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1er sabbat d’octobre 
 

NOTRE GRAND MÉDECIN 
 
Thème du culte : Jésus est notre grand médecin 
 Jésus a vécu pour redonner la santé physique à ceux qui venaient à lui. Il préparait ainsi 
les âmes à recevoir la santé spirituelle qu’il désirait leur apporter. 
 
Pensée du Jour 
 « Le sentiment d’agir selon la droiture est la meilleure prescription qui soit pour des 
corps et des esprits malades. La bénédiction particulière qui y est attachée apporte force et 
santé. La personne qui, grâce à Dieu, vit l’esprit serein et satisfait, trouve le chemin du bien-
être. » - EGW, Testimonies to the Church, vol. 1, p. 502. 
 
Texte biblique 
 
 1 Pierre 2.21 
 
 Plan du Sermon 
 
 
A. INTRODUCTION 

1. Stimuler les vocations dans le domaine médical, en prenant Jésus pour exemple, lui le 
Grand Médecin. 

2. Marcher dans ses pas. 
  
B. JÉSUS - NOTRE EXEMPLE DE GUÉRISON DE L’ÊTRE PHYSIQUE ET  
    SPIRITUEL 

1. L’exemple de Jésus. - Ac 10.38 
2. Jésus a vécu pour transmettre les bénédictions de Dieu à ceux qui l’entouraient. - Jésus-

Christ p. 108 
 
C. JÉSUS GUÉRISSAIT LES MALADES CAR SON CŒUR PLEIN D’AMOUR  
    AVAIT COMPASSION D’EUX 

1. Jésus montrait son intérêt pour les malades. - Mt 8.16-17 ; 9.36 ; 14.4 ; 20.34. 
2. L’ampleur du ministère de guérison de Jésus. - Jésus-Christ p. 244. 

 
D. L’ŒUVRE  DE GUÉRISON DE JÉSUS PRÉPARAIT LES CŒURS À ENTENDRE  
    LE MESSAGE DE L’ÉVANGILE 

1. Mt 4.23-24 
2. Nous devons œuvrer tout comme il l’a fait. – Jésus-Christ p. 244 

 
E. LES ADVENTISTES DU 7e JOUR S’EFFORCENT DE SUIVENT LES PAS DU  
    GRAND MÉDECIN EN S’OCCUPANT DE L’ŒUVRE  MÉDICALE. 

1. Répandez son amour au moyen des lois de la santé puisque vous les avez reçues. Mt 
10.7-8 

2. Faites tomber les préjugés en vous occupant des autres avec dévouement. -Testimonies 
to the Church, vol. 9, p.211 

 
F. ILLUSTRATION 
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1. Utilisez des illustrations provenant de votre propre expérience. 
2. Utilisez des illustrations prises dans la Bible. Le Christ guérissant.  

Mt 4.23 ; 14.36 ; 15.30 ; 17.18;  19.2; 21.14 
3. Un enfant rétabli instantanément. Il y a bien des années, alors qu’il habitait Los 

Angeles, frère Andross reçut un appel d’une sœur habitant Pasadena dont la fillette de 
10 ans était à l’article de la mort. Le docteur qui s’en occupait n’avait laissé aucun 
espoir, et, le plus aimablement possible, préparait la maman à accepter que le pire arrive 
d’un moment à l’autre. 
«  Elle nous demandait de prier à l’instant même pour la guérison de sa fille » écrivait 
frère Andross dans la Review and Herald du 5 juillet 1945. « Elle craignait que l’enfant 
meure avant que nous n’ayons le temps d’arriver chez elle. À ce moment-là, Frère 
Haskell était de passage à la maison. Nous nous sommes donc agenouillés ensemble et 
avons adressé de sincères supplications à Dieu, pour qu’il préserve la vie de cette 
enfant.  
« Tandis que nous priions à Los Angeles, la maman implorait Dieu au pied du lit de son 
enfant. C’est alors qu’un ange entra dans la chambre, s’assit au bord du lit et plaça ses 
mains sur la tête de la petite fille. Celle-ci fut guérie instantanément. La mère tout 
comme l’enfant  virent l’ange dont la lumière illuminait la pièce. La maman habilla sa 
fille qui avait totalement retrouvé la santé. » 
Des années plus tard, Frère Andross assistait à la dédicace de l’église de Pasadena. À la 
fin du service une femme vint vers lui et lui rappela les faits. « Je suis la petite fille 
guérie » dit-elle avec émotion. « J’ai vu l’ange entrer dans ma chambre et s’asseoir sur 
mon lit, et j’ai senti ses mains sur mon front. » 
Les anges œuvrent  encore et répondent aux besoins des enfants de Dieu. 

 
H. CONCLUSION 

1. Suivons les traces de notre Maître. - 1P 2.21 
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                                      2e sabbat d’octobre 
 

...ET TON PROCHAIN COMME TOI-MÊME 
 
 
Thème du culte : Qui est mon prochain ? 
  L’amour du Christ en nous influencera nos relations. Un bon exemple aura un effet 
beaucoup plus favorable sur le monde que bien des paroles. 
  
Pensée du Jour : 
 « Dieu ne connaît pas les distinctions de nationalité, de race ou de rang social, car il est 
le Créateur de l’humanité entière. Par voie de création, tous les hommes font partie de la 
même famille, et tous sont aussi unis par le fait de la rédemption. 
 [...] Beaucoup ne pourront être touchés que par des actes de bonté. Commençons par les 
aider matériellement. [...] Devant les preuves de notre amour désintéressé, il leur sera plus 
facile de croire à l’amour du Christ. - EGW, Les paraboles de Jésus, Ed. Vie et Santé, 1992, 
p. 340 
 
Texte biblique 
 
 Luc 10.25-35 
 
Plan du Sermon   
 
 
A. INTRODUCTION  

 
1. Une question de première importance pour chacun de nous aujourd’hui. - Lc 10.25 
2. Prendre à cœur  le souci de Dieu et venir en aide à notre prochain, aussi bien 

physiquement que spirituellement. 
3. Montrer l’interaction entre notre foi et nos actes. - Luc 10.29 

 
B. LA PARABOLE DU BON SAMARITAIN - Lc 10.33-35 
  
C. VRAIE ET FAUSSE RELIGION 

 
1. Lc 10.30-35 
2. Montrer l’exemple est plus important que de faire des discours. - Les paraboles de 

Jésus, p. 337 
 
D. QUI EST MON PROCHAIN ? 

 
1. Lc 10.29 ; 36.37 
2. Ceux qui nous entourent et qui ont besoin d’aide. - Les paraboles de Jésus, p. 340-341 

 
E. AIDER LES NÉCESSITEUX, UN PRIVILÈGE ET UN DEVOIR. 

 
S’occuper de l’humanité pour être en contact avec la divinité. - Les paraboles de Jésus, 
p. 338-339. 
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F. ILLUSTRATIONS 
 
1. Citez des exemples tirés de votre propre expérience 
2. « Vous êtes la lumière du monde ». À Terre-neuve, le gouvernement a payé les 

Adventistes du septième jour pour qu’ils placent une lampe dans le clocher d’une de 
leurs chapelles qui se trouve au bord de la mer. Dans la sombre nuit, cette lumière guide 
les bateaux le long de la côte rocheuse.  Il est bon qu’une église adventiste aide ainsi à 
sauver des vies humaines. 
 
Dieu aimerait que chaque église, que chaque membre soient des lumières qui brillent 
pour lui, ... sans qu’il aie besoin de les payer ! « Vous êtes la lumière du monde » dit-il, 
et il ajoute « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu’ils voient vos 
bonnes œuvres et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » 

 
G. CONCLUSION 

 
1. Basez votre conclusion sur les textes pris dans Les Paraboles p. 340-341 
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3e  sabbat d’octobre 
 

L’ESPRIT DE LA PROPHÉTIE 
 
Thème du culte :  
 Dans sa providence, le Seigneur a guidé son peuple au moyen des manifestations du 
don de la prophétie. Tout comme par le passé, Dieu fait à son Église d’aujourd’hui le même 
don. 
  
Pensée du jour 
 « Par son Saint-Esprit, Dieu nous a constamment avertis et enseignés, pour affermir la 
foi des croyants en l’Esprit de prophétie. » - EGW, Messages choisis, vol. 1, p. 46 
 
Texte biblique 
 
 2 Chroniques 20.20 
 
Plan du Sermon 
  
A. INTRODUCTION 

Faire l’historique du don de prophétie dans l’Église, et montrer son importance pour 
l’Église du reste. Tant que nous croirons et obéirons aux prophètes de Dieu, notre Église 
prospérera. 

 
B. LE DON DE LA PROPHÉTIE DANS L’ANCIEN TESTAMENT 

1. Par compassion pour son peuple, Dieu le guide constamment.  
Dt 18.15 ; 2 Ch 36.15 ; Nb 12.6 

 
C. LE DON DE LA PROPHÉTIE AU TEMPS DE LA PREMIÈRE VENUE DU 
CHRIST 

Jn 1.27 ; Lc 1.67-71 
 
D. LE DON DE LA PROPHÉTIE DANS LA PREMIÈRE ÉGLISE 

Ac 2.17 ; 1 Co 12.28 
 
E. LE DON DE LA PROPHÉTIE DANS L’ÉGLISE DU RESTE 

Ap 22.9 ; Avec Dieu chaque jour, p. 62, (23 février). 
 
F. ILLUSTRATIONS 

 
1. Utiliser les illustrations bibliques de Samuel, d’Élie, Élisée, Ésaïe, Daniel, Zacharie, 

Siméon, Anne la prophétesse, Jean Baptiste, Agabus, Jean l’apôtre et les histoires qui 
suivent tirées des expériences de Mme E.G. White. 

 
2. Le livre « Éducation » trouve un sponsor insolite. Dans un pays d’Europe, le Ministère 

de l’éducation recommandait un nouveau livre sur le sujet. Avec l’appui du cabinet 
ministériel le livre se vendait partout. Chacun voulait se procurer un exemplaire de ce 
livre tant recommandé. Le président d’Union de ce pays s’en procura un exemplaire et 
commença à le lire  avec intérêt. Mais plus il avançait dans la lecture plus il lui semblait 
que le langage lui était étrangement familier. Il alla chercher le livre Education de Mme 
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White se trouvant dans sa librairie. Mais oui ! c’était le même livre. Le Ministère de 
l’éducation l’avait présenté comme venant de lui ! En fait ce « best seller » tant apprécié 
dans le milieu éducatif de ce pays était bien « notre » livre Education. 
Dieu utilise des moyens insolites pour que sa Vérité pénètre dans les foyers qui, dans un 
autre contexte, ne l’accepteraient pas ou même le rejetteraient. 

 
3. Un officiel apprécie les conseils inspirés. Au Malawi, un responsable du département de 

l’Éducation inspectait les écoles d’une de nos stations missionnaires. 
« J’ai travaillé aux Antilles » racontait-il au directeur de notre mission, « et là, j’ai bien 
connu l’œuvre adventiste et le département de l’éducation. Vous avez deux livres que 
j’apprécie particulièrement : Fundamentals of Christian Education, et Education. Les 
deux ont été écrits par une dame qui s’appelle Mme White. Il serait nécessaire qu’ici, en 
Afrique, vous nous apportiez les principes contenus dans ces livres. Si vous le faites, 
vous serez largement en avance sur le gouvernement dans le domaine de l’éducation. » 
Plus tard, tandis qu’ils visitaient ensemble la mission, notre directeur amena de nouveau 
la conversation sur le sujet de ces deux livres. « Pourquoi, vous qui êtes au 
gouvernement, n’utiliseriez-vous pas ces livres sur l’éducation écrits par Mme White, 
puisque vous les appréciez ? » 
« A vrai dire », répondit-il « ces livres exigent un certain type d’hommes pour 
transmettre ces enseignements. Il faut des hommes “nés de nouveau” comme vous dites. 
Au gouvernement nous ne sommes pas capables de former de tels hommes. Nous 
n’avons pas la “puissance” nécessaire pour cela. » 

 
4. Les moqueries se transforment en actes de foi. Frère A. W. Staples m’a raconté 

l’histoire suivante qui illustre bien la merveilleuse prescience que le Seigneur a donné à 
sa messagère. 
Phillip Wessels, lorsqu’il était jeune, se moquait des messages que sœur White envoyait 
à certains membres de sa famille. Plusieurs de ces messages avaient été jetés dans une 
vieille malle sans avoir été ouverts. 
Un jour, pourtant, il en lu un qui lui était destiné. Sœur White lui disait que, dans une 
vision, elle l’avait vu avec un bras atrophié, et elle le suppliait de se détourner de sa vie 
de péché. Phillip en rit, et ne tint pas compte de l’avertissement. 
Des années plus tard, alors que sœur  White était déjà décédée, frère Staples assista à un 
service de culte où se trouvait Phillip Wessels. Son bras atrophié pendait à son côté. En 
réponse aux questions de frère Staples, Phillip raconta que, quelques années après les 
avertissements donnés par sœur White, son bras fut pris dans une moissonneuse-
batteuse et définitivement paralysé. Cette expérience le ramena à Dieu et il eut 
pleinement foi en ce don offert à l’Église du reste. 

 
G. CONCLUSION 

 
Le peuple de Dieu préservé par un prophète (0sée 12.13) Ils avaient aussi été instruits par 
le prophète. Le peuple de Dieu d’aujourd’hui a besoin d’être instruit et protégé par les 
écrits de sa messagère. 
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4e  sabbat d’octobre 

 
UN BON PRÉDICATEUR, UNE CONGRÉGATION RÉCEPTIVE 

 
Thème du culte :   
 « Une piété fervente et active devrait caractériser les fidèles. » - EGW, Témoignages 
pour l’Église, vol. II, p. 230. SDT, Dammarie-lès-lys, 1953. 
 
Pensée du Jour 
 « Il devrait y avoir des églises actives et bien éveillées pour assister les ministres du 
Christ et les seconder dans l’œuvre du salut des âmes. Là où l’église marche dans la lumière il 
y aura toujours des échos joyeux et cordiaux et des paroles de radieuse louange. » - EGW, 
Témoignages pour l’Église, vol. II, p. 129. SDT, Dammarie-lès-lys, 1953. 
 
Texte biblique 
 
 Luc 8.4-8 
 
Plan du Sermon   
  
A. INTRODUCTION 
 

La prédication joue un rôle important dans la vie de l’Église.  
Les assemblées demandent et doivent recevoir des messages efficaces. Ceux-ci doivent 
être préparés avec soin, transmis distinctement, et doivent aider à prendre des décisions. La 
congrégation est en droit d’attendre de son prédicateur qu’il soit efficient. Mais d’autre 
part, le prédicateur doit aussi pouvoir recevoir, de la part de l’assemblée, une écoute 
attentive et active. 
Thomas Jessup, dans son livre « Effective religion » affirme : « Deux choses sont 
nécessaires pour que la religion soit efficace - un bon prédicateur et une assemblée 
attentive. » 
La façon dont l’assemblée écoute joue un rôle important dans un sermon. Jésus raconte une 
parabole au sujet de l’écoute qu’il recevait de ses auditeurs. C’est l’histoire du semeur. Des 
grains tombèrent sur le chemin, quelques uns parmi les ronces, d’autres dans un terrain 
pierreux, et enfin certains tombèrent dans la bonne terre. Le but de cette parabole était 
d’attirer l’attention de ses auditeurs sur ce qu’ils allaient faire de ses enseignements. On 
peut aussi en conclure que chaque sermon est différemment accueilli. 
Jésus était un maître en prédication. Quand Il prêchait, les gens réagissaient. Étudions les 
différentes réactions qu’Il rencontra. 

 
B. LES CHEFS RELIGIEUX : LE REJET 
 

1. Les chefs des Juifs ne supportaient pas ses messages. « Les Juifs murmuraient à son 
sujet, parce qu’il avait dit : Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui vient à moi 
n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif » ( Jn 6.35). Jésus faisait 
référence à l’histoire des Israélites quand Dieu les nourrit de la manne. Dieu leur donna 
la vie, car la vie se trouvait dans ce pain. Jésus appliqua cette image à Lui-même. 

2. Les chefs des Juifs rejetèrent le messager. Rejeter le message c’est rejeter le messager. 
« Et ils disaient : N’est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le 
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père et la mère ? Comment donc dit-il : Je suis descendu du ciel ? » ( Jn 6.41,42) Ils ne 
tenaient compte que de sa filiation à Marie et à Joseph. Ils jugeaient le Seigneur selon 
l’apparence. 

3. Le message de Dieu le plus important fut apporté par un charpentier venu de Galilée. 
Les chefs des Juifs dénonçaient à la fois sa personne et son message. Dans chacun de 
ses auditoires, il y avait ceux qui rejetaient le message de Dieu, et la personne de son 
Fils. 

 
C. LES FOULES : LA LACHETÉ 
 

1. Jésus était populaire au début de son ministère. Les gens étaient attirés par Jésus. Ils 
écoutaient ses paroles inhabituelles. Ils l’avaient vu accomplir ses miracles. Ils avaient 
profité de la multiplication des pains et des poissons. Les gens agissent souvent par 
impulsion.  

2. Les gens commencent à s’éloigner de Jésus. « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples 
se retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui. » (v. 66) Pourquoi ces gens s’éloignèrent-ils 
? Parce qu’ils trouvaient que le chemin que Jésus leur montrait était trop difficile. 
« Plusieurs de ses disciples, après l’avoir entendu, dirent : Cette parole est dure ; qui 
peut l’écouter ? » (v. 60). Le mot grec utilisé pour « parole dure » est skleros. Cela ne 
veut pas dire que c’est difficile à entendre, mais difficile à accepter et à vivre. Les 
foules comprenaient les objectifs du Christ, mais elles n’étaient pas prêtes à les accepter 
pour le suivre. 

3. Les gens n’ont pas changé. Ils continuent à réagir négativement envers Jésus. Non qu’il 
n’y ait pas de sécurité dans ce message, mais parce qu’il sous-entend un abandon de soi. 

 
D. LES APÔTRES ; LEUR CONSÉCRATION 
 

1. Jésus pose alors une question vitale à ses disciples : « Et vous, ne voulez-vous pas aussi 
vous en aller ? » (v.67) Il n’y avait que deux possibilités. Soit ils partaient, soit ils 
restaient. La réponse à cette question permettait à Jésus de tester la consécration de ses 
apôtres. Les disciples sont constamment mis à l’épreuve. Le temps qui passe et les 
différents événements de la vie révèlent la réalité de l’engagement. 

2.  Dans sa réponse au Seigneur, Pierre fit preuve d’une véritable consécration. « Simon 
Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » 
(v.68). Il affirmait ainsi qu’il n’existe personne d’autre auprès de qui les disciples 
doivent aller pour trouver la vie. Seul Jésus peut satisfaire nos plus profondes 
aspirations. 

 
 E. CONCLUSION 

 
Il existe diverses réactions possibles envers Jésus-Christ : le rejet, l’abandon ou la re-
consécration. Comment allons-nous réagir ? 
« Le Sauveur se tient tout près de ceux qui se consacrent à Dieu [...] Laissons-nous saisir 
par cette divine puissance fortifiante, pour pouvoir vivre une vie faite de sainteté et de 
soumission. » - Counsels on Health, 139. 
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1er sabbat de novembre 

 
 UNE RENCONTRE PERSONNELLE AVEC JÉSUS 

 
Thème du culte :  
 Le Sauveur n’attendait pas d’avoir un grand auditoire pour parler. Souvent il donnait 
ses enseignements à une seule personne. Il désire que sa parole, pleine de grâce, soit apportée 
à chaque âme. Son œuvre était surtout faite de rencontres personnelles. 
 
Pensée du Jour 
 « L’invitation qu’offre l’Évangile ne doit pas se limiter à quelques personnes, qui, 
pensons-nous, nous feront honneur en l’acceptant. Le message doit parvenir à tous. Partout où 
des cœurs sont ouverts à la vérité, Christ est prêt à enseigner. Il leur révèlera le Père ainsi que 
l’adoration qui peut être acceptée par Celui qui lit dans les cœurs. Pour eux il n’utilise pas de 
paraboles. » (Desire of Ages, 194.) 
 
Texte biblique 
 
  Jean 4.1-29 
 
Plan du Sermon   
 
A.  INTRODUCTION 

 
1. L’une des caractéristiques du ministère de Jésus ce sont ses rencontres personnelles 

avec les gens. Leonard Griffith, dans son livre Encounters with Christ (Rencontres avec 
le Christ)  fait ressortir le fait que l’Église a besoin de prendre exemple sur l’intérêt 
personnel que Jésus portait aux individus. Sa préoccupation pour les foules ne lui faisait 
pas perdre de vue le souci qu’il avait pour chacun.  

2. Jésus a eu plusieurs entrevues. L’une des plus significatives a été celle qu’il a eue avec 
une femme, près du puits de Jacob. Examinons de près quelques unes des facettes les 
plus intéressantes de cette fameuse rencontre. 

 
B. UN PROBLÈME ARDU 

 
1. Le contexte historique. La rencontre de Jésus avec la Samaritaine était pleine de pièges. 

Pour en comprendre le pourquoi, il faut faire un tour d’horizon sur les conditions 
géographiques et historiques du peuple d’Israël. Les Juifs pieux ne traversaient pas la 
Samarie. Suite à la prise en captivité, par les Assyriens, du royaume du Nord en 722 av. 
JC, Israël avait été habité par quelques Israélites et par des étrangers. Ils s’étaient mariés 
entre eux, c’est pourquoi les religieux ne passait pas par la Samarie. Au sujet de Jésus, 
Jean rapporte : « Comme il fallait qu’il passât par la Samarie... » (Jn 4.4) 

2. Plusieurs barrières existaient entre Jésus et la Samaritaine. 
a. Une barrière ethnique. Les Juifs usaient de tolérance vis à vis de certains étrangers 

mais pour eux les Samaritains étaient méprisables. Quand Jésus lui parla, la femme 
fit aussitôt mention de ce différent : « Comment toi, qui est Juif, me demandes-tu à 
boire, à  

b. Moi qui suis une femme samaritaine ? » (Jn 4.9) 
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b. Une autre barrière était celle des sexes. Les rabbis n’avaient pas le droit de saluer une 
femme en public. Pourtant Jésus ôte cette barrière. Et non seulement il le fait, mais il 
choisi de parler à une femme connue pour son immoralité. 

c. La dernière barrière était d’ordre religieux. Les Samaritains adoraient Dieu sur le 
mont Garizim, et n’utilisaient que les cinq premiers livres de l’Ancien Testament. 
C’était un sujet de divergence énorme entre les Juifs et les Samaritains.  
Toutes ces barrières n’auguraient rien de bon dans la rencontre de Jésus avec la 
femme samaritaine. 

 
C. LE CHOIX DU MAÎTRE. 

 
1. Jésus utilise des techniques relationnelles pour abattre ces barrières. Examinons la 

stratégie du Maître. Notons comment il transforme cette rencontre. 
2. Jésus utilise une nécessité commune. - v. 10-15. Quand la femme arrive au puits, il lui 

demande à boire : « Donne-moi à boire » lui dit-il. (7b.). Jésus avait soif, et la femme 
aussi. Malgré leurs différences de race, de sexe et de religion, ils avaient tous deux soif. 

3. Jésus éveille sa curiosité. Après lui avoir parlé de leur besoin physique, il lui parle de 
« l’eau vive ». Immédiatement, la femme lui pose des questions. « D’où aurais-tu cette 
eau vive ? » Elle prend conscience que Jésus lui parle d’une autre sorte d’eau. 

4. Jésus réveille sa conscience.- v. 16-25. La femme ne saisissait sans doute pas tout 
concernant l’eau vive, aussi Jésus secoue-t-il sa conscience. « Vas chercher ton mari et 
viens ici. » (v.16). Jésus désirait que la femme sache qu’il connaissait ses erreurs. Une 
fois sa conscience réveillée, elle voulut parler de sa relation avec Dieu. « Seigneur, lui 
dit la femme, je vois que tu es un prophète ». Nos pères ont adoré sur cette montagne ; 
et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem . (v. 19,20). 

5. Jésus se fait connaître en tant que Messie.- v. 26. De façon magistrale, Jésus amène la 
femme à reconnaître qu’il est le Messie. Et conclut en disant : « Je le suis, moi qui te 
parle. » 

 
D. LE TÉMOIGNAGE DE LA SAMARITAINE 

 
1. Après son entretien avec Jésus, la femme court à la ville pour parler de Jésus. «  Venez 

voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; ne serait-ce point le Christ ? » (v.29) 
2. Cette femme a été transformée par sa rencontre avec Jésus. Une étude approfondie de 

son attitude et de ses actions montre un changement radical de son caractère. 
3. Elle avait acquis une autre conception de la vie. Elle laissa là sa cruche et s’en alla à la 

ville.  
Alors que ses intérêts s’étaient autrefois portés sur les choses sensuelles de la vie, son 
expérience transformatrice l’amenait à se préoccuper de la condition spirituelle de son 
village. 

 
E. CONCLUSION 

Pourquoi n’aurions-nous pas une entrevue avec notre Maître ? Il nous parlerait de son 
caractère, de son désir et de sa capacité à nous transformer. 
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2e sabbat de novembre  

 
ÊTRE FIERS DE LA CROIX 

 
Thème du culte :  
 Par le mystère et la gloire de l’acte accompli à la Croix nous pouvons discerner quelle 
est la valeur d’une âme aux yeux de Dieu. Nous pouvons nous rendre compte de l’importance 
d’œuvrer pour nos semblables afin qu’ils puissent être élevés jusqu’à son trône. 
 
Pensée du Jour 
 « Par  la croix, nous apprenons que le Père céleste nous aime d’un amour 
incommensurable. [...] 
Nous aussi, nous avons le privilège de nous glorifier de la croix, et de nous abandonner 
entièrement à celui qui s’est donné pour nous. Alors, le visage illuminé par la lumière qui 
rayonne du Calvaire, nous pouvons la faire resplendir sur nos frères qui vivent dans les 
ténèbres. » - EGW, Conquérants Pacifiques, SDT, Dammarie-lès-lys 1965, p. 186,187. 
 
 
Texte biblique 
 
 Galates 6.11-18 
  
Plan du Sermon   
 
A.. INTRODUCTION 

1. L’argument que Paul présente aux Galates au sujet de la circoncision est que, si ces 
chrétiens d’origine païenne s’y soumettent dans le but d’accomplir la loi juive, ils 
annulent les effets salvateurs de la croix du Christ. 

2. Ce serait se rendre dépendant de la loi et non être sauvé par grâce. Ce ne serait plus 
l’Évangile de Christ, mais un autre Évangile. - Ga 1.6-7. 
Toute cette épître est résumée dans notre texte de référence : « Pour moi, que jamais je 
ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus Christ » (v.14a, Jérusalem). 
La fierté de Paul était dans la croix. Nous pouvons le vérifier de quatre façons : 

 
B. EN TANT QUE TEST DE LA MOTIVATION PROFONDE  - Ga 6.12-14 

Quelle était la motivation de ces judaïsants ? Et quelle était celle de Paul ? 
1. Leur motivation première était l’amour propre. 

L’enseignement des judaïsants n’était qu’orgueil humain sous une forme de piété. 
2. Leur seconde motivation était la peur. 

Les Juifs et les autorités romaines auraient toléré le christianisme s’il s’était contenté de 
rester une petite secte. Mais le message de la croix distinguait les chrétiens de telle 
manière qu’il provoquait la persécution autant de la part de Juifs que des Romains. 

3. Leur troisième motivation se nommaient, égoïsme et matérialisme. 
Paul dit en substance ceci : « Voyez leur inconstance. Ils prônent la circoncision et 
pourtant ils n’observent point la loi. Leurs mobiles sont ceux des gens du monde. Leur 
motivation, l’égoïsme. Ils désirent pouvoir se vanter du nombre de Gentils circoncis 
grâce à leurs efforts. » 

 
4. La motivation de Paul était pure et en accord avec l’Évangile. 
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a. Il ne veut pas se glorifier de ses références en tant que Juif de souche. Il pouvait 
pourtant faire état de ce qu’il était « pharisien, fils de pharisien «  (Ac 23.6b) 

b. Dans sa lettre aux Philippiens il évoque cette ascendance. Pour les Juifs, cela 
représentait de véritables lettres de créance. De quelle façon Paul les considère-t-il ? 
Comme des « déchets ». Il écrit : « Mais tous ces avantages dont j’étais pourvu, je les 
ai considérés comme un désavantage, à cause du Christ. » (Ph 3.7) 

  
C. EN TANT QUE MOYEN DE SÉPARATION 

1. Les Juifs parlaient du « scandale de la croix » 
La croix était un moyen de séparation. Certains Juifs auraient accepté Jésus en tant que 
Messie, mais un Messie crucifié, un Sauveur sur une croix, ils n’en voulaient pas. 

2. Ils disaient en substance : « Pourquoi Dieu aurait-il permis que Jésus passe par la 
souffrante, l’avilissante et agonisante punition de la croix ? » 
Les apôtres répondaient que la crucifixion faisait partie de ce qui avait été prédit et 
décrit dans l’Ancien Testament au sujet du Messie. - Ac 3.18. 

3. Paul, parlant de la croix dit ceci : « ...qui a fait du monde un crucifié pour moi et de moi 
un crucifié pour le monde. » (Ga 6.14b) 
a. Paul considérait toujours son acceptation du Christ crucifié comme ayant mit fin à sa 

vie dans le monde et ouvert pour lui une vie nouvelle en Jésus-Christ. 
b. La croix est primordiale. Le reste vient en second. 

 
D. EN TANT QUE CHEMIN DU SALUT 

1. Et Paul continue : « Car la circoncision n’est rien, ni l’incirconcision ; il s’agit d’être 
une créature nouvelle » (v.15) Les formes extérieures n’ont pas de valeur. Ce qui 
compte c’est d’être une nouvelle créature en Christ Jésus, et posséder un cœur nouveau. 
« La croix représente la mort. C’est l’acceptation, par principe, de la mort de soi dans 
l’acte de soumission à Christ. C’est le reniement du “moi” dans son désir d’exister en 
dehors de Dieu et des autres. Bien qu’elle soit mort, la croix est aussi vie. C’est la vie, à 
travers la mort. C’est découvrir une façon de vivre toute neuve en rejetant l’amour de 
soi, la confiance en soi et l’affirmation de soi. » (Frank Stagg, Studies in Luke’s Gospel, 
Nashville : Convention Press, 1967, p. 99) 

2. La seule chose qui compte vraiment c’est d’être « une nouvelle créature », ce qui veut 
dire, des hommes et des femmes nés de nouveau par la puissance transformatrice de 
l’Esprit de Dieu. 

 
E. CONCLUSION 

1. L’homme qui met sa confiance dans les mérites rédempteurs de la mort de Christ sur la 
croix pour le pardon de ses péchés, et uniquement là, est un chrétien ; et celui qui ne le 
fait pas n’est pas un chrétien. « L’homme qui se jette, assoiffé, sur la grâce de Dieu 
rendue effective par la croix, est mon frère en Christ ; et je ne me soucie pas de ce que 
les autres éléments de sa vie  peuvent être. » 

2. Tous les arguments présentés par Paul aux Galates n’avaient qu’un but : éviter que se 
créent deux groupes de croyants, les Juifs et les païens. La prise de position de Paul est 
claire : Juifs et païens sont unis en Christ - 3.28. 
Par conséquent, le véritable « Israël de Dieu » insistera hardiment sur cette vérité.  
Paul prononce alors une bénédiction  appelant « paix et miséricorde » sur une troisième 
race de gens - les chrétiens. La croix est la pierre de touche, le critère de l’unité 
chrétienne.  
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 3e  sabbat de novembre 
 SOYONS ZÉLÉS 

 
Thème du culte :  
 Être zélé pour les bonnes oeuvres. 
  
Pensée du Jour 
 « Considérez combien est manifeste l’esprit d’urgence qui transparaît dans toute la 
Parole de Dieu nous poussant à implorer hommes et femmes de venir à Christ. Nous devons 
saisir toutes les occasions qui nous sont données, que ce soit en privé ou en public, pour 
présenter les arguments adéquats et nous servir de tous les motifs ayant un poids éternel, pour 
amener les hommes au Sauveur. De toutes nos forces nous devons les exhorter à regarder à 
Jésus et à sa vie de sacrifices et d’abnégation. » - EGW, Gospel Workers, p. 506 
 
  
Texte biblique 
 Jean 9.1-5 
 
Plan du Sermon « Travaillons tandis qu’il fait jour.. » 
 
A. INTRODUCTION 

1. Travailler maintenant car « la nuit vient où personne ne peut travailler ». (Jn 9.4) 
B. DES JOURS SOMBRES SONT DEVANT NOUS 

1. 2 Tm 3.1 ; Ez 7.19 
2. L’œuvre inachevée devra se terminer dans un temps de crise terrible. - EGW, 

Témoignages pour l’Église, SDT Dammarie-lès-lys, 1953, p. 195. 
C. LES HOMMES RICHES DONNERONT DE L’ARGENT POUR AIDER LA  
    CAUSE DE DIEU. 

1. Es 60.5 ; Ec 2.26 
2. L’Esprit de Prophétie approuve les collectes de fonds – Christian Service, p. 167,169 
3. Dieu fera avancer les choses dans le cœur des hommes du monde ayant des moyens 

financiers. – Idem, p. 168 
D. C’EST NOTRE DEVOIR ET NOTRE PRIVILÈGE DE CONTACTER CES  
    HOMMES. 

1. Rm 13.8 ; 1.14 
2. Il faut que nos démarches auprès d’eux soient remplies de sagesse. - Testimonies to 

Ministers and Gospel Workers, p.203 
E. DIEU NOUS AIDERA 

1. He 4.16 ; 13.6 
2. Dieu agira pour nous.- Christian Service, p.170 

F. IL EST TEMPS POUR NOUS DE TRAVAILLER 
1. Ga 6.9 ; 2 Tm 4.2 ; Jn 9.4 ; Ap 22.17 
2. La première tâche du chrétien, c’est de proclamer la vérité. - Testimonies, vol. 7, p.13 

G. ILLUSTRATIONS 
1. Illustrez vos propos en prenant des exemples dans vos propres expériences. 
2. « Demandez beaucoup ». Dwight L. Moody accompagnait un de ses collègues pasteur 

lors d’une visite à une dame fortunée, membre de son Église . Il désirait l’inviter à faire 
un don pour l’établissement d’une mission dans une ville. S’étant renseigné, Moody 
apprit que, généralement, cette personne donnait entre 50 et 75 dollars, mais, fort de ce 
que Moody était avec lui, le pasteur s’apprêtait à demander 250 dollars. 
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Quand ils arrivèrent, le pasteur présenta Moody puis aborda le sujet pour lequel il était 
là. Juste avant le moment qu’il soit question du montant souhaité, Moody prit avec tact 
la conversation en mains. « Madame », dit-il, « nous souhaiterions que vous consacriez 
10 000 dollars pour ce projet ». Son confrère, tout pâle, retint son souffle. La femme, de 
son côté, respira profondément : « Oh, Mr Moody » s’exclama-t-elle « je ne puis, 
malheureusement, pas vous remettre plus de 5 000 dollars ! ». « Oh, Madame, nous 
nous en contenterons. » 
On dit que Moody dut soutenir son ami, tandis qu’ils descendaient les escaliers ayant le 
chèque en poche. Parfois, c’est payant de demander beaucoup. 

3. Il ne savait plus comment s’arrêter. Un cocher des Antilles avait acheté un vieux cheval 
de l’armée pour tirer son fiacre. Le vieil animal était vraiment fatigué. Il était difficile 
de le faire bouger et plus encore de lui faire tirer la voiture. Généralement, il attendait, 
la tête pendante, les oreilles aplaties et les yeux clos.  
Un jour, un officier de l’armée vint en courant vers l’homme et lui dit d’un ton pressant 
: « Je dois être à la gare dans 5 minutes ». 
« Il vaut mieux que tu y ailles à pieds, l’ami. Mon vieux cheval refuse d’aller vite » 
répondit le cocher tout malheureux de perdre un client. 
« Où est le problème ? » demanda l’officier contrarié. 
« C’est un vieux cheval de l’armée » répondit le cocher, « et il ne bouge que 
lentement ». 
« Un vieux cheval de l’armée ? Cela ne vous dérangerait-il pas que j’essaye de le faire 
courir moi-même ? «  
« Essayez, si vous voulez, mais ne venez pas vous plaindre si vous manquez votre 
train ! » L’officier sauta sur le siège et saisit les rênes. « Attention ! » cria-t-il. Le vieux 
cheval n’avait plus entendu cet ordre depuis qu’il avait été rendu à la vie civile. Un 
frémissement parcouru tout son corps. Il releva brusquement la tête, ses oreilles se 
redressèrent et ses naseaux fumèrent ! 
« Chargez ! » cria l’officier. L’équipage s’ébranla d’un coup et le cheval galopa à 
travers les rues, à corps perdu. À l’arrière, le cocher n’en croyant pas ses sens, craignait 
pour sa vie ! En pleine vitesse, l’équipage arriva devant la gare. 
« Halte » cria l’officier. 
Avec une précision déconcertante, le cheval s’arrêta. L’officier paya sa course, attrapa 
ses bagages et courut jusqu’au train. Le cocher ravi ramena son cheval en ville. Celui-ci 
se remit aussitôt à dormir. Bientôt un autre client se précipita vers le cabriolet. 
« Emmenez-moi à la rue Plum, s’il vous plaît. Pouvez-vous le faire en sept minutes ? «  
« Montez » répondit le cocher, plein d’assurance. 
« Attention ! Chargez ! » cria-t-il. Et l’attelage partit au trot à travers les rues. Tout se 
passait bien. Six minutes s’étaient écoulées, et ils se trouvaient dans la rue Plum. Hélas, 
le pauvre cocher eut beau tirer sur les rênes, il n’arrivait pas à stopper son cheval. Il 
avait oublié le mot qui l’aurait fait obéir. Consterné, il cria à son passager : « Essayez de 
descendre comme vous le pourrez, Monsieur, j’ai su faire partir ce cheval, mais j’ai 
oublié ce qu’il faut dire pour l’arrêter ! » 
L’ouvrier ou l’Église qui met un programme de collecte en route et oublie ensuite de 
quelle manière l’arrêter, sera utile à Dieu. 

 
H. CONCLUSION 

Agissons dans cette période difficile car c’est aussi une période d’opportunités sans 
précédents.  
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 4e sabbat  de novembre 
 
 

LES AMIS DE LA FAMILLE 
 
 

Thème du culte : Les amis de la famille 
 Les parents doivent faire appel à la sagesse d’en haut et à la fermeté pour remplir leur 
rôle fidèlement et dans le bon état d’esprit. Ils ont la responsabilité de former leurs enfants 
afin que ceux-ci sachent se rendre utiles en développant les talents dont Dieu les a revêtus. 
  
 
Pensée du Jour 
 Une responsabilité solennelle repose sur les parents. « Soyez fermes, décidés à suivre 
les instructions que donne la Bible concernant l’éducation des enfants, mais soyez libres de 
toute passion. Gardez à l’esprit que lorsque vous êtes trop sévères et déraisonnables devant 
vos petits, vous leur apprenez à devenir comme vous. » - EGW, Child Guidance, p.240. 
« Vous devez gagner leurs cœurs si vous désirez que les vérités bibliques s’imprègnent dans 
leur esprit. » - Idem, p. 148. 
 
Texte biblique 
 Matthieu 7.24-29 
 
Plan du Sermon  
A. INTRODUCTION 

1. Illustrations 
C’était à la une des journaux. Deux maisons, situées à Arlington, dans le Texas, étaient 
construites sur la falaise qui surplombait la Trinity River. Elles glissèrent soudain dans 
la vallée, entraînées par la chute du bord de la falaise. 
 Il y avait eu de fortes précipitations au cours des jours précédents. Les terres basses 
étaient inondées et il est probable que les gens qui vivaient sur la falaise se sentaient 
hors de danger. C’était sans compter avec l’érosion silencieuse qui minait le terrain 
autour d’eux.  
Il ne nous est pas difficile d’imaginer ce qu’ils durent ressentir lorsqu’ils virent l’objet 
de leurs rêves, leurs biens et tout le travail investi dans ces constructions glisser dans la 
rivière. Ils furent forcés de tout quitter dans la terreur voyant leur jardin, puis la moitié 
de la maison, puis la maison tout entière s’écrouler dans les flots boueux. 

2. Il est des ennemis, souvent invisibles, qui sapent les fondements, non seulement de nos 
maisons, mais aussi de nos foyers. 
Mais, aussi sûrement qu’il existe des ennemis de la famille, comme le sous-entend la 
parabole de notre Seigneur, elle a aussi ses amis. La puissance du message de notre 
Seigneur n’est pas seulement contenue dans ce qu’il nous dit craindre, mais dans ce 
qu’il nous demande d’étreindre. Dans notre texte, Jésus nous donne les indications dont 
nous avons besoin pour construire des familles solides. 

 
B. LES PAROLES DE JÉSUS SONT DES AMIES POUR LA FAMILLE. - v. 24 

1. Construire sur le roc. Relisez bien les paroles de Jésus et vous verrez que ces mots, que 
nous comprenons la plupart du temps comme des avertissements pour notre éthique 
personnelle, sont aussi pertinents pour la construction d’une famille équilibrée. Et ce ne 
sont pas seulement les paroles de notre Maître, mais celles de la Bible toute entière, qui 
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nous donne l’autorité voulue pour prendre les bonnes décisions au sein de la famille. 
Dans certaines familles on décide de ce que l’on peut permettre aux enfants en 
demandant aux voisins comment ils font avec les leurs. 
Bien des familles décident des priorités dans leurs dépenses en regardant à ce que leurs 
voisins achètent.  

2. Les gens qui décident de ce qu’il convient de faire, ou de ne pas faire, en suivant les 
idées populaires, vont à la catastrophe.  
Ils sont comme l’homme qui a bâti sa maison sur le sable. Tous les orages et tous les 
vents les ébranlent ; mais ceux qui ont construit les bases de leur vie familiale sur la 
parole de Dieu ont de solides fondements pour vivre ensemble. 

3. Voici trois termes que Jésus utilise et qu’il veut nous voir vivre au sein de la famille. 
a. Le pardon. En Matthieu 6.12, Jésus dit que, lorsque nous prions, nous devons le faire 

pour être pardonné de la même façon que nous, nous pardonnons à ceux  qui nous 
ont offensé. En Matthieu 18.22, Jésus dit que nous devons pardonner, non pas sept 
fois, mais « soixante-dix fois sept fois ». Il n’est rien de plus dévastateur que des 
blessures et des offenses non pardonnées au sein d’un foyer. Si vous donnez de 
l’importance au pardon,  et que vous pardonnez, même lorsqu’il est difficile de le 
faire, votre famille deviendra capable de résister à tous les orages. 

b. L’amour. En Matthieu 5.43-46, Jésus indique clairement que l’amour dispensé par 
ses disciples doit inclure  leurs ennemis autant que leurs amis. L’apôtre Paul, en 
Ephésiens 5.25, prend exemple sur l’amour puissant de Jésus pour affirmer que 
l’homme doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l’Église et s’est donné lui-même 
pour elle. 

c. La fidélité. Matthieu 5.27-30. Jésus appelle le foyer chrétien à vivre la fidélité les uns 
envers les autres et un amour qui se concentre sur le bien-être de l’autre. L’amour 
physique entre le père et la mère est absolument essentiel pour l’équilibre du foyer. 
De même, le plus beau cadeau qu’un père puisse donner à ses enfants, est d’aimer 
leur maman. 

 
C. LA FRATERNITÉ AU SEIN DE L’ÉGLISE – Mt 7.24 

1. Quand Jésus parle des fondements de son Église, il parle de construire sur un rocher. - 
Mt16.18. La maison qu’il a construite - l’Église - est un second cercle amical pour votre 
famille. C’est l’endroit où les paroles du Christ et les sainte Écritures sont prises au 
sérieux et ont autorité. 
a. Certains affirmaient que Paul ne pensait pas vraiment ce qu’il disait dans ses lettres. 

Paul leur répond qu’il ne se trouve aucune pensée cachée derrière ses mots. 
2. Dans les diverses relations que l’Église rend possibles, les besoins des familles trouvent 

leurs satisfactions. 
a. Les familles les plus jeunes sont soutenues par le témoignage des familles plus 

anciennes. 
b. Les familles plus anciennes sont réconfortées par les connaissances qu’elles peuvent 

apporter aux plus jeunes. 
c. Et toutes trouvent de l’aide auprès des familles de leur âge. 
d. Les familles ont besoin d’amis qui ont les même buts, la même éthique, les mêmes 

comportements, les mêmes ambitions. 
 

D. CONCLUSION 
Une famille équilibrée ne l’est pas par hasard. Elle doit se construire. Et il n’y a pas 
meilleur endroit pour cela que sous l’autorité de la parole de Dieu, dans la fraternité de 
l’Église, et dans la communauté où chacun encourage l’autre à vivre une vie équilibrée.
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 5e  sabbat de novembre 
 
 

LA NOUVELLE NAISSANCE 
 

Thème du culte : 
  «  La vie chrétienne n’est pas seulement une modification ou une amélioration de la vie 
ancienne : c’est une transformation de nature. Il doit y avoir une mort au moi et au péché, et 
une vie entièrement nouvelle. » - EGW, Jésus-Christ, SDT, Dammarie-lès-lys, 1947, p. 84. 
  
Pensée du Jour 
 « De même, l’action de l’Esprit sur l’âme sera manifestée dans tous les actes de celui 
qui en a éprouvé le pouvoir salutaire. Quand l’Esprit de Dieu prend possession d’un coeur, la 
vie est transformée. On met de côté les pensées de péché, on renonce aux mauvaises actions ; 
l’amour, l’humilité et la paix succèdent à la colère, à l’envie, aux querelles. La joie remplace 
la tristesse, et le visage reflète la lumière céleste. »- EGW, Jésus-Christ, SDT, Dammarie-lès-
lys, 1947, p. 85. 
 
 
Texte biblique 
 
 Jean 3.1-21 
  
Plan du Sermon  
 
A. INTRODUCTION 

1. Lorsqu’elle veut passer d’un pays à l’autre, une personne doit avoir un passeport. 
Quelle que soit votre notoriété, il vous faut un passeport pour entrer dans la plupart des 
pays étrangers. Cela vous donne le droit de le visiter. 
a. Jésus reçut la visite de Nicodème, un des chefs pharisiens d’alors. Il est probable 

qu’il désirait en savoir davantage sur la conception qu’avait le Maître du royaume de 
Dieu. Ce dernier s’appliqua à clarifier pour lui le concept de la nouvelle naissance. 
Pour entrer dans le Royaume, l’être humain doit faire l’expérience de la 
régénération. Par le moyen de la nouvelle naissance, il sera admis dans le royaume 
de Dieu. 

b. Celui qui désire vivre en Dieu, doit passer par la nouvelle naissance. Celle-ci peut 
être comparée à un passeport. Un passeport qui vous permettra d’entrer dans le 
nouveau Royaume. Examinons quelques-unes des facettes de cette nouvelle 
naissance.  

 
B. LA NOUVELLE NAISSANCE EST UN MANDAT 

1. Qui est le personnage qui vient voir Jésus ? « Mais il y eut un homme d’entre les 
pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. » (Jn 3.1). Nicodème était un homme 
très recommandable. 
a. C’était un Pharisien. C’était le groupe religieux qui, du temps de Jésus, travaillait 

avec minutie à interpréter la loi de Dieu et s’employait à la respecter à la lettre. Leur 
religion était essentiellement celle des pratiques extérieures, mais ils étaient très 
moraux et droits. 

b. Nicodème était un chef des Juifs, ce qui veut certainement dire qu’il était membre du 
Sanhédrin, ce groupe de 70 leaders religieux remarquables. 
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c. Nicodème savait que Jésus possédait une puissance inhabituelle lui venant de Dieu. 
« Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ; car personne ne peut faire 
ces miracles que tu fais, si Dieu n’est avec lui. » (v. 2b) Ce personnage était donc 
revêtu de bien des vertus - Pharisien, chef  religieux, et reconnaissant que Jésus 
possédait un don de Dieu. 

2. Voyons quelles sont les paroles que Jésus adresse à Nicodème. De façon abrupte, Jésus 
en vient aux besoins profonds de Nicodème. Sans se laisser impressionner par la 
notoriété du personnage, ni flatter par ses compliments, Jésus lui dit : « En vérité, en 
vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu. » (v.5). Jésus donne un mandat à Nicodème, celui de naître de 
nouveau. « Ne t’étonne pas de ce que je t’ai dit : Il faut que vous naissiez de nouveau. » 
(v.7). Il n’est pas d’autre moyen pour entrer au royaume de Dieu. La nouvelle naissance 
est un mandat. 

 
C. LA NOUVELLE NAISSANCE EST UN MIRACLE 

1. Réfléchissons à ce qui a pu traverser l’esprit de Nicodème. Quand Jésus utilise 
l’expression « nés de nouveau », Nicodème pense à la naissance physique. Il questionne 
: « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de 
sa mère et naître ? » (v.4) Il se laissait troubler par le fait que naître à nouveau 
physiquement est chose impossible. 

2. Réfléchissons à ce que Jésus voulait dire. Le Seigneur ne parlait pas de la naissance 
physique. Il parlait du miracle d’un nouveau commencement. Un changement, chez 
Nicodème, demandait un miracle. Être né de nouveau sous-entend permettre à Dieu 
d’entrer dans notre vie et d’y insuffler le changement. N’est-ce pas un miracle ? 

 
D. LA NOUVELLE NAISSANCE EST UN MOYEN 

1. Écoutons la conversation de Nicodème avec Jésus. Ce Pharisien demande par deux fois 
:   « Comment ? » - cf. v.4,9. Sans l’ombre d’un doute, Nicodème désirait savoir 
comment naître de nouveau.  

2. Écoutons la réponse de Jésus. Jésus répond à la question de Nicodème. Il lui enseigne 
que le moyen de faire l’expérience de la nouvelle naissance se trouve dans la foi. «  Et 
comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l’homme 
soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle. » (v.14,15) Croire, voilà le moyen d’ouvrir sa vie à Dieu. Quand on soumet sa 
vie à Dieu, on vit une nouvelle naissance 

 
E. LA NOUVELLE NAISSANCE SE MANIFESTE 

1. Jésus invite Nicodème à observer le vent. Jésus utilise le vent et ses effets comme image 
: « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais d’où il vient ni où 
il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit. » (v. 8). Le vent souffle. Cela 
se voit. De même, lorsque le Seigneur entre dans une vie il provoque des changements 
notoires. 

2. Jésus désire que les hommes puissent observer les résultats de la nouvelle naissance. 
Les êtres humains changent quand ils offrent leurs vies à Dieu. Les attitudes et les actes 
changent. Ils deviennent des enfants de Dieu. 

 
F. CONCLUSION 

Désirez-vous entrer dans le royaume de Dieu ? Le seul moyen est de naître de nouveau. 
Ouvrez votre cœur, donnez votre vie à Christ et il les changera. 
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  1er sabbat de décembre 

 
 

LA PUISSANCE DE LA CROIX 
 

Thème du culte : Le message de la croix 
 « Son rôle était de témoigner auprès de tous les hommes, de les attirer, malgré le fossé 
que le péché avait creusé, afin d’unir l’homme déchu au Dieu infini. La puissance de la croix 
seule peut arracher l’homme à la force d’attraction du péché. » - EGW, Messages to Young 
People, p. 138. 
 
Pensée du Jour 
 « Jésus a pris la nature humaine afin de pouvoir entourer notre race de son bras humain 
tandis que de son bras divin il tenait fermement le trône du Dieu infini. Il planta sa croix à mi-
chemin entre le ciel et la terre et prononça ces paroles : “Quand j’aurais été élevé de la terre, 
j’attirerai tous les hommes à moi”. La croix doit être notre centre d’intérêt primordial. » 
 
 
Texte biblique 
 
 1 Co 1.18-25 
   
Plan du Sermon   
 
A. INTRODUCTION 

1. Un regard sur l’histoire nous permet de contempler plusieurs pics montagneux. 
a. Le Mont Sinaï, où Israël, le peuple de Dieu, reçut la loi. 
b. Le Mont Carmel, où Élie mit les prophètes de Baal en échec quand Dieu envoya son 

feu. 
c. La montagne de la transfiguration où Jésus fut glorifié et qu’il parla avec Moïse et 

Élie. 
d. Mais, les surpassant tous, le Mont Calvaire où Jésus a été crucifié. Nulle montagne ne 

pointe aussi haut par son influence sur les cœurs et les esprits des hommes que cette 
butte en forme de crâne placée «  hors des murs de la ville. » 

2. Paul dit aux Corinthiens : « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui 
périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » (1Co 
1.18) 

 
B. LA CROIX EST LA PROCLAMATION SUPRÊME DE DIEU AUX HOMMES 

1. Dieu utilise plusieurs moyens pour parler aux hommes, mais le moyen suprême, c’est la 
croix. - He 1.1,2. 
a. Par la croix Dieu montre à l’homme sa culpabilité. C’est là que la dette que la 

famille humaine à contractée est vraiment estimée et que la faillite de l’être humain 
est frappante. La mort du Christ, mort la plus imméritée et la plus cruelle qui soit, 
révèle la condition tragique de l’humanité. Et rappelez-vous : « Le Christ est mort 
pour nos péchés, selon les Écritures ».(1Co 15.3b) 
(1) On peut toujours philosopher ou faire de la morale au sujet du péché, mais la 

seule façon de comprendre ce qu’il est réellement c’est d’en voir les résultats. 
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(2) Illustration. Un homme conduisait sa voiture ayant avec lui sa femme et ses deux 
enfants. Il était ivre, et bien que son épouse lui demandât de rouler lentement, il 
ne voulut pas. Il eut un accident dans lequel sa femme et ses deux enfants périrent. 
Lui n’eut que de légères blessures. Deux jours plus tard, en voyant les 3 cercueils 
côte à côte, il s’écria : « Je n’avais jamais saisi l’immensité de la folie de mon 
péché tant que je n’avais pas vu ce qu’il provoque. » La première affirmation de 
la croix c’est : « Vous êtes coupables ». 

2. Par la croix, Dieu montre à l’homme son impuissance. Si l’homme pouvait expier son 
péché et se défaire de sa culpabilité d’une façon quelconque, la croix n’aurait pas été 
nécessaire ; mais il n’en est rien. Jésus est mort sur la croix parce que l’homme a été 
rendu impuissant par son péché. 

3. Par la croix Dieu nous montre sa justice. La nature même du péché des hommes 
demandait une action radicale. Si Dieu effaçait nos péchés et ne s’en souvenait plus du 
tout, il serait confronté à un problème. Comment la loi pourrait-elle être satisfaite et sa 
grâce rendue efficace dans le même temps ? La loi souligne que « l’âme qui pèche c’est 
celle qui mourra » (Ez 18.4b) et que « le salaire du péché c’est la mort » (Rm 6.23). Il 
n’y avait qu’une seule solution : que QUELQU’UN qui n’avait jamais péché meurt à 
notre place. 

4. Par la croix Dieu nous montre son amour. Sans l’amour de Dieu, le péché des hommes 
n’aurait pas mit Jésus en croix. S’il n’avait été un Dieu d’amour, il aurait pu détruire le 
péché en détruisant tous les pécheurs. Mais l’amour l’a porté à sauver les pécheurs de 
leurs péchés. La croix est à la mesure de l’énormité de notre culpabilité ; mais aussi à la 
mesure de la profondeur de son amour. La croix est l’acte suprême accompli par un 
Dieu d’amour au bénéfice d’un monde coupable. 

 
C. LA CROIX C’EST LE CADEAU SUPRÊME DE DIEU AUX HOMMES 

1. Par la croix Dieu, dans son amour infini, tend une main secourable à l’homme plongé 
dans le péché. La « prédication de la croix » c’est l’annonce de la vie. Son message est 
un message de salut pour tous ceux qui croient. 

 
D. LA CROIX EST LA PUISSANCE SUPRÊME DE DIEU PARMI LES HOMMES 

1. La croix perdure. Depuis des siècles toutes les forces des ténèbres se sont liguées contre 
elle. Mais elle demeure puissance de Dieu parmi les hommes. 

2. La croix attire. « La prédication de la croix » est encore le message le plus attirant 
proclamé par les hommes. - Jn 12.32 

3. La croix possède une puissance. La croix possède une puissance qui élève. 
4. La croix est éternelle. Son appel est éternel. « La prédication de la croix » est ancienne, 

mais toujours nouvelle de par son ampleur, son but, son urgence. 
5. La croix change les hommes. Elle a transformé Simon le pêcheur en Pierre le rocher. 

Elle a changé Saul, le persécuteur de l’Église, en Paul, l’apôtre des Gentils. 
 
E. CONCLUSION 

Aucune religion n’a la puissance du Christianisme, parce qu’aucune autre religion n’est 
construite autour d’une croix dont le message est, d’une part la culpabilité et l’impuissance 
des hommes et d’autre part l’amour rédempteur de Dieu. - 1 Co 2.2  
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2e  sabbat de décembre 

 
 

ÊTRE DES GÉRANTS 
 

 
Thème du culte : 
 « Nous devons reconnaître que nous sommes la propriété de Dieu [...] D’ailleurs, que 
nous le reconnaissions ou pas, il nous a remplis de talents et de dons et placés dans le monde 
pour remplir une tâche fixée par lui. - EGW, Adventist Home, p. 367 
  
Pensée du Jour  
 « L’argent ne nous appartient pas, pas plus que nos maisons, nos terres, nos tableaux, 
nos meubles, nos habits et nos produits de luxe. Nous sommes des pèlerins, des étrangers sur 
cette terre. Ces choses nous sont allouées pour la nécessité de la vie et de la santé. Les 
bénédictions que nous recevons ici-bas nous sont confiées afin que nous puissions prouver 
que nous serons dignes des richesses éternelles. Si nous nous démontrons fidèles, nous 
recevrons ce qui nous revient - la gloire, l’honneur et l’immortalité. » - EGW, Adventist 
Home, p. 367. 
 
Texte biblique 
 
 Luc 12.13-34 
 
Plan du Sermon - Que dit la Bible au sujet de la gestion des biens 
 
A.    INTRODUCTION - 

1. Il n’est pas de domaine plus sensible dans l’homme que celui qui concerne ses 
possessions, son argent, sa fortune personnelle, qu’elle soit grande ou petite. Il peut être 
ouvert sur beaucoup d’autres domaines de sa vie, mais lorsqu’il est question de son bien 
il se met tout de suite sur la défensive. Et pourtant, quelques unes des paraboles de 
Jésus les plus incisives et les plus pertinentes parlent de la gestion de nos biens. Jésus 
connaissait par expérience la joie qui attendait ce disciple s’il lâchait prise sur ce dernier 
point d’attache. Cette joie deviendrait sienne lorsqu’il accepterait de se soumettre 
entièrement à Dieu, y compris dans la gestion de ses biens. 

2. Ce texte de Luc 12 contient l’un des plus clairs commentaires de Jésus au sujet de la 
gestion des biens. 

 
B. IL Y A DANGER À SE CRÉER DE FAUSSES SÉCURITÉS 

1. Voici l’histoire d’un homme qui avait du succès dans son travail. Ce devait être un riche 
fermier possédant une maison immense et belle, des étables et des écuries, de vastes 
champs impeccablement retournés et plantés. Et nous aurions dit :  « Quel homme 
heureux ! Ah, si je pouvais posséder, ne serait-ce qu’une année de ses revenus ! Je me 
sentirai moins oppressé, je respirerai enfin ! » Mais qu’en est-il vraiment ? Tous, autant 
que nous sommes, nous pensons trop souvent que la sécurité c’est d’être libéré des 
contraintes financières. Et nous en déduisons qu’il est bon d’être riche. 

2. Jésus dit pourtant qu’une des choses les plus difficiles dans la vie d’un homme riche 
c’est de donner ses richesses à Dieu dans le cadre d’une relation équilibrée avec lui et 
dans une juste perspective. Ceci est exact, car la possession de richesses donne souvent 
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à l’homme une fausse sensation de sécurité. Dans Mt 13.22 Jésus parle de la « séduction 
des richesses ». Quand un homme commence à devenir riche il est souvent déçu de la 
place qu’il occupe dans la société. Il commence alors à se reposer davantage sur ses 
richesses que sur Dieu pour acquérir sa notoriété. C’est pourquoi, tout ce qui, à part 
Dieu, donne à l’homme un sentiment de sécurité est faux et terriblement périlleux.  

 
C.   LA SECONDE TRAGÉDIE DE CETTE HISTOIRE EST LE FAIT DE FAIRE DES 

PLANS EN DEHORS DE DIEU 
1. Au milieu de sa fausse sécurité, cet homme, qui a mit Dieu de côté, semble avoir fait des 

plans astucieux et même admirables. C’est un homme prudent et plein de sens pratique. 
Il prend bien soin de se prémunir de tout imprévu. Ses plans prévoient non seulement le 
présent mais aussi le futur éloigné. Il n’a pas l’intention de jouer au misérable, il 
cherche donc à garder tout pour lui, afin de pouvoir se reposer et de jouir de la vie ! Il 
fait aussi des plans détaillés pour jouir des richesses qu’il a accumulées. 

2. Mais, hélas, il a omis de tenir compte du fait qu’il existe un Dieu souverain qui a aussi 
fait des plans à son sujet. En un mot, il n’a pas consulté Dieu, et ses plans ont échoué 
car il n’a pensé qu’à lui même. C’est une faiblesse humaine que d’essayer de tout 
maîtriser et de devenir le seigneur de sa destinée. En agissant ainsi il place Dieu dans le 
rôle du génie dans la lampe d’Aladin. 

3. De ce planning astucieux de parvenu Dieu affirme qu’il est « insensé »! César Borgia 
était un planificateur astucieux et intrigant autant qu’un subtile diplomate. Il fit avec 
soin des plans astucieux et fomenta un coup d’état pour qu’après la mort de son père 
Alexandre il devienne le maître de l’Italie. Il raconta à Machiavel qu’il était prêt à toute 
éventualité. 
Mais une seule chose déjoua tous ses plans. Quand son père mourut César Borgia était 
malade, et aucun de ses plans ne purent se réaliser. 

 
D. LA TROISIÈME TRAGÉDIE DE CETTE HISTOIRE EST DE NE POSSÉDER   
    AUCUNE RICHESSE D’ÂME. 

1. Quand Dieu redemanda l’âme de ce riche fermier, cette nuit-là, il n’avait aucune 
richesse pour Dieu. - v. 21 
Dieu s’attend à ce qu’il y ait des richesses de cœur et d’âme en l’homme. Du point de 
vue humain cet homme riche avait réussi, mais au vu de l’éternité il n’en était rien. 

2. Jésus applique ces principes à la vie. Il dit que c’est folie d’être anxieux et de se faire du 
souci au sujet des choses matérielles. Et il illustre ces paroles en parlant des oiseaux que 
Dieu nourrit et en parlant du lys que Dieu habille de tant de beauté. Les oiseaux ne 
vivent que peu de temps, et les lys ne fleurissent qu’un jour et sont brûlés le lendemain, 
alors Jésus conclu en disant : « À combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens 
de peu de foi. » - v. 28 

 
E. CONCLUSION 

Jésus atteint le centre névralgique de la question quand il dit : « Cherchez plutôt le 
royaume de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, 
petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. [...] Car là où est 
votre trésor, là aussi sera votre cœur. » (Lc 12.31,32,34) 
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3e  sabbat de décembre 

 
 

QU’Y A-T-IL DANS UN NOM ? 
 

 
Thème du culte     
 Le nom de Chrétien est un nom royal, donné à tous ceux qui se joignent à Jésus-Christ. 
Ce n’est pas rien que d’être un chrétien. En porter le nom semble facile ; mais le vivre est une 
chose grande et sacrée. 
 
Pensée du jour  
 « Celui qui porte le nom de chrétien, ce qui signifie semblable à Christ, sera à juste titre 
plein de piété, de pureté, d’amour et de respect pour Dieu et Jésus-Christ qu’il a envoyé. Son 
état d’esprit, ses paroles, ses actions, tout portera l’empreinte des cieux. Ses proches 
constateront qu’il fréquente Jésus et qu’il apprend de lui. Ses prières seront simples et 
ferventes et monteront vers Dieu par la foi. Élève de Jésus-Christ, il sera modeste, et même 
s’il est pauvre des biens de ce monde, il sera riche en grâce et en Esprit. Il sera en bénédiction 
aux autres et les enrichira de ses paroles et de son influence, car Christ en lui sera une source 
jaillissant jusqu’en la vie éternelle. Il émanera de lui une atmosphère d’espoir, de courage et 
de force, ce qui couvrira de honte les mondains, les égoïstes, ceux qui professent être 
chrétiens et semblent vivants alors qu’ils sont morts. » - EGW, Sons and Daughters of God, 
p.85. 
 
Texte biblique 
 
 Luc 2.15-21 
 
Plan du Sermon  
 
A. INTRODUCTION 

Un nom a une grande signification. Il peut avoir une connotation positive ou négative. Il 
peut être un atout majeur ou un fardeau énorme. 

 
B. FAIRE MAUVAIS USAGE DU NOM DE DIEU EST UNE CHOSE GRÂVE CAR  
    CE NOM REPRÉSENTE DIEU LUI-MÊME. 

1. Dans Exode 20.7 nous lisons :  « Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu, en 
vain ; car l’Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » 

2. Certains d’entre vous savent ce que c’est que d’être taquiné au sujet de son nom. Votre 
nom peut ne pas être courant ou bien il prête de lui-même à la moquerie méchante. Si 
l’on déforme mon nom je suis choqué car mon nom, c’est moi. 

3. Pourquoi portez-vous ce prénom-là ? Pourquoi vos parents vous ont-ils donné votre 
prénom ? Dans une des églises où j’ai officié, une dame se prénommait « Séroba. » Je 
n’avais encore jamais entendu ce prénom. Plein de curiosité, je l’ai questionnée à ce 
sujet : « Pourquoi vos parents vous ont-ils donné ce prénom ? Le savez-vous ? ». « Oui, 
mon père travaillait pour une entreprise ayant pour nom Sears and Roebuck, et il a 
décidé de me donner comme prénom l’abréviation de ces noms. » Quelle marque de 
fidélité !   
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C. UN NOM REPRÉSENTE CE QU’IL DÉSIGNE. 
1. Notre texte biblique dit de façon simple et directe que Marie et Joseph firent circoncire 

Jésus le huitième jour après sa naissance. Selon la coutume juive, cela symbolisait 
l’alliance avec Dieu. C’est à ce moment-là qu’on lui donna officiellement son nom. 
Joseph et Marie n’avaient pas besoin de consulter le livre des prénoms, ni d’inventer 
une abréviation pour décider du nom qu’il porterait. L’ange de Dieu l’avait transmit à 
Joseph dans un rêve. Il avait dit :  « Marie [...] enfantera un fils, et tu lui donneras le 
nom de Jésus car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » - Mt 1.21 

2. Ici, le nom a été donné, non parce qu’il était mignon ou qu’il était celui d’une personne 
aimée, mais parce qu’il représentait la destinée de cet enfant. Matthieu note que l’ange 
avait dit :  « Il sauvera son peuple de ses péchés. » Jean, dans son évangile, met cela en 
relief lorsqu’il dit : «  Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il 
juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » (Jn 3.17) 

3. Jésus s’est-il montré digne de ce nom ? Il n’est même pas nécessaire de se poser la 
question ! Selon Pierre, cité dans les Actes des Apôtres : « Il n’y a de salut en aucun 
autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par 
lequel nous devions être sauvés. » - (Ac 4.12) 

 
D. COMMENT POUVONS-NOUS RÉPONDRE À CE JÉSUS ? 

L’apôtre Paul a résumé cette réponse, dont la portée est éternelle,  dans son épître aux 
Philippiens : « C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom 
qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, 
sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la 
gloire de Dieu le Père. » (Ph 2.9-11). Que tout genoux fléchisse et que toute langue 
confesse et adore : (cf. Es 45.23-25). Ce sera là notre réponse de gratitude envers ce Jésus, 
qui a réellement « mérité son nom ». 

 
E. ILLUSTRATION 

Deux adolescents aimaient à écouter ensemble de la musique. Bernard allait souvent chez 
Jeanne écouter ses nouveaux C.D. Et Jeanne allait chez Bernard pour écouter sa collection 
de chansons. Un jour, Jeanne demanda à Bernard de repasser plusieurs fois sa chanson 
préférée. Il la taquina à ce sujet : « N’es-tu pas fatiguée d’écouter tout le temps la même 
vieille rengaine ? » « Non, je ne m’en lasse jamais » lui répondit Jeanne. 
Un vendredi soir, Bernard s’apprêtait à rentrer chez lui, lorsqu’il demanda à Jeanne : 
« Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi à l’église demain matin ? » Sans hésiter elle 
répondit d’un ton boudeur : « Ah non ! jamais. On y entend constamment les mêmes 
choses. C’est barbant ! » « Quoi ? » répliqua Bernard « est-ce toi qui parle ainsi ? Tu es 
capable d’écouter 20 fois de suite ta chanson favorite et tu me dis qu’à l’église c’est 
ennuyeux parce qu’on n’y répète toujours les mêmes choses ? » 

 
F. CONCLUSION 

La Bible nous interpelle en nous demandant de ne pas déshonorer le nom de Chrétien, car 
le nom représente quelque chose. Il représente les personnes qui se sont engagées à suivre 
Jésus. 
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4e  sabbat de décembre 
  

NOËL  
 

Thème du culte : Jésus-Christ est venu dans le monde 
 Souvenons-nous que Noël est une fête célébrée en commémoration de la naissance du 
Rédempteur du monde. 
 
Pensée du Jour 
 « Noël - un temps pour honorer Dieu. Il est bon de nous prodiguer des témoignages 
d’amour les uns aux autres à cette occasion si, toutefois, nous n’oublions pas le Seigneur 
Dieu, notre meilleur ami. À Noël, notre Sauveur devrait être le principal objet de notre 
reconnaissance, mais la gloire qui lui revient est  détournée et donnée à des êtres humains 
dont les faiblesses et les péchés ont nécessité sa venue dans ce monde. Jésus, le roi des cieux, 
la majesté divine, a abandonné sa royauté et quitté son trône glorieux pour venir dans notre 
monde apporter aux hommes déchus,  moralement affaiblis et corrompus par le péché, son 
aide divine ... » - EGW, Adventist Home, p. 479-481. 
 
Texte biblique 
 
 Jean 1.14-18 
 
Plan du Sermon  
  
A. INTRODUCTION 

Le plan que Dieu avait conçu pour la proclamation de l’Évangile est devenu réalité au 
cours d’une sombre nuit d’hiver quand Jésus est né à Bethléem. Jésus-Christ est venu dans 
notre monde. Ce que les gens espéraient et attendaient avec impatience était devenu réalité.  

 
B. LE PLAN DE DIEU PRÉVOYAIT LA GLORIFICATION 

1. Mais des limitations précèdent la glorification. 
Dans le texte de Jn 1.14, nous voyons le Verbe de Dieu limité par l’Incarnation dans ces 
trois aspects : 
a. Les limites du temps. Le Verbe qui préexistait de toute éternité est devenu une 

personne vivant à une certaine époque de l’histoire humaine. Celui qui transcendait 
le temps est né à un moment déterminé. 

b. Les limites d’une personnalité. Le Verbe s’est fait chair. Il est réellement devenu un 
être humain avec sa personnalité, son corps de chair et sa nature humaine, qui n’était 
pas un accessoire, mais le point crucial de sa mission. Il a souffert, comme tout 
humain, des limites du temps, de l’espace et des relations familiales. 

c. Les limites du temporaire. Le texte déclare : « Il a habité parmi nous », littéralement, 
il est devenu notre « tabernacle ». Rappelez-vous, le tabernacle était la tente où Dieu 
était adoré par le peuple d’Israël dans le désert. Jésus a « planté sa tente » parmi 
nous. Il nous rappelle que Dieu était présent au milieu de son peuple dans le désert. 
Mais une tente représente aussi quelque chose de temporaire. Si certains sont 
heureux de vivre sous tente lors de vacances au camping, peu aiment vivre de cette 
manière constamment.  

 
 
2. Au-delà de ces limites, il y a la gloire. 
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a. La gloire est un mot utilisé dans les Écritures. On le trouve déjà dans l’Ancien 
Testament où il est lié au Tabernacle. C’est là que se dévoilait la gloire de Dieu. 

b.  La gloire de Jésus est dans son caractère. Christ est la vérité en laquelle nous 
pouvons avoir confiance. Cette vérité nous libère de tout ce qui nous enchaîne. 
 

C. DANS LE PLAN DE DIEU IL Y AVAIT UNE ÉVALUATION 
1. Une évaluation  en fonction du témoignage 

a. Le premier témoin. Le Verbe qui s’est incarné et a vécu parmi nous était réellement 
Celui que Jean Baptiste avait annoncé. Ce dernier fut le témoin du Christ. 

b. Un témoin de la présence divine. Grâce à l’incarnation de Christ nous pouvons 
comprendre la plénitude de Dieu. Nous pouvons être sûrs qu’Il n’est pas « quelque 
chose de vague » ni «  quelqu’un caché quelque part ». 

c. Un témoin de l’avenir. La plénitude de la présence de Dieu en nous c’est aussi 
expérimenter ce que veux dire « grâce sur grâce ». Littéralement cette expression 
veut dire qu’une grâce plus grande remplace une grâce. La Bible en français courant 
traduit : « Une bénédiction après l’autre ». 

 
D. LE PLAN DE DIEU PRÉVOYAIT UNE EXPLICATION 

1. Jésus est venu pour nous expliquer l’invisible 
Personne n’a jamais vu Dieu. Mais Jésus nous l’a révélé. Grâce à lui, nous avons vu 
l’Invisible. Par sa vie, ses enseignements, ses actes nous apprenons qui est Dieu.   

 
E. CONCLUSION 

Le plan de Dieu pour la proclamation de l’Évangile est actuel. Dieu veut de cette façon, 
nous montrer son amour et  nous faire savoir comment il le dispense à chacun de nous. 
C’est par l’Incarnation que la chose est devenue réalité. Le Verbe éternel a revêtu notre 
humanité passagère et partagé notre vie. Grâce à ce parcours, à sa mort et à sa résurrection, 
nous avons reçu la Vie.  


