
LECON 7           9 – 15 février 

 

« Au moyen d’un mirroir, d’une manière confuse » 

 

SABBAT APRÈS-MIDI 

 

Étude de la semaine : Jb 12.10; 1 Co 6:19,20; Gn 3.17; Jn 12.31; 1 Co 1.18-21. 

 

Verset à mémoriser : « En effet, la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Car 
il est écrit : Il  prend les sages à leur propre ruse. » (1 Co 3.19) 

 

Le théologien William Paley a écrit un livre en 1802, théologie naturelle, dans lequel il 
affirmait qu'il était possible de comprendre le caractère de Dieu en observant la nature. Il 
cherchait à montrer combien les caractéristiques animales témoignaient du soin et de 
l'habileté du Créateur. Même s'il a accordé trop d'importance à certaines de ces 
caractéristiques, parce qu'il n'a pas su reconnaître les effets du péché et de la chute sur la 
nature, l'ensemble de son argumentation n'a jamais été réfutée, en dépit de nombreuses et 
véhémentes déclarations affirmant le contraire !  

Charles Darwin, en revanche, estimait qu'un Dieu ayant conçu la nature dans tous ses 
aspects ne pouvait être bon. Pour preuve, il mentionnait un parasite se nourrissant à 
l'intérieur de chenilles vivantes, ainsi que la façon cruelle dont un chat joue avec une souris. 
Pour lui, ces exemples montraient qu'un Dieu créateur rempli d'amour ne pouvait exister. 

S'il est clair que Paley était plus proche de la réalité que Darwin, nous examinerons dans la 
leçon de cette semaine les déclarations de la Bible à propos de ce que la nature révèle ou 
non sur Dieu. 

 

* Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 16 février. 

 

 

 

 

 

 



DIMANCHE 10 février 

 

La terre appartient au Seigneur 

 

Un scientifique a un jour remis en question le besoin de Dieu. Il prétendait pouvoir créer 
l'humanité aussi bien que n'importe quel Dieu. Dieu lui dit: « Très bien. Vas-y, fais-le. » Le 
scientifique ramassa de la poussière de la terre, mais Dieu dit : « Attends un peu ! 
Commence par fabriquer ta propre poussière. »  

Même si cette histoire n'est qu'une fable; son message est clair: Dieu seul est capable de 
créer à partir du néant. Il a créé toute la matière de l'univers, ainsi que notre monde, nos 
biens et notre corps. Il est le propriétaire légitime de toute chose.  

Quel est le principal message des textes suivants ? Et que révèle ce message sur 
ce que doivent être nos relations avec le monde, avec les autres et avec Dieu? Ps 
24.1, 2; Jb 41.3; Ps 50.10; Es 43. 1,2; 1 Co 6:19,20. 

Un cantique très apprécié commence par ces mots: « Ce monde appartient au Père. » Notre 
monde est effectivement celui du Père, parce qu'il l'a créé. Il n'existe pas de droit plus 
légitime à la propriété d'un bien que le droit de celui qui l'a créé. Dieu a créé l'univers 
entier, le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, il en est donc le propriétaire. 

Non seulement le monde appartient à Dieu, mais il déclare également être le propriétaire de 
tous les êtres vivants. Personne d'autre que lui (du moins en l'état de nos connaissances) 
ne possède le pouvoir de créer la vie. Dieu est l'unique Créateur et donc le seul propriétaire 
de toutes les créatures. Nous dépendons tous de Dieu pour notre existence. Nous ne 
pouvons que lui offrir notre allégeance; en effet, tout, sur terre, lui appartient déjà. 

En outre, nous lui appartenons non seulement parce qu'il nous a créés, mais, plus encore, 
par le fait qu'il nous a rachetés. Don merveilleux de la part de Dieu, la vie humaine a été 
considérablement dévastée par le péché et prend fin à la mort, perspective qui ôte tout son 
sens à la vie. La vie, comme elle existe actuellement pour nous, n'a rien d'extraordinaire. 
Notre seul espoir est la merveilleuse promesse de rédemption; cela seul peut « redresser » 
à nouveau la situation. Ainsi, nous appartenons au Christ en vertu de la création et de la 
rédemption.  

 

 

 

 

 

 



LUNDI 11 février 

Un monde déchu 

 

Il est certain que le monde dans lequel nous vivons est très différent de celui que le 
Seigneur avait réalisé à la fin de la semaine de la création. Il est sûr que l'on trouve 
pratiquement partout les preuves de la beauté de ce monde et de la façon dont il a été 
créé; cependant, le péché a été très préjudiciable pour nous et nous habitons un monde 
dégradé, lui aussi, par le péché et que nous cherchons à comprendre. Même avant le 
déluge, le péché avait déjà eu un impact négatif sur le monde. « Aux jours de Noé, une 
double malédiction pesait sur la terce en conséquence de la transgression d'Adam et du 

meurtre commis par Caïn. » - Ellen WHITE, Conflict and Courage, p. 32.  

En quoi réside cette double malédiction et quels en ont été les résultats? Gn 3.17; 
4.11, 12; 5.29. 

La malédiction prononcée sur le sol à l'encontre d'Adam concernait également les plantes, 
avec l'apparition d’épines et de chardons. Ainsi, la création tout entière a été affectée par 
les malédictions résultant du péché. La citation d'Ellen White, plus haut, fait allusion avec 
précision aux effets de la malédiction à l'encontre de Caïn. Ceux-ci ne se sont pas limités à 
sa personne, mais ont touché le monde entier. 

Malheureusement, les effets dus au péché ne se sont pas arrêtés là, parce que le monde a 
dû subir encore une nouvelle malédiction, qui l'a grandement ravagé. Il s'agit évidemment 
du déluge. « Le SEIGNEUR sentit une odeur agréable, et le SEIGNEUR se dit : Je ne 
maudirai plus la terre à cause des humains, parce que le cœur des humains est 

disposé au mal depuis leur jeunesse ; et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant; 

comme je l'ai fait. » (Gn 8.21) 

Le déluge a perturbé la façon dont la terre était arrosée, système conçu par Dieu à la 
création, et la terre a été arrachée en certains endroits pour être déposée en d'autres. 
Aujourd'hui encore, la pluie continue de lessiver le sol, le privant de sa fertilité et réduisant 
ainsi les récoltes. Dans sa miséricorde, Dieu a promis de ne plus maudire la terre, mais le 
sol dont nous avons hérité est loin d'être semblable à la terre riche et productive créée par 
ses soins à l'origine. 

Lisez Rm 8.19-22. Même si ces versets sont difficiles à comprendre, quel est leur 
rapport avec ce que nous venons d’examiner? Et, plus essentiel encore, quelle 
espérance y puiser ? 

 

 

  

 

 



MARDI 12 février 

 

« Le SEIGNEUR dit a l'Adversaire: D'ou viens-tu? L'adversaire répondit au 
SEIGNEUR: De parcourir la terre, pour m'y promener. » (Jb 1.7) 

« Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui dévorer » (1 P 5.8) 

Comme nous l'avons déjà abordé, le monde appartient à Dieu, en vertu de la création et de 
la rédemption. Mais n'oublions pas que Satan, le grand conflit cosmique et les efforts de 
l'ennemi pour s'attribuer le pouvoir dans le plus grand nombre de domaines possible sont 
bien réels. Même si, après la croix, sa défaite est devenue une certitude, Satan ne s'est pas 
pour autant orienté vers une attitude calme ou gentille. Sa colère et sa puissance de 
destruction, même limitées par Dieu d'une manière qui pour l'instant échappe à notre 
compréhension, ne doivent jamais être sous-estimées. N'oublions pas non plus que même si 
les questions en jeu semblent souvent teintées de gris, le combat final se réduit à ces deux 
forces: le Christ et Satan. Il n'existe pas de moyen terme; Or, comme nous le savons, une 
grande partie du monde se trouve sous la mauvaise bannière. Est-il donc surprenant que le 
monde soit aussi dévasté ?  

Lisez Jn 12.31; 14.30; 16:.11; Ep 2.2; 6:12. Quelle vérité importante sur l'existence 
et la puissance du mal trouve-t-on dans ces textes?  

Dans le livre de Job, une partie du voile cachant la réalité du grand conflit cosmique est 
levée, montrant que Satan a le pouvoir de provoquer des catastrophes naturelles. Quelle 
que soit la signification de l'expression « prince de ce monde », il est évident qu'à ce titre, 
Satan exerce toujours sur terre sa puissance de destruction. Cette vérité fait d'autant plus 
prendre conscience que la nature a été très abîmée et que c'est avec prudence qu'on doit en 
tirer des leçons sur Dieu. En effet, voyez à quel point Darwin s'est fourvoyé dans son 
interprétation des conditions naturelles du monde. 

Comment se traduit l’influence destructrice de Satan dans votre propre vie ? 
Pourquoi la croix et les promesses qui s’y associent sont-elles pour vous source 
d’espérance ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



MERCREDI 13 février 

 

La sagesse du monde 

Nous avons accumulé une somme incroyable de connaissances et d'informations, 
notamment au cours des deux derniers siècles. Celles-ci, cependant, ne sont pas forcément 
l’équivalent de la sagesse. Nous avons également une bien meilleure compréhension du 
monde physique et naturel que nos ancêtres. Mais même la meilleure des compréhensions 
n’équivaut pas à la sagesse.  

Lisez 1 Co 1.18-21; 3.18-21. Comment se manifestent aujourd’hui les puissantes 
vérités contenues dans ces paroles, près de deux mille ans après leur rédaction?  

La pensée humaine défie la Parole de Dieu de tant de façons ! Quand il est question de la 
résurrection de Jésus, de la création elle-même, ou des miracles, la sagesse humaine 
(même étayée par des « faits » scientifiques) doit être considérée comme une « folie » 
lorsqu'elle contredit la Parole de Dieu. 

En outre, comme il est déclaré plus haut, la science actuelle, surtout quand il s'agit de nos 
origines, adopte la plupart du temps une perspective purement naturaliste. Même si un 
grand nombre des génies scientifiques de l'histoire, comme Newton, Kepler ou Galilée, 
croyaient en Dieu et considéraient que leur œuvre participait à expliquer l'œuvre divine au 
sein de la création (Kepler a écrit un jour: « (Ô Dieu, je pense selon tes pensées [...] ») 
cette façon de voir est aujourd'hui souvent tournée en dérision par certains membres de la 
communauté scientifique. 

Certains cherchent même à expliquer les récits miraculeux de la Bible en affirmant qu'ils 
étaient dus en réalité à des phénomènes naturels que les anciens, ignorant les lois de la 
nature, interprétaient comme des interventions divines. Il existe, par exemple, toutes sortes 
de théories qui cherchent à montrer que le partage des eaux de la mer Rouge était tout 
autre chose qu'un miracle divin. Quelques années plus tôt, un scientifique, à propos de 
Moïse a émis l'explication suivante : Moïse s’était drogué et de ce fait, dans son délire, il 
avait imaginé que Dieu lui remettait les dix commandements sur des tables de pierre! 

Aussi stupides que puissent paraître ces explications, une fois l'idée de Dieu et du surnaturel 
rejetée, on a besoin de chercher ailleurs ; d'où la « folie » mentionnée par Paul de façon si 
claire et si prophétique. 

 

 

 

 

 

 



JEUDI 14 février 

 

Avec les yeux de la foi 

 

Le psaume 8 est l'un des psaumes les plus apprécies. Pour David, qui croyait en Dieu, la 
création évoquait la majesté et l'amour de ce dernier. Quelles leçons la création         
enseignait-elle à David? En outre, vu l'étendue de nos connaissances actuelles sur la 
création - et donc sur la lune et les étoiles, etc. - par rapport au savoir limité de l’époque, 
pourquoi les paroles de David sont-elles d'autant plus saisissantes ?  

Ce n'est qu'au cours du XXe siècle que nous avons commencé à envisager l'étendue du 
cosmos et, en comparaison, notre petitesse physique. On a du mal à imaginer qu'une 
personne comme David, en dehors d'une révélation divine particulière, puisse avoir une idée 
quelconque de l'immensité des « cieux » ! Si lui s'émerveillait alors, combien plus                  
devrions-nous nous émerveiller, sachant que malgré l'immensité de l'univers, Dieu nous 
aimé d'un amour tellement fort que nous ne pouvons même pas l'imaginer.  

Lisez Ps 19.2-5. Que révélaient les cieux à David?  

Combien de personnes, en levant les yeux vers les étoiles la nuit, ont pris conscience de la 
grandeur de Dieu et de la petitesse de l'humanité et ont loué la sollicitude divine! D'autres 
se sont arrêtés sur le problème du mal dans la nature, blâmant Dieu pour des maux qui, en 
réalité, résultent de leurs propres choix ou des activités du diable.  

La création parle au croyant de la bienveillance divine, malgré le mal introduit par Satan. 
Pourtant, aussi puissant que soit le témoignage donné par l'univers créé, il s'agit d'une 
révélation incomplète, due aux conséquences de la chute et aux malédictions entraînées par 
celle-ci. 

Lisez Jn 14.9, puis pensez à Jésus sur la croix. Pourquoi est-ce principalement la 
croix qui révèle la nature et le caractère de Dieu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDREDI 15 février 

 

Pour aller plus loin: « On m'a averti [en 1890] que désormais il y aurait constamment 
conflit. La prétendue science et la religion seront considérées comme contradictoires, parce 

que l'être humain limité ne peut comprendre la puissance et la grandeur de Dieu. On me 

présenta ces mots du Saint-Esprit: "Des hommes se lèveront, s'appuyant sur leurs propres 

forces, prononçant des paroles perverses afin d'attirer les disciples". » - Ellen WHITE, 
Medical Ministry, p. 98. 

A méditer  

• Réfléchissez à la « triple malédiction » prononcée  à l’encontre de la terre (Ellen 
WHITE, Spiritual Gifts, vol. 3, p. 88) – après la chute d’Adam, après le meurtre de 
Caïn et au moment du déluge. Les effets cumulés de ces malédictions sur de 
milliers d’années ont pour conséquence un monde actuel très différent de celui 
créé par Dieu  l’origine. N’est-ce pas là une raison pour nous inviter à  la prudence 
lorsqu’on s’inspire du monde actuel pour en tirer des conclusions sur son état au 
départ ?  

• Réfléchissez aux travaux accomplis par la science, notamment dans le domaine 
des origines de la terre. Nous ne possédons pas d’indications écrites pour 
expliquer ce que nous observons. La science est une entreprise entièrement 
humaine ; or, l’esprit humain a une vision limitée et a tendance à résister à 
l’autorité divine. En outre, l’influence de Satan est très présente dans la nature, de 
sorte qu’une grande partie de ce qu’on voit est incompatible avec la révélation de 
Dieu dans la Bible. Pourquoi est-il essentiel de faire davantage confiance aux 
Écritures qu’à la science, surtout par rapport à des événements aussi 
exceptionnels que la création du monde ? 

• Nous ne comprenons pas tous les aspects du conflit entre les Écritures et la 
science, mais Dieu est bien plus sage que nous et nous devons admettre que la 
création va au-delà de tout ce que la science découvrira jamais. Pourquoi la 
tension créée par la comparaison entre les événements surnaturels rapportés dans 
la Bible et l’approche matérialiste de la science  n’a-t-elle rien d’étonnant ? 

• Revoyez la citation d’Ellen White ci-dessus. Quelle part de vérité ces paroles 
détiennent-elles concernant notre Église ? comment révéler des défis aussi 
dangereux, pour notre mission et notre message, de façon à ce que l’Église 
demeure un «  lieu sûr » pour ceux qui sont aux prises avec ces questions 
difficiles, tout en évitant de compromettre notre position sur la création et parole 
de Dieu ?  

• Lisez Rm 11.33-36 ; Jb 40.1, 2, 7,8. Peut-on s’appuyer sur la sagesse humaine 
lorsqu’on cherche à comprendre les voies de Dieu ? quelle attitude devrait-on 
adopter vis-à-vis des difficultés rencontrées lorsqu’un cherche à trouver une 
harmonie entre la science et  les Écritures ? 

 


