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4/20 
Leçon 4 
 

LES YEUX DU SEIGNEUR: LA VISION BIBLIQUE 
DU MONDE 

 
Sabbat après-midi 17 octobre 2020 

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. Dieu l’avait appelé à quitter 
ses compatriotes idolâtres en lui promettant la terre de Canaan comme 
possession éternelle. Néanmoins, ni lui, ni son fils, ni le fils de son fils ne 
virent la réalisation de cette promesse. Quand il voulut inhumer sa 
femme, il dut acheter une sépulture aux Cananéens. Son seul bien-fonds 
dans le pays promis fut cette tombe dans la caverne de Macpéla. 

Cela ne signifie pas que la promesse de Dieu ait failli... La 
réalisation de la promesse peut sembler longtemps différée, mais « au 
temps fixé, elle ne tardera pas à arriver à son terme » (Habacuc 2.3). 
N’oublions pas qu’«un jour devant le Seigneur est comme mille ans, et 
mille ans comme un jour » (2 Pierre 3.8). 
           Patriarchs and Prophets, p. 169 ; Patriarches et Prophètes, p. 147. 
 

Que votre âme puisse méditer sur les glorieuses vérités 
contenues dans la Parole de Dieu, et vous n'aspirerez plus constamment 
à obtenir ce que vous n'avez pas. Vous rejetterez ensuite les pensées 
vaines et médiocres. Vous essaierez toujours de vous conformer aux 
critères élevés de vertu et de sainteté qui vous sont présentés dans 
l'Évangile. Vous vous fixerez des buts nobles en vue de la vie éternelle. 
Conversez avec Dieu grâce à la Parole. 

En méditant sur l'idéal élevé que Dieu vous propose, vous 
pourrez vivre dans une atmosphère pure et sainte – dans la présence de 

Dieu. Alors, vous serez une lumière qui éclairera tous ceux qui sont en 
relation avec vous.  
                         In Heavenly Places, p. 161 ; Dans les Lieux célestes, p. 162. 
 

Ses injonctions et sa grâce sont adaptées à nos besoins et sans 
elles nous ne pourrions être sauvés, quoi que nous fassions. Une 
obéissance acceptable est requise. L’offrande de nos biens, ou un 
quelconque service doivent être faits de tout cœur, sinon ils ne seront 
pas acceptés. La volonté doit être assujettie. Le Seigneur demande que 
vous lui soyez davantage consacrés et que votre séparation de 
l’influence et de l’état d’esprit du monde soit plus évidente « Vous, au 
contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui 
vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière » (1 Pierre 2.9). 
Christ vous a appelés à être ses disciples, à imiter sa vie de renoncement 
et de sacrifice, à être intéressés à la grande œuvre de rédemption de la 
race déchue... Christ est notre modèle. Ce qui vous manque est l’amour. 
Ce principe pur et saint distingue le caractère et la conduite des 
chrétiens par rapport aux gens du monde. L’amour divin a une influence 
puissante et purifiante. On ne peut le trouver que dans des cœurs 
renouvelés et il se déverse d’une manière naturelle (sur l’entourage.) 
autour de soi. 

                                           Testimonies for the Church, vol. 2, p. 169.  
 
Dimanche 18 octobre 2020 
 
Les yeux du Seigneur 
 « L’insensé dit dans son cœur, il n’y a pas de Dieu » (Psaume 
14.1). Les plus grands intellectuels sur cette terre n’arrivent pas à 
comprendre Dieu. S’Il se révèle aux hommes, c’est en s’enveloppant de 
mystère. Ses voies dépassent l’entendement. Les êtres humains doivent 
toujours chercher, toujours apprendre, et malgré cela, ils se trouvent 
devant l’infini. S’ils comprenaient pleinement les objectifs, la sagesse, 
l’amour et le caractère de Dieu, ils ne pourraient pas croire en Lui 
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comme en un être infini, ni Lui confier de prendre soin de leur âme. S’ils 
pouvaient Le sonder, Il ne paraitrait plus comme l’être suprême. 

Certains hommes pensent qu’ils ont fait d’extraordinaires 
découvertes scientifiques… Mais la recherche scientifique à laquelle ces 
hommes se sont adonnés s’est avérée être un piège pour eux. Elle a 
obscurci leur esprit et ils ont glissé vers le scepticisme… Ils ont glorifié 
leur sagesse humaine en opposition à la sagesse du grand et puissant 
Dieu. Ils ont osé entrer en conflit avec Lui. Les paroles inspirées 
déclarent ces hommes « insensés ». 

                                                     Selected Messages, book 3, p. 306.  
 

Quand nous avons une promesse aussi riche et aussi complète 
que celle de Jean 3. 14-19 « Et comme Moïse éleva le serpent dans le 
désert, il faut, de même, que le Fils de l'homme soit élevé pour que 
quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde 
qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se 
perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils 
dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit 
sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé ; mais celui qui ne croit 
pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique 
de Dieu. Et voici le jugement :  la lumière est venue dans le monde, et les 
humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs 
œuvres étaient mauvaises » … Je pose la question : « Quelle excuse 
avons-nous pour ne pas croire ? Quelle excuse avez-vous pour dire : Je 
ne pense pas que Dieu entende ma prière ; j’aimerais bien être un 
chrétien ou j’aimerais bien avoir la preuve que je suis un enfant de 
Dieu ? » Les sentiments sont très changeants mais là (dans Jean 3) nous 
avons les mots précieux pour la vie éternelle. Qu’est-ce qu’une preuve ? 
Des sentiments fugaces ? Une émotion qui vous donne la preuve que 
vous êtes un enfant de Dieu ? Mais là (dans Jean 3) est la précieuse 
parole de vie éternelle. Elle nous donne l’assurance que nous pouvons 
nous saisir, par une foi vivante, de l’espoir, devant nous, en l’Évangile.  

                                                                      This Day With God, p. 223  
 

Tous ceux qui sont conscients de leur profond dénuement 
spirituel trouveront justification et force en regardant à Jésus. Il leur dit : 
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos » (Matthieu 11.28). Il nous invite à échanger notre 
misère contre les richesses de sa grâce. Nous ne méritons pas l’amour 
de Dieu, mais Jésus-Christ, notre avocat, se charge de sauver 
parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Si sombre qu’ait pu être notre 
passé, si décourageant que soit le présent, si nous nous approchons de 
Jésus tels que nous sommes, faibles, privés de soutien ou désespérés, le 
Sauveur compatissant viendra au-devant de nous. Il nous entourera de 
ses bras avec amour, pour nous présenter au Père, revêtus de son 
propre caractère comme d’un vêtement éclatant. Il intercédera pour 
nous auprès de lui en disant : « J’ai pris la place du pécheur, n’abaisse 
pas les regards sur cet enfant prodigue, mais regarde à moi. » Si Satan 
nous accuse à grands cris en dévoilant notre péché et en nous 
revendiquant comme sa proie, sachons que le sang du Christ plaide avec 
une puissance plus grande encore pour nous arracher à lui. 
        Thoughts From the Mount of Blessing, p. 8 ; Heureux ceux qui, p. 17. 
 
Lundi 19 octobre 2020 
 
La question de Leibniz 

Seule la Parole de Dieu nous donne un récit authentique de la 
création, et l’histoire de notre race n’y est pas dénaturée par les 
préjugés et par l’orgueil des hommes. Grâce à la Bible, nous pouvons 
entrer en communion avec les patriarches et les prophètes et écouter la 
voix de l’Éternel lorsqu’il s’adresse aux hommes. Grâce à la Bible nous 
pouvons voir le roi majestueux du ciel s’humilier pour devenir notre 
substitut, notre caution, lutter tout seul avec les puissances des 
ténèbres et remporter la victoire en notre faveur. La contemplation 
religieuse de tels sujets ne peut qu’attendrir, purifier, ennoblir le cœur 
et infuser à l’esprit une force et une vigueur nouvelles. 
                                 My Life Today, p. 107 ; Avec Dieu chaque jour, p. 114. 
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On constate, en effet, même chez les chrétiens, une tendance 
persistante à attribuer l’œuvre de la création à des causes naturelles, et 
à substituer des raisonnements humains aux déclarations formelles de 
l’Écriture. Il en est beaucoup qui condamnent l’étude des prophéties 
bibliques, notamment celles du livre de Daniel et de l’Apocalypse, sous 
prétexte qu’elles sont obscures et indéchiffrables, alors que ces mêmes 
personnes acceptent sans hésitation des suppositions géologiques 
diamétralement opposées au récit mosaïque. Que faut-il penser des 
gens qui attribuent une obscurité impénétrable aux choses que Dieu a 
révélées, et qui acceptent avec avidité des enseignements dont il n’a pas 
dit un mot ? 

« Ce qui est caché appartient à l’Éternel, notre Dieu ; mais la 
révélation est pour nous et pour nos enfants à jamais » (Deutéronome 
29.29). Dieu n’a pas révélé à l’homme la façon dont il s’y est pris pour 
créer l’univers. La science est impuissante à sonder les secrets du Très-
Haut, dont la vertu créatrice est aussi incompréhensible que son 
existence. 
            Patriarchs and Prophets, p. 113 ; Patriarches et Prophètes, 89, 90. 
 

Dieu a permis qu’une véritable illumination soit déversée sur le 
monde par les découvertes de la science et de l’art ; mais lorsque ceux 
qui se prétendent scientifiques raisonnent sur ces sujets d’un point de 
vue strictement humain, ils sont sûrs d’errer. Les plus grands esprits, s’ils 
ne sont pas guidés par la Parole de Dieu, s’égarent dans leurs tentatives 
d’explorer les relations de la science et de la révélation. Le Créateur et 
Ses œuvres dépassent leur compréhension, et parce que celles-ci ne 
peuvent être expliquées par les lois de la nature, l’histoire biblique est 
déclarée douteuse. 

                                                       Testimonies for the Church, vol. 8, p. 257. 
 

 
Ceux qui mettent en question la crédibilité des textes des 

Écritures ont laissé leur ancre aller, dérivent et vont se heurter aux 
rochers de l’infidélité. Quand ils se révèlent incapables de prendre la 

mesure de leur Créateur et de Ses œuvres par leur propre connaissance 
imparfaite de la science, ils contestent l’existence de Dieu et attribuent 
un pouvoir infini à la nature.  

                                           Testimonies for the Church, vol. 8, p.  
 
Mardi 20 octobre 2020 
 
La vision biblique du monde   

Dieu lui-même regarde l'arc dans la nue et se souvient de son 
alliance éternelle entre lui et l'homme… L’arc représente l’amour de 
Christ qui encercle la terre et s’élève jusqu’aux cieux les plus élevés 
mettant les hommes en communication avec Dieu et reliant la terre au 
ciel… 

Dieu... en contemplant le symbole de son alliance, se souvient de 
ses enfants terrestres. Les dangers qui les menacent, leurs peines et 
leurs épreuves ne lui sont pas cachés. Nous pouvons nous réjouir et 
espérer, car l'arc de l'alliance de Dieu est au-dessus de nous. Jamais Dieu 
n'oubliera ses enfants, objets de sa sollicitude. 
                              Our High Calling, p. 314 ; Puissance de la grâce, p. 160. 
 

(Les) yeux du Sauveur pénètrent dans l’avenir ; il aperçoit les 
champs plus vastes dans lesquels, après sa mort, les disciples lui 
rendront témoignage. Son regard prophétique embrasse l’expérience de 
ses serviteurs à travers les siècles, jusqu’à son retour. Il annonce à ceux 
qui le suivent les luttes qui les attendent ; il leur fait connaître la nature 
et le plan de la bataille et leur expose les dangers qu’ils rencontreront, 
les renoncements qui leur seront demandés. Il veut qu’ils sachent ce 
qu’il leur en coûtera de lui obéir, afin que l’ennemi ne les prenne pas par 
surprise. Ce n’est pas contre la chair et le sang qu’ils auront à lutter, 
« mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les 
dominateurs des ténèbres d’ici-bas, contre les esprits du mal dans les 
lieux célestes » (Éphésiens 6.12). S’ils doivent entrer en lutte contre des 
forces surnaturelles, ils peuvent compter sur un secours surnaturel. 
L’armée de Dieu renferme toutes les intelligences célestes. Dans ses 
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rangs il y a plus que des anges. Le Saint-Esprit, le représentant du Chef 
de l’armée de l’Éternel, descend pour assumer la direction de la 
bataille... La Toute-Puissance est engagée en faveur de ceux qui se 
confient en Dieu. 
                                            The Desire of Ages, p. 352; Jésus-Christ, p. 342. 
 

Grâce à ses miracles et à ses mensonges, (Satan) sape les bases 
de l’espérance chrétienne, et cache le soleil qui doit éclairer l’étroit 
sentier qui mène au ciel. Il fait croire au monde que la Bible n’est pas 
inspirée, qu’elle n’est pas meilleure qu’un livre de contes. Et il offre 
quelque chose pour la remplacer : les manifestations de l’esprit ! * 

… Quant au livre [la Bible] qui doit le juger au dernier jour ainsi 
que ses disciples, il le relègue dans l’ombre. Il ne fait pas plus de cas du 
Sauveur que d’un homme quelconque. De même que la garde romaine, 
qui veillait au tombeau de Jésus, répandit le bruit faux et mensonger 
que les prêtres et les anciens avaient mis dans leurs bouches, de même 
les pauvres disciples de Satan, séduits par ces prétendues 
manifestations de l’esprit*, répètent et s’efforcent de faire croire qu’il 
n’y eut rien de miraculeux dans la naissance, la mort et la résurrection 
du Sauveur... C’est ainsi que les gens sont pris au piège et bercés dans 
un sentiment de sécurité d’où ils ne sortiront que pour découvrir leur 
affreuse séduction lorsque les sept derniers fléaux seront versés sur la 
terre. Satan rit de voir si bien réussir son plan et le monde entier tomber 
dans ses pièges. 
                                              Early Writings, p. 265 ; Premiers Écrits, p. 265. 
(Ndt : « les manifestations de l’esprit » dans le discours de Satan sont 
des euphémismes pour des manifestations spirites.)   
 
Mercredi 21 octobre 2020 
 
Adorer le Rédempteur 

Quelqu'un est venu des cours célestes pour représenter Dieu 
sous la forme humaine. Le Fils de Dieu a été fait homme, et il a vécu 
parmi nous. « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 

La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue… 
Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, 
éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par 
elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les 
siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue... elle a donné 
le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » (Jean 1.4,5,9-12.) 
                               Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 365 ; 
                                                        Témoignages pour les pasteurs, p. 184. 
 
 

La majesté du ciel ne fut pas reconnue sous son aspect humain. 
Le Christ était le Maître divin envoyé par Dieu, le trésor glorieux donné à 
l'humanité. Il était le plus beau des fils de l'homme, mais sa gloire 
incomparable était cachée sous le couvert de la pauvreté et de la 
souffrance. Il a voilé sa splendeur afin que la divinité pût toucher 
l'humanité, mais celle-ci ne discerna pas la valeur de ce grand trésor. 

« La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous » (Jean 
1.14). Le trésor est, en effet, caché sous le vêtement de l'humanité. Le 
Christ est la richesse insondable ; celui qui le trouve possède le ciel. 
L'homme qui regarde à Jésus et apprécie ses vertus incomparables 
acquiert un trésor éternel. 
    That I May Know Him, p. 58 ; Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 60. 
 
 

Adorer le Seigneur et travailler à son œuvre devraient être pour 
nous un plaisir. Dieu ne veut pas que ceux auxquels il a procuré un si 
grand salut le considèrent comme un Maître dur et sévère. Il est leur 
meilleur ami, et il veut se trouver au milieu d’eux — quand ils l’adorent 
— pour les bénir, les consoler, et remplir leur cœur de joie et d’amour. 
Le Seigneur désire que ses enfants trouvent du réconfort à son service 
et rencontrent dans son œuvre plus de sujets de joie que de sujets de 
tristesse. Il désire que ceux qui viennent pour l’adorer s’en retournent, 
emportant avec eux la précieuse assurance de sa sollicitude et de son 
amour, ainsi que la mesure nécessaire de grâce pour se livrer avec joie à 
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leurs occupations journalières et agir fidèlement et honnêtement en 
toutes choses. 

Réunissons-nous autour de la croix. Que Jésus-Christ, et Jésus-
Christ crucifié, soit l’objet de notre contemplation, le thème de nos 
entretiens et de nos plus douces émotions. Gardons le souvenir de 
toutes les grâces que nous recevons de la part du Seigneur. Et dès que 
nous nous serons rendu compte de son grand amour, consentons à tout 
remettre entre les mains qui pour nous ont été clouées à la croix. 

Sur les ailes de la louange, l’âme peut s’envoler vers le ciel. Dieu 
est adoré dans les cours célestes par des chants et des instruments de 
musique, et c’est par nos actions de grâces et de reconnaissance que 
notre culte se rapprochera le plus de celui des armées célestes. « Celui 
qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie » (Psaumes 
50.23). Venons donc en présence du Seigneur avec respect, mais aussi 
avec joie pour lui apporter des « actions de grâces et le chant des 
cantiques » (Ésaïe 51.3). 
                     Steps to Christ, p. 103, 104 ; Le Meilleur Chemin, p. 101, 102. 
 
 
Jeudi 22 octobre 2020 
 
La loi de Dieu 

Le Seigneur ne donne pas aux hommes le droit de prendre des 
libertés à l’égard de ses ordres. Il avait déclaré à Israël : « Vous ne ferez 
pas... chacun comme bon lui semble », mais « garde et écoute tous ces 
préceptes que je te commande » (Deutéronome 12.8,28). Lorsque nous 
devons prendre une décision, nous n’avons pas à envisager les 
inconvénients possibles, mais, au contraire, si la chose est conforme à la 
volonté de Dieu. « Il y a telle voie qui semble droite à l’homme, et dont 
l’issue aboutit à la mort » (Proverbes 14.12). 
           Patriarchs and Prophets, p. 634 ; Patriarches et Prophètes, p. 619. 
 
 

Le plan du salut réunit les saintes influences du passé et la 
lumière du présent. Ces influences sont liées par la chaine d’or de 
l’obéissance dans l’amour. Les hommes et les femmes deviendront des 
fils et des filles de Dieu en recevant Christ par la foi et en se soumettant 
à la volonté de Dieu. Par la puissance que seul le Sauveur peut donner, 
ils seront faits membres de la famille royale, héritiers de Dieu et co-
héritiers avec Christ. 

Aimer Dieu de tout son cœur, partager l’humiliation et les 
souffrances de Christ signifie bien plus que ce beaucoup comprennent. 
Le sacrifice de Christ est la grande vérité centrale autour de laquelle se 
regroupent toutes les vérités qui appartiennent à la grande œuvre de 
rédemption. L’esprit de l’homme doit fusionner avec celui de Christ. 
Cette union sanctifie la connaissance en donnant aux pensées clarté et 
force. 
                                                                                             Lift Him Up, p. 229.  

 
Celui qui a créé l’homme a pourvu au développement de son 

corps, de son âme et de son esprit. Le succès de l’éducation dépend 
donc de la fidélité avec laquelle on se conforme au plan du Créateur. Au 
commencement, Dieu créa l’homme à son image et l’enrichit de facultés 
nobles et bien équilibrées. Par la chute et ses conséquences, ces dons 
ont été pervertis. Le péché a souillé et presque oblitéré l’image de Dieu 
en l’homme. C’est pour restaurer cette image que le plan du salut a été 
formé et qu’un temps d’épreuve nous a été accordé. Revenir à notre 
perfection originelle, tel est l’objet principal de la vie présente et le vrai 
but de l’éducation. L’œuvre des parents et des pédagogues consiste 
donc à devenir « collaborateurs de Dieu » (1 Corinthiens 3.9) dans la 
réalisation de son plan. 
  ... (Tous) les talents (que Dieu) nous a départis doivent être 
employés à sa gloire et au relèvement de nos semblables. Aussi est-ce 
dans cet emploi que nous trouvons notre exercice le plus pur, le plus 
noble et le plus heureux. 
            Patriarchs and Prophets, p. 595 ; Patriarches et Prophètes, p. 584. 
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Vendredi 23 octobre 2020 
 
Pour aller plus loin : 
 
Dans les Lieux célestes, « Une lutte dans le domaine spirituel », p. 161 ; 
Le Grand Espoir, « La loi de Dieu est immuable », p. 317-328. 
 
 


