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5. LA CHUTE DE BABYLONE APRÈS LE PREMIER MESSAGE

a. Le premier message angélique ayant commencé à être proclamé juste avant 
le jugement investigatif en 1844, à quelle chute de Babylone le second mes-
sage angélique doit-il faire référence ? Apocalypse 17 : 5 ; 14 : 8.

 “ Il est dit que Babylone est la «mère des impudiques.» Ses filles doivent sym-
boliser d’autres Eglises qui sont attachées à ses doctrines et à ses traditions, et qui 
suivent son exemple sacrifiant la vérité et l’approbation de Dieu, pour s’allier illicite-
ment avec le monde. Le message d’Apocalypse 14, annonçant la chute de Babylone, 
doit s’appliquer à des communautés religieuses autrefois pures et qui se sont corrom-
pues. Puisque ce message succède à la proclamation de l’approche du jugement, il 
doit être prêché dans les derniers jours ; il ne peut donc s’appliquer à l’Eglise romaine, 
car cette Eglise est déchue depuis bien des siècles… Dans quelles communautés reli-
gieuses doit-on trouver la plus grande partie des enfants de Dieu ? C’est certainement 
dans les diverses Eglises qui professent la foi protestante. ”—Le Grand Conflit, page 
381 (TDS 413, CI 405).

b. Quel avertissement devrions-nous écouter en ces derniers jours ? 
2 Thessaloniciens 2 : 10-12.

 “ Les miracles ne sauraient affermir le peuple de Dieu, car Satan contrefera ces 
miracles. En cette dure épreuve, les croyants trouveront leur force dans le signe men-
tionné par le Seigneur dans Exode 31 : 12-18. Il faudra qu’ils s’appuient sur ces pa-
roles d’un intérêt vital : «Il est écrit.» ”—Témoignages pour l’Eglise, volume 3, page 
341.

VendrediVendredi  26 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 12

a. Quel symbole dépeint la pure Eglise de Dieu en ce monde mauvais ?
b. Quelles actions d’une église de profession en font une prostituée ?
c. Quel effet le fait de compromettre les doctrines pures pour s’assurer la po-

pularité a-t-il sur l’église — et sur le monde ?
d. Quelle est la distinction entre Babylone et le peuple de Dieu ?
e. Rome ayant été déchue des siècles avant la proclamation du premier mes-

sage angélique, quelle chute de Babylone est décrite dans le second message 
angélique ?
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MercrediMercredi  24 mars 

4. GÉNÉRALEMENT DÉSASTREUX

a. Quel mal terrible l’église mère apostate fait-elle (à tel point que le prophète 
en est étonné) ? Quand cette mère des impudiques a-t-elle débuté ? Apoca-
lypse 17 : 15, 6 ; 18 : 24 ; Daniel 7 : 25 ; 2 Thessaloniciens 2 : 1-12 ; 1 Jean 
4 : 3.

 “ Les quarante-deux mois sont identiques à la période de «un temps, des temps et 
la moitié d’un temps» —trois années et demie ou mille deux cent soixante jours— de 
Daniel (chapitre 7), et pendant lesquels la papauté devait opprimer le peuple de Dieu. 
Nous l’avons déjà dit dans les chapitres précédents : cette période a commencé avec la 
suprématie papale en l’an 538 de notre ère et s’est terminée en 1798. C’est alors que le 
pape fut fait prisonnier par les troupes françaises, et que la papauté reçut une «blessure 
mortelle». Ainsi s’accomplit cette prophétie : «Si quelqu’un mène en captivité, il ira 
en captivité.» (Apocalypse 13 : 10). ”—La Tragédie des Siècles, page 476 (GC 440-
441, CI 465).

b. Quel contraste est évident entre le vrai peuple de Dieu et Babylone (la chré-
tienté apostate) ? Luc 12 : 32 ; 2 Timothée 3 : 12.

 “ Formons les membres de nos églises de telle manière que les enfants et les 
jeunes gens sachent qu’aucune concession ne doit être faite à ce pouvoir, l’homme de 
péché. Enseignez ceci : quand sera arrivé le temps où ce combat ne pourra être livré 
qu’au risque de son bien et de sa liberté, il faudra néanmoins entrer dans la lutte avec 
l’esprit et la mansuétude du Christ ; la vérité doit être maintenue et défendue telle 
qu’elle est en Jésus. Richesse, honneur, confort, foyer —et tout le reste— doivent 
passer à l’arrière-plan. La vérité ne doit être ni cachée, ni reniée ou déguisée, mais 
pleinement reconnue et courageusement proclamée. ”—Messages Choisis, volume 2, 
page 424.

 “ L’apôtre Paul déclare que «tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-
Christ seront persécutés». Or, la persécution semble sommeiller. Pourquoi ? La seule 
raison qui puisse être donnée, c’est que l’Eglise, ayant accepté les maximes du monde, 
ne provoque plus d’opposition. La religion qui prévaut de nos jours n’est pas carac-
térisée par la pureté et la sainteté qui distinguaient les chrétiens au temps du Christ et 
des apôtres. C’est grâce à ses compromis avec le péché, à l’indifférence à l’égard des 
grandes vérités de la Parole de Dieu et à l’absence de piété réelle, que le christianisme 
est apparemment si populaire dans le monde. Que l’Eglise rentre en possession de 
la foi et de la puissance des jours apostoliques, alors on verra l’esprit de persécution 
renaître et les bûchers se rallumer. ”—La Tragédie des Siècles, page 48 (GC 46-47, CI 
45-46).
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Avant-propos
 La plupart des chrétiens savent que le mot “ évangile ” veut dire “ bonne nou-
velle ”. La majorité de la chrétienté acquiesce au fait que c’est certainement une bonne 
nouvelle que Jésus-Christ soit venu sur terre comme un bébé, qu’il ait vécu comme un 
homme, qu’il soit mort sur la croix pour nos péchés, qu’il soit ressuscité des morts et 
qu’il soit monté aux cieux afin d’intercéder pour son peuple.
 Toutefois, que devons-nous comprendre par “ l’évangile éternel ” ? Ce concept 
a une signification bien plus profonde. De quoi Jésus nous a-t-il vraiment sauvé ? 
Jusqu’où va le plan de la rédemption ? Qu’englobe le salut en vérité ?
 “ Dans l’Apocalypse, Jean annonce la proclamation du message évangélique im-
médiatement avant la seconde venue du Christ. Il vit un «ange qui volait par le milieu 
du ciel, ayant un Evangile éternel, pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute 
nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d’une voix forte : Crai-
gnez Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est venue ; et adorez celui 
qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d’eaux.»
 Dans la prophétie, cet avertissement touchant le jugement et les messages qui 
l’accompagnent, est suivi de la venue du Fils de Dieu sur les nuées du ciel. La pro-
clamation du jugement coïncide avec celle de la proximité de la venue du Christ. 
Or, cette proclamation est appelée «l’Evangile éternel.» Nous en concluons que cette 
double annonce est une partie essentielle du message évangélique.
 La Bible déclare que dans les derniers jours les hommes seront absorbés par les 
spéculations mondaines, les plaisirs et la recherche des richesses…
 Le message du prochain retour du Seigneur est destiné à arracher les hommes 
à leur contemplation des choses terrestres. Il est destiné à les éveiller à la réalité des 
choses éternelles afin qu’ils puissent prendre garde à l’invitation au souper du Sei-
gneur. ”—Les Paraboles, pages 230-231 ou 191-192.
 “ L’ange qui annonce l’Evangile éternel proclame la loi de Dieu ; en effet, l’Evan-
gile du salut amène les hommes à l’obéissance de la loi, par quoi leurs caractères sont 
façonnés à l’image divine. ”—Messages Choisis, volume 2, page 122.
 C’est un message puissant. S’il est reçu dans sa plénitude, il modifie l’ordre de 
nos priorités dans la vie, il donne de l’impulsion à notre volonté de se mettre au ser-
vice de Dieu, et il nous rend à même de refléter correctement, d’irradier la beauté et 
l’esprit de Jésus-Christ.
 “ Si l’intense intérêt que les anges ont pour l’homme pouvait être mis sous forme 
de paroles audibles par les humains, on entendrait des paroles ardentes les appeler à 
faire connaître aux autres ce que le ciel leur a fait connaître. ”—My Life Today, page 
304.
 Que le Seigneur nous incite à obtenir les riches bénédictions qu’il nous a réser-
vées par l’étude de ces leçons ! Telle est la prière du

  Département de l’Ecole du Sabbat de la Conférence Générale
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Sabbat, 2 janvier 2010

  Offrande spéciale
  pour une chapelle à Madrid,
  Espagne

 Dans l’épître aux Romains (15 : 24, 
28), l’apôtre Paul écrit : “ Je désire aller 
chez vous et cela pourra se réaliser quand 
j’irai en Espagne… Lorsque je me serai ac-
quitté de ce service et que j’aurai remis à ses 
destinataires le fruit de cette initiative, je prendrai le 
chemin de l’Espagne et passerai donc par chez vous. ”
 L’Espagne est l’un des “ pays catholiques d’Europe ” qui, selon E.G. White, 
“ possède un firmament d’âmes d’élite qui apparaîtront dans tout leur éclat au sein 
des ténèbres, révélant nettement au monde apostat le pouvoir transformateur de sa 
loi. ” (Prophètes et Rois, page 141).
 Le Mouvement de Réforme a commencé à travailler en Espagne lorsqu’un petit 
groupe de croyants fut organisé dans la ville de Barcelone. Ces pionniers détermi-
nés sollicitèrent auprès du gouvernement un enregistrement qui leur fut accordé en 
février 1972. Ils furent donc déclarés sous le nom d’Eglise Adventiste du Septième 
Jour, Mouvement de Réforme. Au tout début de l’œuvre, les progrès furent lents, 
mais depuis dix ans beaucoup de croyants sont venus d’ailleurs à la recherche de 
meilleures opportunités et ont amené avec eux leur plus grand trésor pour partager 
avec les Espagnols “ la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appar-
tiennent à Dieu ” (Jude 3).
 Depuis lors, l’œuvre a grandi et s’est étendue aux villes peuplées du pays, y 
compris Madrid. Etant donné le besoin d’un lieu d’adoration éprouvé par les cen-
taines de croyants concentrés autour de Madrid, la capitale, nous avons dû prendre 
une décision difficile et délicate, celle d’acheter une propriété. Le bâtiment de 468 
mètres carrés comprend deux étages et une chapelle dans laquelle peuvent prendre 
place 200 personnes.
 La plupart d’entre nous sommes des émigrants et avons peu de ressources ; 
c’est pourquoi nous demandons aux frères, sœurs et amis que nous avons en ce 
monde, de nous aider par une généreuse offrande en ce premier sabbat du mois. Elle 
sera collectée le 2 janvier 2010. “ Tout cela vient de toi, et c’est de ta main même 
que nous avons reçu ce que nous te donnons (1 Chroniques 29 : 14).
 Nous vous remercions par avance et que Dieu vous bénisse abondamment.

Vos frères et sœurs d’Espagne.

4 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2010

MardiMardi  23 mars 

3. MONDANITÉ ET FAUSSES DOCTRINES

a. Quel est ce vin d’impudicité (ou de fornication selon les traductions, NdT) 
que l’église apostate emploie pour saouler les rois de cette terre ? Jacques 4 : 
4 ; 2 Pierre 2 : 1-2.

 “ Nous avons personnellement le devoir de marcher humblement avec Dieu. 
Nous ne devons pas nous mettre en quête d’un message étrange et nouveau. Nous 
ne devons pas croire que les élus de Dieu qui s’efforcent de marcher dans la lumière 
sont Babylone. Ce sont les Eglises déchues qui constituent Babylone. Babylone a fa-
vorisé le développement de doctrines pernicieuses, le vin de l’erreur. Ce vin trafiqué 
est composé de doctrines fallacieuses telles que l’immortalité naturelle de l’âme, les 
tourments éternels des réprouvés, la négation de la préexistence du Christ avant sa 
naissance à Bethléem, la sanctification et l’exaltation du premier jour de la semaine 
en lieu et place du saint jour que Dieu a mis à part. Ces erreurs et d’autres semblables 
sont présentées au monde par les différentes Eglises ; les Ecritures sont ainsi accom-
plies qui disent : «toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité» 
(Apocalypse 18 : 3). Les fausses doctrines provoquent la fureur et lorsque les rois et 
les présidents boivent ce vin de la fureur de son impudicité, ils sont incités à la colère 
contre ceux qui n’approuvent pas les hérésies sataniques qui exaltent le faux sabbat et 
conduisent les hommes à fouler aux pieds le mémorial de Dieu. ”—Evangéliser, pages 
3329-330 et Testimonies to Ministers, pages 61-62.

b. Comment Babylone (le christianisme apostat) jette-t-il un sort aux nations 
par ses fausses doctrines ? 2 Timothée 4 : 3-4 ; Apocalypse 18 : 3, 23.

 “ C’est faire preuve d’un grand aveuglement que de rabaisser l’idéal pour s’as-
surer la popularité et le nombre. Si celui-ci était une preuve de succès, Satan pourrait 
en revendiquer la prééminence, car, dans ce monde, ses disciples sont l’écrasante 
majorité. ”—Témoignages pour l’Eglise, volume 2, page 493.

 “ Tout homme inconverti est fasciné, déconcerté par le pouvoir ensorcelant du 
grand séducteur. Paul écrit ceci aux Galates : «Qui vous a fascinés pour que vous 
n’obéissiez point à la vérité ?» (version anglaise King James, NdT). Toute personne 
chérissant une erreur connue, qu’elle soit du domaine de la foi ou du domaine pra-
tique, se trouve ensorcelée et ensorcelle les autres. Satan l’emploie à induire les autres 
en erreur. ”—The Signs of the Times, 18 mai 1882.
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LundiLundi  22 mars 

2. UNION DE L’ÉGLISE ET DE L’ÉTAT

a. Comment une église impure est-elle symbolisée et que veut dire le fait qu’elle 
soit assise sur une bête ? Apocalypse 17 : 1-6.

 “ Lorsque la primitive Eglise eut perdu l’Esprit et la puissance de Dieu en aban-
donnant la simplicité de l’Evangile et en adoptant les rites et les coutumes des païens, 
elle voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l’appui de l’Etat. Ainsi 
naquit la papauté, c’est-à-dire une Eglise dominant l’Etat au profit de ses intérêts, et 
tout spécialement en vue de bannir «l’hérésie»…
 Les églises protestantes qui ont marché sur les traces de Rome en s’unissant au 
pouvoir séculier ont, elles aussi, manifesté le désir de limiter la liberté de conscience…
 C’est l’apostasie qui amena la primitive Eglise à rechercher l’appui du gouverne-
ment et prépara la voie à la papauté, c’est-à-dire à la bête. ”—La Tragédie des Siècles, 
page 480 (GC 444-445, CI 469-470).

b. Qu’est-ce qui rend cette femme et ses fi lles, impures ? Apocalypse 17 : 1-2 ; 
Ezéchiel 16 : 44.

 “ L’union de l’Eglise et de l’Etat, à quelque degré que ce soit, si elle paraît rap-
procher le monde de l’Eglise, n’a en réalité d’autre conséquence que de mondaniser 
l’Eglise. ”—Idem, pages 319-320 (290, 312).

 “ Il ne faut pas introduire le monde dans l’église, le marier à l’église et former un 
lien d’unité. L’église s’en corromprait vraiment et, comme cela est dit dans l’Apoca-
lypse, elle deviendrait «un repaire de tout oiseau impur et odieux» (Apocalypse 18 : 
2)…
 Par leur association avec le monde, nos institutions deviendraient fragiles et peu 
fiables. La raison en est que ces éléments mondains, mis à des postes de confiance 
sont regardés comme des maîtres à respecter car ils occupent une position officielle 
dans l’éducation ou la direction alors qu’il est certain que l’esprit et la puissance 
des ténèbres travaille en eux de sorte à ce qu’on ne puisse plus distinguer la ligne de 
démarcation entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. ”—Testimonies to 
Ministers, pages 265-266.

68 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2010

Leçon 1 Sabbat 2 janvier 2010

Le dernier mandat

 “  Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Evangile 
éternel, pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à 
toute langue, et à tout peuple ” (Apocalypse 14 : 6).

 “ Le salut des pécheurs requiert un travail personnel assidu. Nous devons leur ap-
porter la parole de vie sans attendre qu’ils viennent à nous. Oh, si je pouvais adresser 
aux hommes et aux femmes des mots pouvant les pousser à entreprendre une action 
diligente ! ”—Testimonies, volume 9, page 117.

Lecture proposée : Testimonies to Ministers, pages 112-119.

DimancheDimanche  27 décembre 

1. UN AVERTISSEMENT TERRIBLE

a. Quel est l’avertissement le plus crucial jamais adressé aux mortels ? Apoca-
lypse 14 : 9-11.

 “ La plus terrible menace qui ait jamais été adressée à des mortels se trouve ren-
fermée dans le message du troisième ange. Ce doit être un terrible péché que celui qui 
attire la colère de Dieu sans mélange de miséricorde. Les hommes ne doivent pas être 
laissés dans l’ignorance concernant cette importante question ; le monde doit être mis 
en garde contre ce péché avant que les jugements de Dieu ne frappent les coupables, 
afin qu’ils aient l’occasion d’y échapper. ”—Le Grand Conflit, pages 451-452 (TDS 
487, CI 479).

b. Pourquoi avons-nous besoin d’étudier de tels avertissements ? Ne pour-
rions-nous pas trouver de meilleurs sujets d’étude biblique ? Romains 15 : 
4.

 “ Si notre peuple n’était qu’à demi réveillé, s’il était conscient de la proximité des 
événements évoqués dans l’Apocalypse, une réforme se produirait dans nos églises et 
un plus grand nombre de personnes accepteraient le message… Laissons la parole à 
Daniel, au livre de l’Apocalypse, et qu’ils proclament la vérité. Mais quelle que soit 
la partie du sujet présenté, exaltez Jésus, l’unique espoir. ”—Evangéliser, page 181.
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LundiLundi  28 décembre 

2. DANIEL ET L’APOCALYPSE

a. Pourquoi est-il important, en ces derniers jours de l’histoire de la terre, 
d’étudier les livres de Daniel et de l’Apocalypse ensemble ? Daniel 12 : 4 ; 
Apocalypse 1 : 19 ; 22 : 10.

 “ Tous les livres de la Bible se résument et s’achèvent dans l’Apocalypse, qui 
complète le livre de Daniel. Ce dernier est une prophétie ; l’autre, une révélation. ”—
Conquérants Pacifiques, page 520.

b. Quelle est la bonne compréhension d’Apocalypse 14 : 6-12 qui est d’une im-
portance capitale aujourd’hui ?

 “ J’ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde et ne prê-
taient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie de l’ensemble. 
Le Seigneur les regardait d’un œil approbateur. Il me fut montré trois marches qui 
conduisaient à une plate-forme et représentaient 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.» Je fus de nouveau ramenée à considérer ces messages, et je vis à quel prix les 
enfants de Dieu avaient acquis leur expérience. Ils l’avaient obtenue à travers bien 
des souffrances et des luttes. Dieu les avait dirigés pas à pas, jusqu’à ce qu’ils soient 
placés sur une plate-forme solide et inébranlable. ”—Premiers Ecrits, pages 258-259.

 “ Nous parlons du message du premier ange et du message du second ange, et 
nous pensons que nous avons quelque intelligence du message du troisième ange. 
Mais aussi longtemps que nous nous contentons d’une connaissance limitée, nous ne 
nous qualifions pas pour obtenir une vue plus claire de la vérité. Celui qui prêche la 
Parole de vie doit prendre du temps pour étudier la Bible et sonder son propre cœur. 
Sa négligence ne lui permettrait pas de remplir son ministère auprès des âmes. Mais 
celui qui étudie soigneusement et humblement et qui recherche en priant la vérité telle 
qu’elle est en Jésus, est assuré d’une récompense. ”—Le Ministère Evangélique, page 
245.

c. Apocalypse 14 : 6-7 parle d’un message donné par “ un autre ange ”. Pour-
quoi disons-nous que ce message est donné par le “ premier ange ” ? Apoca-
lypse 14 : 9 (comparez avec Apocalypse 8 : 13).

6 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2010

Leçon 13 Sabbat 27 mars 2010

La chute de Babylone

 “  Adultères que vous êtes ! Ne savez-vous pas que l’amour du monde est 
inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de 
Dieu ” (Jacques 4 : 4).

 “ Que ceux qui possèdent la vérité telle qu’elle est en Jésus s’abstiennent de sanc-
tionner, ne fût-ce que par leur silence, l’œuvre du mystère d’iniquité. Qu’ils fassent 
sans cesse retentir le signal d’alarme. ”—Messages Choisis, volume 2, page 424.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles (Grand Confl it, Confl it Immi-
nent), chapitre 16.

DimancheDimanche  21 mars 

1. UNE VIERGE CHASTE

a. Comment Christ représente-t-il la relation existant entre lui-même et son 
église sur terre ? Jérémie 31 : 31-32 ; 3 : 14 ; Ephésiens 5 : 23-27.

 “ Dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament, la relation conjugale sert 
à représenter l’union tendre et sacrée qui existe entre le Christ et son peuple. La joie 
d’un festin de noces évoquait à l’esprit de Jésus la joie de ce jour où il introduira son 
Epouse dans la maison du Père, où les rachetés s’assiéront avec le Rédempteur pour 
le souper des noces de l’Agneau. ”—Jésus-Christ, pages 134-135.

b. Comment une église pure est-elle représentée ? 2 Corinthiens 11 : 2 ; Apoca-
lypse 12 : 1.

 “ Il est un autre engagement, trop souvent négligé, à montrer clairement aux 
jeunes qui prennent conscience des demandes du Christ : c’est l’engagement à vivre 
en relation étroite avec l’Eglise.
 Le lien noué entre le Christ et son Eglise est intime et sacré — Jésus est l’époux, 
l’Eglise est l’épouse ; il est la tête, elle est le corps. Aussi notre union avec le Christ 
implique-t-elle une union avec son Eglise. ”—Education, page 301.
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JeudiJeudi  18 mars 

5. SORTEZ DE LA CONFUSION

a. Puisque les gens ne s’élèvent pas plus haut que leurs plus grandes ambitions, 
qu’arrive-t-il quand une personne adore sa propre création ? Psaume 115 : 
4-8 ; Esaïe 41 : 28-29.

 “ L’homme ne s’élève pas plus haut que ses conceptions de la vérité, de la pureté 
et de la sainteté. Si son esprit ne s’élève jamais au-dessus du niveau de l’humanité, 
si la foi ne le transporte pas dans les régions où il puisse contempler la sagesse et 
l’amour infinis, il descendra constamment plus bas. Les adorateurs des faux dieux 
attribuaient à leurs divinités des passions humaines, et ils en rabaissaient ainsi le ca-
ractère au niveau de l’humanité pécheresse. La conséquence en fut qu’ils se dégradè-
rent. ”—Patriarches et Prophètes, page 85 (Bâle) ou 68 (V&S).

b. Comment le peuple de Dieu est-il averti de n’avoir aucune part avec Baby-
lone ? 1 Corinthiens 14 : 33 ; 2 Corinthiens 6 : 17-18 ; Apocalypse 14 : 8 ; 
18 : 4.

 “ Il est demandé aux disciples de Christ de sortir du monde, de se séparer et de 
ne pas toucher à ce qui est impur ; alors la promesse d’être fils et filles du Très-Haut 
et membres de la famille royale leur appartient. Mais si de leur côté ils ne remplissent 
pas les conditions, la promesse ne sera pas, ne pourra pas être tenue. Faire profession 
de christianisme ne vaut rien pour Dieu. Ce qui désigne à ses yeux les enfants de son 
adoption, les récepteurs de sa grâce, les participants à son grand salut, c’est une obéis-
sance véritable et humble à ses exigences. ”—Testimonies, volume 2, page 441.

VendrediVendredi  19 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 02

a. Pourquoi la séparation est-elle toujours le lot du peuple de Dieu fi dèle ?
b. Que sait-on de Nimrod ?
c. Quels avertissements devrions-nous suivre après ce qui est arrivé aux bâtis-

seurs de la tour de Babel ?
d. Quelle est la signifi cation de «Babylone» et comment s’applique-t-elle à la 

sagesse humaine ?
e. Quelle relation le vrai peuple de Dieu aura-t-il avec Babylone et tout ce 

qu’elle représente ?

66 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2010

MardiMardi  29 décembre 

3. LE MANDAT ÉVANGÉLIQUE

a. Que prêche le premier des trois anges d’Apocalypse 14 ? Apocalypse 14 : 
6-7.

 “ [Apocalypse 14 : 6-7]. Le fait que cette proclamation est confiée à un ange est 
significatif. Dans sa sagesse, Dieu s’est plu à illustrer symboliquement la noblesse, 
la puissance et la gloire de ce message par la pureté, la gloire et la puissance d’un 
messager céleste. Le vol de l’ange «par le milieu du ciel», la «voix forte» avec la-
quelle l’avertissement est proclamé «à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à 
tout peuple», témoignent de la rapidité et de l’universalité de ce mouvement. ”—La 
Tragédie des Siècles, pages 385-386 (GC 352, CI 376).

 “ Le message proclamé par l’ange qui vole au milieu du ciel c’est l’Evangile 
éternel, le même qui a été annoncé en Eden quand Dieu dit au serpent : «Je mettrai 
inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t’écrasera 
la tête, et tu lui blesseras le talon.» (Genèse 3 : 15). C’était là la première promesse 
d’un Sauveur qui entrerait en lice sur le champ de bataille pour ravir à Satan son pou-
voir. ”—Messages Choisis, volume 2, pages 121-122.

b. A qui a été confi é le mandat de prêcher l’évangile ? Marc 16 : 14-16.

 “ Le service que l’on doit à Dieu comporte un ministère personnel. Il faut colla-
borer au salut du monde par des efforts personnels. Ce mandat du Christ : «Allez par 
tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création,» s’adresse personnel-
lement à tout disciple du Seigneur. Tous ceux qui reçoivent l’onction de l’Esprit du 
Christ sont oints pour aller porter la bonne nouvelle du salut à leurs semblables. Il faut 
que leurs cœurs battent à l’unisson avec celui du Christ. La même anxiété au sujet du 
salut des âmes qui le caractérisait, les caractérisera aussi. Tous ne peuvent pas remplir 
la même place, mais il y a dans l’œuvre une place pour chacun. ”—Les Paraboles, 
page 307 (Gland) ou 260 (V&S).

 “ La mission donnée par le Sauveur à ses disciples inclut tous les croyants jusqu’à 
la fin des temps. Tous ceux que l’inspiration divine a touchés se voient confier l’Evan-
gile. Tous ceux qui reçoivent la vie du Christ ont la vocation d’œuvrer au salut de 
leurs frères les hommes; C’est dans ce but que l’Eglise a été établie et tous ceux qui 
reprennent à leur compte ces vœux sacrés font le serment d’être collaborateurs avec le 
Christ. ”—Conseils aux Educateurs, aux Parents et aux Etudiants, pages 376-377.
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MercrediMercredi  30 décembre 

4. L’ŒUVRE DES ANGES

a. Comment les saints anges participent-ils aux activités terrestres ? Hébreux 
1 : 13-14.

 “ Christ languit de travailler avec puissance par l’intermédiaire de son Esprit 
pour convaincre et convertir les pécheurs. Mais, selon son plan divin, le travail doit 
être fait par le truchement de son église. Ses membres se sont tant éloignés de lui qu’il 
ne peut accomplir sa volonté grâce à eux. Il choisit de travailler par l’intermédiaire 
d’instruments mais ceux-ci doivent être en harmonie avec son caractère. ”—Témoi-
gnages volume 5, page 189.

 “ Pour le représenter ici-bas, Dieu ne choisit pas des anges qui n’ont jamais pé-
ché, mais des êtres humains, des hommes sujets aux mêmes passions que ceux qu’ils 
cherchent à sauver. Le Christ revêtit l’humanité pour atteindre l’humanité. C’est un 
Sauveur divino-humain qui devait apporter le salut au monde. Et c’est à des hommes 
et à des femmes qu’est confiée la tâche de faire connaître «les richesses incompréhen-
sibles de Christ.»
 Dans sa sagesse, le Sauveur met en rapport ceux qui cherchent la vérité avec des 
personnes qui la connaissent. Selon les desseins de Dieu, les hommes qui ont reçu la 
lumière doivent en faire part à ceux qui sont plongés dans les ténèbres. Les chrétiens, 
en s’abreuvant à la grande source de la sagesse, sont des moyens par lesquels l’Evan-
gile exerce sa puissance transformatrice sur les esprits et sur les cœurs. ”—Conqué-
rants Pacifiques, pages 119-120.

b. Donnez des exemples du ministère des anges exercé en faveur des êtres hu-
mains. Actes 10 : 1-4.

 “ A mesure que nous approchons de la fin des temps, … des agents de Satan 
sous forme humaine prendront part au grand conflit qui cherche à empêcher l’établis-
sement du royaume de Dieu. Des anges du ciel sous forme humaine participeront à 
l’action. Les deux partis opposés continueront d’exister jusqu’à la clôture du dernier 
chapitre de l’histoire du monde. Des agents de Satan se trouvent dans chaque ville. 
Nous ne pouvons cesser un seul instant d’être sur nos gardes. Les vrais fidèles, ceux 
qui sont sûrs, prieront de plus en plus, et s’entretiendront moins souvent de choses 
indifférentes. De leurs bouches sortiront des témoignages toujours plus décisifs pour 
l’encouragement des faibles et des nécessiteux. ”—Messages Choisis, volume 2, 
pages 440-441.

8 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2010

MercrediMercredi  17 mars 

4. CONFUSION

a. Comment le mot «Babel» ainsi que les conséquences qui ont suivi l’érection 
de la tour montrent-ils les résultats assurés de manque de foi en la Parole de 
Dieu ? Genèse 11 : 9.

 “ Des anges furent envoyés pour anéantir le dessein des bâtisseurs. La tour avait 
atteint une immense hauteur, et il était impossible aux ouvriers du sommet de commu-
niquer avec ceux qui étaient à la base… Tandis que les messages passaient ainsi à la 
file, le langage fut confondu : on demandait des matériaux qui n’étaient point néces-
saires, et les renseignements arrivaient souvent tout autres qu’ils avaient été donnés. 
La confusion et la stupéfaction s’ensuivirent ; tout travail fut arrêté… Leur confédé-
ration prit fin dans la discorde et au milieu de luttes sanglantes. Preuve du déplaisir de 
Dieu, la foudre venant du ciel emporta la partie supérieure de la tour et la précipita en 
terre. Les hommes sentirent qu’il y a un Dieu qui règne dans les cieux. ”—Patriarches 
et Prophètes, pages 113-114 (Bâle) ou 98 (V&S).

b. Pourquoi Dieu considère-t-il souvent la sagesse de l’homme comme de la 
«confusion» ? 1 Corinthiens 1 : 25-29 ? Comment doit-on considérer toutes 
les œuvres du Mal ? Jacques 3 : 13-16.

 “ Notre époque a ses bâtisseurs de tours. Les incrédules échafaudent leurs théo-
ries sur les déductions supposées de la science, et rejettent la parole de Dieu. Ils osent 
prononcer leurs verdicts sur le gouvernement moral de Dieu ; ils méprisent sa loi et se 
vantent de la suffisance de la raison humaine. Puis, «parce que la sentence contre les 
mauvaises actions ne s’exécute pas d’abord, à cause de cela le cœur des hommes est 
plein en eux d’envie de mal faire.»
 Dans le monde prétendu chrétien, on voit bien des personnes se détourner des 
clairs enseignements de la Bible et se former un ensemble de croyances composées 
de spéculations humaines et de fables agréables ; elles montrent cette tour comme 
un moyen de monter au ciel. D’autres restent suspendues à des lèvres éloquentes qui 
leur enseignent que les transgresseurs ne mourront point, et qu’on peut parvenir au 
salut sans obéir à la loi de Dieu. Si ceux qui professent être disciples de Jésus-Christ 
adoptaient le modèle que Dieu leur présente, il les amènerait à l’unité ; mais aussi 
longtemps que la sagesse humaine sera élevée au-dessus de la Parole sainte, il y aura 
des divisions et des dissensions. L’état actuel de confusion que constituent tant de 
sectes et de credo divers est bien caractérisé par le terme «Babylone» que la prophétie 
applique aux églises mondaines des derniers jours. ”—Idem, page 118 (Bâle) ou 100 
(V&S).
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MardiMardi  16 mars 

3. UN MONUMENT POUR MÉPRISER LA PAROLE DE DIEU

a. Comment la tour de Babel démontra-t-elle que ses constructeurs n’avaient 
aucune foi en la Parole de Dieu et comment l’histoire est-elle en train de se 
répéter en ces derniers jours ? Genèse 9 : 8-17 ; 2 Pierre 3 : 3-7, 10-13.

 “ Les habitants de la plaine de Shinear doutèrent de l’alliance par laquelle Dieu 
s’était engagé à ne plus ramener de déluge sur la terre. Un grand nombre d’entre eux 
niaient l’existence de Dieu et attribuaient le déluge à des causes naturelles. D’autres 
croyaient en un Etre suprême et savaient que c’était lui qui avait détruit le monde 
antédiluvien ; mais, semblables à Caïn, leurs cœurs se rebellaient contre lui. Un but 
qu’ils avaient en vue dans l’érection de la tour était de se mettre en sûreté en cas d’un 
nouveau déluge. En portant cet édifice à une hauteur plus grande que les eaux du dé-
luge, ils espéraient se placer au-delà de tout danger. Et comme ils pensaient pouvoir 
monter par là jusqu’à la région des nuages, ils se flattaient de découvrir la cause du 
déluge. Toute l’entreprise avait pour but de pousser toujours plus haut l’orgueil de ses 
initiateurs, de détourner de Dieu l’esprit des générations futures, et de les pousser à 
l’idolâtrie. ”—Patriarches et Prophètes, page 113 (Bâle) ou 97 (V&S).

b. Quel ordre de Dieu est souvent méprisé par les «constructeurs de tours de 
Babel» modernes ? Matthieu 5 : 14-16 ; Marc 16 : 15.

 “ Cette pompe et cette splendeur extérieure, qui trompent les aspirations des âmes 
meurtries par le péché, trahissent une corruption intérieure. La religion du Christ n’a 
pas besoin de tant de mise en scène pour la recommander. A la lumière de la croix, le 
vrai christianisme paraît si pur et si attrayant qu’il n’a pas besoin d’appâts extérieurs 
pour en rehausser la valeur. La beauté de la sainteté, l’esprit doux et paisible qui a du 
prix devant Dieu lui suffisent. L’éclat du style n’est pas nécessairement l’indice de 
pensées pures et nobles. ”—La Tragédie des Siècles, page 615 (GC 575-576, CI 603).

 “ L’œuvre doit avancer dans de nombreuses directions. Il faut conquérir de nou-
veaux territoires mais ne pas faire de nouvelles Jérusalem. Si l’on érige de tels centres, 
le peuple de Dieu en sera dispersé par le Seigneur Dieu du ciel.
 Il faut poursuivre l’œuvre sans étalage extérieur. Nous ne devons pas, quand 
nous établissons des institutions, rivaliser avec les institutions du monde en taille ou 
en splendeur. Nous ne devons pas non plus nous associer à ceux qui n’aiment pas Dieu 
ou ne le craignent pas. ”—The Review and Herald, 16 juillet 1914.

64 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2010

JeudiJeudi  31 décembre 

5. REPRÉSENTER UN PEUPLE

a. Après que Saul et Corneille aient été appelés par le Seigneur, qu’est-ce qui 
devait être fait pour eux et par qui ? Actes 9 : 5-12 ; 10 : 5-6, 19-24.

 “ La merveilleuse lumière qui dissipa les ténèbres de Saul était l’œuvre du Sei-
gneur, mais il y en avait encore une autre qui incombait aux disciples. Le Christ avait 
accompli un travail de révélation et de conviction ; maintenant, le pécheur repentant 
était dans les conditions voulues pour recevoir l’enseignement divin, par l’intermé-
diaire de ceux que Dieu avait désignés. ”—Conquérants Pacifiques, page 106.

b. Dieu se servant des gens pour prêcher l’évangile à ce monde, qui les anges 
d’Apocalypse 14 représentent-ils ? Esaïe 52 : 7-8

 “Christ vient pour la seconde fois avec puissance pour sauver. Il a envoyé les 
messages des premier, second et troisième anges pour préparer les êtres humains à cet 
événement. Ces anges représentent ceux qui reçoivent la vérité et présentent l’évan-
gile au monde avec puissance.”—Commentaires Bibliques, page 600 [SDA BC, vo-
lume 7, pages 978-979].

 “ Nous devons être des économes fidèles, non seulement de notre argent, mais de 
la grâce qui nous est donnée, afin que de nombreuses âmes puissent être enrôlées sous 
la bannière ensanglantée du prince Emmanuel. Le but et la cible que doivent atteindre 
les missionnaires consacrés sont très simples. Le champ missionnaire n’est pas limité 
par la caste ou la nationalité. Le champ c’est le monde, et la lumière de la vérité doit 
parvenir à tous les recoins sombres de la terre en bien moins de temps que la plupart 
ne le croient possible. ”—Fundamentals of Christian Education, page 209.

VendrediVendredi  1er janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 04

a. Pourquoi avons-nous besoin d’étudier les prophéties qui décrivent notre 
époque ?

b. Avant l’annonce du jugement, que proclame le premier ange d’une voix 
forte ?

c. Comment les anges, au sens littéral, sont-ils impliqués dans les affaires ter-
restres ?

d. Qui doit instruire dans la vérité ceux qui sont appelés à suivre l’Eternel ?
e. Que représentent sur terre les trois anges d’Apocalypse 14 et quelle est notre 

responsabilité ?

O
F

F
R

A
N

D
E
 S

P
É

C
IA

L
E
 D

U
 P

R
O

C
H

A
IN

 S
A

B
B

A
T
 —

 P
O

U
R
 U

N
E
 C

H
A

P
E

L
L

E
 À

 M
A

D
R

ID
, 

E
S

P
A

G
N

E

Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2010 9



Leçon 2 Sabbat 9 janvier 2010

La force d’obéir

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

 “ La volonté humaine participe à la Toute-Puissance dans la mesure où elle coo-
père avec la volonté de Dieu. Tout ce qui se fait sur son ordre doit être accompli par sa 
force. Tout ce qu’il ordonne, il le donne. ”—Les Paraboles, pages 287-288 (V&S) ou 
340 (Gland).

Lectures proposées : Vers Jésus ou Le Meilleur Chemin, chapitre 3.

DimancheDimanche  3 janvier 

1. LE RÉSULTAT DU DERNIER MESSAGE ÉVANGÉLIQUE

a. Quelle qualité de caractère développent ceux qui acceptent les trois mes-
sages d’Apocalypse 14 ? Apocalypse 14 : 12.

 “ Le triple message du quatorzième chapitre de l’Apocalypse, qui invite les 
hommes à adorer le Créateur, signale comme résultat de son appel la formation d’un 
peuple qui observe les commandements de Dieu. ”—La Tragédie des Siècles, page 
473 (GC 438, CI 463).

 “ [Apocalypse 14 : 12]. Le contraste établi dans ce texte entre ceux qui gardent 
les commandements de Dieu et ceux qui adorent la bête et son image et en reçoivent la 
marque, prouve que l’observation de la loi de Dieu, d’une part, et sa violation, d’autre 
part, différencieront les adorateurs de Dieu de ceux de la bête. ”—Idem, pages 482-
483 (447, 472).

b. Quel ordre de Jésus est exécuté dans ce verset (Apocalypse 14 : 12) ? Mat-
thieu 5 : 48.

 “ L’éthique morale inculquée par l’évangile n’admet aucun autre niveau que la 
perfection de l’esprit de Dieu, de la volonté de Dieu. ”—Testimonies, volume 7, page 
276.

 “ La science du salut ne peut être expliquée, mais on peut la connaître par expé-
rience. ”—Jésus-Christ, page 491.

10 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2010

LundiLundi  15 mars 

2. LA TOUR DE BABEL

a. Comment Nimrod, puissant contre l’Eternel, chercha-t-il à se faire un nom ? 
Genèse 10 : 9-10. Quel ordre méprisa-t-il complètement ? Genèse 11 : 1-9 ; 
1 : 28 ; 9 : 1.

 “ Dieu avait ordonné aux hommes de se disperser sur la face de la terre pour 
la peupler et la soumettre. Mais ces hommes voulaient se maintenir en une société 
et fonder une monarchie qui embrassât un jour toute la terre. Leur cité deviendrait 
ainsi la métropole d’un empire universel ; sa magnificence forcerait l’admiration et 
les hommages du monde entier, et rendrait illustres ses fondateurs. ”—Patriarches et 
Prophètes, page 113 (Bâle) ou 97 (V&S).

b. Contrairement à ceux qui, comme Nimrod, cherchent à se faire un nom en-
core aujourd’hui, comment la Parole dépeint-elle ceux qui cherchent à faire 
connaître le nom de Dieu sur terre ? Deutéronome 28 : 9-10.

 “ La vérité devrait être tout pour nous. Que ceux qui veulent se faire un nom dans 
le monde rejoignent le monde. Le grand conflit est sur le point d’éclater au cours du-
quel tous devront prendre parti. Le monde chrétien tout entier y sera engagé. Chaque 
jour, à chaque heure, nous devons être poussés à l’action par les principes de la justice, 
de la miséricorde et de l’amour de Dieu.
 A chaque moment d’incertitude, priez et demandez avec ardeur : «Est-ce la vo-
lonté de Dieu ?» Bible en main, délibérez avec Dieu sur ce qu’il voudrait vous voir 
faire. Les saints principes sont révélés dans la Parole de Dieu. La source de toute vraie 
sagesse se trouve à la croix du Calvaire.
 Partout nous constatons par des preuves de plus en plus nombreuses que le mes-
sage qui nous vient de Dieu doit être le dernier message d’avertissement aux Eglises 
du monde. ”—Levez vos Yeux en Haut, page 163.

 “ L’Eternel ne veut pas que nous érigions d’immenses bâtiments, mais plus que 
toute autre chose, il désire voir des hommes au cœur converti. Je vous supplie d’aller 
dans les lieux qui ont été négligés et de donner le message d’avertissement aux gens. 
Le Seigneur vient bientôt et beaucoup ne sont pas prêts, pas prêts. Tout autour de vous 
il y a un territoire où une œuvre devrait être faite pour intéresser les âmes à la vérité 
pour notre temps. Certains peuvent prendre nos livres et apprendre ce que signifie 
aller dans les chemins et le long des haies avec le message de vérité. Servez-vous 
des talents que vous avez ; répandez la lumière que vous avez reçue. ”—Sermons and 
Talks, volume 2, page 311.
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Leçon 12 Sabbat 20 mars 2010

Echapper à la confusion

 “ Sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; ne touchez pas à 
ce qui est impur, et je vous accueillerai ” (2 Corinthiens 6 : 17).

 “ Il est du devoir de tout enfant de Dieu de se demander : «En quoi suis-je séparé 
du monde ?» Supportons quelques inconvénients et soyons du côté sûr. ”—Testimo-
nies, volume 1, page 278.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre 10.

DimancheDimanche  14 mars 

1. UNE MÉCHANCETÉ INTOLÉRABLE

a. Qu’envoya Dieu sur ce monde lorsque la méchanceté augmenta tellement 
qu’il ne pouvait pas le tolérer plus longtemps ? Genèse 6 : 5-6. Que devrions-
nous en apprendre ?

 “ Dieu fit de grands dons à la race antédiluvienne qui vivait longtemps, à deux 
pas du paradis ; ils avaient une force physique et mentale dont les hommes d’au-
jourd’hui n’ont pas la moindre idée. Mais ils se servaient de ces bontés, de la force et 
de l’intelligence qu’il leur donnait dans un but égoïste, pour répondre à des appétits 
illicites, pour satisfaire leur orgueil… jusqu’à ce que Dieu ne puisse supporter plus 
longtemps leur méchanceté ; ils furent alors balayés par le déluge. ”—Fundamentals 
of Christian Education, pages 421-422.

b. Après le déluge, la race humaine s’est multipliée. Qu’est-ce qui arrive inévi-
tablement pour que les quelques fi dèles de Dieu puissent préserver la pureté 
de la vérité ? Genèse 10 : 1-10.

 “ Pendant un temps, des descendants de Noé continuèrent à demeurer dans les 
montagnes où l’arche s’était arrêtée. Leur nombre s’accroissant, l’apostasie les poussa 
bientôt à se séparer. Ceux qui désiraient oublier leur Créateur et s’affranchir des bar-
rières de sa loi, étaient sans cesse contrariés par l’exemple et les enseignements de 
leurs compagnons craignant Dieu. En conséquence, ils se dirigèrent vers les plaines 
de Shinear. ”—Patriarches et Prophètes, page 112 (Bâle) ou 97 (V&S).
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LundiLundi  4 janvier 

2. LA PERFECTION DU CARACTÈRE

a. Pourquoi l’évangile tient-il une part si importante dans le fondement du 
triple message angélique ? Romains 1 : 16.

 “ L’admirable possibilité de devenir comme le Christ, obéissant à tous les com-
mandements, est offerte à chaque croyant. Par lui-même, l’homme est absolument 
incapable de parvenir à cet état. La sainteté à laquelle il doit arriver pour obtenir le 
salut, comme le déclare la Parole de Dieu, est le résultat de l’œuvre de la grâce divine, 
dans la mesure où il se soumet à la discipline et aux influences contraignantes de l’Es-
prit de vérité. L’obéissance ne peut être rendue parfaite que par la justice du Christ. 
Le rôle du chrétien est de persévérer pour surmonter tous ses penchants. Il doit prier 
sans cesse le Seigneur de guérir son âme contaminée par le péché. Il ne possède ni la 
sagesse, ni la force qui lui permettraient de triompher. Ces vertus appartiennent à Dieu 
qui les accorde à tous ceux qui, le cœur contrit et humilié, implorent son secours. ”—
Conquérants Pacifiques, page 475.

 “ Le Christ est l’échelle vue par Jacob, dont la base reposait sur la terre et le som-
met atteignait la porte du ciel, au seuil de la gloire. Si un seul échelon avait manqué 
pour toucher le sol, nous étions perdus. Mais le Christ arrive jusqu’à nous. Il a pris 
notre nature et a vaincu pour qu’en prenant sa nature nous soyons vainqueurs. Venu 
«dans une chair semblable à celle du péché», il a vécu sans péché. Maintenant par sa 
divinité il saisit le trône céleste tandis que par son humanité il nous atteint. Il nous 
invite à rejoindre la gloire du caractère divin en croyant en lui. Il nous faut donc être 
parfaits, comme notre «Père qui est dans les cieux est parfait». ”—Jésus-Christ, page 
301.

b. Comment pouvons-nous parvenir à la perfection du caractère par l’évan-
gile ? Philippiens 2 : 5 ; 1 Pierre 2 : 21 ; 1 Jean 3 : 2.

 “ Combien nous avons besoin d’être en communion avec Dieu ! Quelle nécessité 
pour nous de laisser la grâce diriger nos pas et nous montrer comment nous pouvons 
acquérir un caractère chrétien !
 Si notre expérience n’a pas suffi à nous montrer le chemin, nous aurons à subir de 
nouvelles épreuves. Nous avons un plus grand besoin que par le passé de nous mettre 
aux pieds du divin Maître pour apprendre de lui. Plus nous ferons d’expériences dans 
ce sens, plus nous nous rapprocherons de la pure lumière du ciel. ”—Témoignages 
pour l’Eglise, volume 1, page 489.
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MardiMardi  5 janvier 

3. LA VÉRITÉ

a. La première pièce de l’armure évangélique d’Ephésiens 6 : 10-18 est la vé-
rité. Comment venons-nous à la vérité ? Jean 8 : 32-36 ; 2 Timothée 3 : 15-
17.

 “ Vous avez besoin de l’inspiration du Saint-Esprit afin qu’il vous aide à sonder la 
vérité avec une crainte respectueuse, qu’il vous amène à vous consacrer à cette tâche 
avec une intense ardeur qui ne sera pas calmée tant que vous ne verrez pas les mer-
veilles de la loi. Creusez profondément dans la mine de la vérité et ne soyez satisfait 
que lorsque vous aurez une plus parfaite compréhension de ce qui fait la force de la 
loi de Dieu. Il vous faut chercher et chercher, pleurer, jeûner et prier, de sorte à ce que 
vous ayez une vision de la loi qui vous rendre apte à aller chercher les âmes qui vont 
devoir rendre des comptes à Dieu. ”—The Signs of the Times, 2 octobre 1893.

b. Quelle question Ponce Pilate posa-t-il et qu’aurait répondu Christ si Pilate 
avait seulement attendu la réponse ? Jean 18 : 38 ; 14 : 6.

 “ Pilate désirait connaître la vérité. Il y avait de la confusion dans son esprit. Il 
écoutait attentivement les paroles du Sauveur et un vif désir naissait en son cœur de 
savoir ce qu’était vraiment la vérité et comment il pourrait l’obtenir. «Qu’est-ce que la 
vérité ?» demanda-t-il. Mais il n’attendit pas la réponse. Rappelé aux préoccupations 
du moment par le tumulte du dehors,… il sortit. ”—Jésus-Christ, page 730.

 “ Christ est le système complet de la vérité. Il dit : «Je suis le chemin, la vérité, et 
la vie» (Jean 14 : 6). Tous les vrais croyants sont centrés sur Christ, leur caractère en 
est irradié ; tous se retrouvent en lui et évoluent autour de lui. La vérité vient du ciel 
pour purifier les hommes de toute souillure morale. Elle pousse à des actions bien-
veillantes, à un amour plein de gentillesse, de tendresse et qui se préoccupe de ceux 
qui sont dans le besoin, dans le malheur ou la souffrance. Voilà ce qu’est l’obéissance 
pratique aux paroles de Christ. ”—Selected Messages, volume 3, pages 198-199.

 “ Beaucoup se détournent du Saint-Esprit parce qu’il ne vient pas pour louer 
les hommes ou pour construire sur la base de leurs théories erronées, mais pour 
convaincre le monde de péché, de justice et du jugement à venir. Ils ne souhaitent pas 
échanger leur propre justice (qui est de l’injustice) contre la justice de Christ qui est la 
vérité pure et non altérée. ”—The Signs of the Times, 27 septembre 1899.
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JeudiJeudi  11 mars 

5. UNE ENTRÉE LÉGITIME

a. Quel est le seul moyen pour avoir le droit d’entrer dans la Nouvelle Jérusa-
lem ? Ephésiens 5 : 27 ; Esaïe 43 : 25.

b. L’époque où nous vivons étant si grave, que devrions-nous faire ? Marc 13 : 
33 ; Apocalypse 3 : 3 ; 22 : 11.

 “ Le tribunal suprême siège maintenant depuis plusieurs années. Bientôt, nul ne 
sait quand, les dossiers des vivants y seront examinés. Bientôt, notre vie passera sous 
le redoutable regard de Dieu…
 Lorsque l’instruction du jugement sera terminée, la destinée de chacun sera dé-
cidée soit pour la vie, soit pour la mort. Le temps de grâce prendra fin un peu avant 
l’apparition de notre Seigneur sur les nuées du ciel…
 Justes et méchants seront encore sur la terre dans leur état mortel. Dans l’igno-
rance des décisions finales et irrévocables qui auront été prises dans le sanctuaire 
céleste, on plantera, on bâtira, on mangera et on boira… Périlleuse est la condition de 
ceux qui, se lassant de veiller, se tournent vers le monde. Pendant que le négociant se 
laisse absorber par le gain, que l’amateur du plaisir suit ses inclinations, que l’esclave 
de la mode pense à ses atours, à ce moment même, le Juge de toute la terre prononce 
peut-être cette sentence : «Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger.» ”—
La Tragédie des Siècles, pages 533-534 (GC 496-497, CI 525-526).

VendrediVendredi  12 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 51

a. Pourquoi l’année 457 av. J.C. marque-t-elle le commencement des soixante-
dix semaines ?

b. Comment Jésus a-t-il montré que le commencement de son ministère a mar-
qué le commencement de la soixante-dixième semaine ?

c. Quel rapport les événements de la soixante-dixième semaine ont-ils avec le 
reste des 2 300 jours ?

d. Quel genre de caractère nous faut-il pour avoir le droit d’entrer par les 
portes de la Nouvelle Jérusalem ?

e. Etant donné qu’il nous est demandé d’avertir le monde entier, quel message 
doit faire partie de l’évangile en ces derniers jours ?
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MercrediMercredi  10 mars 

4. LE JUGEMENT INVESTIGATIF : UNE PARTIE DE L’ÉVANGILE

a. Quel est le but du message des 2 300 jours et du jugement investigatif en 
tant que partie de l’évangile éternel qui doit être présenté au monde ? Apo-
calypse 14 : 6-7.

 “ Pour donner aux hommes la possibilité de subsister devant le Seigneur, le mes-
sage les invite à «craindre Dieu, à lui donner gloire» et à «adorer celui qui a fait le ciel, 
et la terre, et la mer, et les sources d’eaux». Le résultat de l’obéissance à ces messages 
est indiqué en ces termes : «C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les com-
mandements de Dieu et la foi de Jésus.» En effet, pour oser affronter l’épreuve redou-
table du jugement, il faut nécessairement observer la loi de Dieu. ”—La Tragédie des 
Siècles, page 472 (GC 437, CI 462).

b. Apocalypse 14 : 6-7 implique-t-il qu’il est possible de reconnaître la date du 
commencement du jugement ? Si le moment exact ne peut être trouvé, alors 
comment un tel message peut-il être donné ?

 “ Le message lui-même jette de la lumière sur le temps où ce mouvement doit 
avoir lieu. Il fait partie de «l’Evangile éternel,» nous est-il dit, et il annonce le com-
mencement du jugement. Le message du salut fut prêché de tous temps ; mais ce mes-
sage-ci est une partie de l’Evangile qui ne pouvait être prêchée que dans les derniers 
jours, car ce n’est qu’alors qu’il pouvait être vrai que l’heure du jugement fût venue. 
Les prophéties présentent une suite d’événements nous amenant à l’ouverture du ju-
gement. ”—Le Grand Conflit, pages 352-353 (TDS 386, CI 376).

c. Comment le dernier livre de la Bible lui-même répète-t-il les conditions 
d’admission dans le royaume ? Apocalypse 21 : 27 ; 22 : 14-15.

 “ Si les hommes contemplaient l’amour de Christ déployé sur la croix, leur foi se 
fortifierait pour s’approprier les mérites de son sang versé, et ils seraient purifiés et 
sauvés du péché. Beaucoup seront perdus parce qu’ils ont une religion légale ou une 
simple repentance pour le péché. Mais la repentance seule ne peut produire le salut 
d’une âme. L’homme ne peut être sauvé par ses propres œuvres. Sans Christ il lui est 
impossible d’obéir parfaitement à la loi de Dieu ; on ne peut gagner le ciel par une 
obéissance imparfaite car cela mettrait tout le ciel en péril et rendrait possible une 
seconde rébellion. ”—The Signs of the Times, 30 décembre 1889.
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MercrediMercredi  6 janvier 

4. LA JUSTICE PAR LA FOI

a. A part confesser nos péchés pour être totalement pardonnés et purifi és, 
qu’est-ce qui nous est encore nécessaire ? Romains 1 : 17 ; Galates 5 : 6 ; 
Hébreux 10 : 38.

 “ La Parole de Dieu doit être tissée dans le caractère de ceux qui croient en elle. 
La seule foi vitale est celle qui reçoit et assimile la vérité jusqu’à ce qu’elle fasse par-
tie de l’être et qu’elle soit la puissance mobilisatrice de notre vie et de nos actions… 
Les disciples de Christ doivent être participants de cette expérience. Il faut qu’ils 
assimilent la parole de Dieu, qu’ils soient changés à sa ressemblance par la puissance 
de Christ et qu’ils reflètent les attributs divins. ”—Testimonies, volume 5, page 576.

b. Si nous voulons faire cette expérience victorieuse, qui devons-nous laisser 
guider notre vie quotidienne ? Jean 14 : 26 ; 16 : 13 ; 2 Thessaloniciens 2 : 
13-14.

 “ Après avoir convaincu les hommes de péché, et présenté à leur esprit l’idéal de 
la justice, le Saint-Esprit détache l’âme des choses de la terre et la remplit du désir de 
la sainteté. «Il vous conduira dans toute la vérité», avait dit Jésus. Si l’homme consent 
à être transformé, son être tout entier sera sanctifié ; le Saint-Esprit gravera les choses 
divines dans son âme. Grâce à lui, le chemin de la vie deviendra si clair que nul ne sera 
sujet à l’erreur. ”—Conquérants Pacifiques, pages 47-48.

c. Comment la Bible résume-t-elle la mission de Christ dans le monde ? Mat-
thieu 1 : 21 ; Luc 19 : 10 ; Hébreux 7 : 25.

 “ Notre Seigneur Jésus-Christ est venu en ce monde comme le serviteur inlas-
sable des besoins de l’homme. «Il a pris nos infirmités, et il s’est chargé de nos ma-
ladies» afin de pouvoir répondre à chaque besoin de l’humanité (Matthieu 8 : 17). Il 
est venu ôter le fardeau de la maladie, de la misère et du péché. Restaurer totalement 
l’homme, telle était sa mission. Il vint pour lui rendre la bonté, la paix et la perfection 
du caractère [en anglais : pour lui rendre la santé, la paix…, NdT]. ”—Le Ministère de 
la Guérison, page 17.
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JeudiJeudi  7 janvier 

5. ENTIÈREMENT SAUVÉS DU PÉCHÉ

a. Comment Christ nous restaure-t-il entièrement ? 1 Jean 1 : 9 ; 2 Pierre 1 : 
10-11.

 “ Par la grâce de Dieu [ceux qui vivront sur terre dans les derniers jours] devront 
être vainqueurs dans leur guerre contre le mal. Pendant que le jugement s’instruit dans 
le ciel et que les fautes des croyants repentants s’effacent des registres célestes, il faut 
que, sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement au péché. Ce fait est plus 
clairement présenté par les messages du quatorzième chapitre de l’Apocalypse.
 Cette œuvre accomplie, les disciples de Jésus seront prêts pour son retour. «Alors 
l’offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l’Eternel, comme aux anciens jours, 
comme aux années d’autrefois.» Alors, l’Eglise que le Seigneur viendra chercher à 
son retour sera «glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irré-
préhensible». Alors elle paraîtra «comme l’aurore, belle comme la lune, pure comme 
le soleil, mais terrible comme des troupes sous leurs bannières». ”—La Tragédie des 
Siècles, pages 461-462 (GC 426, CI 451).

 “ Dans la mesure où vous recevrez l’esprit du Christ, –esprit caractérisé par un 
amour désintéressé pour son prochain et un travail inlassable en sa faveur,– vous 
croîtrez et porterez des fruits ; les grâces de l’Esprit mûriront dans votre caractère ; 
votre foi augmentera, vos convictions s’affermiront, et votre amour deviendra parfait. 
Vous réfléchirez de mieux en mieux l’image du Christ dans tout ce qui est pur, noble 
et aimable…
 Dès que son caractère sera parfaitement reproduit en son peuple, il viendra le 
réclamer comme sa propriété. ”—Les Paraboles, pages 64-65 (Gland) ou 51 (V&S).

VendrediVendredi  8 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 12

a. Quel est le résultat de la proclamation du triple message angélique ?
b. L’évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Expliquez.
c. Dans quel sens la connaissance de la vérité nous rend-elle libre ?
d. Comment la foi en la vérité et l’œuvre du Saint-Esprit vont-elles ensemble ?
e. Qu’arrivera-t-il lorsque le caractère de Christ sera parfaitement reproduit 

en nous ?
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MardiMardi  9 mars 

3. ACCOMPLISSEMENT DE LA PROPHÉTIE

a. Qu’est-ce qui préoccupait Jésus à propos de son ministère et qu’arriva-t-il 
au moment prévu exactement ? Jean 7 : 6-8 ; 19 : 16-18, 28-30.

 “ Le moment de la première venue du Christ et des principaux événements qui 
se groupent autour des activités terrestres du Sauveur fut révélé à Daniel par l’ange 
Gabriel : «Soixante et dix semaines, déclara l’ange, ont été fixées sur ton peuple et 
sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour 
expier l’iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et 
pour oindre le Saint des saints.» ”—Prophètes et Rois, page 528.

 “ Jésus était venu dans le monde à son heure et de la façon prédite. Chaque détail 
de son ministère avait marqué un accomplissement de la prophétie. ”—La Tragédie 
des Siècles, page 374 (GC 342, CI 366).

b. La première partie (les 490 jours prophétiques) s’étant terminée en 34 de 
notre ère, quand le reste des 2 300 jours devrait-il s’achever ?

 “ Ainsi la mort du Sauveur, que les disciples envisageaient comme la ruine défi-
nitive de toutes leurs espérances, confirma au contraire celles-ci pour l’éternité. Si elle 
fut pour eux un cruel désappointement, elle prouva de façon péremptoire l’exactitude 
de leur croyance. L’événement qui les avait plongés dans le désespoir était celui-là 
même qui ouvrait à tous les fils d’Adam la porte de l’espérance, celui dont dépen-
daient la vie future et le bonheur éternel des fidèles de tous les siècles. ”—Idem, pages 
376-377 (344-345, 348).

 “ Ainsi, tous les détails de la prophétie s’étaient remarquablement accomplis, 
établissant d’une façon incontestable que les soixante-dix semaines commençaient en 
457 avant J.-C., et aboutissaient en 34 de notre ère. Désormais il était facile de trouver 
la date de l’expiration des deux mille trois cents jours. Les quatre cent quatre-vingt-
dix jours qui constituent les soixante-dix semaines étant retranchés des deux mille 
trois cents, il restait mille huit cent dix jours. Or, en les faisant partir de l’année 34, ces 
mille huit cent dix années aboutissaient en 1844. Il s’ensuivait que les deux mille trois 
cents jours (années) de Daniel 8 : 14 se terminaient en 1844. Et, à l’expiration de cette 
grande période prophétique selon le témoignage de l’ange, «le sanctuaire devait être 
purifié». Ainsi, l’année de la purification du sanctuaire —que la plupart des exégètes 
confondaient avec le retour du Seigneur— était définitivement établie. ”—Idem, page 
355 (324,345).
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LundiLundi  8 mars 

2. LE MESSIE RÉVÉLÉ

a. Quand le Messie se révéla-t-il lui-même, montrant que la dernière des 
soixante-dix semaines prophétiques avait commencé ? Jean 1 : 29, 41 ; Mat-
thieu 3 : 16-17 ; Actes 10 : 38.

 “ Depuis la sortie d’une parole ordonnant de rebâtir Jérusalem jusqu’à un Oint, 
un Chef, il y a sept semaines, et soixante-deux semaines», soit soixante-neuf semaines 
prophétiques ou quatre cent quatre-vingt-trois ans. C’est en l’automne de l’année 
457 que le décret d’Artaxerxès entra en vigueur. En ajoutant à cette date quatre cent 
quatre-vingt-trois ans, on arrive à l’automne de l’année 27 de notre ère, où la prophé-
tie fut accomplie. Le mot «Messie» signifie «l’Oint». C’est en effet en l’automne de 
cette année 27 que Jésus reçut le baptême des mains de Jean-Baptiste et fut oint du 
Saint-Esprit. L’apôtre Pierre y fait allusion en disant : «Dieu a oint du Saint-Esprit et 
de force Jésus de Nazareth.» Et Jésus de même : «L’Esprit du Seigneur est sur moi, 
parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.» Après son bap-
tême, Jésus se rendit en Galilée, «prêchant l’Evangile de Dieu» et disant : «Le temps 
est accompli.» ”—La Tragédie des Siècles, pages 353-354 et Grand Conflit, pages 
322-323 (CI 343-344).

b. Comment Jésus utilisa-t-il cette prophétie (Daniel 9 : 25) pour annoncer son 
ministère ? Marc 1 : 14-15.

 “ Christ lui-même les avait envoyés avec le message : «Le temps est accompli, et 
le règne de Dieu approche. Amendez-vous et croyez à l’Evangile.» Ce message était 
basé sur la prophétie de Daniel 9. L’ange avait déclaré que les soixante-neuf semaines 
s’étendaient jusqu’au «Christ, le Conducteur,» et, le cœur rempli d’espérances glo-
rieuses, les disciples anticipaient avec joie le temps de l’établissement prochain du 
royaume du Messie à Jérusalem, pour gouverner toute la terre.
 Ils prêchèrent le message que Christ leur avait confié, quoique n’en comprenant 
pas eux-mêmes la signification. Bien que ce qu’ils annonçaient fût fondé sur Daniel 
9 : 25, ils ne remarquèrent pas dans le verset suivant du même chapitre que le Messie 
devait être retranché. Dès leur enfance on leur avait appris à espérer la gloire d’un em-
pire terrestre, et cette pensée aveuglait leur intelligence, au point qu’ils ne pouvaient 
saisir ni les prédictions de la prophétie, ni les paroles de Christ. ”—Le Grand Conflit, 
pages 341-342 (TDS 373-374, CI 365).
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Leçon 3 Sabbat 16 janvier 2010

La foi dans l’évangile

 “  Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole 
de Christ ” (Romains 10 : 17).

 “ La tentation semble souvent irrésistible parce qu’on néglige la prière et l’étude 
de la Bible ; alors, quand survient la tentation, on ne se souvient pas des promesses de 
Dieu et on est incapable de repousser Satan avec l’épée de la Parole de Dieu. ”—La 
Tragédie des Siècles, page 650.

Lecture proposée : Les Paraboles, chapitre “ Semblable à du levain. ”

DimancheDimanche  10 janvier 

1. LA PUISSANCE DE DIEU

a. Pourquoi est-il si diffi cile pour certaines personnes de vivre en chrétiens ? 
Comment l’évangile peut-il les aider à surmonter cette diffi culté ? Romains 
6 : 3-7 ; 1 Corinthiens 1 : 18, 24.

 “ Pourquoi trouve-t-on si difficile de vivre dans l’humilité et le renoncement ? 
C’est que l’on n’est pas encore mort au monde. On croit être mort, et l’on vit encore. 
Nombreux sont ceux qui soupirent après les poireaux et les oignons d’Egypte. On 
prétend aller au ciel tout en imitant autant que possible le monde dans le vêtement et 
la conduite. C’est vouloir entrer par une autre porte, au lieu d’entrer par la porte étroite 
et de suivre le sentier étroit. ”—Messages à la Jeunesse, pages 125-126.

 “ Si nous nous donnons à Dieu sans réserve, avec une foi entière, le sang du 
Christ nous purifie de tout péché. La conscience est affranchie de la condamnation. 
Chacun peut devenir parfait en Jésus-Christ par la foi en son sang. ”—Messages Choi-
sis, volume 2, page 37.

b. Quelle importance Paul accorde-t-il à d’autres choses qu’au véritable évan-
gile ? 1 Corinthiens 9 : 16 ; Galates 3 : 1 ; Philippiens 3 : 8.

 “ Tout homme inconverti est fasciné, déconcerté, par le pouvoir ensorcelant du 
grand séducteur… Toute personne chérissant une erreur connue, qu’elle soit du do-
maine de la foi ou du domaine pratique, se trouve sous le pouvoir de la sorcellerie et 
ensorcelle les autres. Satan l’emploie à égarer les autres âmes. ”—The Signs of the 
Times, 18 mai 1882.
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LundiLundi  11 janvier 

2. UNE FOI VIVANTE

a. Comment pouvons-nous nous saisir de l’évangile de sorte à ce qu’il puisse 
être une puissance de Dieu pour notre salut ? Ephésiens 6 : 10-11, 18.

 “ Quand Jésus-Christ revêtit la nature humaine, il se lia à l’humanité par des liens 
qu’aucune puissance, sauf la volonté de l’homme lui-même, ne peut rompre. Satan 
présentera constamment des séductions pour nous inciter à nous séparer volontai-
rement de Jésus. C’est sur ce point que nous avons besoin de veiller, de combattre, 
de prier afin que rien ne nous amène à choisir un autre maître, ce que nous sommes 
toujours libres de faire. Mais si nos yeux sont constamment fixés sur Jésus, il nous 
gardera. En regardant à lui, nous sommes en sûreté. ”—Vers Jésus, page 72 ou Le 
Meilleur Chemin, page 70.

 “ Hors de la grâce du Christ le pécheur est dans un état désespéré ; rien ne peut 
être fait pour lui ; mais la grâce divine communique à l’homme une puissance sur-
naturelle ; elle agit sur l’esprit, le cœur et le caractère. C’est la communication de la 
grâce du Christ qui fait discerner la nature odieuse du péché et l’expulse finalement 
du temple de l’âme. ”—Messages Choisis, volume 1, pages 429-430.

b. Comment pouvons-nous savoir ce qu’est réellement la vraie foi vivante ? 
Ephésiens 5 : 14 ; Hébreux 12 : 2.

 “ Le péché nous a séparés de la vie divine. Nos âmes sont paralysées. Aussi 
vrai que cet impotent était incapable de marcher, nous sommes incapables, de nous-
mêmes, de vivre une vie sainte. Ils sont nombreux ceux qui sentent leur impuissance 
et soupirent après une vie spirituelle qui rétablisse leur communion avec Dieu ; ils 
font de vains efforts pour atteindre ce but. Le désespoir leur arrache ce cri : «Mal-
heureux que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ces âmes qui luttent 
dans le découragement doivent regarder en haut. Le Sauveur s’incline sur ces êtres 
dont il a payé le rachat par son sang et leur demande avec une tendresse et une pitié 
inexprimables : «Veux-tu retrouver la santé ?» Il leur ordonne de se lever en posses-
sion de la santé et de la paix. N’attendez pas de sentir que vous êtes guéris. Croyez 
à sa parole et elle s’accomplira. Placez votre volonté du côté du Christ. Décidés à le 
servir, agissant d’après sa parole, vous recevrez la force nécessaire. Quelle que soit la 
mauvaise habitude, la passion maîtresse qui trop longtemps a dominé sur votre âme et 
sur votre corps, le Christ peut et veut vous délivrer. Il communiquera la vie à celui qui 
est mort par ses fautes. Il délivrera le captif enchaîné par sa faiblesse, son malheur et 
son péché. ”—Jésus-Christ, page 185.
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Leçon 11 Sabbat 13 mars 2010

“ Puis le sanctuaire sera purifi é ” — 2e partie

 “  Sache-le donc, et comprends ! Depuis le moment où la parole a annoncé 
que Jérusalem sera rebâtie jusqu’à l’Oint, au Conducteur, il y a sept semaines ; 
dans soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des 
temps fâcheux ” (Daniel 9 : 25).

 “ Le sang de Christ, tout en dégageant le pécheur repentant de la condamnation 
de la loi, n’anéantit pas le péché ; le péché demeure sur les registres du sanctuaire 
jusqu’à l’expiation finale. ”—Patriarches et Prophètes, pages 359-360 (Bâle) ou 330 
(V&S).

Lecture proposée : Prophètes et Rois, chapitre 50.

DimancheDimanche  7 mars 

1. LES SOIXANTE-DIX SEMAINES

a. Par quel événement la prophétie des soixante-dix semaines commence-t-
elle ? Daniel 9 : 25.

b. Expliquez pourquoi les décrets de Cyrus et Darius ne remplissaient pas 
toutes les conditions de cette prophétie ? Esdras 1 : 1-4 ; 6 : 1-12.

c. Pourquoi prend-on le décret d’Artaxerxès comme point de départ de l’ac-
complissement de cette prophétie ? Esdras 6 : 14 ; 7 : 11-26.

 “ [Le décret] fut émis dans sa forme la plus complète par Artaxerxès, roi de Perse, 
l’an 457 avant Jésus-Christ. ”—Le Grand Conflit, page 322 (CI 343, TDS 353).

 “ Le décret d’Artaxerxès Longuemain relatif à la restauration de Jérusalem était 
le troisième publié depuis la fin des soixante-dix ans de captivité. Ce décret est re-
marquable par ses expressions concernant le Dieu du ciel, par son témoignage des 
connaissances d’Esdras et les libéralités accordées au reste du peuple de Dieu. ”—Pro-
phètes et Rois, pages 463-464.

Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2010 57



JeudiJeudi  4 mars 

5. EXPLICATION DE MOTS (suite)

a. Comment la justice de Dieu a-t-elle été révélée sous la nouvelle alliance ? 
Esaïe 56 : 1 ; Romains 3 : 21-24.

b. Comment la justice éternelle est-elle assurée ? Nahum 1 : 9.

 “ L’univers tout entier aura été témoin de la nature et des conséquences du péché. 
La totale extirpation du mal qui, accomplie au début, eût été un sujet d’effroi pour les 
anges et eût terni l’honneur de Dieu, proclamera hautement son amour et établira son 
honneur devant l’univers fidèle et joyeusement soumis à sa loi. Plus jamais le mal ne 
reparaîtra… La loi de Dieu, dénigrée par Satan, qualifiée de joug d’esclavage, sera 
honorée comme une loi de liberté. ”—La Tragédie des Siècles, page 547 (GC 510, CI 
539).

 “ Le Christ, dans son humanité, a formé un caractère parfait, et c’est ce caractère 
qu’il veut bien nous imputer… Par sa parfaite obéissance, il a rendu possible pour tous 
les hommes l’obéissance aux commandements de Dieu. Le cœur de celui qui se sou-
met au Christ s’unit à son cœur, sa volonté se perd dans la sienne, son esprit s’identifie 
avec celui du Christ, ses pensées sont captives de sa volonté ; il vit de sa vie. Voilà 
ce que c’est que d’être revêtu du vêtement de sa justice. Quand le Seigneur considère 
celui qui se trouve dans ce cas, il ne voit pas le vêtement de feuilles de figuier, ni la 
nudité et la difformité du péché, mais la robe de sa justice, qui est l’obéissance parfaite 
à la loi de l’Eternel.—Les Paraboles, pages 319-320 (Gland) ou 271 (V&S).

VendrediVendredi  5 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 40

a. Quels sacrifi ces devrions-nous être désireux de faire pour comprendre les 
prophéties importantes pour notre temps ?

b. Comment savons-nous que les prophéties de Daniel 9 sont clairement liées à 
Daniel 8 —et particulièrement dans l’explication donnée du verset 14 ?

c. Quel principe concernant le calcul du temps devons-nous comprendre 
quand nous étudions les prophéties ?

d. Expliquez certaines choses ayant dû être accomplies pendant la période des 
soixante-dix semaines.

e. Qu’est-ce qui devait avoir lieu avant que Jésus puisse commencer son minis-
tère dans le sanctuaire céleste ?
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MardiMardi  12 janvier 

3. LE CENTENIER À CAPERNAÜM

a. Quelle requête urgente un centenier romain présenta-t-il à Jésus tandis qu’il 
passait par Capernaüm ? Matthieu 8 : 5-6.

 “ Le serviteur du centenier, frappé de paralysie, se mourait. Chez les Romains les 
serviteurs étaient des esclaves, achetés et vendus sur les marchés, et souvent maltrai-
tés ; mais le centenier aimait tendrement son serviteur et avait un vif désir de le voir 
rétabli. Il croyait que Jésus pouvait le guérir. Il n’avait pas encore vu le Sauveur, mais 
ce qu’il avait entendu de lui avait fait naître la foi dans son cœur. Malgré le forma-
lisme des Juifs, ce Romain était convaincu de la supériorité de la religion juive. Déjà 
il avait franchi les barrières des préjugés nationaux et des haines qui séparaient les 
conquérants du peuple soumis, donné des preuves de respect pour le service de Dieu, 
et témoigné de la bonté envers les Juifs parce qu’il voyait, en eux, des adorateurs du 
vrai Dieu. Dans l’enseignement du Christ, tel qu’on le lui transmit, il trouva ce qui 
répondait aux besoins de son âme. Tout ce qu’il y avait de spirituel en lui, accueillait 
les paroles du Sauveur. Mais il se sentait indigne de paraître en la présence de Jésus 
et il envoya quelques anciens, d’entre les Juifs, pour demander la guérison de son 
serviteur. ”—Jésus-Christ, page 305.

b. Quel espoir la réponse de Christ apportait-elle et apporte-t-elle toujours ? 
Matthieu 8 : 7.

 “ Le Seigneur veut que nous venions à lui dans notre faiblesse, avec foi, sachant 
qu’il pose sur nous son regard compatissant. ”—The Review and Herald, 1er avril 
1880.

c. Comment cet homme possédant une autorité séculière répondit-il, montrant 
qu’il avait mieux compris Jésus que le soi-disant peuple de Dieu ? Matthieu 
8 : 8-9.

 “ [Lorsqu’il approcha de Jésus, le centenier dit : ] De même que mes soldats 
reconnaissent en moi le représentant du pouvoir romain et s’inclinent devant mon 
autorité, de même tu représentes le pouvoir du Dieu infini, et toutes les choses créées 
obéissent à ta parole. Tu peux commander à la maladie de s’éloigner, et elle t’obéira. 
Tu peux faire appel à tes messagers célestes, qui répandront une vertu salutaire. Dis 
seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. ”—Jésus-Christ, page 306.
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MercrediMercredi  13 janvier 

4. HUMILITÉ ET FOI

a. Que reconnut Jésus dans l’attitude du centenier, amenant ainsi le résultat 
désiré ? Matthieu 8 : 10-13.

 “ Le centenier… disait de lui-même : «Je ne mérite pas.» Son cœur, touché par 
la grâce du Christ, reconnaissait sa propre indignité, ce qui ne l’empêchait pas de de-
mander du secours. Il ne se confiait pas en sa propre bonté ; son grand besoin consti-
tuait son unique argument. Sa foi saisit le Christ tel qu’il est réellement. Il ne vit pas 
en lui simplement un faiseur de prodiges, mais l’ami et le Sauveur de l’humanité.…
 Il nous a sauvés –non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en 
vertu de sa propre miséricorde.» Si Satan vous dit que vous êtes pécheurs, et qu’il est 
inutile d’espérer obtenir la bénédiction de Dieu, répondez-lui que le Christ est venu 
dans le monde pour sauver les pécheurs. Nous n’avons rien pour nous accréditer aux 
yeux de Dieu ; mais maintenant, comme toujours, nous pouvons faire valoir notre 
situation désespérée qui rend indispensable l’intervention de son pouvoir rédempteur. 
Renonçant à toute confiance en nous-mêmes, nous pouvons regarder à la croix du Cal-
vaire et dire : «Dans ma main je n’apporte aucun prix. Je ne fais que me cramponner 
à ta croix.» ”—Jésus-Christ, pages 306-307.

b. Comment cette expérience montre-t-elle que nous devons croire sans douter 
en la Parole de Dieu pour être sauvés ? Jérémie 29 : 13 ; Actes 16 : 30-31.

 “ Nous ne sommes pas sauvés en tant que secte ; aucun nom de dénomination n’a 
la vertu de nous faire rentrer dans la faveur de Dieu. Nous sommes sauvés individuel-
lement en tant que croyants dans le Seigneur Jésus-Christ. «Car c’est par la grâce que 
vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de 
Dieu (Ephésiens 2 : 8).» Nos noms peuvent être inscrits dans le registre de la plus spi-
rituelle des églises sans que nous appartenions à Christ et sans qu’ils ne soient inscrits 
dans le livre de vie de l’Agneau. Christ a dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul 
ne vient au Père que par moi. (Jean 14 : 6). Si nous pouvions atteindre le ciel par nos 
propres mérites et efforts, alors Christ n’aurait pas eu besoin de venir en ce monde 
pour endurer la souffrance, les reproches et la honte, pour être sujet à l’humiliation, 
à la moquerie, à l’insulte et à la mort. Il fit un sacrifice infini parce que c’était le seul 
moyen par lequel l’homme pouvait être sauvé. Ceux qui croient en Christ le démon-
treront par leur vie et leur caractère. En contemplant Christ, ils seront changés en son 
image, et Christ sera représenté par ses disciples devant le monde. ”—The Review and 
Herald, 10 février 1891.
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MercrediMercredi  3 mars 

4. EXPLICATION DE MOTS

a. Comment la réconciliation pour l’iniquité fut-elle faite ? 2 Corinthiens 5 : 
19-20.

 “ Jésus a payé un prix infini pour racheter le monde ; en conséquence la race 
humaine a été remise entre ses mains ; elle est devenue sa propriété. Il a sacrifié son 
honneur, ses richesses, sa demeure glorieuse dans les cours royales pour devenir le fils 
de Joseph et de Marie. Joseph était l’un des plus humbles ouvriers journaliers. Jésus 
travailla aussi. Il vécut une vie pleine de difficultés et de labeur. Lorsque son ministère 
commença, après son baptême, il endura un jeûne atroce de près de six semaines. Il 
souffrait au-delà de toute expression, mais pas seulement à cause des crampes d’es-
tomac qui le tenaillaient mais à cause du poids des péchés du monde qui pesaient si 
lourd sur lui. Celui qui ne connaissait pas le péché a été fait péché pour nous. C’est 
avec ce terrible poids de la culpabilité sur lui, à cause de nos péchés, qu’il subit la 
terrible épreuve de l’appétit, celle de l’amour du monde et des honneurs, celle de l’or-
gueil de la gloriole qui conduit à la présomption. Christ a enduré ces trois tentations 
majeures et les a vaincues par amour pour l’homme, forgeant pour lui un caractère 
juste parce qu’il savait que l’homme ne pouvait le faire de lui-même. Il savait que 
Satan assaillirait notre race sur ces trois points. Il avait vaincu Adam et il prévoyait 
de poursuivre cette œuvre jusqu’à la ruine complète de l’homme. Christ s’est lancé 
dans la bataille pour triompher de Satan à sa place parce qu’il savait que l’homme ne 
pourrait remporter la victoire pour lui-même. C’est par sa propre vie de souffrance, de 
renoncement et de sacrifice, puis par son humiliation et sa mort, que Christ a préparé 
une voie de rachat pour l’homme. Il a apporté son aide à l’être humain pour que ce 
dernier puisse, en suivant l’exemple de Christ, remporter la victoire pour lui-même 
comme Christ l’a remportée pour l’homme. ”—Testimonies, volume 3, page 372.

 “ Pensez à l’humiliation de Christ. Il prit sur lui la nature déchue et souffrante de 
l’homme, dégradée et contaminée par le péché. Il prit nos douleurs, nos peines et notre 
honte. Il supporta toutes les tentations qui harcellent l’homme. Il unit l’humanité à la 
divinité ; un esprit divin habitait dans un temple de chair. Il s’unit lui-même au temple. 
«Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous», parce qu’en le faisant il 
pouvait s’associer aux filles et fils d’Adam pécheurs et malades. ”—SDABC Bible 
Commentary [E.G. White Comments], volume 4, page 1147.

b. Avant le commencement du ministère dans le sanctuaire terrestre, le taber-
nacle devait être oint (Exode 40 : 9). Que dut faire Jésus avant de commen-
cer son ministère dans le sanctuaire céleste ? Daniel 9 : 24 ; Hébreux 8 : 1-5 ; 
9 : 8, 11-12.
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MardiMardi  2 mars 

3. LE PRINCIPE D’UN JOUR POUR UN AN

a. Comment comprenons-nous un jour prophétique ? Ezéchiel 4 : 6 ; Nombres 
14 : 33-34.

 “ Dans la prophétie, un jour vaut un an. Voyez Nombres 14 : 34 ; Ezéchiel 4 : 
6. ”—Prophets and Kings, page 698.

b. Comment Gabriel expliqua-t-il la première partie des 2 300 jours ? Daniel 
9 : 24-27.

 “ Après avoir dit à Daniel : «Sois attentif à la parole, et comprends la vision», les 
premiers mots de l’ange furent : «Soixante-dix semaines ont été déterminées sur ton 
peuple et sur ta ville sainte.» Le verbe traduit ici par «déterminées» signifie littérale-
ment «retranchées». Or, soixante-dix semaines représentent quatre cent quatre-vingt-
dix années. L’ange déclare donc que cette période a été «retranchée» et mise à part 
pour le peuple juif. Mais «retranchée» de quoi ? La période des deux mille trois cents 
soirs et matins étant seule mentionnée dans la vision, les soixante-dix semaines ne 
peuvent être «retranchées» que de celle-là ; il s’ensuit que cette période de soixante-
dix semaines fait partie des deux mille trois cents jours, et que les deux périodes ont le 
même point de départ. Or, l’ange annonce que les soixante-dix semaines commence-
ront avec «la parole ordonnant de rétablir et de rebâtir Jérusalem». Un seul point res-
tait obscur. S’il était possible de déterminer la date de ce décret, se disait Miller, nous 
aurions donc trouvé le point de départ des deux mille trois cents soirs et matins. ”—La 
Tragédie des Siècles, pages 352-353 (GC 322, CI 342-343).

c. Comment l’expression «mettre fi n au péché» ou «aux sacrifi ces pour le pé-
ché», comme le laisse entendre l’original, a-t-elle été accomplie ? Hébreux 
9 : 24-26.

 “ L’ange dit encore à Daniel : «Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 
une semaine» (sept ans). Pendant sept ans, après le début du ministère du Sauveur, 
l’Evangile devait être prêché aux Juifs : trois ans et demi par le Christ lu-même et trois 
ans et demi par les apôtres. «Durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice 
et l’offrande.» Au printemps de l’an trente et un de notre ère, Jésus-Christ, le Sauveur 
du monde, le véritable sacrifice, fut offert sur la croix du Calvaire. Alors le voile du 
temple se déchira en deux, prouvant ainsi que le caractère sacré et la signification du 
service sacrificiel avaient cessé. Le moment était venu où devaient prendre fin «le 
sacrifice et l’offrande». ”—Prophètes et Rois, pages 528-529.
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JeudiJeudi  14 janvier 

5. FOI ET CONFIANCE

a. Comment l’expérience du centenier montre-t-elle qu’il ne suffi t pas de croire 
mais que la foi inclut aussi la confi ance ? Jacques 2 : 19-20 ; 1 Timothée 4 : 
10.

 “ Personne ne peut être justifié par une œuvre quelconque qu’il pourrait accom-
plir. C’est uniquement en vertu des souffrances, de la mort et de la résurrection du 
Christ qu’il peut être délivré de sa culpabilité, de la condamnation infligée par la loi, 
de la peine méritée par ses transgressions. La foi est la seule condition pour obtenir 
la justification, une foi qui ne soit pas seulement croyance, mais aussi confiance. ”—
Messages Choisis, volume 1, page 456.

b. Que devons-nous faire quotidiennement pour obtenir cette foi vivifi ante ? 
Esaïe 45 : 22 ; 1 Timothée 6 : 11-12.

 “ La Parole de Dieu offre liberté et éclairage spirituels à ceux qui l’étudient sé-
rieusement. La lumière céleste illuminera la vie de ceux qui acceptent les promesses 
de Dieu et agissent d’après elles avec une foi vivante. Ils boiront à la source de la vie 
et conduiront les autres aux eaux qui ont rafra îchi leurs âmes. Nous devons avoir en 
Dieu une foi qui le prend au mot. ”—The Review and Herald, 22 septembre 1910.

 “ Nous serons affermis en regardant constamment à Jésus avec les yeux de la foi. 
Dieu veut accorder ses révélations les plus précieuses à son peuple affamé et assoiffé 
de vérité. Le Christ sera reconnu comme un Sauveur personnel. Celui qui se nourrira 
de sa parole verra qu’elle est esprit et vie. La parole fait disparaître la nature charnelle 
et communique une vie nouvelle en Christ-Jésus. ”—Jésus-Christ, page 382.

VendrediVendredi  15 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 22

a. Que signifi e la déclaration suivante : “ Il est facile de vivre après la mort à 
soi-même ” ?

b. Décrivez la vraie foi vivante.
c. Qu’est-ce qui conduisit le centenier romain à développer une vraie foi en 

Jésus ?
d. Au vu de l’expérience du centenier, décrivez le vrai sens de la foi.
e. Qu’inclut la vraie foi qui la rende si puissante ?
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Leçon 4 Sabbat 23 janvier 2010

Dieu manifesté en chair

 “  Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et 
de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils 
unique venu du Père. ” (Jean 1 : 14).

 “ L’apôtre veut que notre attention s’écarte de nous-mêmes et se focalise sur 
l’Auteur de notre salut. Il nous présente les deux natures de Christ : la divine et l’hu-
maine. ”—Commentaires Bibliques, page 344. The SDA Bible Commentary [E.G. 
White Comments], volume 5, page 1126.

Lecture proposée : Jésus-Christ, chapitre 4 et pages 632-635.

DimancheDimanche  17 janvier 

1. LA PUISSANCE DE L’ÉVANGILE

a. Quel genre de personnes Jésus reconnaîtra-t-il comme siennes à son retour ? 
Apocalypse 14 : 12 ; Ephésiens 5 : 27 ; 1 Thessaloniciens 5 : 23.

 “ Le Dieu qui lit dans les cœurs mettra en lumière les choses cachées, celles que 
l’on soupçonne le moins, afin que les obstacles qui empêchent la vérité de progresser 
soient renversés et que Dieu ait un peuple saint et purifié pour proclamer ses lois et 
ses jugements. ”—Témoignages pour l’Eglise, volume 1, page 123.

 “ Avant de nous baptiser du Saint-Esprit, notre Père céleste nous mettra à 
l’épreuve pour voir si nous pouvons vivre sans le déshonorer. ”—Selected Messages, 
volume 3, pages 426-427.

b. Comment hommes et femmes deviennent-ils le peuple de Dieu (“ mon 
peuple ”) ? Jean 1 : 12 ; Romains 8 : 14, 17.

 “ [Jean 1 : 12]. Par cette puissance, nous sommes capables de surmonter nos ten-
dances au mal et de modifier ainsi nos dispositions imparfaites afin que la volonté de 
Dieu puisse s’accomplir en nous. ”—Levez vos Yeux en Haut, page 133.

20 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2010

LundiLundi  1er mars 

2. DEUX MILLE TROIS CENTS JOURS

a. Qui Dieu envoya-t-il pour éclairer Daniel par une explication de la vision 
(Daniel 8 : 14) ? Pourquoi ? Daniel 8 : 16-18, 26-27.

 “ Une autre vision lui fit comprendre ce qui allait se produire. C’est à la fin de 
celle-ci qu’il entendit «parler un saint ; et un autre saint dit à celui qui parlait : Pendant 
combien de temps s’accomplira la vision ? (Daniel 8 : 13)» Et lorsqu’il lui fut ré-
pondu : «Deux mille trois cents soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié» (verset 
14), le prophète se sentit très perplexe. Il s’efforçait de pénétrer le sens de cette vision, 
mais il ne pouvait comprendre le rapport qui existait entre les soixante-dix ans de 
captivité prédits par Jérémie et les deux mille trois cents soirs et matins qui devaient 
s’écouler avant la purification du sanctuaire. L’ange Gabriel lui en donna une expli-
cation partielle ; mais lorsque l’ange prononça ces paroles : «La vision… se rapporte 
à des temps éloignés», le prophète s’évanouit. (versets 26-27 cités) ”—Prophètes et 
Rois, page 421.

b. Par quelles paroles Gabriel déclara-t-il être venu pour apporter un complé-
ment à l’explication inachevée de la vision (Daniel 8 : 14) ? Daniel 9 : 22-23.

 “ L’ange avait été dépêché auprès de Daniel afin de lui faire comprendre la por-
tion de la vision restée inintelligible au prophète : celle relative à la période prophé-
tique (chap. 8 : 14) : «Deux mille trois cents soirs et matins ; puis le sanctuaire sera 
purifié.» ”—La Tragédie des Siècles, page 352 (GC 321-322, CI 342).

 “ En tant que peuple de Dieu, nous devrions étudier la prophétie avec sérieux, 
nous devrions n’avoir de cesse que nous n’ayons compris le sujet du sanctuaire, tel 
qu’il nous est présenté dans les visions de Daniel et de Jean. Ce sujet jette beaucoup de 
lumière sur notre position et notre œuvre présentes, et il nous fournit une preuve cer-
taine que le Seigneur nous a conduits dans notre expérience passée. Il explique notre 
déconvenue de 1844, en soulignant le fait que le sanctuaire qui devait être purifié 
n’était pas la terre, comme nous l’avions supposé, mais qu’à cette date, le Christ était 
entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, et qu’il y accomplit l’œuvre finale 
de son sacerdoce, conformément aux paroles que l’ange adressa au prophète Daniel : 
«Deux mille trois cents soirs et matins ; puis le sanctuaire sera purifié.» (Daniel 8 : 
14). ”—Evangéliser, page 205.
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Leçon 10 Sabbat 6 mars 2010

“ Puis le sanctuaire sera purifi é ” — 1ère par-
tie

 “ Deux mille trois cents soirs et matins ; puis le sanctuaire sera purifié ” (Da-
niel 8 : 14).

 “ Il faut étudier la croix de Christ. Elle doit river l’attention et retenir les affec-
tions. Le sang qui y a été versé pour les péchés purifiera l’esprit et le cœur de toutes 
sortes d’égoïsmes. ”—Testimonies to Ministers, page 378.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, pages 419-423.

DimancheDimanche  28 février 

1. JEÛNER ET PRIER

a. Qu’étudiait Daniel au cours de la première année du roi Darius ? Daniel 9 : 
2 ; Jérémie 29 : 10.

 “ Toujours inquiet au sujet du sort d’Israël, Daniel étudia à nouveau les prophé-
ties de Jérémie. Elles étaient très claires —si claires qu’il comprit que soixante-dix ans 
devaient s’écouler «pour les ruines de Jérusalem, d’après le nombre des années dont 
l’Eternel avait parlé à Jérémie, le prophète». ”—Prophètes et Rois, page 421.

b. Sous quelles conditions Daniel essayait-il de comprendre les écrits des mes-
sagers de Dieu ? Daniel 2 : 17-19 ; 9 : 3 ; 10 : 1-2. Comment devons-nous 
étudier les Ecritures si nous voulons que le Saint-Esprit éclaire notre es-
prit ?

 “ Lorsque vous sondez les Ecritures avec l’ardent désir de connaître la vérité, 
Dieu envoie son Esprit dans votre cœur afin de vous communiquer les lumières de 
sa Parole. La Bible est son propre interprète, un passage en explique un autre. En 
comparant les Ecritures qui traitent d’un même sujet, vous découvrirez une beauté et 
une harmonie auxquelles vous n’aviez jamais songé. ”—Témoignages pour l’Eglise, 
volume 1, page 659.
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LundiLundi  18 janvier 

2. LE MYSTÈRE DE L’ÉVANGILE

a. Bien que les patriarches aient connu l’évangile jusqu’à un certain point, 
quand fut-il révélé plus clairement ? Galates 3 : 8 ; Ephésiens 6 : 19 ; Colos-
siens 1 : 26-27.

b. Que dit Paul du “ mystère de l’évangile ” ? Romains 9 : 26-27 ; 11 : 25 ; 16 : 
25-26 ; Ephésiens 3 : 3-6.

 “ Le Père lui-même souffrit avec le Fils ; car “ Dieu était en Christ, réconciliant 
le monde avec lui-même ” (2 Corinthiens 5 : 19). L’homme, dont le jugement reste 
humain et limité, ne peut pas se permettre de douter de la sagesse de Dieu. Il ne lui 
sied donc pas de critiquer le plan du salut. Face à ce grand thème de la rédemption, 
que l’homme dépose donc sa propre sagesse dans la poussière et accepte les plans de 
Celui dont la sagesse est infinie. ”—The Signs of the Times, 30 décembre 1889.

c. Quand la présentation la plus claire et la plus complète de l’évangile sera-t-
elle donnée au monde ? Apocalypse 14 : 6-7 ; 18 : 1.

 “ Le Seigneur, le Dieu du ciel, ne déversera pas ses jugements sur la terre afin de 
punir la désobéissance et la rébellion avant d’avoir envoyé ses messagers pour l’en 
avertir. Le temps de grâce ne prendra pas fin avant que le message n’ait été distinc-
tement proclamé. La loi de Dieu doit être exaltée ; le caractère réel et sacré de ses 
revendications doit être présenté au monde afin que chacun ait l’occasion de se ranger 
pour ou contre la vérité. Toutefois, dans sa miséricorde, Dieu abrégera cette œuvre. 
Le message de la justice du Christ doit retentir d’un bout à l’autre de la terre pour pré-
parer la voie du Seigneur et pour révéler la gloire de Dieu. Alors l’œuvre du troisième 
ange prendra fin. ”—Témoignages pour l’Eglise, volume 2, page 434.

 “ La proclamation de l’évangile est l’unique moyen par lequel Dieu peut em-
ployer les êtres humains au salut des âmes. A mesure que les hommes, les femmes et 
les enfants proclameront l’évangile, le Seigneur ouvrira les yeux des aveugles pour 
qu’ils voient ses statuts et il écrira sa loi dans le cœur de ceux qui se repentent réelle-
ment. L’Esprit de Dieu qui vivifie, qui travaille par le moyen des êtres humains, induit 
les croyants à être d’une seule pensée, d’une seule âme, à s’unir dans l’amour de Dieu 
et dans l’observation de ses commandements, et à se préparer ici sur la terre pour la 
translation. ”—The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], volume 7, page 
984.
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MardiMardi  19 janvier 

3. LE CRÉATEUR ÉTERNEL

a. Quel rôle Jésus eut-il dans la création de ce monde ? Jean 1 : 1-4.

 “ Pour pouvoir faire toutes choses, le Christ a dû exister avant toutes choses. Ce 
qui est dit à ce sujet est d’une clarté qui ne laisse subsister aucun doute. Le Christ 
était Dieu essentiellement, dans le sens le plus élevé du terme. Il était Dieu de toute 
éternité, Dieu suprême, éternellement béni.
 Le Seigneur Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu, a existé de toute éternité en tant 
que personne distincte et cependant une avec le Père. Sa gloire surpassait toute autre 
gloire dans le ciel. Il commandait aux intelligences célestes, et il était en droit de 
recevoir l’hommage de l’adoration de la part des anges. Ceci ne constituait pas une 
usurpation à l’encontre de Dieu. ”—Messages Choisis, volume 1, pages 290-291.

b. Qu’est-il écrit au sujet de la préexistence de Jésus ? Michée 5 : 1 ; Jean 17 : 
5.

 “ Le Christ est le Fils de Dieu préexistant et qui possède une existence propre… 
Quand il parle de sa préexistence, le Christ évoque un passé lointain et sans limites. Il 
affirme qu’aussi loin que nous remontions dans le temps, il n’y a jamais eu un instant 
où il n’était en communion étroite avec le Dieu éternel. ”—Evangéliser, page 550.

 “ [Christ] était l’égal de Dieu, infini et tout-puissant… C’est le Fils, personne 
distincte et éternelle. ”—Idem.

 “ Christ, créateur du monde et de tout ce qu’il renferme, est la lumière et le prin-
cipe de tout ce qui vit. ”—Témoignages pour l’Eglise, volume 2, page 522.

c. Quelle devrait être notre réponse quand nous considérons la grande condes-
cendance qu’a pour nous le Christ, notre créateur ? Ephésiens 3 : 8-12 ; Ro-
mains 5 : 8-11.

 “ Christ a créé les êtres humains, puis il les a rachetés du péché par une vie de 
souffrance et d’humiliation, par une mort atroce et ignominieuse. O pécheur, le Sau-
veur a enduré tout cela pour toi. Il est mort afin que tu puisses réaliser le caractère 
odieux du péché et qu’en venant à lui tu puisses avoir la vie éternelle. ”—The Review 
and Herald, 12 février 1901.

 “ Nous devons à la miséricorde de Christ tout ce qui est beau et utile en ce 
monde. ”—Idem, 16 octobre 1883.
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Sabbat, 6 mars 2010

  Offrande spéciale
  pour “Maranatha”, l’école
  primaire en Equateur

 Nous avons le privilège de nous 
adresser à notre grande famille d’église du 
monde entier pour lui présenter une humble 
et urgente requête pour “ Maranatha ”.

 C’est le nom de notre école élémentaire qui a 
été longtemps en construction en Equateur. Ce projet a com-
mencé uniquement par la foi, avec l’aide de nos anciens membres de l’école du 
sabbat, et il continue à être un projet de foi. Il y a eu des périodes d’angoisse mais 
le Seigneur a été miséricordieux envers nous et a permis que cette institution im-
portante puisse non seulement rester vivante mais croître. Il est cependant évident 
que nous avons besoin de plus d’argent. Nous instruisons garçons et filles dans les 
voies du Seigneur afin que les messages des trois anges puissent toucher les parents 
et la communauté qui vivent autour de nous. Nous préparons de très jeunes mis-
sionnaires pour l’Eternel. Aidez-nous à conserver ce puissant rayon de la “ vérité 
présente ” en Equateur.
 Malgré nos plus grands efforts, les bâtiments qui n’ont pas été achevés donnent 
une apparence déplaisante à toute la propriété ; cela empêche de nouveaux élèves 
de s’inscrire et c’est un problème pour ceux qui sont déjà inscrits. En outre, les nou-
velles technologies progressant rapidement, il est impératif que nos écoles puissent 
mettre sur leur programme des classes d’informatique et des classes de langues 
étrangères. Pour cela, nous avons besoin d’équipements et de matériels spéciaux, 
mais nous avons besoin avant tout d’achever l’extérieur du bâtiment pour lui donner 
un air achevé qui puisse attirer de nouveaux élèves à notre institution.
 Le terrain mesure 7 172 mètres carrés et aucun espace n’est perdu ; tous les 
bâtiments sur place sont fonctionnels et adaptés à divers usages ; nous y tenons 
également des conférences et des réunions spirituelles. Cela diminue le coût pour 
les croyants venant aux différentes réunions spirituelles et c’est d’un grand secours 
pour les plus pauvres qui ont besoin d’un lieu où loger.
 Nous prions aimablement nos frères et sœurs de bien vouloir nous aider en ce 
sabbat d’offrande spéciale à achever ces bâtiments dont la construction a commencé 
par bien des sacrifices.

Vos frères et sœurs du Champ Equatorien.
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JeudiJeudi  25 février 

5. LE SANCTUAIRE CÉLESTE PURIFIÉ

a. Pourquoi la prophétie de Daniel concernant le sacrifi ce perpétuel de Christ 
serait-elle masquée et déformée ? Daniel 8 : 11-12.

 “ Je vis que pour ce qui concerne le «continuel» (Daniel 8 : 12), le mot «sacri-
fice» avait été ajouté par les hommes ; il n’est pas dans le texte. Le Seigneur en a 
donné une vue correcte à ceux qui ont proclamé l’heure du jugement. ”—Premiers 
Ecrits, page 74.

b. Combien de temps cette apostasie serait-elle autorisée à durer, éclipsant le 
ministère d’expiation de Christ dans les cieux ? Daniel 8 : 13-14.

 “ Christ exerce sans cesse son œuvre de médiation en notre faveur. Que les 
hommes le reçoivent ou le rejettent, il travaille avec zèle pour eux. Il leur donne la 
vie et la lumière, il s’efforce par son Esprit de les regagner alors qu’ils sont au service 
de Satan. Pendant que le Sauveur agit, Satan agit aussi, avec toutes les séductions 
de l’iniquité et avec une énergie inlassable. Mais il n’aura jamais la victoire. ”—The 
Review and Herald, 12 mars 1901.

c. Que pouvons-nous comprendre quand nous connaissons le début et la fi n 
des 2 300 jours ? Esaïe 43 : 25 ; Apocalypse 14 : 6-7.

VendrediVendredi  26 février 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 29

a. Comment pouvons-nous reconnaître les prophètes ayant un véritable mes-
sage de la part de Dieu ?

b. Expliquez la signifi cation du bélier et du bouc.
c. Expliquez les différences entre «puissant», «très puissant» et «qui s’agran-

dit beaucoup» en rapport avec cette prophétie ?
d. Quel pouvoir terrestre a cherché à contrefaire l’œuvre de Jésus dans le sanc-

tuaire céleste ?
e. Quel événement devrions-nous être capables de voir par la foi à la fi n des 2 

300 jours ?
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MercrediMercredi  20 janvier 

4. UNE MANIFESTATION HUMAINE DE DIEU

a. Décrivez le plus grand miracle jamais arrivé dans l’histoire. Jean 1 : 14 ; 
Philippiens 2 : 6-8.

 “ Le Créateur des mondes, celui en qui habite corporellement toute la plénitude 
de la Divinité, se manifesta dans le bébé sans défense de la crèche. Bien plus élevé que 
n’importe quel ange, égal au Père en dignité et en gloire, et cependant, portant le vê-
tement de l’humanité ! La Divinité et l’humanité furent mystérieusement combinées, 
et l’homme et Dieu devinrent un. ”—Commentaires Bibliques, page 349. The SDA 
Bible Commentay [E.G. White Comments], volume 5, pages 1130-1131.

 “Christ n’a pas fait semblant de prendre la nature humaine ; il l’a vraiment prise. 
Il la possédait réellement ”—Lift Him Up, page 74.

 “ Jésus est le Commandant du ciel, il est égal à Dieu, et cependant il daigna se dé-
faire de sa couronne royale, de son manteau royal et il couvrit sa divinité d’humanité. 
L’incarnation de Christ dans la chair humaine est un mystère. … Le Fils de Dieu de-
vait avoir en tous points les mêmes traits que les autres humains. Il ne devait pas avoir 
une beauté qui le singulariserait. Il ne devait pas posséder des charmes admirables par 
lesquels il attirerait l’attention sur lui-même.”—The SDA Bible Commentay, volume 
5, pages 1130-1131.

b. Qu’est-ce qui a motivé Dieu pour qu’il envoie son Fils afi n de sauver le 
monde ? Jean 3 : 16-17 ; 1 Jean 4 : 10.

 “ Le cœur de Dieu déborde pour ses enfants terrestres d’un amour plus fort que la 
mort. En sacrifiant son Fils, il a déversé tout le ciel en notre faveur. La vie, la mort et 
la médiation du Sauveur, le ministère des anges, les appels de l’Esprit, le Père agissant 
au-dessus de tous et par le moyen de tous, l’intérêt incessant des êtres célestes : tout 
est mis à réquisition en vue de la rédemption de l’homme. ”—Vers Jésus, page 21 ou 
Le Meilleur Chemin, page 19.

 “ Dieu n’aurait pas pu faire preuve d’un plus grand amour que celui qu’il a ex-
primé en donnant son Fils bien-aimé à ce monde. L’homme reçut ce cadeau pour le 
convaincre que Dieu a fait tout ce qu’il a pu, qu’il n’a rien tenu en réserve, mais que le 
ciel tout entier a été déversé dans ce seul immense don. Le bonheur présent et éternel 
de l’homme consiste à recevoir l’amour de Dieu et à garder ses commandements. ”—
Lift Him Up, page 232.
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JeudiJeudi  21 janvier 

5. L’INCARNATION

a. Que dit la Bible à propos de la divinité de Jésus lorsqu’il se fi t homme ? 
Matthieu 1 : 23 ; Romains 9 : 5 ; Tite 2 : 13 ; 1 Jean 5 : 20.

 “ En devenant homme, le Christ n’avait pas cessé d’être Dieu. Quoiqu’il se fût 
humilié jusqu’à revêtir l’humanité, il avait gardé sa divinité. Le Christ seul pouvait 
représenter le Père auprès des hommes, et les disciples avaient été témoins de cette 
représentation pendant plus de trois années…
 Les œuvres du Christ attestaient sa divinité. Le Père s’était révélé par lui.
 Si les disciples croyaient à cette relation vitale existant entre le Père et le Fils, 
leur foi ne les abandonnerait point quand ils verraient le Christ souffrir et mourir pour 
sauver un monde perdu. Le Maître voulait les amener de la foi inférieure à l’expé-
rience possible lorsqu’ils comprendraient ce qu’il était réellement : Dieu dans une 
chair humaine. Il voulait élever leur foi jusqu’à Dieu et la fixer en lui comme une 
ancre sûre. Avec quelle ardeur et quelle persévérance notre Sauveur miséricordieux 
s’efforçait de préparer ses disciples en vue de l’orage de tentations qui allait fondre sur 
eux ! ”—Jésus-Christ, page 668.

b. Comment l’incarnation conféra-t-elle de la puissance à l’évangile ? Colos-
siens 1 : 27-28 ; 2 : 6-10 ; Hébreux 2 : 9-11.

 “ [Le Sauveur] était venu dans le monde pour y déployer la gloire de Dieu, afin 
que l’homme fût relevé par son pouvoir régénérateur. Dieu se manifestait en lui pour 
que lui se manifestât en eux. Jésus n’a montré aucune qualité et n’a exercé aucun 
pouvoir que l’homme ne soit capable d’obtenir par la foi en lui. Tous ses disciples 
peuvent atteindre à son humanité parfaite s’ils veulent se soumettre à Dieu comme il 
l’a fait. ”—Idem, page 669.

VendrediVendredi  22 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 32

a. Quel mystère fut tenu secret depuis le commencement du monde ?
b. Qu’a donné Dieu au monde en envoyant son Fils ?
c. Dans quel but la divinité et l’humanité furent-elles associées en Jésus ?
d. Comment, en tant qu’individus, pouvons-nous bénéfi cier du don de Dieu ?
e. Décrivez ceux qui seront prêts à rencontrer Jésus à sa venue.
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MercrediMercredi  24 février 

4. ROME EN DEUX PHASES

a. Qui est le Pince des armées et comment la petite corne s’éleva-t-elle contre 
lui ? Daniel 8 : 11, 25 ; Apocalypse 19 : 16 ; 17 : 14.

 “ La chaîne prophétique dans laquelle apparaissent ces symboles commence au 
douzième chapitre de l’Apocalypse, avec le dragon qui tente de supprimer Jésus à sa 
naissance. Le dragon, nous est-il dit, c’est Satan ; c’est lui, en effet, qui poussa Hé-
rode à attenter aux jours du Sauveur. Mais l’empire romain, dont le paganisme était la 
religion officielle, fut le principal instrument de Satan dans sa guerre contre le Christ 
et son peuple, au cours des premiers siècles de l’ère chrétienne. Il en résulte que si le 
dragon représente Satan, il représente aussi, à un point de vue secondaire, l’empire 
romain sous sa forme païenne. ”—La Tragédie des Siècles, page 475 (GC 439-440, CI 
464-465).

 “ Jésus aime ses enfants, même s’ils commettent des erreurs. Ils lui appartiennent 
et nous devons les traiter comme étant rachetés par son sang. Tout mauvais compor-
tement envers eux est noté dans les livres comme ayant été commis contre Christ. ”—
Selected Messages, volume 3, page 195.

b. Dans quel ministère Jésus s’engagea-t-il quand il prit sa place dans le sanc-
tuaire céleste ? Hébreux 3 : 1 ; 8 : 1-2 ; 9 : 24.

 “ Jésus est notre Avocat, notre Souverain Sacrificateur, notre Intercesseur. ”—
Lift Him Up, page 319.

c. Après la chute de la Rome impériale, comment la papauté transféra-t-elle 
le ministère de l’intercession du sanctuaire céleste à ses propres institutions 
sur terre ? 2 Thessaloniciens 2 : 3-4. Pourquoi ce changement est-il inaccep-
table ? Jean 14 : 6 ; 1 Timothée 2 : 5.

 “ Dans son ministère d’intercession, Christ, notre Avocat, n’a besoin ni des vertus 
de l’homme ni de sa médiation. Christ est le seul à avoir porté les péchés, le seul à 
s’être offert pour lui. La prière et la confession ne doivent être adressées qu’à Celui 
qui est entré une fois pour toutes dans le lieu Très-Saint. ”—Idem, page 319.

 “ Les prêtres et les dirigeants n’ont pas le droit de s’interposer entre Christ et les 
âmes pour lesquelles il est mort, comme s’ils étaient investis des attributs du Sauveur 
et capables de pardonner la transgression et le péché. Ils sont eux-mêmes pécheurs. Ils 
ne sont qu’humains. ”—The Faith I Live By, page 105.
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MardiMardi  23 février 

3. LA PUISSANTE PETITE CORNE

a. Que représente la puissante petite corne et comment cela fut-il accompli ? 
Daniel 7 : 8 ; 8 : 9-12 ; Apocalypse 13 : 1-3.

 “ Cette prophétie est presque identique à celle du chapitre 7 du livre de Daniel 
décrivant la petite corne et qui désigne sans contredit la papauté. ”—Le Conflit Immi-
nent, page 465 (GC 440, TDS 476).

 “ La couronne enlevée à Israël passa à l’empire de Babylone, puis à l’empire des 
Mèdes et des Perses, ensuite à la Grèce, et à Rome. Dieu dit : «Une ruine, une ruine, 
une ruine ! C’est ce que j’en ferai. Tout a déjà changé, en attendant la venue de celui 
à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai.» ”—Education, page 205.

b. Comment les expressions «puissant», «très puissant» et «qui s’agrandit 
beaucoup» sont-elles utilisées pour comparer trois pouvoirs politiques ? Da-
niel 8 : 4, 8-9.

c. De quoi parle Daniel 8 : 10 à travers des symboles bibliques ? Apocalypse 1 : 
13, 16, 20 ; 2 : 1.

 “ [Apocalypse 2 : 1]. Ces paroles s’adressent aux pasteurs —à ceux qui sont char-
gés par Dieu de lourdes responsabilités Les douces influences qui doivent régner dans 
l’Eglise dépendent d’eux. Il faut qu’ils reflètent l’amour du Christ. Les étoiles sont 
sous le contrôle du Seigneur ; il les guide, il dirige leurs mouvements. Sans cela, elles 
erreraient dans la nuit. Ainsi en est-il des serviteurs de Dieu. Ce ne sont que des ins-
truments entre ses mains, et tout le bien qu’ils accomplissent se fait par son pouvoir… 
S’ils regardent à lui comme lui regarde au Père, ils seront rendus capables d’accomplir 
son œuvre. ”—Conquérants Pacifiques, pages 521-522.

 “ [Quand la vision de son Seigneur fut donnée à Jean], comme son apparence 
avait changé ! Il n’était plus «l’homme de douleur et habitué à la souffrance» (Esaïe 
53 : 3). Il ne portait plus aucune marque de son humiliation. Ses yeux étaient comme 
une flamme de feu ; ses pieds ressemblaient à de l’airain et rougeoyaient comme une 
fournaise. Le ton de sa voix était comme le son musical de grosses eaux. Son visage 
brillait comme le soleil à son zénith. Il avait dans sa main sept étoiles représentant 
les pasteurs des églises. De sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant, 
l’emblème de la puissance de sa parole. ”—The Sanctified Life, pages 77-78.
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Leçon 5 Sabbat 30 janvier 2010

“ Christ en vous, l’espérance de la gloire ”

 “ [Ses saints]  à qui Dieu a voulu faire connaître 
quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en 
vous, l’espérance de la gloire. ” (Colossiens 1 : 27).

 “ Lorsque le pécheur prend conscience des charmes incomparables de Jésus, le 
péché ne l’attire plus. ”—Reflecting Christ, page 76.

Lecture proposée : Jésus-Christ, pages 436-437, 678-684.

DimancheDimanche  24 janvier 

1. CHRIST EN VOUS

a. Quel miracle, accompli par l’évangile, est appelé un mystère ? Marc 4 : 3, 8, 
11 ; Jean 1 : 12-13 ; 3 : 3-8 ; 2 : 20.

 “ Par la puissance du Christ, les pécheurs ont brisé les chaînes de leurs habitudes 
coupables ; ils ont renoncé à leur égoïsme. Le profane est devenu déférent ; l’ivrogne, 
tempérant ; le débauché, vertueux. Les âmes qui portaient l’empreinte de Satan ont 
été transformées à l’image divine. Ce changement est, par lui-même, le miracle des 
miracles. ”—Conquérants Pacifiques, page 423.

 “ La volonté de l’homme participe à la toute-puissance dans la mesure où elle 
coopère avec celle de Dieu. Tout ce qui doit se faire sur son ordre doit être accompli 
par sa force. Tout ce qu’il ordonne, il le donne. ”—Les Paraboles, page 340 (Gland) 
ou pages 287-288 (V&S).

b. Quelle expérience devons-nous obtenir pour que la puissance de Dieu se ma-
nifeste dans notre vie ? 2 Corinthiens 5 : 17 ; 13 : 4.

 “ Quand ceux qui prétendent servir Dieu suivront l’exemple de leur Maître, 
quand ils mettront chaque jour en œuvre les principes de la loi, quand ils montreront 
par leurs actes qu’ils aiment le Seigneur d’un amour suprême et leur prochain comme 
eux-mêmes, alors l’Eglise aura la puissance de bouleverser le monde. ”—Idem, page 
295 (V&S) ou 348 (Gland).
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LundiLundi  25 janvier 

2. PARTAGE CORRECT DE LA VÉRITÉ

a. Pour quoi devons-nous lutter spirituellement et prier ? 1 Timothée 4 : 16 ; 
2 Timothée 2 : 15 ; 1 Jean 2 : 5-6.

 “ Le Christ se réjouissait à la pensée qu’il pourrait faire pour ses disciples plus 
qu’ils n’étaient capables de demander ou même de penser. Il s’exprimait avec as-
surance, car il savait qu’un décret tout puissant avait été promulgué, dès avant la 
création du monde. Il savait que la vérité, accompagnée de la toute puissance du Saint-
Esprit, remporterait la victoire sur le mal et que la bannière ensanglantée flotterait 
triomphalement sur ses disciples. Il savait que la vie de ses disciples confiants serait 
semblable à la sienne : une série ininterrompue de victoires, non considérées comme 
telles, ici-bas, mais dans l’au-delà. ”—Jésus-Christ, pages 684-685.

b. Quel avertissement Christ donna-t-il au soi-disant peuple de Dieu de son 
époque ? Que négligèrent-ils de voir dans leur examen des Ecritures ? Marc 
12 : 24.

 “ Les sadducéens se flattaient d’être les plus fidèles interprètes des Ecritures. Jé-
sus leur montra qu’ils n’en connaissaient pas la vraie signification. Cette connaissance 
ne s’acquiert que par l’illumination du Saint-Esprit. Il déclara que leur ignorance des 
Ecritures et de la puissance de Dieu était la cause de leur confusion doctrinale et de 
l’obscurcissement de leur esprit. Ils tentaient de ramener les mystères de Dieu dans les 
limites étroites de leur raisonnement borné. Le Christ les invita à ouvrir leurs esprits 
aux vérités sacrées capables d’élargir et d’affermir leur compréhension. ”—Idem, 
page 602.

 “ La plus grande erreur de l’esprit humain, aux jours du Christ, fut d’imaginer 
qu’on pouvait obtenir la justice par une simple adhésion à la vérité. L’expérience 
humaine a montré qu’une connaissance théorique de la vérité est incapable de sau-
ver une âme et de produire des fruits de justice. Un soin jaloux de ce qu’on appelle 
la vérité théologique est souvent accompagné d’un sentiment de haine pour la vé-
rité authentique telle qu’elle se manifeste dans la vie. Les plus sombres chapitres de 
l’histoire sont ceux qui conservent le souvenir des crimes inspirés par le fanatisme 
religieux. Les pharisiens se disaient enfants d’Abraham et se glorifiaient de posséder 
les oracles divins ; toutefois ces avantages ne les préservaient pas de l’égoïsme, de la 
malice, de l’avarice et de la plus vile hypocrisie. Ils se croyaient les gens les plus re-
ligieux de l’univers, et leur prétendue orthodoxie les a amenés à crucifier le Seigneur 
de gloire. ”—Idem, page 298.

26 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2010

LundiLundi  22 février 

2. LE BÉLIER ET LE BOUC

a. Que symbolise le grand bélier de Daniel 8 et comment cette prophétie fut-
elle accomplie ? Daniel 8 : 3-4, 20 ; Esther 1 : 1, 3.

b. Que symbolise le “ très puissant ” bouc et comment cette prophétie-là fut-
elle également accomplie ? Daniel 8 : 5-8, 21-22.

 “ Toutes les nations du monde ont eu leur rôle à jouer et l’occasion de réaliser le 
plan du «Vigilant» et du «Saint». La prophétie a annoncé la grandeur et la décadence 
des grands empires mondiaux —Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome. 
Pour chacun d’eux, comme pour les nations moins puissantes, l’histoire se répéta. 
Tous eurent une période d’épreuve, tous échouèrent ; leur gloire passa, leur puissance 
s’évanouit, une autre les remplaça. ”—Education, page 203.

c. Que devrions-nous considérer pour ce qui est des raisons pour lesquelles 
des hommes tels qu’Alexandre le Grand et Jules César ont perdu leur puis-
sance ? Ecclésiaste 10 : 17 ; Luc 14 : 11.

 “ Alexandre trouva bien plus facile de soumettre les royaumes que de se maîtriser 
lui-même. Après avoir conquis des nations, ce soi-disant grand homme tomba à cause 
de la satisfaction de son appétit, ce qui en fit une victime de l’intempérance. ”—Chris-
tian Temperance and Bible Hygiene, page 29.

 “ L’homme (ou la femme) qui garde un esprit équilibré quand il est tenté de céder 
à la passion occupe aux yeux de Dieu et des anges du ciel une position plus élevée que 
le plus renommé des généraux ayant conduit son armée à la bataille et à la victoire. Un 
célèbre empereur a dit sur son lit de mort : «De toutes mes conquêtes, il y en a une qui 
m’apporte un peu de consolation à cette heure, c’est celle de mon caractère turbulent.» 
Alexandre et César trouvèrent plus facile de conquérir le monde que de se discipliner 
eux-mêmes. Après voir conquis une nation après l’autre, ils tombèrent, l’un «victime 
de l’intempérance, l’autre d’une folle ambition.» ”—Child Guidance, pages 95-96.

 “ Dieu demande que votre orgueil et votre entêtement cèdent et que vous laissiez 
sa paix régner dans votre cœur. Il faut entretenir un esprit doux et paisible. Emmenez 
la douceur de Christ avec vous dans tous vos labeurs. ”—Testimonies, volume 4, page 
348. O
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Leçon 9 Sabbat 27 février 2010

Une image fausse du ministère céleste

 “  Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui 
ôte le péché du monde ” (Jean 1 : 29).

 “ Seul Jésus pouvait remplir ce rôle de Garant pour Dieu car il était égal à Dieu. 
Lui seul pouvait servir de médiateur entre Dieu et l’homme car il possédait à la fois la 
divinité et l’humanité. ”—The Review and Herald, 3 avril 1894.

Lecture proposée : Jésus-Christ, pages 432-437.

DimancheDimanche  21 février 

1. VRAIS ET FAUX PROPHÈTES

a. Citez une méthode par laquelle Dieu révèle sa volonté aux hommes et aux 
femmes. Nombres 12 : 6.

 “ Dans la parole de Dieu, les rêves qui viennent du Seigneur sont classés avec les 
visions et sont tout autant qu’elles le fruit de l’esprit de prophétie. De tels rêves, qui 
prennent en compte les personnes qui les ont et les circonstances dans lesquelles ils 
sont donnés, contiennent en eux-mêmes la preuve de leur authenticité. ”—Testimo-
nies, volume 1, pages 569-570.

b. Quels avertissements sont donnés contre les faux prophètes et quelles me-
sures de protection l’église doit-elle adopter aujourd’hui ? Deutéronome 
13 : 1-4 ; Romains 16 : 17 ; 1 Jean 4 : 1.

 “ L’Esprit n’a pas été donné —ni ne peut jamais être donné— pour remplacer la 
Bible ; car les Ecritures déclarent explicitement que la Parole de Dieu est la règle par 
laquelle tous les enseignements et toutes les manifestations religieuses doivent être 
éprouvés. ”—Le Grand Conflit, page (d) de l’introduction (TDS 11 , CI 7).

 “ La grande et suprême séduction est imminente. L’antichrist va opérer ses plus 
grands prodiges sous nos yeux. La contrefaçon sera si parfaite qu’il ne sera possible 
de la démasquer que par les Ecritures. C’est, en effet, par ces dernières qu’il faut 
éprouver la nature de chaque déclaration et de chaque miracle. ”—La Tragédie des 
Siècles, page 643 (GC 604, CI 635).

46 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2010

MardiMardi  26 janvier 

3. PORTER LA CROIX

a. Que devons-nous faire pour être identifi és comme disciples de Christ ? Marc 
8 : 34 ; 10 : 21.

 “ Les chrétiens doivent être purs de cœur et corrects dans leurs manières. Ils ne 
doivent en aucun cas se satisfaire d’une simple profession de foi… Etre chrétien c’est 
être comme Christ. ”—The Sanctified Life, page 79.

b. Comment devrions-nous considérer la croix contrairement à la façon dont 
la considèrent les gens vivant dans ce monde ? 1 Corinthiens 1 : 18, 24 ; 
Galates 6 : 14.

 “ Les scènes du Calvaire sont de nature à susciter l’émotion la plus profonde et à 
provoquer l’enthousiasme. Que le Christ, si parfait et si plein d’innocence, ait pu souf-
frir une telle mort en portant le poids des péchés du monde, cela dépasse l’imagina-
tion. La longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur d’un amour si merveilleux ne 
peuvent être mesurées. La contemplation de cet amour incomparable devrait remplir 
l’esprit, toucher et attendrir l’âme, ennoblir et élever les sentiments, bref transformer 
totalement le caractère. ”—Témoignages pour l’Eglise, volume 1, page 262.

 “ Je dis aux disciples de Christ : regardez le Calvaire et rougissez de honte pour 
vos idées arrogantes. Toute cette humiliation de la Majesté du ciel fut à cause de 
l’homme coupable et condamné. Christ descendit toujours plus dans son humiliation, 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune profondeur à atteindre pour élever l’homme en le 
sortant de sa contamination morale. Tout cela pour vous qui luttez pour la suprématie, 
pour l’orgueil, pour l’exaltation humaine, qui craignez de ne pas recevoir toute cette 
déférence, ce respect de l’esprit humain, auquel vous pensez avoir droit. Est-ce cela 
ressembler à Christ ? ”—Commentaires Bibliques, page 346 ; The SDA Bible Com-
mentary [E.G. White Comments], volume 5, page 1128.

 “ Nous aussi, nous avons le privilège de nous glorifier de la croix, et de nous 
abandonner entièrement à celui qui s’est donné pour nous. Alors, le visage illuminé 
par la lumière qui rayonne du Calvaire, nous pouvons la faire resplendir sur nos frères 
qui vivent dans les ténèbres. ”—Conquérants Pacifiques, page 187.

 “ Pour Paul la croix était l’objet d’un intérêt suprême… Il savait par expérience 
que lorsqu’un pécheur a compris l’amour du Père, tel qu’il est révélé dans le sacrifice 
de son Fils, et qu’il laisse agir en lui l’influence divine, un changement s’opère dans 
son cœur, et dorénavant pour lui le Christ est tout. ”—Idem, page 217.
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MercrediMercredi  27 janvier 

4. UN CHANGEMENT VISIBLE

a. Lorsque nous acceptons cet évangile, quel changement doit se voir en nous ? 
Romains 12 : 2 ; Ephésiens 4 : 21-28.

 “ Une foi vivante établit une union durable avec le Christ, alors que toutes les 
autres unions sont éphémères. C’est le Christ qui nous a choisis le premier, en payant 
un prix infini pour notre rachat ; ensuite, le véritable croyant choisit le Christ et lui 
donne la première et la meilleure place en toutes choses. Mais cette union n’est pas 
sans coûter aussi quelque chose. Orgueilleux comme nous le sommes, il nous est dif-
ficile d’accepter une union impliquant une dépendance totale. On ne peut contracter 
cette union que si l’on éprouve le besoin du sang propitiatoire du Christ. Il faut un 
changement du cœur. Il faut soumettre sa propre volonté à celle de Dieu. Il y aura à 
lutter contre les obstacles extérieurs et intérieurs. Il y aura de douloureux détache-
ments, qui permettront de créer de nouvelles attaches. Si l’on veut s’unir à Christ, le 
péché doit être vaincu sous toutes ses formes : orgueil, égoïsme, vanité, mondanité. 
Si tant de chrétiens déplorent les difficultés de la vie chrétienne, s’ils se montrent in-
constants et variables, c’est qu’ils essaient de s’attacher au Christ sans s’être détachés 
préalablement de leurs idoles chéries. ”—Messages à la Jeunesse, page 116.

 “ C’est parce que Dieu aime l’humanité qu’il a donné ses saints préceptes. Pour 
nous éviter les résultats de la transgression, il nous révèle les principes de la justice. 
La loi est l’expression de la pensée divine ; quand nous la recevons en Christ, elle 
devient notre propre pensée. Elle nous élève au-dessus des désirs et des tendances de 
notre nature, au-dessus des tentations qui nous font pécher. Dieu veut notre bonheur, 
et c’est pour nous donner de la joie qu’il nous a communiqué les préceptes de sa 
loi. ”—Jésus-Christ, page 296.

b. Comment ce changement d’esprit radical est-il décrit ? Ezéchiel 36 : 26 ; 
1 Corinthiens 2 : 16.

 “ Quand le pécheur, attiré par la puissance du Christ, s’approche de la croix et 
se prosterne devant elle, il se produit une nouvelle créature en Jésus-Christ. ”—Les 
Paraboles, page 136 (V&S) ou 162 (Gland).

 “ Toute vraie obéissance procède du cœur. Le Christ mettait tout son cœur dans 
ce qu’il faisait. Si nous le voulons, il s’identifiera tellement avec nos pensées et nos 
aspirations, il rendra nos cœurs et nos esprits tellement conformes à sa volonté, qu’en 
lui obéissant nous ne ferons que suivre nos propres impulsions. La volonté, épurée et 
sanctifiée, trouvera son plus grand bonheur à le servir. ”—Jésus-Christ, page 671.
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JeudiJeudi  18 février 

5. NOUS N’AVONS PAS LE TEMPS DE REMETTRE À PLUS TARD

a. A quelle condition nos péchés seront-ils effacés lors du jugement ? Actes 3 : 
19.

 “ Le Seigneur lit chaque secret du cœur. Il sait tout. Vous pouvez bâillonner votre 
mémoire pour éviter de confesser vos péchés ; mais lorsque l’audience se tiendra et 
que les livres seront ouverts, vous ne pourrez les fermer. L’ange dont c’est la charge a 
enregistré la vérité à votre sujet. Tout ce que vous avez essayé de cacher et d’oublier 
est noté et vous sera lu lorsqu’il sera trop tard pour corriger les erreurs. Vous serez 
alors envahis par le désespoir. O, comme il est terrible de voir que tant de personnes 
traitent à la légère leurs intérêts éternels et ferment leur cœur à tout ce qui pourrait les 
conduire à la confession ! ”—The Review and Herald, 16 décembre 1890.

b. Quel avertissement devons-nous de manière urgente considérer à la lumière 
du message du premier ange ? Hébreux 3 : 7-8 ; 2 Corinthiens 6 : 2 ; Ezé-
chiel 18 : 24.

 “ Dans le service typique, quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très 
saint, tout Israël était tenu de s’assembler autour du sanctuaire et de s’humilier devant 
Dieu de la façon la plus solennelle, pour recevoir le pardon de ses péchés et ne pas 
être retranché de la congrégation. Combien n’est-il pas plus important, en ce grand 
jour antitype de la fête des expiations, de comprendre l’œuvre de notre souverain 
sacrificateur et de savoir ce qui est requis de nous ! ”—La Tragédie des Siècles, page 
467 (GC 432, CI 457).

VendrediVendredi  19 février 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 18

a. Lorsque nous considérons le service annuel dans le système religieux hé-
breu, quel jour était considéré comme le plus important ?

b. Décrivez l’expiation et ses résultats.
c. Pourquoi le service du sanctuaire céleste est-il de plus grande valeur que le 

service terrestre ?
d. Comment le message du premier ange annonce-t-il l’époque du début du 

jugement investigatif ?
e. Que devons-nous faire pour que nos péchés soient effacés avant la fi n du 

temps de grâce ?
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MercrediMercredi  17 février 

4. LE TEMPS DE LA PURIFICATION

a. Quand Jésus, notre Souverain Sacrifi cateur, ôtera-t-il nos péchés du sanc-
tuaire céleste ? Daniel 8 : 14. D’après l’apôtre Pierre, quand l’enlèvement 
des péchés doit-il avoir lieu ? Actes 3 : 19-21.

 “ Les prophéties qui s’accomplirent lors de la pluie de la première saison, à l’ori-
gine du ministère évangélique, doivent s’accomplir de nouveau lors de la pluie de la 
dernière saison, à la fin de ce ministère. Ce sont là «les temps du rafraîchissement» 
qu’attendait l’apôtre Pierre, lorsqu’il disait : «Convertissez-vous donc et retournez 
à Dieu, pour que vos péchés soient effacés [dans le jugement investigatif] ; afin que 
viennent des temps de rafraîchissement de par la face du Seigneur, et qu’il envoie 
Jésus-Christ.» ”—Le Grand Conflit, page 624 (TDS 664, CI 654).

b. Comment pouvez-vous prouver que le jugement investigatif commence 
avant la seconde venue de Christ et que le message du premier ange doit 
commencer juste avant le début du jugement investigatif ? Apocalypse 14 : 
6-7, 14-15.

 “ L’œuvre de l’instruction du jugement et l’effacement des péchés auront lieu 
avant la seconde venue du Seigneur. Puisque les morts doivent être jugés d’après ce 
qui est écrit dans les livres, leurs péchés ne peuvent être effacés qu’après le jugement 
au cours duquel leurs cas ont été examinés. L’apôtre Pierre déclare clairement que les 
péchés des croyants seront effacés avant que «des temps de rafraîchissement vien-
nent de la part du Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ» 
(Actes 3 : 19-20). Quand l’instruction du jugement se terminera, le Christ reviendra 
et sa récompense sera avec lui pour rendre à chacun selon son œuvre. ”—Le Conflit 
Imminent, page 520 (GC 490, TDS 527).

 “ Durant le jugement, les livres sont ouverts et la vie de tous ceux qui ont cru en 
Jésus est examinée devant Dieu dans l’ordre où ils sont inscrits. Commençant par les 
premiers habitants de la terre, notre avocat présente les cas des croyants de chaque 
génération successive, et termine par ceux des vivants. Chaque nom est mentionné, 
chaque cas est pesé avec le plus grand soin. Des noms sont acceptés, d’autres sont 
rejetés. Quand un dossier indique des péchés non confessés et non pardonnés, le nom 
est radié du livre de vie, et l’inscription des bonnes actions est effacée du livre de mé-
moire. ”—Le Conflit Imminent, page 517 et La Tragédie des Siècles, page 525 (GC 
488).
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JeudiJeudi  28 janvier 

5. L’ESPRIT DE CHRIST EN NOUS

a. Qu’est-ce qui prouvera si nous avons reçu ou non l’esprit de Christ ? Ro-
mains 12 : 10, 14-16 ; Philippiens 2 : 2-5 ; Jean 13 : 34-35.

 “ Quand nous voyons Jésus, l’Homme de douleurs, connaissant la souffrance, 
travaillant à sauver les âmes perdues, méprisé, tourné en dérision, chassé de ville en 
ville jusqu’à la fin de sa mission ; quand nous le voyons en Gethsémané, suant des 
grumeaux de sang, puis agonisant sur la croix, –quand nous voyons tout ceci, le moi 
perd ses exigences. Si nous regardons à Jésus nous aurons honte de notre froideur, de 
notre léthargie, de notre égoïsme. Nous consentirons à être n’importe quoi ou même 
rien du tout, pourvu que nous puissions servir notre Maître de tout notre cœur. ”—Jé-
sus-Christ, page 437.

 “ C’est en passant par la conversion et par une transformation que les hommes 
recevront l’esprit de Christ. Chacun doit se tenir individuellement devant Dieu, avec 
une foi et une expérience qui lui soit propre, sachant que Christ, l’espérance de la 
gloire, est formé en lui. ”—Reflecting Christ, page 35.

b. Que pouvons-nous faire de nous-mêmes, avec nos propres forces ? Jean 15 : 
5. Quelle est la seule puissance qui puisse produire un changement radical ? 
Jean 6 : 63 ; Galates 5 : 22-25 ; 2 Pierre 1 : 2-4.

 “ Pour chaque chrétien, ce n’est pas seulement un privilège mais un devoir de 
conserver une union étroite avec Christ et de faire une riche expérience dans les 
choses divines. Alors sa vie produira de bonnes œuvres. ”—The Sanctified Life, page 
83.

VendrediVendredi  29 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 43

a. Quelles possibilités se présentent à celui dans le cœur duquel le Christ vit 
véritablement ?

b. Que veut dire avoir l’esprit de Christ ?
c. Comment le chrétien obtient-il une vraie victoire ?
d. Lorsque nous contemplons le sacrifi ce du Calvaire, quel sacrifi ce cela nous 

conduit-il à accepter ?
e. Quel genre de fruit suit l’expérience de la nouvelle naissance ?
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Sabbat, 6 février 2010

  Offrande spéciale
  pour le Département de la
  Bienfaisance

 Un monde en crise. Une économie 
bouleversée. Une planète gémissant sous 
le poids du péché. Des guerres, des trem-
blements de terre, des inondations, des dé-
sastres naturels. Où que nous nous tournions, 
nous voyons que tous ont besoin d’assistance. Du 
pays le plus pauvre à l’individu le plus pauvre vivant 
dans la plus riche des nations, les appels à l’aide arrivent 
en permanence. Depuis plus de dix ans, le Département de la bienfaisance travaille 
pour apporter le soulagement à ceux qui souffrent des calamités contre lesquelles ils 
ne peuvent rien. Chaque mois de février, nous vous avons sollicités pour que vous 
souteniez ce département de bienfaisance en faveur des vrais pauvres. “ Il arrive 
souvent qu’en voyant l’immensité des besoins et la pauvreté des moyens dispo-
nibles notre courage fléchit et notre foi nous abandonne. Comme André en présence 
des cinq pains d’orge et des deux petits poissons, nous nous écrions : «Qu’est-ce que 
cela pour tant de personnes ?» Trop souvent nous hésitons, craignant de dépenser et 
surtout de nous dépenser pour d’autres. Mais Jésus nous commande : «Donnez-leur 
vous-mêmes à manger.» Son ordre équivaut à une promesse ; il est accompagné de 
la même puissance qui a rassasié la foule au bord de la mer. ”—Jésus-Christ, page 
362.
 En 2008 et 2009 le Département de la Bienfaisance a aidé à reconstruire des 
écoles et des églises détruites par des tremblements de terre et des inondations. Il 
a servi aussi à apporter de la nourriture et un abri à des orphelins et à des veuves 
vivant dans des zones où sévit la guerre. Nous avons acheté de la nourriture pour 
des frères et sœurs demeurant dans des pays où tout a été grillé par la sécheresse. 
La lettre d’information hebdomadaire que le Département envoie par Internet a fait 
un rapport régulier du travail de bienfaisance qui a été fait tout autour du globe. 
Pouvons-nous compter sur vous pour pouvoir continuer à aider les pauvres ?
 “ Mais, dira quelqu’un, on fait constamment des appels pour donner à la cause 
de Dieu ? Je suis fatigué de donner ! Est-ce vrai ? Alors permettez-moi de vous 
poser une question : «Etes-vous aussi las de recevoir de la main généreuse du Sei-
gneur ?» Vous ne cesserez d’être dans l’obligation de lui rendre la portion qu’il 
réclame que lorsqu’il cessera de vous bénir. Il vous fait du bien pour qu’à votre tour 
vous soyez en état d’en faire aux autres. ”—Témoignages pour l’Eglise, volume 2, 
page 44.
 Que le Seigneur nous donne un esprit désirant secourir les autres au moment 
où l’Offrande Spéciale sera collectée pour les véritables pauvres que nous avons en 
notre sein.

 David Zic, Secrétaire du Département de la Bienfaisance de la
Conférence Générale
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MardiMardi  16 février 

3. UN MINISTÈRE CÉLESTE

a. Jésus pouvait-il entrer dans le sanctuaire céleste tandis que le terrestre (le 
symbole du céleste) fonctionnait encore ? Hébreux 9 : 8-9.

 “ Les Juifs qui rejetèrent la lumière donnée lors de la première venue du Sei-
gneur et refusèrent de le recevoir comme Sauveur du monde, ne purent obtenir le 
pardon en lui. Quand Jésus, à son ascension, entra dans le sanctuaire avec son propre 
sang pour répandre sur ses disciples les bienfaits de sa médiation, les Juifs, abandon-
nés à d’épaisses ténèbres, continuèrent leurs offrandes et leurs sacrifices inutiles. La 
dispensation des types et des ombres était passée. La porte par laquelle les hommes 
avaient autrefois accédé auprès de Dieu s’était fermée. Les Juifs ayant refusé de l’in-
voquer de la seule façon par laquelle il fût possible de le trouver, c’est-à-dire par le 
ministère du sanctuaire céleste, ils perdirent tout rapport avec Dieu. Pour eux, la porte 
était fermée. Ils ne connaissaient pas Jésus comme le véritable sacrifice et comme 
l’unique Médiateur auprès de Dieu ; ils ne pouvaient donc être admis au bénéfice de 
sa médiation. ”—La Tragédie des Siècles, pages 466-467 (GC 431-432, CI 456-457).

b. Quelles sont les différences entre les sanctuaires terrestre et céleste qui font 
que celui du ciel a une plus grande valeur ? Hébreux 9 : 11-12, 22-23.

 “ C’est après son ascension que notre Sauveur inaugura son ministère de grand 
prêtre dans le sanctuaire céleste. Jésus-Christ, écrit l’apôtre Paul, «n’est pas entré 
dans un sanctuaire fait de main d’homme, imitation du vrai sanctuaire ; mais il est 
entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de 
Dieu». Son ministère comprend deux grandes phases embrassant chacune une cer-
taine période de temps, et se déroulant respectivement dans l’une ou l’autre des pièces 
du sanctuaire terrestre, c’est-à-dire en deux cycles successifs ; le service quotidien et 
le service annuel, pour chacun desquels était réservée l’une des deux pièces du taber-
nacle. ”—Patriarches et Prophètes, pages 329-330 (V&S) ou 359 (Bâle).

 “ C’est maintenant le temps pour nous de travailler efficacement pour l’éternité. 
Christ plaide pour nous. Nous offrirons-nous nous-mêmes en sacrifice volontaire et 
acceptable ? Couvrirons-nous nos péchés ou les confesserons-nous afin de trouver la 
miséricorde et la grâce qui nous assisteront en temps de besoin ? Ne devrions-nous 
pas, tandis que Christ plaide en notre faveur, éliminer et détester les péchés qui ont 
causé la grande souffrance et la mort du Fils de Dieu ? Pendant que Jésus fait preuve 
de compassion envers nous, n’aurons-nous pas compassion de nous-mêmes ? Ne ré-
pandrons-nous pas nos âmes dans la repentance et la contrition et ne recevrons-nous 
pas la promesse d’un cœur nouveau ? ”—The General Conference Bulletin, 1er oc-
tobre 1899.
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LundiLundi  15 février 

2. LES PÉCHÉS EFFACÉS

a. Que devait faire le grand prêtre après avoir fait la dernière expiation an-
nuelle ? Lévitique 16 : 20-22. Qu’arrivera-t-il à la fi n du jour antitypique 
des expiations ?

 “ Satan étant l’auteur du péché et l’instigateur direct de tous les péchés qui ont 
causé la mort du Fils de Dieu, la justice demande qu’il subisse la punition finale. 
L’œuvre finale de Jésus-Christ pour la rédemption des hommes et la purification de 
l’univers de tous les péchés qui le souillent, se terminera par l’enlèvement du péché 
hors du sanctuaire céleste ; ce péché sera placé sur Satan, qui en portera la pénalité 
finale. De même, dans le service typique, le cycle annuel des services se terminait 
par la purification du sanctuaire et la confession des péchés sur la tête du bouc émis-
saire. ”—Patriarches et Prophètes, page 360 (Bâle) ou pages 330-331 (V&S).

b. Concernant les péchés du peuple, quelle était la principale différence entre 
le service quotidien et le service annuel ? Lévitique 4 : 20 ; 16 : 30. Que sym-
bolise l’expiation annuelle et comment cela devrait-il affecter notre attitude 
envers la Parole de Dieu ?

 “ Les services du tabernacle et ceux du temple qui le remplaça, enseignaient 
chaque jour au peuple d’Israël les grandes vérités qui se rattachent à la mort et au 
ministère de Jésus-Christ ; et qu’une fois l’an, leurs esprits étaient transportés dans 
l’avenir sur les derniers événements du grand conflit entre Christ et Satan, alors que 
l’univers sera définitivement purifié de la souillure du péché et des pécheurs. ”—
Idem, page 360 ou 331.

 “ Au grand jour des récompenses finales, les morts seront «jugés selon leurs 
œuvres, par ce qui était écrit dans les livres.» Puis, en vertu du sang expiatoire de 
Christ, les péchés de tous les pénitents sincères seront effacés des livres du ciel. Ainsi 
le sanctuaire sera purifié des annales du péché. Sur la terre, cette grande œuvre d’ex-
piation ou d’effacement des péchés était représentée par les services qui avaient lieu 
au grand jour des propitiations : soit la purification du sanctuaire terrestre. ”—Idem, 
page 360 ou 330.

 “ La parole de Dieu est la seule chose inébranlable, immuable, que connaisse ce 
monde… Elle ne permet pas seulement à l’homme de discerner ce qu’est la vérité, 
mais elle démasque l’âme et présente aux hommes le fait qu’ils sont des pécheurs qui 
se perdent ; elle les appelle à se repentir et à se laisser convertir afin que leurs péchés 
soient effacés et qu’ils ne plaident plus contre eux. ”—The Bible Echo, 28 mai 1894.
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Leçon 6 Sabbat 6 février 2010

Passer en jugement

 “ Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le 
jugement. ” (Hébreux 9 : 27).

 “ Satan invente d’innombrables prétextes pour occuper notre attention ailleurs 
qu’aux objets qui devraient le plus nous absorber. Le grand séducteur hait les glo-
rieuses vérités qui mettent en évidence un sacrifice expiatoire et un tout-puissant Mé-
diateur. Il sait qu’il ne réussira dans ses entreprises qu’en détournant les esprits loin 
de Jésus et de sa vérité. ”—Jésus-Christ, page 530.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles (Grand Confl it ou Confl it Immi-
nent), chapitre 28.

DimancheDimanche  31 janvier 

1. LA VÉRITÉ PRÉSENTE

a. Quelle est notre sauvegarde contre l’infl uence des faux docteurs ? 2 Timo-
thée 3 : 16.

 “ La Parole de Dieu est donnée au croyant comme sauvegarde contre les faux 
docteurs et les esprits séducteurs. Satan se sert de tous les moyens pour empêcher les 
gens de se familiariser avec les Ecritures, dont les déclarations claires et précises dé-
voilent ses desseins… La grande et suprême séduction est imminente. L’antichrist va 
opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux. La contrefaçon sera si parfaite qu’il ne 
sera possible de la démasquer que par les Ecritures. ”—La Tragédie des Siècles, page 
643 (GC 604, CI 635).

b. Quelles parties des Ecritures sont particulièrement importantes pour notre 
temps ? 2 Pierre 1 : 12-13.

 “ Il y avait une vérité présente —une vérité d’une importance particulière sur 
le moment— aux jours de Christ, de Paul, de Luther ; il y a une vérité présente pour 
l’église aujourd’hui. ”—The Signs of the Times, 21 juin 1883.

 “ Des âmes de grand prix meurent faute de posséder la vérité présente, celle qui 
scelle, de recevoir la nourriture au bon moment. ”—The Present Truth, 1er septembre 
1849.
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LundiLundi  1er février 

2. REGARDER À JÉSUS

a. Que devons-nous faire constamment pour parvenir à la perfection ? 2 Co-
rinthiens 3 : 18 ; Hébreux 12 : 2.

 “ C’est en connaissant le Christ et en s’associant avec lui que nous pouvons deve-
nir comme lui, le seul exemple irréprochable. ”—Testimonies, volume 5, pages 222-
223.

 “ Le Saint-Esprit, le Consolateur, que Jésus a promis d’envoyer au monde, est ce-
lui qui change notre caractère à l’image de Christ, et lorsque ce but est atteint, nous ré-
fléchissons la gloire du Seigneur comme un miroir ; c’est-à-dire, le caractère de celui 
qui contemple ainsi Christ est si semblable à celui du Seigneur qu’en le regardant on 
voit le propre caractère de Christ briller comme provenant d’un miroir. D’une façon 
imperceptible pour nous, nous sommes transformés jour après jour, de nos propres 
voies et notre volonté propre aux voies et à la volonté de Christ, à la beauté de son 
caractère. Ainsi, nous croissons en Christ et inconsciemment nous réfléchissons son 
image. ”—Commentaires Bibliques, page 451.

b. Où et comment devons-nous constamment contempler Jésus ? Jean 5 : 39 ; 
Hébreux 1 : 2-3 ; 3 : 1.

 “ Aucun homme, femme ou jeune peut atteindre la perfection chrétienne en né-
gligeant l’étude de la Parole de Dieu. En étudiant avec attention et application sa 
Parole, nous obéirons à l’injonction de Christ «Vous sondez les Ecritures, parce que 
vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de 
moi» (Jean 5 : 39). Cette recherche rend l’étudiant capable de reproduire fidèlement le 
divin Modèle car ces paroles rendent témoignage de Christ. Il est nécessaire d’obser-
ver souvent et attentivement le Modèle pour pouvoir l’imiter. Quand on connaît bien 
l’histoire du Rédempteur, on se découvre des défauts de caractère ; on se rend compte 
qu’à moins d’un grand changement dans sa vie on ne peut être un disciple de Christ 
tant la dissemblance d’avec lui est grande. Alors on continue à étudier avec le désir 
d’être comme le grand Exemple ; on saisit les regards, l’esprit du Maître bien-aimé ; 
en contemplant on est changé. «Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consomma-
teur de la foi ” (Hébreux 12 : 2)». ”—Counsels on Sabbath School Work, page 17.

 “ Regardez au Calvaire, et, tandis que vous contemplez Christ offrant sa pré-
cieuse vie pour vous afin que vous ayez une chance de développer un caractère pour la 
vie éternelle, posez-vous cette question : comment puis-je occuper le temps que Dieu 
m’a offert à un prix incalculable ? ”—The Review and Herald, 27 octobre 1896.
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Leçon 8 Sabbat 20 février 2010

La purifi cation du sanctuaire

 “  Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les 
cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes 
le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là ” (Hébreux 9 : 23).

 “ Une fois l’an, au grand jour des expiations ou des propitiations, le grand prêtre 
entrait dans le lieu très saint pour procéder à la «purification du sanctuaire». Les rites 
qui s’y accomplissaient achevaient le cycle annuel du cérémonial. ”—Patriarches et 
Prophètes, page 327 (V&S) ou 357 (Bâle) [dans cette dernière version il manque le 
mot “ très ” ce qui confère un sens erroné au texte, NdT].

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre 30.

DimancheDimanche  14 février 

1. LE SERVICE ANNUEL

a. Dans le service du tabernacle terrestre, quand l’investigation et l’effacement 
des péchés confessés du peuple de Dieu avaient-ils lieu ? Lévitique 16 : 29-
30.

b. Quand et à quelle fréquence le grand prêtre entrait-il dans le second appar-
tement du sanctuaire ? Lévitique 16 : 15-17, 24, 34 ; Hébreux 9 : 6-7.

 “ Aucun mortel, à part le souverain sacrificateur, ne pouvait contempler le lieu 
très saint du sanctuaire. Ce n’était qu’une fois par an qu’il y pénétrait, et cela après 
une préparation rigide et très solennelle. Il entrait alors en tremblant devant Dieu, et le 
peuple attendait en silence son retour, faisant monter en haut d’instantes prières pour 
obtenir la bénédiction divine. Le souverain sacrificateur, arrivé devant le propitiatoire, 
y faisait l’expiation des péchés d’Israël, tandis que Dieu venait à sa rencontre dans 
une nuée de gloire. Lorsque le séjour du souverain sacrificateur se prolongeait au-delà 
du temps accoutumé, l’effroi s’emparait du peuple, dans la crainte qu’il n’eût été mis 
à mort par la gloire de Dieu, soit à cause de ses péchés soit à cause des leurs. ”—Pa-
triarches et Prophètes, page 354 (Bâle) ou 324 (V&S).
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JeudiJeudi  11 février 

5. JUGÉS PAR LA LOI

a. Quelle est la relation évidente entre Daniel 7 : 9-10 et Apocalypse 11 : 19 ; 
20 : 12 (Ecclésiaste 12 : 13-14).

 “ La loi de Dieu déposée dans le sanctuaire céleste est l’auguste original du code 
dont les préceptes gravés sur les tables de pierre et reproduits par Moïse dans le Pen-
tateuque étaient une copie conforme… Révélation de la volonté de Dieu, transcription 
de son caractère, la loi de Dieu, en sa qualité de «témoin fidèle qui est dans les cieux», 
est impérissable. Aucun de ses commandements n’en a été aboli ; nul trait de lettre 
n’en a été effacé. ”—La Tragédie des Siècles, page 470 (GC 435, CI 459-460).

b. Décrivez la solennité de la scène du jugement. Hébreux 4 : 13 ; 10 : 31.

 “ A mesure que Dieu tournait lentement les pages du grand livre et que ses yeux 
s’arrêtaient sur ceux qui étaient devant lui, son regard paraissait les brûler jusqu’au 
fond de l’âme, et, au même moment, chaque action, chaque parole de leur vie pas-
saient devant leur esprit aussi clairement que si elles eussent été écrites en lettres de 
feu… Tous les yeux étaient comme rivés sur la face de celui qui occupait le trône et à 
mesure que son œil scrutateur s’arrêtait solennellement sur ceux qui se tenaient devant 
lui, tous les cœurs frémissaient de crainte. Sans qu’une parole ait été prononcée, ils se 
sentaient condamnés. ”—Témoignages pour l’Eglise, volume 1, pages 598-599.

 “ Nous devrions être plus reconnaissants [en ce temps de grâce] pour la miséri-
corde infinie du Seigneur qui nous permet de semer en vue de la moisson future, et 
considérer sérieusement ce que sera cette moisson. ”—Le Ministère de la Bienfai-
sance, page 237.

VendrediVendredi  12 février 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 06

a. Qui est jugé lors du jugement qui précède la venue de Christ ?
b. Quelle est l’une des raisons pour que ce jugement ait lieu avant la seconde 

venue de Christ ?
c. Quelle parabole explique clairement l’œuvre du jugement précédant la dis-

tribution des récompenses ?
d. Qu’enseigne l’ouverture du lieu très saint dans le ciel ?
e. Quels passages devons-nous étudier pour obtenir une compréhension plus 

claire du jugement ?
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MardiMardi  2 février 

3. FACE AU RAPPORT

a. A qui et à quoi chaque individu, sans exception, sera-t-il confronté un jour ? 
Hébreux 9 : 27 ; Romains 14 : 12.

 “ Ceux qui veulent se mettre au bénéfice de la médiation du Sauveur ne doivent 
pas se laisser détourner par quoi que ce soit du devoir de travailler à leur sanctifica-
tion dans la crainte de Dieu. Les heures précieuses gaspillées dans le plaisir, le faste 
et l’amour de l’argent devraient être consacrées à la prière et à une étude assidue de 
la Parole de Dieu. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du 
sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l’œuvre 
de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n’est pas possible d’exer-
cer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d’occuper le poste que Dieu nous assigne. 
Chacun a une âme à sauver ou à perdre. Le cas de chacun est inscrit à la barre du 
divin tribunal. Chacun sera appelé à comparaître face à face devant le Juge éternel. Il 
importe donc au plus haut point de penser souvent à cette scène du jugement, où les 
livres sont ouverts. ”—La Tragédie des Siècles, page 531 (GC 493-494, CI 523).

b. Puisque chacun d’entre nous devra affronter le jugement, de quoi devons-
nous être conscients et comment devrions-nous vivre à la perspective de 
cette heure redoutable ? Ecclésiaste 12 : 1, 15-16.

 “ Nous ne devrions pas prendre l’habitude de mettre en bouche des choses qui 
sont malsaines pour notre corps, même si nous les aimons. Pourquoi ? — Parce que 
nous sommes la propriété de Dieu. Vous avez une couronne à conquérir, un ciel à 
gagner et un enfer à fuir. Ainsi, au nom du Christ, je vous demande : Aurez-vous 
vu briller devant vous les rayons purs et clairs de la lumière pour vous en détourner 
ensuite en disant : «J’aime ceci ou j’aime cela» ? ”—Conseils sur la Nutrition et les 
Aliments, page 391.

 “ Tout compte fait il y a trop de discussions frivoles, de censure, de mauvais 
soupçons, dans les familles qui professent aimer et servir Dieu. Les paroles pas très 
gentilles, l’irrévérence et le manque de respect que l’on trouve dans bien des foyers 
font pleurer les anges. Elle est bien longue dans les livres du ciel la liste des regards 
hostiles, des paroles malveillantes qui mordent et piquent comme le ferait une vipère. 
Si ce n’était le fait que d’un seul jour par an, mais c’est un rapport quotidien ! Oh si 
ces familles voulaient considérer que les anges de Dieu prennent des photos de leurs 
caractères aussi précises que l’artiste qui fixe les traits humains avec exactitude sur 
la pellicule. Et c’est sur ce constat que nous devons être jugés ! ”—The Review and 
Herald, 2 février 1886.
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MercrediMercredi  3 février 

4. JUGÉS PAR LA LOI

a. Quelle est la norme du jugement ? Jacques 2 : 12.

 “ L’affranchissement de l’homme n’est possible qu’à une condition : devenir un 
avec le Christ. «La vérité vous rendra libres», or le Christ est la vérité. Le péché ne 
peut triompher qu’en affaiblissant l’esprit et en supprimant la liberté de l’âme. Se sou-
mettre à Dieu c’est se retrouver soi-même,—avec la vraie gloire et la dignité humaine. 
La loi divine à laquelle nous sommes assujettis c’est «la loi de la liberté» (Jacques 2 : 
12). ”—Jésus-Christ, page 463.

b. Quelle est celle loi de liberté ? Les chrétiens du Nouveau Testament seront-
ils jugés par cette loi ? Jacques 2 : 11 (Exode 20 : 13-14) ; 2 Corinthiens 5 : 
10.

 “ Le premier ange exhorte les hommes à «craindre Dieu, à lui donner gloire,» et 
à l’adorer comme le Créateur des cieux et de la terre. Pour faire cela, ils doivent obéir 
à sa loi. Le sage dit : «Crains Dieu et garde ses commandements ; c’est le devoir qui 
s’impose à tout homme. (Ecclésiaste 12 : 15)» Hors de l’observation de ses comman-
dements, aucun culte ne peut être agréable à Dieu. «L’amour de Dieu consiste à garder 
ses commandements.» «Si quelqu’un détourne l’oreille pour ne pas écouter la loi, sa 
prière même est une abomination. (1 Jean 5 : 3 ; Proverbes 28 : 9)». ”—Le Grand 
Conflit, page 437 et TDS, page 473 (CI, 462).

c. Puisque notre vie sera amenée en jugement (Romains 14 : 10), à quelle ques-
tion devrions-nous donner une priorité de tout premier plan ? Jean 8 : 31-
32 ; 14 : 15 ; 15 : 7, 14.

 “ Nous ne devons pas laisser notre attention se détourner de la proclamation du 
message qui nous est donné. Il m’a été appris pendant des années que nous ne devons 
pas accorder de l’attention aux questions non essentielles. Il ne nous est pas demandé 
de discuter de points dénués d’intérêt. Notre œuvre consiste à conduire les gens vers 
les grands principes de la loi de Dieu.
 La seule question qui sera posée lors du jugement sera : «Obéissent-ils à mes 
commandements ?» Les disputes et les querelles mesquines sur des sujets sans impor-
tance est une éducation dont notre peuple n’a pas besoin. ”—West Indian Messenger, 
1er juillet 1912.

34 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2010

MercrediMercredi  10 février 

4. LE LIEU TRÈS SAINT

a. Comment l’Ancien Testament jette-t-il sa lumière sur le sanctuaire céleste 
décrit dans le Nouveau Testament ? Exode 25 : 8-9, 40 ; Hébreux 8 : 1-5.

 “ Il me fut aussi montré un sanctuaire sur la terre ayant deux appartements. Il 
ressemblait à celui que j’avais vu au ciel ; et il me fut dit qu’il n’en était qu’une image. 
L’ameublement du premier appartement était semblable à celui du ciel. Le voile fut 
levé, et je pus jeter un coup d’œil dans le lieu très saint. J’y vis le même ameublement 
que dans celui du ciel. Le grand prêtre exerçait son ministère dans les deux apparte-
ments du sanctuaire terrestre. Chaque jour il entrait dans le premier, mais seulement 
une fois par an dans le second, afin de le purifier des péchés qui y avaient été transfé-
rés. Je vis que Jésus exerçait aussi son ministère dans les deux appartements du sanc-
tuaire céleste. Ici-bas les prêtres entraient dans le sanctuaire terrestre en offrant le sang 
d’un animal pour le péché. Jésus entra dans le sanctuaire céleste par l’offrande de son 
propre sang. Le grand prêtre du sanctuaire terrestre était remplacé à sa mort ; son ser-
vice se terminait avec lui. Mais Jésus est Souverain Sacrificateur éternellement. Par 
leurs sacrifices et les offrandes, les enfants d’Israël devaient s’approprier les mérites 
de Jésus, du Sauveur à venir. Aussi, dans sa sagesse, Dieu nous a donné des détails à 
ce sujet, afin que nous puissions, en les considérant, comprendre le ministère de Jésus 
dans le sanctuaire céleste. ”—Premiers Ecrits, pages 252-253.

b. Quel avertissement de l’Ancien Testament révèle la solennité du moment de 
l’expiation ? Lévitique 16 : 17.

 “ Dans le service du sanctuaire terrestre, qui est, comme nous l’avons vu, une 
figure du service qui s’accomplit dans le sanctuaire céleste, lorsque le souverain sa-
crificateur entrait le jour des propitiations, dans le lieu très saint, le service prenait 
fin dans le premier appartement… De même, lorsque Christ entra dans le lieu très 
saint pour accomplir l’œuvre finale de propitiation, il cessa d’officier dans le premier 
appartement. Mais aussitôt que le service qui s’accomplissait dans le premier appar-
tement prenait fin, celui du second commençait. Lorsque le souverain sacrificateur, 
dans le service typique, quittait le lieu saint, le jour des propitiations, il se présentait 
devant Dieu pour offrir le sang du sacrifice pour le péché en faveur de tout Israélite 
qui se repentait véritablement de ses péchés. De même, Christ n’avait achevé qu’une 
partie de son œuvre comme notre intercesseur, et il allait en commencer une autre 
dans laquelle il continuait d’offrir son sang devant le Père en faveur des pécheurs. ”—
Le Grand Conflit, page 430 (CI 454-455, TDS 465).
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MardiMardi  9 février 

3. LE JUGEMENT AVANT LA SECONDE VENUE

a. Lorsque Christ revient sur la terre, qu’apporte-t-il avec lui qui montre 
qu’un jugement a dû obligatoirement avoir lieu avant ? Apocalypse 22 : 12.

 “ Tous ceux qui se réclament du nom du Christ ne sont pas ses vrais disciples. Il 
faut, avant la distribution des récompenses finales, qu’il ait été décidé quels sont ceux 
qui auront part à l’héritage des justes. Il faut que cette décision ait été prise avant le 
retour du Seigneur sur les nuées du ciel ; car quand il viendra, «sa rétribution sera avec 
lui, pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre.» Avant sa venue, la nature de 
l’œuvre de chacun aura donc été déterminée, et chacun des disciples du Christ rece-
vra une récompense qui aura ses œuvres pour base. ”—Les Paraboles, pages 317-318 
(Gland) ou 269-270 (V&S).

b. Par qui ce jugement commence-t-il ? 1 Pierre 4 : 17.

 “ Quand cette instruction sera terminée, quand tous ceux qui, au cours des âges, 
ont professé la foi chrétienne auront été examinés et classés, alors seulement le temps 
de grâce prendra fin et la porte de la miséricorde se fermera. Cette seule et courte 
phrase : «Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte 
fut fermée», nous conduit à travers le ministère final du Sauveur, jusqu’au moment où 
la grande œuvre du salut de l’homme sera consommée. ”—La Tragédie des Siècles, 
page 465 (GC 429-430, CI 454).

c. Qu’est-ce qui fut ouvert dans le ciel pour le jugement ? Apocalypse 11 : 19 ; 
Hébreux 9 : 3-4.

 “ L’arche de l’alliance se trouve dans le saint des saints, la seconde pièce du 
sanctuaire. Dans le ritualisme du sanctuaire terrestre, qui était l’image et l’ombre des 
choses célestes, cette pièce ne s’ouvrait qu’au grand jour des expiations, pour la pu-
rification du sanctuaire. La déclaration concernant l’ouverture du temple de Dieu et 
la mise en évidence de l’arche de son alliance se rapporte donc à l’ouverture du lieu 
très saint du sanctuaire céleste en 1844, lorsque Jésus-Christ y entra pour achever son 
œuvre expiatoire. ”—Idem, page 469 ( 434, 459).
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JeudiJeudi  4 février 

5. DES ROBES SANS TACHE

a. Quel avertissement réclame notre constante attention ? Jérémie 17 : 9 ; 
1 Corinthiens 10 : 12 ; Jacques 4 : 7 ; 1 Pierre 5 : 6-9.

 “ Beaucoup se trompent au sujet de l’état de leur cœur. Ils ne se rendent pas 
compte que le cœur naturel est trompeur par-dessus tout et désespérément mauvais. 
Ils se drapent dans leur propre justice et sont satisfaits quand ils ont atteint leur propre 
idéal humain quant au caractère ; mais ils échouent lamentablement quand il s’agit 
d’atteindre l’idéal divin ; ils ne peuvent satisfaire les exigences divines par eux-
mêmes.
 Nous pouvons nous mesurer à notre propre étalon, nous comparer à d’autres et 
dire que nous faisons aussi bien que tel ou tel, mais la question à laquelle il faudra 
répondre au jugement est celle-ci : obéissons-nous aux exigences du plus haut des 
cieux ? Réalisons-nous l’idéal divin ? Nos cœurs sont-ils en harmonie avec le Dieu du 
ciel ? ”—Messages Choisis, volume 1, pages 376-377.

b. Que pouvons-nous proclamer avec assurance après avoir remporté la vic-
toire fi nale ? Matthieu 24 : 13. Donnez un exemple. 2 Timothée 4 : 7-8.

 “ Ceux qui vivront sur la terre quand cessera dans le sanctuaire céleste l’inter-
cession du Seigneur devront subsister sans Médiateur en la présence de Dieu. Leurs 
robes devront être immaculées, et leur caractère purifié de toute souillure par le sang 
de l’aspersion. Par la grâce de Dieu et par des efforts persévérants, ils devront être 
vainqueurs dans leur guerre contre le mal. ”—La Tragédie des Siècles, page 461 (GC 
426, CI 451).

 “ Lorsque la bataille de la vie sera achevée, que l’armure sera déposée aux pieds 
de Jésus, que les saints de Dieu seront glorifiés, alors et alors seulement il ne sera pas 
dangereux de dire que nous sommes sauvés et sans péché. ”—Selected Messages, 
volume 3, page 356.

VendrediVendredi  5 février 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 55

a. Quelles parties de l’Ecriture nous sont particulièrement destinées à notre 
époque ?

b. Comment pouvons-nous regarder à Jésus qui n’est pas présent en personne 
près de nous ?

c. Etant donné que le jugement approche, comment devrions-nous vivre ?
d. Quelle loi est la base sur laquelle nos caractères seront jugés ?
e. Expliquez Matthieu 24 : 13.
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Leçon 7 Sabbat 13 février 2010

L’effacement des péchés

 “  C’est moi, moi qui efface tes transgressions pour l’amour de moi, et je ne 
me souviendrai plus de tes péchés ” (Esaïe 43 : 25).

 “ C’est pendant que les hommes vivent et agissent encore sur la terre que le 
jugement s’instruit dans le ciel. La vie de tous ceux qui ont fait profession d’être ses 
disciples passera en revue devant Dieu. Tous sont examinés à la lumière de ce qui est 
inscrit dans les livres du ciel, et la destinée de chacun est irrévocablement fixée selon 
ses œuvres. ”—Les Paraboles, page 318 (Gland) ou 270 (V&S).

Lectures proposées : Premiers Ecrits, pages 54-55.
  Témoignages pour l’Eglise, volume 1, pages 597-602.

DimancheDimanche  7 février 

1. LE JUGEMENT INVESTIGATIF

a. Quelle prophétie parle du début du jugement investigatif en présence de 
l’Ancien des Jours ? Daniel 7 : 9-10 ; Psaume 11 : 4.

 “ Le grand jour du jugement de Dieu paraissait être venu. Dix mille millions 
d’êtres étaient assemblés devant un grand trône, sur lequel était assis un personnage 
d’apparence majestueuse. Plusieurs livres étaient devant lui et sur la couverture de 
chacun d’eux, en lettres d’or qui paraissaient de flamme, on lisait : «Grand Livre du 
Ciel.» L’un de ces livres, contenant les noms de ceux qui faisaient profession de croire 
à la vérité, fut alors ouvert. ”—Témoignages pour l’Eglise, volume 1, page 597.

b. Qui est l’Avocat lors de ce jugement ? Daniel 7 : 13 ; Malachie 3 : 1 ; 1 Jean 
2 : 1.

 “ La venue du Seigneur en qualité de souverain sacrificateur dans le lieu très 
saint pour purifier le sanctuaire, mentionnée dans Daniel (8 : 14), la venue du Fils de 
l’homme auprès de l’ancien des jours (7 : 13) et la venue du Seigneur dans son temple, 
dont parle Malachie, sont autant de descriptions du même événement. ”—La Tragédie 
des Siècles, page 462 (GC 427, CI 452).
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LundiLundi  8 février 

2. LE MARIAGE SYMBOLIQUE

a. Quelle parabole montre encore qu’un jugement doit avoir lieu avant la se-
conde venue de Christ et pourquoi ? Matthieu 22 : 1-14 ; Apocalypse 11 : 18.

 “ L’examen des convives par le roi représente une œuvre de jugement. Les 
convives du festin évangélique sont ceux qui professent servir Dieu, ceux dont le nom 
est écrit dans le livre de vie. ”—Les Paraboles, page 317 (Gland) ou 269 (V&S).

 “ Avant la cérémonie [de Matthieu 22], le roi entre dans la salle et examine les 
invités pour voir si tous ont revêtu l’habit de noces, la robe immaculée qui représente 
un caractère purifié dans le sang de l’agneau… Cet examen des caractères, ce choix 
des sujets propres au royaume de Dieu, c’est l’instruction du jugement par laquelle 
se termine l’œuvre du sanctuaire céleste. ”—La Tragédie des Siècles, pages 464-465 
(GC 429, CI 454).

b. Après le jugement de Daniel 7 : 10, que recevra Christ ? Daniel 7 : 14.

 “ Dans la parabole [de Matthieu 25], ce sont celles qui avaient de l’huile dans 
des vases, avec leurs lampes, qui entrèrent dans la salle du festin… Tous ceux qui 
acceptent ces vérités [concernant le sanctuaire céleste et le changement de fonctions 
du Sauveur] sur le témoignage des Ecritures, qui suivent Jésus par la foi, alors qu’il se 
présente devant Dieu pour son œuvre ultime de médiation à l’issue de laquelle il entre 
en possession de son royaume — tous ceux-là sont représentés comme entrant dans la 
salle des noces. ”—La Tragédie des Siècles, page 464 (GC 429, CI 453-454).

c. La venue de Christ intervient-elle avant ou après le mariage symbolique et 
la réception du royaume ? Luc 12 : 35-36 ; 19 : 12.

 “ La proclamation : « Voici l’époux !» qui retentit durant l’été de 1844, porta 
des milliers de personnes à attendre le retour immédiat du Seigneur. Au temps fixé, 
l’époux était venu, non sur la terre, comme on l’avait cru, mais dans le ciel, devant 
l’ancien des jours, au mariage, à la réception de son royaume. «Celles qui étaient 
prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.» Les fidèles ne 
devaient pas assister personnellement au mariage, qui a lieu dans le ciel, tandis que 
les croyants sont sur la terre. Les serviteurs doivent «attendre que leur Maître revienne 
des noces».”—La Tragédie des Siècles, page 463-464 (GC 428, CI 453).
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