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5. LE PARADIS RESTAURÉ

a. Quelle promesse le fi dèle peuple de Dieu a-t-il embrassé par la foi depuis le 
commencement du monde ? Hébreux 11 : 13-16 ; 2 Pierre 3 : 13 ; Matthieu 
5 : 5, 10.

 “C’est en nous humiliant et en nous abandonnant à lui que nous deviendrons 
héritiers avec lui, au moment où les débonnaires hériteront de la terre.
 La terre qui leur est promise ne sera pas comme celle-ci, assombrie par les 
ombres de la mort et de la malédiction. …
 Car Jésus sera là et sa paix avec lui.”—Heureux Ceux Qui …, pages 24-25 ou 
Une Vie Meilleure, pages 29-30.

b. La venue de Jésus étant à la porte, quelle est la question la plus importante 
que chacun devrait se poser ? Actes 2 : 37 (dernière partie) ; 16 : 30-31.

 “Malgré notre indignité nous devons nous souvenir qu’il y a une personne qui 
peut ôter le péché et qui est désireuse et anxieuse de sauver le pécheur.”—The SDA 
Bible Commentary, volume 7, page 970.

 “Nous ne devons imiter aucun être humain. Aucun n’est assez sage pour nous 
servir de modèle. Nous devons contempler l’Homme Jésus-Christ qui possède la per-
fection de la justice et de la sainteté. Il est l’auteur et le consommateur de notre foi. 
C’est lui notre modèle. Son expérience est la mesure de celle que nous devons vivre. 
Son caractère est celui que nous devons imiter. Alors détachons nos pensées des per-
plexités et des difficultés de cette vie et fixons-les sur lui afin qu’en le contemplant 
nous soyons changés à son image.”—Idem.

VendrediVendredi  25 juin 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 58

a. Bien qu’une autre guerre mondiale ait menacé d’éclater, pourquoi les vents 
de la colères sont-ils retenus par la providence divine ?

b. Quels sont les trois derniers messages évangéliques devant être délivrés au 
monde ?

c. Qu’est-il prophétisé dans Esaïe 8 : 14-16 et 58 : 12-14, et comment savons-
nous que cette prophétie concerne la dispensation chrétienne ?

d. Décrivez les 144 000 saints victorieux.
e. Décrivez les conditions de la nouvelle terre.
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MercrediMercredi  23 juin 

4. SILENCE DANS LE CIEL

a. Pourquoi y a-t-il un silence dans le ciel ? Jean 14 : 1-3 ; Matthieu 16 : 27 ; 
Apocalypse 8 : 1. Quelle sera la condition du ciel pendant « une demi-heure » 
(temps prophétique) ? Nombres 14 : 34 ; Ezéchiel 4 : 6. Pendant ce temps, où 
sont Christ, le Père et les saints anges ? Que font-ils . Jean 14 : 1-3. Que se 
passera-t-il lorsque les demeures des cieux seront prêtes ? Matthieu 16 : 27 ; 
Jean 5 : 25.

 “Pendant que la terre chancelle, que l’éclair déchire la nue et que rugit le ton-
nerre, la voix du Fils de Dieu appelle les saints hors de leurs tombeaux.”—La Tragé-
die des Siècles, page 699 (GC 658, CI 686).

b. Sur quelle caractéristique Jean insiste-t-il lorsqu’il décrit les 144 000 réunis 
sur le Mont Sion ? Apocalypse 14 : 1-5. Qu’est-ce qui peut renforcer notre 
désir d’être au nombre de ces élus ?

 “Jean vit un Agneau sur le Mont Sion, et avec lui 144 000 personnes ayant le nom 
de son Père écrit sur le front. Ils portaient le sceau du ciel. Inondés de la lumière et de 
la gloire du Dieu saint ils réfléchissaient son image. Si nous désirons nous aussi être à 
son image et porter son inscription, nous devons nous séparer de toute iniquité. Nous 
devons abandonner chacune de nos mauvaises voies puis remettre notre cas entre les 
mains de Christ. Pendant que nous travaillons à notre salut avec crainte et tremble-
ment, Dieu produira en nous le vouloir et le faire selon sa volonté. Vous devez faire 
votre part, mais c’est Dieu qui doit vous aider et vous sanctifier. Christ produit en nous 
la repentance afin de pouvoir nous pardonner. Nous pensons devoir faire une partie 
du travail seuls, franchir deux ou trois étapes sans aide, sans soutien. Mais il n’en est 
pas ainsi. L’Esprit de Dieu ne cesse de nous encourager et d’attirer notre âme vers des 
buts nobles et vers l’harmonie avec la loi de Dieu.”—The Review and Herald, 19 mars 
1889.

 “[Apocalypse 14 : 1]. Leurs pensées, ici-bas, avaient été consacrées à Dieu ; ils 
l’avaient servi par leur intelligence et leur cœur, et maintenant le Seigneur pouvait 
placer son nom sur leurs fronts.”—Conquérants Pacifiques, page 252.

 “Nous efforçons-nous, de toutes les forces que Dieu nous a données, d’atteindre 
la mesure de la stature d’hommes et de femmes en Christ ? Recherchons-nous sa 
beauté, à monter toujours plus haut pour atteindre la perfection de son caractère ? 
Lorsque les serviteurs de Dieu seront parvenus à ce niveau, ils recevront son sceau sur 
le front.”—Manuscript Releases, volume 1, page 370.

70 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2010

Avant-propos
 Au cours de ce trimestre, nous tous, étudiants de l’Ecole du Sabbat du monde 
entier, nous concentrerons sur les prophéties bibliques parlant de la fi n des temps. 
Cette étude est essentielle car elle concerne des vérités vitales à notre force spirituelle 
en cette époque périlleuse où nous vivons.

 Nous avons commencé cette étude en début d’année avec l’Evangile éternel, 
comprenant le message du jugement et la bonne nouvelle de la victoire morale offerte 
à chaque croyant en Christ. Il est très important que nous nous emparions de la force 
de notre Rédempteur immaculé afi n qu’il nous conduise à travers les nombreuses 
tentations qui nous cernent ! Nous sommes prévenus :

 “Ceux dont l’esprit est obscurci au sujet de la nature du péché seront cruellement 
déçus. Si un changement radical ne se produit chez eux, ils seront trouvés trop légers 
lorsque le Seigneur jugera les enfants des hommes.”—Témoignages pour l’Eglise, 
volume 3, page 493.

 “La religion qui prévaut de nos jours n’est pas caractérisée 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.”—La Tragédie des Siècles, page 48.

 “Satan vint dans le désert de la tentation sous la forme d’un ange de lumière 
pour tromper le Christ. C’est sous cette même forme qu’il se présenta à l’homme et 
non sous une forme hideuse —tel qu’on le représente parfois. Il viendra à nouveau en 
personnifi ant Jésus-Christ, en faisant de grands miracles, et les hommes se proster-
neront et l’adoreront comme s’il était le Christ. On nous ordonnera d’adorer cet être 
auquel le monde rendra gloire comme au Christ. Que ferons-nous ? Dites-leur que 
Jésus nous a précisément avertis contre un tel ennemi, le pire adversaire de l’homme 
et qui cependant prétend être Dieu. Dites-leur que lorsque Christ apparaîtra, ce sera 
avec puissance et une grande gloire, accompagné par dix mille fois dix mille anges 
et des milliers de milliers, et nous reconnaîtrons sa voix.”—Review and Herald, 18 
décembre 1888.

 “Tandis que nous approchons de la fi n de l’histoire du monde, les prophéties 
relatives aux derniers jours réclament tout particulièrement notre attention. Le der-
nier livre du Nouveau Testament est rempli de vérités qu’il nous faut comprendre. 
Satan aveugle beaucoup de gens, de telle sorte qu’ils sont tout heureux de trouver une 
excuse pour ne pas étudier l’Apocalypse. Mais le Christ y a révélé, par son serviteur 
Jean, ce qui arrivera dans les derniers temps.”—Les Paraboles, page 109.

 Notre prière est que l’Eternel guide et bénisse son peuple au cours de l’étude de 
ces leçons, qu’il fortifi e votre foi à cette heure critique de l’histoire.

 Le Département de l’Ecole du Sabbat de la Conférence Générale
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Sabbat, 3 avril 2010

  Offrande spéciale
  pour le Honduras

 Le Honduras est un pays d’Amérique 
Centrale de 112 492 kilomètres carrés 
abritant 7 792 854 habitants. La population 
est composée principalement de Métis 90%, 
d’Indigènes 7% (Miskitos, Pechs, Jicaques, 
Lencas), de Noirs 2% et de Blancs 1%. L’espa-
gnol est la langue offi cielle mais il existe aussi des 
langues aborigènes. La religion principale est le Catholis-
cisme romain 85% ; il y a 10% de Protestants et 5% font partie d’autres groupes.

 Le message de la Réforme est entré au Honduras en 1960 lorsque le frère Syl-
vestre Cabanillas et d’autres colporteurs commencèrent à faire du colportage. En 
1963, l’église fut enregistrée offi ciellement. Depuis lors, ce pays a été le « semeur » 
ensemençant toute l’Amérique Centrale.

 Etant donné le besoin immense de préparer des jeunes afi n qu’ils soient les col-
laborateurs du Seigneur dans sa vigne, l’Union de l’Amérique Centrale a commencé 
à construire un bâtiment pour l’ « Ecole Missionnaire Ebenezer ». La propriété est 
située dans la ville de Siguatepeque, à environ deux heures de Tegucigalpa, la ca-
pitale. Jusqu’à maintenant, deux groupes de jeunes gens ont achevé les deux ans de 
formation pratique. Cela a été accompli avec l’aide de différents frères de la Confé-
rence Générale. Ce projet de construction a besoin d’être fi nalisé. C’est pourquoi 
nous faisons appel à la générosité de nos frères et sœurs, ainsi que de nos amis de la 
Vérité Présente de par le monde.

 “L’église de Christ sur terre fut organisée dans un but missionnaire. Le Sei-
gneur désire voir toute l’église concevoir des projets (méthodes et moyens) grâce 
auxquels riches et pauvres, gens simples et érudits, puissent entendre le message 
de la vérité. Tous ne sont pas appelés à travailler personnellement dans les champs 
étrangers mais tous peuvent faire quelque chose par leurs prières et leurs dons pour 
apporter leur aide dans le travail missionnaire.”—Counsels on Sabbath School 
Work, page 135.

 Nous vous remercions par avance pour votre généreuse contribution à ce projet 
digne de votre attention.

Vos frères et sœurs de l’Union de l’Amérique Centrale.

4 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2010

MardiMardi  22 juin 

3. UNE DISTINCTION CLAIRE

a. Que pourront dire les 144 000 quand ils verront Christ venir en gloire ? 
Esaïe 25 : 8-9.

 “Les justes vivants sont changés « en un instant, en un clin d’œil ». A la voix de 
Dieu, ils sont glorifiés, immortalisés, et, avec les saints ressuscités, enlevés dans les 
airs, à la rencontre du Seigneur. Les anges rassemblent les élus des quatre vents, d’une 
extrémité de la terre à l’autre. Les petits enfants sont portés par les anges dans les bras 
de leurs mères. Des amis que la mort a longtemps séparés sont réunis pour ne plus 
jamais se quitter, et c’est avec des chants d’allégresse qu’ils montent ensemble vers la 
cité de Dieu.”—La Tragédie des Siècles, page 700 (GC 659, CI 687-688).

b. Que dira la multitude perdue ? Apocalypse 6 : 15-17.

 “[Quand la sainte loi de Dieu sera présentée à tous les habitants de la terre comme 
la règle du jugement] les ennemis de la loi divine, depuis les ministres jusqu’aux plus 
obscurs mécréants, ont une nouvelle conception de la vérité et du devoir. Ils recon-
naissent, mais trop tard, que le septième jour du quatrième commandement est le 
sceau du Dieu vivant. Trop tard, ils discernent la vraie nature de leur faux jour férié 
et le fondement de sable sur lequel ils ont édifié. Ils doivent admettre qu’ils ont fait la 
guerre à Dieu. Conducteurs religieux, ils ont mené les âmes à la perdition tout en pré-
tendant les conduire à la porte du paradis. C’est seulement maintenant, au grand jour 
des rétributions, qu’ils voient combien est grande la responsabilité des hommes occu-
pant des fonctions sacrées, et combien redoutables sont les conséquences de leur infi-
délité. L’éternité révélera tout ce que représente la perte d’une seule âme. Terrible sera 
le sort de ceux auxquels Dieu dira : « Retirez-vous de moi, méchants serviteurs ! »…
 La plume est impuissante à décrire cette scène [du retour de Jésus en puissant 
vainqueur accompagné d’une innombrable foule de saints anges], et l’esprit humain 
n’en saurait concevoir l’éclat. « Sa majesté couvre les cieux, et sa gloire remplit la 
terre. C’est comme l’éclat de la lumière. » A mesure que s’approche cette nuée vi-
vante, chacun contemple le Prince de la vie. Nulle couronne d’épines ne déchire au-
jourd’hui ce front sacré, ceint d’un éblouissant diadème. La gloire de son visage fait 
pâlir l’éclat du soleil de midi. « Il y a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : 
ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. »
 En sa présence, « tous les visages sont devenus pâles », et les contempteurs de la 
miséricorde divine tombent dans les terreurs d’un désespoir éternel.”—La Tragédie 
des Siècles, pages 694-696 (GC 653-655, CI 682-683).
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LundiLundi  21 juin 

2. “SCELLE LA LOI PARMI MES DISCIPLES”

a. Qu’est-ce qui prouve que les deux prophéties sur la restauration du sabbat 
de l’Eternel concernent l’ère chrétienne ? Esaïe 8 : 14-16 ; 61 : 4 ; 58 : 12-14.

 “A la fin des temps, toutes les institutions divines seront restaurées. La brèche 
faite à la loi de Dieu, alors que le jour du sabbat a été changé, doit être réparée. Le 
peuple de Dieu des derniers temps montrera que cette loi est à la base de toute réforme 
durable, et que le quatrième commandement demeure comme le mémorial de la créa-
tion, comme le rappel constant de la puissance divine. En termes clairs et précis, il 
montrera la nécessité d’obéir à tous les préceptes du Décalogue. Contraint par l’amour 
du Christ, le peuple de Dieu coopérera avec le Seigneur pour « rebâtir sur d’anciennes 
ruines. Il sera le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et rend le pays 
habitable. »”—Prophètes et Rois, pages 515-516.

b. Pour ce qui est de sa loi, pourquoi Dieu exige-t-il beaucoup plus de cette 
dernière génération que des générations précédentes ? Jean 9 : 41 ; Luc 12 : 
47-48.

 “Que personne ne cherche à excuser sa non-observation du sabbat en arguant du 
fait que les pères maintenant disparus ont été acceptés de Dieu alors qu’ils gardaient 
le premier jour de la semaine. Ils ont été acceptés, sans aucun doute, car ils n’ont pas 
péché contre la lumière que vous possédez aujourd’hui. Dieu veut que nous mar-
chions dans la lumière que nous avons. Nous devons apprécier la vérité proposée à 
notre entendement car, si nous ne marchons pas dans la lumière, elle se changera en 
ténèbres et ces ténèbres seront proportionnelles à la lumière reçue.
 Nous ne serons pas tenus pour responsables de la lumière que n’avons jamais 
eue mais de celle à laquelle nous avons résisté et que nous avons refusée. Un homme 
ne peut pas comprendre une vérité qui ne lui a jamais été présentée ; c’est pourquoi 
il ne peut être condamné dans ce cas. Mais, s’il a l’occasion d’entendre le message, 
s’il connaît la vérité et qu’il refuse de profiter de cette opportunité, alors il fera partie 
de ceux dont Christ a dit : « vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie » (Jean 
5 : 40). Ceux qui veulent délibérément échapper à toute occasion d’entendre la vérité 
seront comptés parmi ceux qui l’auront entendue mais qui auront persisté à en refuser 
toutes les preuves.”—The Review and Herald, 25 avril 1893.

68 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2010

Leçon 1 Sabbat 3 avril 2010

Le symbolisme biblique

 “Le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses servi-
teurs les prophètes.” (Amos 3 : 7).

 “Il faut que les messages solennels donnés dans l’Apocalypse, selon leur ordre de 
succession, occupent la première place dans l’esprit des enfants de Dieu. Rien d’autre 
ne doit captiver leur attention.”—Témoignages pour l’Eglise, volume 3, page 333.

Lecture proposée : Education, pages 199-210.

DimancheDimanche  28 mars 

1. RÊVES ET VISIONS

a. Pourquoi la prophétie est-elle si importante et comment le fait d’annoncer 
l’avenir montre que Jéhovah est notre Créateur ? Amos 3 : 7 ; Esaïe 46 : 
9-10 ; 41 : 21-23.

 “Une révélation est quelque chose de compréhensible. Le Seigneur lui-même a 
révélé à son serviteur les mystères contenus dans ce livre [l’Apocalypse], et il désire 
qu’il soit accessible à l’intelligence de quiconque. Ses vérités sont adressées à tous 
ceux qui vivront à la fi n des temps, comme à ceux qui vivaient à l’époque de Jean. 
Quelques-unes des scènes décrites dans cette prophétie font partie du passé, d’autres 
se déroulent sous nos yeux. Quelques-unes nous donnent un aperçu de la fi n du grand 
confl it déchaîné entre les puissances des ténèbres et le Prince du ciel, et d’autres dé-
crivent le triomphe et les joies des rachetés dans la terre renouvelée.”—Conquérants 
Pacifi ques, page 520.

b. Comment le Seigneur se révèle-t-il lui-même à ses prophètes et comment 
pouvons-nous distinguer les vrais des faux prophètes ? Hébreux 1 : 1 ; 
Nombres 12 : 6 ; Deutéronome 13 : 1-5 ; Job 33 : 15-16.

 “Nous nous heurterons à de fausses prétentions ; de faux prophètes surgiront ; il y 
aura de faux songes et de fausses visions ; mais prêchez la Parole, ne vous laissez pas 
détourner de la voix de Dieu qui se fait entendre dans sa Parole.”—Messages Choisis, 
volume 2, page 56.
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LundiLundi  29 mars 

2. INTÉRÊT POUR LA PROPHÉTIE

a. Quel rapport avons-nous du fait que des hommes et des femmes de Dieu, et 
même des prophètes, prenaient le temps d’étudier les prophéties ? Daniel 9 : 
2. Outre la race humaine, qui s’applique intensément à l’étude de la prophé-
tie ? 1 Pierre 1 : 9-12.

 “Les prophètes eux-mêmes, pourtant spécialement éclairés par le Saint-Esprit, ne 
voyaient pas toute la portée de leurs oracles. La signification de ceux-ci se dégagea 
peu à peu au cours des siècles, et cela seulement à mesure que les enfants de Dieu 
avaient besoin des enseignements qu’ils contenaient…
 Bien qu’il ne leur fût pas donné de comprendre pleinement les choses qui leur 
étaient révélées, les prophètes s’efforçaient néanmoins de saisir toutes les lumières 
que Dieu jugeait bon de leur communiquer, faisant « des recherches et des inves-
tigations » pour découvrir « l’époque et les circonstances marquées par l’Esprit ». 
Quel magnifique enseignement se cache ici pour le peuple de Dieu vivant sous la 
dispensation évangélique et au bénéfice duquel ces prophéties furent données ! « Il 
leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les 
dispensateurs de ces choses. » Les voyez-vous, ces serviteurs de Dieu, scrutant dili-
gemment des révélations destinées aux générations à venir ? Comparez leur saint zèle 
avec l’indifférence que notre époque favorisée manifeste à l’égard du don céleste ! 
Quelle censure à l’adresse des chrétiens insouciants et mondains qui se contentent de 
dire que les prophéties sont incompréhensibles !”—La Tragédie des Siècles, pages 
372-373 (GC 340-341, CI 364-365).

b. Pourquoi l’étude de la prophétie est-elle si importante ? Qui donna ces révé-
lations aux personnes pieuses d’autrefois ? 2 Pierre 1 : 16-21.

 “Les prophéties que le grand JE SUIS a données dans sa Parole sont autant d’an-
neaux de la chaîne des événements qui relie l’éternité dans le passé à l’éternité dans 
l’avenir. C’est par elles que nous savons où nous en sommes aujourd’hui et ce que 
nous devons attendre des temps à venir. Tout ce que les prophéties ont prédit comme 
devant arriver jusqu’à nos jours a été consigné dans les pages de l’histoire, et on peut 
être assuré que tout ce qui doit se produire s’accomplira au moment voulu.”—Pro-
phètes et Rois, page 408.

 “JE SUIS signifie éternellement présent ; le passé, le présent et l’avenir ne font 
aucune différence pour Dieu. Il voit le passé lointain ou l’avenir distant aussi claire-
ment que nous voyons les événements du quotidien.”—The SDA Bible Commentary 
[E. G. White Comments], volume 1, page 1099.

6 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2010

Leçon 13 Sabbat 26 juin 2010

Les 144 000 et le septième sceau

 “L’Eternel lui dit [à l’homme vêtu de lin et portant une écritoire à la cein-
ture] : Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur 
le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abomi-
nations qui s’y commettent” (Ezéchiel 9 : 4).

 “Le signe, ou le sceau de Dieu, se trouve dans l’observation du sabbat, institué en 
souvenir de la création, le septième jour de la semaine. … Ici, le sabbat est clairement 
désigné comme un signe entre Dieu et son peuple.”—Témoignages pour l’Eglise, 
volume 3, pages 273-274.

Lecture proposée : Evangéliser, pages 207-216.

DimancheDimanche  20 juin 

1. L’ŒUVRE DU SCELLEMENT

a. Maintenant, sous le sixième sceau, quels sont les préparatifs du monde 
politique ? Apocalypse 11 : 18. Pourquoi les vents de la colère sont-ils re-
tenus ? Apocalypse 7 : 1, 3. Que se passera-t-il quand ils seront lâchés ? 
1 Thessaloniciens 5 : 3.

b. Quelle œuvre doit être faite sur terre entre les événements prédits dans Apo-
calypse 6 : 13 et 6 : 14 ? Ezéchiel 9 : 4 ; Apocalypse 7 : 1-4.

 “Les Israélites firent sur leurs portes une marque avec du sang pour montrer 
qu’ils appartenaient à Dieu. De même à cette époque-là, les enfants de Dieu porteront 
le signe que Dieu a établi. Ils se mettront en harmonie avec la loi de Dieu. Tout comme 
une marque fut placée sur la porte des foyers hébreux, un signe sera mis sur chaque 
enfant de Dieu, afin de préserver le peuple de la destruction générale.”—The SDA 
Bible Commentary, volume 7, pages 968-969.

c. Décrivez les derniers messages évangéliques sous lesquels cette œuvre (le 
scellement des 144 000) sera faite. Apocalypse 14 : 6-12 ; 18 : 1-4.
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JeudiJeudi  17 juin 

5. SIGNES DANS LE MONDE RELIGIEUX

a. Quelle opposition l’œuvre de William Miller rencontra-t-elle ? 2 Pierre 3 : 
3-4.

 “On faisait passer pour un péché, pour une action répréhensible le fait d’étudier 
les prophéties relatives à la fin du monde…
 Bien que Miller attirât des foules d’auditeurs intelligents et attentifs, son nom 
était rarement mentionné par la presse religieuse, sauf pour le tourner en dérision et 
mettre les lecteurs en garde contre lui.”—La Tragédie des Siècles, page 363 (GC 332, 
CI 355).

b. Comment la décadence croissante du christianisme nominal est-elle décrite 
dans les prophéties sur la fi n des temps ? Matthieu 24 : 12 ; Luc 18 : 8 (der-
nière partie) ; 2 Timothée 3 : 1-5.

 “Des milliers de personnes, qui se vantent de leur sagesse et de leur indépen-
dance, considèrent la confiance implicite aux Livres saints comme un signe de fai-
blesse. Ergoter sur les Ecritures et en effacer les vérités les plus importantes à force 
de les spiritualiser leur semble une marque de supériorité scientifique.”—Idem, page 
632 (GC 593, CI 624).

c. Comment les quelques fi dèles restant –les vrais disciples de Christ– se dis-
tinguent-ils du reste du monde ? Matthieu 24 : 13 ; Luc 21 : 34-36 ; Apoca-
lypse 3 : 11, 18-19.

 “Nous avons besoin de nous repentir constamment afin d’être continuellement 
victorieux.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, page 959.

VendrediVendredi  18 juin 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 57

a. Où se situe l’autel vu par Jean lors de l’ouverture du cinquième sceau, dans 
le ciel ou sur la terre ? Comment les saints qui sont morts peuvent-ils crier ?

b. Qu’est-ce qui montre que les saint morts sont bien dans leur tombe et que 
leur cri est symbolique ?

c. Quels événements ont lieu à l’ouverture du sixième sceau ? Qu’arriva-t-il en 
1755, 1780 et 1833 ?

d. Décrivez le soi-disant monde chrétien d’aujourd’hui ?
e. Comment peut-on distinguer les vrais chrétiens des chrétiens nominaux ?

66 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2010

MardiMardi  30 mars 

3. DES SYMBOLES

a. Pourquoi Dieu parle-t-il en symboles et en paraboles ? Matthieu 13 : 10-14, 
16.

 “Le Christ devait aussi présenter des vérités que le peuple n’était pas préparé à 
recevoir ni même à comprendre. C’est l’une des raisons pour lesquelles il enseignait 
en paraboles. En tirant ses instructions des scènes de la vie ordinaire ou de la nature, 
il captait l’attention et impressionnait les cœurs. Plus tard, ceux qui l’avaient entendu 
illustrer ainsi ses enseignements par les objets qui leur étaient familiers pouvaient se 
rappeler les exhortations du divin Maître. Ses paroles devenaient alors de plus en plus 
claires dans la pensée de ceux qui avaient ouvert leur cœur à l’action du Saint-Esprit. 
Les mystères s’éclaircissaient et ce qui avait d’abord été difficile à saisir devenait 
évident.”—Les Paraboles, page 14 (V&S) ou 16 (Gland).

b. Comment pouvons-nous comprendre correctement les illustrations et les 
symboles utilisés dans la prophétie biblique ? 1 Corinthiens 2 : 13 ; Esaïe 
28 : 9-13.

 “Les pharisiens du temps du Christ fermaient les yeux pour ne pas voir et se 
bouchaient les oreilles pour ne pas entendre ; c’est pourquoi la vérité n’atteignait pas 
leurs cœurs. Leur ignorance et leur cécité volontaires leur ont coûté cher. Le Christ en-
seigna à ses disciples qu’ils devaient être réceptifs à ses instructions et prêts à croire. 
Il prononça sur eux une bénédiction parce qu’ils entendaient la Parole et la recevaient 
avec foi…
 Seul celui qui reçoit les Ecritures comme la voix de Dieu lui parlant personnel-
lement est un vrai disciple. Il tremble en l’entendant, car pour lui elle est une réalité 
vivante ; il lui ouvre son intelligence et son cœur…
 La connaissance de la vérité dépend beaucoup moins du quotient intellectuel que 
de la pureté des intentions et de la simplicité d’une foi vivante. Les anges de Dieu 
se tiennent auprès de ceux qui recherchent le conseil du Seigneur avec humilité. Le 
Saint-Esprit leur est accordé pour leur dévoiler les trésors précieux de la vérité…
 Il ne suffit pas d’écouter ou de lire la parole de Dieu. Celui qui désire faire un bon 
usage des Ecritures doit méditer sur la vérité qui lui a été présentée. Par une attention 
soutenue et des prières ferventes, il doit chercher à comprendre la signification des 
paroles de vérité, et boire à longs traits à la source des oracles sacrés.
 Dieu nous invite à nourrir notre esprit de pensées nobles et pures. Il veut que 
nous méditions sur son amour et sa miséricorde, que nous contemplions la grande 
œuvre de la rédemption”—Idem, pages 43-44 (V&S) ou 54-55 (Gland).
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MercrediMercredi  31 mars 

4. VENTS ET MERS

a. Que représente souvent le vent dans la prophétie ? Jérémie 25 : 32-33 ; 4 : 
13.

 “Nous entendons parler de tremblements de terre en divers lieux, d’incendies, de 
tempêtes, de catastrophes sur terre et sur mer, de maladies et de famines. Quel poids 
ces signes ont-ils pour vous ? Ce n’est que le commencement de ce qui arrivera. Jean 
nous révèle ce que sera le jour de Dieu. Le cri de terreur des myriades de gens est 
arrivé à ses oreilles. « Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? » 
(Apocalypse 6 : 17). L’apôtre lui-même fut impressionné et accablé.
 Si de telles scènes doivent venir, des jugements si violents sur un monde cou-
pable, où le peuple de Dieu trouvera-t-il refuge ? Comment seront-ils protégés tant 
que la colère ne sera pas passée ? Jean contemple les éléments de la nature –les trem-
blements de terre, les tempêtes et les conflits politiques– et les voit comme retenus par 
quatre anges. Ces vents sont sous contrôle jusqu’à ce que Dieu ordonne de les lâcher. 
Voilà la sécurité de l’église de Dieu. Ses anges agissent à sa demande, retenant les 
vents de la terre afin qu’ils ne soufflent ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur les arbres, 
jusqu’à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. On voit un ange puissant 
monter de l’est (ou du soleil levant). Cet ange, le plus puissant de tous, tient en sa 
main le sceau du Dieu vivant, de celui qui seul peut donner la vie, qui peut apposer 
une marque sur le front de ceux à qui seront accordées l’immortalité, la vie éternelle. 
C’est la voix de cet ange-là qui a toute autorité pour commander aux quatre anges de 
tenir en échec les quatre vents jusqu’à ce que son œuvre soit terminée et jusqu’à ce 
qu’il donne l’ordre de les lâcher.”—Testimonies to Ministers, pages 444-445.

b. Nous trouvons souvent des illustrations prophétiques différentes au sujet 
des eaux ou de la mer. Que représentent-elles ? Apocalypse 17 : 1, 15.

 “Les grands empires qui ont dominé sur le monde ont paru aux yeux du prophète 
Daniel sous l’image de bêtes de proie montant de la grande mer, sur laquelle souf-
flaient les quatre vents des cieux. Au dix-septième chapitre de l’Apocalypse (verset 
15), un ange annonce que les eaux représentent « des peuples, des foules, des nations 
et des langues ». Les vents symbolisent la guerre. Les quatre vents des cieux agitant la 
mer sont l’emblème des guerres cruelles et des révolutions qui portent ces puissances 
au pouvoir suprême.”—La Tragédie des Siècles, page 476 (GC 441, CI 466).

8 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2010

MercrediMercredi  16 juin 

4. LES CIEUX ÉBRANLÉS

a. Comment la prophétie des étoiles tombant du ciel fut-elle accomplie ? Apo-
calypse 6 : 13 ; Matthieu 24 : 29 (troisième partie).

 “Cette prophétie [du dernier des signes] fut accomplie d’une façon frappante 
par la pluie de météorites du 13 novembre 1833. C’est le plus merveilleux spectacle 
d’étoiles filantes dont l’histoire conserve le souvenir. « Dans toute l’étendue des 
Etats-Unis, le firmament semblait en mouvement. »…
 La plume est impuissante à décrire la splendeur de ce spectacle. … Celui qui ne 
l’a pas vu ne peut s’en faire la moindre idée. Il semblait que toutes les étoiles du ciel se 
fussent donné rendez-vous vers un point voisin du zénith, d’où elles s’élançaient avec 
la rapidité de l’éclair dans toutes les directions de l’horizon ; et pourtant, la provision 
ne s’en épuisait point ; à des milliers de météores en succédaient d’autres milliers, 
comme s’ils eussent été créés pour l’occasion. »—F. Reed, in the Christian Advocate 
and Journal, 13 décembre 1833. « Impossible de mieux représenter ce phénomène 
que par l’image d’un figuier qui, sous l’action d’un vent puissant, jette au loin ses 
figues encore vertes. »— « The Old Countryman, » in Portland Evening Advertiser, 
26 novembre 1833.”—La Tragédie des Siècles, pages 360-361 (GC 329-330, CI 351-
352).

b. A qui le Seigneur fi t-il appel pour avertir les habitants des Etats-Unis du 
proche retour de Christ ? Quel fut le résultat de ce travail ?

 “De même qu’Elisée avait abandonné sa charrue pour revêtir le manteau du pro-
phète, de même William Miller, appelé à quitter sa ferme, s’en alla, en tremblant, ré-
véler au monde les mystères du royaume de Dieu. Il exposait à ses auditeurs, en détail, 
le lent accomplissement des chaînes prophétiques jusqu’à l’époque de l’avènement de 
Jésus-Christ.”—Idem, page 358 (GC 327, CI 347).

 “Plusieurs de ceux qui n’acceptaient pas les théories de Miller touchant le temps 
exact du retour du Seigneur n’en avaient pas moins la conviction qu’il était proche et 
qu’il fallait s’y préparer. Dans quelques grandes villes, ses travaux firent une impres-
sion remarquable. Des cabaretiers abandonnèrent leur trafic et transformèrent leur 
débit en salle de réunions ; des maisons de jeu fermèrent leurs portes ; des incrédules, 
des déistes, des universalistes, des débauchés se réformèrent. Certains d’entre eux 
n’avaient pas mis les pieds dans un lieu de culte depuis des années. Dans quelques 
villes, les différentes églises organisèrent des réunions de prière dans tous les quartiers 
et presque à toute heure de la journée. Des hommes d’affaires se réunissaient à midi 
pour la prière et l’édification. Pas trace d’excitation, ni d’extravagance, mais partout 
un profond sérieux.”—Idem, page 359 (GC 328, CI 348-349).
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MardiMardi  15 juin 

3. LE SIXIÈME SCEAU

a. Quels événements ont lieu à l’ouverture du sixième sceau ? Apocalypse 6 : 
12. Comment les deux événements suivants sont-ils semblables à ceux de la 
prophétie que Christ fi t sur le Mont des Oliviers ? Matthieu 24 : 29-30.

 “La prophétie ne nous dit pas seulement le mode et l’objet de la venue du Sei-
gneur ; elle nous donne les signes annonciateurs de sa proximité. « Il y aura, dit Jésus, 
des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. » « Le soleil s’obscurcira, la 
lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui 
sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venant sur les 
nuées avec une grande puissance et avec gloire. » Les premiers signes précurseurs du 
retour du Seigneur sont mentionnés comme suit par le voyant de Patmos : [Apoca-
lypse 6 : 12].
 Ces signes apparurent avant le commencement du dix-neuvième siècle. Confor-
mément à cette prophétie, eut lieu, en 1755, le tremblement de terre le plus destructeur 
que l’histoire ait enregistré.”—La Tragédie des Siècles, pages 328-329 (GC 298, CI 
319).

 “« A peu près unique parmi les phénomènes de ce genre est l’événement mysté-
rieux, inexpliqué jusqu’à ce jour, connu sous le nom de jour obscur du 19 mai 1780, 
que fut l’obscurcissement de tout le ciel visible et de l’atmosphère de la Nouvelle-
Angleterre. »—R.M. Devens, Our First Century, page 89.”—Idem, page 331.

b. Comment Jésus précisa-t-il l’époque à laquelle ces signes devaient s’accom-
plir ? Matthieu 24 : 29 (première partie).

 “Son accomplissement [le jour obscur du 19 mai 1780] fut d’autant plus frappant 
que le moment de son apparition avait été clairement indiqué. Dans son entretien avec 
ses disciples sur la montagne des Oliviers, le Sauveur décrit la longue détresse des 
croyants : les mille deux cent soixante années de la persécution papale, persécution 
qu’il déclare devoir être abrégée. Puis il mentionne en ces termes certains événements 
qui devaient précéder sa venue, en précisant comme suit le temps de l’apparition du 
premier de ces signes : « Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s’obs-
curcira, la lune ne donnera plus sa lumière. » Les mille deux cent soixante jours ou 
années prirent fin en 1798, les persécutions ayant presque entièrement cessé un quart 
de siècle plus tôt.”—Idem, page 330 (GC 300, CI 321).

64 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2010

JeudiJeudi  1er avril 

5. DES ANIMAUX ET DES AILES

a. Dans le trimestre précédent, nous avons appris que, lorsque Dieu veut éclai-
rer son peuple, il emploie des anges ou quelque chose de glorieux pour les 
représenter. De quoi Dieu se sert-il pour représenter les royaumes ou les 
empires terrestres ? Daniel 7 : 17, 23.

 “C’est par la puissance physique que les empires de ce monde arrivent au pou-
voir ; c’est par la guerre qu’ils maintiennent leur domination ; mais le fondateur du 
nouveau royaume est le Prince de la Paix. Le Saint-Esprit représente les empires de ce 
monde sous l’emblème de bêtes féroces ; mais le Christ est « l’Agneau de Dieu qui ôte 
le péché du monde » (Jean 1 : 29).… Le Christ inculque un principe. En implantant la 
vérité et la justice, il combat l’erreur et le péché.”—Les Paraboles, page 73 (Gland) 
ou pages 59-60 (V&S).

b. Les prophètes ont souvent vu des animaux volant grâce à des ailes qu’ils 
n’ont pas naturellement. Que symbolisent ces ailes ? Habakuk 1 : 6-10.

 “Le monde entier a besoin d’hommes fidèles à leurs principes, qui cultivent sans 
cesse leur esprit et leur intelligence, ainsi que de gens qualifiés pour diffuser la vérité 
par la presse afin qu’elle soit rapidement connue de toute nation, toute langue et tout 
peuple.”—Le Ministère Evangélique, page 21.

VendrediVendredi  2 avril 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 23

a. Comment un Dieu saint communique-t-il sa volonté à des humains perdus et 
pécheurs ?

b. Les saints hommes de Dieu d’autrefois recevaient l’illumination divine. 
Pourquoi s’intéressaient-ils également à ce que Dieu avait révélé à d’autres 
avant eux ?

c. Pourquoi Dieu se sert-il de paraboles et de symboles, et comment est-il pos-
sible de les comprendre correctement ?

d. Que signifi ent les vents et la mer dans la prophétie biblique ?
e. Comment les animaux et les ailes dépeignent-ils les actions des nations ?

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
 L

E
 H

O
N

D
U

R
A

S

Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2010 9



Leçon 2 Sabbat 10 avril 2010

Les empires de la prophétie

 “Quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres” 
(Daniel 7 : 3).

 “On enseignait l’histoire sacrée dans les écoles de prophètes, on y montrait l’in-
tervention divine dans les annales des nations. C’est de ce point de vue qu’il nous 
faut aussi étudier l’histoire aujourd’hui. Nous devons y voir l’accomplissement de la 
prophétie, l’œuvre de la Providence dans les grands mouvements de réforme et les 
événements qui aboutiront au dernier conflit.”—Conseils aux Educateurs, aux Parents 
et aux Etudiants, page 306.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, pages 403-408, 419-423.

DimancheDimanche  4 avril 

1. DES EMPIRES PRODUISANT BIEN DE L’AGITATION

a. A quel point est-il essentiel d’étudier les prophéties, particulièrement celles 
qu’écrivit Daniel ? Matthieu 24 : 15.

 “Lisez le livre de Daniel. Rappelez-vous, point par point, l’histoire des royaumes 
qui y est présentée. Contemplez les hommes d’états, les conciles, les armées puis-
santes, et voyez comment Dieu a agi pour abattre l’orgueil humain et pour humilier la 
gloire humaine jusque dans la poussière. Seul Dieu est défini comme étant grand. Dans 
la vision du prophète on le voit renverser et remplacer un gouvernement puissant. Il 
nous est révélé comme étant le Monarque de l’univers qui est sur le point d’établir 
son royaume éternel, l’Ancien des jours, le Dieu vivant, la Source de toute sagesse, le 
Gouverneur du présent, le Révélateur du futur.”—Commentaires Bibliques, page 241.

b. Qu’est-ce qui fut montré à Daniel en vision peu avant la chute de Babylone ? 
Daniel 7 : 1-3.

 “Peu de temps avant la chute de Babylone, alors que Daniel méditait sur ces pro-
phéties et suppliait Dieu de l’éclairer, il reçut un certain nombre de visions relatives à 
la grandeur et à la décadence des royaumes terrestres.”—Prophètes et Rois, page 421.

10 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2010

LundiLundi  14 juin 

2. COMME LE SANG D’ABEL

a. Que faisaient les âmes sous l’autel ? Apocalypse 6 : 10. Comment des morts 
peuvent-ils crier ? Genèse 4 : 9-10 ; Hébreux 11 : 4.

 “De même que la voix du sang d’Abel criait de la terre, on entendra aussi celle 
des martyrs qui s’élève de leurs tombes, des profondeurs de la mer, des cavernes des 
montagnes et des voûtes des couvents, disant : « Jusques à quand, Maître saint et 
véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la 
terre ? » (Apocalypse 6 : 10).”—Témoignages pour l’Eglise, volume 2, page 180.

 “On eût pu voir Satan et ses anges diriger l’esprit d’hommes pervertis, tandis que 
l’ange de Dieu, invisible au milieu d’eux, prenait fidèlement note de leurs iniques dé-
crets et enregistrait des faits trop affreux pour être révélés à des humains. « Babylone 
la grande » était ivre « du sang des saints ». Les corps torturés de millions de martyrs 
criaient vengeance devant Dieu contre cette puissance apostate.”—La Tragédie des 
Siècles, page 60.

b. Pourquoi des robes blanches furent-elles données à ces martyrs ? Apoca-
lypse 6 : 11 (première partie).

 “« [Apocalypse 6 : 9-10] Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux [ils furent 
déclarés purs et saints] » (verset 11).”—Manuscript Releases, volume 2, page 198.

 “Dieu permet aux méchants de prospérer et de manifester leur inimitié contre lui, 
afin que chacun reconnaisse, quand ils auront comblé la mesure de leur iniquité, que 
leur destruction est un acte de justice et de miséricorde. Le jour approche où tous ceux 
qui ont transgressé sa loi et opprimé son peuple recevront le salaire de leurs œuvres ; 
où toute cruauté, toute injustice dont les enfants de Dieu auront souffert sera châtiée 
comme si elle avait été faite à Jésus-Christ en personne.”—La Tragédie des Siècles, 
page 48 (GC 46, CI 45).

 “Jésus voit tout ce qui est incompris ou falsifié par les hommes. Ses disciples 
peuvent se reposer sur lui avec patience et avec confiance, bien que maltraités et 
méprisés des hommes. Car tout ce qui est secret sera rendu manifeste, et ceux qui ho-
norent Dieu seront honorés par lui en présence des hommes et des anges.”—Heureux 
Ceux Qui…, page 37 ou Une Vie Meilleure, page 46.
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Leçon 12 Sabbat 19 juin 2010

Les cinquième et sixième sceaux

 “Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?” (Apocalypse 6 : 
17).

 “Les justes crient en tremblant : « Qui peut subsister ? » (Apocalypse 6 : 17). Les 
hymnes angéliques cessent et laissent place à un silence impressionnant. On entend 
alors la voix de Jésus disant : « Ma grâce te suffit » (2 Corinthiens 12 : 9). Les visages 
des justes s’illuminent et leurs cœurs s’emplissent de joie.”—God’s Amazing Grace, 
page 356.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 328-333, 359-360, 694-
702.

DimancheDimanche  13 juin 

1. L’AUTEL SUR TERRE

a. Que vit-on à l’ouverture du cinquième sceau ? Apocalypse 6 : 9.

b. Où se trouve l’autel des sacrifi ces dans la dispensation évangélique, sur terre 
ou dans le ciel ? Jean 19 : 16-17 ; Hébreux 13 : 10-13. Où des millions de 
martyrs chrétiens furent-ils sacrifi és ? Matthieu 24 : 21-22 ; Apocalypse 12 : 
11.

 “La persécution se déchaîna avec furie contre les fidèles, et le monde devint un 
vaste champ de bataille.”—La Tragédie des Siècles, page 55 (GC 54, CI 53).

c. Quel est le seul autel dans le ciel et qu’y offre-t-on ? Apocalypse 8 : 2-4.
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LundiLundi  5 avril 

2. LA PUISSANTE BABYLONE

a. Quel royaume fut symbolisé par le lion de Daniel 7 : 4 et comment remplit-il 
son rôle dans l’histoire ? Jérémie 4 : 6-7 ; 50 : 17.

 “Dieu répondit au cri de ses fidèles enfants. Par l’interprète qu’il avait choisi, 
il leur révéla sa détermination de châtier la nation qui s’était détournée de lui pour 
servir des dieux païens. Certains même de ceux qui se demandaient ce que leur réser-
vait l’avenir, verraient comment le Seigneur dirige miraculeusement les affaires de ce 
monde pour que les Babyloniens arrivent à la domination. Ce peuple « terrible et for-
midable », allait tomber subitement sur Juda, comme une verge divine.”—Prophètes 
et Rois, page 296.

b. Qu’arriva-t-il à Babylone lorsque les chefs de ce royaume eurent atteint le 
summum de leur culpabilité ? Daniel 5 : 1-6, 17, 23-31.

 “Dans cette dernière nuit de folle débauche, Belschatsar et ses grands avaient mis 
le comble à leurs péchés et aux péchés du royaume chaldéen. La main qui avait retardé 
le châtiment divin ne pouvait plus le différer. Dieu s’était efforcé par des bénédictions 
répétées d’enseigner aux Babyloniens le respect de sa loi. « Nous avons voulu guérir 
Babylone, déclarait le prophète Jérémie, mais elle n’a pas guéri. » L’extrême perver-
sité du cœur humain ne permit plus de retarder la sentence divine. Belschatsar devait 
disparaître pour faire place à un autre royaume.…
 Au moment même où le roi et ses grands buvaient dans les vases sacrés du temple 
de Jérusalem et louaient leurs dieux d’argent, d’or, d’airain, de bois, les Mèdes et les 
Perses, après avoir détourné les eaux de l’Euphrate, pénétraient au cœur de la ville pri-
vée de défense. Les armées de Cyrus se trouvaient maintenant sous les murs du palais. 
Babylone était envahie par les soldats ennemis, nombreux « comme les sauterelles », 
et leurs cris de triomphe dominaient ceux des convives terrifiés.”—Idem, page 404.
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3. L’EMPIRE MEDO-PERSAN

a. Décrivez le renversement de Babylone selon la prophétie. Esaïe 44 : 27-28 ; 
45 : 1-3.

 “Lorsque les armées du conquérant perse pénétrèrent inopinément dans la ca-
pitale babylonienne, en empruntant le lit de l’Euphrate dont les eaux avaient été dé-
tournées, lorsque Cyrus franchit les portes intérieures de la ville, laissées ouvertes par 
négligence et privant la capitale de défense, les Juifs eurent la preuve évidente que la 
prophétie d’Esaïe s’accomplissait littéralement –prophétie relative à la ruine soudaine 
de leurs oppresseurs. Ils avaient là un signe éclatant que Dieu dirigeait les affaires des 
nations en leur faveur.”—Prophètes et Rois, pages 419-420.

b. Quelle était l’étendue de l’empire mondial suivant, l’empire médo-persan, 
symbolisé par un ours et par un bélier ? Daniel 7 : 5 ; 8 : 3-4, 20 ; Esther 1 : 
1, 3.

 “Daniel avait prononcé cette prière « la première année de Darius », roi des 
Mèdes. Cyrus, son général, s’était emparé du sceptre babylonien qui s’étendait alors 
sur tout l’univers. Le règne de Darius fut honoré de Dieu. L’ange Gabriel fut envoyé à 
ce monarque « pour l’aider et le soutenir ». A sa mort, deux ans environ après la chute 
de Babylone, Cyrus lui succédait. Son accession au trône marqua la fin des soixante-
dix ans qui avaient commencé au moment où les premiers captifs Hébreux étaient 
déportés à Babylone par Nebucadnetsar.”—Idem, page 423.

 “Celui qui sonde la Parole de Dieu peut voir dans les événements de l’histoire 
des nations l’accomplissement littéral de la prophétie divine. Babylone, vaincue et 
écrasée, disparut ; car au temps de sa prospérité ses chefs voulurent s’affranchir de 
Dieu, attribuant la gloire de leur royaume aux succès humains. L’empire médo-persan 
encourut la colère de Jéhovah, la loi divine y étant bafouée. La majorité du peuple 
n’avait pas la crainte de Dieu. La méchanceté, le blasphème, la corruption régnaient 
dans cet empire. Les royaumes qui lui succédèrent furent encore plus corrompus, et 
ils sombrèrent de plus en plus dans le vice.”—Idem, pages 381-382.

 “Tandis que les nations rejetaient les principes de Dieu et couraient à leur propre 
ruine, il était clair cependant que le dessein divin se réalisait à travers tous leurs mou-
vements.”—Education, page 203.

12 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2010

JeudiJeudi  10 juin 

5. DOMINATION GRÂCE À UNE PERSÉCUTION ACHARNÉE

a. Que vit-on sous le quatrième sceau ? Quel était le nom du quatrième cava-
lier ? Apocalypse 6 : 7-8. Comment la Rome papale acquit-elle la domination 
politique au sixième siècle ?

 “« Le midi de la papauté coïncidait avec le minuit de l’humanité »—J. A. Wylie, 
The History of Protestantism, b. 1, ch.4. Les saintes Ecritures étaient presque incon-
nues, non seulement des fidèles, mais aussi du clergé. Comme les pharisiens du temps 
de Jésus, les membres du clergé haïssaient la lumière qui dévoilait leurs péchés. La loi 
de Dieu, norme de la justice, une fois supprimée, et leur pouvoir illimité assuré, ils se 
livraient au vice sans aucune retenue. La fraude, l’avarice et la dissolution prévalaient. 
Pour parvenir à la fortune ou aux dignités, on ne reculait devant aucun crime. Les 
palais des papes et des prélats étaient les témoins de répugnantes scènes de débauche. 
Certains pontifes s’adonnaient à des crimes tellement odieux que des souverains, les 
jugeant trop vils pour être tolérés, tentèrent de les déposer. Pendant des siècles, l’Eu-
rope ne fit aucun progrès dans les sciences, les arts et la civilisation. La chrétienté était 
frappée moralement et intellectuellement de paralysie.”—La Tragédie des Siècles, 
pages 60-61 (GC 59-60, CI 58-59).

b. Par quelles actions la papauté mit-elle à exécution ce que disent ces versets : 
Matthieu 24 : 21-22 ; Daniel 7 : 25 ; Apocalypse 13 : 7 ; 17 : 6 ?

 “Aucun pouvoir humain n’a été « ivre du sang des saints » comme l’église qui a 
si cruellement persécuté les disciples de Jésus-Christ.”—Idem, page 413 (GC 380, CI 
404-405).

VendrediVendredi  11 juin 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 54

a. Que symbolise le cheval blanc ?
b. Attendu que l’église est considérée comme une armée et que nous sommes 

dans une guerre spirituelle, décrivez l’expérience victorieuse des premiers 
chrétiens.

c. Comment voit-on l’apostasie pendant le second sceau ?
d. Quelle baisse de niveau se produit-il pendant le troisième sceau ?
e. Pourquoi la couleur du quatrième cheval est-elle « pâle » (« livide » suivant 

les traductions, NdT) ? Comment la papauté essaya-t-elle de contrôler la 
conscience du peuple ?
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4. L’APOSTASIE GAGNE DU TERRAIN

a. Quel changement eut lieu à l’ouverture du troisième sceau, au début du 
quatrième siècle ? Apocalypse 6 : 5-6.

 “Pour mieux réussir dans sa guerre contre le gouvernement du ciel, Satan son-
gea alors à une tactique nouvelle : dresser sa bannière au sein de l’Eglise chrétienne, 
comptant que s’il pouvait séduire les disciples du Christ et attirer sur eux le déplaisir 
de Dieu, ils deviendraient pour lui une proie facile.
 A partir de ce moment, le grand adversaire entreprit d’obtenir par la ruse ce qu’il 
n’avait pu s’assurer par la contrainte. La persécution cessa et fut remplacée par l’appât 
dangereux de la prospérité et des honneurs temporels. Des idolâtres furent amenés à 
adhérer partiellement à la foi chrétienne, tout en rejetant certaines vérités essentielles. 
Ils prétendaient accepter Jésus comme le Fils de Dieu et croire à sa mort et à sa ré-
surrection, mais n’avaient pas conscience de leur état de péché, ni de leur besoin de 
repentance. Prêts à faire quelques concessions, ils proposèrent aux chrétiens d’en faire 
autant, de façon à se rencontrer sur le même terrain.…
 La plupart des chrétiens consentirent finalement à sacrifier la pureté de leur foi. 
Un accord fut conclu entre le christianisme et le paganisme. Les idolâtres se donnèrent 
pour convertis et membres de l’Eglise, tout en demeurant attachés à leurs divinités et 
en se bornant à remplacer les objets de leur culte par les images de Jésus, de Marie et 
des saints.… L’union des fidèles et des idolâtres corrompit le christianisme, et l’Eglise 
perdit sa pureté et sa puissance.”—Idem, pages 42-43 (GC 40-41, CI 39-40).

b. Comment l’apostasie fut-elle prédite par l’apôtre Paul ? 2 Thessaloniciens 
2 : 7-9.

 “Dès que la persécution cessa et que le christianisme eut ses entrées dans les 
cours et dans les palais des rois, l’Eglise échangea l’humble simplicité du Christ et de 
ses apôtres contre la pompe et l’orgueil des prêtres et pontifes païens et substitua à la 
Parole de Dieu les théories et les traditions des hommes.”—Idem, page 50 (GC 48, CI 
47).
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MercrediMercredi  7 avril 

4. LA GRÈCE ET ROME

a. Par quel symbole la Grèce, le troisième empire universel, fut-il représenté ? 
Daniel 7 : 6 ; 8 : 5-8, 21.

b. Quelle était la signifi cation symbolique des quatre têtes du léopard et des 
quatre cornes du bouc ? Daniel 8 : 8, 22.

c. Comment l’orgueilleuse philosophie de l’empire grec a-t-elle perduré à tra-
vers l’histoire jusqu’à nos jours –et quelle devrait être notre réponse ? Ec-
clésiaste 12 : 14-16.

 “Est-il prudent de confier notre jeunesse à ces conducteurs aveugles qui étudient 
les oracles sacrés [des Ecritures] avec beaucoup moins d’intérêt qu’ils n’en manifes-
tent pour les auteurs classiques de la Grèce antique ou de la Rome antique ?”—Fun-
damental of Christian Education, page 98.

 “Paul déclara que ni l’enseignement juif, ni l’éloquence grecque, ne peuvent 
parvenir au niveau de la haute vocation qui est en Christ Jésus.”—Central Advance, 8 
avril 1903.

d. Comment Rome, le quatrième empire de la prophétie, fut-il décrit ? Quel 
instrument cruel les Romains utilisaient-ils ? Comment furent prédites la 
chute et la division de l’empire romain ? Daniel 7 : 19-20, 23-24.

 “Tout comme Cyrus avait été appelé autrefois à l’empire du monde pour rendre 
la liberté aux captifs du Seigneur, César Auguste accomplira le dessein de Dieu 
d’amener à Bethléhem la mère de Jésus. Celle-ci appartient à la lignée de David, et 
c’est dans la cité de David que doit naître le Fils de David. De Bethléhem, avait dit 
le prophète, surgira « celui qui doit être le chef suprême d’Israël, celui dont l’origine 
remonte aux temps anciens, aux jours éternels ».”—Jésus-Christ, page 31.

 “La croix, un supplice en usage chez les Romains, était l’instrument d’une mort 
aussi cruelle qu’infamante.”—Idem, page 413.
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5. LE ROYAUME ÉTERNEL

a. Expliquez la vision donnée à Ezéchiel montrant qu’au sein des luttes et du 
tumulte des nations, Dieu guide les affaires de ce monde. Ezéchiel 1 : 4, 26 ; 
10 : 8.

 “C’est Dieu qui permet à toutes les nations, appelées à jouer un rôle important 
dans l’histoire, de s’établir ici-bas afin de voir si elles accompliront ses desseins. La 
prophétie a consigné la naissance et l’évolution des grands empires : Babylone, Mé-
do-persan, Grec et Romain. Avec chacun d’eux, comme avec les nations de moindre 
importance, l’histoire s’est répétée. Chaque pays a connu son temps d’épreuve ; cha-
cun a failli à sa mission, a vu sa gloire s’évanouir et sa puissance disparaître.
 Mais bien que les nations aient rejeté les principes divins et travaillé ainsi à leur 
propre ruine, le Tout-Puissant a poursuivi à travers tous les âges le but qu’il s’était 
proposé. C’est ce qu’il fut donné au prophète Ezéchiel de contempler dans une vision. 
Alors qu’il était en exil en Chaldée, une scène merveilleuse passa devant ses yeux, 
des symboles lui apparurent lui révélant qu’une puissance dirige les affaires de ce 
monde.”—Prophètes et Rois, page 407.

b. Comment l’histoire se répétera-t-elle jusqu’à ce que les royaumes de ce 
monde soient donnés à Christ et à ses fi dèles ? Ezéchiel 21 : 31-32 ; Psaume 
75 : 8 ; Daniel 2 : 21, 44 ; 7 : 27.

 “La ruine finale de tous les royaumes terrestres est clairement annoncée dans la 
Parole…
 Ce moment est proche. Aujourd’hui les signes des temps nous disent que nous 
sommes au seuil d’événements solennels.”—Education, page 205.

VendrediVendredi  9 avril 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 33

a. Pourquoi les prophètes lisaient-ils les écrits des autres prophètes ?
b. Comment la prophétie révèle-t-elle que Babylone fi nit par croire en ses 

propres compétences et quel en fut le résultat ?
c. Comment Dieu se servit-il de la chute de Babylone pour préparer la voie au 

retour des exilés ?
d. Décrivez le legs de l’empire grec ?
e. Quelle était la caractéristique prédominante du quatrième empire ?
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MardiMardi  8 juin 

3. VIOLENTE PERSÉCUTION

a. Que vit-on lorsque le second sceau fut ouvert ? Apocalypse 6 : 3-4. Que re-
présente le rouge ? 2 Rois 3 : 19-23.

 “Une multitude d’entre [les chrétiens] scellèrent leur témoignage de leur sang. 
Nobles et esclaves, riches et pauvres, savants et ignorants furent égorgés sans miséri-
corde.
 Ces persécutions, dont l’ère s’ouvre sous Néron, vers le temps du martyre de 
Paul, se poursuivirent avec plus ou moins d’intensité pendant des siècles. Les chré-
tiens étaient rendus responsables des crimes les plus odieux et considérés comme 
étant la cause des grandes calamités, telles que les famines, les pestes et les tremble-
ments de terre. Alors qu’ils étaient devenus les objets de la suspicion et de la haine 
publiques, de faux témoins, toujours prêts, pour un prix honteux, à dénoncer des in-
nocents, s’élevèrent contre eux. Les disciples du Christ étaient condamnés comme 
rebelles à l’empire, comme ennemis de la religion, comme nuisibles à la société. Un 
grand nombre d’entre eux furent livrés aux bêtes féroces ou brûlés vifs dans les am-
phithéâtres.”—La Tragédie des Siècles, page 40 (GC 38, CI 36-37).

 “A travers ces cruelles persécutions, les témoins de Jésus gardèrent la foi. Privés 
de tout confort, sevrés de la lumière du soleil dans les sombres mais hospitalières 
profondeurs de la terre, ils ne proféraient aucune plainte. Par des paroles de patience 
et d’espérance, ils s’encourageaient mutuellement à endurer les privations et la souf-
france. La perte des biens de la terre ne pouvait les faire renoncer à leur foi. Les 
épreuves et les persécutions ne faisaient que les rapprocher de la récompense et du 
repos éternels.”—Idem, page 41 (GC 39, CI 38).

b. Pourquoi fut-il possible de dire qu’ « Ils vainquirent par leur défaite » (Le 
Grand Confl it, page 39) ? Apocalypse 7 : 14, 17.

 “Des milliers de témoins furent incarcérés et mis à mort, mais d’autres se le-
vèrent et prirent leurs places. Quant à ceux qui succombaient pour leur foi, leur sort 
était scellé et ils étaient mis par Jésus-Christ au nombre des vainqueurs. Ils avaient 
combattu le bon combat. La couronne de justice leur était réservée pour le retour du 
Seigneur. La souffrance rapprochait les disciples les uns des autres et de leur Sauveur. 
L’exemple de leur vie et le témoignage de leur mort plaidaient si bien en faveur de la 
vérité, qu’au moment où l’on s’y attendait le moins des sujets de Satan abandonnaient 
son service pour passer sous les étendards de Jésus-Christ.”—Idem, page 42 (GC 40, 
CI 39).
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LundiLundi  7 juin 

2. LES TRIOMPHES DU PREMIER SIÈCLE

a. Dans quel sens les premiers chrétiens étaient-ils un peuple particulier ? Apo-
calypse 2 : 1, 3.

 “Les premiers chrétiens étaient réellement un « peuple particulier ». Leur 
conduite irréprochable et leur foi inébranlable constituaient une censure continuelle 
qui troublait la paix des pécheurs. Bien que peu nombreux, sans fortune, sans position 
officielle et sans titres honorifiques, ils étaient la terreur des transgresseurs partout où 
leur caractère et leur foi étaient connus.”—La Tragédie des Siècles, page 46 (GC 44, 
CI 43).

 “Les [membres de l’église] étaient unis par le cœur et par l’action. L’amour pour 
le Sauveur était la chaîne d’or qui les reliait entre eux. Ils continuaient à suivre le 
Christ pour le connaître toujours plus parfaitement, et leur vie reflétait sa joie et sa 
paix. Ils visitaient les veuves et les orphelins dans leurs afflictions ; ils se gardaient des 
souillures du monde, se rendant compte que s’ils manquaient d’observer ces choses, 
ils seraient en contradiction avec leurs principes et renieraient ainsi le Rédempteur.
 L’œuvre se poursuivait dans chaque ville ; les pécheurs se convertissaient, et 
comprenaient qu’ils devaient transmettre à leur tour l’inestimable trésor qu’ils avaient 
reçu. Ils ne trouvaient de repos que lorsque la lumière qui avait illuminé leur esprit 
brillait sur leur prochain.”—Conquérants Pacifiques, page 516.

b. Quel comportement l’église primitive adoptait-elle avec les croyants infi -
dèles ? Apocalypse 2 : 2 (comparez avec Actes 20 : 28-30). Malheureusement, 
vers la fi n du premier siècle, pourquoi l’église perdit-elle sa piété primitive ? 
Apocalypse 2 : 4-5.

 “Mais après un certain temps, le zèle des croyants, leur amour pour le Seigneur et 
leur prochain commencèrent à décliner. La froideur se glissa dans l’Eglise. Plusieurs 
oublièrent la façon merveilleuse dont ils avaient connu la vérité. L’un après l’autre, les 
vieux gardiens de l’idéal tombèrent à leur poste. Quelques-uns des jeunes serviteurs 
de Dieu, qui, en partageant les charges de ces pionniers, avaient été préparés pour de-
venir de sages conducteurs, s’étaient fatigués de ces vérités si connues. Ils désiraient 
quelque chose d’inédit et de plus frappant ; ils tentèrent alors d’introduire des nou-
veautés plus agréables pour certains, mais nullement en harmonie avec les principes 
fondamentaux de l’Evangile. Ils ne discernaient pas, dans leur aveuglement spirituel 
et leur confiance en eux-mêmes, que ces sophismes allaient susciter le doute au sujet 
des expériences du passé, et provoquer la confusion et le scepticisme.”—Idem, pages 
516-517.
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Leçon 3 Sabbat 17 avril 2010

L’essor de la papauté

“Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit 
arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdi-
tion” (2 Thessaloniciens 2 : 3).

 “Nous devons représenter les vrais principes protestants car la politique de la 
papauté visera à proscrire la liberté de conscience partout où elle le pourra. On ne 
devrait avoir maintenant en vue que la gloire de Dieu.”—The Review and Herald, 9 
septembre 1909.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 49-58, 286-287, 474-476.

DimancheDimanche  11 avril 

1. LA BÊTE D’APOCALYPSE 13

a. Le message du troisième ange d’Apocalypse 14 emploie une certaine ter-
minologie telle que « bête », « image de la bête » et « marque de la bête ». 
Afi n de comprendre ces termes correctement, quels passages des Ecritures 
devons-nous étudier en les comparant l’un à l’autre, et pourquoi les étudier 
conjointement ? Apocalypse chapitre 13 et Daniel chapitres 7 et 8.

 “L’étude de l’Apocalypse attire l’attention sur les prophéties de Daniel. Dans ces 
deux livres, Dieu donne à ses enfants des renseignements très importants touchant les 
événements qui doivent se produire à la fin de l’histoire du monde.”—La Tragédie des 
Siècles, page 369 (GC 338, CI 361).

 “Si ceux qui croient à la vérité ne sont pas soutenus par leur foi dans ces jours 
relativement paisibles, qu’en sera-t-il lorsque surviendra la grande épreuve et que sor-
tira le décret contre tous ceux qui refuseront d’adorer l’image de la bête et de recevoir 
sa marque sur leur front ou sur leur main ?”—Evénements des Derniers Jours, page 
225.

b. Quelles caractéristiques trouve-t-on chez la bête mentionnée dans Apoca-
lypse 13 : 1-2 (première partie), 6, et également dans Daniel 7 : 8 ?
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2. LA BÊTE ET LA PETITE CORNE

a. Dans la prophétie, qui est le dragon ? Quel royaume a collaboré le plus 
entièrement à son plan de détruire Jésus ? Apocalypse 12 : 3-9 ; Matthieu 
2 : 16-18. A quel royaume le dragon donna-t-il son trône et une grande auto-
rité ?

 “La chaîne prophétique dans laquelle apparaissent ces symboles [la bête, l’image 
et la marque] 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 Hérode 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 chré-
tienne. 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).

b. Quelles étaient les caractéristiques de Rome, la bête symbolique, à son stade 
ultime ? Apocalypse 13 : 5-8, Daniel 7 : 8, 20, 24-25.

 “Ce compromis entre le paganisme et le christianisme a eu pour résultat le dé-
veloppement de « l’homme de péché » prédit dans la prophétie, comme s’opposant à 
Dieu et s’élevant au-dessus de Dieu.”—Le Conflit Imminent, page 48 (GC 49).

 “Ce symbole [de la bête semblable à un léopard décrite dans Apocalypse 13], 
comme la plupart des protestants ont toujours cru, représente la papauté qui succéda 
au pouvoir, au trône et à l’autorité de l’ancien empire romain.… 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.”—Idem, page 465 (GC 440, TDS 475-476).

c. Un jour prophétique représentant un an [Nombres 14 : 34 ; Ezéchiel 4 : 6], 
combien de temps cette puissance aurait-elle l’autorité de persécuter ? Da-
niel 7 : 25 (dernière partie) ; 12 : 7 ; Apocalypse 12 : 6, 14 ; 13 :5.

 “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, et pendant lesquels la papauté devait opprimer le peuple de Dieu.… Cette pé-
riode a commencé avec la suprématie papale en l’an 538 de notre ère et s’est terminée 
en 1798.”—La Tragédie des Siècles, page 476 (GC 440-441, CI 465).

16 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2010

Leçon 11 Sabbat 12 juin 2010

L’ouverture des sceaux

 “Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit 
en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux” (Apocalypse 5 : 1).

 “Oh ! Si tous pouvaient contempler notre cher Sauveur tel qu’il est : un Sauveur. 
Que sa main écarte le voile qui cache sa gloire à nos yeux.”—The SDA Bible Com-
mentary, volume 7, page 967.

Lecture proposée : Conquérants Pacifi ques, pages 515-523.

DimancheDimanche  6 juin 

1. UNE ARMÉE PURE

a. Que vit-on lorsque le premier sceau fut ouvert ? Apocalypse 6 : 1-2. Que 
symbolise le blanc dans l’Ecriture ? Apocalypse 3 : 4-5 ; 19 : 8 ; Esaïe 1 : 18.

b. Décrivez l’église chrétienne primitive et ses conquêtes spirituelles. Comment 
la persécution fut-elle un avantage pour l’évangile ? Actes 8 : 4 ; Colossiens 
1 : 23.

 “Aux temps apostoliques, les chrétiens étaient remplis d’ardeur et d’enthou-
siasme. Ils travaillaient pour leur Maître avec tant d’acharnement que dans une pé-
riode relativement courte, et malgré l’opposition qu’ils durent braver, l’Evangile du 
royaume retentit dans toutes les parties du monde. Le zèle que manifestèrent à cette 
époque les disciples de Jésus a été relaté par la plume inspirée, afin de servir d’encou-
ragement aux chrétiens de tous les temps.”—Conquérants Pacifiques, page 515.

 “Si le christianisme primitif pouvait entrer dans les cœurs de tous ceux qui pré-
tendent croire à la vérité, il leur apporterait une vie et une puissance nouvelles. Ceux 
qui sont dans les ténèbres verraient alors la différence entre la vérité et l’erreur, entre 
les enseignements de la Parole de Dieu et les erreurs de la superstition.”—Témoi-
gnages pour l’Eglise, volume 2, page 267.
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JeudiJeudi  3 juin 

5. GLOIRE ET LOUANGE ÉTERNELLES

a. Comment les vingt-quatre vieillards et tous les rachetés continueront-ils de 
louer l’Eternel pour son amour et son sacrifi ce ? Apocalypse 5 : 11-14.

 “Le prix de notre rédemption ne sera estimé à sa juste valeur que lorsque les 
rachetés se tiendront avec le Rédempteur devant le trône de Dieu. Alors que nos sens 
ravis seront frappés par les gloires de notre éternelle demeure, nous nous souvien-
drons que Jésus a quitté tout cela pour nous, qu’il s’exila des parvis célestes ; plus 
que cela, qu’il prit le risque d’un échec et d’une perte éternelle. Alors nous jetterons 
nos couronnes à ses pieds et entonnerons le cantique : « L’Agneau qui a été égorgé est 
digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. »”—
Jésus-Christ, page 113.

b. A quoi ressemblera l’univers lorsque la controverse sera terminée ? Esaïe 
11 : 9 ; 32 : 17 ; Romains 14 : 11.

 “La grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus : l’univers 
est purifié. Dans l’immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse. 
Des ondes de vie, de lumière et de joie, jaillissant du trône du Créateur, envahissent 
les derniers recoins de l’espace infini. De l’atome le plus imperceptible aux mondes 
les plus vastes, tant des êtres animés que des objets inanimés, s’élève, par la voie de 
leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un cantique d’allégresse pro-
clamant que Dieu est amour.”—La Tragédie des Siècles, page 737 (694, 723).

VendrediVendredi  4 juin 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 48

a. Pourquoi l’ouverture du “livre scellé” est-elle très importante de nos jours ?
b. Qu’est-ce qui nous aidera à comprendre certaines des choses cachées en 

rapport avec le plan de Dieu ?
c. Pourquoi Jésus est-il capable de dévoiler les événements à venir ?
d. Qui est associé au ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste ?
e. Comment exprimerons-nous notre joie et notre gratitude à l’Eternel lorsque 

nous aurons une meilleure compréhension du plan de la rédemption ?

56 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2010

MardiMardi  13 avril 

3. L’IDÉE DE CHANGER LA LOI DE DIEU

a. De quelles vérités essentielles devons-nous prendre conscience quant à la loi 
de Dieu ? Matthieu 5 : 17-19 ; Luc 16 : 17 ; Psaume 111 : 7-9 (comparer avec 
Deutéronome 4 : 13 ; Esaïe 24 : 5, dernière partie).

 “Si Dieu avait pu changer un iota de sa loi, Jésus n’aurait pas eu à venir souffrir 
et mourir sur notre terre.”—The Signs of the Times, 24 novembre 1887.

 “[La loi de Dieu] a toujours été et sera toujours sainte, juste, bonne, complète en 
elle-même ; elle ne peut être ni abrogée, ni changée.”—Prophètes et Rois, page 474.

b. Que pensa faire la petite corne (la bête d’Apocalypse 13) avec la loi de Dieu ? 
Quels commandements sont concernés ? Daniel 7 : 25 (troisième partie) ; 
Exode 20 : 4-6, 8-11.

 “Pour donner aux convertis du paganisme de quoi remplacer le culte des idoles, 
et faciliter ainsi leur adhésion au christianisme, on introduisit graduellement dans 
l’Eglise le culte des images et des reliques. Cette idolâtrie fut définitivement reconnue 
par un concile général. Pour masquer cette œuvre sacrilège, Rome s’enhardit jusqu’à 
effacer de la loi de Dieu le second commandement, qui prohibe le culte des images, 
et, pour rétablir le nombre, à partager en deux le dixième.
 Les concessions faites au paganisme ouvrirent la voie à un nouvel attentat contre 
l’autorité du ciel. Par l’intermédiaire de conducteurs peu scrupuleux, Satan s’attaqua 
aussi au quatrième commandement. Il s’agissait d’éliminer l’ancien sabbat, le jour 
que Dieu avait béni et sanctifié, et de lui substituer une fête que les païens observaient 
sous le nom de « jour vénérable du soleil ». Ce transfert ne fut pas tenté ouvertement. 
Dans les premiers siècles, tous les chrétiens observaient le vrai sabbat. Jaloux de la 
gloire de Dieu, et convaincus de l’immutabilité de sa loi, ils veillaient avec zèle sur ses 
préceptes sacrés. Aussi Satan manœuvra-t-il par ses agents avec une grande habileté. 
Pour attirer l’attention sur le premier jour de la semaine, on commença par en faire 
une fête en l’honneur de la résurrection de Jésus-Christ.”—La Tragédie des Siècles, 
page 52 (GC 51, CI 50).

 “Satan fait tous ses efforts pour détourner les hommes de leur soumission à Dieu 
et de l’obéissance à sa loi.”—Le Grand Conflit, page 53 (TDS 54, CI 52).
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MercrediMercredi  14 avril 

4. UN POUVOIR BLASPHÉMATEUR

a. Donnez des exemples de blasphème. Matthieu 9 : 2-3 ; Marc 2 : 7 ; Jean 10 : 
33. En prononçant « des paroles contre le Très-Haut » dans Daniel 7 : 25, 
comment ce pouvoir blasphéma-t-il contre Dieu ? 2 Thessaloniciens 2 : 4.

 “Une des doctrines fondamentales de l’Eglise romaine enseigne que le pape, 
investi d’une autorité suprême sur les évêques et les pasteurs de toutes les parties du 
monde, est le chef visible de l’Eglise universelle. On est allé plus loin encore : on lui 
a attribué les titres mêmes de la divinité. Appelé « Seigneur Dieu, le Pape », et dé-
claré infaillible, il réclame la vénération de tous les hommes. Satan continue d’exiger, 
par l’intermédiaire de l’Eglise de Rome, l’hommage qu’il sollicitait de Jésus dans le 
désert, et des multitudes sont prêtes à le lui rendre.”—La Tragédie des Siècles, pages 
50-51 (GC 49, CI 48).

 “Papes et prêtres revendiquèrent le pouvoir de pardonner les péchés, d’ouvrir 
et de fermer les portes du ciel à toute l’humanité. Des superstitions insensées et de 
sévères exactions avaient remplacé la véritable adoration de Dieu. La vie des papes et 
du clergé était si corrompue, leurs orgueilleuses prétentions si blasphématoires, que 
les hommes bons tremblaient pour la moralité de la génération à venir.”—The Signs 
of the Times, 31 mai 1883.

b. Qu’est-ce qui montre que la manifestation de l’antichrist avait déjà com-
mencé aux jours des apôtres, et comment savons-nous que « l’homme de 
péché » ne doit pas sortir d’une communauté athée mais d’un christianisme 
établi ? 2 Thessaloniciens 2 : 3-4, 7 ; 1 Jean 2 : 18-19 ; 4 : 1-3 ; Actes 20 : 28-
30.

 “Dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, … Paul prédit une profonde alté-
ration de la piété devant aboutir à l’établissement de la puissance papale.… Il voyait 
alors s’insinuer dans l’Eglise des erreurs qui préparaient le chemin au développement 
de la papauté.”—La Tragédie des Siècles, page 49

 “Dans le conseil de la synagogue de Satan, il fut décidé d’oblitérer le signe de 
l’allégeance à Dieu en ce monde. L’Antichrist, l’homme de péché, s’éleva lui-même 
comme chef suprême sur terre. A travers lui, Satan avait magistralement travaillé à 
créer la rébellion contre la loi de Dieu et contre le mémorial de sa création.… Une 
puissance surhumaine a mis en avant le faux sabbat afin que Dieu soit déshonoré.”—
The Signs of the Times, 12 mars 1894.

18 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2010

MercrediMercredi  2 juin 

4. UN SAINT SACERDOCE

a. Quels sont les fruits du ministère exercé par les vrais disciples de Christ en-
vers ceux pour qui le livre scellé a été ouvert ? 1 Pierre 2 : 5, 9-12 ; 3 : 8-17.

 “En déployant sa miséricorde et sa grâce abondante le Seigneur Jésus fait des 
expériences sur le cœur des hommes. Il effectue des transformations si étonnantes que 
Satan, avec toute sa prétention triomphante, avec sa coalition d’esprits maléfiques 
unis contre Dieu et les lois de son gouvernement, se met à les considérer comme une 
forteresse imprenable par ses sophismes et ses tromperies. Ils sont pour lui un mystère 
incompréhensible. Les anges de Dieu, les séraphins et les chérubins, les puissances 
envoyées pour coopérer avec les humains, voient avec étonnement et bonheur que les 
hommes déchus, autrefois enfants de la colère, sont maintenant grâce à l’éducation de 
Christ, en train de se forger des caractères à la ressemblance de Dieu afin d’être ses 
fils et ses filles et de prendre part aux occupations et aux plaisirs du ciel.”—The Faith 
I Live By, page 142.

b. Quelle est la plus grande joie de Christ, “le rejeton de David”, et quand 
partagera-t-il sa joie avec les rachetés ? Apocalypse 21 : 3-4 ; Romains 8 : 
16-18 ; Galates 3 : 29.

 “[Le bonheur de Jésus] consiste à voir dans son royaume de gloire les âmes 
sauvées par son humiliation et ses souffrances. Celui des élus sera de voir parmi les 
bienheureux des êtres sauvés par leurs prières, leurs travaux et leur dévouement. Tan-
dis qu’ils sont réunis autour du grand trône blanc, une joie inexprimable inonde leur 
cœur à la vue de ces âmes et de celles gagnées par elles, rassemblées toutes dans le 
repos céleste.”—La Tragédie des Siècles, page 702 (GC 660-661, CI 689).

c. Quel chant les élus, y compris les vingt-quatre vieillards, pourront-ils chan-
ter ? Apocalypse 5 : 9-10.

 “On verra que celui qui est infini en sagesse ne pouvait nous sauver qu’en sacri-
fiant son Fils. Son dédommagement pour ce sacrifice sera la joie de peupler la terre 
d’êtres rachetés, saints, heureux, immortels.”—Idem, page 707 (666, 694).
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MardiMardi  1er juin 

3. LE LION DE LA TRIBU DE JUDA

a. Qui “a vaincu pour ouvrir le livre” ? Apocalypse 5 : 5-7. Le “rejeton de 
David” représente l’union de deux protagonistes ; qui sont-ils ? Et comment 
(dans quelles circonstances) se manifestent-ils ?

 “Le Seigneur fut montré à Jean sous le symbole « du lion de la tribu de Juda » et 
d’ « un agneau qui était là comme immolé ». Ces symboles représentent l’union de la 
toute-puissance et de l’amour immolé. Le lion de Juda, si terrible aux contempteurs 
de sa grâce, deviendra l’agneau de Dieu pour tous ceux qui sont fidèles et obéissants. 
La colonne de feu, qui parle de colère et de terreur au transgresseur de la loi, est un 
gage de lumière, de grâce et de délivrance pour celui qui observe les préceptes divins. 
Le bras puissant qui réprime les rébellions sera aussi fort pour délivrer l’homme in-
tègre.”—Conquérants Pacifiques, page 524.

 “Lorsque nous étudions le caractère de la divinité à la lumière de la croix, nous 
voyons rayonner la miséricorde, la bonté et le pardon, en même temps que l’équité 
et la justice. Au milieu du trône de gloire, nous apercevons le Seigneur, portant aux 
mains, aux pieds et au côté les marques de la souffrance qu’il a dû subir pour réconci-
lier l’homme avec Dieu. Nous contemplons le Père de toute éternité, enveloppé d’une 
clarté éblouissante, qui nous accepte par les mérites de son Fils. Le nuage de la ven-
geance qui menaçait de nous amener la misère et le désespoir, resplendit à la lumière 
de la croix, et nous y lisons ces paroles de Dieu : « Vivez pécheurs, vivez, vous les re-
pentants, ô âmes qui croyez, vivez ! J’ai payé une rançon pour vous tous ! »”—Idem, 
page 296.

b. Pourquoi Jésus est-il appelé “l’Agneau immolé dès la fondation du monde” ? 
Apocalypse 13 : 8. Que put proclamer Paul à la lumière de Romains 5 : 8 ? 
1 Corinthiens 2 : 2, 7.

 “Le plan du salut avait été formé avant la création de la terre ; car l’Ecriture 
nous parle de « l’Agneau sans défaut et sans tache, déjà destiné avant la création du 
monde. » Et pourtant il se livra une lutte dans le cœur du Roi de l’univers lui-même, 
avant qu’il se déterminât à abandonner son Fils à la mort pour une race coupable.… 
O mystère de la rédemption ! O amour de Dieu pour un monde qui ne l’avait pas 
aimé !”—Patriarches et Prophètes, page 59 (Bâle) ou 42 (V&S).
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JeudiJeudi  15 avril 

5. UNE ORGANISATION AVIDE DE SANG

a. Qu’est-ce qui caractérisa l’histoire du pouvoir politico-religieux dont la su-
prématie dura 1260 ans ? Matthieu 24 : 21-22 ; Apocalypse 13 : 7 ; 17 : 6.

 “Au treizième siècle fut fondée l’Inquisition, le plus cruel des instruments de la 
papauté. Les chefs de la hiérarchie papale travaillaient avec la collaboration du prince 
des ténèbres. Dans leurs conseils secrets, on eût pu voir Satan et ses anges diriger l’es-
prit d’hommes pervertis, tandis que l’ange de Dieu, invisible au milieu d’eux, prenait 
fidèlement note de leurs iniques décrets et enregistrait des faits trop affreux pour être 
révélés à des humains.”—La Tragédie des Siècles, page 60 (GC 59, CI 58).

b. Qu’arriva-t-il à cette puissance à la fi n des 1260 années, en 1798 ? Apoca-
lypse 13 : 3 (première partie), 10.

 “C’est [en 1798] 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. »”—La Tragédie des Siècles, page 476 
(GC 441, CI 465).

c. Que devrions-nous ne pas oublier lorsque nous devons faire face à des atro-
cités venant d’autres soi-disant croyants ? Jean 16 : 33 ; 2 Timothée 3 : 12.

VendrediVendredi  16 avril 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 44

a. Quelles sont les caractéristiques principales du quatrième animal de Daniel 
7 se refl étant dans la bête semblable à un léopard d’Apocalypse 13 ?

b. Pendant combien de temps, fut-il permis au pouvoir symbolisé par la petite 
corne (et également par la bête semblable à un léopard) de diriger les af-
faires de ce monde ?

c. Dieu n’ayant pas changé sa loi éternelle, quel commandement l’Antichrist 
pensa-t-il avoir seul le droit de modifi er ?

d. Donnez la défi nition du mot « blasphème » et expliquez comment le pape et 
les prêtres blasphèment contre Dieu.

e. Pourquoi les 1260 années prophétiques sont-elles à bon escient appelées le 
« Moyen Age » ?
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Leçon 4 Sabbat 24 avril 2010

Les Etats-Unis dans la prophétie biblique

 “Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes sem-
blables à celles d’un agneau, et qui parlait comme un dragon” (Apocalypse 13 : 
11).

 “Les cornes semblables à celles d’un agneau et le langage du dragon chez cette 
bête indiquent une contradiction frappante entre la profession de foi et les actes de 
la nation qu’elle représente. C’est par ses lois et par ses décisions judiciaires qu’une 
nation « parle ».”—La Tragédie des Siècles, page 479.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 476-487, 658-660.

DimancheDimanche  18 avril 

1. “MONTER DE LA TERRE”

a. Que se passa-t-il à peu près à l’époque où la bête semblable à un léopard 
recevait une blessure mortelle en 1798 et comment savons-nous qu’il s’agit 
d’une nation ? Apocalypse 13 : 11 (première partie).

 “Il n’en est pas ainsi de la bête aux cornes semblables à celles d’un agneau, et 
qui « monte de la terre ». Au lieu d’abattre d’autres Etats pour s’établir à leur place, la 
nation en question doit s’élever sur un territoire jusqu’alors inoccupé, et se développer 
d’une façon graduelle et pacifique. Elle ne surgit donc point du sein des nombreuses 
populations de l’Ancien Monde, de cette mer furieuse représentant « des peuples, des 
foules, des nations et des langues ». Il faut la chercher au-delà de l’Atlantique.”—La 
Tragédie des Siècles, page 477.

b. Que signifi e “monter de la terre” ? Comparez Apocalypse 13 : 1 à 13 : 11.

 “Quelle est la nation du Nouveau Monde qui, jeune encore vers 1798, attirait 
l’attention du monde et présageait un avenir de force et de grandeur ? L’application 
du symbole ne permet pas un instant d’hésitation. Une nation, une seule, remplit les 
conditions de notre prophétie : les Etats-Unis d’Amérique.”—Idem.

20 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2010

LundiLundi  31 mai 

2. LE LIVRE SCELLÉ EST OUVERT

a. Qu’est-ce que Dieu veut que nous étudiions, surtout aujourd’hui ? Apoca-
lypse 1 : 1-3.

 “Accordons plus de temps à l’étude de la Bible. Nous ne comprenons pas la 
Parole comme nous le devrions. Le livre de l’Apocalypse s’ouvre en nous adressant 
l’injonction de comprendre l’instruction qu’il contient.… Lorsque notre peuple com-
prendra ce que ce livre nous dit, on assistera parmi nous à un grand réveil. Nous ne 
saisissons pas pleinement les leçons qu’il enseigne, malgré l’intimation qui nous est 
faite de l’étudier, de le sonder.…
 Dieu a retiré de sa propre main le voile qui recouvrait ces portions de sa parole 
et dont l’apparent mystère avait empêché beaucoup de le soulever. Le nom même de 
« Révélation » contredit l’affirmation que c’est un livre scellé. « Révélation » signifie 
qu’il nous découvre quelque chose d’important. Les vérités qu’il contient sont adres-
sées aux vivants de ces derniers jours. Nous sommes dans le lieu saint et le voile mas-
quant les objets saints est ôté. Nous ne devons pas rester dehors. Nous devons entrer 
mais pas avec des pensées insouciantes ou irrévérencieuses, non d’un pas audacieux, 
mais avec révérence et une pieuse crainte. Nous approchons du moment où les pro-
phéties du livre de la Révélation (l’Apocalypse) vont toutes être accomplies.”—Testi-
monies to Ministers, page 113.

b. L’étude seule ne nous garantit pas le salut. De quelle attitude et de quelle 
expérience avons-nous besoin pour pouvoir être sur la mer de verre pour 
l’éternité ? Apocalypse 1 : 3 ; Matthieu 7 : 21-27 ; Jean 15 : 1-5.

 “Que ferez-vous quand se dérouleront les dernières scènes de l’histoire de ce 
monde ? Avez-vous conscience de ces réalités solennelles ? Vous rendez-vous compte 
de la grande œuvre de préparation qui aura lieu ici-bas et dans les cieux ? Que tous 
ceux qui ont eu part à la lumière, qui ont eu le privilège de lire et d’entendre la pro-
phétie y prennent garde, « car le temps est proche ». Que nul ne pratique le péché, la 
cause de tous les maux en ce bas monde, et ne reste plus longtemps dans un état de lé-
thargie et de stupide indifférence. Que la destinée de votre âme ne dépende pas d’une 
incertitude. Soyez sûrs d’être tout à fait du côté du Seigneur. Que la question suivante 
se pose à tous les cœurs sincères : « Qui pourra subsister ? » Vous êtes-vous efforcés, 
en ces dernières heures du temps de grâce, d’améliorer votre caractère ? Avez-vous 
purifié votre âme de toute souillure ? Avez-vous vécu selon la lumière qui vous a été 
départie ? Vos actes sont-ils en harmonie avec votre profession de foi ?”—Témoi-
gnages pour l’Eglise, volume 3, page 10.
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Leçon 10 Sabbat 5 juin 2010

Le livre scellé

 “L’un des vieillards me dit : Ne pleure point ; voici, le lion de la tribu de 
Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux” (Apo-
calypse 5 : 5).

 “Relisons attentivement le cinquième chapitre de l’Apocalypse ; il est très im-
portant pour ceux qui ont aujourd’hui une part dans l’œuvre de Dieu. Quelques-uns se 
laissent séduire ; ils ne se rendent pas compte de ce qui va se produire sur la terre.”—
Témoignages pour l’Eglise, volume 3, page 493.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 701-707.

DimancheDimanche  30 mai 

1. LE LIVRE SCELLÉ

a. L’apôtre Jean eut une vision de Dieu le Père tenant un livre scellé. Apoca-
lypse 5 : 1-3. Quel est le contenu de ce livre ?

 “Là, dans la main de Dieu, se trouve le livre, le rouleau de l’histoire de la provi-
dence divine, l’histoire prophétique des nations et de l’église. Il contient les déclara-
tions divines, son autorité, ses commandements, ses lois, tout le dessein de l’Eternel 
en termes de symboles et l’histoire de toutes les puissances dirigeantes des nations.”—
Manuscript Releases, volume 9, page 7.

b. Pourquoi sommes-nous incapables d’ouvrir le livre scellé ? Deutéronome 
29 : 29. Comment le prophète réagit-il quand on ne trouva personne pour 
l’ouvrir ? Apocalypse 5 : 4. Quelle aide devons-nous recevoir de Dieu avant 
que nous puissions comprendre ce qu’il veut nous révéler ? Jean 16 : 12-13 ; 
1 Corinthiens 2 : 12-16.

 “Contempler la Parole de Dieu, c’est regarder une source qui s’élargit et se 
creuse sous nos yeux. Sa largeur, sa profondeur dépassent notre intelligence. La vi-
sion s’étend à mesure que nous la fixons ; elle est comme une mer sans limites, sans 
rivage.”—Education, page 195.
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LundiLundi  19 avril 

2. LES CARACTÉRISTIQUES D’UN AGNEAU

a. Quelles caractéristiques d’une nation semblable à un agneau trouve-t-on 
dans le début de l’histoire des Etats-Unis ? Comment les principes fonda-
teurs de cette nation incarnent-ils ces traits de caractère ? Esaïe 53 : 7 ; 
Jérémie 11 : 19 ; Actes 8 : 32.

 “Ces cornes d’agneau symbolisent la jeunesse, l’innocence, la douceur. Elles 
représentent bien les Etats-Unis au moment où le prophète les voit « monter de la 
terre », en 1798. Parmi les croyants exilés qui s’enfuirent en Amérique pour se sous-
traire à l’oppression des rois et à l’intolérance des prêtres, plusieurs étaient déterminés 
à établir un Etat sur les larges bases de la liberté civile et religieuse. Leurs aspirations 
ont été consignées dans la Déclaration d’Indépendance, qui proclame cette grande 
vérité : « tous les hommes sont créés égaux » et possèdent des droits inaliénables « à 
la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur ». En outre, la Constitution garantit au 
peuple le droit de se gouverner lui-même par l’élection de représentants chargés par 
lui d’élaborer et de faire observer les lois. La liberté religieuse elle aussi a été assurée, 
chacun étant déclaré libre de servir Dieu selon sa conscience. Le républicanisme et le 
protestantisme, devenus les principes fondamentaux de cette nation, constituent le se-
cret de sa puissance et de sa prospérité. Les opprimés de toute la chrétienté ont tourné 
vers ce pays des regards pleins d’espérance. Des millions d’émigrés ont débarqué sur 
ses rives, et les Etats-Unis ont fini par prendre place parmi les nations les plus puis-
santes de la terre.”—La Tragédie des Siècles, page 478.

 “Afin d’éviter tout retour de l’intolérance et de la persécution, les fondateurs de 
la nation ont veillé avec soin à ce que l’Eglise ne pût jamais s’emparer du pouvoir 
civil. La Constitution déclare que « le Congrès ne pourra faire aucune loi permettant 
l’établissement d’une religion d’Etat, ou qui en interdise le libre exercice » ; elle ajoute 
« qu’aucune condition religieuse ne pourra jamais être exigée comme qualification in-
dispensable à l’exercice d’une fonction ou charge publique aux Etats-Unis.”—Idem, 
page 479.

b. Avant même la fi n de la persécution religieuse pratiquée par les églises 
d’état, comment les Etats-Unis aidaient-ils déjà les chrétiens persécutés ? 
Matthieu 24 : 21-22 ; Apocalypse 12 : 14-16.

 “Lorsqu’on apprit en Europe qu’il existait un pays où chacun pouvait jouir du 
fruit de ses labeurs et vivre selon sa conscience, des milliers de gens affluèrent sur les 
rivages du Nouveau Monde.…
 L’Ecriture sainte était la base de leur foi, la source de leur sagesse, la charte de 
leurs libertés.”—Idem, pages 318-319.
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MardiMardi  20 avril 

3. ELLE PARLE COMME UN DRAGON

a. Quel changement intervient chez la bête semblable à un agneau ? Apoca-
lypse 13 : 11 (dernière partie).

 “Par l’application de nouvelles lois, [cette nation semblable à un agneau] contre-
dira les principes libéraux et pacifiques qui formaient la base de sa politique. Les pré-
dictions déclarant qu’elle parlera « comme un dragon » et exercera « tous les pouvoirs 
de la première bête, » révèlent clairement le développement d’un esprit d’intolérance 
et de persécution qui ont déjà été démontrés par les nations représentées par le dragon 
et la bête semblable au léopard. La déclaration que la bête à deux cornes « faisait que 
la terre et ses habitants adoraient la première bête, » indique que l’autorité de cette 
nation sera employée pour imposer certaine pratique religieuse qui rendra hommage à 
la papauté.
 Une telle action serait en directe opposition avec les principes de ce gouverne-
ment, contraire à la base de ses institutions libres et aux affirmations solennelles de la 
Déclaration de l’Indépendance et à sa Constitution.… Ce n’est que par une violation 
flagrante des garanties de la liberté nationale que l’autorité civile pourrait imposer des 
observances religieuses. Mais cette action incroyable est confirmée par le symbole 
prophétique. C’est la bête avec les cornes semblables à l’agneau –professant être pure, 
douce et inoffensive– qui parle comme un dragon.
 « Disant aux habitants de la terre de faire une image en l’honneur de la bête. » 
Cette prophétie présente clairement une forme de gouvernement dont le pouvoir légis-
latif appartient au peuple ; une preuve suffisante que cette prophétie désigne les Etats-
Unis.”—Le Conflit Imminent, pages 468-469 (GC 443-444, TDS 479-480 contient 
une erreur de traduction p. 479 : il faut remplacer « ce n’est qu’en supprimant » par 
« ce n’est qu’en violant », NdT)

b. Comment la bête semblable à un agneau (Etats-Unis) fi nirait-elle par parler 
comme un dragon, formant ainsi une image à (suivant l’exemple de) la bête 
semblable à un léopard (Rome) ?

 “Il nous faut donc, pour apprendre à quoi se rapporte l’image, et comment elle 
doit être formée, étudier les traits caractéristiques de la bête elle-même : la papauté. 
Lorsque la primitive Eglise se corrompit, en abandonnant la simplicité de l’Evangile, 
et en acceptant les rites et les coutumes des païens, elle perdit l’Esprit et la puissance 
de Dieu ; et pour dominer les consciences, elle rechercha l’appui du pouvoir séculier. 
Il en résulta la formation de la papauté, Eglise qui eut la domination sur la puissance 
de l’Etat, et s’en servit pour arriver à ses propres fins.”—Le Grand Conflit, pages 444-
445 (TDS 480, CI 469).
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Sabbat, 5 juin 2010

  Offrande spéciale
  pour Maharashtra, Inde

 Il y a environ cinquante ans, un 
groupe d’Adventistes vivant au nord de 
l’Inde apprit l’existence d’une église fon-
dée uniquement sur Christ, le Roc, enracinée 
dans la précieuse Vérité Présente, mettant en 
pratique les principes les plus élevés des oracles 
de Dieu auxquels elle croit. Etant donné le manque 
de communication à cette époque-là, il ne lui fut pas pos-
sible alors de s’associer à notre Mouvement. Après quelques années, Dieu, dans 
son infinie bonté, ouvrit les portes aux moyens de communication et ce groupe 
put correspondre avec la Conférence Générale. Encore quelques années pour que 
quelqu’un puisse aller visiter ces âmes ; on vit plus tard les premiers fruits de ce 
travail.

 Peu après, la Vérité Présente fut acheminée vers différentes parties du nord de 
l’Inde. Plusieurs églises et groupes ont été fondés dans les années suivantes.

 Des églises et des groupes qui se réunissaient autrefois dans des maisons par-
ticulières ou dans des salles de location, sont aujourd’hui propriétaires des lieux de 
culte qu’ils ont bâtis au prix de grands sacrifices.

 Actuellement, quelques groupes de la région de Maharashtra ont besoin de 
lieux de culte. Les cœurs généreux seront touchés et mûs par le Saint-Esprit lors du 
premier sabbat de ce mois et les sommes nécessaires pour ériger ces monuments 
pour le Seigneur vont être réunies.

 “Ceux qui ont réussi à utiliser leurs talents pour amasser des trésors terrestres 
devraient maintenant employer ces capacités pour faire avancer la cause de Dieu 
et bâtir son royaume. S’ils consacrent à Dieu leur tact et leurs aptitudes, il les ac-
ceptera et leur conférera toute l’efficacité nécessaire pour détourner les hommes de 
l’erreur vers la vérité.”—Historical Sketches of SDA Missions, page 290.

 D’avance nous vous remercions pour votre générosité et votre fidélité dans le 
soutien des efforts missionnaires accomplis dans ces parties éloignées de la terre.

Avec amour, vos frères et sœurs de Maharashtra, Inde.
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JeudiJeudi  27 mai 

5. UNE VISION DU LIEU TRÈS SAINT

a. Quelle œuvre fut montrée en vision aux prophètes de Dieu en rapport avec 
ces derniers jours ? Daniel 7 : 9-10 ; Apocalypse 11 : 18-19.

 “[Daniel 7 : 9-10]. C’est ainsi que fut présenté au prophète le grandiose et redou-
table tribunal devant lequel la conduite de tous les hommes sera passée en revue en 
présence du Juge de toute la terre, et où chacun sera « jugé selon ses œuvres ». ”—La 
Tragédie des Siècles, page 521 (GC 484, CI 514).

 “Le bénéficiaire de la grâce divine doit fournir des efforts et accomplir une 
tâche ; c’est le fruit qui donne à connaître la nature de l’arbre. Sans la foi en Jésus 
les bonnes œuvres de l’homme ne valent pas mieux que l’offrande de Caïn, mais si 
elles sont couvertes par les mérites du Christ elles montrent que leur auteur est digne 
d’hériter la vie éternelle.”—Messages Choisis, volume 1, pages 381-382.

b. Pourquoi Dieu attire-t-il notre attention sur ces révélations ? Apocalypse 1 : 
19, 3.

 “Dans l’Apocalypse sont dépeintes les choses profondes de Dieu. Le nom même 
d’Apocalypse ou de Révélation, qui fut donné à ces pages inspirées, contredit ceux 
qui prétendent que ce livre est un livre scellé. Une révélation est quelque chose de 
compréhensible. Le Seigneur lui-même a révélé à son serviteur les mystères contenus 
dans ce livre, et il désire qu’il soit accessible à l’intelligence de quiconque. Ses vérités 
sont adressées à tous ceux qui vivront à la fin des temps, comme à ceux qui vivaient 
à l’époque de Jean. Quelques-unes des scènes décrites dans cette prophétie font partie 
du passé, d’autres se déroulent sous nos yeux. Quelques-unes nous donnent un aperçu 
de la fin du grand conflit déchaîné entre les puissances des ténèbres et le Prince du 
ciel, et d’autres décrivent le triomphe et les joies des rachetés dans la terre renouve-
lée.”—Conquérants Pacifiques, page 520.

VendrediVendredi  28 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 41

a. Lequel des deux appartements du sanctuaire céleste l’apôtre Jean décrit-il 
dans le quatrième chapitre de l’Apocalypse ?

b. Comment l’arc-en-ciel symbolise-t-il à la fois la justice et la miséricorde ?
c. Comment fut-il possible aux 24 vieillards venant de la terre d’être dans le 

ciel ?
d. Que représente la vision d’Ezéchiel 1 ?
e. Comment le caractère de Dieu est-il justifi é par les saints rachetés ?
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MercrediMercredi  21 avril 

4. ELLE AGIT COMME UN DRAGON

a Si la bête semblable à un agneau parle comme un dragon, à quelles actions 
doit-on s’attendre de sa part ? Apocalypse 13 : 12.

 “Le refus d’obéir aux commandements de Dieu et la détermination de combattre 
ceux qui les observent conduisent le dragon à leur faire une guerre sans merci. Toutes 
les forces de celui-ci sont dirigées contre le peuple de Dieu qui garde ses commande-
ments.”—Témoignages pour l’Eglise, volume 3, page 273.

 “Les tribunaux sont corrompus. Le mobile de bien des magistrats est le lucre ou 
la luxure. Les facultés de beaucoup d’entre eux sont à tel point émoussées par l’in-
tempérance que Satan a sur eux un empire presque absolu. Les juristes sont perver-
tis, achetés ou aveuglés. L’ivrognerie, les orgies, la colère, l’envie, l’improbité sous 
toutes ses formes, ne sont pas rares chez ceux qui sont chargés d’appliquer les lois. 
« La délivrance s’est retirée, et le salut se tient éloigné ; car la vérité trébuche sur la 
place publique, et la droiture ne peut approcher. » (Esaïe 59 : 14)”—La Tragédie des 
Siècles, page 635.

b. Sous quelle infl uence le gouvernement civil des Etats-Unis formera-t-il une 
image (une imitation) de Rome ? Apocalypse 13 : 15-17.

 “Pour que les Etats-Unis forment une image à la bête, le pouvoir religieux doit 
influencer le gouvernement civil au point que l’autorité de l’Etat soit employée par 
l’Eglise.
 Toutes les fois que l’Eglise a obtenu la direction du pouvoir séculier, elle s’en est 
servie pour punir ceux qui n’admettaient pas ses doctrines. Les Eglises protestantes 
qui ont marché sur les traces de Rome en s’alliant avec les puissances de ce monde, 
ont montré le même désir de restreindre la liberté de conscience. Nous en voyons un 
exemple dans la longue persécution des dissidents par l’Eglise d’Angleterre. Durant 
les seizième et dix-septième siècles, des milliers de ministres non-conformistes furent 
obligés d’abandonner leurs Eglises, et un grand nombre de pasteurs et de laïques su-
birent des amendes, la prison, la torture et le martyre.”—Le Grand Conflit, page 445 
(TDS 480, CI 469-470).

 “L’ « image de la bête » représente cette forme de protestantisme apostat qui se 
développera quand les Eglises protestantes rechercheront l’aide du pouvoir civil pour 
imposer leurs dogmes.”—Idem, page 447.
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JeudiJeudi  22 avril 

5. ELLE FAIT EN SORTE QUE LES GENS ADORENT LA PAPAUTÉ

a. De quelle façon et contre qui la bête semblable à un agneau emploiera-t-elle 
la force ? Apocalypse 13 : 12 (dernière partie).

 “Le clergé fera des efforts presque surhumains pour repousser la lumière, de 
crainte qu’elle n’éclaire les troupeaux. Par tous les moyens en leur pouvoir, des mi-
nistres essaieront d’éviter toute discussion sur ces questions vitales. L’Eglise fera ap-
pel à la puissance du bras séculier, et dans cet effort, les papistes se joindront aux 
protestants. La campagne entreprise pour rendre l’observation du dimanche obliga-
toire s’enhardissant et se dessinant toujours plus, on invoquera la loi contre ceux qui 
observent les commandements. Ils seront menacés d’amendes et d’emprisonnement, 
et l’on offrira à quelques-uns des places honorables et autres avantages, pour les enga-
ger à renoncer à leur foi. Mais ils répondront fermement, comme Luther en pareilles 
occurrences : « Démontrez-nous par la Parole de Dieu que nous sommes dans l’er-
reur. »”—Le Grand Conflit, page 619 (TDS 659-660, CI 649).

b. Comment un gouvernement peut-il faire accepter à un peuple la perte des 
libertés auxquelles il est très attaché ? 2 Thessaloniciens 2 : 9-12.

 “Le mouvement en faveur du repos du dimanche fait son chemin dans l’ombre. 
Ceux qui en ont la responsabilité cachent son véritable but au point que beaucoup de 
ceux qui y adhèrent n’en voient pas la portée. Ses prétentions ont l’apparence chré-
tienne, mais dès qu’il se manifestera au grand jour son langage révélera l’esprit du 
dragon.…
 Nous devons nous faire connaître sous notre vrai jour pour faire tomber les pré-
jugés.”—Témoignages pour l’Eglise, volume 2, page 181.

VendrediVendredi  23 avril 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 54

a. Vers quelle année la bête semblable à un agneau apparut-elle ?
b. Historiquement, comment les Etats-Unis ont-ils aidé les chrétiens souffrant 

de persécution religieuse en Europe ?
c. Quel changement drastique doit-on voir dans cette nation aimant la paix ?
d. De quelles façons la bête semblable à un agneau (les Etats-Unis) imitera-t-

elle celle qui est semblable à un léopard (Rome) ?
e. Comment cette nation attachée à sa liberté abandonnera-t-elle ses libertés 

constitutionnelles et suivra-t-elle l’exemple de Rome en établissant une sorte 
d’inquisition ?
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MercrediMercredi  26 mai 

4. LES 144 000 ET L’ŒUVRE DE DIEU SUR TERRE

a. Qui d’autre voyait-on devant le trône ? Apocalypse 7 : 4, 13-15 ; 15 : 2-3 
(comparez avec Apocalypse 4 : 6). Quel chant entonnaient-ils et que signi-
fi ait cet hymne ? Exode 15 : 1, 13.

 “Les 144 000 étaient tous scellés et parfaitement unis. Sur leur front se lisaient 
ces mots : « Dieu, nouvelle Jérusalem », et on y voyait une étoile glorieuse contenant 
le nouveau nom de Jésus.…
 Là [dans la Nouvelle Jérusalem], nous vîmes l’arbre de vie et le trône de Dieu. 
Du trône sortait un fleuve d’eau vive, et sur chaque rive se trouvait l’arbre de vie. 
D’un côté du fleuve on voyait un tronc ; de l’autre, un autre tronc, tous les deux d’or 
pur et transparent.”—Premiers Ecrits, pages 15-17.

 “Dieu veuille, cher lecteur, que lorsque Jésus viendra la seconde fois, vous soyez 
trouvé prêt et dans l’attente ; que vous fassiez partie du nombre de ceux qui chantent 
le chant de la rédemption autour du grand trône blanc, jetant leurs couronnes aux 
pieds du Rédempteur.”—The Signs of the Times, 10 novembre 1887.

b. Comment l’œuvre de Dieu sur terre fut-elle représentée en vision à Ezéchiel 
et, plus tard, à l’apôtre Jean ? Ezéchiel 1 : 4-5, 10, 14-16 ; Apocalypse 4 : 6-8 
(comparez avec Esaïe 6 : 1-3). A la lumière des quatre visages (Ezéchiel 1 : 
10), comment devons-nous considérer les différentes capacités et les diffé-
rents caractères de ceux qui servent Dieu ? Que représentent les roues ?

 “Les roues dans les roues, l’apparence des créatures vivantes unies à elles, tout 
cela semblait complexe et inexplicable pour Ezéchiel. Mais on voit la main de la Sa-
gesse infinie parmi les roues et son intervention garantit un ordre parfait. Chaque roue 
se meut en parfaite harmonie avec toutes les autres.”—Testimonies to Ministers, page 
213.

 “Ceux qui sont appelés à des postes de responsabilité dans l’œuvre de Dieu, 
croient souvent qu’ils portent des charges pesantes, alors qu’ils pourraient avoir 
la satisfaction de savoir que Jésus les porte toutes. Nous nous laissons aller à des 
sentiments de préoccupation excessive, d’angoisse et de perplexité dans l’œuvre du 
Seigneur. Nous avons besoin de nous confier en Dieu, de croire en lui et d’aller de 
l’avant. L’infatigable vigilance des messagers célestes, leur incessante activité dans 
leur ministère en faveur des êtres terrestres, nous montrent comment la main de Dieu 
guide la roue dans la roue.”—The SDA Bible Commentary, volume 4, page 1161.
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MardiMardi  25 mai 

3. VINGT-QUATRE VIEILLARDS

a. D’où venaient les vingt-quatre vieillards assis autour du trône ? Qu’étaient-
ils en train d’offrir à Dieu ? Apocalypse 4 : 4 ; 5 : 8-9.

b. Comment ces anciens sont-ils entrés au ciel avant la seconde venue de 
Christ ? Matthieu 27 : 50-53 ; Ephésiens 4 : 8.

 “Le Christ s’est relevé d’entre les morts, comme les prémices de ceux qui dor-
ment. Il était l’antitype de la gerbe que l’on agitait dans le temple, et sa résurrection 
eut lieu le jour même où cette gerbe était présentée devant le Seigneur. Cette cérémo-
nie symbolique avait été célébrée pendant plus de mille ans. On ramassait les premiers 
épis mûrs dans les champs, et quand le peuple accourait à Jérusalem pour la Pâque, 
la gerbe des prémices était agitée devant le Seigneur comme une offrande de recon-
naissance. C’était seulement après cette cérémonie que les blés pouvaient être fauchés 
et liés. La gerbe consacrée à Dieu représentait la moisson. De la même manière, le 
Christ, en tant que prémices, représentait la grande moisson spirituelle qui doit être 
introduite dans le royaume de Dieu. Sa résurrection est le type et le gage de celle de 
tous les justes. « Si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons que 
Dieu ramènera aussi par Jésus, et avec lui, ceux qui se sont endormis. »
 En se relevant d’entre les morts, le Christ entraîna avec lui une multitude de 
captifs. Des sépulcres s’étaient ouverts sous l’effet du tremblement de terre qui ac-
compagna sa mort ; quand Jésus sortit du tombeau, des collaborateurs de Dieu qui 
avaient rendu témoignage à la vérité, au prix de leur vie, sortirent avec lui. Ils devaient 
maintenant être les témoins de celui qui les avait ressuscités des morts.
 Pendant son ministère, Jésus avait ressuscité des morts. Il avait rendu à la vie le 
fils de la veuve de Naïn, la fille d’un chef et Lazare. Mais ces ressuscités n’avaient pas 
été revêtus de l’immortalité. Ils restaient, après leur retour à la vie, sujets à la mort, 
tandis que ceux qui sortirent du sépulcre lors de la résurrection du Christ, ressusci-
tèrent pour la vie éternelle. Ils l’accompagnèrent au ciel ainsi que des trophées de sa 
victoire sur la mort.…
 Ces ressuscités entrèrent dans la ville et se montrèrent à plusieurs, en disant : le 
Christ s’est relevé d’entre les morts, et nous sommes ressuscités avec lui.”—Jésus-
Christ, pages 788-789.
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Sabbat, 1er mai 2010

  Offrande spéciale
  pour les projets
  missionnaires mondiaux

 Chers frères et sœurs en ce monde,

 Avant que le Seigneur Jésus ne monte 
aux cieux, il confia un mandat à ses disciples 
qui ne les concernait pas eux seulement mais 
aussi tous ceux qui accepteraient Christ comme 
leur Sauveur jusqu’à la fin du monde. Nous devons 
être des canaux consacrés par lesquels la vie céleste par-
vienne aux autres. Une charge sacrée repose sur nous. Le mandat nous a été donné 
à nous aussi : “Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous 
ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde” (Mat-
thieu 28 : 19-20).

 S’il y eût jamais un temps où se plier à cet ordre, c’est bien maintenant. Nous 
n’avons pas de temps à perdre parce que les premières gouttes de la colère de Dieu 
tombent déjà sur ce monde mauvais et pécheur. Hommes et femmes, jeunes et vieux 
meurent sans espérance, sans avoir l’occasion d’entendre le message du salut, sans 
recevoir aucun avertissement !

 Notre plus grand défi aujourd’hui est le suivant : comment pouvons-nous 
avertir les territoires de cette planète Terre où nous ne sommes pas encore entrés ? 
Lorsque nous regardons une carte, nous pouvons voir que nous n’avons pas beau-
coup de bases missionnaires dans les Caraïbes, dans les îles du Pacifique, en Asie, en 
Afrique, et même dans le riche continent européen. Bien que nous ayons récemment 
ouvert beaucoup de nouvelles missions, le coût d’entretien et de développement de 
ces missions, en attendant qu’elles puissent être financièrement indépendantes, est 
très important et il nous est presque impossible d’y arriver. Mais nous ne devons pas 
nous décourager. Nous devons avancer par la foi. Avec Dieu à la barre et les efforts 
unis de tous les croyants, nous pouvons remplir notre part de ce mandat !

 Nous vous prions de bien vouloir être généreux lors de l’Offrande Spéciale du 
premier sabbat de ce mois afin de soutenir les projets missionnaires que nous avons 
pour ce monde. Souvenez-vous que nous ne pouvons pas tous voyager en tous lieux, 
traverser les océans et les mers, mais le don que nous faisons à l’œuvre de Jésus sur 
cette terre apportera la bonne nouvelle du salut à tous les pays.

 Merci pour vos dons généreux en faveur de l’établissement de missions servant 
de phares dans les lieux les plus obscurs de la terre.

Vos frères et sœurs du Département Missionnaire de la Conférence Générale.
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Leçon 5 Sabbat 1er mai 2010

Une puissance accomplissant des miracles

 “[L’autre bête venant de la terre] séduisait les habitants de la terre par les 
prodiges qu’il lui était donné d’opérer en présence de la bête, disant aux habi-
tants de la terre de faire une image à la bête qui avait été blessée par l’épée et qui 
vivait” (Apocalypse 13 : 14).

 “Jamais Dieu ne force la volonté ou la conscience ; mais Satan, pour dominer 
sur ceux qu’il ne peut séduire autrement, emploie toujours la force et la cruauté.… Il 
agit par les autorités religieuses et civiles, les poussant à imposer des lois humaines 
contraires à la loi de Dieu.”—Le Grand Conflit, page 602.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, chapitre 36, pages 48, 676-677.

DimancheDimanche  25 avril 

1. GRANDEMENT TROMPÉ PAR LES MIRACLES

a. Quelle prophétie montre que les miracles serviront à tromper le peuple dans 
les derniers jours ? Matthieu 24 : 24 ; 2 Corinthiens 11 : 14.

 “Par le spiritisme, Satan apparaît comme le bienfaiteur de l’humanité : il guérit 
les malades et prétend doter le monde d’un système religieux supérieur.”—La Tragé-
die des Siècles, page 589.

 “Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l’avè-
nement du Seigneur.… On verra paraître un personnage majestueux, auréolé d’une 
gloire éclatante.”—Idem, page 677.

b. Comment pouvons-nous distinguer les vrais des faux miracles ? Deutéro-
nome 13 : 1-3 ; Esaïe 8 : 19-20.

 “On ne peut percer à jour ceux qui prétendent posséder la grande puissance de 
Dieu que par le puissant détecteur qu’est la loi de Jéhovah.”—Faith and Works, page 
45.

26 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2010

LundiLundi  24 mai 

2. L’ARC-EN-CIEL DE MISÉRICORDE ET DE JUSTICE

a. Que vit encore Jean dans le lieu saint du sanctuaire céleste ? Apocalypse 4 : 
2-3.

 “Combien sont grandes la condescendance de Dieu et ses compassions pour des 
êtres faillibles, de bien vouloir placer ainsi le magnifique arc-en-ciel dans les nuages 
comme signe de son alliance avec les hommes. L’Eternel déclare que lorsqu’il re-
gardera l’arc-en-ciel il se rappellera son alliance. Cela ne sous-entend pas qu’il eût 
jamais pu l’oublier ; mais il emprunte notre langage afin d’être mieux compris.”—Pa-
triarches et Prophètes, page 100 (Bâle) ou 83 (V&S).

b. Que représente l’arc-en-ciel ? Quelle leçon pouvons-nous apprendre de 
l’arc-en-ciel original donné au temps de Noé ? Ezéchiel 1 : 26-28 ; Genèse 9 : 
8-17.

 “L’arc qui jette dans le ciel sa courbe de lumière est le témoin de « l’alliance 
perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre » (Genèse 9 : 16). 
L’arc qui environne le trône divin est aussi pour les enfants de Dieu le témoin de son 
alliance de paix.”—Education, page 129.

c. Qu’est-ce qui prouve que, dans le plan du salut, la justice et la miséricorde 
vont de pair ? Psaume 85 : 11 ; Jean 8 : 10-11 ; 1 Jean 1 : 9.

 “De même que l’arc-en-ciel dans la nue est formé par l’union de la lumière du 
soleil et de la pluie, l’arc-en-ciel qui entoure le trône représente le pouvoir combiné 
de la miséricorde et de la justice. Si la justice seule était maintenue, la gloire de l’arc-
en-ciel de la promesse qui entoure le trône serait éclipsée ; l’homme ne verrait que les 
peines infligées par la loi. D’autre part, la stabilité du gouvernement divin ne saurait 
être assurée sans justice et sans châtiment. C’est la conjugaison du jugement et de la 
miséricorde qui procure un salut complet.”—God’s Amazing Grace, page 70.

 “Regardons par la foi l’arc qui entoure le trône, les ténèbres des péchés confessés 
derrière lui. L’arc de la promesse est l’assurance pour toute âme humble, contrite et 
croyante que sa vie est une avec Christ et que Christ est un avec Dieu. La colère de 
Dieu ne fondra pas sur l’âme qui cherche refuge en lui.”—Testimonies to Ministers, 
page 157.
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Leçon 9 Sabbat 29 mai 2010

Un coup d’œil dans le ciel

 “[Les prêtres] célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, comme 
Moïse en fut divinement averti lorsqu’il allait construire le tabernacle : Aie soin, 
lui fut-il dit, de tout faire d’après le modèle qui t’a été montré sur la montagne” 
(Hébreux 8 : 5).

 “[Le sanctuaire de l’ancienne alliance], construit par Moïse, avait été dressé par 
les hommes ; [le sanctuaire de la nouvelle alliance] est dressé par le Seigneur, et 
non par un homme. Dans le premier, le service était assuré par des sacrificateurs ter-
restres ; dans le second, c’est Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, qui officie 
à la droite de Dieu. L’un était sur la terre, l’autre est dans le ciel.”—La Tragédie des 
Siècles, pages 447-448.

Lecture proposée : Premiers Ecrits, pages 14-16, 32-38.

DimancheDimanche  23 mai 

1. LE LIEU SAINT DU SANCTUAIRE CÉLESTE

a. Lorsqu’Etienne put regarder dans le ciel alors qu’il était lapidé, que vit-il ? 
Actes 7 : 54-56.

b. Que vit l’apôtre Jean lorsque la porte du lieu saint du sanctuaire céleste lui 
fut ouverte en vision ? Apocalypse 4 : 1, 5.

 “Les deux appartements du sanctuaire terrestre représentaient les saints lieux 
du sanctuaire céleste. Dieu ayant accordé à Jean le privilège de contempler dans une 
vision le temple céleste, il vit « sept lampes allumées devant le trône, » et un ange 
« ayant un encensoir d’or, et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir, avec 
les prières de tous les saints, sur l’autel d’or qui est devant le trône. » Il fut permis 
au prophète de considérer le premier appartement du sanctuaire céleste ; et il y vit 
les « sept lampes allumées » et l’ « autel d’or, » représentés par le chandelier d’or et 
l’autel des parfums du sanctuaire terrestre.”—Le Grand Conflit, page 415 (TDS 449, 
CI 438-439).

46 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2010

LundiLundi  26 avril 

2. LES MIRACLES NE SONT PAS UNE PREUVE

a. Quelle prophétie fut partiellement accomplie aux jours du Christ et doit 
s’accomplir à nouveau en ces derniers jours ? Malachie 4 : 5-6 ; Luc 1 : 17 ; 
Matthieu 11 : 11-14.

 “Jean se sépara des amis et des luxes de la vie. La simplicité de son vêtement 
tissé de poils de chameau était un reproche permanent aux extravagances et à la vanité 
des prêtres Juifs et du peuple en général. Son régime, absolument végétal, composé 
de caroubes* et de miel sauvage, était un blâme à la gourmandise et à la gloutonnerie 
qui prévalaient partout.… [Malachie 4 : 5-6] Le prophète décrit ici le caractère de 
l’œuvre. Ceux qui doivent préparer la voie à la seconde venue de Christ sont repré-
sentés par le fidèle Elie, comme Jean vint dans l’esprit d’Elie pour préparer la voie 
à sa première venue. Il faut faire campagne pour la réforme et alerter les gens. La 
tempérance en toutes choses doit être liée au message afin de détourner le peuple de 
Dieu de son idolâtrie, de sa gloutonnerie et de ses extravagances, entre-autres dans le 
vêtement.”—Testimonies, volume 3, page 62.

b. Quelle leçon de grande valeur pour nous aujourd’hui nous donne Jean-Bap-
tiste (qui travaillait dans l’esprit et la puissance d’Elie) ? Jean 10 : 41.

 “Satan étudie la Bible avec soin. Il s’efforce de contrecarrer partout l’œuvre que 
le Seigneur accomplit sur la terre, « sachant qu’il ne lui reste que peu de temps ». On 
ne peut se faire une idée de la situation du peuple de Dieu des derniers jours lorsque 
se manifestera la gloire céleste et que les persécutions du passé se renouvelleront. Ce-
lui-ci marchera à la lumière émanant du trône de Dieu. Par l’intermédiaire des anges, 
des communications constantes seront établies entre le ciel et la terre. Satan, de son 
côté, entouré de mauvais anges, et se faisant passer pour Dieu, fera toutes sortes de 
miracles afin de séduire, s’il était possible, même les élus. 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 mentionné par le Seigneur dans Exode 
31 : 12-18. Il faudra qu’ils s’appuient sur ces paroles d’un intérêt vital : « Il est écrit. » 
C’est le seul fondement solide. Ceux qui auront violé leur alliance avec le Seigneur 
seront alors sans Dieu et sans espérance.”—Témoignages pour l’Eglise, volume 3, 
pages 340-341.
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MardiMardi  27 avril 

3. UN CHANGEMENT ARRIVE

a. Que représentent les deux cornes de la bête semblable à un agneau ? Apoca-
lypse 13 : 11.

 “Les deux cornes semblables à celles d’un agneau représentent bien le caractère 
du gouvernement des Etats-Unis, tel qu’il s’exprime dans ses deux principes fonda-
mentaux, le Républicanisme et le Protestantisme. Ces principes sont le secret de la 
force et de la prospérité de notre nation. Ceux qui trouvèrent asile autrefois sur les 
côtes de l’Amérique se réjouirent d’avoir atteint un pays exempt des prétentions arro-
gantes de la papauté et de la tyrannie d’une royauté. Ils furent déterminés à établir un 
gouvernement sur le solide fondement de la liberté civile et religieuse.”—The Signs 
of the Times, 1er novembre 1899.

b. Comment cette nation semblable à un agneau offensera-t-elle Dieu en pro-
mulguant des lois oppressives et anti-bibliques ? Apocalypse 13 : 14 (der-
nière partie).

 “Il viendra un temps où la loi de Dieu sera invalidée et plus spécialement dans 
notre pays [les Etats-Unis]. Les gouvernements de notre nation promulgueront des 
lois et mettront en vigueur la loi dominicale ; le peuple de Dieu sera alors en grand 
danger. Quand notre nation édictera des lois dans ses assemblées législatives pour 
faire pression sur la conscience des hommes quant à leurs privilèges religieux, les 
forçant à observer le dimanche et utilisant l’oppression contre ceux qui garderont le 
sabbat du septième jour, la loi de Dieu sera absolument invalidée dans notre pays et la 
ruine de la nation fera suite à l’apostasie nationale.”—The SDA Bible Commentary, 
volume 7, page 977.

c. Quelle triple union préparera le monde à être trompé par Satan ? Esaïe 8 : 
9-10, 12 ; Apocalypse 16 : 13-14.

 “Quand le protestantisme essaiera de se rapprocher de la puissance romaine et du 
spiritisme, quand sous la pression de cette triple alliance les Etats-Unis auront rejeté 
chaque principe de leur constitution en tant que gouvernement protestant et républi-
cain, quand enfin ils propageront les erreurs et les tromperies de la papauté, alors nous 
saurons que le temps est arrivé où Satan opérera des prodiges et des miracles et que la 
fin est proche.”—Témoignages pour l’Eglise, volume 2, page 179.

28 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2010

JeudiJeudi  20 mai 

5. AUSSI DURABLE QUE L’ÉTERNITÉ

a. Quelle prophétie montre que le sabbat sera observé durant toute l’éternité ? 
Esaïe 66 : 23.

 “Le Seigneur veut que nous nous réunissions dans sa maison pour y cultiver les 
attributs de l’amour parfait. C’est ainsi que les habitants de la terre seront préparés 
pour les demeures que le Christ est allé édifier au ciel pour tous ceux qui l’aiment. 
Alors ils s’assembleront dans le sanctuaire « chaque nouvelle lune et chaque sabbat » 
pour exécuter les chants les plus sublimes. Ils feront monter sans cesse devant celui 
qui est assis sur le trône et devant l’Agneau des louanges et des actions de grâce.”—
Témoignages pour l’Eglise, volume 3, pages 36-37.

 “Quand l’Eden refleurira sur la terre, le saint jour du repos de Dieu sera honoré 
de tous.”—Jésus-Christ, page 270.

 “Quand aura lieu le « rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche 
de ses saints prophètes d’autrefois » (Actes 3 : 21), le sabbat de la création, le jour 
où Jésus s’est reposé dans le tombeau de Joseph, sera encore un jour de repos et de 
réjouissances. Le ciel et la terre uniront leurs louanges quand, « de sabbat en sabbat » 
(Esaïe 66 : 23), les nations rachetées se prosterneront dans une adoration joyeuse de-
vant Dieu et devant l’Agneau.”—Jésus-Christ, page 771.

VendrediVendredi  21 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 33

a. Comment pouvons-nous prouver que Dieu veut bénir les Gentils, observa-
teurs du sabbat, rassemblés par l’évangile ?

b. Expliquez le double aspect (expérience intérieure et signe extérieur) du sab-
bat de l’Eternel dans lequel il veut que nous entrions.

c. Par quelle œuvre le sceau de la loi de Dieu doit-il être restauré ?
d. Expliquez la signifi cation du mot grec anomia, traduit par « iniquité » dans 

Matthieu 7 : 23.
e. Quelle institution édénique, restaurée parmi la dernière génération des 

vrais disciples de Christ, sera observée dans le Paradis retrouvé ?
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MercrediMercredi  19 mai 

4. LA LOI DE DIEU : LE POINT CENTRAL DU CONFLIT

a. Sur quel prophète de l’Ancien Testament et sur quelle révélation de ce pro-
phète la dernière œuvre de restauration doit-elle être modelée ? Malachie 4 : 
5 ; Matthieu 17 : 11-12.

 “En chaque génération, Dieu a chargé ses serviteurs de censurer le péché, tant 
dans la société que dans l’Eglise. Mais le monde aime à entendre des choses agréables 
et supporte mal la pure et simple vérité. Au début de leur œuvre, bien des réformateurs 
s’étaient promis d’user d’une grande prudence en dénonçant les péchés de l’Eglise et 
de la nation. Ils espéraient, en donnant l’exemple d’une vie pure et chrétienne, rame-
ner le monde aux doctrines bibliques. Mais l’Esprit de Dieu s’empara d’eux comme 
d’Elie lorsqu’il censura les iniquités d’un roi impie et d’un peuple apostat. Ils ne 
purent s’empêcher, en dépit de leurs scrupules, de faire entendre les déclarations des 
Ecritures. Ils éprouvaient l’obligation de prêcher la vérité avec zèle, et de signaler le 
péril que couraient les pécheurs. Ils avaient courageusement prononcé les paroles que 
leur Seigneur leur avait dictées, et les populations avaient été contraintes d’entendre 
l’avertissement.
 C’est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Quand le temps sera 
venu où celui-ci devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par d’humbles 
instruments qui se seront consacrés à son service. C’est par l’onction du Saint-Esprit 
plutôt que par la culture obtenue dans les écoles qu’ils seront qualifiés en vue de leur 
mission. Des hommes de foi et de prière, poussés par une force irrésistible et animés 
d’un saint zèle, iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera.”—La Tragédie des 
Siècles, pages 658-659 (GC 518, CI 648).

b. Qu’est-ce qui distinguera à la fi n le reste du peuple de Dieu des églises nomi-
nales ? Matthieu 7 : 21-23 ; Apocalypse 14 : 12.

 “Bien que l’ « homme de péché » ait réussi à fouler aux pieds le jour choisi de 
Dieu, il a toujours été honoré, même dans les jours les plus sombres, par des âmes 
fidèles qui vivaient à l’écart du monde. Depuis la Réforme, chaque génération a connu 
des observateurs du septième jour. En dépit des moqueries et de la persécution, un té-
moignage constant a été rendu à la perpétuité de la loi de Dieu et à l’obligation sacrée 
du jour de repos de la création.”—Idem, page 492 (GC 455, CI 483).

44 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2010

MercrediMercredi  28 avril 

4. L’IMAGE DE LA BÊTE

a. Qu’est-ce que l’image de la bête et qui a le pouvoir de donner vie à cette 
image ? Apocalypse 13 : 15 (première partie).

 “Dès que les principales églises protestantes des Etats-Unis s’uniront sur des 
points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l’Etat pour l’amener 
à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l’Amérique protestante sera 
formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera 
l’application de peines civiles aux délinquants.”—La Tragédie des Siècles, page 482 
(GC 446-447, CI 471).

 “L’esprit qui inspira ceux qui combattaient les fidèles des temps passés cherche 
encore à exterminer de la terre les croyants qui craignent Dieu et obéissent à sa loi. 
Satan excitera l’indignation contre l’humble minorité qui, en connaissance de cause, 
refusera d’accepter les coutumes et les traditions populaires. Des hommes influents se 
joindront à ceux qui rejettent la loi et qui ont une conduite dépravée, pour persécuter le 
peuple de Dieu. La richesse, le génie, l’éducation s’uniront pour le couvrir de mépris. 
Des gouverneurs, des pasteurs et des membres d’église conspireront contre lui. Par 
la parole et par la plume, par les railleries, les menaces et le ridicule, ils s’efforceront 
d’ébranler sa foi. Par des calomnies et des appels à la violence, les passions populaires 
s’attiseront. Ne pouvant recourir aux déclarations claires et indiscutables des Ecritures 
pour confondre les champions du sabbat de la Bible, on y suppléera au moyen de lois 
oppressives. Pour s’assurer la popularité et l’autorité, des législateurs accéderont à la 
demande d’une loi dominicale. Ceux qui craignent Dieu ne peuvent pas accepter une 
institution qui viole un précepte du Décalogue. C’est sur ce champ de bataille que se 
déroulera le dernier grand conflit de la lutte engagée entre la vérité et l’erreur. Il n’y 
a aucun doute au sujet de l’issue de ce duel : comme au temps de Mardochée, le Sei-
gneur vengera sa vérité et son peuple.”—Témoignages pour l’Eglise, volume 2, pages 
178-179.

b. Comment l’église chrétienne primitive tomba-t-elle dans le piège tendu par 
Satan ? 2 Timothée 3 : 5 ; 2 Thessaloniciens 2 : 10-12.

 “C’est l’apostasie qui amena la primitive Eglise à rechercher l’appui du gouver-
nement et prépara la voie à la papauté, c’est-à-dire à la bête. Paul l’avait dit : « Il faut 
que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché. » 
Ainsi l’apostasie de l’Eglise préparera la voie à l’image de la bête.”—La Tragédie des 
Siècles, pages 480-481 (GC 445, CI 470).
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JeudiJeudi  29 avril 

5. LE DÉCRET DE MORT

a. A quoi doivent s’attendre ceux qui craignent Dieu et vivent pieusement ? 
Matthieu 14 : 3-10 ; 2 Timothée 3 : 12. Donnez un exemple scripturaire. 
1 Rois 22 : 8, 27.

 “Il est propre à la nature du méchant de rendre les messagers de Dieu respon-
sables des calamités qui résultent de la transgression des lois divines. Ceux qui se 
placent sous le pouvoir de Satan sont incapables de voir les choses comme Dieu les 
voit. Lorsque la vérité leur est présentée, ils s’indignent à la pensée que l’on puisse 
leur adresser un reproche. Aveuglés par le péché, ils refusent de se repentir ; ils sont 
persuadés que les serviteurs de Dieu se sont tournés contre eux et sont passibles des 
pires châtiments.”—Prophètes et Rois, page 101.

 “Le vrai et fidèle disciple de Christ doit souffrir la persécution. Il n’y a pas moyen 
d’y échapper.”—The Review and Herald, 19 avril 1898.

b. Qu’arrivera-t-il à ceux qui n’adorent pas l’image de la bête et refusent de 
recevoir la marque de la bête ? Apocalypse 13 : 15 (dernière partie), 16-17.

 “On déclarera que les hommes offensent Dieu en violant le repos du dimanche ; 
que ce péché a amené des calamités qui ne cesseront pas avant que l’observance du 
dimanche soit strictement imposée.…
 La puissance miraculeuse qui se manifestera dans le spiritisme, exercera son 
influence contre ceux qui préféreront obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Des com-
munications venant des esprits déclareront que Dieu les a envoyés pour convaincre de 
leur erreur ceux qui rejettent le dimanche, affirmant qu’on doit obéir à la loi du pays 
comme à la loi de Dieu.”—Le Grand Conflit, pages 600-601 (TDS 639-640, CI 631-
632).

VendrediVendredi  30 avril 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 04

a. Comment pouvons-nous faire la différence entre les vrais et les faux mi-
racles ?

b. Comment la vie de Jean-Baptiste montre-t-elle que les miracles ne seront 
pas le signe auquel identifi er le reste de Dieu ?

c. Quel rôle croissant le spiritisme jouera-t-il aux Etats-Unis ?
d. Qu’est-ce que l’image de la bête et comment est-elle formée ?
e. Que devons-nous attendre de ceux qui rejettent volontairement la vérité ?
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MardiMardi  18 mai 

3. LE SCEAU DE DIEU QUI DOIT ÊTRE RESTAURÉ

a. Les disciples de Jésus sont appelés à restaurer le sceau de Dieu. Comment 
doivent-ils accomplir cette œuvre ? Esaïe 8 : 13-16 ; 58 : 12-14. (Comparez 
Esaïe 8 : 14 avec 1 Pierre 2 : 7-8).

 “Le sceau de la loi de Dieu se trouve dans le quatrième commandement. Seul 
entre les dix, il renferme le nom et les titres du Législateur. Il le proclame Créateur des 
cieux et de la terre, et montre ainsi que Dieu seul a droit à notre soumission et à notre 
adoration. En dehors de ce précepte, rien dans le décalogue n’indique de quelle auto-
rité la loi émane. Or, la loi divine ayant été privée de son sceau lorsque le sabbat en a 
été éliminé par l’autorité du pape, les disciples de Jésus sont invités à rétablir ce sceau 
en rendant au jour de repos du quatrième commandement sa place légitime comme 
mémorial du Créateur et signe de son autorité.”—La Tragédie des Siècles, page 490 
(GC 453-454, CI 481-482).

b. Quelle règle Dieu nous a-t-il donnée pour tester les choses religieuses ? Esaïe 
8 : 20. Comment savons-nous que cette règle s’applique particulièrement à 
l’ère chrétienne ? Esaïe 8 : 14.

 “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 
dévoilent ses desseins.”—Idem, page 643 (GC 604, CI 635).

 “Tandis que les doctrines et les théories contradictoires abondent, la loi de Dieu 
est la règle infaillible par laquelle toutes les opinions, toutes les doctrines et toutes les 
théories doivent être éprouvées.”—Le Grand Conflit, page 454 (TDS 490, CI 482).

c. Quelle œuvre doit être faite au temps de la fi n, peu avant la venue de Christ ? 
Actes 3 : 19-21.
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LundiLundi  17 mai 

2. UNE EXPÉRIENCE INTÉRIEURE CONFIRMÉE PAR UNE ACTION 
EXTÉRIEURE

a. Défi nissez la nécessaire expérience intérieure de ceux qui prennent part au 
repos de l’Eternel. Matthieu 11 : 28-30 ; Esaïe 48 : 16-18 ; Jérémie 6 : 16 
(première partie).

 “Le sabbat sera un sujet de délices pour tous ceux qui le reçoivent comme un 
signe du pouvoir créateur et rédempteur du Christ. Voyant le Christ dans cette institu-
tion, ils font de lui leurs délices. Le sabbat leur fait voir dans les œuvres de la création 
une preuve de son infinie puissance rédemptrice. Tout en évoquant le souvenir d’un 
heureux paradis perdu, il fait penser au paradis retrouvé par le moyen du Sauveur. 
Ainsi tout ce qui est dans la nature répète son invitation : « Venez à moi, vous tous qui 
êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »”—Jésus-Christ, page 277.

b. Que devrions-nous comprendre au sujet de la profondeur du repos spirituel 
que Christ veut nous voir expérimenter ? Hébreux 3 : 7-12 ; 4 : 12.

c. Quelle preuve avons-nous que le repos de l’Eternel (“son repos”), dans le-
quel nous devons entrer, est une expérience intérieure confi rmée par un 
signe extérieur ? Ezéchiel 20 : 12, 19-20 ; Hébreux 3 : 12-14 ; 4 : 3-4, 9-11.

 “Grâce à la sanctification que le Saint-Esprit opère par le moyen de la vérité, le 
croyant est qualifié pour les parvis célestes ; en effet le Christ opère en nous et place 
sa justice sur nous. Sans cela personne n’a droit au ciel. Nous ne saurions pas jouir 
du ciel si nous n’étions préparés à respirer cette sainte atmosphère par l’influence de 
l’Esprit et la justice du Christ.”—Messages Choisis, volume 1, pages 462-463.

 “[Si ceux qui observent le sabbat] sont réellement sanctifiés, ils rentrent dans 
l’harmonie divine, leur caractère est semblable à celui de Dieu. La sanctification est 
communiquée par la soumission aux principes qui sont l’expression du caractère di-
vin. Le sabbat est par conséquent le signe de l’obéissance. Celui qui observe de tout 
son cœur le quatrième commandement obéira à toute la loi. Il est sanctifié par l’obéis-
sance.”—Témoignages pour l’Eglise, volume 3, pages 16-17.
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Leçon 6 Sabbat 8 mai 2010

La marque de la bête

 “[L’autre bête montant de la terre] fit que tous, petits et grands, riches et 
pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur 
front” (Apocalypse 13 : 16).

 “L’observation de la loi de Dieu, d’une part, et sa violation, d’autre part, diffé-
rencieront les adorateurs de Dieu de ceux de la bête.”—La Tragédie des Siècles, page 
483.

Lecture proposée : Premiers Ecrits, pages 64-67, 254-258.

DimancheDimanche  2 mai 

1. LE POINT CENTRAL DU CONFLIT

a. Apocalypse 13 et 14 sont étroitement liés ; ils mettent en lumière le confl it de 
la fi n des temps entre la vérité et l’erreur. Comment le message du troisième 
ange annonce-t-il l’issue de ce confl it ? Apocalypse 14 : 9-12 ; 15 : 2.

b. Quel commandement de la loi de Dieu est violemment attaqué dans le der-
nier confl it ? Exode 20 : 8 ; Marc 2 : 27-28. Sur quelle autorité l’observation 
du dimanche repose-t-elle ? Matthieu 15 : 9, 13-14.

 “Ce pays [les Etats-Unis] imposera l’observation du dimanche, réclamée par 
Rome comme la marque de sa suprématie. Mais les Etats-Unis ne seront pas seuls à 
rendre cet hommage à la papauté. L’influence de cette dernière est loin d’avoir entiè-
rement disparu des pays où elle exerçait autrefois son autorité. Et la prophétie annonce 
la restauration de son pouvoir.… Dans l’Ancien comme dans le Nouveau Monde, 
l’observation du dimanche, qui repose uniquement sur l’autorité de l’Eglise romaine, 
constituera un hommage rendu au pape.”—La Tragédie des Siècles, pages 627-628 
(GC 588-589, CI 616).
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LundiLundi  3 mai 

2. LE CHANGEMENT PRÉVU

a. Comment notre façon de penser détermine-t-elle notre attitude et notre ac-
tion ? Matthieu 6 : 21 ; 12 : 34 ; Proverbes 23 : 7.

 “Nos paroles révéleront ce qu’il y a dans notre cœur. Le lien entre notre cœur et 
nos paroles est très intime et c’est par nos paroles que nous serons jugés individuelle-
ment au dernier jour.”—The Voice in Speech and Song, page 52.

 “Si les pensées sont maintenues dans l’obéissance, les sentiments le seront aussi. 
Or, ce sont les pensées et les sentiments qui, réunis, constituent le caractère moral.”—
Message à la Jeunesse, page 90.

b. Quelle intention de Rome, révélée dans Daniel 7 : 25, est la question-clé dans 
le confl it fi nal ? Comment l’obligation d’observer le dimanche venant de la 
nation semblable à un agneau constituera-t-elle une marque d’association 
ou de soumission à Rome ? Apocalypse 13 : 12.

 “Nul ne sera l’objet de la réprobation divine avant d’avoir eu l’occasion de 
connaître la vérité et de la rejeter. Une foule de gens n’ont pas encore entendu les vé-
rités spéciales destinées à notre temps. L’obligation d’observer le quatrième comman-
dement ne leur a jamais été présentée sous son vrai jour. Celui qui lit dans les cœurs et 
voit tous les mobiles, ne permettra pas que ceux qui aiment la vérité ignorent l’enjeu 
et les conséquences du conflit. Le décret ne surprendra personne. Chacun recevra suf-
fisamment de lumière pour pouvoir prendre position en connaissance de cause.”—La 
Tragédie des Siècles, page 657 (GC 617, CI 647).

 “Le trait caractéristique de la bête, et par conséquent de son image, c’est la viola-
tion des commandements de Dieu. Daniel dit, en parlant de la petite corne, la papauté, 
qu’elle « pensera pouvoir changer le temps et la loi. » Et Paul nomme la même puis-
sance l’ « homme de péché, » qui doit s’élever au-dessus de Dieu. Une prophétie com-
plète l’autre. Ce n’est qu’en changeant la loi de Dieu que la papauté pouvait s’élever 
au-dessus de Dieu ; quiconque garderait sciemment la loi ainsi changée accorderait 
un honneur suprême à la puissance par laquelle le changement a été fait. Un tel acte 
d’obéissance aux lois papales serait une marque de soumission donnée au pape plutôt 
qu’à Dieu.
 La papauté a tenté de changer la loi de Dieu.… Le changement opéré dans le 
quatrième commandement accomplit exactement la prophétie. Car la seule autorité à 
laquelle on en appelle pour ce changement est celle de l’Eglise. Ici, le pouvoir papal 
s’élève ouvertement au-dessus de Dieu.”—Le Grand Conflit, pages 447-448 (TDS 
483-484, CI 472).
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Leçon 8 Sabbat 22 mai 2010

Une œuvre de réforme dans la prophétie

 “Ainsi parle l’Eternel : observez ce qui est doit, et pratiquez ce qui est juste ; 
car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à se manifester” (Esaïe 56 : 1).

 “Le saint sabbat ne peut être observé que par des saints. Il faut donc devenir 
participant de la justice de Christ.”—Jésus-Christ, page 270.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, chapitre 26.

DimancheDimanche  16 mai 

1. L’OBSERVANCE DU SABBAT DOIT ÊTRE RESTAURÉE

a. Qu’est-ce qui prouve que l’appel du Seigneur d’Esaïe 56 s’applique particu-
lièrement à l’époque du Nouveau Testament ? Comparez Esaïe 56 : 1 avec 
1 Pierre 1 : 4-5 et Romains 3 : 21-24.

b. Quand et à quelle condition, la bénédiction de Dieu reposerait-elle sur les 
Gentils rassemblés par l’évangile ? Esaïe 56 : 2-7 ; Ephésiens 2 : 12-22.

 “[Esaïe 56 : 8] est l’annonce du rassemblement des gentils par l’Evangile. Et 
c’est sur ceux d’entre eux qui observeront le jour de repos de l’Eternel qu’une béné-
diction est prononcée. Ainsi, l’obligation du quatrième commandement va plus loin 
que l’époque de la crucifixion, de l’ascension et de la résurrection du Christ ; elle 
embrasse le temps où les serviteurs de Dieu annonceront la bonne nouvelle au monde 
entier.”—La Tragédie des Siècles, page 490 (GC 453, CI 481).

 “Le vrai signe est placé sur celui qui accepte le sabbat pour le sanctifier. Si l’on 
obéit aux exigences du sabbat elles nous sanctifieront corps, âme et esprit. En sortant 
du monde et en restant séparés, en acceptant le sabbat de la création que Dieu a sancti-
fié et béni, nous faisons preuve de vraie conversion. Nous portons le signe de Dieu, la 
marque de son gouvernement qui nous est apposée.”—Manuscript Releases, volume 
3, page 425.
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JeudiJeudi  13 mai 

5. UNE ŒUVRE DE RÉFORME DU SABBAT

a. Quelles instructions devons-nous garder à l’esprit pour garantir une cor-
recte observance du sabbat ? Esaïe 58 : 12-13.

 “Dieu demande que son saint jour soit observé d’une manière tout aussi sacrée 
aujourd’hui qu’au temps d’Israël. Tous les chrétiens devraient regarder le commande-
ment donné aux Hébreux comme un ordre que Dieu leur adresse. Le jour qui précède 
le Sabbat devrait être un jour de préparation employé de telle façon que tout soit prêt 
pour le jour sacré. Dans aucun cas, nos affaires ne devraient empiéter sur nos heures 
saintes.”—Patriarches et Prophètes, page 297 (Bâle) ou 268 (V&S).

 “Quand le sabbat commence, nous devrions prendre garde à nos actes et à nos 
paroles afin de ne pas dérober Dieu en nous appropriant le temps qui lui est stricte-
ment réservé. Ne nous livrons pas, ni nous ni nos enfants, à quelque espèce de travail 
rémunérateur, ou à quoi que ce soit qui puisse être fait pendant les six jours ouvrables.
 Le vendredi, prenons le temps de nous préparer au sabbat, pensons-y et parlons-
en. Il ne faut pas dire ni faire pendant le saint jour tout ce qui en serait, aux yeux de 
Dieu, une violation. Le Seigneur désire que non seulement nous évitions de travailler 
manuellement ce jour-là, mais aussi que notre esprit s’habitue à méditer sur des thèmes 
sacrés. Le quatrième commandement est en fait transgressé par des conversations sur 
des sujets mondains ou des paroles légères et bouffonnes. Nous entretenir de tout ce 
qui nous vient à l’esprit nous amènera à parler de notre propre fond.”—Témoignages 
pour l’Eglise, volume 1, page 329.

VendrediVendredi  14 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 24

a. Quels éléments prouvent que le sabbat existait avant le Sinaï ?
b. Quelle était l’attitude de Jésus envers la loi de Dieu et le sabbat ?
c. Au cours de ses épreuves, pourquoi Jésus ne fut-il pas accusé de violation du 

sabbat ?
d. La nouvelle alliance ayant déjà été confi rmée par la mort de Christ (Galates 

3 : 15 ; Hébreux 9 : 16-17), quelle était la compréhension des disciples 
concernant le sabbat ?

e. Qu’est-ce qui prouve qu’Esaïe 58 : 12-13 concerne l’ère chrétienne ? (Com-
parez Esaïe 58 : 12-13 avec 61 : 1-4).
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MardiMardi  4 mai 

3. LE JOUR DU SEIGNEUR

a. Quel verset biblique le Protestantisme moderne a-t-il mal utilisé pour dé-
fendre l’observation du dimanche ? Apocalypse 1 : 10.

 “Le jour du Seigneur mentionné par Jean était le sabbat, le jour où Jéhovah se 
reposa après la grande œuvre de la création, le jour qu’il bénit et sanctifia parce qu’il 
s’était reposé ce jour-là. Le sabbat était tout aussi saintement observé par Jean sur 
l’île de Patmos que lorsqu’il prêchait parmi le peuple sur ce jour. Les barres rocheuses 
qui l’entouraient lui rappelaient le rocher d’Horeb, et les paroles que Dieu y avait 
adressées au peuple : « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier » (Exode 20 : 
8).”—The Sanctified Life, page 74.

 “En dépit de tous les efforts faits en vue d’établir la sainteté du dimanche, des pa-
pistes eux-mêmes reconnaissaient publiquement la divine autorité du sabbat et l’ori-
gine humaine de l’institution qui l’avait supplanté. Une décision papale du seizième 
siècle déclare expressément : « Tous les chrétiens doivent se souvenir que le septième 
jour, consacré par Dieu, fut reconnu et observé non seulement par les Juifs, mais 
aussi par tous les autres prétendus adorateurs de Dieu. Quant à nous, chrétiens, nous 
avons changé leur sabbat et lui avons substitué le jour du Seigneur. » (Thomas Morer, 
Discourse in Six Dialogues on the Name, Notion, and Observation of the Lord’s Day, 
pp. 281, 282). Ceux qui frelataient ainsi la loi de Dieu et se mettaient délibérément 
au-dessus de son Auteur, n’ignoraient pas la gravité de leur acte.”—La Tragédie des 
Siècles, page 626 (GC 586-587, CI 614).

 “Tandis que ceux qui adorent Dieu se distingueront spécialement par leur respect 
pour le quatrième commandement, –puisque c’est le signe de sa puissance créatrice, 
et le témoin de son droit au respect et à l’hommage de l’homme,– les adorateurs de 
la bête se distingueront par leurs efforts pour renverser le mémorial du Créateur, et 
élever ce que Rome a établi. Ce fut en faveur du dimanche que la papauté commença 
d’avancer ses arrogantes prétentions ; et son premier recours au pouvoir de l’Etat fut 
pour imposer l’observation du dimanche comme « jour du Seigneur ».”—Le Grand 
Conflit, page 448 (TDS 484, CI 473).

b. Quel jour est en réalité le jour du Seigneur ? Marc 2 : 28 ; Esaïe 58 : 13 ; 
Ezéchiel 20 : 12.

 “C’est parce que le sabbat a été fait pour l’homme qu’il est le jour du Seigneur. Il 
appartient au Christ.… Le sabbat est donc un signe indiquant que le Christ est capable 
de nous rendre saints. Et il est donné à tous ceux que le Christ sanctifie. En tant que 
signe de son pouvoir sanctifiant, le sabbat est donné à tous ceux qui, grâce au Christ, 
sont incorporés à l’Israël de Dieu.”—Jésus-Christ, page 276.
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MercrediMercredi  5 mai 

4. SERVIR UN DIEU IMMUABLE

a. Comment Dieu considérait-il l’observance du sabbat dans l’ancien Israël ? 
Quelles étaient les bénédictions et les malédictions à ce propos ? Jérémie 17 : 
19-27.

 “[Jérémie 17 : 24-25]. Cette magnifique promesse –récompense de l’obéissance– 
était accompagnée d’une prophétie annonçant les terribles châtiments qui s’abattraient 
sur la ville si ses habitants se montraient infidèles au Seigneur et à sa loi. S’ils ne te-
naient pas compte des avertissements relatifs à leur obéissance au Dieu de leurs pères 
et à la sanctification du jour du repos, la ville et ses palais seraient totalement détruits 
par le feu.”—Prophètes et Rois, pages 314-315.

b. Comment Jésus expliqua-t-il clairement que, contrairement à l’homme de 
péché, il n’était pas venu pour changer la loi de Dieu ? Matthieu 5 : 17-19 ; 
Luc 16 : 17.

 “Jésus a été élevé sur la croix parce que la loi est immuable et parce que l’homme 
ne peut être sauvé qu’en obéissant à ses préceptes. Satan s’efforce de montrer que la 
loi a été détruite par les moyens mêmes que le Christ a employés pour l’établir. C’est 
sur ce terrain que sera livrée la dernière bataille entre Christ et Satan.
 La loi que Dieu a proclamée de sa bouche est défectueuse, elle a dû être modifiée 
dans quelqu’une de ses parties : voilà ce que Satan affirme aujourd’hui. C’est là la 
dernière grande erreur qu’il s’efforce de propager dans le monde. Pas n’est besoin 
qu’il s’attaque à la loi tout entière ; s’il peut amener les hommes à négliger l’un des 
préceptes, son but est atteint. « Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre 
un seul commandement, devient justiciable de tous. » En consentant à enfreindre un 
commandement, les hommes se placent sous la domination de Satan. En substituant 
une loi humaine à la loi divine, Satan s’efforce d’assumer la direction du monde.”—
Jésus-Christ, page 768.

 “Le salut n’est pas offert à la race déchue au prix de l’effacement d’un iota ou 
d’un trait de lettre de la loi de Dieu. Si Dieu était un être changeant, nul ne pourrait 
avoir confiance en son gouvernement. S’il se rétractait, nous ne pourrions prendre sa 
Parole comme fondement de notre foi. Une modification apportée par Dieu à sa loi 
pour répondre aux besoins de l’homme déchu aurait prouvé que Satan avait raison en 
disant qu’il est impossible à un humain de l’observer. Mais Dieu n’a pas porté atteinte 
à sa loi. La mort de Christ prouve à l’univers tout entier, aux mondes non déchus et 
à tous les fils et filles d’Adam, que la loi de Dieu est immuable et qu’au jour du ju-
gement elle condamnera toute personne ayant persisté dans la transgression.”—The 
Signs of the Times, 7 avril 1898.
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MercrediMercredi  12 mai 

4. LE SABBAT DANS LE NOUVEAU TESTAMENT

a. Quelle était la coutume de Paul et des premiers chrétiens quant au sabbat ? 
Actes 13 : 42, 44 ; 16 : 13 ; 17 : 2 ; 18 : 4.

b. Où et quel jour de la semaine les premiers chrétiens recevaient-ils l’instruc-
tion religieuse ? Matthieu 23 : 1-3 ; Actes 15 : 21. Ananias était l’un des 
premiers dirigeants de l’église et un strict observateur du sabbat. Qu’est-ce 
que les Juifs disaient de lui ? Actes 22 : 12.

c. Quelle preuve additionnelle dans une prophétie donnée par Jésus montre 
que les chrétiens observaient toujours le sabbat du septième jour quarante 
ans après la crucifi xion ? Matthieu 24 : 15-20.

 “Christ n’a pas seulement honoré le sabbat pendant sa vie sur terre mais il a 
prévu que l’on se souvienne de ses exigences sacrées et qu’on les honore après sa mort 
et sa résurrection. Lorsqu’il prévint ses disciples que Jérusalem allait être détruite, ce 
qui ne devait arriver que quarante ans après son ascension, il dit : « Priez pour que 
votre fuite n’arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si 
grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu’à 
présent » (Matthieu 24 : 20). Selon ses instructions, les disciples de Christ purent 
quitter la ville assiégée et s’échapper vers les montagnes, sans fuir en hiver ni un jour 
de sabbat.”—The Signs of the Times, 12 novembre 1894.

d. De quelle manière Dieu a-t-il montré que le sabbat serait une chose très 
sérieuse pour ses disciples de toute génération ? Exode 31 : 13, 16-17.

 “On ne peut infliger de blessure plus profonde à Dieu qu’en ignorant son saint 
jour et en mettant à sa place un faux sabbat qui ne porte aucune marque de sainteté. 
Dieu a donné le sabbat au monde afin qu’il soit mis à part pour la gloire de son nom.…
 Et qui est Israël ? Le Saint-Esprit déclare par l’apôtre Paul : « Si vous êtes à 
Christ, vous êtes donc la descendance d’Abraham » (Galates 3 : 29). L’observance du 
sabbat est prescrite à tous ceux qui, par Christ, font partie du vrai Israël.”—Idem, 22 
novembre 1899.
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MardiMardi  11 mai 

3. SUIVRE L’EXEMPLE DE CHRIST

a. Comment les scribes et les pharisiens observaient-ils Jésus, tentant de trou-
ver quelque chose pour l’accuser ? Luc 6 : 7. Qu’étaient-ils en réalité ca-
pables de faire ? Jean 8 : 46. Lorsque Jésus fut conduit devant la cour, de 
quelle violation de sabbat les Juifs l’accusèrent-ils ? Matthieu 26 : 59-61.

 “Pendant trente ans, Christ vécut la vie d’un homme parfait, répondant au plus 
haut niveau de la perfection.”—Selected Messages, volume 3, page 136.

 “D’aucuns prétendent que le Christ a aboli la loi, qu’il a violé le sabbat et qu’il 
a approuvé les disciples d’avoir fait de même. Par cet enseignement ils prennent la 
même attitude que les calomniateurs de Jésus. Ils se mettent ainsi en contradiction 
avec le Christ qui a fait cette déclaration : « J’ai gardé les commandements de mon 
Père et… je demeure dans son amour. » Ni Jésus ni ses disciples n’ont violé la loi 
du sabbat. Le Christ était un vivant représentant de la loi. On ne trouve dans sa vie 
aucune transgression des saints préceptes. S’adressant à un peuple de témoins qui 
cherchaient une occasion de le condamner, il pouvait jeter ce défi : « Qui de vous me 
convaincra de péché ? »”—Jésus-Christ, page 275.

b. Quelle leçon Jésus laissa-t-il à ses disciples concernant une correcte obser-
vance du sabbat ? Luc 23 : 52-56. Qu’est-ce que chaque disciple de Christ 
est appelé à faire ? Jean 15 : 10 ; 1 Jean 2 : 6.

 “Par ses souffrances et sa résistance, Christ a montré à l’homme que les humains 
peuvent obtenir et conserver la perfection du caractère.”—The Youth’s Instructor, 28 
décembre 1899.

 “L’idéal pour un caractère chrétien c’est de ressembler au Christ. De même que 
le Fils de l’homme a mené une vie parfaite, ses disciples doivent eux aussi mener 
une vie parfaite. Jésus avait été fait en toutes choses semblable à ses frères. Il était 
devenu chair, comme nous. Il a souffert la faim, la soif, la fatigue. Il a dû s’alimenter 
et refaire ses forces par le sommeil. Il a partagé le sort des hommes, tout en restant 
l’irréprochable Fils de Dieu. Il était Dieu dans la chair. Son caractère doit devenir le 
nôtre.”—Jésus-Christ, page 301.

 “Tous les attributs d’un caractère parfait résident en Dieu qui est la perfection 
absolue, et quiconque reçoit le Christ comme un Sauveur personnel a la prérogative de 
posséder ces attributs. Voilà la science de la sainteté.”—Testimonies, volume 7, page 
276.
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JeudiJeudi  6 mai 

5. « SORTEZ DU MILIEU D’ELLE »

a. Pourquoi disons-nous aujourd’hui qu’il y a une foule d’honnêtes observa-
teurs du dimanche qui n’ont pas reçu la marque de la bête ? Actes 17 : 30 ; 
Jacques 4 : 17 ; Jean 15 : 22. Quand l’observance du dimanche sera-t-elle 
rendue obligatoire ?

 “Beaucoup n’ont jamais reçu cette lumière. Ils sont trompés par ceux qui les en-
seignent et n’ont pas reçu la marque de la bête. Le Seigneur travaille pour eux ; il ne 
les abandonne pas dans l’ignorance. Il ne leur retirera pas sa grâce tant qu’ils n’auront 
pas été convaincus de la vérité et qu’ils n’auront pas foulé aux pieds les preuves qui 
leur auront été données pour les éclairer.”—Manuscript Releases, volume 19, page 
103.

 “Dieu a donné le sabbat aux hommes comme un signe entre lui et eux, comme 
une marque de fidélité. Ceux qui, après avoir bénéficié de la lumière touchant la loi 
divine, continuent à y désobéir et exaltent les lois humaines au-dessus de la loi de 
Dieu lors de la grande crise qui est devant nous, recevront la marque de la bête.”—
Evangéliser, page 215.

 “Actuellement, l’observance du sabbat n’est pas une épreuve. Le temps viendra 
où les hommes n’interdiront pas seulement de travailler le dimanche mais ils essaie-
ront de forcer les gens à travailler le jour du sabbat ; ils devront souscrire à l’obser-
vance du dimanche ou perdre leur liberté et leur vie. Mais cette époque n’est pas 
encore venue car la vérité doit être présentée plus pleinement en témoignage pour le 
peuple. Mais ce que je dis là ne doit pas être compris comme se référant aux actions 
des anciens observateurs du sabbat qui ont compris la vérité.”—The Review and He-
rald, 6 avril 1911.

b. Que doit-il arriver avant que l’observance du dimanche soit rendue obli-
gatoire par un décret de mort ? Quel appel le monde doit-il entendre juste 
avant la fi n des temps ? Apocalypse 14 : 9-10 ; 18 : 1, 4.

VendrediVendredi  7 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 14

a. Qu’est-ce qui caractérise l’œuvre du troisième ange d’Apocalypse 14 ?
b. Expliquez « l’intention » de la hiérarchie romaine telle qu’elle est révélée 

dans Daniel 7 : 25.
c. Comment pouvez-vous prouver que ce n’est pas le premier jour de la se-

maine mais le septième (sabbat) qui est le jour du Seigneur ?
d. Expliquez Matthieu 5 : 17-19 ; Luc 16 : 17 ; Matthieu 22 : 36-40 et Jacques 

2 : 10 en relation avec l’issue du confl it (Apocalypse 14 : 12).
e. Pourquoi le confl it fi nal entre la vérité et l’erreur requiert-il une séparation 

des églises nominales ?
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Leçon 7 Sabbat 15 mai 2010

Christ et le sabbat

 “[Jésus] se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il 
entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture” (Luc 
4 : 16).

 “Quand les anges chantaient à la naissance de Jésus : « Gloire à Dieu dans les 
lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu’il agrée ! » ils énonçaient les 
principes de la loi qu’il était venu rendre illustre et magnifique.”—Jésus-Christ, page 
296.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, pages 24-27, 268-269 (V&S).

DimancheDimanche  9 mai 

1. ORIGINE DE L’OBSERVANCE DU SABBAT

a. Quand Dieu institua-t-il le sabbat ? Genèse 2 : 1-3.

 “C’est en Eden que Dieu établit le mémorial de son œuvre créatrice : le repos 
au septième jour qu’il avait béni. Le sabbat fut confié à Adam, Père et représentant 
de toute la famille humaine.… Cette institution avait ainsi un caractère absolument 
commémoratif, et devenait le partage de toute l’humanité. Elle n’avait rien de typique 
ni rien qui la restreignît à quelque peuple particulier.
 Dieu voyait en effet qu’un sabbat était pour l’homme une nécessité indispen-
sable, même dans le paradis. Ce dernier avait besoin, un jour entre les sept, de mettre 
de côté les objets de son activité terrestre, pour se vouer plus exclusivement à la 
contemplation des œuvres de Dieu, et pour méditer sur sa force et sa bonté.”—Pa-
triarches et Prophètes, pages 41-42 (Bâle) ou 25 (V&S).

b. Comment le sabbat fut-il confi rmé avant que la loi ne fût donnée au Sinaï ? 
Exode 16 : 22-30. Qu’est-ce que le sabbat doit nous rappeler ? Exode 20 : 
8-11.

 “Les circonstances qui accompagnent le don de la manne nous prouvent avec 
évidence que le sabbat ne fut pas institué, comme plusieurs le prétendent, lors de la 
promulgation de la loi au Sinaï. Les Israélites comprenaient que le sabbat était obliga-
toire avant d’arriver au Sinaï.”—Idem, page 298 ou 268.
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LundiLundi  10 mai 

2. L’EXEMPLE DE JÉSUS

a. S’agissant de la loi de Dieu, quel était le but de Jésus ? Psaume 40 : 9 ; Esaïe 
42 : 21 ; Matthieu 5 : 17-19.

b. Quels furent les reproches de Jésus aux Juifs qui ne respectaient pas la di-
vine loi morale des dix commandements ? Matthieu 15 : 3-6 ; Luc 10 : 26 ; 
Jean 7 : 19.

 “Dieu a donné, dans les préceptes de sa sainte loi, une règle de vie parfaite, et 
il a déclaré que jusqu’à la fin des temps cette loi qui ne doit pas varier d’un seul iota 
régnera sur les êtres humains. Le Christ est venu pour l’honorer et la magnifier. Il a 
montré qu’elle repose sur les bases solides de l’amour envers Dieu et envers le pro-
chain, et que le devoir de l’homme réside dans l’obéissance à ses préceptes. Le Christ 
a donné personnellement l’exemple de l’obéissance. Dans le sermon sur la montagne, 
il a montré que les exigences de la loi dépassent les actes extérieurs et s’inspirent des 
pensées et des intentions du cœur.”—Conquérants Pacifiques, page 451.

c. Donnez des exemples montrant comment les enseignements de Christ res-
taurent la vraie signifi cation de la loi de Dieu. Matthieu 5 : 21-22, 27-28, 31-
32 ; 19 : 17-19 ; Luc 16 : 17-18. Il a également replacé le sabbat dans sa po-
sition originale dans le plan de Dieu pour l’humanité. Donnez des exemples. 
Matthieu 12 : 10-12 ; 24 : 20 ; Marc 2 : 27.

 “Les chefs de la nation juive obéissaient à Satan lorsqu’ils entouraient d’exi-
gences pénibles le jour de repos divin. Aux jours du Christ, le sabbat avait été perverti 
à tel point que, bien loin de refléter le caractère d’amour du Père céleste, l’observation 
de ce jour manifestait plutôt le caractère d’hommes égoïstes et arbitraires. L’enseigne-
ment des rabbins tendait à représenter Dieu comme donnant des lois impossibles à ob-
server. On en venait à considérer Dieu comme un tyran, et à penser que l’observation 
du sabbat, telle qu’il l’exigeait, rendait les hommes durs et cruels. Le Christ entreprit 
de redresser ces erreurs. Bien que poursuivi sans répit par les rabbins, il ne se donna 
même pas l’apparence de se conformer à leurs exigences, mais alla droit son chemin, 
observant le sabbat selon la loi de Dieu.”—Jésus-Christ, page 271.

 “En balayant les restrictions inutiles que les Juifs avaient inventées, le Christ a 
honoré le sabbat, tandis que ceux-là mêmes qui se plaignaient de lui déshonoraient ce 
saint jour.”—Idem, page 275.
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