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Jeudi  24 décembre 

5. PRESQU’À LA MAISON

a. Quelle devrait être notre attitude étant donnée la proximité de notre ré-
demption éternelle ? Jacques 4 : 8-11 ; Tite 2 : 11-13.

 “ Le Seigneur va bientôt venir, et nous devons nous préparer à le rencontrer. 
Soyons déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour communiquer la lu-
mière à ceux qui nous entourent. Nous ne devons pas être tristes, mais joyeux, ayant 
toujours à la pensée le Seigneur Jésus. Il va bientôt venir, et il faut que nous soyons 
prêts à son apparition. Oh, que ce sera glorieux de le voir et d’être accueillis par lui 
comme ses rachetés ! Nous avons attendu longtemps, mais notre espérance ne s’est 
pas affaiblie. Si seulement nous pouvions contempler le Roi dans sa beauté, nous se-
rions bénis à toujours. ”—Témoignages, volume 3, pages 306-307.

 “ Entre Dieu et son peuple il y a la plus étroite relation qui soit. … Les serviteurs 
de Dieu doivent être sincères, repentants, confiants, reconnaissants. Leur vie doit être 
une lettre vivante, connue et lue de tous les hommes. Ils devraient continuellement 
rechercher cette espérance bénie de la glorieuse apparition du grand Dieu et de notre 
Sauveur Jésus-Christ. ”—The Signs of the Times, 27 janvier 1890.

b. Quel réconfort trouvons-nous dans la parole de Dieu alors que nous appro-
chons de la consommation de nos espérances ? Jacques 5 : 7-8 ; Hébreux 10 : 
36-39.

 “ [Dans la cité de Dieu], il n’y aura plus de tristesse, plus de cris de douleur, plus 
de chants funèbres sur nos espérances évanouies ou nos affections ensevelies. Bientôt 
les vêtements de travail seront échangés contre l’habit de noce. Bientôt nous assiste-
rons au couronnement de notre Roi. Ceux dont la vie aura été cachée avec le Christ 
en Dieu, qui auront combattu le bon combat de la foi, resplendiront de la gloire du 
Rédempteur dans le royaume de Dieu. ”—Témoignages, volume 3, page 514.

Vendredi  25 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 59

a. Quelle est la récompense des fi dèles ?
b. Décrivez le foyer des élus.
c. Qu’arrivera-t-il aux nombreuses épreuves que nous avons actuellement ?
d. A quoi devrait penser notre jeunesse si elle désire la vie et la joie éternel-

les ?
e. Que ferez-vous aujourd’hui avec l’offre du salut ?
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Mercredi  23 décembre 

4. DES PAROLES VRAIES ET FIDÈLES

a. Quel avertissement recevons-nous s’agissant de l’immutabilité des paroles 
de Dieu ? Apocalypse 21 : 5 (dernière partie) ; 22 : 18-19.

 “ Ceux qui, par leurs inventions humaines, font dire à l’Ecriture ce que Christ 
ne lui a jamais fait dire l’affaiblissent. Faisant mentir la voix de Dieu dans ses ins-
tructions et ses avertissements pour éviter l’inconvénient que représente l’obéissance 
aux injonctions divines, ils sont devenus des poteaux indicateurs pointant dans la 
mauvaise direction, vers les faux sentiers qui conduisent à la transgression et à la 
mort. ”—Fundamentals of Christian Education, page 387.

 “ Beaucoup feront des paroles de l’Apocalypse un mystère spiritualiste et lui dé-
roberont sa signification solennelle. Dieu déclare que ses jugements tomberont d’une 
manière plus terrifiante sur ceux qui essaieront de changer les paroles solennelles 
écrites dans ce livre —la Révélation de Jésus-Christ. ”—The Review and Herald, 2 
août 1906.

 “ Dans sa Parole, Dieu a remis aux hommes la connaissance nécessaire au salut. 
Les Saintes Ecritures doivent être acceptées comme une révélation infaillible et fai-
sant autorité de sa volonté. Elles sont la norme du caractère, le révélateur des doctrines 
et le test de notre vie. ”—Ye Shall Receive Power, page 122.

b. Quel avertissement est donné aux enfants et aux jeunes qui désirent hériter 
de la nouvelle terre ? Ephésiens 6 : 1-3 ; Colossiens 3 : 20.

 “ Ceux qui n’honorent pas leurs parents et leur désobéissent, qui méprisent leurs 
conseils et leurs enseignements, ne pourront avoir part à la nouvelle terre. Quand 
celle-ci sera purifiée, il n’y aura pas de place pour le fils et la fille rebelles, indociles 
et ingrats. S’ils n’apprennent pas dès ici-bas l’obéissance et la soumission, ils ne les 
apprendront jamais ; la paix des rachetés ne sera pas troublée par des enfants dé-
sobéissants, indisciplinés et entêtés. Aucun de ceux qui violent les commandements 
n’héritera du royaume des cieux. ”—Le Foyer Chrétien, page 283.

 “ Enfants, désirez-vous la vie éternelle ? Alors respectez et honorez vos parents. 
Ne blessez pas et n’attristez pas leur cœur, ne leur faites pas passer des nuits d’in-
somnie dans l’anxiété et la détresse lorsqu’ils pensent à vous. Si vous avez péché 
en ne leur rendant pas l’amour et l’obéissance, commencez maintenant à racheter le 
passé. ”—The Youth’s Instructor, 22 juin 1893.

Avant-propos
 Au cours de ce trimestre, les étudiants de l’Ecole du sabbat de toute la terre ter-
mineront le cycle d’étude intitulé Ce que nous croyons.

 La quatrième et dernière partie de ce cycle aboutit à quelques-uns des sujets les 
plus importants de toute l’année. Nous étudierons ici les trois messages angéliques 
d’Apocalypse 14 et d’autres prophéties capitales pour notre compréhension et pour 
notre avertissement en ces derniers jours.

 Si nous considérons l’histoire dans son ensemble, notre perspective de la vie est 
grandement améliorée par une vision prophétique correcte. Malheureusement, dans 
le monde religieux actuel, beaucoup s’abaissent à des conjectures lorsqu’ils tentent 
d’interpréter la prophétie. Mais le Dieu de sagesse et de miséricorde a donné lui-
même une méthode par laquelle nous pouvons comprendre avec justesse les mystères 
de sa parole. En comparant l’Ecriture avec l’Ecriture la Bible s’interprète elle-même. 
L’histoire nous révèle ce qui s’est passé et cela nous prouve que nous sommes sur la 
bonne voie, que nous appliquons la prophétie correctement.

 “ Nous devons en savoir plus que ce que nous savons aujourd’hui. Il nous faut 
comprendre les profondeurs de Dieu. Il y a des thèmes qui méritent autre chose qu’une 
brève attention ; ils méritent que nous y consacrions plus de temps. Les anges eux-
mêmes désirent plonger leurs regards dans les vérités révélées à ceux qui sondent la 
Parole de Dieu d’un cœur contrit. Ceux qui s’adonneront à l’étude de la Parole de 
Dieu, et tout particulièrement des prophéties concernant ces derniers jours, seront 
récompensés par la découverte de vérités importantes. ”—The Signs of the Times, 18 
avril 1900.

  “ Le monde a besoin de la vérité salvatrice que Dieu a confiée à son peuple. Il 
périra si les agents de Dieu ne le lui font pas connaître. Les collaborateurs de Dieu 
doivent travailler avec un zèle inlassable dans la puissance du Saint-Esprit et diffuser 
loin dans le monde la lumière de la précieuse vérité. Quand ils iront dans les chemins 
et le long des haies, quand ils travailleront dans les lieux désolés de la terre, à la mai-
son et dans les régions éloignées, ils verront le salut de Dieu se révéler d’une façon 
remarquable.
 Les fidèles messagers de Dieu doivent chercher à poursuivre l’œuvre du Sei-
gneur à sa façon. Ils doivent se lier étroitement au Grand Instructeur pour recevoir 
quotidiennement ses enseignements. Il leur faut réclamer l’onction du Saint-Esprit 
afin de pouvoir répondre aux besoin d’un monde qui périt dans le péché. Toute puis-
sance est promise à ceux qui, pleins de foi, partent proclamer l’évangile éternel. Lors-
que les serviteurs de Dieu apporteront au monde le message de vie venant du trône de 
Dieu, la lumière de la vérité brillera comme une lampe allumée jusqu’aux extrémités 
de la terre. Ainsi, dans le monde entier, les ténèbres de l’erreur et de l’incrédulité se 
dissiperont chez tous ceux qui sont honnêtes de cœur et qui cherchent Dieu. ”—The 
Review and Herald, 31 mars 1910.
 Le Département de l’Ecole du Sabbat de la Conférence Générale
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Sabbat, 3 octobre 2009

  Offrande spéciale
  pour les écoles missionnaires de 

par le monde

 “ «Il a donné les uns comme apôtres, 
les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pas-
teurs et docteurs, pour le perfectionnement 
des saints en vue de l’œuvre du ministère et de 
l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que nous 
soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance 
du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ» 
(Ephésiens 4 : 11-13). Ici on voit les membres de l’église de Dieu agissant chacun 
selon sa part, et tous sous la supervision du grand Maître Ouvrier qui sait exacte-
ment ce que chacun de ses serviteurs devrait faire pour répondre aux nécessités qui 
se présentent à lui. ”—Bible Training School, 1er avril 1903.

 “ La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers ” (Matthieu 9 : 37). La cau-
se de Dieu a désespérément besoin d’ouvriers qualifiés. Où les trouverons-nous ? 
Pouvons-nous mettre une annonce dans les journaux ou les agences d’intérim pour 
rechercher des ouvriers bibliques qualifiés ? Non. Nous devons former nos propres 
ouvriers et pasteurs.

 L’un des grands besoins de l’œuvre de Dieu dans ces derniers jours est d’établir 
davantage d’écoles dispensant une formation biblique. C’est pourquoi une nouvelle 
école missionnaire a été récemment construite en Angola. Cette école forme des 
ouvriers vraiment nécessaires sur le continent africain où il y a un grand réveil. Une 
nouvelle école est en projet au Pakistan, un pays musulman. On s’est déjà assuré 
d’avoir un terrain et les plans ont été approuvés par les autorités locales. Nos frères 
et sœurs ont maintenant besoin de rassembler 25 000 dollars américains pour ce 
projet. Une nouvelle école est également nécessaire de toute urgence en Inde afin de 
former des ouvriers pour l’Asie du sud-est. La liste des besoins s’allonge encore.

 Chers frères et sœurs, aiderez-vous maintenant financièrement la cause de Dieu 
pour que des écoles missionnaires puissent être établies ? Que l’Eternel bénisse vos 
sacrifices.

Le Département de l’Education de la Conférence Générale.

Mardi  22 décembre 

3. NI MALADIE, NI SOUFFRANCE, NI MORT

a. Quels maux n’existeront plus sur la nouvelle terre ? Apocalypse 21 : 4 ; Esaïe 
33 : 24 ; 60 : 18.

 “ La souffrance ne pourra pas exister dans l’atmosphère du ciel. On n’y verra ni 
larmes, ni convois funèbres. ”—La Tragédie des Siècles, page 734 (GC 692, CI 720).

 “ Cette terre est le lieu de préparation pour le ciel. Le temps passé ici-bas est l’hi-
ver du chrétien. Ici, les vents glacés de l’affliction soufflent sur nous et les vagues de 
l’angoisse nous assaillent. Mais dans un proche avenir, quand Christ viendra, la tris-
tesse et les gémissements prendront fin pour toujours. Ce sera alors l’été du chrétien. 
Toutes les épreuves prendront fin et il n’y aura plus ni maladie ni mort. ”—The SDA 
Bible Commentary [E. G. White Comments], volume 7, page 988.

b. De quoi les rachetés se souviendront-ils au sujet des souffrances qui étaient 
leur lot sur cette terre ? Esaïe 65 : 17-19.

 “ Nous essayâmes de nous souvenir de nos plus grandes épreuves, mais elles 
nous parurent si insignifiantes comparées au poids éternel de gloire dont nous étions 
entourés, que nous ne pûmes rien en dire. Nous nous écriâmes : «Alléluia ! Le ciel 
est bon marché !» Touchant nos harpes d’or, nous en fîmes résonner les voûtes céles-
tes. ”—Premiers Ecrits, page 17.

c. Décrivez la vie sur la nouvelle terre. Esaïe 51 : 3 ; 65 : 21-25.

 “ [Dans la Nouvelle Jérusalem], nous connaîtrons comme nous sommes connus. 
Nous prodiguerons de la manière la plus vraie, la plus douce, l’amour et la sympathie 
que Dieu a placés dans nos âmes. Communier avec les êtres saints, vivre en harmonie 
avec les anges et les fidèles de tous les temps, éprouver cette amitié sacrée qui unit la 
grande famille des cieux et de la terre –voilà ce que nous réserve la vie future.
 Il y aura de la musique, des chants, tels qu’aucune oreille n’en a jamais entendu, 
aucun esprit n’en a jamais conçu, sinon des visions envoyées par Dieu. ”—Education, 
page 338.
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Lundi  21 décembre 

2. UNE PAIX PARFAITE

a. Quelle condition existera parmi les animaux sur la nouvelle terre ? Esaïe 11: 
6, 7, 9.

 “ [Dans la Nouvelle Jérusalem] l’homme sera rétabli dans sa royauté et les créa-
tures inférieures reconnaîtront à nouveau sa supériorité ; les bêtes cruelles devien-
dront douces, les craintives, confiantes. ”—Education, page 336.

b. Quel genre d’habitation les saints apprécieront-ils sur la terre renouvelée ? 
Esaïe 32 : 18 ; Proverbes 1 : 33.

 “ Si nous pouvons un jour rencontrer Jésus dans la paix et être sauvés, éternelle-
ment sauvés, nous serons les plus heureux de tous les êtres vivants ! Oh, être enfin à 
la maison, là où aucun méchant ne causera plus de trouble et où celui qui est fatigué 
pourra se reposer ! Le ciel, le ciel si doux ! Oh, comme je vais aimer le ciel ! Je sais que 
je dois veiller et faire en sorte que mes vêtements ne soient pas souillés par le monde 
sinon je n’entrerai jamais dans la demeure des élus. ”—Manuscript Releases, volume 
21, page 343.

 “ [Dans la patrie des élus] des ruisseaux intarissables d’une eau claire comme le 
cristal sont bordés d’arbres verdoyants qui jettent leur ombre sur les sentiers préparés 
pour les rachetés de l’Eternel. D’immenses plaines ondulées en collines gracieuses 
alternent avec les cimes altières des montagnes de Dieu. C’est sur ces plaines paisi-
bles et le long de ces cours d’eau vive que le peuple de Dieu, longtemps étranger et 
voyageur, trouvera enfin un foyer. ”—La Tragédie des Siècles, page 733 (GC 691, CI 
719).

 “ Ce que nous serons dans notre foyer céleste lorsque nous serons sauvés, éter-
nellement sauvés, sera le reflet de ce que nous sommes maintenant en caractère et en 
service sacré. Ne montrerons-nous pas notre loyauté en gardant les commandements 
de Dieu ici-bas qui est le lieu de notre mise à l’épreuve ? ”—In Heavenly Places, page 
298.

 “ Pensons davantage à l’heureux au-delà. Que notre foi, perçant les plus som-
bres nuages, contemple celui qui est mort pour les péchés du monde, et a ouvert les 
portes du paradis à tous ceux qui croient en lui. C’est à eux qu’il donne le pouvoir de 
«devenir enfants de Dieu». Que les afflictions qui nous touchent le plus soient pour 
nous des leçons salutaires, nous poussant vers le but : le prix de la vocation céleste en 
Jésus-Christ. ”—Témoignages, volume 3, page 514.

Leçon 1 Sabbat 3 octobre 2009

L’évangile éternel

 “ Car je n’ai point honte de l’Evangile : c’est la puissance de Dieu pour le sa-
lut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec ” (Romains 1 : 16).

 “ Puisse le Seigneur ouvrir les yeux clos de son peuple et stimuler ses sens 
émoussés afin qu’il réalise que l’évangile est une puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit. ”—Testimonies, volume 7, pages 11-12.

Lecture proposée : Testimonies, volume 8, pages 9-29 (Voir Témoignages, 
volume 3, pages 240-252).

Dimanche  27 septembre 

1. LA PREMIÈRE FOIS QUE L’ÉVANGILE FUT PRÊCHÉ

a. Quel message fut donné à nos premiers parents tout de suite après la chute 
de l’humanité et quelle était sa signification ? Genèse 3 : 15.

 “ La première nouvelle du plan de la rédemption qui parvint à Adam était ren-
fermée dans la sentence prononcée sur Satan dans le jardin : [Genèse 3 : 15]. Cette 
sentence, prononcée devant nos premiers parents contenait pour eux une promesse. 
Tout en prédisant une guerre entre l’homme et Satan, elle déclarait que la puissance 
du grand adversaire serait finalement abattue. ”—Patriarches et Prophètes, page 44 
(V&S) et 60-61 (Bâle).

b. Quels moyens soutenaient la foi des patriarches et des prophètes en la bonne 
nouvelle du salut ? Genèse 4 : 3-7 ; Hébreux 11 : 4.

 “ On adorait Dieu par des sacrifices ; ceux qui craignaient Dieu confessaient 
leurs fautes devant lui et portaient leurs regards en avant, avec gratitude et une sainte 
confiance, vers l’Etoile du matin, qui guiderait vers le ciel les enfants d’Adam dé-
chus, par la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 
Ainsi l’Evangile était prêché à l’occasion de chaque sacrifice. ”—Messages Choisis, 
volume 1, page 271.
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Lundi  28 septembre 

2. LE MESSAGE DE JEAN-BAPTISTE

a. Quel était le thème des prédications de Jean-Baptiste au commencement de 
son ministère ? Matthieu 3 : 1-2 ; Jean 1 : 29.

 “ Lorsqu’il contempla Jésus, Jean exposa l’objet de sa mission par ces paroles : 
«Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde» (Jean 1 : 29). ”—Faith and 
Works, page 90.

 “ La prédication de Jean-Baptiste provoqua une vive excitation. Au début de son 
ministère l’intérêt religieux était très faible. La superstition, la tradition et les fables 
avaient créé la confusion dans l’esprit des gens qui ne comprenaient pas quelle était 
la bonne voie. Désireux de s’assurer les trésors et les honneurs de ce monde, les hom-
mes avaient oublié Dieu. Jean apparut pour annoncer l’Oint de l’Eternel et appeler les 
hommes à la repentance. ”—The Youth’s Instructor, 17 mai 1900.

b. Quel fut le résultat de la prédication de Jean ? Comment s’adressait-il aux 
différentes personnes ? Luc 3 : 7-14.

 “ La doctrine de Jean commençait par la repentance pour les péchés passés ; puis 
«le royaume des cieux est proche». [Les chefs du peuple] devaient faire preuve de 
repentance envers Dieu ; ils seraient alors préparés à démontrer leur foi en Celui qui 
était sur le point de se révéler à eux. Il fallait laisser la vérité exercer son pouvoir pu-
rificateur sur la vie de ces chefs.
 Pour ceux qui ne connaissaient pas les oracles de Dieu, il suffisait à Jean de leur 
dire : «Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche» (Matthieu 3 : 2). Mais 
quand le Baptiste vit les Pharisiens et les Sadducéens se présenter à son baptême, il se 
sentit poussé à leur délivrer un message tranchant. Ces hommes considéraient qu’ils 
avaient une position de pouvoir au sein du peuple. Bien qu’adhérant à des théories 
différentes sur certains sujets bibliques, ils avaient tous envie d’entendre les paroles 
du prophète du désert. Certains, venus au départ par simple curiosité, furent interpel-
lés par ses paroles, intéressés par son message, et ils voulurent se faire baptiser. Jean 
dit à ceux-ci : «Produisez-donc du fruit digne de la repentance» (verset 8). Christ 
s’apprêtait à apparaître comme le révélateur du caractère de Dieu. Sa présence même 
ferait que les hommes prendraient conscience de leur état de pécheurs. Ce n’est qu’en 
souhaitant vraiment être purifiés du péché qu’ils pouvaient entrer en relation avec 
lui. Ceux dont le cœur était corrompu ne pouvaient demeurer en sa présence. ”—The 
Review and Herald, 28 novembre 1907.

Leçon 13  Sabbat 26 décembre 2009

Les nouveaux cieux et la nouvelle terre

 “ Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sû-
res, dans des asiles tranquilles ” (Esaïe 32 : 18).

 “ Le règne, la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les 
cieux furent alors donnés aux saints du Souverain, qui devaient les posséder pour 
toujours, aux siècles des siècles. ”—Premiers Ecrits, page 295.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 732-737 (GC 690-694, CI 
718-723).

Dimanche  20 décembre 

1. HÉRITIERS DU ROYAUME

a. Quelle promesse sera accomplie après que le péché et les pécheurs auront 
été éliminés ? Esaïe 65 : 17 ; Daniel 7 : 18, 27.

 “ L’univers entier, que Dieu avait formé, était purifié ; le grand conflit était ter-
miné. Où que l’on portât les yeux, on ne voyait que des choses magnifiques. Tous 
les rachetés, jeunes et vieux, grands et petits, jetaient leurs couronnes aux pieds du 
Rédempteur ; ils se prosternaient devant lui, et adoraient Celui qui vit aux siècles des 
siècles. La terre nouvelle, dans toute sa beauté, dans toute sa gloire, était l’héritage 
éternel des rachetés. ”—Premiers Ecrits, page 295.

b. Qu’est-ce qui nous donne le privilège de devenir héritiers du royaume de 
gloire ? Jean 1 : 12 ; Galates 4 : 4-7.

 “ On n’entendra pas ce chant dans les cours célestes «A moi qui me suis aimé 
moi-même, qui me suis lavé moi-même, qui me suis racheté moi-même, à moi soient 
la gloire et l’honneur, la bénédiction et la louange.» … L’évangile tout entier est com-
pris dans le fait d’apprendre de Christ sa douceur et son humilité.
 Qu’est-ce que la justification par la foi ? C’est l’œuvre de Dieu qui jette la gloire 
de l’homme dans la poussière et fait pour l’homme ce qu’il n’est pas en mesure de 
faire pour lui-même. ”—Testimonies to Ministers, page 456.
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Jeudi  17 décembre 

5. LA TERRE LIBÉRÉE DU PÉCHÉ

a. Quelle condition existera après que le péché et les pécheurs aient été dé-
truits ? Psaume 104 : 35 ; Esaïe 14 : 7 ; 35 : 10 ; Zacharie 1 : 11.

 “ L’œuvre de ruine inaugurée par Satan a pris fin à jamais. … Maintenant, les 
créatures de Dieu sont à jamais délivrées de sa présence et de ses tentations. ”—La 
Tragédie des Siècles, page 731 (GC 689, CI 717).

 “ Le Sauveur… voyait le bonheur de ceux qui, par son humiliation, recevraient le 
pardon et la vie éternelle. Il était blessé pour leurs transgressions, meurtri pour leurs 
iniquités ; le châtiment qui allait leur donner la paix tombait sur lui et ils étaient guéris 
par ses meurtrissures. ”—Le Ministère de la Guérison, page 437.

b. Comment les élus exprimeront-ils leur gratitude envers le Seigneur pour la 
restauration de son plan originel ? Apocalypse 5 : 13 ; 19 : 1, 6-7.

 “ Lorsque les élus seront en présence de Dieu, ils se rendront compte à quel point 
ils étaient peu clairvoyants au sujet de ce que le ciel considère comme un succès. 
Quand ils repenseront à leurs efforts pour réussir, ils verront que leurs plans étaient 
peu sages, leurs épreuves supposées insignifiantes, leurs doutes déraisonnables. Ils 
verront qu’ils ont souvent rencontré l’insuccès parce qu’ils n’ont pas pris Dieu au 
mot. Une vérité leur apparaîtra clairement : cette position ne prépare pas un homme à 
entrer dans les cours célestes. Ils verront aussi que l’honneur conféré à l’homme n’est 
dû qu’à Dieu seul, que c’est à lui qu’appartient toute la gloire. Le chœur angélique 
et l’armée des élus feront retentir ce chant : [Apocalypse 15 : 3-4]. ”—Testimonies, 
volume 7, page 28.

Vendredi  18 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 55

a. Comment cette leçon confirme-t-elle le vieux dicton «le crime ne paie 
pas» ?

b. Que révèle le fait que le caractère humain ne change pas après la mort ?
c. Par quelle tromperie Satan incite-t-il les méchants ressuscités à se battre ?
d. Dans quel sens les rachetés continueront-ils à être émerveillés par la gloire 

de Dieu ?
e. Décrivez la sérénité qui régnera dans tout l’univers.

Mardi  29 septembre 

3. LE MESSAGE DE JÉSUS

a. Quand Jésus commença son ministère terrestre, quel sujet présenta-t-il au 
peuple ? Marc 1 : 14-15.

 “ La prédication du Christ se résumait en ces mots : «Le temps est accompli, 
et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à l’Evangile» (Marc 1 : 
15). ”—Jésus-Christ, page 215.

 “ Le message de Christ au peuple était : «Si vous ne vous repentez, vous périrez 
tous également.» Il fut demandé aux apôtres de prêcher partout que les hommes devai-
ent se repentir. Le Seigneur veut que ses serviteurs actuels prêchent la vieille doctrine 
de l’évangile, à savoir, la tristesse d’avoir péché, la repentance et la confession. Nous 
voulons des sermons à l’ancienne, des coutumes à l’ancienne, des pères et des mères 
à l’ancienne en Israël, qui aient la tendresse du Christ. ”—This Day With God, page 
370.

 “ Voici le message que le Seigneur nous adresse : «Si quelqu’un veut venir après 
moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive.» ”—Le 
Ministère de la Bienfaisance, page 88.

b. Quelle est la définition biblique de l’évangile, la bonne nouvelle du salut ? 
Romains 1 : 16 ; 1 Corinthiens 15 : 1-6 ; 2 Corinthiens 5 : 21.

 “ Suspendu à la croix, Christ était l’évangile.… Voilà notre message, notre argu-
ment, notre doctrine, notre avertissement à l’impénitent, notre encouragement au mal-
heureux, l’espérance de chaque croyant. ”—Manuscript Releases, volume 21, page 
37.

 “ L’évangile est la puissance de Dieu pour le salut, quand il est tissé dans la vie 
quotidienne, quand il est vécu et mis en pratique. La vraie interprétation de l’évangile 
c’est l’union d’un travail sur le corps et d’un travail sur l’esprit. ”—My Life Today, 
page 224.

 “ L’évangile c’est la puissance et la sagesse de Dieu, s’il est représenté correcte-
ment par ceux qui se disent chrétiens. ”—Christian Education, page 147.

 “ L’évangile c’est la révélation aux hommes de l’amour de Dieu ; il implique 
tout ce qui est essentiel au bonheur et au bien-être de l’humanité. ”—Fundamentals of 
Christian Education, page 186.

 “ La guérison est l’essence même de l’Evangile ; le Sauveur veut que nous exhor-
tions les malades, les désespérés et les affligés à se saisir de sa puissance. ”—Jésus-
Christ, page 826.
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Mercredi  30 septembre 

4. CROYEZ EN L’ÉVANGILE

a. Quel sera l’effet de l’évangile sur ceux qui acceptent par la foi les disposi-
tions prises par Dieu pour leur salut ? Luc 18 : 13 ; 24 : 47 ; 2 Corinthiens 7 : 
9-10.

 “ Plus nous nous approcherons de lui, plus il nous sera possible de discerner la 
pureté de son caractère et de comprendre la nature odieuse du péché, en sorte que nous 
serons moins que jamais disposés à nous glorifier de notre propre personne. Notre 
âme soupirera constamment après Dieu ; nous éprouverons au fond de nos cœurs un 
continuel besoin de confesser nos péchés et de nous humilier devant le Seigneur. A 
mesure que nous avancerons dans la vie chrétienne, notre besoin de repentance aug-
mentera. Nous apprendrons que nous dépendons du Christ seul, et nous ferons nôtre 
la confession de l’apôtre : «Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire 
dans ma chair.» «Loin de moi la pensée de me glorifier d’autre chose que de la croix 
de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le 
suis pour le monde (Romains 7 : 18 ; Galates 6 : 14).» ”—Conquérants Pacifiques, 
pages 500-501.

b. Outre la repentance, quel fruit produira la foi en Christ ? Psaume 51 : 12-
15; Ephésiens 2 : 8-10 ; 1 Jean 3 : 24.

 “ La foi en Christ, celle qui sauve l’âme, n’est pas ce qu’en disent plusieurs. 
«Croyez, croyez,» tel est leur cri ; «croyez seulement en Christ et vous serez sauvés. 
C’est tout ce que vous avez à faire.» Tandis que la vraie foi a une confiance totale en 
Christ pour son salut, elle conduira à une parfaite conformité avec la loi de Dieu. La 
foi se manifeste par les œuvres. ”—Faith and Works, page 52.

 “ Le pouvoir transformateur de Dieu peut changer les tendances héritées et ac-
quises, car la religion de Jésus est de nature à élever l’âme. «Naître de nouveau» 
implique une transformation, une nouvelle naissance en Jésus. ”—Le Foyer Chrétien, 
page 197.

 “ A notre époque nous avons besoin d’une foi telle que celle d’Abraham pour 
illuminer les ténèbres qui nous entourent, qui forment un barrage à la lumière à la 
fois douce et éclatante de l’amour et qui empêchent la croissance spirituelle. Notre foi 
devrait produire de nombreuses bonnes œuvres, car la foi sans les œuvres est morte. 
Chaque devoir accompli, chaque sacrifice consenti au nom de Jésus, attire une très 
grande récompense. Dieu ouvre sa bouche pour répandre sa bénédiction au moment 
même où le devoir est accompli. ”—The Signs of the Times, 19 mai 1898.

Mercredi  16 décembre 

4. “ LE SALAIRE DU PÉCHÉ C’EST LA MORT ”

a. Que comprendront même les méchants au sujet de la mission de Christ pour 
le monde ? 1 Jean 3 : 8 (dernière partie) ; Luc 13 : 35.

 “ Lorsque le Juge du monde entier demande [à Satan] : «pourquoi as-tu fait 
cela ?» quelle raison peut-il invoquer, quelle cause peut-il plaider ? Rappelez-vous 
que chaque langue reste silencieuse, que toute bouche autrefois si prompte à critiquer, 
à accuser, à prononcer des paroles de récrimination et de fausseté est rendue muette et 
que ce monde de rébellion reste sans voix devant Dieu. ”—The SDA Bible Commen-
tary [E. G. White Comments], volume 4, page 1163.

 “ En présence de tous les faits de la grande tragédie, l’univers entier –tant les 
rebelles que les saints– s’écrie en chœur : «Tes voies sont justes et véritables, roi des 
nations !» (Apocalypse 15 : 3) [en anglais : roi des saints, NdT] ”—La Tragédie des 
Siècles, pages 728-729 (GC 686, CI 715).

b. Qu’arrivera-t-il aux méchants, aux mauvais anges et à Satan ? Psaume 11 : 
6 ; Jude 6-7 ; Apocalypse 20 : 9 (dernière partie), 14-15.

 “ Du feu descend du ciel. La terre s’ouvre. Les armes qu’elle recèle dans ses 
profondeurs apparaissent. Des flammes dévorantes jaillissent de ses crevasses. Les 
rochers même prennent feu. Le jour est venu, «ardent comme une fournaise.» Les élé-
ments embrasés se dissolvent et la terre avec les œuvres qu’elle renferme est consu-
mée (Malachie 4 : 1 ; 2 Pierre 3 : 10). La surface de la terre ressemble à une masse de 
métal en fusion – un immense lac de feu bouillonnant. C’est le temps du jugement et 
la ruine des hommes impies – «C’est un jour de vengeance pour l’Eternel, une année 
de représailles pour la cause de Sion» (Esaïe 34 : 8).
 Les méchants reçoivent leur rétribution sur la terre (Proverbes 11 : 31). Ils «se-
ront du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l’Eternel des armées» (Malachie 
4 : 1). Certains sont détruits immédiatement tandis que d’autres souffrent pendant 
plusieurs jours. Chacun reçoit «selon ses œuvres.» Les péchés des justes ont été trans-
férés sur Satan et il est appelé à souffrir non seulement pour sa propre rébellion, mais 
aussi pour tous les péchés qu’il a fait commettre au peuple de Dieu. Sa punition sera 
beaucoup plus grande que celle de ceux qu’il a trompés. Après que tous ceux qui se 
sont perdus par sa faute, auront péri, il continuera à vivre et à souffrir. Les flammes 
purificatrices détruiront finalement tous les méchants, racines et rameaux. Satan est 
la racine, ses disciples sont les rameaux. ”—Le Conflit Imminent, pages 716-717 (GC 
688-689, TDS 730-731).
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Mardi  15 décembre 

3. L’EXTERMINATION DU PÉCHÉ

a. Que dit Jésus à propos de l’éradication du péché ? Matthieu 15 : 13.

 “ Toute plante introduite par Satan —la jalousie, la colère, l’envie, les mauvais 
soupçons, la critique, l’impatience, l’énervement, les préjugés, la vanité, la convoitise 
et l’égoïsme— doivent être déracinées sans délai. L’âme qui entretient ces défauts est 
en danger permanent car ils engendreront de mauvais fruits par lesquels beaucoup 
seront souillés. Les plantes vénéneuses souillent l’âme et étouffent la précieuse fleur 
de l’amour. ”—Manuscript Releases, volume 13, page 79.

 “ L’extermination du péché aura pour effet de justifier l’amour de Dieu et de le 
réhabiliter devant un univers composé d’êtres qui, ayant sa loi dans leurs cœurs, trou-
veront leurs délices à faire sa volonté. ”—Jésus-Christ, page 770.

b. Après la seconde résurrection, qu’est-ce que Satan tentera désespérément 
de faire en trompant l’innombrable multitude des méchants ? Apocalypse 
20 : 9 (première partie).

  ”Et maintenant Satan va se préparer à une lutte suprême en vue de s’emparer de 
l’empire du monde. Pendant qu’il était privé de sa puissance et dans l’incapacité de 
nuire, le Prince des ténèbres était sombre et abattu. Mais à la vue des injustes ressusci-
tés, lorsqu’il se voit entouré de leur multitude innombrable, il renaît à l’espérance, et 
décide de ne pas abandonner la partie. Il réunira sous ses étendards toute l’armée des 
réprouvés, et, avec leur concours, il tentera de réaliser son dessein. Les impénitents 
sont ses captifs. En rejetant le Sauveur, ils se sont placés sous son sceptre et sont prêts 
à recevoir ses suggestions et à suivre ses ordres. Et pourtant, fidèle à sa tactique, le 
chef des rebelles ne révèle pas ce qu’il est. Il se donne pour le prince légitime de la 
terre, et prétend avoir été injustement frustré de ses droits. Se présentant en libérateur 
devant ses sujets égarés, il leur assure que sa puissance les a tirés de la tombe, et leur 
annonce qu’il est sur le point de les arracher à la plus cruelle des tyrannies. Le Fils 
de Dieu s’étant effacé, Lucifer se met à opérer des miracles pour appuyer ses dires. 
Il rend le faible fort ; il inspire à chacun son ambition et son énergie, et propose à ses 
sujets de les conduire à l’assaut de l’ennemi et de s’emparer de la cité de Dieu. Fou 
d’orgueil et de rage, il donne conscience de leur grand nombre aux millions de ressus-
cités, et leur déclare qu’à leur tête il se fait fort de s’emparer de la ville et de rentrer 
en possession de son trône et de son royaume. ”—La Tragédie des Siècles, pages 720-
721 (GC 678-679, CI 707).

Jeudi  1er octobre 

5. RÉPANDEZ LA NOUVELLE

a. Quel mandat Jésus confia-t-il à ses disciples depuis son époque jusqu’à la fin 
des temps ? Marc 16 : 15-16 ; Matthieu 28 : 18-20.

 “ En donnant ses ordres aux disciples, le Christ ne s’est pas contenté de décrire 
leur tâche, mais il leur a donné le message qu’ils devaient annoncer. Enseignez au 
monde, dit-il, «à garder tout ce que je vous ai prescrit» (Matthieu 28 : 20).… «La loi 
et les prophètes», avec le récit destiné à conserver le souvenir de ses paroles et de ses 
actes : voilà le trésor confié aux disciples pour qu’ils le transmettent au monde. Le 
nom du Christ est leur mot de passe, leur signe de distinction, leur trait d’union, la 
légitimation de leur conduite et la source de leur succès. Rien de ce qui ne porte pas 
sa signature ne doit être reconnu dans son royaume. ”—Jésus-Christ, page 828.

 “ Le monde est notre champ d’action et il nous faut aller travailler entourés par 
l’atmosphère de Gethsémané et du Calvaire. ”—Testimonies, volume 7, page 12.

b. Quelle puissance est promise à ceux qui s’engagent sincèrement dans la dif-
fusion de la «bonne nouvelle» de l’évangile ? Actes 1 : 8.

 “ Ce n’est pas une conjecture que de croire en Christ et de recevoir sa grâce trans-
formatrice ; c’est une œuvre qui consiste à faire refléter les vertus de Christ dans l’es-
prit et le caractère. Lorsque vous aurez fait cette expérience vous direz : «J’ai goûté et 
j’ai vu que l’Eternel est bon. Le Seigneur Jésus sera ma part à jamais.» La puissance 
de la croix éveillera en vous l’espérance et la crainte, l’adoration et l’amour.… Dès 
lors, subordonnant votre volonté à celle de Christ, vous serez conduit dans une sphère 
où la croix est l’objet central. ”—Lift Him Up, page 252.

Vendredi  2 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 27

a. Quelle est la relation entre Genèse 3 : 15 et la victoire sur le péché ?
b. Que devrions-nous apprendre du ministère de Jean-Baptiste ?
c. Comment l’évangile doit-il affecter notre vie pratique ?
d. Que signifie en réalité «croire» à l’évangile ?
e. Quelles promesses sont associées à la diffusion de l’évangile ? O
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Leçon 2 Sabbat 10 octobre 2009

Le triple message angélique

 “ Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel ; il avait un Evangile éter-
nel, pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à 
toute langue, et à tout peuple ” (Apocalypse 14 : 6).

 “ L’évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ; mais une 
partie de l’évangile avertit le pécheur de la mort qui attend l’âme incrédule et endur-
cie. ”—The Signs of the Times, 18 avril 1895.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 385-386, 655-659 (Grand 
Conflit, pages 352-353, 615-619 ; Conflit Imminent, 
pages 376-377, 645-649).

Dimanche  4 octobre 

1. UNE PARTIE DE L’ÉVANGILE ÉTERNEL

a. D’après Jésus, qu’arrivera-t-il lorsque l’évangile sera parvenu au monde 
entier ? Matthieu 24 : 14. Pourquoi la fin n’est-elle pas venue ? Romains 10 : 
18 ; Colossiens 1 : 23 ; 2 Thessaloniciens 2 : 3.

 “ [Le premier message angélique] fait partie de l ‘«évangile éternel», et annonce 
l’inauguration du jugement. Si le message du salut a été prêché dans tous les siècles, 
ce message-ci renferme une portion de l’Evangile qui ne pouvait être prêchée que 
dans les derniers jours, la seule époque où l’on pourrait dire : «l’heure de son juge-
ment est venue». ”—La Tragédie des Siècles, page 386 (GC 352-353, CI 376-377).

b. Que dit l’avertissement du premier ange et comment doit-il être lancé ? Apo-
calypse 14 : 6-7 (comparez avec Apocalypse 22 : 12).

 “ [Apocalypse 22 : 12]. C’est cette œuvre de jugement, précédant immédiatement 
le second avènement, qui est mentionnée dans le message du premier ange d’Apoca-
lypse 14 : 7. ”—Le Grand Conflit, page 349 (CI 373, TDS 381).

Lundi  14 décembre 

2. A LA FIN DU MILLÉNIUM

a. Que se passera-t-il après que les mille ans auront expiré ? Esaïe 24 : 22 ; 
Apocalypse 20 : 5 (première partie).

 “ Tous les yeux tournés vers la gloire qui enveloppe le Fils de Dieu, d’une seule 
voix, la multitude des perdus s’écrie : «Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» 
Ce n’est point un sentiment d’amour pour Jésus qui leur inspire ce cri. C’est la puis-
sance de la vérité qui l’arrache de leurs lèvres. Ils sont sortis de la tombe tels qu’ils y 
étaient descendus : animés d’un esprit de haine et de révolte contre Dieu. Aussi n’est-
il pas question d’une nouvelle épreuve pour racheter leur passé. L’expérience serait 
inutile. Toute une vie de péché n’a pas attendri leurs cœurs. Si une seconde occasion 
leur était accordée, ils s’en serviraient, comme de la première, pour éluder les exigen-
ces de Dieu et lui faire la guerre. ”—La Tragédie des Siècles, pages 719-720 (GC 677, 
CI 706).

b. Comment la Bible décrit-elle la multitude des méchants ressuscités à la fin 
du millénium ? Apocalypse 20 : 7-8. Qui fait partie de cette vaste multitu-
de ?

 “ Il y a dans cette foule des antédiluviens qui ont joui d’une longévité extraordi-
naire. Ces hommes, d’une stature élevée et d’une rare intelligence, s’étaient soumis 
à l’empire des anges déchus et avaient consacré leurs talents et leur science à établir 
leur propre gloire. Il en est dont le génie artistique avait fait d’eux les idoles de leurs 
contemporains, mais dont la cruauté et les inventions pernicieuses avaient souillé la 
terre, oblitéré l’image de Dieu en l’homme et provoqué leur extirpation par le dé-
luge. Là se trouvent des rois et des généraux qui ont vaincu des nations, de vaillants 
capitaines qui n’ont jamais perdu une bataille, des guerriers fiers et ambitieux dont 
l’approche faisait trembler les royaumes. La mort ne les a pas changés. En sortant de 
la tombe, ils reprennent le cours de leurs pensées là où ils les avaient abandonnées, et 
restent altérés de la même soif de vaincre leurs ennemis. ”—Idem, page 721 (GC 679, 
CI 707-708).
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Leçon 12 Sabbat 19 décembre 2009

Le péché et les pécheurs détruits

 “ Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et 
tous les méchants seront comme du chaume ; le jour qui vient les embrasera, dit 
l’Eternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. ” (Malachie 4 : 1).

 “ Satan, la racine du mal, et les méchants, ses rameaux, seront consumés. Le 
péché et les malheurs sans nom qui en ont découlé auront pris fin. ”—Patriarches et 
Prophètes, page 315 (V&S) ou 343 (Bâle).

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, 719-731 (GC 677-689, CI 706-
718).

Dimanche  13 décembre 

1. À LA VENUE DE JÉSUS

a. Avant la venue de Jésus, quelle sera la condition des méchants ? Malachie 3 : 
14 ; 2 Timothée 3 : 1-4 ; 1 Jean 5 : 19.

 “ Les villes qui nous entourent sont pleines de méchanceté et après que le mes-
sage d’avertissement leur aura été donné, plus aucune parole de paix ne leur sera 
adressée. ”—Manuscript Releases, volume 3, page 87.

 “ L’état du monde, avec ses abominations et ses crimes, accomplit les prophéties 
concernant la méchanceté qui doit prévaloir aux derniers jours ; c’est suffisant pour 
conduire les vrais chrétiens à vivre une vie d’humilité et de prière. ”—Spalding and 
Magan collection, page 338.

b. Qu’arrivera-t-il aux méchants qui seront vivants au moment de la venue de 
Jésus ? 2 Thessaloniciens 1 : 7-9 ; 2 : 8.

 “ Au retour du Seigneur, les méchants sont extirpés de dessus la face de toute la 
terre ; ils sont «détruits par le souffle de sa bouche, et anéantis par l’éclat de son avè-
nement». ”—La Tragédie des Siècles, page 714 (GC 671, CI 699).

Lundi  5 octobre 

2. LE SEUL DIGNE D’ADORATION

a. Qui seul doit être adoré ? Exode 20 : 4-6. Qu’interdit le deuxième comman-
dement ? Apocalypse 19 : 10 ; 22 : 8-9.

 “ Le Seigneur doit être le sujet des pensées, l’objet du culte, et tout ce qui détour-
ne l’esprit du service solennel et sacré lui est une offense. ”—Témoignages, volume 2, 
page 239.

 “ Le second commandement défend le culte du vrai Dieu au moyen d’images ou 
de ressemblances. Bien des nations païennes prétendaient que leurs images n’étaient 
que des figures ou des symboles au moyen desquels ils adoraient la Divinité ; mais 
Dieu déclare qu’un tel culte est un péché. ”—Patriarches et Prophètes, page 307 
(Bâle), 278 (V&S).

b. En observant le sabbat du septième jour, que reconnaissons-nous au sujet 
de la véritable adoration ? Exode 20 : 8-11 ; Apocalypse 14 : 7 (dernière par-
tie).

 “ Le quatrième commandement, en appelant Dieu le Créateur des cieux et de la 
terre, le distingue de tous les faux dieux. Or, c’est à titre de mémorial de la création 
que le septième jour fut sanctifié comme jour de repos pour la famille humaine. Il 
était destiné à rappeler constamment aux hommes que Dieu est la source de leur être, 
l’objet de leur vénération et de leur culte. ”—La Tragédie des Siècles, page 54 (GC 53, 
CI 52).

 “ «Le sabbat est… à la base même du culte du vrai Dieu, puisqu’il enseigne cette 
grande vérité de la façon la plus frappante, ce que ne fait nulle autre institution. La 
véritable raison d’être du culte rendu à l’Etre suprême, non pas le septième jour seu-
lement, mais constamment, se trouve dans la distinction qui existe entre le Créateur et 
ses créatures. Jamais ce grand fait ne sera aboli, et jamais il ne sera oublié» (J.N. An-
drews, History of the Sabbath, chapitre 27). C’est pour nous le rappeler constamment 
que Dieu institua le sabbat en Eden, et aussi longtemps que son attribut de Créateur 
demeurera la raison pour laquelle il faut l’adorer, le jour du repos béni par lui restera 
son signe et son mémorial. Si ce jour avait été universellement observé, les pensées 
et les affections des hommes se seraient tournées vers le Créateur comme objet de 
leur adoration et de leur culte, et jamais on n’aurait entendu parler d’un idolâtre, d’un 
incrédule ou d’un athée. L’observation du repos de l’Eternel est un signe de fidélité 
au vrai Dieu… De ce fait, le message qui ordonne aux hommes d’adorer Dieu et de 
garder ses commandements les exhortera tout spécialement à observer le quatrième 
commandement. ”—Idem, page 474 (439, 463-464).
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Mardi  6 octobre 

3. BABYLONE EST TOMBÉE

a. Qu’annonce le second ange et quelle est la signification de son message ? 
Apocalypse 14 : 8.

 “ Le terme «Babylone» dérive du mot «Babel» qui signifie confusion. Il est em-
ployé dans l’Apocalypse pour désigner les différentes formes d’une religion fausse ou 
apostate. Au dix-septième chapitre [de l’Apocalypse], Babylone est représentée sous 
le symbole d’une femme, image que les Ecritures emploient pour désigner une église : 
une femme chaste, quand il s’agit d’une église pure ; une femme corrompue, quand il 
s’agit d’une église apostate. ”—La Tragédie des Siècles, page 411 (GC 379, CI 403).

 “ Babylone est appelée «la mère des impudiques». Ses filles représentent évi-
demment les églises qui s’attachent à ses doctrines et à ses traditions, et qui, comme 
elle, sacrifient la vérité et l’approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite 
avec le monde. Le message [d’Apocalypse 14] annonçant la chute de Babylone con-
cerne des organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. ”—Idem, 
page 413 (GC 381, CI 405).

b. Quand le message du second ange fut-il proclamé pour la première fois et 
à qui s’applique-t-il ? Quand le même message sera-t-il répété et par qui ? 
Apocalypse 18 : 1-3.

 “ Le message du second ange d’Apocalypse 14, fut pour la première fois prêché 
dans l’été de l’an 1844, et il s’appliquait alors plus particulièrement aux Eglises des 
Etats-Unis, où l’avertissement du jugement avait été proclamé et rejeté d’une manière 
plus générale, et où le déclin des Eglises avait été plus rapide. Mais ce message n’ac-
complit pas toute son œuvre en 1844. ”—Le Grand Conflit, page 387 (TDS 420, CI 
412).

 “ [Apocalypse 18 : 1-2, 4]. Ce passage nous signale un temps où la proclamation 
de la chute de Babylone, décrite par le second ange du quatorzième chapitre de l’Apo-
calypse, sera réitérée et accompagnée du tableau de la corruption qui s’est introduite 
dans les diverses organisations qui constituent Babylone après la première proclama-
tion du message dans le courant de l’été 1844. ”—La Tragédie des Siècles, page 655 
(GC 615, CI 645).

 “ Dieu a encore un peuple dans Babylone ; et avant la visitation de ses jugements, 
ceux qui lui sont fidèles doivent être appelés à en sortir… Dès lors, le mouvement 
symbolisé par l’ange descendant du ciel. ”—Le Conflit Imminent, page 646 (TDS 
656, GC 616).

Jeudi  10 décembre 

5. LES RÉSURRECTIONS FINALES

a. Quand la résurrection générale, finale, des justes, aura-t-elle lieu ? 2 Timo-
thée 4 : 8 ; Apocalypse 20 : 4-6.

 “ Celui qui donne la vie appellera ceux qu’il s’est acquis à participer à la première 
résurrection ; jusqu’à cette heure de triomphe où au son de la dernière trompette une 
vaste armée surgira victorieuse pour l’éternité, chaque saint endormi sera gardé en 
sûreté, tel un joyau précieux, connu de Dieu par son nom. Parce qu’ils ont été parti-
cipants de la nature divine, ils seront ramenés d’entre les morts par la puissance du 
Sauveur qui demeurait en eux. ”—Messages Choisis, volume 2, page 310.

b. Quand les injustes seront-ils appelés à sortir de leur tombe ? Apocalypse 20 : 
5, 7-8, 12-13.

 “ Quand le jugement des méchants fut achevé, à la fin des mille ans, Jésus quitta 
la sainte cité. Les rachetés et un cortège d’anges le suivirent. …
 Alors Jésus, déployant une majesté terrible, appela les morts hors de la tombe. 
Ils en sortirent avec les mêmes corps débiles, maladifs, qui étaient descendus dans la 
fosse. Quel spectacle ! ”—Premiers Ecrits, pages 291 et 292.

Vendredi  11 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 54

a. Comment les résurrections de l’Ancien Testament révèlent-elles l’évangile 
éternel ?

b. Pourquoi Jésus permit-il que Lazare meure ?
c. Comment les Sadducéens et les Pharisiens différaient-ils dans leurs croyan-

ces concernant la résurrection des morts ?
d. Où parle-t-on de la résurrection partielle et pourquoi est-elle si importan-

te ?
e. Expliquez la différence entre la première et la seconde résurrection.
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Mercredi  9 décembre 

4. LA RÉSURRECTION PARTIELLE

a. D’après Daniel, que se passera-t-il pendant le temps de détresse ? Daniel 12 : 
1-2.

 “ Il y eut un grand tremblement de terre ; des tombes s’ouvrirent, et ceux qui 
étaient morts dans la foi pendant la proclamation du troisième message, qui avaient 
observé le sabbat, sortirent glorieux de leurs lits de poussière pour entendre l’alliance 
de paix que Dieu allait faire avec ceux qui avaient gardé sa loi. ”—Premiers Ecrits, 
page 285.

 “ «Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveillent, les 
uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la honte éternelle». Tous 
ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange sortent glorifiés de leurs 
tombeaux… «Ceux qui l’ont percé», qui se sont moqués du Sauveur agonisant, ainsi 
que les ennemis les plus acharnés de la vérité et de son peuple, ressuscitent aussi pour 
contempler sa gloire et les honneurs conférés aux fidèles. ”—La Tragédie des Siècles, 
pages 691-692 (GC 650-651, CI 679).

b. Combien de classes de gens vivront sur terre après la résurrection partielle ? 
Matthieu 25 : 31-33.

 “ Nous entendîmes bientôt la voix de Dieu, semblable au bruit des grandes eaux, 
annonçant le jour et l’heure du retour de Jésus. Les justes vivants, au nombre de 144 
000, reconnurent et comprirent la voix, alors que les méchants la prirent pour le ton-
nerre et un tremblement de terre. ”—Premiers Ecrits, page 15.

 “ Un décret fut promulgué ordonnant l’extermination des saints, ce qui amena 
ceux-ci à crier jour et nuit pour obtenir la délivrance. C’était le temps de détresse de 
Jacob. Tous les saints, dans l’angoisse, implorèrent le Seigneur, et il les délivra par sa 
voix puissante. Les 144 000 triomphèrent ; leurs visages étaient illuminés de la gloire 
de Dieu. ”—Idem, pages 36-37.

 “ Une éclaircie dans les nuages permet de voir une étoile dont l’éclat est quadru-
plé en raison des ténèbres qui l’encadrent. Aux fidèles, elle parle de foi et de joie, mais 
de justice et de colère aux transgresseurs de la loi de Dieu. ”—La Tragédie des Siècles, 
page 693 (GC 651-652, CI 680).

 “ Dans ce conflit, toute la chrétienté sera partagée en deux camps : d’une part, 
ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus, et, d’autre part, 
ceux qui adorent la bête et son image et en reçoivent la marque. ”—Idem, page 487 
(GC 452, CI 479)..

Mercredi  7 octobre 

4. LE MESSAGE DU TROISIÈME ANGE

a. Contre quels péchés particuliers le troisième ange avertit-il les habitants de 
la terre ? Apocalypse 14 : 9-10.

 “ Cette institution [le sabbat], qui désigne Dieu comme le Créateur, est un signe 
de son autorité légitime sur les êtres qu’il a faits. Le changement du sabbat est le si-
gne ou la marque de l’autorité de l’Eglise romaine. Ceux qui, tout en connaissant les 
termes du quatrième commandement, choisissent d’observer le faux sabbat au lieu du 
vrai, rendent hommage par là même au seul pouvoir qui a effectué ce changement.…
 Lors de ce grand conflit, deux catégories de personnes bien distinctes apparaî-
tront en contraste l’une avec l’autre : l’une «adore la bête et son image, et en reçoit 
une marque sur son front ou sur sa main» et attire sur elle les redoutables jugements 
annoncés par le troisième ange ; l’autre offre un contraste saisissant par rapport au 
monde : ils «gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus» (Apocalypse 14 : 
9, 12). ”—L’Histoire de la Rédemption, pages 394-395.

b. Pour échapper à la colère de Dieu nous devrions écouter l’avertissement du 
troisième ange. Qu’est ou qui est la bête, l’image de la bête, et qu’est-ce que 
la marque de la bête ? Apocalypse 13 : 1-7, 14-16.

 “ [Apocalypse 14 : 9-10). «La bête» mentionnée dans ce message et dont le culte 
est imposé par la bête à deux cornes est la première bête semblable à un léopard de 
l’Apocalypse 13 — la papauté. «L’image de la bête» représente la forme de protestan-
tisme apostat qui se développera quand les Eglises protestantes rechercheront l’aide 
du pouvoir civil pour imposer leurs dogmes. ”—Le Conflit Imminent, pages 471-472 
(GC 447, TDS 482).

 “ Le signe, ou le sceau de Dieu, se trouve dans l’observation du sabbat, institué 
en souvenir de la création, le septième jour de la semaine.…
 La marque de la bête est au contraire l’observation du premier jour de la semaine. 
Cette marque distingue ceux qui reconnaissent la suprématie papale de ceux qui ac-
ceptent l’autorité de Dieu. ”—Témoignages, volume 3, pages 273-274.

 “ Jean fut invité à contempler un peuple distinct de ceux qui adorent la bête ou 
son image en gardant le premier jour de la semaine. L’observation de ce jour est la 
marque de la bête. ”—Evénements des Derniers Jours, page 225.
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Jeudi  8 octobre 

5. LE RÉSULTAT DU MESSAGE DU TROISIÈME ANGE

a. Qu’est-il dit du peuple de Dieu au moment où le troisième ange achève son 
avertissement ? Apocalypse 14 : 12.

 “ Le message du troisième ange est la proclamation des commandements de Dieu 
et de la foi de Jésus-Christ.…
 «La foi de Jésus.» On en parle, mais on ne comprend pas. Qu’est-ce que cette 
foi de Jésus qui se trouve dans le troisième message angélique ? C’est Jésus qui s’est 
chargé de nos péchés afin de devenir notre Sauveur qui les pardonne. Il a été traité 
comme nous aurions dû l’être. Il est venu dans notre monde et il a pris nos péchés pour 
que nous puissions prendre sa justice. La foi dans la capacité de Christ à nous sauver 
amplement, complètement, entièrement, c’est la foi de Jésus.…
 Christ fut «blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui 
nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes 
guéris» (Esaïe 53 : 5). «Sauvés par le sang de Jésus-Christ», sera notre seul espoir 
pour notre temps et notre chant à travers toute l’éternité. ”—Selected Messages, vo-
lume 3, pages 172-173.

b. Où l’apôtre Jean a-t-il vu ceux qui ont vaincu la bête et son image et qui 
n’ont pas reçu sa marque ? Apocalypse 15 : 2-3 ; 14 : 1-3.

 “ Sur la mer de cristal qui est devant le trône — et que les reflets de la gloire de 
Dieu font ressembler à du verre mêlé de feu — sont réunis ceux qui ont «vaincu la 
bête, et son image, et le nombre de son nom». Les cent quarante-quatre mille qui ont 
été rachetés parmi les hommes se tiennent sur la montagne de Sion avec l’agneau, 
«ayant des harpes de Dieu». ”—La Tragédie des Siècles, page 703 (GC 662, CI 691).

Vendredi  9 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 13

a. Comment l’évangile éternel est-il plus profond que ce que beaucoup s’ima-
ginent ?

b. Pourquoi le jour où nous nous reposons spirituellement est-il si important 
pour Dieu ?

c. Qu’est-ce qui constitue la Babylone spirituelle dans les derniers jours ?
d. Pourquoi les gens doivent-ils comprendre le message du troisième ange ?
e. Qu’est-ce qui révèle la grande victoire de ceux qui acceptent cette vérité 

essentielle ?

Mardi  8 décembre 

3. UNE MERVEILLEUSE PROMESSE

a. Quelle promesse appartient à ceux qui meurent dans le Seigneur ? Job 14 : 
14 ; Esaïe 26 : 19 ; 1 Corinthiens 15 : 20-23.

 “ Les Sadducéens s’opposaient aux Pharisiens sur la question de la résurrection 
des morts. Les premiers affirmaient qu’il n’y aurait pas de résurrection du corps. Mais 
Jésus leur dit que l’une des plus grandes œuvres de son Père était de ressusciter les 
morts et que même le fils de Dieu avait ce pouvoir en lui-même de ressusciter des 
morts. «Ne vous étonnez pas de cela, dit-il ; car l’heure vient où tous ceux qui sont 
dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien 
ressusciteront pou la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le juge-
ment» (Jean 5 : 28-29). ”—The Spirit of Prophecy, volume 2, page 167.

b. Quelle est la plus grande preuve qu’il y aura une résurrection des morts ? 
Luc 24 : 1-8 ; Jean 11 : 23-27.

 “ A la résurrection de Christ, de braves soldats qui n’avaient jamais reculé devant 
un pouvoir humain, étaient maintenant comme des captifs pris sans épées et sans lan-
ces. Le visage qu’ils contemplaient n’était pas celui d’un guerrier mortel ; c’était celui 
d’un messager céleste envoyé pour dégager le Fils de Dieu de la dette dont il s’était 
chargé et qu’il avait maintenant complètement expiée. Ce visiteur céleste était l’ange 
qui avait annoncé la naissance du Christ sur les collines de Bethléem. La terre frémit à 
son approche et, tandis qu’il roulait la pierre qui fermait le tombeau du Christ, le ciel 
sembla descendre sur terre. Les soldats le virent ôter la pierre comme s’il s’agissait 
d’un simple caillou et ils l’entendirent crier «Fils de Dieu, ton Père te dit de sortir». Ils 
virent Jésus se dresser hors du sépulcre tel un puissant vainqueur et proclamer «Je suis 
la résurrection et la vie.» L’armée angélique s’incline profondément pour adorer le 
Rédempteur tandis qu’il s’avance revêtu de majesté et de gloire, et tous l’accueillent 
par des chants de louange. ”—The Youth’s Instructor, 2 mai 1901.

 “ En Christ réside la vie, une vie originelle, non empruntée, et qu’il ne tient de 
personne. «Celui qui a le Fils a la vie.» La divinité du Christ donne au croyant l’assu-
rance de la vie éternelle. [1 Jean 5 : 12]. Ici le Christ plonge son regard en avant vers 
l’époque de son retour. Alors les justes qui seront morts ressusciteront incorruptibles 
et les justes qui seront vivants seront transportés au ciel sans passer par la mort. ”—Jé-
sus-Christ, page 526.
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Lundi  7 décembre 

2. LES RÉSURRECTIONS DANS LE NOUVEAU TESTAMENT

a. Racontez quelques résurrections dans le Nouveau Testament. Luc 7 : 11-15 ; 
8 : 49-55 ; Actes 9 : 36-40 ; 20 : 9-12.

 “ [Jésus] rendit à la veuve de Naïn son fils unique, et, sur la croix, pendant son 
agonie, il se souvint de sa mère : aujourd’hui, il est touché par la douleur d’une mère. 
Auprès de lui sont la consolation et le secours pour toute peine et pour toute néces-
sité. ”—Jésus-Christ, page 509.

 “ S’étant approché du lit [de la fille de Jaïrus], Jésus saisit l’enfant par la main, et 
prononça avec douceur ces mots, dans la langue qui lui était familière : «Jeune fille, 
lève-toi, je te le dis.»
 A l’instant, un tremblement parcourut tous les membres de la petite fille. Le cœur 
battit à nouveau. Elle ouvrit ses yeux tout grands comme si elle se fût réveillée d’un 
sommeil, et souriante regarda avec étonnement ceux qui l’entouraient. Elle se leva, et 
ses parents, pleurant de joie, la serrèrent dans leurs bras. ”—Idem, page 335.

 “ Ordonnant [que les femmes qui pleuraient] sortent de la chambre, il se mit à 
genoux et adressa au Seigneur une fervente prière pour qu’il redonne la vie et la santé 
à Dorcas. Puis, se tournant vers le corps inanimé, il dit : «Tabitha, lève-toi ! Elle ouvrit 
les yeux, et ayant vu Pierre, elle s’assit.» Dorcas rendait de grands services à l’église, 
et Dieu la ramena miraculeusement du royaume des ténèbres, car son activité et son 
courage pouvaient encore être en bénédiction aux malheureux. Dieu avait, en outre, 
par cette manifestation de sa puissance, l’occasion d’affermir la cause du Christ. ”—
Conquérants Pacifiques, page 118.

b. La résurrection de Lazare fut le plus grand des miracles réalisés par Christ 
durant son ministère terrestre. Racontez la suite des événements de cette 
expérience. Jean 11 : 14, 21, 32-44.

 “ Quelque chose soudain remue dans la tombe silencieuse, et voici qu’apparaît, 
à l’entrée du sépulcre, celui qui était mort. Ses mouvements sont gênés par les lin-
ges mortuaires dans lesquels il a été enveloppé, et le Christ ordonne aux spectateurs 
étonnés : «Déliez-le, et laissez-le aller.» On voit, une fois de plus, la nécessité de la 
collaboration humaine. L’humanité doit travailler au service de l’humanité. Lazare, 
débarrassé de ses liens, se tient devant les assistants, non pas amaigri par la maladie, 
et les membres faibles et vacillants, mais comme un homme dans la pleine vigueur de 
l’âge. Ses yeux brillent d’intelligence et d’amour pour le Sauveur. Il se jette aux pieds 
de Jésus pour l’adorer. ”—Jésus-Christ, pages 531-532.

Leçon 3 Sabbat 17 octobre 2009

L’autre ange

 “ Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande 
autorité ; et la terre fut éclairée de sa gloire ” (Apocalypse 18 : 1).

 “ Ainsi que le dit la prophétie d’Apocalypse 18, le message du troisième ange 
doit être proclamé avec une grande puissance par ceux qui délivrent l’avertissement 
final contre la bête et son image : [Apocalypse 18 : 1-6]. ”—Testimonies, volume 8, 
page 118.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, Le Grand Conflit, Le Conflit Im-
minent, chapitre 38.

Dimanche   11 octobre 

1. LE MESSAGE DU TROISIÈME ANGE

a. Le message du troisième ange doit être donné d’une voix forte. Quel plan 
Satan a-t-il échafaudé pour affaiblir sa proclamation ? Apocalypse 14 : 9.

 “ Satan a imaginé un projet pour faire obstacle à la proclamation du message du 
troisième ange.… Il ne saurait être question pour nous d’affaiblir la vérité ou d’amoin-
drir le message pour notre époque. Le message du troisième ange doit au contraire être 
renforcé et mis en relief.… Nous avons beaucoup trop tergiversé dans la proclamation 
du message du troisième ange. Il n’a pas été délivré avec la clarté et la netteté qu’il 
aurait fallu ”—Evangéliser, page 211.

b. Quel avertissement est donné à ceux qui essaient d’apporter des change-
ments au triple message ? Deutéronome 4 : 2.

 “ Il me fut montré trois marches qui conduisaient à une plate-forme et repré-
sentaient les trois messages : du premier, du second et du troisième ange. L’ange qui 
m’accompagnait me dit : «Malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de 
ces messages. Leur véritable signification est d’une importance vitale. La destinée des 
âmes dépend de la manière dont ils sont reçus.» ”—Premiers Ecrits, pages 258-259.
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Lundi  12 octobre 

2. BESOIN D’AIDE

a. Quel fut le témoignage de Jean lorsqu’il commença à écrire le dix-huitième 
chapitre de l’Apocalypse ? Pourquoi cet autre ange devait-il venir ? Apoca-
lypse 18 : 1 (première partie).

 “ Le message du troisième ange doit être délivré avec puissance. La puissance de 
la proclamation du premier et du second messages doit s’intensifier dans le troisième. 
Dans l’Apocalypse, Jean parle du messager céleste qui s’unit au troisième ange. [Apo-
calypse 18 : 1-2]. Nous risquons de délivrer le message du troisième ange d’une façon 
si peu claire qu’il ne fera pas impression sur le peuple. On y mêle tant d’autres choses 
que le message qui devrait être proclamé avec force est proclamé d’une voix basse et 
timide. ”—Testimonies, volume 6, page 60.

 “ Quelle est notre condition en ce temps terrible et solennel ? Hélas, quel orgueil 
prévaut dans l’église ! Quelle hypocrisie, quelle duperie, quel amour du vêtement, 
quelle frivolité, quel amusement, quel désir de suprématie ! ”—The Review and He-
rald, 22 mars 1887.

b. Quelles autres conditions prévalant dans l’église exigent la venue de cet 
autre ange ? 1 Jean 2 : 15-16 ; 2 Corinthiens 6 : 14-16.

 “ Voilà une vérité terrible et solennelle : nombre de ceux qui ont mis du zèle à 
proclamer le message du troisième ange sont maintenant devenus apathiques et indif-
férents ! La ligne de démarcation entre les mondains et bien des chrétiens de profes-
sion est presque impossible à distinguer. Beaucoup de ceux qui étaient autrefois de 
sincères Adventistes se conforment au monde, à ses pratiques, à ses coutumes, à son 
égoïsme. Au lieu d’amener le monde à obéir à la loi de Dieu, l’église s’unit de plus en 
plus étroitement au monde dans la transgression. L’église se convertit chaque jour au 
monde. ”—Testimonies, volume 8, pages 118-119.

 “ Notre continuelle infidélité […] nous a séparés de Dieu. L’orgueil, la convoitise 
et l’amour du monde cohabitent dans les cœurs qui se sont libérés de la crainte d’être 
repoussés ou condamnés. Des péchés graves inspirés par l’orgueil se sont introduits 
parmi nous. Et cependant l’idée qui prévaut est que l’Eglise connaît un état florissant 
où règnent la paix et la prospérité spirituelle. L’Eglise s’est détournée de son chef, le 
Christ ; elle retourne résolument vers l’Egypte. Pourtant, il en est quelques-uns qui 
sont inquiets ou étonnés de leur manque de puissance spirituelle. Le doute et même 
l’incrédulité à l’égard des témoignages de l’Esprit de Dieu apparaissent un peu partout 
dans nos églises. ”—Le Service Chrétien, pages 48-49.

Leçon 11 Sabbat 12 décembre 2009

Les résurrections

 “ Or, si l’on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-
uns parmi vous disent-ils qu’il n’y a point de résurrection des morts ? S’il n’y a 
point de résurrection des morts, Christ non plus n’est pas ressuscité, notre pré-
dication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine ” (1 Corinthiens 15 : 12-14).

 “ L’espoir de tous ceux qui sont endeuillés réside dans le fait qu’ils regardent au 
loin vers le glorieux jour où Celui qui donne la vie brisera les entraves de la tombe 
et où les justes morts se lèveront et quitteront leur prison pour être revêtus d’une vie 
glorieuse et immortelle. ”—Testimonies, volume 1, page 40.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 699-661 (GC 658-676, CI 
686-705).

Dimanche  6 décembre 

1. LES RÉSURRECTIONS DANS L’ANCIEN TESTAMENT

a. Citez quelques cas de résurrections dans l’Ancien Testament. 1 Rois 17 : 18-
22 ; 2 Rois 4 : 32-36 ; 13 : 21.

 “ Le grand dispensateur de la vie avait ressuscité [l’]enfant de la Sunamite. C’est 
ainsi que seront bénis tous ceux qui resteront fidèles au Seigneur. Lorsqu’il reviendra 
sur les nuées des cieux la mort aura perdu son aiguillon et le tombeau sa victoire. Il 
ressuscitera alors tous les enfants que la mort avait ravis à ses serviteurs. ”—Prophètes 
et Rois, page 182.

b. Que symbolise la résurrection de Moïse pour tous les croyants ? Matthieu 
17 : 1-3.

 “ Moïse était là [à la transfiguration de Christ], représentant ceux qui ressuscite-
ront des morts à la seconde apparition du Christ. ”—Premiers Ecrits, page 164.
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Jeudi  3 décembre 

5. LA MORT — UN SOMMEIL

a. Quand Jésus apprit que Lazare était malade, il attendit quelque temps. 
Après cela, que dit-il à ses disciples ? Jean 11 : 11-14.

 “ Le Christ présente la mort de ses bien-aimés sous l’image d’un sommeil. Leur 
vie est cachée avec le Christ en Dieu, et ceux d’entre eux qui meurent dormiront en 
lui jusqu’au son de la dernière trompette. ”—Jésus-Christ, page 523.

b. A quoi les Ecritures comparent-elles l’état de ceux qui meurent dans le Sei-
gneur ? Actes 7 : 59-60 ; 1 Corinthiens 15 : 6, 16-18.

 “ Ceux qui descendent dans la tombe sont silencieux. Ils ne savent rien de ce 
qui se passe sous le soleil. Heureux repos pour les justes lassés ! Le temps, court ou 
long, n’est désormais qu’un instant pour eux. Ils dorment ; la trompette de Dieu les 
appellera à une heureuse immortalité. «La trompette sonnera, et les morts ressusci-
teront incorruptibles. … Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, 
et que ce corps mortel revête l’immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 
l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira 
la parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire.» Dès qu’ils sortiront 
de leur profond sommeil, ils reprendront le cours de leurs pensées là où ils l’ont laissé. 
Leur dernière sensation les plongeait dans les affres de la mort ; leur dernière impres-
sion fut de tomber sous la puissance de la mort. Dès qu’ils sortiront de la tombe, leur 
première pensée s’exprimera par ce cri triomphant : «O mort, où est ta victoire ? O 
mort, où est ton aiguillon ?» ”—La Tragédie des Siècles, page 598 (GC 559, CI 586).

Vendredi  4 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 55

a. Quel fut le premier mensonge dit à Eve ?
b. Qu’est-ce que la mort ?
c. Dans quel sens la résurrection de Moïse est-elle une exception à la règle gé-

nérale ?
d. Expliquez la différence entre la première et la seconde résurrection.
e. Quelles leçons furent présentées dans la résurrection de Lazare ?

Mardi  13 octobre 

3. LE MOMENT OÙ L’ANGE DOIT VENIR

a. Quel devoir est imposé à ceux qui doivent disperser les ténèbres et répandre 
la lumière de la vérité dans le monde ? Esaïe 60 : 1-2.

 “ Le temps d’épreuve est juste devant nous car le grand cri du troisième ange a 
déjà commencé dans la révélation de la justice de Christ, le Rédempteur qui pardonne 
les péchés. C’est le commencement de la lumière de l’ange dont la gloire doit remplir 
toute la terre. ”—The Review and Herald, 22 novembre 1892.

 “ J’en vis un autre [ange], puissant, envoyé sur la terre pour joindre sa voix au 
troisième ange, afin de donner force et puissance à son message. Cet ange était doué 
d’une grande puissance et environné de gloire. Lorsqu’il descendit sur la terre, celle-ci 
fut éclairée de sa gloire. La lumière qui l’accompagnait pénétrait partout.…
 L’œuvre de cet ange vient seconder celle du troisième message au moment où sa 
proclamation devient un grand cri. ”—Premiers Ecrits, page 277.

 “ Dieu aurait voulu que les sentinelles se lèvent et proclament unanimement un 
message net, donnant à la trompette un son clair afin que le peuple se mette à son 
poste et accomplisse sa part de la grande œuvre. La lumière éblouissante de cet autre 
ange qui descend du ciel avec une grande puissance aurait alors rempli la terre de sa 
gloire. Nous avons des années de retard. ”—Manuscript Releases, volume 14, page 
111.

b. Qu’est-ce qui clarifie le fait que l’œuvre de l’ange d’Apocalypse 18 a com-
mencé dans le passé ? Comment devons-nous montrer notre désir de rece-
voir la lumière de cet ange ? Romains 13 : 11-12 ; Ephésiens 5 : 14.

 “ La question d’une importance absolument vitale pour notre époque est la sui-
vante : «Qui est du côté du Seigneur ? Qui s’unira à l’ange en délivrant le message de 
la vérité au monde ? Qui recevra la lumière qui doit remplir toute la terre de sa gloi-
re ?» Ceux qui apprécient la lumière qu’ils ont reçu en recevront davantage. ”—The 
Review and Herald, 5 novembre 1889.

 “ La Babylone mystique n’a pas épargné le sang des saints ; ne serons-nous pas 
grandement disposés à saisir les rayons de lumière venant de l’ange qui doit éclairer 
la terre de sa gloire ? ”—Selected Messages, volume 3, page 426.
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Mercredi  14 octobre 

4. UNE ŒUVRE DOUBLE

a. Quelle œuvre l’ange d’Apocalypse 18 doit-il accomplir avant que la terre ne 
soit illuminée de la gloire de Dieu ? Apocalypse 3 : 18-19.

 “ Le témoignage aux Laodicéens s’applique au peuple de Dieu d’aujourd’hui et 
la raison pour laquelle il n’a pas accompli une œuvre d’une plus grande envergure est 
la dureté de leur cœur. Mais Dieu a donné du temps au message pour qu’il fasse son 
travail. Les cœurs doivent être purifiés des péchés qui en ont si longtemps banni Jésus. 
Ce message terrible accomplira son œuvre. Lorsqu’il fut présenté pour la première 
fois, il conduisit à un examen consciencieux du cœur. De partout le peuple de Dieu 
était remué et confessait ses péchés. Presque tous crurent que ce message se termi-
nerait par le grand cri du troisième ange. Mais comme ils ne virent pas cette œuvre 
puissante s’accomplir en peu de temps, beaucoup perdirent les effets du message. 
Je vis qu’il n’accomplirait pas sa tâche en quelques mois. Il est destiné à réveiller le 
peuple de Dieu, à lui faire prendre conscience de ses infidélités et à le conduire à une 
repentance sérieuse afin qu’il puisse accueillir la présence de Jésus et être prêt pour le 
grand cri du troisième ange. ”—Testimonies, volume 1, page 186.

 “ J’ai vu que le témoignage du Véritable n’a été écouté qu’à moitié. Ce témoi-
gnage solennel dont dépend la destinée de l’Eglise a été considéré à la légère, sinon 
tout à fait méprisé. Il doit produire une sérieuse repentance. Tous ceux qui le reçoivent 
vraiment s’y conformeront et seront purifiés. ”—Premiers Ecrits, page 270.

b. Lorsque le peuple de Dieu se sera purifié en acceptant le conseil à Laodicée 
et aura reçu la pluie de l’arrière saison, quelle œuvre l’autre ange fera-t-il ? 
Qui est représenté par cet autre ange ? Apocalypse 18 : 1 (dernière partie).

 “ Un autre ange unit sa voix à celle du troisième et la terre est éclairée de sa 
gloire. Elle augmente et illumine toutes les nations de la terre. Elle doit la parcourir 
comme un flambeau allumé. Elle sera accompagnée d’une grande puissance jusqu’à 
ce que ses rayons aient atteint chaque langue, chaque peuple et toute nation sur la face 
de la terre. Laissez-moi vous poser cette question : que faites-vous pour vous préparer 
à ce travail ? Bâtissez-vous pour l’éternité ? Vous devez vous souvenir que cet ange 
représente le peuple qui possède ce message afin de le donner au monde. Faites-vous 
partie de ce peuple ? ”—The Review and Herald, 18 août 1885.

Mercredi  2 décembre 

4. LA RÉSURRECTION PROMISE

a. Que dit la Bible à propos de la résurrection des morts, des justes comme des 
injustes ? Jean 5 : 28-29.

 “ En conséquence du péché d’Adam, la mort a passé sur l’humanité. Tous les 
hommes descendent dans la tombe. Mais, grâce au plan du salut, tous seront rappelés 
à la vie. «Il y aura une résurrection des justes et des injustes.» «Comme tous meurent 
en Adam, de même aussi tous revivront en Christ.» Une distinction est faite entre les 
deux classes de ressuscités. «Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, 
et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui 
auront fait le mal ressusciteront pour le jugement.» Ceux qui seront jugés dignes de 
participer à la résurrection des justes sont proclamés «heureux et saints». «La seconde 
mort n’a point de pouvoir sur eux.» Ceux qui ne se sont pas assuré le pardon par la 
conversion et par la foi devront subir la peine de leurs transgressions : le salaire du 
péché. ”—La Tragédie des Siècles, page 592 (GC 552-553, CI 580).

b. Quand la résurrection générale des justes aura-t-elle lieu ? 1 Corinthiens 
15 : 51-52 ; 1 Thessaloniciens 4 : 16 ; Apocalypse 20 : 4-5 (dernière partie), 
6. Quand les méchants ressusciteront-ils ? Apocalypse 20 : 5 (première par-
tie).

 “ A [la] venue [de Christ] ceux qui seront morts en Christ ressusciteront, et les 
justes vivants seront transmués. … L’homme, dans son état présent, est un être mortel, 
corruptible ; mais le royaume de Dieu sera incorruptible, il durera éternellement. Par 
conséquent, dans son état présent, l’homme ne peut hériter le royaume de Dieu. Mais 
lorsque Jésus apparaîtra, il donnera l’immortalité à ses élus ; et puis il les appellera 
à posséder en héritage le royaume, dont ils n’ont été jusqu’alors les héritiers qu’en 
perspective. ”—Le Grand Conflit, pages 317-318 (CI 338-339, TDS 348-349).

 “ Jésus avec tout le cortège des anges et tous les rachetés quittèrent la sainte cité. 
Les anges escortèrent leur chef, puis venait la suite des saints rachetés. Alors Jésus, 
déployant une majesté terrible, appela les morts hors de la tombe. Ils en sortirent avec 
les mêmes corps débiles, maladifs, qui étaient descendus dans la fosse. Quel specta-
cle ! A la première résurrection, les rachetés se réveillèrent dans la fleur de l’immor-
talité. Mais à la seconde résurrection, les méchants portent les marques visibles de la 
malédiction. ”—Premiers Ecrits, page 292.
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Mardi  1er décembre 

3. LA MORT RÉGNA JUSQU’À MOÏSE

a. Qu’arriva-t-il à Moïse à cause de son péché aux eaux de Kadès-Meriba ? 
Deutéronome 32 : 50-51 ; 34 : 5-6.

 “ Satan, qui s’était glorifié de son succès en faisant pécher Moïse et en le rendant 
passible de la mort ; qui déclarait que la sentence : «Tu es poussière, et tu retourneras 
dans la poussière» livrait les morts à sa merci ; qui les réclamait comme ses captifs, 
voués à une éternelle réclusion, n’avait encore jamais vu s’ouvrir les portes du tom-
beau. ”—Patriarches et Prophètes, page 459 (V&S) ou 489 (Bâle).

b. Combien de temps le royaume de la mort garda-t-il dans la tombe ceux qui 
étaient morts depuis Adam ? Romains 5 : 14. Qu’arriva-t-il à Moïse après sa 
mort ? Jude 9.

 “ L’Ecriture enseigne positivement que les morts ne montent pas directement au 
ciel mais qu’ils sont plongés dans le sommeil jusqu’à la résurrection. Au moment 
même où «le cordon d’argent se détache et où le vase d’or se brise», les pensées de 
l’homme périssent. Ceux qui descendent dans la tombe sont silencieux. ”—La Tragé-
die des Siècles, page 598 (GC 559, CI 586).

 “ Satan fut très irrité contre Dieu, il l’accusa d’être injuste en lui dérobant sa proie 
(Moïse). Mais le Christ ne reprit pas son adversaire, bien que celui-ci avait fait tomber 
le serviteur de Dieu. ”—Premiers Ecrits, page 164.

 “ Cet acte, la résurrection de Moïse, fut une grande victoire sur les puissances 
des ténèbres. Cette démonstration de puissance fut un indéniable témoignage de la 
suprématie du Fils de Dieu. Satan ne s’était pas attendu à ce que le corps soit ramené 
à la vie après la mort. Il avait conclu que la sentence «tu es poussière et tu retourne-
ras à la poussière» lui concédait de manière incontestable les corps des morts. Il vit 
maintenant qu’il serait dépossédé de sa proie, que l’homme vivrait à nouveau après la 
mort. ”—Manuscript Releases, volume 10, page 160.

 “ C’était en conséquence de ses péchés que Moïse était tombé sous le pouvoir de 
Satan. Au point de vue de ses propres mérites, il était le légitime captif de la mort ; 
mais c’était au nom du Rédempteur et grâce à lui qu’il était ressuscité et mis en pos-
session de la vie éternelle. Il sortit de la tombe glorifié, et monta avec son Libérateur 
dans la cité de Dieu. ”—Patriarches et Prophètes, page 490 (Bâle) ou 460 (V&S).

Jeudi  15 octobre 

5. LA TERRE ILLUMINÉE

a. Que dit le prophète à propos de la gloire de l’Eternel ? Habakuk 2 : 14 ; 
Qu’est-ce que sa gloire ?

 “ Les derniers rayons de la lumière de la grâce, le dernier message de miséricorde 
qui doit être porté au monde, c’est une manifestation de son caractère d’amour. ”—Les 
Paraboles, page 427 (Gland) ou 364 (V&S).

b. Que se passera-t-il quand toute la terre sera illuminée de la lumière, Christ 
notre Justice ? Romains 9 : 27-28 ; 11 : 26 ; Esaïe 11 : 11.

 “ Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d’une sainte consécration, iront de 
lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans 
toutes les parties du monde.…
 Ce n’est pas tant par des arguments que par une profonde conviction inspirée 
par le Saint-Esprit que sera proclamé l’avertissement. Les preuves auront été produi-
tes. La semence jetée auparavant portera alors des fruits. Les publications répandues 
par de zélés croyants auront exercé leur influence. Plusieurs de ceux qui n’avaient 
pu comprendre la vérité la saisiront pleinement et s’y conformeront. Des rayons de 
lumière pénétreront alors en tous lieux, la vérité paraîtra dans toute sa clarté et les 
âmes honnêtes briseront les chaînes qui les asservissaient. Les relations de famille et 
d’église ne pourront plus les retenir. La vérité leur sera plus précieuse que toute autre 
chose. En dépit des puissances liguées contre la vérité, nombreux seront ceux qui se 
décideront à suivre le Seigneur. ”—La Tragédie des Siècles, page 664 (GC 624, CI 
654).

Vendredi  16 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 59

a. Quel devoir accompagne la connaissance du triple message angélique ?
b. Pourquoi était-il nécessaire que «cet autre ange» vienne ?
c. Par quelles exhortations sommes-nous appelés à nous unir au travail de cet 

ange ?
d. Quel est le but de cet ange ?
e. Décrivez le point culminant de l’œuvre finale de Dieu sur terre.
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Leçon 4 Sabbat 24 octobre 2009

Les signes de la fin du monde

 “ Quand vous verrez ces choses [mentionnées dans les versets 25 et 26] arri-
ver, sachez que le royaume de Dieu est proche ” (Luc 21 : 31).

 “ [Daniel 12 : 4, 10 ; Luc 21 : 31, 34, 36]. Le temps annoncé par ces prophéties 
est arrivé. Le temps de la fin est là, les visions des prophètes sont descellées, leurs 
avertissements solennels montrent que la venue en gloire du Seigneur est toute pro-
che. ”—Jésus-Christ, page 217.

Lectures proposées : La Tragédie des Siècles, pages 360-361, 676-678 [GC 
329-330, 636-638 ; CI 349-353, 665-666].

Dimanche  18 octobre 

1. GUERRES ET BRUITS DE GUERRES

a. Quel fut l’un des signes de la fin mentionné par Jésus ? Matthieu 24 : 6-7.

 “ Les signes des temps —guerres et bruits de guerres, grèves, meurtres, vols et 
accidents— nous disent que la fin de toutes choses est proche. Qui peut douter de la 
véracité des paroles des prophètes ? ”—The Review and Herald, 13 mai 1902.

b. Le plan de qui les nations qui guerroient les unes contres les autres exécu-
tent-elles ? Jean 8 : 44 ; Luc 14 : 31.

 “ [Satan] fait ses délices de la guerre qui excite les pires passions, puis il précipite 
dans l’éternité ses victimes ivres de vices et de sang. Il incite les nations à la guerre 
afin d’empêcher les hommes de se préparer à subsister au jour de Dieu. ”—La Tragé-
die des Siècles, page 638 (GC 599, CI 630].

 “ Dans l’avenir des trônes seront renversés et une grande détresse existera parmi 
les nations remplies de perplexité. L’activité de Satan sera intense. La terre sera rem-
plie du cri des nations rendant l’âme de souffrance. Ce sera la guerre, la guerre. ”—
Manuscript Releases, volume 18, page 92.

Lundi  30 novembre 

2. LES MORTS NE SAVENT RIEN

a. Où vont toutes les créatures vivantes quand elles meurent ? Ecclésiaste 3 : 
19-20 ; 9 : 10. Qu’arrive-t-il à la mémoire des morts ? Psaume 146 : 3-4.

 “ On ne voit nulle part dans les saints Livres que les justes reçoivent leur récom-
pense et les méchants leur châtiment au moment de la mort. On ne trouve dans les 
patriarches et les prophètes aucune affirmation de ce genre. Jésus-Christ et les apôtres 
n’y ont pas fait la moindre allusion. L’Ecriture enseigne positivement que les morts 
ne montent pas directement au ciel mais qu’ils sont plongés dans le sommeil jusqu’à 
la résurrection. Au moment même où «le cordon d’argent se détache et où le vase d’or 
se brise», les pensées de l’homme périssent. Ceux qui descendent dans la tombe sont 
silencieux. ”—La Tragédie des Siècles, page 598 (GC 558-559, CI 585-586).

b. Selon les paroles mêmes de Dieu, quel devait être le sort d’Adam à cause de 
sa désobéissance ? Genèse 3 : 19. Que dit Salomon de la condition mentale 
des morts ? Ecclésiaste 9 : 5.

 “ Dieu avait déclaré qu’en devenant pécheur, l’homme retournerait à son état 
premier, la poussière (Genèse 3 : 19). Les paroles de Satan : «vos yeux s’ouvriront» 
(verset 5) étaient vraies dans ce sens seulement : après qu’Adam et Eve aient désobéi 
à Dieu, leurs yeux s’ouvrirent et ils discernèrent leur folie ; ils devinrent conscients du 
mal et ils goûtèrent les fruits amers de la transgression. ”—Le Conflit Imminent, page 
568 (GC 540, TDS 580).

c. Pourquoi tant de gens croient-ils à tort que les morts sont conscients ? Esaïe 
5 : 20-21 ; 30 : 9-10.

 “ La théorie de l’immortalité de l’âme est un des emprunts que Rome a faits au 
paganisme pour l’incorporer à la foi chrétienne. Luther mettait le dogme de l’im-
mortalité de l’âme au nombre des «fables monstrueuses qui constituent le fumier des 
décrétales romaines». Commentant les paroles de l’Ecclésiaste, selon lesquelles les 
morts ne savent rien, le réformateur écrivait : «Nouveau passage établissant que les 
morts sont inconscients. Il n’y a là, disait-il, ni devoir, ni science, ni connaissance, ni 
sagesse. Salomon pense donc que les morts sont entièrement endormis et ne pensent à 
rien. Ils reposent, sans compter ni les jours, ni les années ; mais lorsqu’ils se réveille-
ront, il penseront avoir dormi à peine un instant. ”—La Tragédie des Siècles, pages 
597-598 et GC 558 et CI 585.
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Leçon 10 Sabbat 5 décembre 2009

L’état des morts

 “ Les vivants, en effet, savent qu’ils mourront ; mais les morts ne savent 
rien, et il n’y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée ” (Ec-
clésiaste 9 : 5).

 “ La doctrine de l’état conscient des morts repose sur l’erreur fondamentale d’une 
immortalité naturelle. Cette doctrine, comme celle des tourments éternels, est contrai-
re aux enseignements de l’Ecriture, à la raison et à tout sentiment d’humanité. ”—La 
Tragédie des Siècles, page 593.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles (GC, CI), chapitres 33 et 34.

Dimanche  29 novembre 

1. LE PREMIER GRAND MENSONGE

a. Quand Dieu créa Adam et lui commanda de cultiver et de garder le jardin 
d’Eden, quelle instruction spécifique lui donna-t-il ? Genèse 2 : 15-17.

 “ Le Dieu compatissant ne le soumit pas à un test sévère, à une forte tentation qui 
aurait mis à l’épreuve l’endurance humaine au-delà de sa force de résistance. Le fruit 
en lui-même était inoffensif. Si Dieu n’avait pas interdit à Adam et Eve de prendre 
du fruit de l’arbre de la connaissance, leur action n’aurait pas constitué un péché. 
Jusqu’au moment où Dieu le lui interdit, Adam aurait pu manger du fruit de cet arbre 
sans ressentir aucun mal. Mais après que Dieu ait dit «tu n’en mangeras pas», cet acte 
devint un très grand crime. Adam avait désobéi à Dieu. Voilà son péché. Le fait même 
que son épreuve fût petite rendit son péché excessivement grand. ”—The Signs of the 
Times, 23 janvier 1879.

b. Quelles paroles Satan, le «serpent ancien», utilisa-t-il pour défier l’ordre 
simple et explicite de Dieu ? Genèse 3 : 4-5.

 “ Dieu avait dit que les transgresseurs mourraient. Satan déclara qu’ils ne mour-
ront pas. ”—The Bible Echo, 1er février 1897.

Lundi  19 octobre 

2. DES SIGNES DANS LA NATURE

a. Quelle prédiction du prophète Joël, répétée par Jésus, s’accomplira alors ? 
Joël 2 : 31 ; Matthieu 24 : 29.

 “ Dans son entretien avec ses disciples sur la montagne des Oliviers, le Sauveur 
décrit la longue détresse des croyants : les mille deux cent soixante années de la per-
sécution papale, persécution qu’il déclare devoir être abrégée. Puis il mentionne en 
ces termes certains événements qui devaient précéder sa venue, en précisant comme 
suit le temps de l’apparition du premier de ces signes : «Mais dans ces jours, après 
cette détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière.» Les mille 
deux cent soixante jours ou années prirent fin en 1798, les persécutions ayant presque 
entièrement cessé un quart de siècle plus tôt. Or, c’est après la persécution que, selon 
la prédiction de Jésus, le soleil devait s’obscurcir. Cette prophétie s’est accomplie le 
19 mai 1780. ”—La Tragédie des Siècles, page 330 (GC 300, CI 321).

 “ Le Christ déclare qu’au terme de la grande persécution papale, le soleil doit 
s’obscurcir et la lune ne plus donner sa lumière. Ensuite les étoiles doivent tomber du 
ciel. ”—Jésus-Christ, page 632.

b. Cinquante-trois ans après le «jour obscur», quel autre signe de la fin trouva 
son accomplissement ? Marc 13 : 25 ; Apocalypse 6 : 13.

 “ Le dernier des signes précurseurs du retour du Sauveur eut lieu en 1833, deux 
ans après que Miller eut commencé ses prédications. Jésus avait dit : «Les étoiles tom-
beront du ciel.»…. Cette prophétie fut accomplie d’une façon frappante par la pluie de 
météorites du 13 novembre 1833. C’est le plus merveilleux spectacle d’étoiles filantes 
dont l’histoire conserve le souvenir. ”—La Tragédie des Siècles, pages 359-360 (GC 
329, CI 349, 352).

 “ Un grand nombre de ceux qui assistèrent à cette chute d’étoiles la considérèrent 
comme un signe annonciateur du jugement à venir, comme «un symbole solennel, un 
précurseur certain, un signe miséricordieux du jour grand et redoutable». L’attention 
des populations fut ainsi attirée sur l’accomplissement des prophéties, et beaucoup de 
personnes en vinrent à prêter l’oreille aux prédications relatives à la seconde venue du 
Seigneur. ”—Idem, page 361 (330, 353).
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Mardi  20 octobre 

3. ENCORE D’AUTRES SIGNES DANS LA NATURE

a. Quels signes apparurent dans le ciel avant la destruction de Jérusalem en 70 
après J.C. ? Qu’est-ce qui apparaîtra dans les derniers jours ? Luc 21 : 11 
(dernière partie), 26 ; Joël 2 : 30.

 “ Toutes les prédictions de Jésus relatives à la ruine de Jérusalem s’accomplis-
saient à la lettre.…
 Des signes et des miracles, présages du désastre, apparurent. Au milieu de la nuit, 
une lumière surnaturelle brilla sur le temple et sur l’autel. Au coucher du soleil, on 
vit dans les nuages des chariots et des hommes de guerre prêts pour la bataille. ”—La 
Tragédie des Siècles, page 30 (GC 29, CI 26).

 “ Le second avènement du Christ sera précédé de manifestations de «la puissance 
de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec 
toutes les séductions de l’iniquité». L’apôtre Jean décrit ainsi les manifestations dia-
boliques de cette puissance dans les derniers jours : «Elle opérait de grands prodiges, 
même jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle 
séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer.» Ces 
prophéties ne parlent pas d’impostures. Les habitants de la terre seront séduits non par 
de prétendus miracles, mais par de réels prodiges. ”—La Tragédie des Siècles, pages 
601-602 (et GC 562-563, CI 589).

b. Quel phénomène naturel aura lieu juste avant la seconde venue de Christ ? 
Matthieu 24 : 7 (dernière partie) ; Luc 21 : 11 (première partie).

 “ A mesure que les jours s’écoulent, les jugements de Dieu s’abattent de plus en 
plus sur la terre [en anglais : il devient évident que les jugements de Dieu sont dans 
le monde, NdT]. Les incendies, les inondations, les tremblements de terre annoncent 
le retour prochain du Sauveur. Nous approchons de la grande crise de l’histoire de 
ce monde, alors que tous les événements seront observés avec un intense intérêt et 
une appréhension indicible. Les jugements de Dieu se suivront en succession rapide : 
incendies, inondations, tremblements de terre, guerres et effusion de sang. ”—Témoi-
gnages, volume 3, page 398.

 “ [Des éruptions volcaniques contenues font que] la terre elle-même frissonne, le 
sol se soulève et se gonfle comme les vagues de la mer. De vastes crevasses se produi-
sent, qui engloutissent parfois des villages, des villes et des montagnes enflammées. 
Ces remarquables phénomènes, avant-coureurs de la destruction du monde, devien-
dront de plus en plus fréquents et désastreux à mesure qu’approchera le moment de la 
venue du Seigneur. ”—Patriarches et Prophètes, pages 84-85 (V&S) ; voir page 103 
(Bâle).

Sabbat, 5 décembre 2009

  Offrande spéciale
  pour la mission de la Guyane 

Française

 La Guyane française est un dépar-
tement d’outre-mer de la France (DOM), 
situé à l’extrême nord du continent Sud 
Américain, bordant le Brésil et le Surinam. 
Ses côtes sont baignées par l’océan Atlantique 
et plus de 90% de son territoire est couvert par la 
forêt amazonienne. Le climat est très chaud et humide. 
Il pleut abondamment de décembre à mai.

 La langue officielle est le français, mais on y parle aussi le créole. D’après le 
recensement de 2008, la population est estimée à 210 000 dont 50% d’étrangers. 
La majorité des habitants vit à Cayenne, la capitale. Le catholicisme est la religion 
principale mais il y a également plusieurs églises évangéliques ainsi que des Mu-
sulmans, des Bouddhistes et des cultes africains. Les revenus viennent du bois de 
construction, du minerai de fer, de la fonction publique et du centre spatial de la 
Communauté Européenne.

 Le Mouvement de Réforme entra en Guyane française en novembre 2003 
lorsqu’un ouvrier biblique du Brésil déménagea à Cayenne avec sa famille dans 
le but d’entreprendre une œuvre missionnaire volontaire pour le peuple local. Les 
premières réunions furent tenues sous un arbre près de la plage ; puis elles furent 
transférées au foyer des frères et sœurs ce qui est encore le cas jusqu’à maintenant. 
Aujourd’hui nous avons un groupe de croyants très enthousiastes qui travaillent 
incessamment pour leur Maître.

 Malgré toutes les difficultés rencontrées, Dieu nous a bénis et le nombre des 
croyants augmente. Nous avons besoin d’un lieu de rencontre adéquat. Outre un 
bâtiment d’église nous avons besoin de littérature et d’autres matériels pour la pro-
pagation de l’évangile. Nous croyons que la chose la plus importante n’est pas seu-
lement de remplir une mission, mais de l’exécuter de la meilleure façon possible. 
C’est la raison pour laquelle, avec cette Offrande spéciale du premier sabbat du 
mois, nous prévoyons de mieux développer l’œuvre de Dieu dans ce pays.

 Chers amis croyants de par le monde, nous en appelons à votre aide et à votre 
générosité afin de pouvoir apporter la lumière de la Parole de Dieu aux gens de cette 
région. Merci d’avance.

Vos frères et sœurs de la Guyane Française.
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Jeudi  26 novembre 

5. LA SECONDE MORT

a. Une fois Satan libéré de sa prison, comment essaiera-t-il de tromper tous les 
méchants qui ont été ressuscités ? Apocalypse 20 : 7-9.

 “ Tout en nourrissant contre Dieu la même haine que [Satan], les méchants voient 
que leur cause est désespérée, et qu’ils ne peuvent rien contre Jéhovah. Leur rage se 
tourne alors contre Satan et contre ceux qui l’ont aidé à les tromper. …
 Des flammes de feu descendent du ciel. La terre s’entrouvre ; les armes qu’elle 
recèle dans son sein jaillissent de toutes les crevasses. Les rochers mêmes prennent 
feu. Le jour est venu, «ardent comme une fournaise», où «les éléments embrasés se 
dissoudront, et où la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera consumée». ”—La 
Tragédie des Siècles, page 730 (GC 687-688, CI 716-717).

b. Quel sera le sort de Satan, de ses anges, des méchants et du péché ? Apoca-
lypse 20 : 10, 14 ; 21 : 8 ; Malachie 4 : 1. Y aura-t-il un espoir de résurrection 
de la seconde mort ? Psaume 37 : 10 ; Abdias 16 (dernière partie).

 “ Ceux qui ne se sont pas assuré le pardon par la conversion et par la foi devront 
subir la peine de leurs transgressions : le salaire du péché. Leur châtiment «selon leurs 
œuvres» variera quant à son intensité et quant à sa durée ; mais pour tous il se termi-
nera également par la seconde mort. Etant donné que Dieu ne saurait, tout en étant 
miséricordieux et juste, sauver le pécheur dans ses transgressions, il le prive d’une 
existence qu’il a compromise et dont il s’est montré indigne.“ —Idem, page 592 (GC 
553, CI 580).

Vendredi  27 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 59

a. Qu’est-ce qui est près d’arriver sur la terre ?
b. Dans quel sens Satan sera-t-il «lié» pendant 1 000 ans ?
c. Quand 1 Corinthiens 6 : 3 sera-t-il accompli ?
d. Que savez-vous du livre de vie ?
e. Qu’est-ce que la seconde mort ?

Mercredi  21 octobre 

4. DES SIGNES DANS LE MONDE RELIGIEUX

a. Quel autre signe nous montre la proximité de la seconde venue de Jésus ? 
Matthieu 24 : 4-5, 23-26.

 “ Le temps vient où Satan fera des miracles sous nos yeux, proclamant qu’il est 
le Christ. Si vos pieds ne sont pas fermement établis sur la vérité divine, vous serez 
balayés de votre fondement. ”—In Heavenly Places, page 350.

 “ Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l’avè-
nement du Seigneur que l’Eglise attend depuis si longtemps comme la consommation 
de ses espérances. En diverses parties du monde, on verra paraître un personnage 
majestueux, auréolé d’une gloire éclatante qui rappellera la description du Fils de 
Dieu donnée dans l’Apocalypse. Son éclat dépassera tout ce que les yeux des mortels 
auront jamais contemplé. Ce cri de triomphe déchirera les airs : «Le Christ est venu ! 
Le Christ est venu !» Les foules se prosterneront devant lui pour l’adorer, tandis qu’il 
lèvera les mains pour les bénir, exactement comme Jésus lorsqu’il bénissait ses disci-
ples aux jours de sa chair. Sa voix sera douce, contenue et fort mélodieuse. Affable et 
compatissant, il répétera quelques-unes des vérités célestes et consolantes prononcées 
par le Seigneur. Il guérira les malades, puis, en vertu de son autorité, ce faux Christ 
affirmera avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le 
jour qu’il a béni.…
 Mais le peuple de Dieu ne se laissera pas mystifier. Les enseignements de ce faux 
Christ ne concorderont pas avec ceux des Ecritures. ”—La Tragédie des Siècles, page 
677 (GC 636-637, CI 666).

b. Quelles conditions prévalent parmi les chrétiens de profession juste avant le 
retour de Jésus ? 2 Timothée 3 : 1-5 ; Luc 18 : 8 (dernière partie) ; Matthieu 
24 : 10-12.

 “ Les réveils populaires sont trop souvent produits par des appels à l’imagination, 
par l’excitation des émotions : ils satisfont le goût du clinquant et de la nouveauté. Les 
convertis recrutés de cette façon sont peu désireux d’écouter les Ecritures : le témoi-
gnage des apôtres et des prophètes les laisse indifférents. ”—Idem, page 503 (GC 466, 
CI 497).
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Jeudi  22 octobre 

5. “ ALORS VIENDRA LA FIN ”

a. Quel mandat confié aux disciples s’applique à nous aussi en ces derniers 
jours ? Marc 16 : 15 ; Romains 10 : 15 ; Luc 9 : 59-60.

 “ Les puissances d’en bas poussent le monde qui nous environne à une activité 
intense dans des œuvres mauvaises ; mais il est apparemment mort à tout ce qui tou-
che aux intérêts éternels. Cependant, bien que cela semble être la condition de ceux 
qui nous entourent et que bien peu de choses nous encouragent à espérer en la con-
version des âmes, Dieu réclame de ceux à qui il a confié sa vérité pour ces derniers 
jours, à présenter la parole aux enfants perdus d’Adam. ”—The Review and Herald, 
17 janvier 1893.

b. Quel est l’un des derniers signes devant s’accomplir avant la fin du monde ? 
Matthieu 24 : 14.

 “ Dieu a longtemps attendu que l’esprit de service s’empare de toute l’Eglise, et 
que chacun puisse travailler pour lui, selon ses talents. Lorsque les fidèles accompli-
ront la tâche qui leur est assignée, auprès et au loin, en accord avec la mission évan-
gélique qui leur a été confiée, alors le monde entier sera évangélisé, et le Seigneur 
reviendra sur la terre avec puissance et une grande gloire. ”—Conquérants Pacifiques, 
page 97.

 “ [Le Christ] ne dit pas que tout le monde se convertira, mais que «cet Evangile 
du royaume sera prêché dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin.» En annonçant l’Evangile au monde, il nous est donné 
de hâter le retour de notre Seigneur. ”—Jésus-Christ, page 634.

Vendredi  23 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 46

a. Pourquoi la guerre plaît-elle tant à l’ennemi des âmes ?
b. Quels sont dans la nature les trois signes qui marquent le commencement du 

temps de la fin ?
c. Quels signes supplémentaires verra-t-on avec une fréquence croissante ?
d. Pourquoi le vieil adage «On ne croit que ce qu’on voit» ne doit-il pas être 

notre critère ?
e. Comment de simples mortels peuvent-ils hâter le moment du retour du 

Christ ?

Mercredi  25 novembre 

4. A LA FIN DU MILLÉNIUM

a. Lorsque le jugement des méchants sera terminé dans les cieux, quel événe-
ment aura lieu ? Esaïe 24 : 22 ; Apocalypse 20 : 5, 13.

 “ Au terme des mille ans le Fils de Dieu redescend sur la terre, accompagné de 
la multitude des rachetés et d’un cortège d’êtres angéliques. Du haut de la nue, en sa 
majesté terrifiante, il ordonne aux impénitents de se relever de la tombe pour rece-
voir leur rétribution. Ils sortent de la terre nombreux comme le sable de la mer. Quel 
contraste avec les bienheureux de la première résurrection ! Les justes étaient revêtus 
d’une beauté et d’une jeunesse éternelles : les injustes portent les stigmates de la ma-
ladie et de la mort. ”—La Tragédie des Siècles, page 719 (GC 677, CI 663).

 “ [A la seconde résurrection, les méchants] comparaîtront devant Dieu pour 
l’exécution du «jugement écrit». ”—Idem, page 718 (GC 675-676, CI 705).

b. Quel sera le sort de ceux dont le nom ne sera pas écrit dans le livre de vie ? 
Apocalypse 20 : 15. Comment cet avertissement s’adresse-t-il à tous ? Ezé-
chiel 33 : 13-16.

 “ Quel spectacle ! A la première résurrection, les rachetés se réveillèrent dans la 
fleur de l’immortalité. Mais à la seconde résurrection, les méchants portent les mar-
ques visibles de la malédiction. ”—Premiers Ecrits, page 292.

 “ Peu seront sauvés et la plupart de ceux qui sont appelés se montreront indignes 
de la vie éternelle. Ils n’auront aucune part dans le ciel ; ils auront leur part avec Satan 
et souffriront la seconde mort.
 Hommes et femmes peuvent échapper à ce malheur s’ils le veulent. Il est vrai 
que Satan est à l’origine du péché mais cela n’excuse personne car il ne peut forcer 
personne à mal faire. Il tente, il rend le péché attrayant et agréable mais il est obligé 
de laisser chacun choisir s’il cédera ou pas. ”—Testimonies, volume 2, page 294.

 “ Si celui qui se dit croyant devient sûr de lui, si en parole ou en esprit il trans-
gresse le moindre précepte de la sainte loi de Dieu, il représente mal Jésus et, lors du 
jugement, ces terribles paroles seront prononcées : «Effacez son nom du livre de vie, 
c’est un ouvrier d’iniquité.» Mais le Père a pitié de celui qui se méfie de lui-même, de 
l’âme qui craint Dieu. ”—The Signs of the Times, 6 août 1885.
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Mardi  24 novembre 

3. UNE ŒUVRE QUI SE POURSUIT DANS LE CIEL

a. Quelle scène fut montrée à l’apôtre Jean et quelle puissance fut donnée à 
ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête, son image et sa marque ? 
Apocalypse 20 : 4, 6, 12-13.

 “ Après que les saints eurent revêtu l’immortalité et furent enlevés ensemble avec 
Jésus, après qu’ils eurent reçu leurs harpes, leurs robes et leurs couronnes, et qu’ils 
furent entrés dans la ville, Jésus et les saints s’assirent pour le jugement. Les livres 
furent ouverts : le livre de vie et le livre de mort. Le livre de vie contient les bonnes 
œuvres des saints et le livre de mort le mal commis par les méchants. Ces livres sont 
comparés à celui qui leur sert de base : la Bible, et c’est d’après celle-ci que les hom-
mes seront jugés. Les saints, en parfaite union avec Jésus, jugeront les méchants qui 
sont morts. ”—Premiers Ecrits, page 52.

b. Quelle sera la principale occupation des saints durant le millénium ? Daniel 
7 : 22 ; 1 Corinthiens 6 : 2-3.

 “ Au cours des mille ans qui s’écoulent entre la première et la seconde résur-
rection, a lieu le jugement des méchants. L’apôtre Paul parle de ce jugement comme 
devant suivre le retour du Seigneur. «C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, 
jusqu’à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les 
ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs» (1 Corinthiens 4 : 5). Daniel dé-
clare que c’est au moment où l’Ancien des jours vient qu’il «donne droit aux saints du 
Très-Haut» (Daniel 7 : 22), alors que les justes règnent comme rois et sacrificateurs 
de Dieu. «Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. 
… Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille 
ans» (Apocalypse 20 : 4, 6). C’est alors que, selon la déclaration de Paul, «les saints 
jugeront le monde» (1 Corinthiens 6 : 2). Conjointement avec Jésus-Christ, ils jugent 
les méchants en comparant leur vie avec les préceptes du saint Livre, et se prononcent 
sur le cas de chacun. Quand la mesure de châtiment réservée à chaque impénitent est 
évaluée, elle est inscrite en face de son nom, sur le livre de la mort. ”—La Tragédie 
des Siècles, pages 717-718 (GC 675, CI 704-705).

Leçon 5 Sabbat 31 octobre 2009

Le temps de détresse

 “ Malheur ! car ce jour est grand, il n’y en a point eu de semblable. C’est un 
temps d’angoisse pour Jacob ; mais il en sera délivré. ” (Jérémie 30 : 7).

 “ Il arrive souvent que les difficultés soient plus grandes de loin que de près ; 
mais ce ne sera pas le cas de la crise qui est devant nous. Les descriptions les plus 
palpitantes sont au-dessous de la réalité. ”—La Tragédie des Siècles, page 675 (GC 
635, CI 664).

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 665-692 (GC 625-651, CI 
655-679).

Dimanche  25 octobre 

1. L’ANGOISSE DE JACOB

a. Racontez l’expérience de Jacob la nuit où il retournait vers sa patrie. Genèse 
32 : 24-28.

 “ Jacob, menacé de destruction, avait appris combien est vain le secours de 
l’homme, et combien est vaine la confiance qu’on met dans la puissance humaine. Il 
avait vu que son seul secours devait lui venir de Celui contre qui il avait si gravement 
péché. Impuissant et indigne, il s’était réclamé de la promesse de Dieu au pécheur 
repentant. ”—Patriarches et Prophètes, page 198 (Bâle) ou 177 (V&S).

b. Qu’ont prophétisé Jérémie et Daniel à propos du temps de détresse et quand 
commencera-t-il ? Jérémie 30 : 6-7 ; Daniel 12 : 1. Quel verdict sera pro-
noncé alors ? Apocalypse 22 : 11.

 “ L’expérience de Jacob durant cette nuit de lutte et d’angoisse représente l’épreu-
ve à travers laquelle le peuple de Dieu devra passer immédiatement avant la venue de 
Jésus-Christ.…

 C’est quand Jésus-Christ cessera son œuvre de médiateur en faveur de l’homme, 
que ce temps de détresse commencera. En ce moment-là, le cas de chaque âme aura 
été décidé, et il n’y aura plus de sang expiatoire pour purifier l’homme du péché. ”—
Idem, page 198 (Bâle) ou 177 (V&S).
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Lundi  26 octobre 

2. DÉTRESSE SPIRITUELLE

a. Qu’est-ce qui fut la cause de la peur et d’une profonde angoisse chez Jacob ? 
Genèse 32 : 9-11. Quelle sera l’expérience du peuple de Dieu à l’époque du 
temps de détresse de Jacob ?

 “ La situation du peuple de Dieu en ce temps de détresse est représentée par 
la nuit d’agonie passée par Jacob à crier à Dieu de le délivrer de la main d’Esaü.… 
[Jacob] fut frappé de terreur par la nouvelle que son frère, évidemment animé d’un 
sentiment de vengeance, venait à sa rencontre à la tête d’une troupe d’hommes armés. 
Jacob comprit que, sans armes et sans défense, sa caravane était, selon toute proba-
bilité, condamnée à être massacrée. A ce motif d’effroi venaient s’ajouter de cuisants 
remords à la pensée que son péché était cause de ce danger. Son unique espérance 
résidait dans la miséricorde de Dieu, sa seule arme était la prière. ”—La Tragédie des 
Siècles, pages 668-669 (GC 628, CI 658).

b. Quelle était l’autre cause de la détresse de Jacob, une cause similaire à l’af-
fliction de David ? Psaume 32 : 4-5. Quel sera l’état de ceux qui doivent être 
délivrés au temps de détresse ? 2 Pierre 3 : 14.

 “ De même que Jacob était menacé de mort par son frère courroucé, le peuple de 
Dieu courra le péril d’être détruit par les méchants. Et comme le patriarche lutta toute 
la nuit pour être délivré de la main d’Esaü, les justes crieront à Dieu jour et nuit pour 
être délivrés des ennemis qui les entoureront. ”—Patriarches et Prophètes, page 198 
(Bâle) ou 177 (V&S).

 “ Si Jacob ne s’était pas repenti d’avoir frauduleusement acquis le droit d’aînesse, 
Dieu n’aurait pas exaucé sa prière et ne lui aurait pas sauvé la vie. Il en ira de même 
dans le temps de détresse. Alors, si le chrétien, déjà torturé par l’angoisse, voyait se 
dresser devant lui des péchés non confessés, il succomberait ; sa foi sombrerait, et il 
n’aurait plus assez de confiance pour supplier Dieu de le délivrer. Mais, en dépit du 
vif sentiment de son indignité, il n’aura pas de péchés cachés à confesser ; ses fautes 
auront déjà passé en jugement, et elles auront été effacées ; il ne s’en souviendra 
plus. ”—La Tragédie des Siècles, page 672 (GC 632, CI 661-662).

 “ Beaucoup ne réalisent pas ce qu’ils doivent être pour pouvoir vivre à la vue 
du Seigneur sans grand prêtre dans le sanctuaire pendant le temps de détresse. Ceux 
qui reçoivent le sceau du Dieu vivant et sont protégés pendant le temps de détresse 
doivent pleinement refléter l’image de Jésus. ”—Christian Experience and Teachings 
of Ellen G. White, page 112.

Lundi  23 novembre 

2. SATAN EMPRISONNÉ

a. Qu’arrivera-t-il à Satan au commencement des mille ans d’Apocalypse 20 ? 
Apocalypse 20 : 1-2.

 “ C’est dans cette désolation [de la terre qui ressemblait à un affreux désert] que 
devront demeurer Satan et ses anges pendant mille ans. C’est là qu’il sera confiné, 
qu’il errera çà et là, et qu’il pourra se rendre compte des effets de sa révolte contre la 
loi de Dieu. Pendant mille ans, il pourra savourer les fruits de la malédiction qu’il a 
provoquée. ”—Premiers Ecrits, page 290.

 “ Confiné à cette terre, [Satan] n’aura pas accès à d’autres mondes pour tenter et 
harceler des êtres qui ne sont pas tombés. C’est dans ce sens qu’il est enchaîné : il n’a 
personne sur qui il puisse exercer sa puissance. Il est totalement incapable de poursui-
vre l’œuvre de séduction qui a fait ses délices durant tant de siècles. ”—La Tragédie 
des Siècles, pages 715-716 (GC 673, CI 703).

b. Où Satan sera-t-il emprisonné pendant les mille ans ? Apocalypse 20 : 3.

 “ Le mot «abîme» désigne la terre dans son état chaotique et ténébreux. Cela 
ressort d’autres passages des Ecritures. On lit que la terre «au commencement», avant 
son organisation, «était informe et vide, et qu’il y avait des ténèbres à la surface de 
l’abîme». Or la prophétie nous apprend qu’elle sera ramenée, tout au moins partielle-
ment, à cet état. ”—Idem.

 “ Le voyant de Patmos prédit l’exil de Satan et l’état chaotique auquel la terre 
sera réduite ; il annonce que cette désolation durera mille ans. ”—Idem.

 “ Pendant mille ans, parcourant la terre en tous sens, Satan pourra y constater 
les conséquences de sa révolte contre la loi de Dieu. Durant ce temps, sa souffrance 
est cuisante. Depuis la chute, son activité dévorante ne lui a jamais laissé le loisir de 
la réflexion. Maintenant, privé de sa puissance, il peut envisager le rôle qu’il a joué 
depuis le début de sa rébellion contre le gouvernement du ciel, et attendre avec effroi 
le jour où il devra souffrir pour tout le mal dont il est l’auteur. ”—Idem, pages 716-717 
(GC 674, CI 704).
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Leçon 9 Sabbat 28 novembre 2009

Le millénium

 “ Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide ; les cieux, et leur lu-
mière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées ; et toutes 
les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n’y a point d’homme ; et tous les 
oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici, le Carmel est un désert ; 
et toutes ses villes sont détruites, devant l’Eternel, devant son ardente colère. ” 
(Jérémie 4 : 23-26).

 “ Les saints se reposeront dans la sainte cité, ils seront rois et sacrificateurs et 
régneront mille ans. ”—Premiers Ecrits, page 51.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles (Le Grand Conflit, Le Conflit 
Imminent), chapitre 41.

Dimanche  22 novembre 

1. UNE FÊTE TRAGIQUE

a. Qu’arrivera-t-il aux corps des méchants lorsque les sept plaies auront été 
déversées ? Esaïe 66 : 15-17 ; Jérémie 25 : 30-33.

 “ Les méchants avaient été détruits et leurs corps gisaient à [la] surface [de la 
terre]. ”—Premiers Ecrits, page 289.

b. Comment sera la terre à ce moment-là ? Apocalypse 19 : 17-21.

 “ Au retour du Seigneur, les méchants sont extirpés de dessus la face de toute 
la terre ; ils sont «détruits par le souffle de sa bouche, et anéantis par l’éclat de son 
avènement». Jésus emmène son peuple dans la cité de Dieu, et la terre est privée de 
ses habitants.… La terre entière est bouleversée. Les ruines des villes et des villages 
renversés par le tremblement de terre, les arbres déracinés, les rochers projetés par la 
mer ou arrachés de la terre sont dispersés à la surface de celle-ci tandis que de vastes 
gouffres indiquent l’ancien emplacement des montagnes. ”—La Tragédie des Siècles, 
714.

Mardi  27 octobre 

3. LA FIN DU TEMPS DE GRÂCE

a. Après la fin du temps de grâce, quelle sera la condition de ceux qui ne sont 
pas sauvés ? Amos 8 : 11-12.

 “ Satan pousse bien des gens à croire que Dieu ne prendra pas garde à leurs in-
fidélités dans les petites affaires de la vie. Mais, dans sa façon d’agir avec Jacob, le 
Seigneur montre qu’il n’approuve ni ne tolère le mal. Tous ceux qui tentent d’excuser 
ou de cacher leurs péchés, ou qui consentent à les laisser inscrits, non confessés et 
non pardonnés, sur les registres du ciel, seront vaincus par le tentateur. Leur conduite 
est d’autant plus odieuse aux yeux de Dieu et le triomphe de leur grand adversaire 
d’autant plus certain, que leur profession est plus élevée et la position qu’ils occupent 
plus honorable. Ceux qui renvoient leur préparation en vue du jour de Dieu ne pour-
ront l’acquérir ni pendant ni après le temps de détresse. Leur cas est sans issue. ”—La 
Tragédie des Siècles, pages 672-673 (GC 632, CI 662).

b. Quelle sera la condition de bien des familles ainsi que des églises déchues ? 
Luc 12 : 53.

 “ Un grand nombre de méchants étaient fous de rage lorsqu’ils souffraient des 
effets des fléaux. C’était une scène d’angoisse terrible. Les parents accusaient leurs 
enfants et ceux-ci dénonçaient leurs parents, les frères leurs sœurs et les sœurs leurs 
frères. Partout c’étaient des lamentations et des reproches. Les gens se tournaient vers 
les pasteurs, et leur faisaient d’amers reproches. «Vous ne nous avez pas avertis de 
tout cela, leur disaient-ils. Vous nous disiez que le monde entier devait se convertir. 
Pour calmer toutes les craintes, vous nous criiez : «Paix, paix !» Vous ne nous avez 
pas parlé de cette heure. Vous avez affirmé que ceux qui en parlaient étaient des fa-
natiques, des méchants qui nous perdraient.» Je vis que les pasteurs n’échappèrent 
pas à la colère de Dieu ; ils durent souffrir dix fois plus que ceux qu’ils avaient trom-
pés. ”—Premiers Ecrits, page 282.

 “ Au moment où [Jésus] quittera le sanctuaire, les habitants de la terre seront 
plongés dans les ténèbres. En cette heure lugubre, les justes devront vivre devant la 
face de Dieu sans intercesseur. Les restrictions qui pesaient sur les pécheurs étant 
levées, Satan exercera un empire absolu sur les impénitents irréductibles. La grâce di-
vine sera parvenue à son terme. Le monde aura rejeté la miséricorde de Dieu, méprisé 
son amour et foulé aux pieds sa loi. ”—La Tragédie des Siècles, page 666 (GC 626, CI 
655-656).
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Mercredi  28 octobre 

4. LES ENNEMIS DU PEUPLE DE DIEU

a. Qu’est-ce que les méchants vont concevoir contre le peuple de Dieu et pour-
quoi ? Matthieu 10 : 22 ; Psaume 37 : 12.

 “ Je vis un écrit qu’on répandait dans différentes parties de la terre, prescrivant 
que si les saints n’abandonnaient pas leurs idées particulières, ne renonçaient pas à 
l’observation du sabbat pour observer le premier jour de la semaine, il serait permis 
après un certain temps de les mettre à mort. Mais au moment de cette épreuve, les 
saints conservaient leur calme, se confiant en Dieu et s’appuyant sur la promesse qu’il 
leur serait préparé un moyen pour en triompher. Dans quelques endroits, avant même 
que le temps fût venu de mettre ces menaces à exécution, les méchants se jetaient sur 
les saints pour les faire mourir. Mais des anges, sous la forme d’hommes de guerre, 
combattaient pour eux. Satan aurait voulu détruire les saints du Souverain ; mais Jésus 
ordonna à ses anges de veiller sur eux.…
 Bientôt je vis les saints dans une grande angoisse ; ils paraissaient être entourés 
par les méchants habitants de la terre. Tout semblait se liguer contre eux. Quelques-
uns commencèrent à craindre que Dieu ne les abandonnât entre les mains des impies. 
Mais si leurs yeux avaient pu être ouverts, ils auraient vu autour d’eux des anges de 
Dieu. Puis je vis la foule des méchants irrités, et ensuite une multitude innombra-
ble de mauvais anges poussant les méchants à faire mourir les saints. Mais avant de 
pouvoir s’approcher du peuple de Dieu, les méchants devaient d’abord traverser la 
phalange des anges saints et puissants, ce qui leur était impossible. Les anges de Dieu 
les obligeaient à reculer ; ils repoussaient les mauvais anges qui se pressaient autour 
d’eux. ”—Premiers Ecrits, pages 282-283.

b. De quel prétexte les méchants se serviront-ils pour justifier leur plan maléfi-
que consistant à détruire les saints ? Esther 3 : 8 ; Lamentations 2 : 16.

 “ Je vis que les quatre anges retenaient les quatre vents jusqu’à ce que l’œuvre de 
Jésus dans le sanctuaire soit terminée ; alors tombèrent les sept fléaux. Ceux-ci rendi-
rent les méchants furieux contre les justes. Ils croyaient que nous avions attiré sur eux 
les jugements de Dieu. S’ils pouvaient, pensaient-ils, débarrasser la terre de gens tels 
que nous, ces fléaux cesseraient. Un décret fut promulgué ordonnant l’extermination 
des saints, ce qui amena ceux-ci à crier jour et nuit pour obtenir la délivrance. C’était 
le temps de détresse de Jacob. ”—Idem, pages 36-37.

Jeudi  19 novembre 

5. POUR TOUJOURS AVEC LE SEIGNEUR

a. Quelles paroles réconfortantes l’apôtre Paul a-t-il envoyé aux croyants de 
Thessalonique ? 1 Thessaloniciens 4 : 16-18. Comment l’Esprit de prophétie 
décrit-il la venue de Jésus ?

 “ Bientôt nos regards se dirigèrent vers l’Orient, car une petite nuée noire y avait 
fait son apparition. Elle avait à peu près la grandeur de la moitié de la main, et nous 
savions tous que c’était le signe du Fils de l’homme. Dans un silence solennel, nous 
contemplâmes tous la nuée qui descendait. Plus elle s’approchait, plus elle devenait 
lumineuse et glorieuse, jusqu’à ce qu’elle parut comme une grande nuée blanche. Le 
bas avait l’apparence du feu ; l’arc-en-ciel la surmontait et elle était entourée de mil-
liers d’anges qui exécutaient un chant des plus mélodieux. Le Fils de l’homme était 
assis sur la nuée. ”—Premiers Ecrits, page 15.

b. Décrivez l’ascension des saints. Que recevront-ils ? 1 Thessaloniciens 4 : 17 ; 
1 Corinthiens 15 : 50-57.

 “ Nous entrâmes tous ensemble dans la nuée, et notre ascension pour atteindre la 
mer de verre dura sept jours. Arrivés là, Jésus, de sa propre main, ceignit nos fronts 
d’une couronne. Il nous remit des harpes d’or et des palmes de victoire. Les 144 000 
formaient un carré parfait sur la mer de verre. Les uns avaient des couronnes plus 
brillantes que d’autres. Quelques couronnes semblaient chargées d’étoiles, tandis que 
d’autres n’en avaient que quelques-unes. Tous étaient ravis de leurs couronnes.… Le-
vant son bras puissant et glorieux, Jésus fit tourner sur ses gonds étincelants la porte 
de perle, en nous disant : «Vous avez lavé vos robes dans mon sang, vous avez gardé 
fidèlement ma vérité, entrez !» ”—Idem, pages 16-17.

Vendredi  20 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 05

a. Si nous aimons véritablement Jésus, quelle pensée caresserons-nous par-
dessus tout ?

b. Pourquoi la seconde venue de Jésus est-elle si lourde de sens ?
c. Si nous pensons au retour de Christ, de quelle préparation personnelle 

avons-nous besoin ?
d. De quelle façon constatons-nous que les jours de Noé se répètent 

aujourd’hui ?
e. Pourquoi tous les saints seront-ils satisfaits de leurs couronnes ?
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Mercredi  18 novembre 

4. COMME UN VOLEUR DANS LA NUIT

a. Que feront et diront les habitants de la terre juste avant la venue de Jésus ? 
Matthieu 24 : 37-39 ; Luc 17 : 28-30 ; 2 Pierre 3 : 3-4.

 “ Hommes et femmes d’aujourd’hui poussent le manger et le boire jusqu’à la 
gloutonnerie et l’ivrognerie. La satisfaction d’un appétit perverti constitua le péché 
dominant qui déchaîna les passions des antédiluviens et amena la corruption géné-
rale. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, page 172.

 “ En attirant l’attention de ses disciples sur les signes de son retour, le Sauveur 
leur avait annoncé une apostasie générale devant précéder immédiatement ce grand 
événement. Comme dans les jours de Noé, on constatera la fièvre des affaires et la re-
cherche des plaisirs ; on vendra, on achètera ; on plantera, on se mariera et on donnera 
en mariage, sans penser à Dieu et à la vie à venir. ”—La Tragédie des Siècles, page 
334 (GC 303, CI 325).

 “ Aux jours de Noé, les habitants du vieux monde se moquaient de ce qu’ils ap-
pelaient la crainte superstitieuse et les prédictions du «prédicateur de la justice». Ils le 
taxaient de visionnaire, de fanatique, d’alarmiste.… Les hommes rejettent le message 
d’avertissement solennel, comme au temps de Noé. Ils s’en réfèrent à ceux qui ont 
prédit la venue du Seigneur pour une date précise, et disent qu’ils n’ajoutent pas da-
vantage foi à nos avertissements. C’est l’attitude du monde aujourd’hui. L’incrédulité 
se répand, et la prédication du retour du Christ est tournée en dérision. ”—Témoigna-
ges, volume 1, page 582.

b. Etant donnée l’urgence du temps où nous vivons, à quel avertissement de-
vrions-nous prendre garde ? Matthieu 24 : 44 ; Luc 21 : 34-36.

 “ Vous devez vous préparer maintenant pour le temps de détresse. Vous devez 
savoir maintenant si vos pieds sont rivés au Rocher éternel. Il faut que vous acqué-
riez une expérience personnelle et non que vous dépendiez des autres pour avoir la 
lumière. Quand vous serez mis à l’épreuve, comment saurez-vous que vous n’êtes pas 
seul alors qu’aucun de vos amis ne sera à vos côtés ? Saurez-vous réaliser que Christ 
est votre soutien ? Saurez-vous vous souvenir de cette promesse : «Voici, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde ?» (Matthieu 28 : 20). ”—Maranatha, page 
255.

Jeudi  29 octobre 

5. LE PEUPLE DE DIEU DÉLIVRÉ

a. Quelle promesse certaine y a-t-il pour ceux qui servent le Seigneur ? Psaume 
91 : 1-6, 15.

 “ Dieu voulait être honoré en faisant alliance avec ceux qui avaient observé sa loi, 
à la vue des païens qui les entouraient. Et Jésus voulait aussi être honoré en enlevant 
au ciel, sans qu’ils eussent à passer par la mort, ses fidèles qui l’avaient attendu si 
longtemps. ”—Premiers Ecrits, page 283.

b. Le peuple de Dieu sera délivré du décret de mort ; cependant, à quel mo-
ment seulement sera-t-il libéré de toute angoisse ? 2 Thessaloniciens 1 : 7. 
Comment devrions-nous nous préparer pour le temps d’épreuve qui nous 
attend ? 2 Pierre 1 : 4-10.

 “ Les justes s’écrient d’une voix plaintive : «Qui pourra subsister ?» Le chant 
des anges se tait, et le silence devient oppressif, mais Jésus répond : «Ma grâce vous 
suffit.» Alors les traits des justes s’illuminent, la joie inonde tous les cœurs. ”—La 
Tragédie des Siècles, page 696 (GC 655, CI 683-684).

 “ Notre Sauveur ne put être amené à céder à la tentation, pas même par une pen-
sée. Satan trouve toujours dans le cœur humain non régénéré quelque coin par où il 
peut y pénétrer : quelque désir coupable que l’on garde, et par le moyen duquel ses 
tentations acquièrent de la puissance. Mais Christ déclare, en parlant de lui-même : 
«Le prince de ce monde vient, mais il n’a rien en moi.» Satan ne pouvait rien trouver 
dans le Fils de Dieu, qui lui permît de remporter la victoire. Il avait gardé les comman-
dements de son Père, et il n’y avait en lui aucun péché dont Satan pût tirer avantage. 
C’est la condition dans laquelle doivent se trouver ceux qui pourront passer à travers 
le temps de détresse. ”—Le Grand Conflit, page 635 (TDS 675-676, CI 664-665).

Vendredi  30 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 34

a. Quel rapport l’expérience de Jacob a-t-elle avec nous aujourd’hui ?
b. Pourquoi est-il si important de confesser nos péchés dès que nous les 

voyons ?
c. En considérant la grâce de Dieu, que devons-nous garder à l’esprit ?
d. Pourquoi n’y aura-t-il aucun martyr chrétien pendant le temps de 

détresse ?
e. Malgré l’angoisse ressentie par le peuple de Dieu au temps de détresse, 

comment le Seigneur le voit-il et pourquoi ?
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Sabbat, 7 novembre 2009

  Offrande spéciale
  pour Trujilo, Pérou

 Chers frères et sœurs en Christ,

 Trujillo est située au nord-ouest de la 
côte péruvienne, à approximativement 557 
km de Lima, la capitale. C’est la troisième vil-
le la plus peuplée du Pérou avec une population 
de 804 300 personnes.

 Trujillo est connue comme la «ville de l’éternel printemps» et la «capitale de 
la culture péruvienne». Vers 1933, le Mouvement de Réforme fut introduit dans cet 
endroit par Fr. Eugenio Laicovschi. Aujourd’hui, à Trujillo, sont situés les bureaux 
du Champ nord du Pérou qui comprend 1 070 membres. C’est le plus grand Champ 
de l’Union péruvienne. Nous avons établi à Trujillo une école secondaire avec plus 
de 250 étudiants ainsi que deux écoles élémentaires. L’œuvre progressant bien dans 
cette région, les bureaux sont devenus trop petits.

 C’est avec le dessein d’acquérir des bureaux plus spacieux et un lieu d’adora-
tion plus central qu’en 2002 nos frères ont fait un immense effort et acheté une pro-
priété de 300 mètres carrés où un lieu de culte temporaire fut construit. La situation 
financière des frères aujourd’hui est insuffisante pour poursuivre ce projet. C’est la 
raison pour laquelle nous nous tournons vers vous et vous appelons à nous aider par 
votre grande générosité envers ce projet dans une région très pauvre.

 Que Dieu vous bénisse.

Vos frères et sœurs de Trujilo, Pérou.

Mardi  17 novembre 

3. LA FAÇON DONT IL VIENDRA

a. Qui verra Jésus à sa seconde venue ? Matthieu 24 : 30 ; Marc 14 : 60-62 ; 
Apocalypse 1 : 7.

 “ Quelle heure solennelle que celle où les serviteurs de Dieu sont comptés, où 
tous sont rétribués ! Il n’y a pas d’autre épreuve. Le temps de grâce est définitivement 
arrivé à son terme. Ici cesse toute incrédulité quant aux exigences de la loi de Dieu 
car c’est d’après ce critère que tous sont jugés. Tout œil le voit et chacun prend cons-
cience de ce qui l’a mené à sa perte. On reconnaît à ce moment-là que la loi de Dieu 
gouverne toute intelligence créée. Il n’y a personne pour remettre en question son 
autorité. ”—The Review and Herald, 12 janvier 1886.

 “ Là sont ceux qui ont bafoué le Sauveur au jour de son humiliation. C’est avec 
une puissance irrésistible que se présentent à leur mémoire ces paroles de Jésus lors-
que, adjuré par le souverain sacrificateur, il répondit solennellement : «Vous verrez 
désormais le Fils de l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur 
les nuées du ciel.» Ils le contemplent maintenant dans sa gloire, et il faut qu’ils le 
voient encore assis à la droite de la puissance de Dieu.» ”—La Tragédie des Siècles, 
page 697 (GC 656, CI 685).

 “ Que nous soyons sauvés ou perdus, nous verrons à un certain moment le Sau-
veur tel qu’il est, dans toute sa gloire, et nous comprendrons son caractère. Lors de sa 
seconde venue la conviction pénétrera tous les cœurs. Ceux qui se sont détournés de 
lui pour les futilités de cette terre, recherchant leurs intérêts égoïstes et les honneurs 
du monde reconnaîtront, au jour de sa venue, quelle a été leur erreur. ”—The Signs of 
the Tmes, 28 janvier 1903.

b. A quoi la venue de Jésus est-elle comparée et quel effet cela devrait-il avoir 
sur nous ? Matthieu 24 : 25-27 ; Marc 13 : 33-37.

 “ Ceux qui attendent avec vigilance la venue du Seigneur ne restent pas oisifs. 
L’attente de la venue du Christ leur inspire la crainte du Seigneur, la crainte des juge-
ments qui frapperont la transgression, et leur fait comprendre quel grand péché il y a 
à rejeter les offres de la grâce. Ceux qui attendent le Seigneur avec vigilance purifient 
leurs âmes en obéissant à la vérité et joignent à cette attente une activité intense. Ils 
savent que le Seigneur est à la porte : aussi désirent-ils vivement collaborer avec les 
intelligences divines en vue du salut des âmes. ”—Jésus-Christ, page 635.
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Lundi  16 novembre 

2. LE BUT DE SA VENUE

a. Qui accompagnera Jésus lors de sa seconde venue et quel ordre recevront-
ils ? Matthieu 24 : 31.

 “ Bientôt Jésus reviendra. Nous devrions souvent en parler. Cela devrait être la 
pensée dominante de nos esprits. Il revient, avec puissance et une grande gloire, et 
tout œil le verra. ”—Levez vos Yeux en Haut, page 303.

 “ Le Christ viendra avec sa propre gloire, avec la gloire de son Père, et avec la 
gloire de ses saints anges. Des myriades d’anges, fils de Dieu magnifiques et triom-
phants, revêtus d’un charme et d’un éclat incomparables, formeront son escorte. ”—
Jésus-Christ, page 744.

b. Qu’est-ce qui a été révélé dans les Ecritures au sujet de ceux qui sont morts 
dans le Seigneur ? Esaïe 26 : 19. Quel événement a lieu lorsque Jésus re-
vient ? Philippiens 3 : 20-21 ; 1 Thessaloniciens 4 : 16.

 “ Au milieu des oscillations de la terre, la voix du Fils de Dieu appelle à la vie 
les saints endormis. Il jette un regard sur les tombes des justes, puis élevant ses mains 
vers le ciel, il s’écrie : «Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous, vous qui dor-
mez dans la poussière de la terre, et levez-vous !» Sur toute l’étendue de la terre, les 
morts entendront cette voix, et ceux qui l’entendront vivront. Et toute la terre trem-
blera sous les pas de l’immense armée de gens de toute nation, de toute tribu, de toute 
langue et de tout peuple. Ils sortent des prisons de la mort, revêtus d’une gloire im-
mortelle, criant : «O mort ! où est ton aiguillon ? O sépulcre ! où est ta victoire ?» Puis 
les justes vivants et les saints ressuscités unissent leurs voix dans un long et joyeux cri 
de triomphe. ”—Le Grand Conflit, page 658 (TDS 699, CI 686-687).

 “ Croyons-nous de tout notre cœur que le Christ reviendra bientôt et que nous 
possédons aujourd’hui le dernier message de miséricorde qui doit être donné à un 
monde coupable ? Notre exemple est-il ce qu’il devrait être ? Montrons-nous à ceux 
qui nous entourent, par notre conduite et nos paroles, que nous attendons l’apparition 
glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui changera nos corps vils et les 
rendra semblables à son corps glorieux ? Je crains que nous ne sentions pas ces cho-
ses comme nous le devrions. ”—Premiers Ecrits, page 111 (voir Early Writings, page 
111).

Leçon 6 Sabbat 7 novembre 2009

Les cinq premières plaies

 “ Je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable : sept anges, qui te-
naient sept fléaux, les derniers, car par eux s’accomplit la colère de Dieu. ” (Apo-
calypse 15 : 1).

 “ Je vis que les quatre anges retenaient les quatre vents jusqu’à ce que l’œuvre de 
Jésus dans le sanctuaire soit terminée ; alors tombèrent les sept fléaux. ”—Premiers 
Ecrits, page 36.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, 679-688 (GC 639-647, CI 668-
676).

Dimanche  1er novembre 

1. LA PREMIÈRE PLAIE

a. Que feront les quatre anges d’Apocalypse 7 après que l’œuvre de Jésus dans 
le sanctuaire céleste aura été achevée ? Apocalypse 7 : 1-3 ; 15 : 7-8.

 “ Que nos prières s’élèvent vers Dieu pour que les quatre anges continuent à re-
tenir les quatre vents, et qu’ils ne soufflent pas pour blesser ou détruire jusqu’à ce que 
le dernier avertissement ait été donné au monde. ”—Evangéliser, page 210.

 “ Jean voit les éléments de la nature —tremblements de terre, tempêtes et com-
bats politiques— représentés comme retenus par quatre anges. Ces vents sont retenus 
jusqu’à ce que Dieu ordonne de les lâcher. ”—Testimonies to Ministers, page 444.

 “ Lorsque notre grand prêtre aura achevé son œuvre dans le sanctuaire, il se lève-
ra, revêtira ses vêtements de vengeance, et alors les sept derniers fléaux seront versés 
sur la terre. ”—Premiers Ecrits, page 36.

b. Comment la première plaie est-elle décrite ? Apocalypse 16 : 1-2. Qui sera 
protégé des plaies ? Psaume 27 : 5.

 “ Actuellement, pendant le scellement, Satan déploie tous ses artifices pour dé-
tourner le peuple de Dieu de la vérité présente et le faire hésiter. J’ai vu que Dieu avait 
jeté un manteau sur son peuple, afin de le protéger pendant le temps de trouble. ”—
Idem, page 43.
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Lundi  2 novembre 

2. PLAIES DE SANG

a. A quoi ressemblait la plaie du sang en Egypte ? Exode 7 : 20-21. Quelle est 
la seconde plaie de cette série de sept et de quelle étendue sera son effet ? 
Apocalypse 16 : 3 ; Esaïe 26 : 21.

 “ La première plaie qui survint sur l’Egypte devait atteindre l’eau, l’un des plus 
grands dieux du Pharaon. Moïse la frappa devant Pharaon et tous ses grands et ils 
virent cette eau qu’ils adoraient se changer en sang. Ce fut un amas putride pendant 
sept jours ; tous les poissons qu’elle contenait moururent. Le peuple ne pouvait abso-
lument pas l’utiliser pour quoi que ce soit. ”—The Spirit of Prophecy, volume 1, page 
334.

 “ Ceux qui vivent sur terre peu avant la venue de Christ assisteront à de plus 
grands prodiges encore. «Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des mi-
racles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée». ”—The Signs of 
the Times, 13 mars 1879.

 “ Le voyant de Patmos en parle en ces termes : … «Et [la mer] devint du sang, 
comme celui d’un mort ; et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer». ”—
La Tragédie des Siècles, pages 680-681 (GC 640, CI 669-670).

b. Lorsque la troisième plaie sera déversée sur les rivières et les sources d’eau, 
que diront les anges au sujet de la justice de Dieu ? Apocalypse 16 : 4-7.

 “ Quelque terribles que soient ces châtiments, la justice de Dieu est pleinement 
justifiée. L’ange de Dieu déclare : «Tu es juste, Seigneur,… parce que tu as exercé ces 
jugements. Car ils ont répandu le sang des saints et des prophètes : c’est pourquoi tu 
leur as donné du sang à boire, car ils le méritent.» En condamnant à mort les enfants 
de Dieu, ils sont aussi coupables de leur sang que s’ils l’avaient répandu de leurs 
propres mains. De la même manière, Christ déclare les Juifs de son temps coupables 
de tout le sang des saints qui avait été répandu depuis le temps d’Abel, car ils étaient 
animés du même esprit, et cherchaient à agir de la même manière que les meurtriers 
des prophètes. ”—Le Grand Conflit, pages 640-641 (TDS 681, CI 670).

 “ Ils seront punis pour chaque goutte de sang qu’ils auront répandu par la torture, 
pour tous ceux qu’ils auront immolés par le feu. Dieu leur rendra au double pour leurs 
péchés. Ils ont bu du sang des saints et s’en sont enivrés. ”—The Review and Herald, 
28 décembre 1897.

Leçon 8 Sabbat 21 novembre 2009

La seconde venue de Jésus

 “ Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je 
vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m’en serai allé, et 
que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, 
afin que là où je suis vous y soyez aussi. ” (Jean 14 : 2-3).

 “ Christ vient bientôt pour conduire son peuple dans les demeures qu’il lui pré-
pare. Mais rien de souillé ne peut y entrer. Le ciel est pur et saint et ceux qui passent 
par les portes de la Cité de Dieu doivent être revêtus de pureté, intérieurement et ex-
térieurement. ”—Counsels on Health, page 103.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 692-707 (GC 650-666, CI 
679-694).

Dimanche  15 novembre 

1. UNE MERVEILLEUSE PROMESSE

a. Quelle était l’attente de tous les patriarches, des prophètes et des fidèles 
croyants d’autrefois ? Job 19 : 25-27.

 “ La doctrine du second avènement est la clé de voûte des Ecritures. ”—La Tra-
gédie des Siècles, page 323.

b. Qu’a promis Jésus à ses disciples et que demanda-t-il au Père céleste ? Jean 
14 : 1-3 ; 17 : 24. Comment les anges répétèrent-ils la promesse de Jésus ? 
Actes 1 : 10-11.

 “ Aucun de ceux qui aiment vraiment Jésus ne sera triste de ce qu’il revienne. Au 
contraire, plus la venue du Fils de l’homme approche, plus ils regarderont vers l’ave-
nir avec une joyeuse espérance et plus ils chercheront à être prêts pour contempler 
celui que leur âme chérit, celui qui est mort pour les racheter. ”—Lift Him Up, page 
379.
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Jeudi  12 novembre 

5. “ C’EN EST FAIT ”

a. Quel sera le point culminant de la septième plaie ? Apocalypse 16 : 21.

b. A la fin de la septième plaie, quel événement important et glorieux aura 
lieu ? Matthieu 24 : 30 ; Apocalypse 1 : 7.

 “ Bientôt apparaît vers l’orient une petite nuée noire, grande comme la moitié 
d’une main d’homme. Elle entoure le Sauveur et semble, à distance, enveloppée de 
ténèbres. Le peuple de Dieu la reconnaît comme le signe du Fils de l’homme. Dans un 
silence solennel, il la contemple à mesure qu’elle s’approche de la terre et devient de 
plus en plus lumineuse. Elle a bientôt l’apparence d’une grande nuée blanche entourée 
de l’arc-en-ciel de l’alliance de Dieu, dont la base est semblable à un brasier. Jésus 
s’avance à cheval dans l’attitude martiale d’un conquérant. Il n’est plus «l’homme 
de douleur» buvant jusqu’à la lie la coupe amère de l’opprobre et de l’ignominie. 
Vainqueur dans le ciel et sur la terre, il vient pour juger les vivants et les morts. ”—La 
Tragédie des Siècles, page 695 (GC 654, CI 682-683).

 “ Ceux qui ont ridiculisé l’affirmation qu’il était le Fils de Dieu sont maintenant 
bouche close. Là se trouve le hautain Hérode qui se moquait de sa royauté et qui 
ordonnait à ses soldats ricaneurs de le couronner. Là se trouvent les hommes dont 
les mains sacrilèges, après l’avoir ironiquement revêtu d’un manteau de pourpre, ont 
ceint son front sacré d’une couronne d’épines et placé dans sa main docile un sceptre 
dérisoire, puis se sont prosternés devant lui, la raillerie et le blasphème sur les lèvres. 
Les hommes qui ont frappé au visage le Prince de la vie et l’ont couvert de leurs 
crachats se détournent maintenant de son regard perçant, et cherchent à fuir la gloire 
indicible de sa présence. Ceux qui enfoncèrent des clous à travers ses mains et ses 
pieds, le soldat qui perça son côté de sa lance, contemplent ces cicatrices avec terreur 
et remords. ”—Idem, pages 697-698 (656-657, 685).

Vendredi  13 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 13

a. Qui rassemblera les rois de la terre et du monde entier en un seul lieu ?
b. Quand commencera et finira la guerre d’Harmaguédon ?
c. Quel événement important aura lieu au début de la septième plaie quand 

Dieu dira : “ C’en est fait ” ?
d. Que veut-on dire par “ Babylone ” et quelle sera sa récompense ?
e. Quel glorieux événement met un terme aux sept dernières plaies ?

Mardi  3 novembre 

3. LE SOLEIL BRÛLANT

a. Décrivez la quatrième plaie et son effet sur les hommes et sur la nature. 
Apocalypse 16 : 8-9. Les hommes reconnaîtraient-ils la justice de Dieu s’il 
ne leur faisait pas subir sa colère ? Esaïe 26 : 10.

 “ Dans la plaie suivante, le pouvoir est donné au soleil «de brûler les hommes par 
le feu ; et les hommes furent brûlés par une grande chaleur». Les prophètes décrivent 
ainsi la condition de la terre en ce temps redoutable : «La terre est attristée ; … parce 
que la moisson des champs est perdue.… Tous les arbres des champs sont flétris… la 
joie a cessé parmi les fils de l’homme !» «Les semences ont séché sous les mottes, les 
greniers sont vides, les magasins sont en ruines.… Comme les bêtes gémissent ! Les 
troupeaux de bœufs sont consternés, parce qu’ils sont sans pâturage.… Les torrents 
sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert.» ”—La Tragédie des Siècles, page 
681 (CI 670, GC 641).

 “ [La vaste multitude] ne recevr[a] aucun nouveau temps de grâce pour racheter 
les erreurs de [sa] vie passée. L’épreuve serait inutile. Toute une vie de transgressions 
n’a pas attendri leurs cœurs. Si un second temps de grâce leur était accordé, ils s’en 
serviraient de la même manière que le premier, pour se soustraire aux exigences de 
Dieu et se rebeller contre lui. ”—Le Conflit Imminent, page 706 (TDS 719-720, GC 
677).

b. Qu’arrivera-t-il au peuple de Dieu à l’époque où le soleil frappera durement 
les méchants ? Psaume 91 : 3-8. Que faut-il pour être protégé au temps de 
détresse ? Psaumes 91 : 14 ; 15 : 1-5.

 “ Le peuple de Dieu ne sera pas à l’abri de la souffrance ; mais bien que persécuté 
et angoissé, dénué de tout et privé d’aliments, il ne sera pas abandonné. Le Dieu qui a 
pris soin d’Elie ne négligera pas un seul de ses enfants. Celui qui compte les cheveux 
de leur tête prendra soin d’eux, et au temps de la famine ils seront rassasiés. Tandis 
que les méchants seront victimes de la faim et des épidémies, les anges protégeront les 
justes et pourvoiront à leurs besoins. A celui qui marche dans la justice, «du pain [lui] 
sera donné, de l’eau [lui] sera assurée». «Les malheureux et les indigents cherchent 
de l’eau, et il n’y en a point ; leur langue est desséchée par la soif. Moi, l’Eternel, je 
les exaucerai ; moi, le Dieu d’Israël, je ne les abandonnerai pas.» ”—La Tragédie des 
Siècles, page 682 (GC 642, CI 671).

 “ Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant, et qui seront protégés pendant ce 
temps de détresse, doivent refléter pleinement l’image de Jésus. ”—Premiers Ecrits, 
page 70.
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Mercredi  4 novembre 

4. DE PUISSANTS FLÉAUX

a. Que fera Dieu au moment de sa colère ? Esaïe 28 : 21 ; Nahum 1 : 3-6. Pour-
quoi tous les méchants ne sont-ils pas détruits par les quatre premières 
plaies ?

 “ Punir, pour notre miséricordieux Père céleste, est une tâche étrange, inaccou-
tumée. «Je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Eternel, ce que je désire, ce n’est pas que le 
méchant meure» (Ezéchiel 33 : 11).… C’est par des châtiments terribles qu’il défen-
dra les droits de sa loi outragée. ”—La Tragédie des Siècles, page 680 (GC 639-640, 
CI 669).

 “ Ces plaies ne seront pas universelles, autrement les habitants de la terre pé-
riraient tous. Elles compteront toutefois parmi les plus terribles qui aient frappé les 
mortels. Tous les fléaux dont les hommes ont souffert avant la fin du temps de grâce 
ont été mélangés de miséricorde. Le sang de Jésus offert en leur faveur a toujours 
préservé les méchants du juste salaire de leur iniquité ; mais sous les plaies finales, la 
colère de Dieu sera versée sans pitié. ”—La Tragédie des Siècles, pages 681-682 (GC 
641, CI 670).

b. Par le passé, Achab accusa Elie. Qui les méchants accuseront-ils à cause des 
terribles effets des plaies ? 1 Rois 18 : 17-18.

 “ Les messagers envoyés par Dieu pour délivrer ses avertissements sont haïs par 
ceux qu’ils avertissent. Le peuple les accuse d’être responsables des calamités qui 
sont le résultat de leur propre éloignement de la justice. Ceux qui se placent ainsi 
entre les mains de Satan ne voient pas les choses comme Dieu les voit. Satan les aveu-
gle. ”—The Review and Herald, 22 octobre 1901.

 “ [Les fléaux] rendirent les méchants furieux contre les justes. Ils croyaient que 
nous avions attiré sur eux les jugements de Dieu. S’ils pouvaient, pensaient-ils, débar-
rasser la terre de gens tels que nous, ces fléaux cesseraient. ”—Premiers Ecrits, page 
36.

 “ Un grand nombre de méchants étaient fous de rage lorsqu’ils souffraient des 
effets des fléaux. C’était une scène d’angoisse terrible. Les parents accusaient leurs 
enfants et ceux-ci dénonçaient leurs parents, les frères leurs sœurs et les sœurs leurs 
frères. Partout c’étaient des lamentations et des reproches. Les gens se tournaient vers 
les pasteurs, et leur faisaient d’amers reproches. «Vous ne nous avez pas avertis de 
tout cela, leur disaient-ils. Vous nous disiez que le monde entier devait se convertir. 
Pour calmer toutes les craintes, vous nous criiez : ‘Paix, paix !’» ”—Idem, page 282.

Mercredi  11 novembre 

4. LA CONDAMNATION DE BABYLONE

a. Qu’arrivera-t-il à la Babylone mystique, la “ mère des impudiques ” au mo-
ment où Dieu se souviendra d’elle ? Apocalypse 16 : 19.

 “ Dieu «s’est souvenu de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de 
son ardente colère». ”—La Tragédie des Siècles, page 691 (GC 650, CI 679).

 “ Le dix-septième chapitre de l’Apocalypse prédit la destruction de toutes les 
églises qui se corrompent par une dévotion idolâtre à la papauté, toutes celles qui ont 
bu du vin de la fureur de leur impudicité. [Apocalypse 17 : 1-4].
 Le pouvoir papal est ainsi représenté, lui qui se sert des duperies de l’injustice, 
d’une apparence attractive et de l’étalage de son faste pour séduire toutes les nations ; 
comme il le fit pour nos premiers parents, Satan promet le meilleur à ceux qui re-
çoivent sa marque et le pire à ceux qui s’opposent à ses tromperies. ”—SDA Bible 
Commentary [E. G. White Comments], volume 7, page 983.

b. Quel est le grand péché dont Babylone, la “ mère des impudiques ”, est accu-
sée ? Apocalypse 17 : 3-6.

 “ La puissance qui, durant tant de siècles, a exercé un règne despotique sur tous 
les monarques de la chrétienté, c’est Rome. La pourpre et l’écarlate, l’or, les pierres 
précieuses et les perles dont cette femme est parée rappellent d’une manière frappante 
la magnificence et la pompe plus que royales de la cour de Rome. En outre, aucun 
pouvoir humain n’a été «ivre du sang des saints» comme l’église qui a si cruellement 
persécuté les disciples de Jésus-Christ. Babylone est aussi accusée de relations illici-
tes avec «les rois de la terre». En s’éloignant de Dieu et en s’alliant avec les païens, 
l’église juive était devenue une prostituée. Or, en recherchant l’appui des pouvoirs 
de la terre, Rome s’est rendue coupable du même péché, et encourt la même inculpa-
tion. ”—La Tragédie des Siècles, pages 412-413 (GC 380-381, CI 404-405).
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Mardi  10 novembre 

3. LE TREMBLEMENT DE TERRE ET L’AVERSE DE GRÊLE

a. Quelle annonce sort du trône de Dieu quand le septième ange verse sa coupe 
et que se passe-t-il dans la nature ? Apocalypse 16 : 17-18.

 “ C’est au coup de minuit que Dieu manifeste sa puissance pour délivrer son 
peuple. Le soleil paraît dans tout son éclat. Des signes et des prodiges se suivent en 
succession rapide. Les méchants observent cette scène avec terreur, tandis que les jus-
tes admirent les gages de leur délivrance. Tout dans la nature semble avoir abandonné 
sa marche ordinaire. Les cours d’eau cessent de couler. De lourds et sombres nuages 
se lèvent et s’entrechoquent. Au milieu d’un ciel irrité, on distingue un espace clair, 
d’une gloire indescriptible ; la voix de Dieu en sort semblable au bruit des grandes 
eaux, et proclame : «C’en est fait !»
 Cette voix ébranle les cieux et la terre. Il se produit «un grand tremblement de 
terre». ”—La Tragédie des Siècles, pages 690-691 (GC 649-650, CI 678).

b. Quel phénomène observera-t-on lorsque la septième plaie sera déversée ? 
Amos 8 : 9 ; Apocalypse 16 : 20 ; Esaïe 24 : 19-20. Quel événement capital 
interviendra au moment du tremblement de terre ? Daniel 12 : 2.

 “ Le ciel s’ouvrait, se fermait, était continuellement agité. Les montagnes s’in-
clinaient comme des roseaux agités par le vent, et jetaient de tous côtés des blocs de 
rochers. La mer bouillonnait et rejetait des pierres sur la terre. Lorsque Dieu annonça 
le jour et l’heure de la venue de Jésus, il prononçait une phrase, et s’arrêtait tandis 
que ses paroles parcouraient la terre. L’Israël de Dieu avait les yeux fixés en haut ; il 
écoutait les paroles qui sortaient de la bouche de Jéhovah et qui résonnaient comme 
le bruit du tonnerre. C’était une scène d’une solennité effrayante. ”—Premiers Ecrits, 
page 285.

 “ Des sépulcres s’ouvrent, «plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la 
terre se réveillent, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la 
honte éternelle». Tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange 
sortent glorifiés de leurs tombeaux pour entendre proclamer l’alliance de paix conclue 
avec les fidèles observateurs de la loi de Dieu. D’autre part, «ceux qui l’ont percé», 
qui se sont moqués du Sauveur agonisant, ainsi que les ennemis les plus acharnés de 
la vérité et de son peuple, ressuscitent aussi pour contempler sa gloire et les honneurs 
conférés aux fidèles. ”—La Tragédie des Siècles, pages 691-692 (GC 650-651, CI 
679).

Jeudi  5 novembre 

5. LA PLAIE DES TÉNÈBRES

a. A quoi ressemblait la plaie des ténèbres en Egypte ? Exode 10 : 22-23. Où la 
cinquième plaie sera-t-elle versée ? Apocalypse 16 : 10.

 “ Soudain, le pays fut envahi de ténèbres si denses qu’il semblait qu’on pût les 
toucher de la main. Non seulement l’obscurité était totale, mais l’atmosphère parais-
sait irrespirable. «Pendant trois jours, les Egyptiens ne se voyaient pas les uns les 
autres et aucun d’eux ne quitta la place où il se trouvait. Mais tous les enfants d’Is-
raël avaient de la lumière dans les lieux qu’ils habitaient. ”—Patriarches et Prophètes, 
page 246 (V&S) ou 271 (Bâle).

 “ Je me rendis compte alors, comme jamais auparavant, de l’importance qu’il y 
a à sonder la Parole de Dieu avec soin pour savoir comment échapper aux fléaux qui 
doivent tomber sur tous ceux qui adorent la bête et son image, et reçoivent sa marque 
sur leurs fronts ou sur leurs mains. Je ne comprenais pas que l’on puisse transgresser 
la loi de Dieu et fouler aux pieds son saint sabbat, alors que de pareils châtiments 
menacent ceux qui s’en rendent coupables. ”—Premiers Ecrits, page 65.

b. Que firent les méchants alors qu’ils souffraient toujours de la première 
plaie ? Apocalypse 16 : 11. Quel sera l’effet de la cinquième plaie sur le peu-
ple de Dieu ? Psaume 91 : 5-6.

 “ Pendant le temps de détresse qui approche, «un temps de détresse comme il n’y 
en a point eu depuis que les nations existent», le peuple de Dieu restera inébranlable. 
Satan et son armée ne pourront le détruire, car des anges qui excellent en force le 
protégeront. ”—Témoignages, volume 3, pages 341-342.

 “ J’ai vu que Dieu avait jeté un manteau sur son peuple, afin de le protéger pen-
dant le temps de trouble ; et que toute âme qui a accepté la vérité et dont le cœur est 
pur, sera couverte par le manteau du Tout-Puissant. ”—Premiers Ecrits, page 43.

Vendredi  6 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 22

a. Qui sont ceux qui recevront la plaie de l’«ulcère malin et douloureux» ?
b. Pourquoi les deuxième et troisième plaies furent-elles déversées sur les 

eaux ?
c. Qu’arrivera-t-il aux forêts et aux champs sous la quatrième plaie ?
d. Combien de saints périront sous les puissants fléaux destructeurs ?
e. Qu’est-ce qui nous fait croire que les plaies se cumulent ?
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Leçon 7 Sabbat 14 novembre 2009

Les sixième et septième plaies
 “ Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses 
vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte ! ” (Apoca-
lypse 16 : 15).

 “ Un second temps de grâce ne sera pas accordé aux hommes. C’est dans cette vie 
qu’il faut revêtir la robe de justice du Christ. L’occasion actuelle est la seule que nous 
ayons pour former des caractères qui nous donneront accès à la demeure préparée par 
Jésus pour ceux qui gardent ses commandements. ”—Les Paraboles, page 277 (V&S) 
ou 326 (Gland).

Lecture proposée : SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vo-
lume 7, page 983.

Dimanche  8 novembre 

1. LA SIXIÈME PLAIE

a. Qu’arrivera-t-il lorsque le sixième ange déversera sa coupe ? Qui sont ces 
esprits qui sortent de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète ? 
Apocalypse 16 : 12-14.

b. A quoi Satan et ses anges prennent-ils plaisir ? Où les “ esprits de démons ” 
vont-ils rassembler les “ rois de la terre ” et les habitants du monde entier ? 
Joël 3 : 9-14 ; Apocalypse 14 : 20 ; 16 : 16.

 “ [Satan] fait ses délices de la guerre qui excite les pires passions, puis il pré-
cipite dans l’éternité ses victimes ivres de vices et de sang. Il incite les nations à la 
guerre. ”—La Tragédie des Siècles, page 638 (CI 630, GC 599).

 “ Quatre anges puissants retiennent les pouvoirs de cette terre jusqu’à ce que les 
serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. Les nations du monde se dressent les 
unes contre les autres avec furie, mais elles sont retenues par les anges. Lorsque cette 
puissance modératrice sera ôtée, il viendra un temps de trouble et d’angoisse. Des ins-
truments de guerre mortels vont être inventés. Des vaisseaux chargés d’êtres vivants 
sombreront dans les abîmes. Tous ceux qui ne sont pas animés par l’esprit de vérité 
s’uniront sous la conduite des agents sataniques, mais ils seront tenus sous contrôle 
jusqu’à la grande bataille d’Harmaguédon. ”—Evénements des Derniers Jours, pages 
240-241.

Lundi  9 novembre 

2. LA FIN DE LA BATAILLE D’HARMAGUÉDON

a. Qu’arrivera-t-il aux méchants qui seront détruits par la splendeur de la ve-
nue de Jésus ? Jérémie 25 : 32-33 ; Apocalypse 19 : 17-18.

 “ Bientôt nous serons entourés par les morts et les mourants. Je vis que certains 
seront tellement endurcis qu’ils s’amuseront beaucoup des jugements de Dieu. Alors 
les morts que fera le Seigneur joncheront la terre d’un bout à l’autre ; on ne les pleu-
rera pas, on ne les rassemblera pas, on ne les ensevelira pas ; mais leur odeur de mort 
s’élèvera de la surface de toute la terre. Seuls ceux qui auront le sceau du Dieu vivant 
seront protégés de la colère tempétueuse qui s’abattra bientôt sur la tête de ceux qui 
ont rejeté la vérité. ”—The Present Truth, 1er septembre 1849.

 “ Les méchants avaient été détruits et leurs corps gisaient à sa surface. La colère 
de Dieu s’était déchaînée contre les habitants de la terre dans les sept derniers fléaux. 
Ils s’étaient mordu la langue de douleur et avaient blasphémé contre Dieu. ”—Pre-
miers Ecrits, page 289.

b. Quel avertissement Jean nous lança-t-il quand le Seigneur lui révéla la te-
neur du dernier grand conflit ? Apocalypse 16 : 15 ; 22 : 12. Quand la ba-
taille d’Harmaguédon finira-t-elle ?

 “ Après la description que nous fait Jean au chapitre 16 de l’Apocalypse, de ce 
pouvoir miraculeux qui rassemble les hommes du monde entier pour le dernier grand 
conflit, les symboles sont supprimés et la voix retentit comme une trompette qui, une 
fois de plus, donne un son bien clair : «Voici, je viens comme un voleur. Heureux 
celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne 
voie pas sa honte !» (Ap. 16 : 15). Après la transgression d’Adam et Eve en Eden, ils 
étaient nus, parce qu’ils avaient perdu leur vêtement de lumière et de protection. Le 
monde aura oublié les exhortations et les avertissements de Dieu, comme autrefois les 
habitants du monde de Noé, comme aussi les habitants de Sodome. Ils se réveillèrent 
avec leurs projets pleins d’iniquité, mais soudain une pluie de feu tomba des cieux et 
consuma les habitants impies. ”—Evénements des Derniers Jours, pages 250-251.

 “ Enveloppé de flammes de feu, le Roi des rois descend sur la nuée. «Le ciel se 
retire comme un livre qu’on roule», la terre tremble devant lui, et «toutes les monta-
gnes et les îles sont remuées de leurs places.»…
 Les railleries ont pris fin. Les lèvres mensongères sont réduites au silence. Le 
cliquetis des armes et le tumulte de la bataille ont cessé. ”—La Tragédie des Siècles, 
page 696 (GC 655, CI 684).
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