains 7.12), le principe même de la nature de Dieu.
That I May Know Him, p. 299 ; Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 301.

Lundi 11 octobre 2021
L’alliance et Israël
Le Seigneur a fait sortir son peuple d’Égypte d’une manière
victorieuse. Il l’a conduit au désert pour l’éprouver. À maintes reprises il
a manifesté son pouvoir miraculeux en le délivrant de ses ennemis. Il lui
promit de le prendre pour lui comme son trésor particulier pourvu qu’il
obéît à sa voix et gardât ses préceptes (voir Exode 19.5). Il ne lui
défendit pas la chair des animaux, mais il en restreignit l’usage (voir
Lévitique 11.1-47). Il lui assura l’alimentation la plus saine. Il fit pleuvoir
du pain du ciel (voir Exode 16.4) et fit jaillir une eau pure du rocher
(Exode 17.1-7 ; Nombres 22.11). Il fit alliance avec lui (voir Exode 19.125). Il le préserverait de la maladie s’il voulait lui obéir en toutes choses
(voir Deutéronome 7.15).
Selected Messages Book 2, p. 412 ; Messages Choisis, vol. 2, p. 476.

Les promesses faites à Abraham et confirmées à son fils,
promesses qui faisaient pour Isaac et Rébecca l’objet suprême de leurs
vœux et de leurs espérances, étaient connues d’Ésaü et de Jacob. Le
droit d’aînesse leur avait été présenté comme un précieux apanage
conférant non seulement une richesse temporelle, mais une primauté
spirituelle. Celui à qui il sera dévolu deviendra, leur avait-on dit, le
prêtre de sa famille et l’ancêtre du Rédempteur promis. Mais la
possession du droit d’aînesse comporte certaines obligations. Celui qui
en sera le bénéficiaire devra consacrer sa vie au service de Dieu. À
l’instar d’Abraham, il sera soumis aux ordres de l’Éternel et lui obéira en
ce qui concerne son mariage, ses relations familiales et sa vie publique.
(Voir Genèse 25.29-34.)
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Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il
remplira le monde de ses fruits » (Ésaïe 27.6).
Prophets and Kings, p. 22 ; Prophètes et Rois, p. 13, 14.

(Une) foi en Christ qui n’existe que de nom, qui l’accepte
uniquement comme le Sauveur du monde, est incapable d’apporter à
l’âme la guérison. Croire à salut n’est pas simplement accorder à la
vérité un assentiment intellectuel. Celui-là ne peut recevoir la
bénédiction divine qui attend de tout savoir pour exercer sa foi.
Il ne suffit pas de croire ce qui concerne le Christ ; nous devons
croire en lui. La seule foi qui nous soit profitable est celle qui le prend
comme Sauveur et qui s’approprie ses mérites. D’aucuns pensent que la
foi n’est qu’une opinion, mais la foi salutaire est une opération par
laquelle ceux qui reçoivent le Christ contractent une alliance avec Dieu.
La vraie foi est une vie. Une foi vivante entraîne un accroissement de
vigueur, une pleine confiance, communiquant à l’âme un pouvoir
conquérant.
The Desire of Ages, p. 347 ; Jésus-Christ, p. 336, 337.

Mardi 12 octobre 2021
Le livre de l’alliance
Redescendu de la montagne, « Moïse vint rapporter au peuple
toutes les paroles de l’Éternel et tous ses commandements. Alors tout le
peuple répondit d’une seule voix : Nous ferons tout ce que l’Éternel a
prescrit » (voir Exode 24.1-18). Cette décision ainsi que toutes les
paroles de l’Éternel auxquelles le peuple s’était engagé à obéir furent
enregistrées dans un livre par Moïse.
Puis vint la ratification de l’alliance...
Après avoir fait aspersion, sur l’autel, du sang des sacrifices,
Moïse « prit le livre de l’alliance et le lut au peuple qui l’écoutait »
(Exode 24.7). Les conditions de cette alliance leur étaient ainsi
solennellement répétées, de façon à laisser chacun libre de décider s’il
voulait oui ou non les accepter. Tout au début, ils avaient déjà promis
d’obéir à la voix de Dieu, puis entendu la proclamation de sa loi. Enfin,
pour que nul n’ignorât à quoi l’alliance les engageait, ils venaient d’en
écouter les préceptes en détail. De nouveau, et d’une seule voix, le
peuple répondit : « Nous ferons tout ce que l’Éternel nous a prescrit, et
nous lui obéirons » (voir Exode 24.3-7). « Lorsque Moïse eut exposé à
tout le peuple tous les commandements de la Loi, il prit le sang... et il en
aspergea le livre lui-même, et tout le peuple, en disant : Ceci est le sang
de l’alliance que Dieu a commandé de conclure avec vous. » (Exode
24.8 ; Hébreux 9.19,20).
Patriarchs and Prophets, p. 311, 312 ; Patriarches et Prophètes, p. 285.

Les messages de conseil et d’exhortation donnés par les
prophètes pour faire comprendre le dessein éternel de Dieu en faveur
de l’humanité ont une grande valeur pour l’Église... Dans les
enseignements des prophètes, l’amour de Dieu en faveur du pécheur et
son plan pour le sauver sont clairement révélés. L’histoire de l’appel
d’Israël, ses succès et ses défaillances, son retour à la faveur divine, son
rejet par le maître de la vigne (voir Matthieu 21.33-46 ; Ésaïe 5.1-30) et
l’accomplissement du plan des âges par un reste fidèle auquel sont
faites toutes les promesses divines — tout cela a constitué le thème des
messages de Dieu à son Église à mesure que les siècles se sont écoulés.
Et, de nos jours, le message du Seigneur à son Église — à ceux qui
s’occupent de sa vigne, comme de fidèles vignerons — n’est pas
différent de celui que donnaient les prophètes d’autrefois...
Qu’Israël espère en Dieu ! (Voir Psaume 130.7 ; 131.3.) Le maître
de la vigne réunit aujourd’hui des hommes de toute nation et de tout
peuple, ces fruits précieux sur lesquels il a compté depuis longtemps.
Bientôt il viendra lui-même. En ce jour heureux, son dessein éternel
envers la maison d’Israël sera enfin accompli. « Dans les temps à venir,

Dieu démontra l'importance des dix commandements en les proclamant
aux enfants d'Israël par 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 soit impressionné par le caractère sacré de Sa
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loi et par l'importance de lui obéir. La puissance et la gloire avec
lesquelles la loi a été donnée révèlent son importance. C'est la foi
donnée alors aux saints par le Christ notre Sauveur qui parla au Sinaï.
Testimonies for the Church, vol. 8, p. 198; Conseils sur la santé, p 358.

tous les êtres créés, Dieu révèle sa justice et sa bienveillance. Si, capté
par les pièges de Satan, tout le genre humain a été dans le mal, le
Créateur lui a ouvert, par le sacrifice de son Fils, une porte de salut, en
lui donnant la force de pratiquer ses commandements. C’est ainsi que,
de siècle en siècle, du sein même de l’apostasie générale, Dieu recrute
un « peuple qui porte sa loi dans son cœur » (Ésaïe 51.7).
Patriarchs and Prophets, p. 337, 338 ;
Patriarches et Prophètes, p. 311, 312.

Des bas-fonds de l’esclavage, Israël était ainsi élevé au-dessus de
toutes les nations pour devenir le trésor particulier du Roi des rois. Dieu
l’avait séparé du monde pour une mission sacrée. (Voir Exode 19.5.) En
le constituant dépositaire de sa loi, il se proposait de conserver, par son
moyen, la connaissance de son nom parmi les hommes. La lumière du
monde se répandrait ainsi au sein d’une humanité enveloppée de
ténèbres, et une voix se ferait entendre, appelant tous les peuples à se
détourner du fétichisme pour servir le Dieu vivant. En demeurant fidèles
à leur mandat, les Israélites pourront devenir une puissance dans le
monde. Dieu se constituera leur défenseur et les élèvera au-dessus de
tous les peuples. Par l’intermédiaire d’Israël, la lumière de la vérité sera
révélée à l’humanité, et sous son sceptre juste et bon, ce peuple
démontrera la supériorité de son culte sur toutes les formes de
l’idolâtrie. (Voir Deuténome 28.1-14.)
Patriarchs and Prophets, p. 314 ; Patriarches et Prophètes, p. 287.

Le but de tous les commandements est de révéler les devoirs de
l'homme envers Dieu et envers son prochain. Dans ces derniers temps
que connaît l'histoire du monde, nous ne devons pas — notre cœur
étant de nature égoïste — remettre en question ou contester les droits
de Dieu, car alors nous serions séduits, et notre âme perdrait les riches
bénédictions de la grâce divine. Le cœur, l'esprit et l'âme doivent
s'incliner devant la volonté divine....
Les bénédictions de l'alliance de Dieu sont réciproques. Dieu
accepte ceux qui travaillent pour sa gloire et qui louent son nom dans ce
monde d'apostasie et d'idolâtrie. Le peuple qui observe les
commandements du Seigneur le glorifiera afin qu'il lui donne « sur
toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en
magnificence » (Deutéronome 26.19).
God’s Amazing Grace, p. 150 ; Puissance de la grâce, p. 151.OK Gil

Mercredi 13 octobre 2021
Son peuple particulier
Des rites d’une immoralité éhontée étaient incorporés aux cultes
idolâtres. Les dieux mêmes se présentaient comme des êtres impurs, et
leur adoration encourageait à se livrer sans retenue aux passions les
plus viles. Les vices contre nature étaient à l’ordre du jour, et les fêtes
religieuses, caractérisées par un dérèglement public et universel.
… Dès le début du grand conflit, le plan du premier menteur a
été de calomnier le caractère de Dieu et de fomenter la révolte contre
sa loi. Aussi ce dessein semble-t-il avoir été couronné de succès, puisque
les multitudes prêtent l’oreille à ses séductions et se révoltent contre le
Seigneur. Néanmoins, au milieu même du triomphe apparent de la
puissance du mal, le plan divin s’accomplit lentement mais sûrement. À

Chaque jour, nous écrivons l'histoire de notre vie. Aujourd'hui
nous appartient. Le jour passé n'est plus sous notre contrôle, nous ne
pouvons rien y changer. N'attristons donc pas le Saint-Esprit aujourd'hui,
car demain nous ne pourrons revivre ce jour. Aujourd’hui sera alors
devenu hier.
Testimonies for the Church, vol. 6, p. 149 ;
Pour mieux connaitre Jésus p.91
Jeudi 14 octobre 2021
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D’autres images
Mais les marches à travers le désert ne devaient pas être
seulement une punition ; elles servirent à discipliner la génération
nouvelle et à la préparer à entrer dans la terre promise. « L’Éternel, ton
Dieu, dit Moïse, te châtie comme un homme châtie son enfant, afin de
t’humilier et de t’éprouver, pour connaître les sentiments de ton cœur,
et pour voir si tu seras fidèle ou non à ses commandements. Oui, ... il t’a
fait souffrir de la faim, et il t’a nourri de cette manne que tu ne
connaissais pas et que n’avaient pas connue tes pères, afin de
t’apprendre que l’homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce
qui sort de la bouche de l’Éternel. » (Deutéronome 8.5,2,4.)
« (Il) le trouva dans une contrée sauvage, dans une solitude, au
milieu des hurlements du désert. Il l’entoura, il prit soin de lui, il le garda
comme la prunelle de son œil. » (Deutéronome 32.10.)
« Dans toutes leurs angoisses, il a été lui-même dans l’angoisse,
et l’Ange de sa face les a sauvés. Dans son amour et sa miséricorde, il les
a rachetés lui-même. Il les a soutenus et les a portés sans cesse pendant
les jours passés. » (Ésaïe 63.9.)
Patriarchs and Prophets, p. 407 ; Patriarches et Prophètes, p. 386.

Ceux qui possèdent un véritable amour pour Dieu manifesteront
un désir sincère de connaître et de faire Sa volonté. L'apôtre Jean, dont
les épîtres ont si pleinement exposé l'amour, a écrit : « Car l'amour de
Dieu consiste à garder ses commandements » (1 Jean 5.3). L'enfant qui
aime ses parents montrera cet amour par une obéissance volontaire ;
mais l'enfant égoïste et ingrat cherche à faire le moins possible pour ses
parents, tout en désirant en même temps jouir de tous les privilèges
accordés à celui qui est obéissant et fidèle. La même différence apparaît
chez ceux qui professent être enfants de Dieu. Plusieurs de ceux qui
sont conscients d'être l'objet de Son amour et de Son attention et qui
désirent recevoir Sa bénédiction ne trouvent aucun plaisir à faire Sa
volonté. Ils considèrent les exigences divines comme une restriction
déplaisante, Ses commandements comme un joug pesant. Mais celui qui
cherche réellement la sainteté du cœur et de la vie fait ses délices de la
loi de Dieu et s'afflige lorsqu'il ne peut remplir totalement ses exigences.
… C'est non seulement le privilège mais le devoir de tout chrétien de
maintenir une union étroite avec le Christ et d'avoir une riche
expérience des choses divines. Sa vie abondera alors en bonnes œuvres.
Le Christ a dit :
« Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera
glorifié » (Jean 15.8).
The Sanctified Life, p. 81, 83 ; La Vie sanctifiée, p. 44-46.

Une famille bien dirigée parle plus en faveur du christianisme
que tous les sermons que l’on peut prêcher.
Une chandelle, si petite soit-elle, est capable d’en allumer un
grand nombre d’autres. Notre sphère d’influence peut paraître
insignifiante, nos talents, minimes, les occasions qui se présentent à
nous, rares, nos connaissances, limitées ; cependant, il nous est possible
d’accomplir de grandes choses si nous mettons fidèlement à profit les
occasions que fait naître la vie familiale. Si nous ouvrons nos cœurs et
nos foyers aux principes divins, nous deviendrons à notre tour les
dispensateurs d’une force vivifiante. De nos maisons émaneront alors
des rayons salutaires, portant la vie, la beauté et la fertilité.
My Life Today, p. 124 ; Avec Dieu chaque jour, p. 131.

Vendredi 15 octobre 2021
Pour aller plus loin :
Dans les Lieux célestes, « Un travail de préparation », p. 348.
Prophètes et Rois, « Le livre de la loi », p. 301-309.
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