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2e trimestre 2020 
 
Leçon 12 

 

COMPRENDRE LES PASSAGES DIFFICILES   
  

Samedi après-midi 13 juin 2020 
 L’expérience religieuse d’un individu se manifeste par les livres 
qu’il lit de préférence dans ses moments de loisir. Le jeune homme qui 
veut maintenir un esprit sain et se conformer à des principes religieux 
solides doit vivre en communion avec Dieu par Sa Parole. La Bible, qui 
nous montre en Christ le chemin du salut, est notre guide vers une vie 
plus haute et meilleure. Elle renferme les récits historiques et 
biographiques les plus intéressants et les plus instructifs qui aient jamais 
été écrits. La Bible sera le livre le plus intéressant pour tous ceux dont 
l’imagination n’a pas été pervertie par la lecture des romans. 
The Youth’s Instructor, October 9, 1902; Messages à la jeunesse, p. 271. 
 
 Lorsqu’on se détourne de la parole de Dieu pour se nourrir des 
écrits d’auteurs non inspirés, l’esprit se rabougrit et perd de sa vigueur. 
Peu à peu, il s’éloigne des principes larges et profonds de la vérité 
immuable. Notre intelligence s’adapte à ce qui lui est devenu familier et 
se laisse absorber par des aspirations purement matérielles ; elle 
s’affaiblit et la faculté de s’assimiler les choses spirituelles diminue au 
point de devenir, après un certain temps, incapable d’expansion. 
                        Christ’s Object Lessons, p. 41; Les Paraboles de Jésus, p. 28. 
  
 Au temps du Christ et même dans les siècles qui ont précédé sa 
première venue, les docteurs religieux professaient d’étranges idées 
auxquelles se mélangeaient si bien des parts de vérité que leur influence 
trompeuse éloignait les gens de Dieu. En apparence ils donnaient 
pourtant encore l’impression d’être ses vrais adorateurs. Dans ces jours 
qui sont les derniers, nous retrouvons dans la société des conditions  
similaires, et ceux qui s’éloignent de la foi mélangent à leurs croyances 
diverses opinions humaines. La Bible est l’objet de critiques. Est-ce parce 

que les Écritures sont inconsistantes et en contradiction avec elles-
mêmes que les interprétations des pasteurs diffèrent autant les unes 
des autres ? – Non ! Le problème vient de ce que les hommes font 
aujourd’hui ce qu’ils faisaient du temps du Christ, et inculquent des 
commandements humains comme s’il s’agissait de doctrines. Ceux qui 
enseignent la religion sont dans les mêmes conditions que les Pharisiens 
à qui Jésus disait : « Vous vous égarez, parce que vous ne comprenez ni 
les Écritures, ni la puissance de Dieu » (Matthieu 22.29). Les hommes 
mêmes à qui ces paroles s’adressaient étaient censés enseigner les 
Écritures au peuple et les lui interpréter.  
                                                                                This Day With God, p. 164. 
 
 (Certains) de ceux qui enseignent la vérité présente (connaissent) 
si mal la Bible qu’il leur est difficile de citer correctement de mémoire un 
texte de l’Écriture. Leurs méprises et leurs maladresses sont un péché 
contre Dieu. Ils tordent le sens des Écritures et leur font dire des choses 
qu’elles ne contiennent nullement.  
 On pense parfois qu’une sérieuse connaissance des Écritures 
n’est guère utile et qu’il suffit qu’un homme soit revêtu du Saint-Esprit. 
Mais Dieu n’envoie jamais son Esprit pour sanctionner l’ignorance. Il 
prend en pitié et bénit ceux que les circonstances empêchent de 
s’instruire, et parfois il condescend à montrer toute sa force dans leur 
faiblesse. Mais le devoir de tous est d’étudier sa Parole. Un manque de 
culture n’est pas une excuse pour négliger l’étude de la Bible, car la 
Parole inspirée est si simple que les ignorants peuvent la comprendre. 
                  Gospel Workers, p. 105; Le Ministère évangélique, p. 100,101. 
 
 
Dimanche 14 juin 2020 
 
Raisons possibles des contradictions apparentes     
 Bien que les Juifs aient eu les Écritures qui témoignaient de 
Jésus-Christ, ils étaient incapables de discerner sa personne dans ces 
écrits. Et, bien que nous ayons l'Ancien et le Nouveau Testament 
aujourd'hui, les hommes renoncent aux Écritures pour échapper à leurs 
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vérités ; et dans leurs interprétations de celles-ci, ils enseignent, comme 
les pharisiens, les coutumes et les traditions humaines à la place des 
commandements de Dieu. Du temps du Christ, les chefs religieux 
avaient présenté depuis si longtemps des idéologies humaines aux gens 
de l'époque que les enseignements du Christ étaient complètement en 
opposition avec leurs théories et leurs actes. 
 Son sermon sur la montagne contredisait les doctrines de ces 
scribes, justes à leurs propres yeux, et de ces pharisiens. Ils avaient 
tellement déformé l'image de Dieu qu'il était devenu, selon eux, un juge 
sévère, incapable de compassion, de grâce et d'amour. Ils présentaient 
au peuple un nombre sans fin de préceptes et de traditions venant soi-
disant de Dieu, alors qu'ils n'avaient aucun « Il est écrit » pour appuyer 
leur autorité. Bien qu'ils aient professé connaître et adorer le vrai Dieu, 
ils donnaient de lui une image complètement fausse. Le caractère de 
Dieu, représenté par son Fils, était pourtant comme un sujet nouveau, 
et un nouveau bienfait pour le monde. Le Christ fit tous ses efforts pour 
balayer toutes les fausses représentations de Satan afin que la confiance 
des hommes dans l'amour de Dieu soit restaurée. 
 Il a appris à l’homme à s’adresser au Maître Suprême de l’univers 
par un nom nouveau “Notre Père”. Ce nom donne le sens de la vraie 
relation qu’il a avec nous. C’est une musique aux oreilles de Dieu quand 
il est prononcé par des lèvres humaines. Le Christ nous conduit au trône 
de Dieu par une route nouvelle et vivante pour nous présenter tout Son 
amour paternel. 
                                                The Review and Herald, September 11, 1894.  
 
 
 Satan est maître dans l’art de faire naître des doutes, de soulever 
des objections au sujet du Témoignage que Dieu envoie et beaucoup 
pensent que c’est une vertu, une preuve d’intelligence de ne pas y 
croire, de poser des questions et d’ergoter. Ceux qui désirent se livrer au 
doute auront pour cela de multiples occasions. Dieu ne se propose pas 
d’enlever tout ce qui pourrait donner lieu au scepticisme. Il donne 
l’évidence qui doit être examinée soigneusement avec humilité et un 
esprit disposé à se laisser enseigner. Le poids de l’évidence devra alors 

être décisif. Dieu donne des preuves suffisantes à celui qui veut croire 
avec candeur ; mais quiconque se détourne de l’évidence parce qu’il y a 
quelques points que son intelligence bornée ne peut saisir, sera laissé 
dans l’atmosphère glaciale de l’incrédulité où sa foi fera naufrage. 
           Testimonies for the Church, vol. 5, p. 675; Conseils à l'Église, p. 73. 
 
 Pas de succès pour qui travaille avec nonchalance. Jeunes et 
vieux devraient lire la Parole de Dieu ; non seulement la lire, mais 
l’étudier avec un esprit de recherche. Alors on découvrira le trésor 
caché ; car le Seigneur nous donnera de l’intelligence. 
         Messages to Young People, p. 259; Messages à la jeunesse, p. 257. 
 
 
Lundi 15 juin 2020 
 
Aborder les difficultés avec honnêteté et prudence 
 Soyez prudents lorsque vous interprétez les Saintes Écritures. 
Lisez-les avec un cœur réceptif afin qu'elles transmettent la lumière 
céleste et véhicule la compréhension aux gens simples. Il ne s'agit pas 
d'individus souffrant d'une déficience intellectuelle mais de ceux qui ne 
vont pas au-delà de leurs capacités, n'essayant pas d'être inédits et 
indépendants pour atteindre la connaissance véritable venant après 
celle qu'ils ont déjà acquise. 
                                      This Day With God, p. 43; Christ triomphant, p. 155. 
 
 Sans l’aide du Saint-Esprit, nous courons sans cesse le danger de 
tordre les Écritures ou d’en donner une fausse interprétation. 
Nombreux sont ceux qui lisent la Bible sans profit, souvent même pour 
leur malheur. Quand on ouvre sa Bible sans respect et sans esprit de 
prière, quand les pensées et les affections ne sont pas fixées sur Dieu ou 
ne sont pas en harmonie avec sa volonté, l’esprit est assombri par le 
doute, et le scepticisme se fortifie dans l’étude même de la Bible. 
L’ennemi prend le contrôle des pensées, et suggère des interprétations 
fausses. 
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 Il est imprudent d’accepter les explications de ceux qui ne 
cherchent pas, dans leurs paroles et dans leurs actions, à être en 
harmonie avec Dieu, car pour aussi cultivés qu’ils puissent être ils sont 
sujets à l’erreur. Quand nous cherchons sincèrement à faire la volonté 
du Seigneur, le Saint-Esprit fait des préceptes de la Parole de Dieu les 
principes de la vie, il les grave sur les tablettes de l’âme. Ceux-là seuls 
qui suivent la lumière déjà donnée peuvent espérer recevoir une plus 
grande illumination de l’Esprit de Dieu. C’est ce qui ressort clairement 
de ces paroles du Christ : « Si quelqu’un veut faire sa volonté, il 
connaîtra si ma doctrine est de Dieu » (Jean 7.17).  
                                                        Testimonies for the Church, vol. 5, p. 705;  
                                                 Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 362,363. 
 
 
 La clarté de notre perception de la vérité sera fonction de notre 
compréhension de la Parole de Dieu. Celui qui étudie attentivement les 
Écritures dans un esprit de prière acquerra une grande perspicacité et 
un jugement sain, comme si, en se tournant vers Dieu, il avait accédé à 
un niveau d’intelligence supérieure. 
 Prenons garde de refermer le saint Livre après nous être 
contentés d’une lecture superficielle de ses pages sacrées... Appliquez 
votre esprit à la noble tâche qui lui a été assignée, et étudiez avec un 
intérêt soutenu, afin que vous compreniez la vérité divine. Ceux qui font 
cela seront surpris de voir quel niveau l’esprit peut atteindre. 
 L’esprit doit être tenu en bride et l’on ne doit pas le laisser 
vagabonder. Il devrait être exercé à méditer sur les Écritures et sur des 
sujets nobles et élevés. Des passages de la Bible, voire des chapitres 
entiers peuvent être appris par cœur afin d’être récités lorsque Satan 
survient avec ses tentations. À cet égard, le chapitre 58 d’Ésaïe est 
particulièrement précieux. L’âme peut ainsi être protégée par les mises 
en garde et les instructions données sous l’inspiration de l’Esprit de 
Dieu. 
                                              Mind, Character, and Personality, vol. 1, p. 95;  
                                Pour un Bon Équilibre mental et spirituel, vol. 1, p. 97. 
 

 
Mardi 16 juin 2020 
 
Aborder les difficultés avec humilité 
 La parole de Dieu est vérité et lumière. C’est une lampe à vos 
pieds pour guider chacun de vos pas sur la route qui mène aux portes de 
la cité de Dieu. C’est pourquoi Satan a fait des efforts désespérés pour 
bloquer le chemin que Dieu a préparé pour les rachetés. Vous ne devez 
pas venir à la Bible avec vos idées et faire de vos opinions le centre 
autour duquel gravite la vérité. Laissez vos idées à la porte de vos 
enquêtes, et cherchez la sagesse de Dieu dans la prière, d’un cœur 
humble et soumis, votre moi caché en Christ. Vous devez penser qu’il 
vous faut connaître la volonté de Dieu telle qu’elle est révélée parce 
qu’elle concerne votre bien-être personnel et éternel. La Bible est une 
source de renseignements grâce à laquelle vous pouvez trouver le 
chemin de la vie éternelle. Connaître la volonté de Dieu et la voie à 
suivre, voilà ce qui doit être le plus important de vos désirs. Dans les 
Ecritures ne cherchez pas dans le but de trouver des textes dont 
l’interprétation prouverait vos théories. La parole de Dieu déclare que 
ce serait utiliser les Ecritures pour votre perdition. Débarrassez-vous de 
tout préjugé, et venez explorer la parole de Dieu dans un esprit de 
prière.  
                                                Fundamentals of Christian Education, p. 307. 
 
 
 Dieu désire que l’homme fasse usage de sa raison. L’étude de la 
Bible fortifiera et élèvera l’esprit plus que ne saurait le faire toute autre 
étude. Il n’y a pas pour l’intelligence de meilleur exercice spirituel et 
intellectuel. Nous devons, néanmoins, prendre garde de ne pas déifier la 
raison qui participe aux faiblesses et aux infirmités humaines. Si nous ne 
voulons pas que les Écritures demeurent voilées à notre entendement, 
en sorte que nous soyons incapables de saisir les vérités les plus 
évidentes, nous devons posséder la simplicité de la foi enfantine, être 
toujours prêts a apprendre et demander instamment l’assistance de 
l’Esprit Saint. Le sentiment de la puissance et de la sagesse divines, la 
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pensée de notre incapacité à comprendre la grandeur de Dieu devraient 
nous inspirer l’humilité et nous amener à n’ouvrir sa Parole qu’avec un 
saint respect, comme si nous nous trouvions en sa présence. Dès qu’on 
s’approche de la Bible, il faut que la raison se reconnaisse en présence 
d’une autorité supérieure et que le cœur et l’intelligence s’inclinent 
devant le grand JE SUIS. 
 Ce n’est que dans la mesure où nous reconnaîtrons notre misère 
et notre entière dépendance de Dieu, que nous avancerons dans la 
véritable connaissance spirituelle. Tous ceux qui auront recours à la 
Bible dans un esprit de prière, et avec le désir de se laisser instruire, en 
l’étudiant comme la Parole de Dieu, recevront la lumière divine. Dieu 
rendra clairs et simples, pour ceux qui chercheront ainsi à les 
comprendre, bien des points qui paraissent au premier abord difficiles 
et obscurs. 
                                               Testimonies for the Church, vol. 5, p. 703,704;  
                                                        Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 361. 
 
Mercredi 17 juin 2020 
 
Détermination et patience    
 Tous ceux qui approfondissent la Parole de Dieu sont engagés 
dans une œuvre des plus solennelle et des plus sacrée ; car dans leur 
recherche ils reçoivent la lumière et une connaissance correcte, afin de 
pouvoir la communiquer aux ignorants. L’éducation consiste à inculquer 
des idées qui sont lumière et vérité. Chaque personne qui, avec 
diligence et patience, sonde les Écritures afin d’instruire son prochain, 
s’engageant dans cette œuvre d’une façon correcte et avec un cœur 
honnête, mettant de côté ses idées préconçues et ses préjugés 
héréditaires toujours menaçants lorsque l’on étudie, obtiendront la 
vraie connaissance. Mais il est facile d’introduire une fausse 
interprétation de l’Écriture, insistant sur certains passages, et leur 
donnant un sens particulier. À première vue elle peut paraître vraie. 
Mais après un examen plus approfondi, elle se révélera être fausse. Si 
celui qui cherche la vérité compare l’Écriture avec l’Écriture, trouvera la 
clef qui ouvre le trésor et lui donnera une compréhension de la Parole 

de Dieu. Il verra alors que ses premières impressions ne tiendront pas 
après avoir approfondi le sujet, et qu’en continuant à leur accorder du 
crédit la fausseté serait mélangée à la vérité.  
                                                                                   This Day With God, p. 43.  
 
 Il arrive parfois que des hommes, pourtant intelligents, éduqués 
et cultivés, ne comprennent pas certains passages de l’Écriture, alors 
que d’autres, qui n’ont pas reçu d’éducation, dont la compréhension 
semble limitée, et dont la pensée n’a pas été disciplinée, en saisissent le 
sens, trouvant force et réconfort dans ce que le premier déclarait 
mystérieux ou sans importance. Pourquoi en est-il ainsi ? Il m’a été 
expliqué que la dernière catégorie ne s’appuie pas sur sa propre 
compréhension. Ils puisent à la source de la lumière, à celui qui a inspiré 
les Écritures, et avec humilité de cœur, demandent la sagesse à Dieu, et 
la reçoivent. Il reste encore des mines de vérité à découvrir, pour le 
chercheur fervent.  
 Christ a représenté la vérité par un trésor caché dans un champ. 
Il ne repose pas à la surface, nous devons creuser pour l’obtenir. Mais 
notre succès ne dépend pas tant de notre capacité intellectuelle, que de 
notre humilité de cœur et de la foi qui se saisit de l’aide divine.  
                                                       Testimonies for the Church, vol. 5, p. 704;  
                                                               Vous recevrez une puissance, p. 103. 
 
 Dieu désire que tous ceux qui professent croire en la véracité de 
Sa parole la fassent connaître. La persévérance de leur fidélité se 
trouvera richement récompensée.  « Le royaume, la domination et la 
grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel sera donnés au 
peuple des saints du Très-Haut » (Daniel 7.27) Ne nous lassons pas de 
faire le bien. Que nos cœurs s’abandonnent totalement aux 
enseignements du grand Médecin. Notre sérieux et notre influence en 
promouvant la connaissance de Jésus-Christ seront à la mesure de notre 
foi dans le message. Nous devons devenir « ouvriers avec Dieu », 
toujours « portant des fruits en toute sorte d’œuvres bonnes »… 
 Puissions-nous passer notre vie sérieusement au service du 
Maître. Nous sommes les serviteurs du Seigneur. Les membres de 
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l’église du Christ doivent être des exemples de vies de service et de 
totale obéissance à notre grand Exemple. 
                                                                 Sons and Daughters of God, p. 265.  
 
Jeudi 18 juin 2020 
 
Aborder les difficultés bibliquement et dans la prière 
  Etudions tous la Parole. Que personne ne charge son âme 
de tant de fardeaux qu’il lui est impossible d’étudier les précieuses 
leçons que Christ a données… 
 On ne comprend même pas la moitié de la Parole de Dieu. Si 
chacun décidait d’entamer un jeûne pour son âme afin d’étudier la 
Parole de Dieu en priant sincèrement, en ne lisant que des ouvrages qui 
l’aideraient à connaître plus clairement la Parole, le peuple de Dieu 
serait spirituellement plus sain et plus fort. Il jouirait de plus de 
connaissance et de compréhension que ce qu’on constate maintenant. 
Nous devons chercher Dieu pour qu’Il devienne précieux à nos âmes. 
Nous devons le garder comme hôte et compagnon permanent et ne 
jamais nous séparer de Lui. 
 Le privilège de chaque âme est son union à Christ en Dieu. Mais 
pour cela nous devons être doux et humbles, réceptifs et obéissants. Ne 
serons-nous pas du nombre de ceux pour qui la priorité, grâce à la prière 
sincère et des pratiques fidèles, est la foi manifestée par l’amour et qui 
purifie l’âme ?                                                         This Day With God, p. 150. 
 
 Que la Parole soit votre guide, votre ligne de conduite. Elle vous 
enseignera les manières raffinées, une attitude pieuse, un jugement sûr. 
Étudiez la Parole. Lorsque vous êtes dans la perplexité, sondez la Parole 
à la recherche d’instructions adaptées à votre cas. Recherchez le 
Seigneur pour qu’il vous dirige. Ne chérissez jamais ce que le Seigneur 
défend dans sa Parole, et cherchez constamment à accomplir ce que sa 
Parole exige. « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir 
en elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi » 
(Jean 5.39). 
                                  The Upward Look, p. 8 ; Levez vos yeux en haut, p. 79. 

 Ceux qui fouillent les Écritures pour y découvrir des 
contradictions n’ont pas de discernement spirituel. Ils ne manqueront 
pas de trouver des raisons de douter là où tout est clair et simple. Mais 
tout est différent pour ceux qui ouvrent leur Bible avec révérence, 
cherchant à connaître la volonté de Dieu et à y obéir. Une crainte 
respectueuse les saisira en constatant combien sont pures et excellentes 
les vérités révélées. Qui se ressemble s’assemble et qui se ressemble 
s’apprécie. La sainteté s’allie d’elle-même à ce qui est saint et la foi 
s’unit à la foi. Pour celui qui est humble et qui cherche sincèrement la 
vérité, la Bible abonde en lumière et en connaissance. Ceux qui se 
penchent sur les Écritures dans cet esprit-là, entrent en communion 
avec les prophètes et avec les apôtres. Leur personnalité se confond 
avec celle du Christ, et ils désirent ne faire plus qu’un avec lui. 
                                                       Testimonies for the Church, vol. 5, p. 705;  
                                                       Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 363. 
 
 La prière est nécessaire au foyer, dans l’Église, dans l’activité 
missionnaire. On comprend peu la puissance d’une prière fervente. Si 
l’Église priait fidèlement, elle ne se trouverait pas en défaut en tant de 
choses, car si l’on implore Dieu avec constance on obtient de riches 
résultats.  
 Quand l’Église prendra conscience de sa sainte vocation, plus de 
prières ferventes et efficaces monteront au ciel pour demander au 
Saint-Esprit de lui désigner son œuvre et son devoir au sujet du salut des 
âmes. Une promesse subsiste : Dieu s’approchera de toute âme qui le 
cherche.  
         Selected Messages, book 1, p. 116; Messages choisis, vol. 1, p. 136. 
 
 
 
Vendredi 19 juin 2020 
 
Pour aller plus loin : 
Messages à la jeunesse, « Persévérer avec effort dans l’étude de la 
Bible », p. 257-259. 


