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« La vie de Wiclef est un monument de la puissance éducatrice et transfor-

matrice de la Parole de Dieu. Le saint Livre fit de lui ce qu’il fut. L’effort exigé par

l’étude des grandes vérités de la révélation communique à toutes les facultés une

fraîcheur et une vigueur nouvelles. Il élargit la pensée, aiguise l’esprit, mûrit le ju-

gement. Plus que toute autre étude, celle de la Bible ennoblit les sentiments et

les aspirations. Elle inspire la persévérance, la patience, le courage, la fermeté ;

elle forme le caractère et sanctifie l’âme. » — La tragédie des siècles, p. 96, 97.

Histoire biblique : Psaume 119.105 ;
Matthieu 10.17-22.

Commentaire : La tragédie des siècles, chapitres 5, 6.

« Ta parole est une lampe devant

mes pas, une lumière qui éclaire

ma route.

(Ps 119.105)

Une lumière sur mon cheminUne lumière sur mon chemin

Texte-Texte-cléclé
Flash
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LL
ors d’une étude menée en 2008
par le groupe Barna, les chercheurs
ont demandé à mille adultes amé ri -

cains de dresser une liste des livres qu’ils
considéraient comme étant saints. La Bible a
été mentionnée par 84 % des sondés, le Coran,
par 4 %, le livre des Mormons, par 3 %, la Torah, par
2 %. 1 % des sondés ont évoqué d’autres livres tels
que la Bhagavad-Gita, le Talmud et les enseig nements
de Bouddha. 
Des 84 % pour cent qui considéraient la Bible comme un

livre saint, il est encore rapporté ce qui suit :
• De ceux qui ne prétendaient pas être chrétiens, 38 % ont
mentionné la Bible.

• Les hommes (78 %) avaient moins tendance à citer la Bible que les
femmes (90 %).

• Les moins de 40 ans (77 %) avaient moins tendance à citer la Bible que les
plus de 40 ans (93 %), tandis que 67 % des jeunes adultes (18-23 ans)
désignaient la Biblei.

Choisis un mur dans la pièce où tu te trouves. L’extrême droite
du mur représente la réponse « Absolument, OUI à 100% ! »
L’extrême gauche représente la réponse « Absolument pas,
NON à 100% ! » Le milieu représente la réponse : « Je suis
vraiment partagé ». Réagis aux déclarations suivantes en
te plaçant à l’endroit du mur qui reflète ta réponse.

Lorsque les gens lisent la Bible, ils devraient :
• Croire à ce qu’elle dit et lui obéir.
• Croire et se conformer à ce que leur pasteur
leur dit à ce sujet.

• L’étudier attentivement et obéir aux ensei -
gnements qui sont clairs.

• L’interpréter à leur guise.
• Chercher des principes plutôt que les
règles.

• La considérer comme de la litté ra ture.
• La considérer comme des récits his -
toriques.

à toi
la parole?

« Ta parole est une lampe de-
vant mes pas, une lumière qui
éclaire ma route.
Prenez garde, car des hommes

vous feront passer devant les tri-
bunaux et vous frapperont à coups
de fouet dans leurs synagogues.
On vous fera comparaître devant
des gouverneurs et des rois à
cause de moi, pour que vous
puissiez apporter votre témoi-
gnage devant eux et devant
les non-Juifs. Lorsqu’on vous
conduira devant le tribunal,
ne vous inquiétez pas de
ce que vous aurez à dire
ni de la manière de l’ex-
primer ; les paroles
que vous aurez à

prononcer vous
seront données

à ce moment-
là : elles ne viendront

pas de vous, mais l’Esprit de
votre Père parlera en vous.
Des frères livreront leurs propres

frères pour qu’on les mette à mort,
et des pères agiront de même avec
leurs enfants ; des enfants se tour-
neront contre leurs parents et les
feront condamner à mort. Tout le
monde vous haïra à cause de moi.
Mais celui qui tiendra bon jusqu’à
la fin sera sauvé. »

(Ps 119.105 ;Mt 10.17-22)
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« Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi
et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce

qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et
ils réussiront. N’oublie pas que je t’ai recommandé
d’être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te
laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton
Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. »

(Jos 1.8,9)

« Mais Jésus répondit : Heureux plutôt
ceux qui écoutent la parole de Dieu et
la mettent en pratique ! » (Lc 11.28)

« Saisissez donc l’armure de Dieu,
afin qu’au jour mauvais, vous puissiez
résister et demeurer debout, ayant
tout mis en œuvre. Debout donc ! À
la taille, la vérité pour ceinturon,
avec la justice pour cuirasse et,
comme chaussures aux pieds,
l’élan pour annoncer l’Evangile
de la paix. Prenez surtout le bou-
clier de la foi, il vous permettra
d’éteindre tous les projectiles
enflammés du Malin. Recevez
enfin le casque du salut et le
glaive de l’Esprit, c’est–à–dire la
parole de Dieu. Que l’Esprit sus-
cite votre prière sous toutes
ses formes, vos requêtes, en
toutes circonstances ; employez
vos veilles à une infatigable in-
tercession pour tous les saints. »

(Ep 6.13-18, TOB)

« Ne craignez pas de vous procurer la meilleure
Bible que vous puissiez vous permettre – c’est

un excellent investissement. Découvrez pour vous-
même pourquoi elle répond à tous les besoins de

l’homme, pourquoi elle apporte à l’humanité la foi et la
force qui lui permettent de continuer à avancer. »

— Billy Graham, évangéliste.

« Du petit nombre de ceux qui aiment la Croix de Jésus-Christ,
il en a beaucoup qui désirent le céleste royaume de Jésus, mais

peu consentent à porter sa Croix. Beaucoup souhaitent ses consola-
tions, mais peu aiment ses souffrances. Il trouve beaucoup de compa-

gnons de sa table, mais peu de son abstinence. »
— Thomas a Kempis (1380 env. – 25 juillet 1471), moine catholique médiéval.

Lis Psaume 119.105, puis compare ce verset avec
les versets suivants :
• Proverbes 30.5
• Luc 11.28
• 2 Timothée 3.15,16
• Hébreux 4.12

Quel thème se dégage de ces cinq textes ?
__________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
Que te disent-ils personnellement ?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Quel bienfait retirerais-tu si tu accordais plus de temps à la lecture de

la Bible ?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Lis en entier Matthieu 10. Réfléchis aux questions suivantes :
En quoi le contexte de l’histoire de Jésus envoyant en mission les

douze disciples met-t-il une lumière sur les versets 17-22 ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ce passage est-il plus, moins ou aussi pertinent pour les disci-

ples modernes de Jésus ? Explique.
__________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________________________
En quoi les épreuves inévitables dont a parlé Jésus ont-

elles un impact sur la foi d’une personne ?
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Ce qu’ils en
pensent

LEÇONSLEÇONS
TIRÉES DETIRÉES DE

L’HISTOIREL’HISTOIRE
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Sabbat

Révise tes idées à propos de la Bible à
l’aide de la section À toi la parole. Em-

ploie de nouveau ton mur pour illustrer ton
opinion au sujet des déclarations suivantes :
• La Bible est tout aussi pertinente aujourd’hui
qu’autrefois.

• Tous ses mots sont inspirés.
• Elle est une citation directe des paroles
de Dieu.

• Elle contient beaucoup de conseils pratiques
tels que la règle d’or.

• Elle est un livre qui continue à susciter la
controverse au sein de la chrétienté.

• Elle porte plus sur des règlements que
sur une relation.

Dimanche

Va voir des membres d’église et filme-les
avec ton téléphone portable ou ton appa-

reil photo tandis qu’ils répondent aux questions
ci-dessous. Sabbat prochain, montre tes en-
registrements à tes camarades de l’École du
sabbat.
• Psaume 119.105
De quelle manière la Bible a-t-elle été

une lumière sur votre chemin ?
Quel est votre verset préféré de la Bible

et pourquoi ?
Quelle métaphore autre que celle de la

lumière pourriez-vous employer pour dé-
crire la Bible ?
• Matthieu 10.17-22
Avez-vous déjà été persécuté pour votre

foi ? Si oui, que s’est-il passé ?
Que veut dire Jésus quand il exhorte les

disciples à prendre garde ? Est-ce que cet
avertissement est encore d’actualité au-
jourd’hui ?
Est-ce que l’Esprit du Père a déjà parlé

en vous (Mt 10.20) ? Que s’est-il passé ?
Que vous a enseigné Dieu au travers des

problèmes et des épreuves de la vie ?

Lundi

Lis le Texte-clé de cette semaine, puis mé-
dite sur ce passage tiré de la Life Applica-

tion Bible :

Passeàl’action
       

Pour marcher en sécurité dans les bois
la nuit, et ne pas trébucher sur les racines des
arbres ou tomber dans des ravins, nous avons
besoin d’une lumière. Dans cette vie, nous
marchons au travers de la forêt ténébreuse
du mal. Mais la Bible peut être la lumière qui
nous montrera le chemin et nous évitera les
chutes. Elle nous révèle les racines emmêlées
des apparences et des philosophies du
monde. Étudiez la Bible de sorte que vous
puissiez voir assez clair pour demeurer sur le
bon chemin2.

Mardi

Compare la citation suivante avec la décla-
ration d’Ellen White de la section Flash :

« La Bible contient, en effet, les seuls prin-
cipes d’action solides ; elle est l’expression de
la volonté et de la sagesse de Dieu. Elle ouvre
l’esprit de l’homme aux grands problèmes de
la vie et se révèle un guide infaillible pour tous
ceux qui suivent ses préceptes, leur évitant
ainsi de gaspiller leur existence en efforts inu-
tiles.– Conquérants pacifiques, p. 451.

Mercredi

Lis les versets de Points d’impact. Ceux-ci
contiennent des ordres. Dresse une liste

des dix que tu considères les plus importants.
1.  __________________________
2.  __________________________
3.  __________________________
4.  __________________________
5.  __________________________
6.  __________________________
7.  __________________________
8.  __________________________
9.  __________________________
10.  __________________________

Jeudi

Après avoir lu les chapitres 5 et 6 de La
tragédie des siècles, réfléchis sur les

grands hommes qui y sont présentés.
Qu’admires-tu particulièrement chez Jean

Wiclef ? Pourquoi ?
Qu’admires-tu particulièrement chez Jean

Hus ? Pourquoi ?

Lecture de cette semaine*
La tragédie des siècles, chapitres 5, 6.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White.

Qu’admires-tu particulièrement chez
Jérôme ? Pourquoi ?
Quelles leçons peux-tu tirer de la vie de ces

trois grands réformateurs ?

Vendredi

Considère les pensées finales du chapitre
6 de La tragédie des siècles :

« Fermement attachés à l’Évangile, les Bo-
hémiens continuèrent, sous les plus sombres
persécutions, de tenir les regards fixés vers
l’horizon, comme attendant les premières
lueurs du jour. “Appelés à vivre à une époque
malheureuse, ils se souvenaient des paroles
de Hus répétées ensuite par Jérôme, qu’un
siècle devait s’écouler avant l’apparition de la
lumière du matin. Ces paroles furent pour les
Taborites (les hussites) ce que celles de Jo-
seph avaient été pour les douze tribus pendant
leur servitude : “Je vais mourir ; mais Dieu
vous visitera certainement, et il vous fera re-
monter de ce pays.” » – La tragédie des
siècles, p. 124, 125.
Adresse à Dieu cette prière : « Seigneur, s’il

m’arrive de devoir affronter les épreuves et la
persécution, que me faudra-t-il pour demeu-
rer aussi résolu que les martyrs ? »

__________
1. Brian Lowery, directeur de rédaction, Preaching-

Today.com ; source : The Barna Update, « Americans
Identify What They Consider “Holy Book”, (7-7-08).
2. Life Application Bible, New International Version,

Tyndale House Publishers, Wheaton, Illinois, 1999, p.
1041.


