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« Le divin Maître laissa de côté les grands de la terre, les gens titrés

et les riches, accoutumés à recevoir les louanges et les hommages du

peuple. Pleins du sentiment de leur supériorité, ils n’eussent pu sympa-

thiser avec leurs semblables ni devenir les collaborateurs de l’humble

Nazaréen. […] Les principaux réformateurs, hommes du peuple, furent

par conséquent moins atteints que d’autres par l’orgueil du rang et par

le bigotisme religieux. Pour réaliser de grands desseins, Dieu se sert

d’humbles instruments. » — La tragédie des siècles, p. 179, 180.

Histoire biblique : Ésaïe 57.15 ; Jacques 4.6 ;
Ésaïe 41.10.

Commentaire : La tragédie des siècles, chapitres 9, 10.

« Cependant, la grâce que Dieu

nous accorde est supérieure, car

il est dit aussi : “Dieu s’oppose

aux orgueilleux, mais il traite

les humbles avec bonté.” »

(Jc 4.6)

Une grande humilitéUne grande humilité

Texte-Texte-cléclé
Flash
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Lis les descriptions présentant quelques jeunes. Encercle les
noms de ceux que tu trouves orgueilleux. Discutez ensemble
de ce qui vous gêne dans leur comportement.

Chris se moque de tous ceux qui ne comprennent
pas l’algèbre aussi bien que lui.
Élizabeth veut la perfection dans sa vie – et se

plaint dès que quelque chose ne va pas comme
elle le veut.
Raphaël refuse de s’appliquer à l’école, mal-

gré les conseils de ses parents, de ses profs
et de son pasteur.
Nathalie oublie ses amis dès qu’elle peut

flirter avec un beau garçon.
Ton entraîneur n’écoute jamais tes com-

mentaires ni ceux de tes coéquipiers.
Carline se vante toujours de ses der-

niers gadgets électroniques.

UU
lrich Zwingli aimait la musique et
jouait de plusieurs instruments y
compris le violon, la harpe, le tympa -

non, et le cor de chasse. Il charmait les enfants
de son église en jouant du luth. Ses talents
étaient si renommés que ses ennemis se mo -
quaient de lui en le surnommant « le luthiste et flu -
tiste évangélique ». Même s’il n’avait pas prévu que ses
cantiques soient chantés dans les cultes d’adoration, on
les retrouve dans quelques recueils de cantiques du XVIe

siècle1.

__________
1 Adapté de http://en.wikipedia/org/wiki/Huldrych_Zwingli.

à toi
la parole?

« Or voici ce que déclare celui
qui est plus haut que tout, dont la
demeure est éternelle et dont le
nom est unique : Moi, l’unique
vrai Dieu, j’habite là-haut, mais je
suis avec les hommes qui se
trouvent accablés et ont l’esprit
d’humilité, pour rendre la vie
aux humiliés, pour rendre la
vie aux accablés.  

N’aie pas peur maintenant,
car je suis avec toi. Ne lance
pas ces regards inquiets,
car ton Dieu, c’est moi. Je
viens te ren dre courage,
j’arrive à ton secours et
je te protège, ma
main droite tient sa
promesse.

Cependant, la grâce
que Dieu nous accorde est

supérieure, car il est dit aussi :
“Dieu s’oppose aux orgueilleux,
mais il traite les humbles avec
bonté.” »

(Es 57.15 ; 41.10 ; Jc 4.6)
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« Le Seigneur veille sur ceux qui croient en lui. Quant
aux arrogants, il leur rend largement la monnaie de

leur pièce. » (Ps 31.23)

« Je ne supporterai pas ceux qui re -
gardent les autres de haut et qui se gonflent
d’orgueil. » (Ps 101.5)

« Le Seigneur déteste les hommes
orgueilleux ; on peut être sûr qu’ils
ne seront pas impunis. » (Pr 16.5)

« L’orgueil conduit à la faillite et
l’arrogance à la ruine. » (Pr 16.18)

« Ayez en vous la pensée qui
était en Christ-Jésus. »

(Ph 2.5, COL)

«  Il n’y a pas de place pour Dieu
dans la vie celui qui est plein de lui-même. » 

— Proverbe juif.

« Seigneur, je ne demande pas une foi capable
de déplacer cette montagne. Je peux prendre une

provision de dynamite et la déplacer s’il le faut
vraiment. Je te demande, Seigneur, suffisamment de

foi pour me faire bouger, moi. » — Norman Allen.

« Ainsi le courage, l’habileté, la foi, ne sont rien s’ils ne sont
jugés selon l’amour. » — Ulrich Zwingli, dans “Zwingli : Father of the

Swiss Reformation”, Christian History, No 4.

Paraphrase les versets de la section Histoire
biblique en combinant les points-clés en un seul
verset.
__________________________________________________
___________________________________________________
Lis Proverbes 16.5,18,19 ; 27.2 et 29.23. Que produit l’orgueil

dans ta vie ? Est-ce que ces textes indiquent que tu es parfois
orgueilleux ?
Complète les espaces vides. Tu découvriras comment être

humble et heureux.
Confesser mes __________________________________________
__________________________________________________________
Proverbes 28.13. « Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes,

mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. »
S’évaluer soi-même avec ___________________________________
____________________________________________________________
Romains 12.3. « À cause du don que Dieu m’a accordé dans sa

bonté, je le dis à vous tous : n’ayez pas une opinion de vous-mêmes
plus haute qu’il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun
selon la part de foi que Dieu lui a donnée. »

Reconnaître quelle est la source de __________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
1 Corinthiens 4.7. « Car en quoi penses-tu être supérieur aux autres ? Tout

ce que tu as, ne l’as-tu pas reçu de Dieu ? Puisqu’il en est ainsi, pourquoi
te vanter de ce que tu as comme si tu ne l’avais pas reçu ? »

Servir les autres comme _________________________________
_______________________________________________________
Philippiens 2.3-5. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par

désir inutile de briller, mais, avec humilité, considérez les autres
comme supérieurs à vous-mêmes. Que personne ne re-
cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense
à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on
le fait quand on connaît Jésus-Christ. »

Permettre à Dieu de __________________________
____________________________________________
Jacques 4.10. « Abaissez-vous devant le Seigneur

et il vous élèvera. »
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Ce qu’ils en
pensent

LEÇONSLEÇONS
TIRÉES DETIRÉES DE

L’HISTOIREL’HISTOIRE
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Sabbat

En classe, revois avec tes camarades les
descriptions présentées dans la section

À toi la parole. Accorde à chacun un rang
allant du plus orgueilleux au plus humble.
Explique ton raisonnement.

Dimanche

L is les textes de la section Histoire biblique.
Encercle le texte qui te semble…

Le plus facile à comprendre.
Ésaïe 57.15
Jacques 4.6
Ésaïe 41.10
Le plus réconfortant.
Ésaïe 57.15
Jacques 4.6
Ésaïe 41.10
Dénonçant le plus l’orgueil.
Ésaïe 57.15
Jacques 4.6
Ésaïe 41.10
Révise les mesures menant à une vie

humble et heureuse présentées dans la sec-
tion Leçons tirées de l’histoire. Connais-tu
d’autres textes que tu pourrais inclure dans
ce processus de croissance ? Lesquels ?
Aimerais-tu ajouter d’autres mesures ? Si

oui, lesquelles ?
Quelle mesure te semble la plus difficile ?

Pourquoi ?

Lundi

Mémorise le Texte-clé, (Jc 4.6). Com-
pare ce texte à Jacques 4.10. En quoi

cette citation de G. K. Chesterton illustre-t-
elle parfaitement ces textes bibliques ?
« L’humilité est la mère des géants. De la
vallée, on peut voir de grandes choses, mais
seulement de petites depuis le sommet. »

Mardi

Compare et contraste la déclaration
d’Ellen White dans la section Flash avec

ces autres déclarations qu’elle fait dans les
chapitres 9 et 10 de La tragédie des siècles.
« À l’ouverture de la conférence, le docteur

“Eck monta fièrement dans une chaire ma -
g nifiquement décorée, tandis que l’humble

Passeàl’action
Œcolampade, chétivement vêtu, prenait
place en face de son superbe adversaire sur
un tréteau grossièrement travaillé.” […]
Le calme, la sérénité et la modestie du ré-

formateur, aussi bien que la clarté de ses
exposés, le recommandaient à ses audi-
teurs, qui se détournaient avec dégoût des
affirmations bruyantes et orgueilleuses du
docteur Eck. » — La tragédie des siècles,
p. 191, 192.
« Que Dieu, dans sa miséricorde, me pré-

serve d’une Église où il n’y a que des saints.
Je veux demeurer là où il y a des humbles,
des faibles, des malades, qui connaissent et
sentent leur péché, qui soupirent et crient
sans cesse à Dieu, pour obtenir sa consola-
tion et son secours. » — La tragédie des
siècles, p. 199.
« Le contraste entre les disciples de

l’Évangile et les partisans des superstitions
romaines n’était pas moins manifeste chez
les savants que parmi le peuple. “En face
des vieux soutiens de la hiérarchie, qui
avaient négligé la connaissance des langues
et la culture des lettres […], se trouvait une
jeunesse généreuse, adonnée à l’étude, ap-
profondissant les Écritures et se familiari-
sant avec les chefs-d’œuvre de l’antiquité.
Ces hommes, doués d’une vive intelligence,
à l’âme élevée et au cœur intrépide, acquirent
bientôt de telles connaissances que de
longtemps nul ne put se mesurer avec eux.
[…] Aussi, quand ces jeunes défenseurs de
la Réforme se rencontraient dans quelque
assemblée avec les docteurs de Rome, ils
les attaquaient avec une aisance et une as-
surance telles que ces hommes ignorants
hésitaient, se troublaient et tombaient aux
yeux de tous dans un juste mépris. »

— La tragédie des siècles, p. 204.

Mercredi

Dresse une liste des avantages retirés
par celui qui vit avec un esprit humble

et des inconvénients subis par celui qui vit
avec un esprit orgueilleux.
Avantages de l’humilité
____________________________
____________________________

Lecture de cette semaine*
La tragédie des siècles, chapitres 9, 10.

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

____________________________
____________________________
____________________________
Désavantages de l’orgueil
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Jeudi

Considère cette suggestion du pasteur
Dwight Nelson : « Efforce-toi de devenir

humble, faible et rien du tout. Saute sur l’oc-
casion de servir quelqu’un. Sois celui qui
s’arrête pour aider l’automobiliste en panne.
Fais passer en avant de toi celui qui s’im-
patience dans la file d’attente. Sois celui qui
manquera son avion parce qu’une parfaite
inconnue est malade et a besoin d’aide. Fais
toi-même ce qu’autrefois tu déléguais en
signe de ton autorité1. »
Demande-toi : Comment Dieu peut-il créer

en moi un esprit d’humilité ?

Vendredi

Dwight Nelson écrit encore : « La croix de
Jésus montre que l’humilité est la ca-

ractéristique la plus éclatante du caractère
de Dieu 2! » Es-tu d’accord avec lui ? Pour-
quoi ? Comment peux-tu imiter l’humilité du
caractère de Dieu ?

__________
1 Dwight K. Nelson, The Eleventh Commandment,
Nampa, Idaho, Pacific Press, 2001, p. 34, 35.
2 Ibid, p. 35.


