roseau cassé, et il n’éteindra point la mèche qui brûle encore. » (Ésaïe
42.2,3.)
La conduite du Sauveur devait offrir aux hommes un contraste
frappant avec celle des docteurs de son temps. Dans la vie du Christ, il
n’y eut jamais de contestations bruyantes, d’ostentation, d’actes
destinés à recueillir les hommages. Le Messie devait être « caché en
Dieu » (voir Colossiens 3.3). Sans la connaissance du Très-Haut,
l’humanité aurait été perdue à tout jamais. Sans l’aide divine, la
déchéance des pécheurs aurait été de plus en plus profonde. La vie et le
pouvoir sont communiqués par celui qui a créé le monde. Impossible de
pourvoir aux besoins des hommes d’une manière différente.
Prophets and Kings, p. 692, 693; Prophètes et Rois, p. 525.

1/2021
Leçon 9

SERVIR ET SAUVER
Sabbat après-midi 20 février 2021
Jean (Baptiste) se souvint de la prophétie concernant le Messie :
« L’Eternel m’a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ; il
m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux
captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance ; pour publier une
année de grâce de l’Éternel..., pour consoler tous les affligés. » (Ésaïe
61.1,2.) Jésus de Nazareth était celui qui avait été promis. Les preuves
de sa divinité étaient visibles dans son ministère en faveur d’une
humanité souffrante. Sa gloire se manifestait dans sa condescendance
pour notre humble condition.
Les œuvres du Christ révèlent non seulement que Jésus est bien
le Messie, mais aussi comment son royaume doit être établi. La vérité
révélée à Élie dans le désert fut aussi révélée à Jean quand « il y eut un
vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers :
l’Éternel n’était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement
de terre : l’Éternel n’était pas dans le tremblement de terre. Et après le
tremblement de terre, un feu : l’Éternel n’était pas dans le feu. Et après
le feu, un murmure doux et léger. » (1 Rois 19.11,12.) Jésus ne devait
donc pas accomplir son œuvre en renversant trônes et royaumes, ni par
de pompeuses manifestations extérieures, mais en parlant aux cœurs
des hommes par une vie de miséricorde et de renoncement.
Ministry of Healing, p. 36; Le Ministère de la guérison, p. 29.

Le comportement du Seigneur contrastait fortement avec celui
des maîtres de son temps. L’ostentation, l’exhibition et la vantardise de
la piété révélées par les prêtres et les pharisiens n’étaient pas en lui.
Christ voyait l’œuvre des prêtres et des chefs. Les affligés et les
angoissés, surtout ceux qui avaient besoin d’aide, étaient traités avec
des paroles de censure et de reproche ; mais lui, il s’abstint de
prononcer une seule parole qui briserait le roseau cassé. Il stimulait le
faible lumignon qui fume de foi et d’espérance, et il ne l’éteignait pas. Il
nourrissait son troupeau comme un pasteur ; il prenait les brebis dans
ses bras et les portait sur son sein.
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible commentary,
vol 4, p. 1146; Commentaire biblique d’E.G.White sur Es. 42.1-4.

Dimanche 21 février 2021

(La vie du Christ) devait être exempte d’orgueil. L’hommage que
le monde rend à la position, à la fortune, au talent serait tout à fait
étranger au Fils de Dieu. Il n’emploierait aucun moyen humain pour
demeurer fidèle ou pour s’imposer. Son renoncement total à lui-même
avait été prédit en ces termes : « Il ne criera point, il n’élèvera point la
voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le

Une nation au service de Dieu (Es. 41)
Dieu révéla au prophète (Ésaïe) ses merveilleux desseins en
dispersant la nation impénitente de Juda parmi les royaumes de la terre.
« C’est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, dit l’Éternel ; c’est
pourquoi il saura, en ce jour, que c’est moi qui parle : me voici ! » (Ésaïe
52.6.) Ce peuple devait non seulement apprendre l’obéissance et la
1
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fidélité, mais aussi faire connaître aux pays où il était captif le Dieu
vivant. De nombreux étrangers allaient être amenés à aimer leur
Créateur et leur Rédempteur, et à observer le saint jour du sabbat,
mémorial de la puissance créatrice de Dieu. Et, lorsque les Israélites
auraient fait connaître « le bras de sa sainteté, aux yeux de toutes les
nations » pour délivrer son peuple, « toutes les extrémités de la terre
verraient le salut de notre Dieu » (Ésaïe 52.10). Un grand nombre de
païens désireraient s’unir à Israël et retourner avec lui en Judée. Aucun
d’eux ne dirait : « L’Eternel me séparera de son peuple ! » (Ésaïe 56.3)
car la parole du Seigneur adressée par son prophète à ceux qui se
convertiraient et observeraient la loi divine annonçait qu’ils seraient
désormais considérés comme faisant partie de l’Israël spirituel : l’Église
du Christ.
Prophets and Kings, p. 371; Prophètes et Rois, p. 286.

dure autant que tes jours ! » (Deutéronome 33.25.) Les épreuves
n’excéderont pas les forces qui nous seront données pour les
supporter...
Bientôt les portes des cieux seront grandes ouvertes devant les
enfants de Dieu, que le Roi de gloire accueillera par ces paroles qui
charmeront leurs oreilles telle la musique la plus suave : « Venez, vous
qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a
été préparé dès la fondation du monde. » (Matthieu 25.34.)
Steps to Christ, p. 123, 125; Le Meilleur Chemin, p. 121, 123.

Lundi 22 février 2021
Un serviteur anonyme (Es. 42.1-7)
Quand nous désirons étudier un problème profond, nous
concentrons notre esprit sur ce qu'il n'y eut jamais de plus merveilleux
sur la terre ou dans le ciel : l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu a donné
son Fils pour qu'Il mourût d'une mort ignominieuse et honteuse pour les
êtres humains pécheurs. Lui qui était le Commandant des parvis
célestes, ôta Son manteau et Sa couronne de Roi, pour revêtir Sa
divinité de l'humanité et venir dans ce monde pour être à la tête de la
race humaine comme Homme modèle. Il s'humilia Lui-même pour
souffrir avec la race humaine, pour être affligé de toutes ses
tribulations.
... Le Fils de Dieu vint volontairement pour mener à bien l'œuvre de
l'expiation. Aucun joug obligatoire ne reposait sur Lui, car Il était
indépendant et au-dessus de toute loi.
Les anges, en tant que messagers intelligents de Dieu, étaient
sous le joug de l'obligation ; aucun sacrifice de leur personne ne pouvait
faire l'expiation pour l'homme déchu. Seul Christ était libre des
exigences de la loi pour entreprendre la rédemption de la race
pécheresse. Il avait le pouvoir de donner Sa vie pour la reprendre.
« Existant en forme de Dieu, [Il] n'a point regardé comme une proie à
arracher d'être égal avec Dieu » (Philippiens 2.6).
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary vol. 7, p.
904 ; commentaire d’Ellen White sur Phil. 2.5-8.

Le Christ a tout fait pour que son Église soit un corps transformé,
illuminé par la lumière céleste et revêtu de la gloire d’Emmanuel. Son
but est que tout chrétien soit environné d’une atmosphère spirituelle de
lumière et de paix. Il veut que nos vies reflètent sa propre joie...
(Lors de son retour, les) rachetés recevront alors l’héritage qui
leur avait été promis. Ainsi les desseins de Dieu en faveur d’Israël
s’accompliront littéralement. L’homme n’a aucun pouvoir pour annuler
les projets divins. Même au milieu des embûches de Satan, ces projets
se sont réalisés. Il en fut ainsi pour la maison d’Israël à travers les
discordes de la monarchie. Il en est de même avec l’Israël spirituel de
nos jours.
Prophets and Kings, p. 720; Prophètes et Rois, p. 544, 545.
(Le) Seigneur donne à ses disciples de précieux enseignements
sur la nécessité de se confier en Dieu. Ces enseignements étaient
destinés à encourager les chrétiens de tous les temps, et ils nous sont
parvenus pour notre instruction et notre consolation...
Nous pouvons nous attendre à de nouvelles angoisses dans le
conflit qui se prépare ; en considérant le passé et l’avenir, répétons :
« Jusqu’ici l’Éternel nous a secourus » (1 Samuel 7.12). « Que ta vigueur
2
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Mardi 23 février 2021
Comme le souverain sacrificateur déposait son vêtement
pontifical et officiait revêtu du vêtement de lin blanc du simple
sacrificateur, ainsi aussi, Christ se dépouilla de lui-même, prit la forme
d’un serviteur et offrit un sacrifice, étant lui-même le sacrificateur et la
victime. Comme le souverain sacrificateur, après avoir accompli son
service dans le lieu très saint, sortait avec ses habits pontificaux devant
la congrégation qui l’attendait, ainsi aussi Christ viendra la seconde fois
revêtu des vêtements glorieux d’un blanc le plus pur, « qu’il n’est pas de
foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi » (voir Marc 9.23). Il viendra
dans sa propre gloire et celle de son Père, comme Roi des rois et
Seigneur des seigneurs, et toute l’armée angélique l’escortera dans son
voyage.
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 1,
.
p. 1111 ; commentaire d’Ellen White sur Lévitique 16.23,24.

Le « Messie » persique (Es. 44.26-45.6)
Les grands poteaux indicateurs qui montrent où nous en sommes
dans l’histoire prophétique doivent être soigneusement préservés, de
peur qu’ils ne soient renversés ou remplacés par des théories
engendrant confusion plutôt qu’authentique lumière...
Il s’est trouvé tantôt l’un et tantôt l’autre qui, en étudiant la
Bible, ont cru découvrir de grandes lumières, de nouvelles théories ; ils
se sont égarés. Toute l’Écriture est vraie, mais on peut parvenir à de
fausses conclusions par de fausses applications. Nous sommes engagés
dans un terrible conflit qui s’aggravera à mesure que nous approcherons
de la fin. Notre adversaire ne sommeille pas ; sans cesse il s’efforce
d’influencer les hommes qui n’ont pas eu une expérience personnelle
dans les enseignements du peuple de Dieu au cours des cinquante
dernières années...
… Ceux qui cherchent à comprendre ce message ne vont pas être
conduits par le Seigneur à appliquer la Parole de manière à saper les
fondements et à déplacer les piliers de la foi qui ont fait des Adventistes
du septième jour ce qu’ils sont. Les vérités qui se sont dévoilées
successivement, à mesure que nous avancions dans l’intelligence de la
prophétie contenue dans la Parole de Dieu, restent encore aujourd’hui
des vérités sacrées, éternelles.
Selected Messages, book 2, p. 101–103;
Messages Choisis, vol. 2, p. 116-118.

Le Christ est entré dans le monde en qualité de destructeur de
Satan et de Rédempteur des captifs retenus sous son pouvoir. Il voulait,
par une vie victorieuse, laisser un exemple à suivre pour que l’homme
triomphe des tentations de Satan. Le Christ changea de visage dès son
entrée dans le désert de la tentation... Le poids des péchés du monde
pesait sur son âme, son visage exprimait une douleur indicible, une
angoisse intense, telle qu’aucun être humain n’a jamais ressentie. La
vague de malheur qui avait déferlé sur le monde l’oppressait. Il mesurait
la force de l’appétit déchaîné et des passions impures qui dominaient le
monde, qui avaient amené sur l’homme des souffrances inexprimables...
Dès lors que l’homme ne pouvait, par la force humaine, résister
aux puissantes tentations de Satan, Jésus s’offrit volontairement pour
entreprendre cette œuvre, en se chargeant du fardeau de l’homme, et
pour vaincre à sa place le pouvoir de l’appétit.
Selected Messages, book 1, p. 271, 272;
Messages choisis, vol. 1, p. 318, 319.

Le Seigneur a des ressources. Sa main est aux commandes.
Lorsque le temps où le temple devait être reconstruit arriva, il poussa
Cyrus, son instrument, à percevoir les prophéties le concernant et à
accorder sa liberté au peuple juif. De plus, Cyrus fournit l’argent
nécessaire pour rebâtir le temple du Seigneur. Cette œuvre débuta au
temps de Cyrus, et ses successeurs poursuivirent l’œuvre commencée.
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 4, p.
1175 ; commentaire d’Ellen White sur Aggée 1.2.
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Celui qui se repent vraiment n’oublie pas son passé, dès qu’il a
obtenu le pardon de ses fautes. Il pense à ceux que sa conduite a
poussés au mal, et il s’efforce, par tous les moyens possibles, de les
ramener dans le droit sentier. Plus brillante est la lumière qu’il reçoit,
plus fort est son désir de guider ses semblables dans la bonne voie. Il ne
dissimule pas ses mauvaises actions, mais il avertit les autres du danger
qu’ils courent...
… Le seul moyen de salut pour les jeunes comme pour les vieux
réside dans la prière et la vigilance. La sécurité ne se trouve ni dans la
position élevée, ni dans les privilèges exceptionnels. On peut avoir joui
pendant de longues années d’une véritable expérience religieuse, et ne
pas être à l’abri des assauts de Satan. Dans la lutte contre le péché, qu’il
vienne de l’intérieur ou de l’extérieur, le puissant et sage Salomon fut
vaincu. Sa chute nous enseigne que les qualités intellectuelles, quelque
belles qu’elles puissent être chez un homme, et pour si fidèle qu’il soit,
ne lui permettent jamais de se confier en sa propre sagesse et son
intégrité.
Prophets and Kings, p. 78, 82; Prophètes et Rois, p. 55, 58.

Lorsque les armées du conquérant perse pénétrèrent
inopinément dans la capitale babylonienne, en empruntant le lit de
l’Euphrate dont les eaux avaient été détournées, lorsque Cyrus franchit
les portes intérieures de la ville, laissées ouvertes par négligence et
privant la capitale de défense, les Juifs eurent la preuve évidente que la
prophétie d’Ésaïe s’accomplissait littéralement — prophétie relative à la
ruine soudaine de leurs oppresseurs. Ils avaient là un signe éclatant que
Dieu dirigeait les affaires des nations en leur faveur, car à la prophétie
annonçant la chute de Babylone étaient ajoutées ces paroles : « Je dis
de Cyrus : Il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté ; il dira de
Jérusalem : Qu’elle soit rebâtie ! et du temple : Qu’il soit fondé ! » (Ésaïe
44.28.) « C’est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j’aplanirai
toutes ses voies ; il rebâtira ma ville, et libérera mes captifs, sans rançon
ni présents, dit l’Éternel des armées. » (Ésaïe 45.13.)
Prophets and Kings, p. 552; Prophètes et Rois, p. 420.

Mercredi 24 février 2021
Je témoigne devant mes frères et sœurs que l'Église de Christ,
bien que faible et imparfaite, est l'unique objet sur la terre auquel Il
accorde Sa suprême attention. Tandis que le Seigneur étend à tout le
monde Son invitation à venir à Lui et à être sauvé, Il commissionne Ses
anges à apporter l'aide divine à toute âme qui vient à Lui avec un cœur
repentant et contrit, et Il se manifeste personnellement à travers Son
Saint-Esprit au milieu de son Église...
(Que) ceci soit notre langage, un langage qui vient des cœurs qui
répondent à la grande bonté et à l'amour de Dieu envers nous en tant
que peuple et en tant qu'individus : « Israël, mets ton espoir en l'Éternel,
dès maintenant et à jamais » (Psaume 131.3)... Considérez, mes frères et
sœurs, que le Seigneur a un peuple, un peuple élu, Son Église, qui doit
être sienne, Sa propre forteresse, qu'Il soutient dans un monde rebelle
et blessé par le péché ; et Il s'est proposé qu'aucune autorité ne soit
connue par elle, ni aucune loi reconnue, si ce n'est la Sienne.
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 15;
Témoignages pour les pasteurs, p. 1.

De l’espoir à l’avance
Comment un homme paraîtra-t-il juste devant Dieu ? Comment
un pécheur sera-t-il pur ? Ce n’est que par Jésus-Christ qu’il est possible
de se mettre en règle avec Dieu, de parvenir à la sainteté. Mais
comment aller à Jésus ? Ils sont nombreux ceux qui, avec la multitude
convaincue de péché au jour de la Pentecôte, s’écrient : « Que feronsnous ? » (Actes 2.37.) Les premiers mots de Pierre, en réponse à cette
question, furent : « Repentez-vous. » (Actes 2.38.) Un peu plus tard, il
leur dit : « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos
péchés soient effacés. » (Actes 3.19.)
La repentance comprend la douleur d’avoir commis le péché et
le délaissement de celui-ci. Impossible d’abandonner le péché avant
d’en avoir vu la gravité ; point de vrai changement de vie jusqu’à ce que
l’on se soit détourné du péché de tout son cœur.
Steps to Christ, p. 23; Le Meilleur Chemin, p. 21.
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Dans chaque épreuve, nous avons une forte consolation. Notre
Sauveur, n'est-il pas touché par le sentiment de nos infirmités ? N'a-t-il
pas été tenté comme nous en toute chose ? Et ne nous a-t-il pas invités
à lui remettre toutes nos difficultés et notre perplexité ? Alors, ne nous
rendons pas misérables au sujet des fardeaux à venir. Bravement et
gaiement, portons les fardeaux du jour. Ayons de la foi et de la
confiance pour aujourd'hui ; mais il ne nous est pas demandé de vivre
plus d'un jour à la fois. Celui qui est la source de notre force aujourd'hui,
le sera aussi demain.
Rien ne blesse l'âme plus que les traits aiguisés du doute. Quand
surviennent les épreuves, et elles viendront, ne nous inquiétons pas et
ne murmurons pas. Le silence dans l'âme rend plus distincte la voix de
Dieu. « Il arrêta, calma la tempête, et les flots se turent. Ils se réjouirent
de ce qu'ils s'étaient apaisés. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. »
(Psaume 107.29-30.) Rappelons-nous que nous nous appuyons sur des
bras éternels. « Reste en silence devant le Seigneur, attends-le avec
patience » (Psaume 37.7). Il nous conduit au port d'une expérience de
grâce.
In Heavenly Places, p. 269; Dans les Lieux célestes, p. 270.

Jeudi 25 février 2021
Un serviteur compatissant et souffrant (Es. 49.1-12)
Aux derniers siècles de l’histoire d’Israël, avant le premier
avènement du Christ, on comprenait généralement que cette prophétie
annonçait la venue du Messie. « C’est peu, disait le prophète, que tu
sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les
restes d’Israël : je t’établis pour être la lumière des nations, pour porter
mon salut jusqu’aux extrémités de la terre. » (Ésaïe 49.6) ...
Au sujet du Christ fut faite cette promesse prophétique : « Ainsi
parle l’Éternel, le rédempteur, le Saint d’Israël, à celui qu’on méprise,
qui est en horreur au peuple... Ainsi parle l’Éternel... Je te garderai, et je
t’établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, et
pour distribuer les héritages désolés ; pour dire aux captifs : Sortez ! et à
tous ceux qui sont dans les ténèbres : Paraissez ! ... Ils n’auront pas faim
et ils n’auront pas soif ; le mirage et le soleil ne les feront point souffrir ;
car celui qui a pitié d’eux sera leur guide, et il les conduira vers des
sources d’eaux. » (Ésaïe 49.7-10.)
Prophets and Kings, p. 688, 689; Prophètes et Rois, p. 522, 523.
En tant que Rédempteur du monde, le Christ n’a eu
apparemment que des insuccès. Messager de la grâce auprès de notre
monde, il semble qu’il ne lui a été donné d’accomplir qu’une faible
partie de l’œuvre qu’il désirait faire en vue de relever et de sauver. Des
influences diaboliques étaient continuellement à l’œuvre s’opposant à
lui. Mais il ne se laissait pas décourager...
Jésus s’appuyait sur (les promesses de Dieu), et n’accordait
aucun avantage à Satan. Au moment où il allait descendre jusqu’au fond
de l’humiliation, où la tristesse la plus accablante enveloppait son âme,
le Christ dit aux disciples : « Le prince du monde vient. Il n’a rien en
moi » (Jean 14.30). « Le prince de ce monde est jugé » (Jean 16.11). Il va
être « jeté dehors » (Jean 12.31).
The Desire of Ages, p. 678, 679; Jésus-Christ, p. 683, 684.

Vendredi 26 février 2021
Pour aller plus loin
Jésus Christ, p. 321-323 « A l’école du Christ »
Témoignages pour les pasteurs, p. 57, 58. « Des avertissements et des
promesses précieuses »,
« Si vous prêtez attention aux avertissements qui se trouvent
dans les chapitres qui m'ont été indiqués pour vous être présentés, vous
changeriez votre attitude, et vous deviendrez des enfants de Dieu. Ainsi,
vous pourrez sauver votre âme par la foi en Jésus-Christ. Vous recevrez
le conseil donné dans le chapitre 58 d'Ésaïe. Si vous suivez les
instructions signalées, la promesse s'accomplira : ‘Ta lumière poindra
comme l'aurore, et ta guérison germera promptement ; ta justice
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marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu
appelleras, et l'Éternel répondra ; tu crieras, et Il dira : Me voici !
Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les
discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim,
si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et les
ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, Il
rassasiera ton âme dans les lieux arides, et Il redonnera de la vigueur à
tes membres; tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont
les eaux ne tarissent pas.’(Esaïe 58.8-11).
Entreprenez l'œuvre qui vous a été indiquée. De son côté le
Seigneur accomplira Sa promesse. Ces textes inspirés ne vous auraient
jamais été donnés si le Seigneur n'avait pas cru que vous pouviez faire
toutes les choses qu'Il a demandées. Vous pouvez écouter l'invitation :
‘Prenez Mon joug sur vous et recevez Mes instructions, car Je suis doux
et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car Mon
joug est doux, et Mon fardeau léger.’(Matthieu 11.29, 30)
Vous pouvez vous élever jusqu'aux hauteurs auxquelles le SaintEsprit vous appelle. La religion authentique signifie vivre la Parole dans
votre vie pratique. Votre profession [de foi] n'a aucune valeur sans la
mise en pratique de la Parole. « Si quelqu'un veut venir après Moi, qu'il
renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il Me suive »
(Matthieu 16. 24). Telle est la condition pour être disciple : « Voici mon
serviteur que J'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je
mettrai mon Esprit sur lui, et Il annoncera la justice aux nations »
(Matthieu 12.18).
Merci à Dieu parce qu'une œuvre est en train de s'accomplir hors
de l'Église. L'Église n'a pas été formée comme il le faudrait pour
travailler pour ceux qui n'en sont pas membres. »

6

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

