3e trimestre 2018

Les ennemis des disciples ne pouvaient s’empêcher d’être
convaincus de la résurrection du Christ. La certitude de ce fait était trop
évidente pour être mise en doute. Néanmoins, ils endurcirent leurs
cœurs, refusant de se repentir de la terrible action qu’ils avaient
commise en mettant Jésus à mort. Il avait été donné aux magistrats juifs
une preuve irréfutable que les apôtres parlaient et agissaient sous
l’influence divine, mais ils résistèrent obstinément à leur message. (…)
(Dieu) envoya les disciples pour leur rappeler qu’ils avaient fait mourir le
Prince de la vie, et, par cette terrible accusation, un nouvel appel à la
repentance leur était adressé. Mais, sûrs de leur propre justice, ces
docteurs juifs refusèrent d’admettre que les hommes qui les accusaient
d’avoir crucifié le Christ parlaient sous l’influence du Saint-Esprit.
The Acts of the Apostles, p. 60, 61; Conquérants pacifiques, p. 53, 54.

Leçon 2

LA PENTECOTE
Sabbat après-midi 7 juillet 2018
Les disciples s’assemblèrent dans la chambre haute et unirent
leurs supplications à celles des saintes femmes, de Marie, la mère de
Jésus, et de ses frères. Ces derniers, qui jusqu’alors n’avaient pas cru,
étaient maintenant pleinement affermis dans la foi, grâce aux scènes de
la crucifixion, de la résurrection et de l’ascension du Seigneur dont ils
avaient été témoins. Le nombre des personnes ainsi réunies s’élevait à
environ cent vingt.
(…) Le Saint-Esprit, prenant la forme de langues de feu divisées
en pointes et s’arrêtant sur ceux qui étaient assemblés, était un
emblème du don ainsi accordé et qui leur permettait de parler
couramment différentes langues qu’ils ignoraient auparavant. Le feu
représentait le zèle ardent avec lequel ils se mettraient à l’œuvre et la
puissance qui accompagnerait leurs paroles.
Grâce à cette illumination céleste, les Écritures, que Jésus leur
avait expliquées, prenaient maintenant à leurs yeux un vif relief et
faisaient apparaître la vérité sous un jour plus beau, plus limpide et plus
puissant. Le voile qui les avait empêchés de voir la fin de ce qui était
aboli était maintenant levé ; aussi, l’objet de la mission du Christ et la
nature de son royaume devenaient-ils parfaitement clairs pour eux.
The Story of Redemption, p. 241, 242;
L'Histoire de la rédemption, p. 247, 248.

Mais après l’ascension du Christ, son élévation au trône et
l’inauguration de son œuvre de médiation furent marquées par
l’effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Les témoins de Jésus
proclamèrent la puissance du Sauveur ressuscité. (…)
(…) Chaque chrétien voyait en son frère l’image de l’amour divin.
Un seul intérêt prévalait dans L’Église, éclipsant tous les autres : refléter
le caractère du Christ et travailler à l’édification de son royaume. « La
multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. ...
Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la
résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux
tous. » (Actes 4.32, 33.)
Christ’s Object Lessons, p. 118, 120 ; Les Paraboles de Jésus, p. 96, 97.

Dimanche 8 juillet 2018
(…) Les disciples prêchaient la résurrection du Christ. Plusieurs
auditeurs de l’apôtre furent heureux d’entendre ce témoignage, et ils
crurent. Ils se souvinrent des paroles que le Christ avait prononcées, et
ils se joignirent à l’Église. La semence que le Sauveur avait jetée levait et
portait du fruit.

La venue de l’Esprit
Après l’ascension du Christ, les disciples étaient assemblés dans
un même lieu pour adresser à Dieu d’humbles requêtes. Après dix jours
durant lesquels ils sondèrent leur cœur et firent leur examen de
conscience, la voie était libre pour que le Saint-Esprit entre dans le
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temple de leur âme, purifié et consacré. Tous les cœurs furent remplis
du Saint-Esprit, comme si Dieu voulait offrir à son peuple les plus
précieuses bénédictions célestes. ... L’épée de l’Esprit brillait de tous ses
feux. Fraîchement et puissamment aiguisée, elle séparait âme et esprit,
jointures et moelles (Hébreux 4.12). L’idolâtrie qui s’était mêlée au culte
du peuple de Dieu fut réduite à néant. De nouveaux territoires furent
ajoutés au royaume de Dieu. Des lieux autrefois désertiques et désolés
firent retentir les louanges du Seigneur.
The Review and Herald, June 10, 1902; Évangéliser, p. 622.

Quand le vent souffle dans les branches des arbres on perçoit un
bruissement de feuilles et de fleurs ; il reste cependant invisible, et
personne ne sait d’où il vient ni où il va. C’est ainsi que le Saint-Esprit
agit dans le cœur. On ne peut pas mieux l’expliquer qu’on ne peut
expliquer les mouvements du vent. Le fait qu’on ne peut indiquer le
moment et le lieu précis ou rappeler toutes les circonstances d’une
conversion, ne prouve pas que cette conversion n’a pas été réelle. Par
des moyens aussi invisibles que le vent, le Christ agit constamment dans
le cœur.
The Desire of Ages, p. 172 ; Jésus-Christ, p. 154.

Le Saint-Esprit est le souffle de la vie spirituelle dans une âme. La
communication de l’Esprit, c’est la communication de la vie du Christ.
Celui qui le reçoit est mis en possession des attributs du Christ. Ceux-là
seuls qui sont enseignés de Dieu, ceux en qui l’Esprit opère, et qui
manifestent dans leur propre vie la vie du Christ, sont dignes de
représenter l’Église et d’exercer un ministère en sa faveur.
The Desire of Ages, p. 805; Jésus-Christ, p. 805.

Lundi 9 juillet 2018
Le don des langues
« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le
même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues,
semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des
autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du
Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit
leur donnait de s'exprimer ». Dans cette assemblée, il y avait des
moqueurs, qui ne reconnurent pas l'œuvre du Saint-Esprit, et qui
dirent : « Ils sont pleins de vin doux ».
« Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur
parla en ces termes : Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à
Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles ! Ces gens ne
sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du
jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. » Lisez l'histoire.
Le Seigneur agissait en suivant Sa propre méthode, mais s'il y avait une
telle manifestation parmi nous qui sommes parvenus à la fin des siècles,
n'y aurait-il pas aussi des moqueurs comme à cette occasion ? Ceux qui
ne se placèrent pas sous l'influence du Saint-Esprit ne le reconnurent
pas. Les hommes parurent être en état d'ébriété à cette sorte de
personnes.
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 66;
Témoignages pour les pasteurs, p. 26.

C’est par l’Esprit que le cœur est purifié. Par l’Esprit, le croyant
devient participant de la nature divine. Le Christ a donné son Esprit
comme une puissance divine pour lutter contre toute tendance au mal,
héréditaire ou acquise, et pour marquer son Église de son propre
caractère. [...]
Quand l’Esprit de Dieu s’empare du cœur, il transforme la vie.
Les pensées coupables sont repoussées, les mauvaises actions
délaissées ; l’amour, l’humilité et la paix remplacent la colère, la jalousie
et la querelle. La joie succède à la tristesse et le visage reflète le
bonheur divin. Nul ne voit la main qui enlève le fardeau des péchés, nul
n’aperçoit la lumière qui se déverse des parvis célestes. Cette
bénédiction s’opère quand, par la foi, l’âme s’abandonne à Dieu. Alors
ce pouvoir, que nul œil humain ne peut discerner, crée un être nouveau
à l’image de Dieu.
My Life Today, p. 46 ; Avec Dieu chaque jour, p. 50.
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Les Juifs avaient été disséminés dans presque tous les pays, et ils
parlaient différentes langues. Ils étaient venus de loin à Jérusalem et
avaient élu temporairement domicile dans cette ville pendant que se
déroulaient les fêtes religieuses pour en observer les préceptes. Quand
ces Juifs se retrouvaient, ils représentaient toutes les langues connues.
Or, cette diversité de langues constituait un grand obstacle pour les
serviteurs de Dieu qui devaient diffuser la doctrine du Sauveur jusqu’aux
extrémités de la terre. Le fait que Dieu ait à cet égard miraculeusement
suppléé aux déficiences des apôtres fut pour le public la meilleure
confirmation de la véracité de ces témoins du Christ. Le Saint-Esprit
avait ainsi fait pour eux ce qu’ils n’auraient pu accomplir par eux-mêmes
pendant toute une vie ; désormais, ils pouvaient prêcher le message de
l’Évangile en terre étrangère, puisqu’ils parlaient couramment la langue
de ceux qu’ils étaient appelés à évangéliser. Ce don miraculeux était,
aux yeux du monde, la meilleure preuve que leur mission portait le
sceau du ciel.
The Story of Redemption, p. 242; L'Histoire de la rédemption, p. 249.

Mardi 10 juillet 2018
Pierre s’adresse à la foule
Avec puissance et clarté, Pierre rendit témoignage de la mort et
de la résurrection du Christ : « Hommes Israélites, écoutez ces paroles !
Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant
vous par les miracles, les prodiges et les signes qu’il a opérés par lui au
milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes ; cet homme [...] vous
l’avez crucifié, vous l’avez fait mourir par la main des impies. Dieu l’a
ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu’il n’était pas
possible qu’il fût retenu par elle. »
Pierre ne fit pas allusion aux enseignements du Christ pour
justifier son point de vue, parce qu’il savait que les préjugés de ses
auditeurs étaient si grands que tout ce qu’il pourrait dire sur cette
question ne serait d’aucun effet. Il préféra leur parler de David qui était
considéré par les Juifs comme un patriarche de leur nation (…)
« Hommes frères, qu’il me soit permis de vous dire librement, au sujet
du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son
sépulcre existe encore aujourd’hui parmi nous. Comme il était prophète
[...] c’est la résurrection du Christ qu’il a prévue et annoncée, en disant
qu’il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne
verrait pas la corruption. C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en
sommes tous témoins ».
The Acts of the Apostles, p. 41, 42 ; Conquérants pacifiques, p. 38.

La méchanceté et la duplicité augmentent au sein du peuple de
Dieu, alors qu’il professe garder Ses commandements. Le discernement
spirituel qui permet de voir le péché tel qu’il est, puis de le chasser hors
du camp, diminue chez ses membres et la cécité les atteindra bientôt.
Le franc témoignage doit renaître, il permettra de reconnaître ceux qui
ont toujours été en guerre contre les moyens ordonnés par Dieu pour
éloigner la corruption du sein de l’Église. Les erreurs doivent être
appelées des erreurs. Les péchés graves doivent être appelés par leur
juste nom. Tous les membres du peuple de Dieu devraient se
rapprocher de Lui et « laver leur robe » (leur caractère) dans le sang de
l’Agneau. Alors ils verront le péché sous son vrai jour et réaliseront
combien il est répugnant aux yeux de Dieu.
Testimonies for the Church, vol. 3, p. 324.

Si la prophétie de Joël eut un accomplissement partiel aux jours
des apôtres, nous vivons une époque où elle doit se manifester d’une
façon encore plus évidente au sein du peuple de Dieu. Dieu déversera
son Esprit sur son peuple de telle manière qu’il se convertira en lumière
au milieu de l’obscurité morale, et qu’il brillera dans le monde entier.
Que notre foi puisse augmenter permettant au Seigneur d’œuvrer
puissamment dans son peuple.
The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 1175;
Commentaire d’Ellen White sur Joël 2.28, 29.
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Jésus est sorti de la tombe à la manière d’un grand conquérant.
Ce fut un triomphe car la famille céleste était là pour l’accueillir.
Pendant que le Monarque du ciel proclamait au-dessus de la tombe
empruntée à Joseph : « Je suis la résurrection et la vie », l’ange puissant,
et toutes les armées célestes se prosternaient devant Lui
Tous les êtres créés vivent par la volonté et par la puissance de
Dieu. Ils bénéficient de la vie du Fils de Dieu. Quels que soient leurs
aptitudes, leurs talents, leurs capacités, ils sont remplis de vie par la
source de toutes vies. Le Christ qui est la fontaine de la vie.
(...) La vie dont il avait fait don à l’humanité, il l’a reprise et l’a redonnée
à cette humanité. « Je suis venu, dit-il, afin que les brebis aient la vie et
qu’elles l’aient en abondance. »
Le Christ est devenu un avec l’humanité afin qu’elle puisse s’unir
à Lui, en Esprit et en vie. Par la vertu de cette union dans l’obéissance à
la Parole de Dieu, Sa vie est devenue leur vie. A l’homme qui s’est
repenti, il affirme : « Je suis la résurrection et la vie ».
Sons and Daughters of God, p. 237.

En tant que souverain sacrificateur exerçant ses fonctions audelà du voile, le Christ a immortalisé le Calvaire : bien que vivant pour
Dieu il ne cesse de mourir au péché, de sorte que si quelqu’un vient à
pécher il a un avocat auprès du Père.
Il est sorti du tombeau environné d’une nuée d’anges,
merveilleusement revêtu de puissance et de gloire — la divinité et
l’humanité se mêlant en Lui. Il s’est emparé du monde que Satan avait
revendiqué comme son domaine légitime ; et par l’œuvre magnifique
qu’il a accomplie en donnant sa vie, la famille humaine toute entière a
retrouvé la faveur de Dieu.
Selected Messages, book 1, p. 343 ; Messages choisis, vol.1, p. 402.

Dieu, par son Fils, s’est révélé comme un être personnel. Reflet
de la gloire du Père, « l’empreinte de sa personne » (Hébreux 1.3), Jésus
revêtit une forme humaine pour venir sur la terre. C’est un Sauveur
personnel qui descendit ici-bas, et remonta au ciel où il intercède pour
nous devant le trône de Dieu. Quelqu’un qui « ressemble à un fils
d’homme » (voir Apocalypse 1.13) exerce un ministère en notre faveur.
Le Christ, la lumière du monde, voila l’éblouissante splendeur de
sa divinité et vécut parmi les hommes, afin que ceux-ci puissent, sans
être consumés, connaître leur Créateur. Nul, si ce n’est Jésus, n’a jamais
vu Dieu. C’est lui qui nous l’a révélé. « Moi et le Père nous sommes un »,
(Jean 10.30) disait-il. Et Matthieu ajoute : « Personne ne connaît le Fils,
si ce n’est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n’est le
Fils et celui à qui le Fils veut le révéler » ( Matthieu 11.27).
Testimonies for the Church, vol. 8, p. 265;
Témoignages pour l'Église, vol. 3, p. 313, 314.

Mercredi 11 juillet 2018
L’exaltation de Jésus
Le sacrifice du Christ comme expiation pour le péché est la
grande vérité autour de laquelle se regroupent toutes les autres vérités.
Pour comprendre et apprécier vraiment chaque vérité de la Parole de
Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il faut l'étudier à la lumière
qui jaillit de la croix du Calvaire et en relation avec la merveilleuse vérité
centrale de l'expiation accomplie par le Sauveur. Ceux qui étudient le
sacrifice admirable du Rédempteur, croissent en grâce et en
connaissance.
The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1137;
Commentaire d'Ellen White sur Jean 12.32.

Jésus-Christ s’est donné Lui-même en tant qu’offrande complète
en faveur de chaque fils et fille d’Adam perdus. Oh quelle humiliation Il
a subie ! Comme Il est descendu, pas après pas, toujours plus bas dans
le sentier de l’humiliation ! Et pourtant Il n’a jamais laissé son âme (être
dégradée) se dégrader par le péché ! Il a souffert tout cela, afin de
pouvoir vous élever, vous purifier, vous raffiner, vous ennoblir, et vous
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faire asseoir comme héritier-associé avec Lui sur Son trône. (...) La
Majesté du ciel, le Fils unique du vrai Dieu vivant, a ouvert le chemin
pour que vous puissiez venir à Lui, en donnant Sa vie comme sacrifice
sur la croix du Calvaire.
Fundamentals of Christian Education, p. 251.

veulent pas se soumettre à cela. Ils veulent tout gérer eux-mêmes. C’est
pourquoi ils ne reçoivent pas le don céleste. L’Esprit n’est donné qu’à
ceux qui comptent humblement sur Dieu et qui recherchent ses conseils
et sa grâce. …
Il n’existe aucune limite à l’utilité de celui qui, mettant de côté sa
propre volonté, fait place au travail du Saint-Esprit dans son cœur, et
consacre entièrement sa vie à Dieu. … Si ses enfants voulaient écarter
ces obstacles, Dieu ferait passer les eaux du salut en flots abondants par
les canaux humains. - Our High Calling, p. 151.

Jeudi 12 juillet 2018
Les prémices
L’Esprit n’est donné qu’à ceux qui s’attendent humblement à
Dieu et qui recherchent sa direction et sa grâce. La puissance de Dieu
attend d’être réclamée et reçue. Cette bénédiction promise, quand elle
est demandée avec foi, apporte à sa suite toutes les autres
bénédictions. Elle est accordée en proportion des richesses de la grâce
du Christ, toujours prêt à approvisionner l’âme dans la mesure où celleci est capable de recueillir ses dons.
Quand le Saint-Esprit demeure dans le cœur de l’être humain, il
l’induit à voir ses propres défauts de caractère, à compatir aux faiblesses
des autres, à pardonner comme il désire être pardonné; il sera
compatissant, courtois, semblable au Christ.
Le Saint-Esprit communique l’amour, la joie, la paix, la force et la
consolation ; c’est une source d’eau qui jaillit jusque dans la vie
éternelle. La bénédiction est offerte à tous gratuitement.
The Faith I Live By, p. 53.

Aux heures finales du temps de grâce, alors que le sort de toute
âme est sur le point d’être décidé pour toujours, le Seigneur attend que
son Église se réveille pour agir comme jamais auparavant.
Ceux qui ont été libérés en Christ par la connaissance de la
vérité, sont considérés par Dieu comme ses élus, qu’il favorise plus que
tous les peuples de la terre. Les bénédictions qui leur sont si
généreusement accordées doivent être communiquées aux autres. Il
faut que la bonne nouvelle du salut soit portée à toute nation, à toute
tribu, à toute langue et à tout peuple. Dans les prophéties de l’Ancien
Testament, Dieu est représenté comme répandant une lumière
particulière sur Son église au cours des jours d’obscurité et d’incrédulité
qui précèderont Sa seconde venue. * Comme « le Soleil de justice », il
se lèvera sur cette Église, « et la guérison sera sous ses ailes » (Malachie
4.2). De chaque vrai disciple du Seigneur se dégagera une influence
vivifiante, réconfortante.
Prophets and Kings, p. 716 ; Prophètes et Rois, p. 542.

Le Christ a promis le don de l’Esprit à Son église, et cette
promesse nous appartient tout autant qu’elle appartenait aux premiers
disciples. Mais, comme toutes les autres promesses, elle est
conditionnelle. Ils sont nombreux ceux qui croient et se réclament des
promesses du Seigneur ; ils parlent du Christ et du Saint-Esprit, mais
n’en reçoivent aucun avantage. Ils ne choisissent pas d’assujettir leur
âme afin d’être guidés et contrôlés par les agents divins. Nous ne
pouvons pas nous servir du Saint-Esprit. C’est l’Esprit qui se sert de
nous. Par l’Esprit, Dieu agit au sein de son peuple, créant « le vouloir et
le faire pour son bon plaisir » (Philippiens 2.13). Mais plusieurs ne

* Ndt : Cette phrase a été retraduite de l’anglais.

Vendredi 13 juillet 2018
Pour aller plus loin
Puissance de la grâce, « Emmanuel, Dieu avec nous », p. 80.
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