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Avant-propos
 Au cours de ce trimestre, les étudiants de l’Ecole du sabbat examineront le sujet 
suivant : Scellés pour l’éternité. Que signifie ce titre ? Comment peut-on l’illustrer 
d’une manière pratique ?

 Il arrive souvent que, lorsque vous voulez ouvrir un pot ou une bouteille conte-
nant de la nourriture ou un médicament, il y ait sous le couvercle un deuxième oper-
cule en matière plastique apportant une protection supplémentaire au contenu, le pré-
servant de toute contamination ou détérioration. Cette autre membrane porte parfois 
la mention « Sceau de sécurité ».

 Il en est de même au niveau spirituel. Il nous est dit que, pour l’éternité, le 
royaume céleste doit être protégé contre la contamination du péché. “La détresse (due 
au péché) ne paraîtra pas deux fois” (Nahum 1 : 9). Tous ceux qui sont rachetés pour 
le royaume de gloire doivent porter ce sceau de protection afin que soit conservée la 
pureté de cette sphère et que soit assurée leur adhésion permanente aux principes du 
gouvernement céleste, pour leur bien et pour celui des autres. Tous ceux qui seront 
saints dans le ciel doivent d’abord le devenir sur la terre. Ce processus est un aspect 
vital du plan de la rédemption.

 “Si vous voulez imprimer correctement et bien visiblement le sceau sur la cire, 
vous ne l’écraserez pas rapidement et violemment mais vous le presserez tranquille-
ment et longuement sur la cire molle jusqu’à ce qu’elle ait durci autour de la forme. 
Agissez de la sorte avec les âmes. Une influence chrétienne continuelle les attire à 
Christ et l’Esprit de Dieu, par l’intermédiaire des hommes, implante en elles une nou-
velle vie à sa ressemblance.”—Manuscript Releases, volume 19, page 100.

 “Aussitôt que le peuple de Dieu aura reçu son sceau sur le front –il ne s’agit pas 
d’un sceau ou d’une marque visible, mais d’un affermissement dans la vérité, tant 
intellectuel que spirituel, de façon que les scellés soient inébranlables– et qu’il sera 
prêt pour le criblage, celui-ci viendra. En fait, il a déjà commencé : les jugements de 
Dieu s’abattent maintenant sur le pays afin de nous avertir et que nous sachions ce qui 
est en train d’arriver.”—The SDA Bible Commentary, volume 4, page 1161.

 Tout comme un sceau est imprimé sur la cire de manière indélébile, le Saint-Es-
prit de Dieu doit imprimer profondément et visiblement le caractère de Christ sur nos 
cœurs et nos esprits. Comme la cire qui durcit, le sceau sera un mémorial durable. Que 
l’étude de ces leçons puissent servir ce but ; telle est la prière du

Département de l’Ecole du Sabbat de la Conférence Générale.
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Sabbat, 3 juillet 2010

  Offrande spéciale
  pour la Pologne

 “Polska” est une république d’Eu-
rope centrale, la Pologne. Depuis qu’on 
l’a identifiée au christianisme en 966 de 
notre ère, les guerres ont modifié de très 
nombreuses fois l’emplacement des fron-
tières de ce pays. Cette région a connu des jours 
florissants et glorieux, suivis de guerres terribles 
qui ont failli la faire disparaître de la carte. Mais cette 
nation a réapparu sur le planisphère avec des contours différents. La population a 
énormément souffert, particulièrement au cours de la Seconde guerre mondiale où 
près de 6 millions de personnes ont perdu la vie, une expérience que l’histoire du 
monde moderne n’oubliera jamais.
 
 Aujourd’hui, la Pologne est entourée par la mer Baltique au nord, la Répu-
blique Tchèque et la Slovaquie au sud, l’Ukraine, la Biélorussie (le Bélarus) et la 
Lithuanie à l’est, et enfin l’Allemagne à l’ouest. La population a atteint les 38,2 
millions. Son contexte religieux est le suivant : 90% de Catholiques Romains, 8,3% 
de gens sans religion, 1% d’Orthodoxes et 0,7% d’Evangéliques.

 Le Mouvement de Réforme des Adventistes du 7e Jour a commencé son œuvre 
après la Première guerre mondiale. Notre église a été légalement enregistrée entre 
1925 et la Deuxième guerre mondiale, mais pendant l’occupation, les membres ont 
subi une grande persécution et l’église a été dans l’incapacité de fonctionner. Après 
la guerre, la liberté a été reconquise pour un court instant, jusqu’en 1950, année 
où l’église fut abolie. Ce n’est qu’en 1990 que le gouvernement nous a accordé la 
liberté, après que le Communisme ait été dissous et que les activités de l’église aient 
été légalisées.

 Avec l’aide de nos fidèles et le soutien de nos membres dans le monde entier, 
nous avons acheté et construit notre premier lieu de culte. Les finitions n’ont ce-
pendant jamais été achevées et actuellement, notre nation souffrant également de 
la crise économique mondiale, nous avons grand besoin d’argent pour tenter de 
terminer ce premier édifice de Dieu dans ce pays. Nous avons besoin de votre aide, 
de vos prières et de vos offrandes.

 Merci d’avance pour vos dons généreux.

Vos frères et sœurs du Champ Polonais.
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Leçon 1 Sabbat 3 juillet 2010

Le sabbat : un test

 “Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent 
quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël” (Apocalypse 7 : 4).

 “Je vis… le troisième ange. Celui qui m’accompagnait me dit : « Son œuvre est 
redoutable, sa mission est solennelle. Il doit séparer le bon grain de l’ivraie, et sceller, 
ou lier, les gerbes pour les greniers célestes. Voilà ce qui devrait occuper votre esprit, 
retenir toute votre attention ! »”—Premiers Ecrits, page 118.

Lecture proposée : Premiers Ecrits, pages 36-38, 42-45, 279-282.

Dimanche  27 juin 

1. L’ŒUVRE DU SCELLEMENT

a. Qu’est-ce qui doit être fait avant que ne soient lâchés les vents de la colère ? 
Apocalypse 7 : 1, 3 (comparer avec Daniel 7 : 2 ; Jérémie 25 : 32). Qu’arri-
vera-t-il quand ils seront autorisés à souffler ? 1 Thessaloniciens 5 : 2-3.

 “Jean voit les éléments de la nature –les tremblements de terre, les tempêtes et 
les luttes politiques– représentés comme retenus par quatre anges. Ces vents sont sous 
contrôle jusqu’à ce que Dieu leur ordonne de souffler.… Le plus grand des anges tient 
dans sa main le sceau du Dieu vivant, ou de Celui qui seul peut donner la vie, qui peut 
inscrire sur les fronts une marque ou une inscription indiquant à qui sera accordée 
l’immortalité, la vie éternelle.”—Testimonies to Ministers, pages 444-445.

b. Comment savons-nous que le temps de grâce au cours duquel les pécheurs 
sont invités à se tourner vers l’Eternel ne durera pas toujours ? Luc 13 : 
23-25 ; 17 : 28-30 ; Jérémie 8 : 20. Qu’est-ce qui prouve que l’œuvre du scel-
lement doit être achevée avant que les plaies ne commencent à tomber à la 
fin du temps de grâce ? Apocalypse 22 : 11.
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Lundi  28 juin 

2. UNE PORTE OUVERTE

a. Quand la porte du lieu Très-saint du sanctuaire céleste fut-elle ouverte ? 
Apocalypse 3 : 7-8 ; 11 : 19 ; Daniel 8 : 14.

 “L’époque où le peuple de Dieu accorderait aux commandements toute leur im-
portance et serait persécuté à cause de la vérité du sabbat n’était autre que celle où 
la porte fut ouverte dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, où se trouve l’arche 
qui contient les dix commandements. Cette porte ne fut ouverte que lorsque Jésus eut 
achevé sa médiation dans le lieu saint en 1844. C’est alors que le Sauveur se leva, 
ferma la porte du lieu saint, ouvrit la porte du lieu très saint, et pénétra au-delà du 
second voile, où il se tient maintenant à côté de l’arche, C’est là que peut l’atteindre 
la foi d’Israël.”—Premiers Ecrits, page 42.

b. Le sabbat étant une partie de la loi de Dieu selon la révélation qu’il en a été 
fait, et le signe de l’obéissance à cette même loi depuis le Jour des expiations, 
constitue-t-il un test depuis 1844 ou devons-nous en attendre un autre ? 
Actes 17 : 30 ; Jean 15 : 22.

 “Cette épreuve du sabbat ne pouvait s’appliquer aussi longtemps que durait la 
médiation de Jésus dans le lieu saint ni avant qu’il ait pénétré au-delà du second 
voile. C’est ce qui explique que les chrétiens qui se sont endormis avant que la porte 
fût ouverte dans le lieu très saint, alors que le cri de minuit se terminait, au septième 
mois, en 1844, et qui n’avaient pas observé le sabbat, reposent maintenant dans l’es-
pérance ; car ils n’avaient pas la lumière sur la vérité du sabbat que nous avons depuis 
que cette porte a été ouverte. J’ai vu que Satan tentait quelques enfants de Dieu sur 
ce point. Parce que tant de chrétiens se sont endormis dans le triomphe de la foi, sans 
avoir gardé le vrai sabbat, ils doutaient que nous soyons maintenant dans l’obligation 
de l’observer.”—Idem, pages 42-43.

 “Satan faisait l’impossible pour les retenir là où ils étaient, jusqu’à ce que le 
temps du scellement soit passé et le manteau de Dieu jeté sur son peuple. Rien ne 
pourra plus alors les préserver de l’ardente colère divine, mise en évidence par les 
sept derniers fléaux. Dieu a commencé de jeter son manteau sur son peuple, qui pourra 
ainsi trouver un abri au jour du carnage.”—Idem, page 44.
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Mardi  29 juin 

3. LE TROISIÈME MESSAGE ANGÉLIQUE

a. Comment la prophétie décrit-elle la restauration du sabbat de l’Eternel et 
l’œuvre de l’ange du scellement ? Esaïe 56 : 1-2, 6 ; 58 : 12-13 ; Ezéchiel 9 : 
1-11 ; Apocalypse 14 : 9-12. Quelle sera l’attitude envers le péché au sein de 
la congrégation de ceux qui se préparent à recevoir le sceau de Dieu ?

 “Ce scellement des serviteurs de Dieu est le même que celui qui fut montré à 
Ezéchiel en vision.”—Testimonies to Ministers, page 445.

 “Qui se tient aujourd’hui dans le conseil de Dieu ? Sont-ce ceux qui couvrent les 
fautes de l’Eglise et murmurent en eux-mêmes, sinon ouvertement, contre ceux qui 
voudraient révéler le péché ? Sont-ce ceux qui sympathisent avec les pécheurs et qui 
s’opposent à l’œuvre de purification ? Non, certes ! S’ils ne se repentent et ne cessent 
de faire le jeu de Satan en critiquant ceux qui ont la charge de l’œuvre et en soutenant 
les mains des pécheurs de Sion, ils ne recevront jamais le sceau de l’approbation di-
vine.”—Témoignages pour l’Eglise, volume 1, page 385.

 “Le vrai peuple de Dieu, qui a à cœur l’œuvre du Seigneur, et le salut des âmes, 
considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il acceptera toujours que soient 
fidèlement et clairement révélés les péchés qui l’assaillent si facilement. Il aura un 
sens aigu de ses fautes, tout particulièrement aux dernières heures de l’histoire de 
l’Eglise, au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tache devant 
le trône de Dieu.”—Idem, pages 384-385.

b. Bien qu’un grand nombre sera sauvé sans la connaissance de la vérité du 
sabbat, les croyants au troisième message angélique peuvent-ils être scellés 
sans être mis à l’épreuve sur les commandements de Dieu et le sabbat ? Ezé-
chiel 20 : 12, 16, 19-20 ; Apocalypse 12 : 17 ; 14 : 12.

 “Ceux qui veulent avoir le sceau de Dieu sur leurs fronts doivent garder le jour 
de repos du quatrième commandement. C’est ce qui les distingue des infidèles qui ont 
accepté une institution humaine à la place du véritable jour de repos. L’observance du 
jour de repos de Dieu est la marque de distinction entre celui qui sert Dieu et celui qui 
ne le sert pas.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, page 970.
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Mercredi  30 juin 

4. LA QUESTION FINALE

a. Depuis que la lumière de la vérité présente a commencé de briller, attirant 
l’attention du peuple de Dieu sur le sanctuaire céleste, sur la loi de Dieu et 
sur le sabbat (Apocalypse 11 : 19), nous, les croyants au triple message angé-
lique, pouvons-nous être sauvés sans avoir le sceau de Dieu ? Jacques 4 : 17.

 “Seuls ceux qui recevront le sceau du Dieu vivant obtiendront le passeport pour 
les portes de la sainte cité.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, page 970.

 “Dieu considère avec tendresse ceux qui manifestent le caractère doux et humble 
du Christ. Même s’ils sont l’objet du mépris du monde, ils ont une grande valeur aux 
yeux de Dieu. Ce ne sont pas seulement les sages, les grands, les bienfaiteurs, ce ne 
sont pas seulement les ouvriers actifs et pleins de zèle qui recevront un passeport pour 
le ciel ; mais aussi les pauvres en esprit, soupirant ardemment après la présence du 
Christ, les humbles de cœur, dont la suprême ambition est d’accomplir la volonté di-
vine. A ceux-là l’entrée sera largement accordée. Ils seront parmi les heureux qui ont 
lavé et blanchi leurs robes dans le sang de l’Agneau.”—Jésus-Christ, page 291.

b. Quelle question s’éclaircira lors du conflit final concernant la question du 
sabbat ? Malachie 3 : 18.

 “La question finale sur le sabbat n’est pas encore arrivée et, par des initiatives 
imprudentes, nous pouvons provoquer la crise avant l’heure.… Nous devons travailler 
précautionneusement, présentant la vérité par étapes selon la capacité de nos auditeurs 
à la supporter, mais rester étroitement attachés à la Parole.”—The Southern Work, 
page 71.

 “Les adorateurs de Dieu se distingueront particulièrement par leur respect pour 
le quatrième commandement. En effet, celui-ci est le signe de la puissance créatrice 
de Dieu et la preuve qu’il a droit à la vénération et aux hommages de l’homme.”—Té-
moignages pour l’Eglise, volume 3, page 341.

 “Le monde ne peut être averti qu’en voyant ceux qui croient en la vérité être 
sanctifiés par elle, vivre d’après des principes nobles et saints, montrant combien est 
élevée la ligne de démarcation entre ceux qui gardent les commandements de Dieu et 
ceux qui les foulent aux pieds.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, page 980.
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Jeudi  1er juillet 

5. LA QUESTION FINALE (suite)

a. Combien de personnes doivent être scellées au temps de la fin ? Apocalypse 
7 : 4 ; 14 : 1-3. Décrivez leur victoire en détails.

 “Un décret sera promulgué disant que toute personne ne recevant pas la marque 
de la bête ne pourra, dans un premier temps, ni acheter ni vendre, puis sera finalement 
condamnée à mort. Mais les saints de Dieu ne reçoivent pas cette marque.…
 Une épreuve cruciale se présentera à chacun sous cette question « obéirai-je à 
Dieu plutôt qu’aux hommes ? »… Qui est prêt à demeurer résolument sous la bannière 
où l’on peut lire « Les commandements de Dieu et la foi de Jésus » ?”—The Signs of 
the Times, 8 novembre 1899.

b. Décrivez les temps de trouble qui, d’après la prophétie, arrivent sur le 
monde. Luc 21 : 26 ; Esaïe 24 : 1-6 ; 33 : 16.

 “Le temps viendra où les hommes n’interdiront pas seulement le travail du di-
manche mais ils s’efforceront d’obliger les gens à travailler le jour du sabbat.”—The 
Southern Work, page 69.

 “Prendre la décision de garder les commandements de Dieu suppose un grand 
courage moral… En fait, pour adopter ainsi une position impopulaire, il faut du cou-
rage moral, de la fermeté, de l’énergie, de la persévérance et beaucoup de piété.… Il 
se peut que vous soyez affligés, que vous souffriez parfois de la faim, mais Dieu ne 
vous abandonnera pas dans vos souffrances. Il mettra votre foi à l’épreuve. Nous ne 
sommes pas là pour nous complaire en nous-mêmes. Nous sommes appelés à exalter 
le Christ aux yeux du monde, à le représenter et à témoigner de sa puissance envers 
l’humanité.”—Evangéliser, pages 219, 220.

Vendredi  2 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 57

a. Que sont les quatre vents qui sont retenus et pourquoi sont-ils maîtrisés ?
b. Quelle porte fut ouverte devant les serviteurs de Dieu en 1844 ?
c. En quoi consiste l’œuvre du troisième ange d’Apocalypse 14 ?
d. Pourquoi le sabbat de l’Eternel n’était-il pas un test pour le peuple de Dieu 

avant 1844 —et pourquoi en est-ce un depuis ?
e. Quelle question deviendra claire pour tous lors de l’épreuve finale ?
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Le Sabbat : un test

 “Le sabbat n’était pas destiné à Israël uniquement, mais au monde entier. Il a 
été révélé à l’homme en Eden, et de même que les autres préceptes du décalogue, 
il constitue une obligation impérissable. C’est au sujet de la loi dont le quatrième 
commandement fait partie, que le Christ déclare : « Jusqu’à ce que le ciel et la terre 
passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera. » Aussi long-
temps que dureront les cieux et la terre, le sabbat restera comme un signe du pouvoir 
du Créateur. Et quand l’Eden refleurira sur la terre, le saint jour du repos de Dieu 
sera honoré de tous. « De sabbat en sabbat », tous les habitants de la nouvelle terre 
glorifiée viendront « se prosterner devant moi, dit l’Eternel ».

 Aucune autre institution confiée aux Juifs ne servait autant que le sabbat à les 
distinguer des nations environnantes. L’observation de ce jour, dans la pensée de 
Dieu, devait les faire connaître comme étant ses adorateurs. Ce devait être un signe 
indiquant leur éloignement de l’idolâtrie, et leur communion avec le vrai Dieu. Mais 
le saint sabbat ne peut être observé que par des saints. Il faut donc devenir parti-
cipant de la justice du Christ. En même temps qu’il donna à Israël ce commande-
ment : « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier », le Seigneur lui dit aussi : 
« Vous serez pour moi des hommes saints. » Ce n’est qu’ainsi que le sabbat pouvait 
distinguer les Israélites en tant qu’adorateurs de Dieu.

 A mesure que les Juifs s’éloignèrent de Dieu, et négligèrent de s’approprier 
par la foi la justice du Christ, le sabbat perdit sa signification à leurs yeux. Satan 
s’efforçait de s’élever lui-même et de détourner les hommes du Christ ; il travaillait 
à pervertir le sabbat, parce que c’est le signe de la puissance du Christ. Les chefs 
de la nation juive obéissaient à Satan lorsqu’ils entouraient d’exigences 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’enseignement des 
rabbins tendait à représenter Dieu comme donnant des lois impossibles à observer. 
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 che-
min, observant le sabbat selon la loi de Dieu.”—Jésus-Christ, pages 270-271.
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Leçon 2 Sabbat 10 juillet 2010

Une résurrection spéciale

 “Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, 
les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la honte éter-
nelle.” (Daniel 12 : 2).

 “Efforçons-nous, avec toute la puissance que Dieu nous donne, de faire partie 
des cent quarante-quatre mille.”—The Review and Herald, 9 mars 1905.

Lecture proposée : Premiers Ecrits, page 285.

Dimanche  4 juillet 

1. DEUX CLASSES

a. Quel événement annoncera l’imminente délivrance des saints ? Joël 3 : 16 ; 
Hébreux 12 : 26 ; Apocalypse 16 : 17 (dernière partie), 18.

 “De lourds et sombres nuages se lèvent et s’entrechoquent. Au milieu d’un ciel 
irrité, on distingue un espace clair, d’une gloire indescriptible ; la voix de Dieu en sort 
semblable au bruit des grandes eaux…
 Cette voix ébranle les cieux et la terre. Il se produit « un grand tremblement de 
terre… »”—La Tragédie des Siècles, page 691 (GC 649,650, CI 678).

b. Qui ressuscite lorsque la voix de Dieu se fait entendre avant le retour de 
Christ ? Daniel 12 : 1-2 ; Matthieu 26 : 63-64 ; Apocalypse 1 : 7. Ceux qui 
ressuscitent pour la vie éternelle seront-ils parmi ceux qui entendront la 
proclamation de l’alliance divine ?

 “Des sépulcres s’ouvrent, « plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la 
terre se réveillent, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la 
honte éternelle ». Tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange 
sortent glorifiés de leurs tombeaux pour entendre proclamer l’alliance de paix conclue 
avec les fidèles observateurs de la loi de Dieu. D’autre part, « ceux qui l’ont percé », 
qui se sont moqués du Sauveur agonisant, ainsi que les ennemis les plus acharnés de 
la vérité et de son peuple, ressuscitent aussi pour contempler sa gloire et les honneurs 
conférés aux fidèles.”—Idem, pages 691-692 (GC 650-651, CI 679).
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Lundi  5 juillet 

2. AU NOMBRE DE 144 000

a. Lorsque Dieu proclame son alliance éternelle à son peuple ainsi que le jour 
et l’heure de la venue de Christ, combien de saints seront vivants pour ré-
pondre à la question posée dans Apocalypse 6 : 17 ? Apocalypse 14 : 13.

 “[Lorsque Jésus quittera le sanctuaire,] les saints continueront à être saints, car 
tous leurs péchés auront été effacés et ils auront reçu le sceau du Dieu vivant. Mais 
les injustes continueront d’être injustes, car il n’y aura plus de sacrificateur dans le 
sanctuaire pour offrir leurs sacrifices, leurs confessions et leurs prières devant le trône 
du Père. C’est pourquoi ce qui doit être fait pour épargner aux âmes le déchaînement 
de la colère divine doit l’être avant que Jésus ait quitté le lieu très saint du sanctuaire 
céleste.”—Premiers Ecrits, pages 47-48.

 “Nous entendîmes bientôt la voix de Dieu, semblable au bruit des grandes eaux, 
annonçant le jour et l’heure du retour de Jésus. Les justes vivants, au nombre de 144 
000, reconnurent et comprirent la voix, alors que les méchants la prirent pour le ton-
nerre et un tremblement de terre. Lorsque Dieu annonça le temps, il répandit sur nous 
le Saint-Esprit. Nos visages en furent illuminés et reflétèrent la gloire divine, comme 
celui de Moïse alors qu’il descendait du Mont Sinaï.
 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. Notre état heureux et saint enflammait la colère des méchants, 
et ils se précipitèrent sur nous avec violence pour nous appréhender et nous jeter en 
prison. Nous levâmes la main au nom du Seigneur et ils tombèrent impuissants sur le 
sol.”—Idem, page 15.

b. Ce nombre est-il à prendre au sens figuré ou au sens littéral ? Comment l’ex-
pression « au nombre de » est-elle utilisée par l’Esprit de prophétie ? Apoca-
lypse 7 : 4 ; 1 Rois 18 : 19 ; 19 : 18.

 “Les prophètes de Jézabel, au nombre de huit cent cinquante, se mirent en marche 
comme un seul homme, tel un régiment de soldats préparés pour le combat, au son 
de la musique instrumentale et dans un ensemble impressionnant.”—Testimonies, vo-
lume 3, pages 279-280.
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Mardi  6 juillet 

3. AJOUTÉ OU INCLUS ?

a. A ses débuts, le peuple Adventiste croyait-il que ceux qui étaient morts dans 
la foi au troisième message angélique étaient au nombre des saints scellés ? 
Apocalypse 14 : 12-13.

 “Tandis qu’avec un intérêt intense [Jean] considérait la scène, il vit le groupe des 
observateurs des commandements de Dieu ayant sur le front le sceau du Dieu vivant, 
et il dit : « C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de 
Dieu et la foi de Jésus. » Puis il continue : « Et j’entendis du ciel une voix qui disait : 
Ecris : Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! » (Apocalypse 
14 : 12-13).”—Témoignages pour l’Eglise, volume 2, pages 430-431.

b. Montrez des exemples dans l’Esprit de prophétie où le mot « avec » est em-
ployé pour indiquer une inclusion (pas toujours un ajout, une addition).

 “J’ai été bouleversée par la nouvelle de la mort de votre femme. …
 J’ai vu qu’elle a été scellée, qu’elle sortirait à la voix de Dieu, se tiendrait sur la 
terre, et serait avec les 144 000.”—Messages Choisis, volume 2, pages 300-301.

 “En compagnie des autres disciples, Judas prit le pain et le vin symbolisant le 
corps et le sang de Christ. Ce fut la dernière fois que Judas était présent avec les 
douze.”—The Review and Herald, 22 juin 1897.

c. Ellen G. White est-elle incluse dans les 144 000 ?

 “La montagne de Sion était là devant nous, avec son temple superbe. … Alors 
que nous allions entrer dans le temple, Jésus éleva sa douce voix pour dire : « Seuls 
les 144 000 peuvent pénétrer ici. » Nous nous écriâmes tous : « Alléluia ! » …
 Après avoir contemplé la magnificence du temple, nous en sortîmes, et Jésus 
nous quitta pour se rendre dans la ville. Bientôt, nous entendîmes de nouveau sa voix 
admirable nous dire : « Venez, vous tous qui faites partie de mon peuple ; vous sortez 
de la grande tribulation ; vous avez fait ma volonté, souffert pour moi ; venez au sou-
per. Je me ceindrai moi-même et je vous servirai. »”—Premiers Ecrits, page 19.
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Mercredi  7 juillet 

4. AJOUTÉ OU INCLUS ? (suite)

a. Puisque seuls 144 000 seront scellés, quel devrait être notre but sous le troi-
sième message angélique ? Matthieu 24 : 13 ; Hébreux 4 : 14.

 “Le Seigneur manifeste sans cesse sa grâce et sa puissance ; cela devrait nous 
enseigner qu’il nous est toujours avantageux, en toutes circonstances, de cultiver la 
foi, de parler de foi, d’agir avec foi.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, page 
928.

b. Le mot « parmi » (ou « au milieu de ») peut-il être utilisé pour signifier une 
inclusion ? Donnez des exemples. Nombres 17 : 6, 8.

 “Même lorsque Jésus était sur terre, marchant avec ses disciples et les ensei-
gnant, l’un d’entre les douze [parmi eux, au milieu d’eux, NdT] était un démon. Judas 
trahit son Seigneur. Christ connaissait parfaitement la vie de Judas, sa convoitise que 
ce dernier n’avait pas vaincue. Dans les sermons qu’il adressait aux autres, Jésus lui 
destinait beaucoup de leçons à ce sujet.”—Testimonies, volume 4, page 41.

 “Le Sauveur ne repoussa pas Judas et lui accorda une place parmi les douze.”—
Jésus-Christ, page 717.

c. Quels versets montrent le triomphe final du reste de l’église de Dieu ? Phi-
lippiens 1 : 6. Combien sont-ils dans ce groupe de vainqueurs ? Apocalypse 
14 : 1, 5 ; 15 : 2-3.

 “Dans sa vision sublime, Jean aperçut le triomphe final du « reste » de l’Eglise 
de Dieu. Il écrit : [Apocalypse 15 : 2-3 et 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, pages 
524-525.

d. Si l’on connaît ou nomme un groupe d’après le nombre des éléments qui 
le composent, ce groupe porte-t-il ce nom même lorsque son nombre est 
incomplet ? Mentionnez au moins un exemple. 1 Corinthiens 15 : 5.
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Jeudi  8 juillet 

5. DEUX RÉSURRECTIONS DISTINCTES

a. Qui sera ressuscité à la seconde venue de Jésus ? Jean 5 : 28-29 (première 
partie) ; 1 Thessaloniciens 4 : 13-17. Que recevra le juste lors de cette résur-
rection ? Apocalypse 22 : 12 ; 1 Corinthiens 15 : 51-55 ; 2 Timothée 4 : 7-8.

b. Quelle sera la principale occupation des justes durant le millénium ? 1 Co-
rinthiens 6 : 1-3 ; Apocalypse 20 : 4-6.

c. Qui sera ressuscité après que les 1 000 ans se seront écoulés et que les mé-
chants auront été jugés ? Jean 5 : 28-29 (dernière partie) ; Apocalypse 20 : 
5, 7-10.

 “A la fin des mille ans, Jésus, le Roi de gloire, descend. … La ville de Dieu des-
cend du ciel et se pose sur l’immense plaine préparée pour elle. Accompagné par les 
élus, Jésus quitte ensuite la ville ; tout le long du chemin il est escorté par une foule 
d’anges. Dans une impressionnante majesté, il rappelle à la vie les méchants qui sont 
morts. Ils sortent de leur long sommeil. Quel terrible réveil !”—Spiritual Gifts, vo-
lume 3, pages 83-84.

 “A la fin des mille ans aura lieu la seconde résurrection, celle des méchants, qui 
comparaîtront devant Dieu pour l’exécution du « jugement écrit ».”—La Tragédie des 
Siècles, page 718 (GC 675-676, CI 705).

Vendredi  9 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 54

a. Décrivez la résurrection spéciale au cours de laquelle deux groupes seront 
ressuscités de leurs tombes à la voix de Dieu, juste avant la venue de Christ.

b. Dans quel but ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange 
seront-ils ressuscités ?

c. Après que ces saints auront été ramenés à la vie, combien de saints vivants y 
aura-t-il sur cette terre pour entendre l’alliance de paix de Dieu ?

d. Par quels versets bibliques l’Esprit de prophétie identifie-t-il la dernière 
église du reste qui sera prête à rencontrer Christ ?

e. Décrivez les deux résurrections générales qui doivent avoir lieu, l’une à la 
venue de Christ et l’autre mille ans plus tard.
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Leçon 3 Sabbat 17 juillet 2010

Les douze tribus d’Israël

 “Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les 
enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d’après le nombre des enfants 
d’Israël.” (Deutéronome 32 : 8).

 “Les véritables enfants d’Abraham sont ceux qui vivent comme lui dans l’obéis-
sance à Dieu. … Descendre simplement d’Abraham selon la chair n’a aucune valeur. 
On n’est son enfant qu’en maintenant un rapport spirituel avec lui, ce qui serait ma-
nifesté par la possession du même esprit qui l’animait, et par l’accomplissement des 
mêmes œuvres.”—Jésus-Christ, pages 463-464.

Lecture proposée : Jésus-Christ, pages 87, 461-467.

Dimanche  11 juillet 

1. LA PROMESSE DE L’ÉVANGILE

a. Quelle fut la première promesse faite à Abraham ? Comment cette promesse 
dépeint-elle l’évangile ? Genèse 12 : 1-3 ; 15 : 6 ; 22 : 18 ; Galates 3 : 8-9.

 “[Abraham] attendait du Christ le pardon de ses péchés. C’est cette foi qui lui 
fut imputée à justice. L’alliance avec Abraham maintenait aussi l’autorité de la loi de 
Dieu.”—Patriarches et Prophètes, page 373 (Bâle) ou 347 (V&S).

b. Qu’est-ce que l’évangile ? Romains 1 : 16 ; 1 Corinthiens 1 : 17-18 ; Colos-
siens 1 : 20. Comment l’histoire du Calvaire fut-elle représentée de manière 
pratique à Abraham ? Genèse 22 : 2-13 ; Jean 8 : 56-58.

 “Dieu voulait que le sacrifice d’Isaac préfigure celui de son Fils. … L’agonie 
endurée par Abraham lors de cette sombre et terrible épreuve était destinée à imprimer 
profondément dans son esprit le plan de la rédemption pour l’homme déchu.”—The 
SDA Bible Commentary, volume 1, page 1094.
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Lundi  12 juillet 

2. CHRIST — LA PLUS GRANDE BÉNÉDICTION PROMISE

a. Abraham comprenait-il les bénédictions devant venir par la foi dans la croix 
du Christ ? Galates 3 : 13-14 ; 2 Corinthiens 5 : 21.

 “Quand, à cette question d’Isaac : « Où est la bête pour l’holocauste ? » Abraham 
eut répondu : « Dieu se pourvoira lui-même de la bête ; » et quand la main du père, 
prête à égorger son fils fut arrêtée, et que l’agneau providentiel fut offert à la place 
d’Isaac : le mystère de la rédemption fut éclairé, et les anges eux-mêmes comprirent 
mieux la manière merveilleuse dont Dieu avait pourvu au salut de l’homme.”—Pa-
triarches et Prophètes, page 151 (Bâle) ou 134 (V&S).

b. Comment Paul explique-t-il l’importante promesse faite à Abraham ? 
Galates 3 : 16, 27-29 ; Colossiens 2 : 10-13. Quelles bénédictions recevons-
nous par Christ, la postérité d’Abraham ? Romains 3 : 23-25 ; Tite 2 : 11-14.

 “Bien que le peuple d’Israël « selon la chair » eût manqué à la haute mission à 
laquelle Dieu l’avait appelé, —celle de devenir la lumière du monde— qu’alors même 
qu’il eût méprisé la miséricorde de Dieu et perdu tout droit aux bénédictions promises 
au peuple élu, —Dieu n’avait pas néanmoins rejeté la postérité d’Abraham ; le glo-
rieux but que l’Eternel avait eu en vue par Israël devait être atteint. Tous ceux qui par 
la foi en Christ s’uniraient à lui, allaient être comptés comme postérité d’Abraham et 
seraient héritiers des promesses de l’alliance ; comme Abraham, ils seraient appelés à 
être les gardiens et les hérauts, devant le monde, de la loi de Dieu et de l’Evangile de 
son Fils.”—Idem, page 487-488 (Bâle) ou 457 (V&S).

 “De même que la descendance d’Abraham était établie, non par le nom ou la 
naissance, mais par la similitude des caractères, ainsi la succession apostolique dé-
pend non d’une transmission de l’autorité ecclésiastique, mais d’une relation spiri-
tuelle. Une vie inspirée de l’esprit des apôtres, le fait de croire et d’enseigner les 
vérités qu’ils ont prêchées, voilà les véritables preuves de la succession apostolique. 
Voilà ce qui donne le droit de se considérer comme les successeurs des premiers pro-
pagateurs de l’Evangile.”—Jésus-Christ, page 464.

 “Personne n’aura droit à l’héritage éternel sans avoir été purifié, raffiné, ennobli 
et sanctifié. Soyons donc diligents afin d’assurer notre vocation et notre élection.”—
The Messenger, 10 mai 1893.
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Mardi   13 juillet 

3. LA CANAAN CÉLESTE

a. Que comprend l’héritage promis à Abraham ? Genèse 17 : 8 ; Romains 4 : 
13. Pourquoi ne pouvait-il pas hériter immédiatement du pays de Canaan ? 
Genèse 15 : 16.

 “L’héritage que Dieu a promis à son peuple n’est pas dans ce monde. Abraham ne 
possédait rien ici-bas, « non pas même un pied de terre. » Il avait de grandes richesses, 
et il les employait à la gloire de Dieu et au bien de ses semblables ; mais il n’envisa-
geait pas ce monde comme sa demeure. L’Eternel l’avait appelé à quitter ses compa-
triotes idolâtres, en lui promettant la possession éternelle du pays de Canaan. Pour-
tant, ni lui, ni son fils, ni le fils de son fils ne le reçurent. Lorsque Abraham voulut un 
tombeau pour Sara, il dut l’acheter aux Cananéens. Sa seule possession dans le pays 
de la promesse était le sépulcre creusé dans la caverne de Macpéla.”—Patriarches et 
Prophètes, page 166 (Bâle) ou 147 (V&S).

b. Quel était le véritable espoir d’Abraham, espoir basé sur la promesse de 
Dieu et partagé par tous les fidèles ? Hébreux 11 : 8-10 ; Daniel 7 : 27 ; 
2 Pierre 3 : 13. Comment se considérait-il lui-même dans ce monde ? Hé-
breux 11 : 13-16.

 “Cela ne signifie pas que la promesse de Dieu ait failli. Même si elle n’eut pas 
son accomplissement final lors de l’occupation de Canaan par le peuple juif, elle n’en 
reste pas moins certaine. … Cette donation promise au patriarche et à ses descendants 
ne comprend pas seulement la possession de la Palestine, mais celle du monde entier. 
L’apôtre écrit que « la promesse d’avoir le monde pour héritage fut faite à Abraham 
et à sa postérité, non pas en vertu de la loi, mais en vertu de la justice de la foi. » La 
Bible enseigne clairement que les promesses faites à Abraham doivent s’accomplir 
par Jésus-Christ. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont « la postérité d’Abraham, hé-
ritiers selon la promesse », bénéficiaires d’un « héritage qui ne peut être ni corrompu, 
ni souillé, ni flétri », à savoir, notre terre délivrée de la malédiction du péché. En effet, 
« le règne, la domination et la souveraineté des royaumes qui sont sous tous les cieux 
seront accordés au peuple des saints du Très-Haut. »”—Patriarches et Prophètes, page 
147 (V&S) ou pages 166-167 (Bâle).
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Mercredi  14 juillet 

4. HÉRITIERS DU ROYAUME

a. Quel genre de personne héritera de la Canaan céleste ? Matthieu 5 : 5 ; 
1 Jean 3 : 2-3 ; Esaïe 60 : 21.

 “Un acte de propriété en ce monde ne doit comporter aucun défaut, sinon il est 
sans valeur et il ne donne pas droit à l’héritage. Le ciel sera-t-il accordé à ceux qui 
ont un titre falsifié ? L’apôtre nous révèle par quel moyen l’héritage céleste doit venir. 
Il dit : « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d’Abraham, héritiers 
selon la promesse » (Galates 3 : 29). Si nous sommes à Christ, notre droit à l’héritage 
céleste est sans défaut car nous sommes alors sous la seule alliance salvatrice, celle de 
la grâce ; par la grâce nous serons capables d’assurer notre vocation et notre élection 
en revêtant l’excellence de Christ en foi, en esprit, en caractère ; car personne n’aura 
droit à l’héritage éternel sans avoir été purifié, raffiné, ennobli et sanctifié. Ceux dont 
la vie est cachée avec Christ en Dieu, qui ont été revêtus de sa justice, auront droit à 
l’héritage, incorruptible, non souillé et qui ne flétrit point.”—The Signs of the Times, 
2 mai 1892.

b. Quel objectif devons-nous atteindre en ce qui concerne le caractère avant 
de pouvoir recevoir le sceau de l’approbation divine ? Ephésiens 3 : 19 ; 4 : 
13 ; Colossiens 1 : 26-28 ; 2 :10. Lorsque le peuple de Dieu sera parvenu à la 
stature d’hommes et de femmes parfaits en Christ, quelle déclaration sera 
faite à propos de l’œuvre de l’évangile ? Apocalypse 10 : 7.

 “Nous pouvons parler des bénédictions du Saint-Esprit, mais à moins de nous 
préparer à sa réception, à quoi servent nos œuvres ? Nous efforçons-nous autant que 
possible de parvenir à la stature d’hommes et de femmes en Christ ? Recherchons-
nous sa plénitude, avançant toujours vers le but qui nous est fixé —la perfection de 
son caractère ? Quand le peuple de Dieu aura atteint cet objectif, il sera scellé au 
front. Rempli du Saint-Esprit, il sera parfait en Christ et l’ange à l’écritoire déclarera : 
« C’en est fait ! »”—Our High Calling, page 150.
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Jeudi  15 juillet 

5. L’ENTRÉE DANS LA SAINTE CITÉ

a. Combien de portes y a-t-il dans la Nouvelle Jérusalem dont les noms indi-
quent différents traits de caractère et qui sont ouvertes aux élus ? Apoca-
lypse 21 : 10-12. Comment les 144 000 sont-ils classés d’après leurs diffé-
rentes expériences victorieuses pour correspondre aux caractéristiques de 
chaque porte ? Apocalypse 7 : 4-8.

b. Mentionnez quelques caractères qui ne trouveront aucune porte ouverte 
pour eux et auxquels l’entrée dans la sainte Cité sera interdite. Apocalypse 
21 : 27 ; 22 : 15 ; 1 Corinthiens 6 : 9-10.

 “Dans la foule des rachetés, parmi les apôtres du Christ, on remarque l’héroïque 
Paul, l’ardent Simon Pierre, Jean le disciple aimant et bien-aimé, leurs fidèles conver-
tis, et avec eux l’immense cortège des martyrs. Mais, en dehors des murailles, en com-
pagnie d’êtres vils et abominables, on voit ceux qui les ont persécutés, emprisonnés et 
mis à mort. Néron, ce monstre de vice et de cruauté, contemple la joie et la gloire de 
ceux qu’il torturait autrefois et dans les souffrances desquels il trouvait un satanique 
plaisir. Sa mère, qui est là aussi, peut voir que les défauts transmis à son fils, et les 
passions encouragées et développées chez lui par son influence et son exemple, ont eu 
pour résultat des crimes qui ont fait frémir le monde.”—La Tragédie des Siècles, page 
725 (GC 683, CI 711).

 “Dans la cité de Dieu il n’entrera rien de souillé. Tous ceux qui veulent y habiter 
devront avoir purifié leur cœur ici-bas. Celui qui veut suivre Jésus marquera une aver-
sion toujours plus vive tant pour les manières et le langage inconvenants que pour les 
pensées grossières. Quand Jésus entre dans un cœur, il y apporte la pureté de la pensée 
et de la conduite.”—Heureux Ceux Qui…, page 30 ou Une Vie Meilleure, pages 38-
39.

Vendredi  16 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 49

a. Quelle est l’essence même de l’évangile, et comment fut-il prêché à Abra-
ham ?

b. Qui est la postérité d’Abraham ? Comment peut-on faire partie de cette 
postérité ?

c. Quel héritage fut promis à Abraham ?
d. Décrivez le caractère requis pour recevoir l’héritage promis.
e. Quelles sont les conditions d’admission dans la sainte Cité ? Qui devra res-

ter en-dehors ?
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Leçon 4 Sabbat 24 juillet 2010

Prêts à recevoir le sceau

 “Dans leur bouche [celle des 144 000] il ne s’est point trouvé de mensonge, 
car ils sont irréprochables” (Apocalypse 14 : 5).

 “Ceux qui connaissent le Sauveur ne prendront « point part aux œuvres infruc-
tueuses des ténèbres » (Eph. 5 : 11). Dans leurs paroles comme dans leur conduite 
ils seront simples, véridiques et sincères ; car ils se préparent à vivre en compagnie 
de ceux dans la bouche desquels « il ne s’est point trouvé de mensonge » (Apoc. 14 : 
5).”—Heureux Ceux Qui…, page 69 ou Une Vie Meilleure, page 85.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 703-704 (GC 662-663, CI 
691-692).

Dimanche  18 juillet 

1. UN NOM ET UN CARACTÈRE

a. Que veut dire prier au nom de Jésus et avoir le nom du Père écrit sur le 
front ? Jean 14 : 13-15 ; 15 : 16 ; 16 : 23-24.

 “Cela implique beaucoup que de prier au nom du Christ. Cela nous engage à ac-
cepter son caractère, à manifester son Esprit, à exécuter ses œuvres.”—Jésus-Christ, 
page 671.

 “Le sceau du Dieu vivant ne sera placé que sur ceux qui auront un caractère sem-
blable à celui du Christ.”—The Faith I Live By, page 287.

 “Vos moindres actions doivent glorifier son nom. Cette prière exige de vous un 
caractère semblable au sien. Vous ne pouvez sanctifier son nom, vous ne pouvez le 
représenter dans le monde si votre vie et votre caractère ne représentent pas sa vie 
et son caractère. Ce n’est qu’en acceptant sa grâce et sa justice que vous y parvien-
drez.”—Heureux Ceux Qui…, page 101 ou Une Vie Meilleure, page 126.

b. Quelle était l’importance du nom à l’époque de l’Ancien Testament ? Que 
révèle un nom ? 1 Samuel 25 : 25 ; Genèse 27 : 36 ; 32 : 27-28. Qu’arrivait-il 
au nom d’une personne lorsque son caractère changeait ? Genèse 17 : 5, 15-
16 ; 32 : 28.
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Lundi  19 juillet 

2. S’ASSOCIER À UNE ÉGLISE

a. Que symbolise une femme dans les Ecritures et que signifie ne pas se souiller 
avec des femmes, ce qui est une condition pour être scellé ? Esaïe 4 : 1 ; Osée 
2 : 4, 22 ; 2 Corinthiens 11 : 2 ; Apocalypse 14 : 4 (première partie). Que veut 
dire le terme « Babylone » ? Apocalypse 17 : 4-5.

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

b. Pouvons-nous dire qu’une personne liée à une fausse église soit souillée ? 
2 Corinthiens 6 : 14-18. A quel moment la souillure commence-t-elle ? Apo-
calypse 18 : 4.

 “Après une longue et pénible lutte, les fidèles, peu nombreux, résolurent de 
rompre toute union avec l’Eglise apostate, si elle refusait encore de se débarrasser de 
toute erreur et de toute idolâtrie. Ils virent que s’ils voulaient obéir à la Parole de Dieu, 
leur séparation était une nécessité absolue.”—Le Grand Conflit, page 43 (TDS 45, CI 
42).

 “Dieu désire faire comprendre à son peuple que la désobéissance et le péché 
sont extrêmement odieux à ses yeux et ne doivent pas être considérés à la légère. Il 
nous montre que lorsqu’un péché est dévoilé au sein de son peuple, il faut prendre 
immédiatement des mesures énergiques afin que la colère divine ne repose pas sur 
l’assemblée tout entière. Mais si ceux qui occupent des postes de confiance négligent 
de dévoiler les péchés, le Seigneur leur fera sentir sa colère et le peuple de Dieu sera 
tenu pour responsable de ces péchés. Le Seigneur a montré dans le passé combien 
il était nécessaire que l’Eglise se purifie. Un seul pécheur peut être la cause que la 
lumière d’en haut se retire de l’assemblée tout entière. Lorsque le peuple de Dieu se 
rend compte que les ténèbres se répandent sur lui et qu’il n’en connaît pas la cause, 
il devrait rechercher Dieu avec ferveur et dans un sentiment de profonde humilité, 
jusqu’au moment où ce qui contriste le Saint-Esprit soit découvert et délaissé.”—Té-
moignages pour l’Eglise, pages 383-384.
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Mardi  20 juillet 

3. SUIVRE L’EXEMPLE DE JÉSUS

a. Que veut dire « dans leur bouche il ne s’est point trouvé de mensonge » ? 
Apocalypse 14 : 5 ; Jacques 3 : 2 ; Matthieu 5 : 37 ; 12 : 36-37. Comment le 
sabbat devient-il un signe de sanctification ? Exode 31 : 13 ; Esaïe 58 : 13.

 “Mes frères et sœurs, comment vous servez-vous du talent de la parole ? Avez-
vous appris à contrôler votre langue de telle sorte qu’elle obéisse toujours aux ordres 
d’une conscience éclairée et d’affections sanctifiées ? Votre conversation est-elle 
dépourvue de désinvolture, d’orgueil et de méchanceté, de fausseté et d’impureté ? 
Etes-vous sans ruse devant Dieu ? Les paroles exercent une grande influence. Satan 
fera tout son possible pour que notre langue reste à son service. Nous ne pouvons pas, 
de nous-mêmes, contrôler ce membre indiscipliné. Notre seul espoir, c’est la grâce 
divine.”—Testimonies, volume 5, page 175.

 “Jamais le sceau de Dieu ne sera placé sur … le front des hommes et des femmes 
dont les lèvres sont fausses et le cœur trompeur. Tous ceux qui le recevront devront 
être sans tache devant Dieu – des candidats pour le ciel.”—Témoignages pour l’Eglise, 
volume 2, page 79.

b. Comment les croyants scellés suivent-ils l’Agneau ici-bas ? Apocalypse 14 : 
4 (milieu du verset) ; 1 Pierre 2 : 21-22 ; 1 Jean 2 : 6 ; 3 : 3-7.

 “Au milieu d’un monde voué à la destruction pour son iniquité, Hénoc mena une 
vie d’une communion si intime avec le ciel, que Dieu ne permit pas qu’il tombât sous 
le pouvoir de la mort. Le pieux caractère de ce prophète représente l’état de sainteté 
auquel devront atteindre ceux qui seront « rachetés de la terre, » au temps du second 
avènement de Jésus-Christ. Alors, comme avant le déluge, l’iniquité sera dominante. 
Entraînés par les penchants de leurs cœurs corrompus et par les enseignements d’une 
philosophie spécieuse, les hommes se rebelleront contre l’autorité du ciel. Mais, sem-
blable à Hénoc, le peuple de Dieu recherchera la pureté du cœur et la conformité à 
sa volonté, jusqu’à ce qu’il réfléchisse l’image de Jésus-Christ. Comme Hénoc, il 
avertira le monde de la seconde venue du Seigneur et des jugements qui attendent les 
transgresseurs ; et par sa sainte conversation, comme par son exemple, il condamnera 
les péchés des méchants. De même qu’Hénoc fut enlevé au ciel avant la destruction 
du monde par l’eau, les justes seront enlevés de la terre avant sa destruction par le 
feu.”—Patriarches et Prophètes, page 83 (Bâle) ou 65 (V&S).
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Mercredi  21 juillet 

4. EXHORTATION MUTUELLE

a. Que montre le fait que les croyants scellés soupirent et gémissent à cause de 
toutes les abominations commises à la fois dans le monde et dans l’église ? 
Ezéchiel 9 : 4 ; Hébreux 10 : 24-26.

 “Le jour de la vengeance divine est tout proche. Le sceau de Dieu ne sera mis que 
sur le front de ceux qui soupirent et gémissent sur les abominations qui se commettent 
sur la terre.”—Témoignages pour l’Eglise, volume 2, page 74.

 “Le levain de la piété n’a pas entièrement perdu sa vertu. Au moment où le dan-
ger et la [crise] auront atteint leur paroxysme dans l’Eglise, le petit nombre de fidèles 
qui se tient dans la lumière, gémira et pleurera sur les abominations qui se commettent 
sur la terre. Mais ses supplications s’élèveront spécialement en faveur de l’Eglise 
parce que ses membres agissent à la manière du monde. …
 Au temps où la colère du ciel s’exercera, ces humbles et dévoués disciples de 
Jésus-Christ se distingueront du reste du monde par les angoisses de leur âme expri-
mées sous forme de lamentations, de larmes, d’avertissements et de censures. Tandis 
que d’autres s’efforcent de dissimuler le mal et d’excuser le péché et le libertinage qui 
règnent partout, ceux qui ont du zèle pour la gloire de Dieu et pour l’amour des âmes 
ne se taisent point afin de gagner la faveur de certaines personnes.”—Idem, pages 71-
72.

b. Quelqu’un sera-t-il sauvé sans se préoccuper de l’âme des croyants comme 
de celle des personnes vivant dans son entourage ? Ezéchiel 33 : 7-11.

 “Dieu cherche à sauver les hommes, non à les perdre. Il se plaît à secourir les 
pécheurs. « Je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Eternel, ce que je désire, ce n’est pas que 
le méchant meure. » Par des supplications et des avertissements, il exhorte le pécheur 
à abandonner le mal pour retourner à lui et vivre. Il donne à ses messagers une sainte 
assurance, qui fait naître chez ceux qui l’entendent des sentiments de crainte et de 
repentance.”—Prophètes et Rois, page 74.

 “Si les péchés de l’Eglise sont apparents et que les serviteurs de Dieu les consi-
dèrent avec indifférence, ils soutiennent et justifient virtuellement le pécheur ; ils sont 
comme lui coupables.”—Témoignages pour l’Eglise, volume 1, page 384.
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Jeudi  22 juillet 

5. VICTOIRE ABSOLUE

a. Quelles sont quelques-unes des conditions préalables à l’obtention de la vic-
toire totale et du sceau ? Jean 15 : 5 ; Apocalypse 14 : 12 ; 2 Pierre 1 : 5-11.

 “Dieu exige que les appétits soient purifiés, et que l’on renonce à ce qui peut 
nuire à la santé. C’est ainsi que nous pourrons être à ses yeux un peuple parfait.”—
Témoignages pour l’Eglise, volume 3, page 427.

 “[Satan] chuta pour la même raison que des milliers tombent aujourd’hui : l’am-
bition d’être les premiers et le refus d’endurer des restrictions. Le Seigneur veut en-
seigner à l’homme la leçon que, bien qu’il soit légalement uni à l’église, il n’est pas 
sauvé tant que le sceau de Dieu n’est pas apposé sur lui.”—The SDA Bible Commen-
tary, volume 7, page 969.

b. Quel est ce chant qu’apprennent les 144 000 que personne d’autre ne peut 
apprendre ? Apocalypse 14 : 2-3. Quelle doit être cette victoire toute spé-
ciale ? Apocalypse 15 : 2-3.

 “L’Eglise et l’Etat auront beau unir leur puissance pour contraindre « tous, petits 
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves », à prendre « la marque de la bête », le 
peuple de Dieu ne la recevra pas.”—La Tragédie des Siècles, page 487 (GC 452, CI 
479).

Vendredi  23 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 41

a. De quelle importance est le fait d’avoir le nom du Père sur notre front et 
qu’est-ce que cela signifie ?

b. Comment se souille-t-on avec des femmes dans un sens prophétique ?
c. Que veut dire ne pas avoir de mensonge dans la bouche ?
d. Pourquoi nous faut-il nous inquiéter de la spiritualité des autres membres 

de l’église et de ceux qui nous entourent ?
e. Quel rôle notre mode alimentaire a-t-il dans l’obtention d’une victoire par-

faite ?
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Prêts à recevoir le sceau

 “Aucun de nous ne recevra le sceau de Dieu tant que son caractère aura une 
tache ou une souillure. C’est à nous qu’incombe le devoir de nous corriger de nos 
défauts de caractère, et de nettoyer de toute souillure le temple de notre âme. Alors 
la pluie de l’arrière-saison tombera sur nous, de même que la pluie de la première 
saison tomba sur les disciples au jour de la Pentecôte. …

 Ici-bas, nous avons à faire face à de dures épreuves et à de grands sacrifices ; 
mais la paix du Christ est notre récompense. Il y a si peu de renoncement, on trouve 
si peu le désir de souffrir pour l’amour du Christ, que la croix est presque oubliée. 
Nous devons prendre part aux souffrances du Sauveur si nous voulons nous asseoir 
avec lui, triomphalement, sur son trône. Aussi longtemps que nous choisirons la 
voie facile de nos propres satisfactions, et que le renoncement nous effraiera, notre 
foi ne s’affermira pas et nous ne pourrons connaître ni la paix de Jésus, ni la joie 
qu’apporte le sentiment de la victoire. Les êtres les plus élevés en dignité parmi les 
rachetés qui se tiennent devant le trône de Dieu et de l’Agneau, revêtus de blanc, 
savent quelle lutte il faut livrer pour arriver à remporter la victoire, car ils sont 
sortis de la grande tribulation. Ceux qui ont cédé aux circonstances plutôt que de 
s’engager dans cette lutte ne sauront comment échapper à l’heure où la détresse 
saisira toute âme, alors que, même si Noé, Job et Daniel étaient sur la terre, ils ne 
pourraient sauver ni leurs fils ni leurs filles, car chacun devra sauver son âme par sa 
propre justice.

 Nul ne doit dire que son cas est désespéré, qu’il ne peut vivre comme un chré-
tien. Par sa mort, le Christ a amplement pourvu aux besoins de toute âme. Jésus est 
pour nous un secours toujours présent au moment opportun. Adressez-vous à lui par 
la foi, car il a promis d’entendre et d’exaucer vos requêtes. …

 C’est maintenant que nous et nos enfants devons nous séparer du monde et 
nous garder sans tache. C’est maintenant que nous devons purifier nos caractères 
et les blanchir dans le sang de l’Agneau, vaincre l’orgueil, la colère, l’indolence 
spirituelle. C’est maintenant que nous devons nous réveiller et faire résolument des 
efforts pour arriver à l’égalité du caractère. « Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 
n’endurcissez pas vos cœurs. » Héb. 3 : 7-8. Nous sommes dans une situation très 
critique, nous attendons l’apparition du Seigneur, et nous veillons en vue de ce 
retour. Le monde est plongé dans les ténèbres. « Mais vous, frères, dit Paul, vous 
n’êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » 
1 Thess. 5 : 4. Le dessein de Dieu a toujours été de faire éclater sa lumière du sein 
des ténèbres, la joie du milieu de l’affliction, et de donner du repos à celui qui est fa-
tigué, qui l’attend et espère en lui.”—Témoignages pour l’Eglise, volume 2, pages 

77-79.
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Leçon 5 Sabbat 31 juillet 2010

L’avertissement final

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

 “Les efforts pour retarder les progrès de la vérité ne serviront qu’à la répandre. 
… Le peuple que Dieu a établi pour être le dépositaire de sa loi ne doit pas permettre 
que la lumière soit cachée, car la vérité doit être proclamée dans les lieux les plus 
enténébrés de la terre.”—Témoignages pour l’Eglise, volume 2, page 183.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles (Le Grand Conflit, Le Conflit 
Imminent), chapitre 38.

Dimanche  25 juillet 

1. LA GLOIRE DU TEMPLE

a. Au début de la reconstruction de Jérusalem, quand les fondations du nou-
veau temple furent posées, d’un côté il y avait des pleurs et de l’autre des 
cris de joie. Pourquoi y eut-il ces deux réactions opposées ? Esdras 3 : 10-
12 ; Aggée 2 : 3.

 “Les vieillards qui avaient vu la gloire du temple de Salomon pleurèrent à la vue 
des fondations du second temple si inférieures à celles du premier. … Puis [Aggée] 
énonçait la promesse selon laquelle la gloire de ce temple serait plus grande encore 
que celle du premier.”—La Tragédie des Siècles, page 24 (GC 23, CI 19-20).

b. Comment, ou par quelle œuvre, les Juifs espéraient-ils voir l’accomplisse-
ment, dans le second temple, de la prophétie d’Aggée 2 : 9 ? Jean 2 : 20.

 “Effarés et consternés à l’ouïe des prédictions du Sauveur touchant la destruction 
du temple, les disciples voulurent comprendre plus parfaitement le sens de ses pa-
roles. Pendant quarante ans, les travaux, l’argent, le génie des architectes, rien n’avait 
été épargné pour rendre cet édifice à sa splendeur première.”—Idem, page 25 (GC 24, 
CI 21).
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Lundi  26 juillet 

2. LA GLOIRE DU TEMPLE (Suite)

a. A quoi Aggée pensait-il lorsqu’il parlait de la gloire du second temple ? Ag-
gée 2 : 7, 9 (comparer avec Malachie 3 : 1). De quelle façon le second temple 
surpassa-t-il la gloire du premier ? En d’autres termes, quelle est la per-
sonne dont la présence remplit le second temple d’une gloire supérieure ? 
Jean 1 : 14 ; 1 Corinthiens 2 : 8.

 “Durant des siècles, les Juifs s’étaient vainement efforcés de démontrer comment 
la promesse de Dieu, faite par le prophète Aggée, s’était réalisée. L’orgueil et l’incré-
dulité les aveuglaient sur le sens véritable des paroles du voyant. Ce qui honora le se-
cond temple, ce ne fut pas la nuée glorieuse de Jéhovah, mais la présence personnelle 
de celui en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, c’était Dieu 
manifesté en chair. C’est quand le Nazaréen avait enseigné et guéri dans ses parvis 
sacrés, que le « désir de toutes les nations était entré dans son temple ». C’est par la 
présence de Jésus et par cette présence seule que la gloire du second temple surpassa 
celle du premier. Mais Israël avait dédaigné le don du ciel, et, quand l’humble docteur 
avait franchi le seuil de la porte d’or ce jour-là, la gloire avait abandonné le temple à 
tout jamais. Déjà ces paroles du Sauveur s’étaient accomplies : « Voici, votre maison 
vous sera laissée déserte. »”—La Tragédie des Siècles, pages 24-25 (GC 24, CI 20-
21).

b. Que dit Jésus à propos du sort surprenant du second temple ? Matthieu 24 : 
1-2 ; Luc 21 : 5-6.

 “Les pierres de marbre étaient d’une blancheur immaculée, et quelques-unes 
avaient des dimensions énormes. Une partie de la muraille avait résisté au siège de 
l’armée de Nébucadnetsar. Le travail de construction était si parfait que tout l’édifice 
avait l’apparence d’une pierre unique tirée de la carrière. Les disciples ne pouvaient 
comprendre comment des murs aussi puissants pourraient être renversés.
 Quelles n’ont pas dû être les pensées intimes du Christ, rejeté au moment où l’on 
attirait son attention sur la magnificence du temple ! Malgré le spectacle admirable 
qui s’offrait à lui il dit avec tristesse : Je vois tout cela. Cet édifice est une merveille. 
Ces murailles vous semblent indestructibles ; mais écoutez bien ceci : Le jour viendra 
où « il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. »”—Jésus-Christ, page 
627.
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Mardi  27 juillet 

3. CHRIST EN VOUS

a. Comment peut-on brièvement résumer la nature humaine ? Romains 3 : 10-
12, 23.

b. Quelle est cette gloire de Dieu qui doit briller au travers de ses serviteurs ? 
Exode 33 : 18-19 ; 34 : 5-7.

 “C’est ainsi que les disciples de Jésus-Christ doivent briller dans les ténèbres du 
monde. Grâce au Saint-Esprit, la parole de Dieu est une lumière quand elle devient 
une puissance transformatrice dans la vie de celui qui la reçoit. En implantant dans 
nos cœurs les principes de cette parole, l’Esprit développe en nous le caractère du 
Seigneur et fait alors rayonner sa gloire dans la vie de ses disciples. C’est ainsi qu’il 
leur faut glorifier Dieu, et briller sur le chemin qui conduit à la demeure de l’Epoux, à 
la cité de Dieu, au banquet des noces de l’Agneau.”—Les Paraboles, page 363 (V&S) 
ou 425 (Gland).

c. Que doit-il se passer en nous si nous voulons refléter la gloire de Dieu ? 
Colossiens 1 : 27. Comment Dieu travaille-t-il dans notre vie pour nous pré-
parer à une telle expérience ? 2 Corinthiens 3 : 18 ; 4 : 17.

 “Plus notre communion avec Dieu est intime, plus notre intelligence de ses or-
donnances est claire, plus aussi nous serons conformes à l’image de Dieu, et plus nous 
deviendrons participants de sa nature.”—Patriarches et Prophètes, page 332 (Bâle) ou 
302-303 (V&S).

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

 “Le Christ s’efforce d’attirer tous ceux qui consentent à entrer en communion 
avec lui, afin de se les unir comme il est lui-même uni avec le Père. Il permet que nous 
entrions en contact avec la misère et la souffrance, afin de nous arracher à notre égo-
ïsme ; il s’efforce de développer en nous les attributs de son caractère : la compassion, 
la tendresse et l’amour. En acceptant ce ministère d’amour, nous entrons à son école, 
où nous recevrons la préparation nécessaire en vue de notre résidence dans les cours 
célestes. En le repoussant, nous repoussons ses instructions, et nous nous condamnons 
à une éternelle séparation de sa présence.”—Les Paraboles, page 400 (Gland) ou 341-
342 (V&S).
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Mercredi  28 juillet 

4. LA TERRE ILLUMINÉE DE LA GLOIRE DE DIEU

a. Quelle est la gloire qui illuminera toute la terre et pourquoi y a-t-il besoin 
d’un autre ange pour accomplir cette œuvre ? Apocalypse 18 : 1.

 “Ceux qui attendent l’arrivée de l’Epoux doivent dire au monde : « Voici votre 
Dieu ! » Les derniers rayons de la lumière de la grâce, le dernier message de miséri-
corde qu’il faut porter à l’humanité, c’est une révélation de son amour. Les enfants 
de Dieu sont appelés à manifester sa gloire. Dans leur vie et leur caractère, ils ont à 
témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. La lumière du Soleil de justice 
doit produire des paroles de vérité et des œuvres de sainteté.”—Les Paraboles, page 
364 (V&S) ou 427-428 (Gland).

 “Il ne saurait être question pour nous d’affaiblir la vérité ou d’amoindrir le mes-
sage pour notre époque. Le message du troisième ange doit au contraire être renforcé 
et mis en relief. Le dix-huitième chapitre de l’Apocalypse souligne la nécessité de 
présenter la vérité non en employant des demi-mesures mais avec courage et har-
diesse. … Nous avons beaucoup trop tergiversé dans la proclamation du message du 
troisième ange. Il n’a pas été délivré avec la clarté et la netteté qu’il aurait fallu.”—
Evangéliser, page 211.

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

b. Quand la lumière d’Apocalypse 18 : 1 a-t-elle commencé à briller ?

 “Le temps de l’épreuve suprême est imminent, car le grand cri du troisième ange 
a déjà commencé à nous révéler la justice du Christ, le Rédempteur qui pardonne le 
péché. C’est le commencement de la lumière émanant de l’ange qui doit remplir la 
terre entière de sa gloire.”—Messages Choisis, volume 1, page 425. [Ecrit en 1892 se 
rapportant à la conférence de Minneapolis de 1888.]
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Jeudi  29 juillet 

5. “SORTEZ DU MILIEU D’ELLE, MON PEUPLE”

a. Que dit le message de l’autre ange et quelle comparaison peut-on faire avec 
le message du second ange ? Apocalypse 18 : 2-3 ; 14 : 8.

 “Le message proclamant la chute de Babylone, donné par le second ange, est 
ainsi répété avec la mention additionnelle de la corruption qui a envahi les églises 
à partir de 1844. L’œuvre de cet ange vient seconder celle du troisième message au 
moment où sa proclamation devient un grand cri. Le peuple de Dieu est ainsi préparé 
pour triompher à l’heure de la tentation qu’il doit bientôt affronter. Je vis ces deux 
anges environnés d’une grande lumière, proclamant sans crainte le message du troi-
sième ange.”—Premiers Ecrits, page 277.

 “Alors que Satan agit par ses prodiges mensongers, le temps prédit dans l’Apo-
calypse est venu où l’ange puissant qui doit illuminer la terre de sa gloire proclamera 
la chute de Babylone et appellera le peuple de Dieu à l’abandonner.”—Selected Mes-
sages, volume 3, pages 406-407.

b. En quoi ce message est-il si sévère ? Que trouve-t-on dans Babylone qui ré-
clame une action si énergique ? Apocalypse 18 : 5-24.

c. Que doit faire le peuple de Dieu se trouvant dans d’autres bergeries s’il veut 
échapper aux plaies à venir ? Apocalypse 18 : 4 ; Esaïe 56 : 1-7 ; Jean 10 : 16.

Vendredi  30 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 32

a. Lorsque la Bible parle de la gloire de Dieu, de quoi s’agit-il ?
b. De quelle façon la gloire du second temple dépassait-elle celle du premier ?
c. Comment est-il possible qu’un être humain reflète la gloire de Dieu ?
d. Pourquoi la venue d’un quatrième ange est-elle nécessaire et quand a-t-il 

commencé son œuvre ?
e. Que doivent faire les gens qui sont dans les églises populaires s’ils veulent 

être épargnés ?
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Sabbat, 7 août 2010

  Offrande spéciale
  pour les écoles missionnaires

 Par sa merveilleuse grâce, Dieu a ou-
vert la voie à l’établissement de quelques 
écoles missionnaires afin de préparer la 
jeunesse à travailler dans sa vigne. Depuis 
que le message de la réforme est parvenu aux 
quatre coins de la terre, nous avons grand be-
soin d’ouvriers bien formés. C’est pourquoi il faut 
ouvrir plus d’écoles missionnaires—comme les écoles 
des prophètes.

 Des âmes de différents pays sont gagnées chaque jour au Seigneur. Les efforts 
dans le domaine missionnaire ont entraîné un besoin accru d’ouvriers ayant reçu 
une formation pour achever le mandat que le Sauveur nous a confié.

 “Convenablement entraînée, notre jeunesse pourrait fournir une armée d’ou-
vriers capables de porter au monde entier, avec une rapidité inouïe, le message d’un 
Sauveur qui a été crucifié, qui est ressuscité et qui revient bientôt.
 Aujourd’hui, nous avons une armée de jeunes qui, s’ils sont bien dirigés et en-
couragés, peuvent faire beaucoup. Nous voulons que nos enfants croient à la vérité. 
Nous voulons que Dieu puisse les bénir. Nous voulons qu’ils prennent part à l’ap-
plication de plans bien conçus pour aider d’autres jeunes. Que tous soient préparés 
de manière à représenter dignement la vérité, apportant la raison de l’espérance qui 
est en eux et honorant Dieu dans toute branche de l’œuvre où leurs qualifications les 
appellent à travailler. …
 On a besoin de jeunes gens. Dieu fait appel à eux pour les champs mission-
naires. Etant comparativement dégagés des soucis et des responsabilités, ils sont 
placés dans des conditions plus favorables face au travail que ceux qui ont la charge 
d’une nombreuse famille. De plus les jeunes gens peuvent plus facilement s’adapter 
à des climats différents et à des conditions sociales nouvelles, et mieux supporter les 
difficultés et les épreuves. En usant de tact et de persévérance, ils peuvent atteindre 
les gens là où ils se trouvent.”—Le Service Chrétien, pages 38, 41.

 Nous avons besoin d’aide financière pour faire marcher de telles écoles de 
prophètes, pour en ouvrir d’autres dans différents pays et également pour envoyer 
des professeurs pouvant apporter leur aide au programme d’enseignement. Nous 
faisons de notre mieux — pouvons-nous compter sur vous aussi ? Le sabbat 7 août, 
n’oubliez pas nos écoles missionnaires !

Le Département de l’Education de la Conférence Générale.
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Leçon 6 Sabbat 7 août 2010

Les sept dernières plaies

 “Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable : sept anges, 
qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s’accomplit la colère de Dieu” 
(Apocalypse 15 : 1).

 “Les plaies dont souffrit l’Egypte quand Dieu était sur le point d’en faire sortir 
son peuple étaient de même nature que celles, plus terribles et plus universelles, qui 
fondront sur le monde avant la délivrance finale du peuple de Dieu.”—La Tragédie 
des Siècles, page 680 (GC 640, CI 669).

Lecture proposée : Premiers Ecrits, pages 36, 52-54, 64-67, 118-121.

Dimanche  1er août 

1. LA COLÈRE DE DIEU

a. Quel avertissement le troisième ange lance-t-il contre ceux qui reçoivent la 
marque de la bête et qu’est-ce que la colère de Dieu versée sans mélange ? 
Apocalypse 14 : 9-10 ; 15 : 1.

b. Les sept dernières plaies peuvent-elles être déversées tandis que Jésus exerce 
son ministère dans le temple céleste ? Apocalypse 7 : 1-3 ; 8 : 3-4. Qu’arrive-
ra-t-il lorsqu’il cessera son intercession ? Apocalypse 8 : 5 ; 15 : 5-8.

 “Il n’était pas possible que les fléaux fussent versés tandis que Jésus officiait 
dans le lieu très saint ; mais lorsque son œuvre fut achevée et que son intercession eut 
pris fin, rien ne put plus arrêter la colère de Dieu.”—Premiers Ecrits, page 280.

c. Qui recevra le sceau qui les protégera des sept dernières plaies ? Psaumes 
27 : 2-5 ; 91 : 9-10.

 “Ceux qui auront vaincu le monde, la chair et le diable seront ceux qui recevront 
le sceau du Dieu vivant. Ceux dont les mains ne sont pas propres, dont les cœurs ne 
sont pas purs, ne recevront pas ce sceau.”—Testimonies to Ministers, page 445.
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Lundi  2 août 

2. LES TROIS PREMIÈRES PLAIES

a. Quelles sont les raisons données pour les trois premières plaies ? Apocalypse 
16 : 2-7.

 “Les jugements de Dieu fondront sur ceux qui veulent opprimer et anéantir son 
peuple. Si sa longue patience enhardit les méchants et les encourage dans la transgres-
sion, leur châtiment, pour être différé, n’en est ni moins certain, ni moins terrible.”—
La Tragédie des Siècles, page 680 (GC 639, CI 669).

b. Quelles mesures seront prises contre le peuple de Dieu ? Apocalypse 13 : 15.

 “[Les sept fléaux] rendirent les méchants furieux contre les justes. Ils croyaient 
que nous avions attiré sur eux les jugements de Dieu. S’ils pouvaient, pensaient-ils, 
débarrasser la terre de gens tels que nous, ces fléaux cesseraient. Un décret fut pro-
mulgué ordonnant l’extermination des saints, ce qui amena ceux-ci à crier jour et nuit 
pour obtenir la délivrance. C’était le temps de détresse de Jacob.”—Premiers Ecrits, 
pages 36-37.

 “En condamnant à mort le peuple de Dieu, [ceux qui reçoivent la marque de la 
bête] se sont rendus coupables de son sang aussi réellement que s’ils l’avaient versé. 
C’est ainsi que Jésus déclare aux Juifs de son temps qu’ils sont coupables du sang de 
tous les justes mis à mort depuis celui d’Abel jusqu’alors, puisqu’ils étaient animés 
du même esprit, et qu’ils se préparaient à imiter les meurtriers des prophètes.”—La 
Tragédie des Siècles, page 681 (GC 640-641, CI 670).

c. Que répondit Ellen White lorsque les plaies lui furent montrées en vision ?

 “Je fus saisie de terreur, je tombai sur ma face devant l’ange, et je le priai de 
m’épargner ce spectacle [des plaies], car il était trop affreux. Je me rendis compte 
alors, comme jamais auparavant, de l’importance qu’il y a à sonder la Parole de Dieu 
avec soin pour savoir comment échapper aux fléaux qui doivent tomber sur tous ceux 
qui adorent la bête et son image, et reçoivent sa marque sur leurs fronts ou sur leurs 
mains. Je ne comprenais pas que l’on puisse transgresser la loi de Dieu et fouler aux 
pieds son saint sabbat, alors que de pareils châtiments menacent ceux qui s’en rendent 
compte.”—Premiers Ecrits, page 65.
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Mardi  3 août 

3. LA QUATRIÈME ET LA CINQUIÈME PLAIE

a. Décrivez la quatrième et la cinquième plaie. Apocalypse 16 : 8-11.

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

 “Faisant entendre des cris de triomphe, des railleries et des imprécations, des 
foules impies s’apprêtent à se jeter sur leur proie. A ce moment-même, des ténèbres 
profondes, plus denses que celles de la nuit, s’abattent soudain sur la terre.”—Idem, 
page 690 (GC 648, CI 677).

b. Décrivez le malheur qui s’abattra sur ceux qui ont cru au troisième message 
angélique et ont cependant fait des compromis avec l’apostasie prévalant 
dans la chrétienté. Esaïe 8 : 22 ; Jérémie 8 : 20 ; Matthieu 7 : 22-23.

 “Je vis ensuite un groupe de personnes qui poussaient des cris de désespoir. Sur 
leurs vêtements étaient écrits ces mots en gros caractères : « Tu as été pesé dans la 
balance, et trouvé trop léger. » Je demandai ce qu’était ce groupe. L’ange me répon-
dit : « Ce sont ceux qui ont gardé le sabbat pendant un certain temps et l’ont aban-
donné. » Je les entendis crier : « Nous avons cru à ta venue et nous l’avons même 
enseignée avec zèle. » Et tout en criant, ils regardaient leurs vêtements et lisaient ce 
qui y était écrit, ce qui faisait redoubler leurs sanglots. Je vis qu’ils avaient bu aux 
eaux profondes, et contaminé le résidu avec leurs pieds — foulé aux pieds le sabbat. 
C’est pourquoi ils avaient été pesés dans la balance et trouvés trop légers.”—Premiers 
Ecrits, page 37. O
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Mercredi  4 août 

4. LA SIXIÈME PLAIE

a. Que se passera-t-il pendant la sixième plaie ? Apocalypse 16 : 12.

 “A l’heure où le peuple de Dieu sera privé de la protection des lois humaines, 
et où approchera le moment fixé par le décret, il se produira simultanément dans 
différents pays un mouvement en vue de l’extirpation de la secte détestée. Une nuit 
sera choisie pour porter un coup décisif qui réduira au silence les voix dissidentes et 
réprobatrices.
 Le peuple de Dieu — en partie enfermé derrière des barreaux de prisons, et en 
partie errant dans les forêts et les montagnes — supplie encore Dieu de lui accorder sa 
protection, alors que, de toutes parts, des hommes armés, poussés par des légions de 
mauvais anges, sont prêts pour leur œuvre de mort. …
 Faisant entendre des cris de triomphe, des railleries et des imprécations, des 
foules impies s’apprêtent à se jeter sur leur proie. A ce moment même, des ténèbres 
profondes, plus denses que celles de la nuit, s’abattent soudain sur la terre. Puis un 
arc-en-ciel réfléchissant la gloire du trône de Dieu encercle le firmament, et semble 
entourer séparément les groupes de fidèles en prière. Brusquement arrêtées dans leur 
marche, les bandes irritées, saisies d’effroi et réduites au silence, oublient les objets de 
leur fureur. Pleines de sombres pressentiments, elles contemplent le gage de l’alliance 
divine, et ne demandent plus qu’à être mises à l’abri de l’éclat qui les aveugle.”—La 
Tragédie des Siècles, pages 689-690 (GC 648-649, CI 677-678).

b. Quels sont les pouvoirs impliqués dans le rassemblement du monde entier 
pour la dernière bataille ? Apocalypse 16 : 13-14.

 “Toute forme de mal se lance dans une activité intense. Les mauvais anges unis-
sent leur pouvoir à celui des hommes impies, et comme ils ont été en conflit constant 
et qu’ils ont de l’expérience dans les meilleurs moyens de tromper et de combattre, 
et qu’ils se sont perfectionnés durant des siècles, ils ne se rendront pas sans une lutte 
acharnée lors du dernier conflit. Tout le monde sera d’un côté ou de l’autre. La bataille 
d’Harmaguédon fera rage et ce jour-là ne doit trouver aucun de nous endormi.”—The 
SDA Bible Commentary, volume 7, page 982.

c. Comment les événements se déroulant sous la sixième plaie sont-ils révélés 
par Dieu à travers le prophète Joël ? Joël 3 : 2.
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Jeudi  5 août 

5. LA SEPTIÈME PLAIE

a. Qu’arrivera-t-il sous la septième plaie ? Apocalypse 16 : 17-21. Pourquoi 
seul le reste fidèle appartenant à Dieu peut-il conserver de l’espoir à travers 
tout ce désarroi ? Esaïe 26 : 20-21.

 “C’est au coup de minuit que Dieu manifeste sa puissance pour délivrer son 
peuple. Le soleil paraît dans tout son éclat. Des signes et des prodiges se suivent en 
succession rapide. Les méchants observent cette scène avec terreur, tandis que les 
justes admirent les gages de leur délivrance. Tout dans la nature semble avoir aban-
donné sa marche ordinaire. Les cours d’eau cessent de couler. De lourds et sombres 
nuages se lèvent et s’entrechoquent. Au milieu d’un ciel irrité, on distingue un es-
pace clair, d’une gloire indescriptible ; la voix de Dieu en sort semblable au bruit des 
grandes eaux, et proclame : « C’en est fait ! »
 Cette voix ébranle les cieux et la terre. Il se produit « un grand tremblement de 
terre, tel qu’il n’y [a] jamais eu depuis que l’homme est sur la terre un aussi grand 
tremblement ». Le firmament semble s’ouvrir et se refermer. La gloire du trône de 
Dieu paraît. Les montagnes oscillent comme des roseaux agités par le vent, et des 
masses de rochers déchiquetés volent de toutes parts. De sourds grondements annon-
cent l’approche d’une tempête. La mer se déchaîne avec furie. On croirait entendre la 
voix de démons accomplissant une œuvre de destruction. La terre entière se soulève 
et s’affaisse comme les vagues de la mer. Le sol se crevasse. Les assises du monde 
semblent s’effondrer. Des chaînes de montagnes, des îles habitées disparaissent. Des 
ports de mer, véritables Sodomes d’iniquités, sont engloutis par les vagues irritées. 
Dieu « s’est souvenu de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son 
ardente colère ». Des grêlons « pesant un talent » sèment la destruction.”—La Tragé-
die des Siècles, pages 690-691 (GC 649-650, CI 678-679).

Vendredi  6 août 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 22

a. Qu’est-ce qui déclenche le commencement des sept dernières plaies ?
b. A quelle opposition le peuple de Dieu devra-t-il faire face ?
c. Comment la rébellion continuera-t-elle même pendant les plaies ?
d. Quelles puissances s’unissent, ouvrant la voie au paroxysme de tous les 

temps ?
e. Qu’est-ce qui est essentiel pour être protégé pendant les plaies ?
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Leçon 7 Sabbat 14 août 2010

L’angoisse de Jacob

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

 “Bien qu’entouré d’ennemis résolus à l’écraser, le peuple de Dieu ne sera pas 
inquiet à cause des persécutions. Il craindra de ne s’être pas repenti de tous ses péchés 
… S’il avait l’assurance de son pardon, il ne reculerait ni devant la torture, ni devant 
la mort ; mais il redoutera de perdre la vie par sa propre faute et de jeter l’opprobre sur 
le nom de Dieu.”—La Tragédie des Siècles, page 671 (GC 631, CI 660-661).

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 665-676 (GC 625-636, CI 
655-665).

Dimanche  8 août 

1. SEMER ET RÉCOLTER

a. Pourquoi Jacob s’est-il enfui à Charan ? Genèse 27 : 41-46.

 “N’oublions jamais que les efforts que nous faisons par nos propres forces sont 
complètement inutiles.”—The Signs of the Times, 29 octobre 1902.

b. Comment, dans sa vie chez Laban, Jacob a-t-il cruellement ressenti les 
conséquences de ses actes —avoir tenté d’obtenir l’accomplissement des 
promesses de Dieu par la ruse ? Galates 6 : 7-8 ; Genèse 29 : 21-30 ; 31 : 4-7, 
36-42.

 “Pour obtenir le droit d’aînesse que Dieu lui avait pourtant déjà promis, Jacob eut 
recours à la supercherie, et moissonna la haine de son frère. Pendant ses vingt années 
d’exil, il fut lui-même traité injustement et trompé, et dut finalement chercher le salut 
dans la fuite ; il moissonna encore une seconde récolte, car les défauts de son propre 
caractère ressurgirent dans ses fils — images trop vraies des rétributions qui attendent 
l’homme.”—Education, page 168.
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Lundi  9 août 

2. VIVRE PAR LA PAROLE DE DIEU

a. Malgré sa tromperie, quelle expérience donna à Jacob le courage de rester 
fidèle à Dieu à travers les années difficiles qu’il passa avec son beau-père ? 
Genèse 28 : 10-22. Qui l’échelle représente-t-elle ? Jean 1 : 51.

 “L’Eternel connaissait les mauvaises influences qui entoureraient Jacob, et les 
périls auxquels il s’était exposé. Dans sa miséricorde, il dévoilait l’avenir au fugitif 
repentant, pour lui faire comprendre les desseins de Dieu à son égard, et le préparer à 
résister aux tentations lorsqu’il serait seul au milieu d’hommes idolâtres et intrigants. 
Il aurait ainsi toujours devant lui le haut idéal auquel il devait aspirer ; et l’assurance 
du fait que les desseins de Dieu allaient atteindre par lui leur accomplissement, devait 
l’encourager sans cesse à la fidélité. …
 Le monde n’avait pas été laissé dans un isolement désespéré. L’échelle repré-
sente Jésus, le moyen de communication divinement établi. Si Jésus n’avait pas, par 
ses propres mérites, comblé l’abîme que le péché avait creusé, les anges n’eussent pas 
pu entrer en communication avec l’homme déchu. Jésus-Christ met l’homme faible 
et impuissant en rapport avec la source de la puissance infinie.”—Patriarches et Pro-
phètes, page 183 (Bâle) ou 164 (V&S).

b. Bien que constamment béni, pourquoi Jacob quitta-t-il le confort de son 
nouveau foyer et alla-t-il affronter un sort incertain en retournant vers son 
frère ? Genèse 31 : 11-13 ; Hébreux 10 : 38.

 “Jacob … aurait depuis longtemps quitté son rusé parent, n’eût été la crainte de 
rencontrer Esaü. Maintenant il comprend que rester davantage, c’est courir un sérieux 
danger. Les fils de Laban, qui considèrent sa richesse comme leur appartenant, pour-
raient bien un jour la lui ravir de force. Sa perplexité est grande, il ne sait quel parti 
prendre. Dans sa détresse, se souvenant de la radieuse promesse de Béthel, il expose 
à Dieu son souci, et sa prière est exaucée par un songe. Une voix lui dit : « Retourne 
au pays de tes pères, vers ta parenté, et je serai avec toi. »”—Patriarches et Prophètes, 
page 171 (V&S) ou 190 (Bâle).

Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2010 39



Mardi  10 août 

3. LUTTER AVEC DIEU

a. Quel était le plus grand obstacle se présentant devant Jacob au cours de son 
retour à Canaan et comment fit-il face à la crise ? Genèse 32 : 3-12.

 “A mesure [que Jacob] approche du terme, les sombres pressentiments qui le 
hantent à la pensée d’Esaü augmentent. La nouvelle de son retour, pense-t-il, va ré-
veiller chez son frère des sentiments de vengeance auxquels s’ajoutera la crainte que 
Jacob ne vienne réclamer sa part de l’héritage paternel, héritage dont Esaü est, depuis 
son départ, le seul bénéficiaire. S’il y est disposé, se dit Jacob, il est capable de me 
faire beaucoup de mal.”—Patriarches et Prophètes, page 173 (V&S) ou 192 (Bâle).

 “Dans cette extrémité, au souvenir des promesses divines, [Jacob] demande mi-
séricorde. … Il réclame l’assurance que son péché est pardonné. La souffrance phy-
sique, très vive cependant, ne réussit pas à le détourner de son objet un seul instant, sa 
détermination ne fait que grandir et sa foi s’affermir. A l’ange qui cherche à se libérer 
et lui dit : « Laisse-moi aller, car l’aurore se lève », Jacob répond : « Je ne te laissera 
point aller que tu ne m’aies béni. » Si cette déclaration avait été présomptueuse, il eût à 
l’instant perdu la vie. Mais cette parole n’était qu’une expression de certitude éperdue. 
Jacob, qui avait confessé son indignité, plaçait sa confiance en un Dieu fidèle à ses 
promesses.”—Idem, page 175 ou 194.

b. Au cours de cette longue nuit de lutte, quel fut le secret de la victoire de Ja-
cob et donc aussi de son changement de nom ? Genèse 32 : 24-30.

 “L’erreur qu’avait commise Jacob en cherchant à obtenir le droit d’aînesse par 
la fraude, paraissait alors clairement devant ses yeux. Il ne s’était pas confié aux 
promesses de Dieu, et il avait voulu arriver, par ses propres efforts, à ce que Dieu se 
réservait d’accomplir en son propre temps et à sa manière.”—Idem.
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Mercredi  11 août 

4. S’ACCROCHER AUX PROMESSES DE DIEU

a. Comment l’épisode appelé « la détresse de Jacob » se répétera-t-il avec le 
peuple de Dieu restant dans les derniers jours ? Jérémie 30 : 5-7.

 “La situation du peuple de Dieu en ce temps de détresse est représentée par la 
nuit d’agonie passée par Jacob à crier à Dieu de le délivrer de la main d’Esaü. Pour 
avoir extorqué par ruse la bénédiction que son père destinait à Esaü, Jacob avait dû 
s’enfuir pour échapper aux menaces de mort proférées par son frère. Après des années 
d’exil, sur l’ordre de Dieu, il s’était mis en route pour rentrer au pays accompagné de 
ses femmes, de ses enfants et de ses troupeaux de gros et de menu bétail. Parvenu à 
la frontière, il fut frappé de terreur par la nouvelle que son frère, évidemment animé 
d’un sentiment de vengeance, venait à sa rencontre à la tête d’une troupe d’hommes 
armés. Jacob comprit que, sans armes et sans défense, sa caravane était, selon toute 
probabilité, condamnée à être massacrée. A ce motif d’effroi venaient s’ajouter de 
cuisants remords à la pensée que son péché était cause de ce danger. Son unique 
espérance résidait dans la miséricorde de Dieu, sa seule arme était la prière. Il ne 
négligea néanmoins aucune précaution pour réparer le tort fait à son frère et pour 
conjurer le péril qui le menaçait. A l’approche du temps de détresse, le peuple de Dieu 
devra faire également tout ce qui est en son pouvoir pour gagner les bonnes grâces du 
public, pour désarmer les préjugés et détourner le danger qui menacera la liberté de 
conscience.”—La Tragédie des Siècles, pages 668-669 (GC 628, CI 658).

b. Qu’est-ce qui prouve que le reste supportera le conflit ? Jérémie 30 : 10-11 ; 
Apocalypse 14 : 1-3.

 “[Le reste victorieux] chante un cantique nouveau devant le trône, cantique que 
personne ne peut apprendre, sinon les cent quarante-quatre mille. C’est le cantique de 
Moïse et de l’agneau. Ce chant de délivrance, seuls les cent quarante-quatre mille peu-
vent l’apprendre, car c’est l’hymne de leur histoire, histoire vécue par eux seuls.”—
Idem, pages 703-704 (GC 662-663, CI 691).
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Jeudi  12 août 

5. AUCUN PÉCHÉ NON CONFESSÉ

a. Quel phénomène physique observera-t-on à la fin du temps de grâce accordé 
à l’homme ? Joël 2 : 2.

 “Au moment où [Christ] quittera le sanctuaire, les habitants de la terre seront 
plongés dans les ténèbres. A cette heure lugubre, les justes devront vivre devant la 
face de Dieu sans intercesseur.”—La Tragédie des Siècles, page 666 (GC 626, CI 655-
656).

b. Quelle sera la condition du reste quand il devra vivre devant un Dieu saint 
sans Médiateur ? Esaïe 43 : 25.

 “[Dans le temps de détresse], si le chrétien, déjà torturé par l’angoisse, voyait se 
dresser devant lui des péchés non confessés, il succomberait ; sa foi sombrerait, et il 
n’aurait plus assez de confiance pour supplier Dieu de le délivrer.”—Idem, page 672 
(632, 661-662).

c. En réalité, qu’est-ce qui plongera le reste dans l’angoisse après la fin de la 
grâce, c’est-à-dire durant le temps de détresse ? Quelle assurance désire-
ront-ils obtenir ? Apocalypse 3 : 10.

 “[Le peuple de Dieu] craindra de ne s’être pas repenti de tous ses péchés… S’il 
avait l’assurance de son pardon, il ne reculerait ni devant la torture, ni devant la mort ; 
mais il redoutera de perdre la vie par sa propre faute et de jeter l’opprobre sur le nom 
de Dieu.”—Idem, page 671 (631, 661).

Vendredi  13 août 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 10

a. Comment les conséquences du péché durent-elles, même après la repen-
tance ?

b. Quelles mesures de sécurité Jacob prit-il avant de rencontrer Esaü ?
c. Que devons-nous apprendre du secret de la victoire de Jacob ?
d. Expliquez la cause réelle de l’angoisse au temps de détresse de Jacob.
e. Comment pouvons-nous vivre devant la face de Dieu sans Médiateur ?
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Leçon 8 Sabbat 21 août 2010

La grande moisson finale

 “Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis 
quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme, ayant sur sa tête une couronne 
d’or, et dans sa main une faucille tranchante.” (Apocalypse 14 : 14).

 “La bienheureuse espérance de la seconde venue du Christ, avec ses réalités so-
lennelles, doit être constamment présentée au monde. L’apparition prochaine de notre 
Seigneur nous amènera à considérer les choses terrestres comme n’ayant aucune va-
leur.”—Témoignages pour l’Eglise, volume 3, page 11.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 676-678, 690-701 (GC 
636-638, 649-660, CI 665-667, 678-689).

Dimanche  15 août 

1. TOUT OEIL LE VERRA

a. Quelle promesse Jésus laissa-t-il à ses disciples bien-aimés qui avaient envie 
de rester continuellement en sa présence ? Jean 14 : 1-3 ; Tite 2 : 13 ; Hé-
breux 9 : 28.

 “De tout temps, la venue du Seigneur a été l’espérance de ses disciples.”—La 
Tragédie des Siècles, page 326 (GC 296, CI 317).

b. Cette venue sera-t-elle invisible, secrète, ou quelque chose que tout le monde 
pourra voir ? Matthieu 24 : 23-27 ; Actes 1 : 9-11 ; Apocalypse 1 : 7.

 “[Au retour du Christ] tout l’univers saura et comprendra. Les hommes verront 
contre qui ils ont fait la guerre, eux, êtres pauvres, faibles et bornés.”—Jésus-Christ, 
page 744.

c. Décrivez la terreur qui s’emparera des méchants lorsqu’ils verront Christ 
venir en gloire. Apocalypse 6 : 14-17.
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Lundi  16 août 

2. COMMENT JÉSUS VIENDRA-T-IL ?

a. Décrivez la façon dont Jésus viendra. Matthieu 25 : 31 ; Marc 8 : 38.

 “Le Seigneur de la vie et de la gloire sera assis à la droite de Dieu. Il sera le 
Juge de toute la terre ; ses décisions seront sans appel. Toutes les choses secrètes 
seront alors amenées à la lumière de la face de Dieu, et chacun sera jugé selon ses 
œuvres.”—Jésus-Christ, page 707.

b. Qu’arriva-t-il aux soldats gardant la tombe de Christ lorsqu’un ange leur 
apparut dans sa gloire ? Matthieu 28 : 2-4.

 “A la vue des anges et du Sauveur glorifié, les soldats romains étaient tombés 
comme morts. Ils se relevèrent quand le cortège céleste eut disparu à leurs yeux, et 
gagnèrent l’entrée du jardin aussi rapidement que leurs membres tremblants le leur 
permirent. Chancelants comme des hommes ivres, ils rentrèrent précipitamment dans 
la ville, racontant la nouvelle étonnante à ceux qu’ils rencontraient sur leur chemin. 
Ils se rendaient chez Pilate, mais les autorités juives ayant eu vent de la chose, les 
appelèrent en leur présence. Ces soldats avaient une étrange apparence. Tremblants 
et pâles de frayeur, ils affirmèrent la résurrection du Christ ; ils racontèrent tout ce 
qu’ils avaient vu ; le temps leur avait manqué pour penser ou pour dire autre chose 
que la vérité. Ils dirent, en s’exprimant avec peine : C’est le Fils de Dieu qui a été 
crucifié ; nous avons entendu un ange déclarer qu’il était la Majesté du ciel et le Roi 
de gloire.”—Idem, page 785

c. Comment les nations réagiront-elles à la venue du Christ en gloire ? Mat-
thieu 24 : 27, 30 ; Esaïe 13 : 6-9.
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Mardi  17 août 

3. LA MOISSON

a. Décrivez la moisson spirituelle faite lors de la seconde venue de Christ. Apo-
calypse 14 : 14-16 ; Matthieu 24 : 31.

 “Le Christ vient sur les nuées avec une grande gloire, accompagné d’une mul-
titude d’anges resplendissants. Il vient pour ressusciter les morts et pour glorifier les 
saints qui seront trouvés vivants. Il vient pour honorer ceux qui l’ont aimé, et pour 
prendre avec lui ceux qui ont gardé ses commandements. Il ne les a pas oubliés, non 
plus que sa promesse. La chaîne brisée de la famille est ressoudée. Nous pouvons, 
en considérant nos morts, penser au matin où retentira la trompette de Dieu, où « les 
morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés ». Encore un peu de 
temps, et nous verrons le Roi dans sa beauté. Encore un peu de temps, et il essuiera 
toute larme de nos yeux. Encore un peu de temps, et il nous fera « paraître devant sa 
gloire, irréprochables dans l’allégresse ». C’est pourquoi il ajoute, après avoir indiqué 
les signes de sa venue : « Quand cela commencera d’arriver, redressez-vous et levez 
la tête, parce que votre délivrance approche. »”—Jésus-Christ, pages 632-633.

b. Comment les saints seront-ils récompensés à la venue de Christ ? Matthieu 
16 : 27 ; 25 : 34 ; 2 Timothée 4 : 7-8 ; 1 Jean 3 : 2-3.

 “[Matthieu 16 : 27]. Chacun recevra une récompense non selon sa foi mais selon 
ses œuvres et ce sera la vie éternelle avec Jésus.”—Manuscript Releases, volume 3, 
page 98.

 “Les bonnes œuvres seront récompensées d’après les mobiles qui auront été à 
leur origine. Mettre ses compétences et son intelligence au service de Dieu conduira 
au succès et sera récompensé selon la fidélité de l’ouvrier. Ceux qui n’ont en vue que 
la gloire de Dieu recevront les plus hautes récompenses. Œuvres de Satan, l’égoïsme, 
l’indolence, la mondanité, l’orgueil, la convoitise et l’ambition humaine apparaîtront 
sous leur vrai jour, dans leur caractère détestable. Toute œuvre suscitée par l’amour 
pour Jésus, avec un désir sincère de le glorifier, apparaîtront par contre comme le 
sommet de l’excellence et de la sagesse humaines.”—The Signs of the Times, 20 
novembre 1884.
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Mercredi  18 août 

4. LE MATIN DE LA RÉSURRECTION

a. Qu’arrivera-t-il, à la venue de Christ, aux justes morts et aux justes vivants ? 
Où rencontreront-ils Jésus ? 1 Corinthiens 15 : 51-58 ; 1 Thessaloniciens 4 : 
13-18.

 “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. Jetant ses re-
gards sur ces tombes, il lève les mains vers le ciel et s’écrie : « Debout, debout, debout 
vous qui dormez dans la poussière ! » Dans toutes les parties de la terre, « les morts 
entendront la voix du Fils de l’homme, et ceux qui l’auront entendue vivront ».…
 En sortant de la tombe, ils ont la taille qu’ils avaient lorsqu’ils y sont descendus. 
Adam, qui est de leur nombre, est d’un port majestueux, mais d’une stature un peu 
moins élevée que le Fils de Dieu. Il offre un contraste frappant avec les hommes des 
générations suivantes, ce qui permet de constater la profonde dégénérescence de la 
race humaine. Mais tous se relèvent avec la fraîcheur et la vigueur d’une éternelle 
jeunesse. Au commencement, l’homme avait été créé à l’image de Dieu, non seule-
ment au moral, mais aussi au physique, et cette ressemblance, le péché l’a presque 
entièrement oblitérée. Mais Jésus-Christ est venu dans le monde pour restaurer ce qui 
avait été perdu. A son retour, il transformera le corps de notre humiliation en le ren-
dant semblable au sien. Notre corps mortel, corruptible, enlaidi et souillé par le péché, 
retrouvera sa perfection et sa beauté. Toutes tares et toutes difformités seront laissées 
dans la tombe.…
 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 [en anglais : d’une extrémité des cieux à l’autre (Matt. 
24 : 31), NdT]. 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, pages 699-700 (GC 658-659, CI 686-687).

b. Quelle protection recevront ceux qui ressusciteront à la venue de Christ ? 
Apocalypse 20 : 6.
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Jeudi  19 août 

5. VEILLEZ ET SOYEZ SOBRES

a. Quelle devrait être notre plus grande préoccupation dans l’attente de la ve-
nue de Christ ? Marc 13 : 35-37 ; Jacques 5 : 7-9.

b. Jésus viendra-t-il par surprise pour les saints qui l’attendent ? 
1 Thessaloniciens 5 : 1-6. Quand connaîtrons-nous le jour et l’heure exacts 
de la venue de Jésus ? Apocalypse 16 : 17-18.

 “Alors Dieu annonça le jour et l’heure de la venue de Jésus, et rappela à son 
peuple l’alliance éternelle. Il prononçait une phrase, puis faisait une pause, tandis que 
les mots résonnaient sur la terre. L’Israël de Dieu avait les yeux fixés en haut, écoutant 
les paroles qui provenaient de la bouche de Jéhovah, parcourant la terre comme des 
éclats de tonnerre. C’était une scène solennelle. A la fin de chaque phrase les saints 
s’écriaient : « Gloire ! Alléluia ! » Leurs traits étaient éclairés par la gloire de Dieu, et 
ils en étaient illuminés comme le visage de Moïse lorsqu’il descendit de la montagne 
du Sinaï. Les méchants ne pouvaient arrêter les regards sur eux à cause de cette gloire. 
Et lorsqu’une bénédiction éternelle fut prononcée sur ceux qui avaient honoré Dieu 
en observant son saint sabbat, il y eut un puissant cri de victoire sur la bête et son 
image.”—Premiers Ecrits, page 34.

Vendredi  20 août 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 57

a. Quel est l’événement le plus glorieux de tous les siècles ?
b. Décrivez la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur.
c. Les multitudes insouciantes, qui vivent sans Dieu et sans salut, ont-elles une 

deuxième chance à la venue de Christ ou après ?
d. Qui ressuscite lors de cette seconde venue ?
e. Comment pouvons-nous nous préparer à sa seconde apparition ?
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Leçon 9 Sabbat 28 août 2010

Le millénium

 “Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde 
mort n’a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de 
Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans” (Apocalypse 20 : 6).

 “Au cours des mille ans qui s’écoulent entre la première et la seconde résurrec-
tion, a lieu le jugement des méchants.”—La Tragédie des Siècles, page 717 (GC 675, 
CI 704).

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles (GC, CI), chapitre 41.

Dimanche  22 août 

1. LA PREMIÈRE RÉSURRECTION

a. Quel événement ouvre le millénium à la seconde venue de Christ ? Luc 14 : 
14.

b. Qui sont ceux qui, dans la tombe, entendent la voix du Fils de l’homme et 
prennent part à la première résurrection (celle pour la vie) ? 1 Thessaloniciens 
4 : 14, 16 ; Apocalypse 20 : 6. Quelle doctrine mensongère sur le sujet est 
enseignée par les églises populaires ?

 “[2 Pierre 3 : 3-4]. On entend fréquemment répéter ces mêmes paroles, non seu-
lement de la bouche des pécheurs avérés, mais aussi du haut de la chaire chrétienne : 
« Nulle raison de s’alarmer, dit-on. Avant le retour du Seigneur, le monde se conver-
tira, et la justice régnera sur la terre durant mille ans. Paix ! paix ! tout demeure dans 
le même état que depuis le commencement. Que nul ne se laisse effrayer par les alar-
mistes. » Mais cette façon de parler est en désaccord avec l’enseignement de Jésus et 
de ses apôtres.”—Patriarches et Prophètes, page 78 (V&S) ou 97 (Bâle).
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Lundi  23 août 

2. LA DESTRUCTION

a. A la venue de Christ, qu’arrivera-t-il à ceux qui sont définitivement impéni-
tents ? Esaïe 66 : 15-17 ; 2 Thessaloniciens 1 : 7-9.

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

b. Quelle est la condition de la terre après le départ des saints ? Esaïe 24 : 1, 3 
(première partie).

 “La terre entière est bouleversée. Les ruines des villes et des villages renversés 
par le tremblement de terre, les arbres déracinés, les rochers projetés par la mer ou 
arrachés de la terre sont dispersés à la surface de celle-ci tandis que de vastes gouffres 
indiquent l’ancien emplacement des montagnes. …
 Le voyant de Patmos prédit l’exil de Satan et l’état chaotique auquel la terre sera 
réduite ; il annonce que cette désolation durera mille ans. Après avoir décrit le retour 
du Seigneur et la destruction des méchants, le prophète ajoute : « Je vis descendre du 
ciel un ange, qui avait la clef de l’abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit 
le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le 
jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne séduisît plus 
les nations, jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu’il soit 
délié pour un peu de temps. »
 Le mot « abîme » désigne la terre dans son état chaotique et ténébreux. Cela res-
sort d’autres passages des Ecritures. On lit que la terre « au commencement », avant 
son organisation, « était informe et vide, et qu’il y avait des ténèbres à la surface de 
l’abîme ». Or la prophétie nous apprend qu’elle sera ramenée, tout au moins partielle-
ment, à cet état.”—Idem, pages 714-715 (GC 672-673, CI 699, 702-703).
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Mardi  24 août 

3. L’ABÎME

a. Comment le prophète Jérémie décrit-il la condition de la terre (« l’abîme » 
d’Apocalypse 20 : 3) pendant le millénium ? Jérémie 4 : 23-27.

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

 “Les méchants eux-mêmes sont à l’abri de son emprise ; et seul avec ses anges 
déchus, Satan peut constater les conséquences de la malédiction que le péché a pro-
duit.”—Le Conflit Imminent, pages 703-704 (TDS 716, GC 674).

b. Quelle est la cause pour laquelle une destruction aussi totale va survenir sur 
toute la terre ? Esaïe 13 : 9, 11, 13 ; 24 : 5-6.

 “Pendant six mille ans, Satan a fait trembler la terre. Il a réduit le monde en un 
désert et en a détruit les villes, ne relâchant jamais ses prisonniers. Pendant six mille 
ans, sa prison a reçu les enfants de Dieu, et il les retiendrait captifs à jamais si Jésus-
Christ n’avait pas rompu leurs chaînes et ne leur avait rendu la liberté.”—La Tragédie 
des Siècles, page 716 (GC 674, CI 703).

c. Qui sont les quelques hommes qui échapperont à la destruction à venir ? 
Matthieu 25 : 34-40 ; Philippiens 3 : 20-21.

 “Quelle joie éprouveront alors les rachetés ! Ils remercieront ceux qui auront 
porté le poids de leurs âmes ! Le cœur de ceux qui ont vécu non pour leur plaisir, mais 
pour être en bénédiction aux infortunés, tressaillira de satisfaction. Alors se réalisera 
la promesse : « Et tu seras heureux de ce qu’ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car 
elle te sera rendue à la résurrection des justes ! »”—Le Ministère Evangélique, page 
506 ou Service Chrétien, page 331.
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Mercredi  25 août 

4. SATAN LIÉ

a. Comment la Bible représente-t-elle, en termes symboliques, la restriction 
imposée à Satan au début du millénium ? Apocalypse 20 : 1-2.

 “Lorsque l’œuvre du sanctuaire céleste sera achevée en présence de Dieu, des 
anges célestes et de la multitude des rachetés, les péchés du peuple de Dieu seront, 
semblablement, placés sur Satan. Il sera déclaré responsable de tout le mal qu’il leur 
a fait commettre. Et comme le bouc émissaire était envoyé dans un lieu inhabité, de 
même Satan sera relégué sur notre terre désolée, devenue une lugubre solitude.
 Le voyant de Patmos prédit l’exil de Satan et l’état chaotique auquel la terre sera 
réduite ; il annonce que cette désolation durera mille ans.”—La Tragédie des Siècles, 
pages 714-715 (GC 672, CI 702).

 “Limité à la terre, il ne pourra errer sur d’autres planètes pour tenter ceux qui 
n’ont pas connu le péché.”—Premiers Ecrits, page 290.

b. Qu’est-ce que Satan ne pourra pas faire alors qu’il sera lié dans sa prison 
—la terre— par une chaîne de circonstances ? Apocalypse 20 : 3.

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

c. A la fin du millénium, que fera Satan dès qu’il sera libéré, immédiatement 
après la résurrection des méchants ? Apocalypse 20 : 7-8.
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Jeudi  26 août 

5. LE JUGEMENT DES MÉCHANTS

a. Quelle sera la principale occupation des saints dans les cieux durant les mille 
ans ? Apocalypse 20 : 4 (première partie) ; Matthieu 19 : 28 ; 1 Corinthiens 
6 : 2-3.

 “Au cours des mille ans qui s’écoulent entre la première et la seconde résur-
rection, a lieu le jugement des méchants. … C’est alors que, selon la déclaration de 
Paul, « les saints jugeront le monde ». Conjointement avec Jésus-Christ, ils jugent les 
méchants en comparant leur vie avec les préceptes du saint Livre, et se prononcent sur 
le cas de chacun.”—La Tragédie des Siècles, pages 717-718 (GC 675, CI 704-705).

b. Pourquoi faut-il juger les méchants ? Ecclésiaste 12 : 15-16 ; Romains 2 : 
5-6.

 “Les saints, en parfaite union avec Jésus, jugeront les méchants qui sont morts. 
« Contemplez, dit l’ange, les saints qui jugent avec Jésus, et décident du sort des mé-
chants selon ce qu’ils ont accompli étant dans leurs corps. Le châtiment qui doit leur 
être infligé est inscrit en face de leurs noms. »”—Premiers Ecrits, page 52.

c. Un temps supplémentaire accordé aux nations impies les conduirait-elles à 
la repentance ? Esaïe 26 : 10.

 “[Les propres justes] n’ont pas servi Dieu dans ce monde, et par conséquent ils 
ne le serviraient pas dans le monde qui est à venir.”—Les Paraboles, page 276 (Gland) 
ou 231 (V&S).

Vendredi  27 août 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 43

a. Quel événement marque le début des mille ans ?
b. Qu’arrive-t-il à cette terre juste après la seconde venue de Christ ?
c. Quels seront les seuls habitants de la terre durant le millénium ?
d. Quelle sera la chaîne qui liera Satan sur cette planète désolée ?
e. Quel sera le devoir des saints pendant 1 000 ans ?
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Sabbat, 4 septembre 2010

  Offrande spéciale
  pour l’Angola

 “Montez sur la montagne, apportez 
du bois, et bâtissez la maison : j’en aurai 
de la joie, et je serai glorifié, dit l’Eternel.” 
(Aggée 1 : 8).

 “Nous retrouvons tout ce que nous donnons. 
Les biens terrestres que nous partageons avec nos 
semblables nous sont même souvent rendus sous une forme 
tangible. Nous recevrons fréquemment dans un moment difficile bien plus que le 
quadruple de ce que nous avons donné.”—Le Ministère de la Bienfaisance, page 
234.

 Le Champ Central de l’Angola est composé de quatre provinces. Benguela, 
Kuanza du sud, Bie et Huambo où sont situés les bureaux de notre œuvre. Géogra-
phiquement parlant, c’est une vaste région et sa population représente environ un 
tiers des habitants du pays. Le sol est très fertile, mais la guerre civile qui a duré près 
de 30 ans a grandement ralenti la croissance du pays, à tous les niveaux. En 2004, 
l’œuvre fut réorganisée et l’Angola devint un Champ conformément au nombre de 
ses membres (plus de 1 500). En 2007, la dernière Conférence Générale approuva 
l’organisation du pays en Union.

 L’œuvre a fait des progrès dans cette région, touchant de nombreuses localités. 
La grande difficulté que nous rencontrons c’est le manque de bureaux administratifs 
représentant dignement l’œuvre ici. Avec les quelques ressources que nous avons 
pu rassembler, nous avons acheté un terrain d’un hectare et demi à environ 8 km 
de Huambo, la deuxième plus grande ville du pays. Nous voudrions maintenant de-
mander à tous nos frères, sœurs et amis de ce monde de se souvenir de nous en nous 
faisant une offrande généreuse afin que nous puissions mener ce projet à son terme.

 Merci d’avance pour votre assistance.

Vos frères et sœurs de l’Union de l’Angola.

Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2010 53



Leçon 10 Sabbat 4 septembre 2010

L’univers purifié

 “Toutes les nations seront assemblées devant [le Fils de l’homme]. Il sépa-
rera les uns d’avec les autres.” (Matthieu 25 : 32).

 “Tous les impénitents sont à la barre du tribunal divin sous l’inculpation de crime 
de haute trahison contre le gouvernement du ciel.”—La Tragédie des Siècles, page 
726 (GC 683-684, CI 712).

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles (GC, CI), chapitre 42.

Dimanche  29 août 

1. A LA FIN DU MILLÉNIUM

a. A la fin du millénium, lorsque Christ vient sur terre pour la troisième fois, a 
qui demandera-t-il de ressusciter des morts ? Jean 5 : 29 (deuxième partie) ; 
Apocalypse 20 : 5 (première partie).

 “Au terme des mille ans le Fils de Dieu redescend sur la terre, accompagné de 
la multitude des rachetés et d’un cortège d’êtres angéliques. Du haut de la nue, en sa 
majesté terrifiante, il ordonne aux impénitents de se relever de la tombe pour recevoir 
leur rétribution. Ils sortent de la terre nombreux comme le sable de la mer.”—La Tra-
gédie des Siècles, page 719 (GC 677, CI 706).

b. Pour quelle raison les méchants seront-ils ressuscités ? Esaïe 24 : 22 ; Jude 
6 ; Psaume 97 : 1-3.

 “A la fin des mille ans aura lieu la seconde résurrection, celle des méchants, qui 
comparaîtront devant Dieu pour l’exécution du « jugement écrit ». Après avoir décrit 
la résurrection des justes, le voyant dit : « Les autres morts ne revinrent point à la vie 
jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis. »”—Idem, page 718 (GC 675-676, CI 
705).

54 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2010



Lundi  30 août 

2. LE MONT DES OLIVIERS EST APLANI

a. Quand Christ reviendra, à la fin des mille ans, où descendra-t-il ? Zacharie 
14 : 4.

 “Jésus-Christ s’arrête sur la montagne des Oliviers d’où il est monté au ciel après 
sa résurrection.”—La Tragédie des Siècles, page 720 (GC 677, CI 706).

b. Qu’est-ce qui sera clair pour tout le monde en ce qui concerne la souverai-
neté du Fils de l’homme lorsqu’il sera sur le Mont des Oliviers, entouré par 
les saints anges et tous les saints ? Zacharie 14 : 5 (dernière partie), 9.

c. Comment, en présence de Christ, les méchants montreront-ils le même dé-
sespoir que celui qu’ils manifestèrent mille ans auparavant ? Esaïe 2 : 19.

 “Quand la voix de Dieu réveillera les morts, chacun sortira de la tombe avec 
les mêmes inclinations et les mêmes passions, les mêmes sympathies et les mêmes 
antipathies qu’il avait de son vivant. Le Seigneur ne fera pas de miracle pour ré-
générer l’homme qui n’a pas voulu se laisser transformer au moment où toutes les 
occasions et toutes les facilités désirables lui étaient données. Il ne s’est pas soucié de 
Dieu pendant sa vie et n’a trouvé aucun plaisir à son service. Son caractère n’est pas 
conforme à celui du Père. Aussi ne pourrait-il trouver aucune joie au sein de la famille 
céleste.”—Les Paraboles, page 231 (V&S) ou 276 (Gland).

d.  Décrivez à quoi les pécheurs impénitents devront faire face. Psaume 145 : 
20.

 “Dès que les livres sont ouverts, et que les regards de Jésus se portent sur les in-
justes, ceux-ci sont conscients de tous les péchés qu’ils ont commis. Ils voient exacte-
ment l’endroit où leurs pieds se sont écartés du sentier de la pureté et de la sainteté ; ils 
comprennent jusqu’à quel point l’orgueil et la révolte les ont portés à violer la loi de 
Dieu. Les tentations caressées, les bénédictions détournées de leur but, les messagers 
de Dieu méprisés, les avertissements rejetés, les vagues de miséricorde refoulées de 
leurs cœurs obstinés et impénitents — tout cela leur apparaîtra comme écrit en lettres 
de feu.”—La Tragédie des Siècles, pages 723-724 (GC 681, CI 710).
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Mardi  31 août 

3. UN AFFREUX SPECTACLE

a. Quelles scènes apparaissent comme dans un film devant Satan, ses anges 
et la multitude des méchants ? Lorsque les foules impies réalisent que par 
leurs actions elles ont transpercé le Fils de Dieu, quelle peur auront-elles 
devant la punition à laquelle elles s’attendent ? Zacharie 12 : 10 (dernière 
partie) ; Apocalypse 1 : 7 ; Hébreux 10 : 28-29, 27.

 “Puis sous les yeux de la multitude frémissante passent les scènes finales des an-
nales humaines. On voit le doux Martyr fouler le sentier qui mène au Calvaire ; le Roi 
du ciel est cloué sur un bois d’infamie ; des prêtres hautains et une vile populace in-
sultent à son agonie. Au moment où le Rédempteur expire, des ténèbres surnaturelles 
envahissent la scène ; la terre frissonne, les rochers se déchirent. Dans ce redoutable 
scénario, tout est d’une poignante exactitude. Satan, ses anges et ses sujets —qui re-
connaissent leur œuvre— ne peuvent en détourner les regards. Chacun des acteurs de 
ce drame se reconnaît dans le rôle qu’il y a joué. Hérode, qui massacra les innocents 
de Bethléhem en tentant de faire mourir le Roi d’Israël ; l’infâme Hérodias, qui char-
gea sa conscience du sang de Jean-Baptiste ; Pilate, faible et opportuniste ; les soldats 
ricaneurs ; les sacrificateurs, les chefs et la foule en démence, qui criaient : « Que son 
sang soit sur nous et sur nos enfants ! » —tous voient l’énormité de leur faute. Ils ten-
tent en vain de se dérober à la vue de celui dont l’éclat surpasse la lumière du soleil, 
tandis que les rachetés jettent leurs couronnes aux pieds de Jésus, en s’écriant : « Il est 
mort pour moi ! »” —La Tragédie des Siècles, pages 724-725 (GC 682-683, CI 711).

b. Quelle nouvelle scène se déroule soudainement devant les multitudes gémis-
santes ? Apocalypse 21 : 2. Qu’est-ce que tous doivent réaliser à propos de la 
redoutable ampleur de ce moment ? Job 37 : 5.

 “Alors la nouvelle Jérusalem, éclatante de splendeur, descend du ciel et s’installe 
en un lieu purifié et préparé pour la recevoir. Puis le Rédempteur, accompagné de son 
peuple et de ses anges, fait son entrée dans la sainte cité.”—Idem, page 720 (GC 678, 
CI 707).

 “Que l’imagination du peuple s’élève pour contempler les gloires de la Nouvelle 
Jérusalem et il n’aura qu’effleuré les frontières du poids éternel de gloire qui sera 
atteint par les fidèles vainqueurs.”—This Day With God, page 103.
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Mercredi  1er septembre 

4. LES DERNIERS JOURS DE SATAN

a. Alors que Satan contemple la Nouvelle Jérusalem et le foyer qu’il a perdu, 
comment se souvient-il de l’histoire de sa rébellion ? Esaïe 14 : 12-20.

 “Il se souvient des jours de son innocence et de sa pureté ; il revit la paix et la joie 
qu’il a éprouvées jusqu’au moment où il s’est permis de murmurer contre Dieu et de 
jalouser son Fils. Ses accusations, sa rébellion, ses ruses mensongères pour s’assurer 
la sympathie et l’appui des anges, son obstination à refuser le pardon quand Dieu le 
lui offrait : tout cela passe rapidement devant ses yeux. Il récapitule son œuvre parmi 
les hommes et ses conséquences : inimitié entre les hommes, haines, guerres et car-
nages, naissance et chute des empires, longue succession de tumultes, de conflits et 
de révolutions. Il se souvient de son opposition acharnée à l’œuvre du Sauveur et de 
ses efforts pour plonger l’homme dans une dégradation toujours plus profonde. Il voit 
l’impuissance de ses infernales machinations contre ceux qui ont placé leur confiance 
en Jésus. Le royaume qu’il a fondé, fruit de ses labeurs, n’a été qu’une suite d’échecs 
et de ruines.”—La Tragédie des Siècles, page 727 (GC 685, CI 713).

b. Comment le grand séducteur rassemblera-t-il autour de lui les impénitents 
invétérés pour la dernière grande bataille avant que lui-même et ses co-
hortes ne soient détruits ? Apocalypse 20 : 9.

 “Satan se précipite au milieu de sa troupe, cherchant à pousser cette multitude à 
agir. Mais Dieu fait descendre le feu du ciel, et les grands de ce monde, les puissants, 
les nobles et les misérables, tous sont consumés. J’en vis qui étaient détruits immé-
diatement, alors que d’autres souffraient plus longtemps. Ils recevaient selon leurs 
œuvres qu’ils avaient faites étant dans leurs corps. Quelques-uns mirent plusieurs 
jours à se consumer, et aussi longtemps qu’il restait en eux quelque vie, ils étaient 
conscients de leurs souffrances. L’ange dit : « Le ver ne mourra point, leur feu ne 
s’éteindra point tant qu’il y aura un atome à dévorer. »
 Satan et ses anges souffraient longtemps. Le grand ennemi des âmes ne portait 
pas seulement le poids de ses péchés, mais aussi celui des péchés de l’armée des ra-
chetés, qui avaient été placés sur lui. Il dut aussi souffrir pour la perte des âmes qu’il 
avait causée.”—Premiers Ecrits, pages 294-295.
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Jeudi  2 septembre 

5. LA DESTRUCTION FINALE

a. Que faut-il que chaque personne admette pour que l’univers entier devienne 
un lieu sûr pour tous ceux qui veulent vivre et travailler en harmonie avec le 
grand Législateur ? Romains 14 : 10-12 ; Philippiens 2 : 10-11.

 “L’ange me dit : « Si [les personnes qui n’imitent pas l’exemple de sacrifice de 
soi du Modèle] étaient introduites dans la cité de Dieu et que toute la beauté et la 
gloire du ciel leur fussent offertes pour l’éternité, elles ne se rendraient pas compte du 
prix auquel cet héritage leur a été acquis. Elles ne comprendraient jamais la profon-
deur incommensurable de l’amour du Sauveur. Elles n’ont pas bu à sa coupe et n’ont 
pas été baptisées de son baptême. Leur présence souillerait le ciel. »”—Témoignages 
pour l’Eglise, volume 1, page 51.

 “Satan voit que sa rébellion volontaire l’a rendu impropre pour le ciel. Il a exercé 
sa puissance à faire la guerre contre Dieu ; la pureté, la paix et l’harmonie du ciel se-
raient pour lui une suprême torture. Ses accusations contre la compassion et la justice 
de Dieu, vont être réduites au silence. Le blâme qu’il a essayé de jeter sur Jéhovah, 
retombe tout entier sur lui. Aussi, dans ce moment, Satan s’incline et reconnaît la jus-
tice de la sentence qui le frappe.”—Le Grand Conflit, page 686 (TDS 728, CI 714).

b. Quelle est la destinée finale, éternelle, des méchants ? Qui sont les seuls à 
être exemptés ? Comment tous les méchants, y compris celui qui est à l’ori-
gine du mal, seront-ils annihilés ? Psaume 37 : 9-10 ; Malachie 4 : 1-3 ; 
2 Pierre 3 : 10-11 ; Apocalypse 20 : 9 (dernière partie), 10, 14-15.

Vendredi  3 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 29

a. Quelle sera la nouvelle capitale de l’univers ?
b. Quelle est l’optique du jugement se déroulant depuis le grand trône blanc ?
c. Quelles sortes de livres de mémoire sont conservés dans le ciel ?
d. Décrivez la dernière lutte pour la prééminence ?
e. Comment celui qui est à l’origine du péché est-il finalement détruit ?
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L’univers purifié

 “Les méchants reçoivent leur rétribution sur la terre. Ils « seront un chaume, et 
ce jour qui vient les enflammera, dit l’Eternel des armées ». Les uns périssent en un 
instant, tandis que d’autres souffrent durant plusieurs jours. Chacun reçoit « selon 
ses œuvres ». Les péchés des justes ayant été transférés sur Satan, celui-ci est appelé 
à souffrir non seulement pour sa propre rébellion, mais aussi pour tous les péchés 
qu’il a fait commettre au peuple de Dieu. Son châtiment sera infiniment plus sévère 
que celui de ses victimes. Après que tous ceux qui se sont perdus par sa faute au-
ront péri, il continuera encore à vivre et à souffrir. Mais les flammes purificatrices 
finiront par avoir raison de tous les méchants, « racine et rameaux ». Satan est la 
racine, ses suppôts sont les rameaux. Les sanctions de la loi ont été exécutées ; les 
exigences de la justice sont satisfaites ; le ciel et la terre, qui en sont témoins, pro-
clament la justice de Jéhovah.`
 L’œuvre de ruine inaugurée par Satan a pris fin à jamais. Durant six mille ans, 
il a fait sa volonté. Il a rempli la terre de douleurs, et a fait couler des torrents de 
larmes. Sous son règne, toute la création n’a fait que soupirer et gémir. Maintenant, 
les créatures de Dieu sont à jamais délivrées de sa présence et de ses tentations. 
« Toute la terre jouit du repos et de la paix ; on éclate en chants d’allégresse. » 
Une acclamation de triomphe et de joie monte vers Dieu de tout l’univers fidèle. 
« Et j’entendis comme une voix d’une foule nombreuse, comme un bruit de grosses 
eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia ! Car le Seigneur notre 
Dieu tout-puissant est entré dans son règne. »
 Pendant que la terre est changée en un vaste brasier, les justes sont en sécurité 
dans la ville sainte. La seconde mort ne peut rien sur ceux qui ont eu part à la pre-
mière résurrection. Dieu, qui est un feu consumant pour les méchants, est pour son 
peuple « un soleil et un bouclier ». …
 Il en restera toutefois un souvenir : les traces cruelles de sa crucifixion resteront 
à jamais visibles à la tête, au côté, aux mains et aux pieds de notre Rédempteur. En 
le contemplant dans sa gloire, le prophète s’écrie :
 « C’est comme l’éclat de la lumière ; des rayons partent de sa main ; là réside 
sa force. » Cette main, ce côté percé d’où a jailli le flot cramoisi qui a réconcilié 
l’homme avec Dieu, ces blessures où « réside sa force », voilà sa gloire. « Puissant 
pour sauver » par le sacrifice rédempteur, il a aussi la force d’exercer la justice 
contre les contempteurs de sa miséricorde. Mais ses plus hauts titres de gloire se-
ront les marques de son humiliation. Pendant les siècles éternels, les cicatrices du 
Calvaire raconteront sa louange et proclameront sa puissance.”—La Tragédie des 
Siècles, pages 731-732 (GC 689-690, CI 717-718).
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Leçon 11 Sabbat 11 septembre 2010

Le caractère de Dieu justifié

 “Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.” (1 Jean 4 : 
8).

 “Les commandements de Dieu sont l’expression de son caractère émanant d’un 
cœur aimant qui conçoit des plans pour que l’homme puisse être préservé de tout 
mal.”—The Signs of the Times, 17 avril 1893.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre 1.

Dimanche  5 septembre 

1. LE CARACTÈRE DE DIEU RÉVÉLÉ

a. Quel est l’un des attributs principaux du caractère de Dieu ? 1 Jean 4 : 8. 
Quelles sont les conditions que doivent remplir ceux qui veulent entrer dans 
le royaume ? Luc 10 : 25-28 ; Ephésiens 5 : 28. Quels sont les différents as-
pects de l’amour véritable ? 1 Corinthiens 13 : 4-8.

 “Dieu demande de toutes ses créatures un amour que leur ait inspiré la connais-
sance de son caractère : il ne veut point d’eux une obéissance forcée ; il leur laisse en 
conséquence une pleine liberté de volonté, afin qu’elles puissent le servir d’une ma-
nière libre et volontaire. Or le gouvernement de Dieu étant basé sur la loi de l’amour, 
le bonheur de tous les êtres intelligents dépend de leur accord avec les grands prin-
cipes de justice de cette loi.”—Patriarches et Prophètes, page 34 (Bâle) ; voir page 11 
(V&S).

b. Quels sont les deux principes de base de la loi divine ? Romains 13 : 8-10 ; 
Matthieu 22 : 36-40.

 “Tout ce qui est contraire à l’amour, à l’humilité et à la foi renie le Christ. 
Quelqu’un pourra professer aimer ses frères, mais si l’amour n’est pas dans son cœur, 
il ne pourra pas le diffuser à son entourage.”—The Youth’s Instructor, 2 décembre 
1897.
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Lundi  6 septembre 

2. AIMER DIEU ET NOTRE PROCHAIN

a. Que signifie aimer le Seigneur Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit 
et de toute notre âme ? Deutéronome 6 : 5-6 ; 5 : 6-15 ; Marc 12 : 29-30.

 “Celui qui transgresse volontairement un commandement ne peut en observer 
aucun en esprit et en vérité. Il peut bien dire qu’il les observe tous, à part ce qu’il 
considère comme de petites déviations ; mais s’il enfreint volontairement un com-
mandement il est coupable de tous.”—Testimonies, volume 5, page 434.

 “Aimer Dieu suprêmement et notre prochain comme nous-même c’est observer 
les quatre premiers et les six derniers commandements. Dieu a laissé un grand champ 
d’action à l’homme. En accomplissant le travail que Dieu lui a confié, l’homme ne 
s’élèvera pas seulement lui-même mais il exaltera le Christ. Il aimera Dieu, ses frères 
et tous les hommes. L’amour disparaîtra très vite du cœur s’il n’est pas cultivé. Ce 
n’est qu’en mettant en pratique les paroles du Maître que l’âme peut conserver en elle 
un amour divin. … Il est impossible d’observer les six derniers commandements sans 
observer les quatre premiers.”—The Signs of the Times, 22 septembre 1890.

b. Que veut dire aimer notre prochain comme nous-mêmes ? Marc 10 : 17-19 ; 
12 : 31.

 “Dieu est amour et quand nous aimons Dieu par-dessus tout et notre prochain 
comme nous-mêmes, nous reflétons le caractère du Père et du Fils. Ceux qui ai-
ment vraiment Dieu obéiront à tous ses commandements. L’obéissance est le test de 
l’amour.”—Idem, 22 octobre 1894.

 “L’Eternel réclame aujourd’hui exactement la même chose que ce qu’il réclamait 
d’Adam en Eden—une obéissance parfaite à la loi de Dieu. Notre justice doit être sans 
défaut, sans reproche. Dieu a donné son Fils afin qu’il meure pour le monde mais il 
n’est pas mort pour abroger la loi qui était sainte, juste et bonne. Le sacrifice du Christ 
sur le Calvaire est un argument irréfutable de l’immutabilité de la loi. Le Fils de Dieu 
ressentit la pénalité de la loi qu’il subit à la place de l’homme coupable afin que par 
ses mérites le pécheur puisse obtenir les vertus de son caractère sans tache grâce à la 
foi en son nom.”—Faith and Works, pages 89-90.
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Mardi  7 septembre 

3. DÉSOBÉISSANCE À LA LOI DE DIEU

a. Qu’est-ce que le péché ? Romains 7 : 7 ; 1 Jean 3 : 4. Qui fut à l’origine du 
péché ? Jean 8 : 44. Qu’est-ce qui était au centre de la dispute entre Christ 
et Satan dès le début ? Matthieu 5 : 19-20.

 “L’homme créé à l’image de Dieu était en parfaite harmonie avec la nature et la 
loi du Créateur. Les principes de la justice étaient écrits dans son cœur. Mais le péché 
l’a séparé de Dieu. Il ne réfléchit plus l’image divine. Il est en guerre avec les saints 
principes de sa loi.”—La Tragédie des Siècles, page 508 (GC 470, CI 501).

b. Comment le péché fut-il introduit dans le monde ? Genèse 3 : 4-5. Comment 
l’univers entier réagit-il lorsque le péché entra dans le monde ?

 “C’est l’orgueil qui a ouvert la porte du monde au péché.”—Heureux Ceux 
Qui…, page 24 ou Une Vie Meilleure, page 29.

 “La chute de l’homme remplit tous les cieux de tristesse.”—Patriarches et Pro-
phètes, page 58 (Bâle) ou 41 (V&S).

c. Comment devons-nous éviter l’écueil sur lequel achoppa Satan, à savoir son 
orgueil ? 1 Corinthiens 10 : 12.

 “Il n’est pas de pratiques extérieures qui puissent remplacer la foi simple et le re-
noncement absolu au moi. Mais il faut bien se mettre dans l’esprit que nul ne peut, par 
ses propres efforts, se dépouiller du moi. Tout ce que l’on peut faire, c’est de consentir 
à ce que le Christ agisse. Il faut que le langage de l’âme soit : Seigneur, prends mon 
cœur, car je ne puis pas te le donner. Il t’appartient. Garde-le dans la pureté, car j’en 
suis incapable. Sauve-moi en dépit de moi-même, de ce moi qui est si loin d’être chré-
tien. Transforme-moi, façonne-moi, élève-moi dans une atmosphère pure et sainte, où 
le riche courant de ton amour pourra passer au travers de mon âme. …
 Toutes nos bonnes œuvres dépendent d’une puissance qui est en dehors de nous-
mêmes. Il faut donc que le cœur brisé, contrit et humilié, soupire sans cesse après 
Dieu, et fasse constamment monter devant lui ses confessions ardentes. Notre unique 
sécurité se trouve dans le renoncement au moi et la dépendance absolue du Christ.”—
Les Paraboles, pages 159 (Gland) ou 132-133 (V&S).
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Mercredi  8 septembre 

4. LE DESSEIN DU PLAN DE LA RÉDEMPTION

a. Quel désir Dieu a-t-il pour toute personne sur cette terre ? Ezéchiel 18 : 30-
32 ; 1 Timothée 2 : 4 ; 2 Pierre 3 : 9.

 “La raison pour laquelle l’Epoux prend du retard est sa longue patience envers 
nous, car il ne voudrait pas qu’une seule âme périsse mais que toutes arrivent à la 
repentance. Qu’elle est grande la patience de notre Sauveur miséricordieux ! O si cha-
cun des jeunes qui nous sont si chers pouvait apprécier la valeur de son âme rachetée 
à un prix infini sur le Calvaire ! O si chacun pouvait estimer à leur juste valeur les 
capacités que Dieu leur a données ! Par Christ vous pouvez gravir tous les échelons de 
l’échelle du progrès et placer chacune de vos forces sous le contrôle de Jésus. … Vous 
pouvez montrer de façon manifeste que votre esprit, vos pensées, vos paroles et vos 
actes sont mûs par l’Esprit du Christ et votre vie peut exercer une grande influence sur 
les autres.”—Sons and Daughters of God, page 118.

b. Qu’est-ce qui prouve qu’un cœur est renouvelé ? Deutéronome 5 : 29 ; Jean 
14 : 15, 21 ; 15 : 10.

 “La loi de Dieu est le fondement de toute réforme durable. Nous devons présen-
ter au monde de façon claire et nette la nécessité d’obéir à cette loi.”—Testimonies, 
volume 8, page 199.

 “La justice intérieure se manifeste au dehors. Celui qui la possède ne se montre 
pas dur et dénué de sympathie ; au contraire, il croît de jour en jour à la ressemblance 
du Christ.”—Messages à la Jeunesse, page 32.

 “La vraie sanctification est une entière conformité à la volonté de Dieu. Les 
pensées et les sentiments rebelles sont surmontés et la voix de Jésus appelle à une vie 
nouvelle qui imprègne l’être tout entier. Ceux qui sont vraiment sanctifiés ne feront 
pas de leurs opinions personnelles la norme du bien et du mal.”—The Sanctified Life, 
page 9.

 “La sanctification consiste dans le joyeux accomplissement des devoirs de 
chaque jour et l’entière soumission à la volonté de Dieu.”—Les Paraboles, page 314 
(V&S) ou 370 (Gland).
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Jeudi  9 septembre 

5. IDENTIFICATION DES FIDÈLES

a. Tout au long de l’histoire de cette terre, par quelle marque d’identification 
le peuple de Dieu du reste s’est-il clairement distingué ? Malachie 4 : 4 ; 
1 Corinthiens 7 : 19.

 “L’obéissance est le critère d’une religion. C’est notre fidélité dans l’observation 
des commandements de Dieu qui prouve la sincérité de notre amour. Lorsqu’une doc-
trine tue le péché dans le cœur, purifie l’âme de sa souillure et porte les fruits de la 
sainteté, nous pouvons avoir la certitude qu’elle vient de Dieu. Lorsque notre vie res-
pirera la générosité, la bonté, la tendresse, la sympathie, lorsque notre cœur se réjouira 
de faire le bien, lorsque nous chercherons la gloire du Christ et non la nôtre, alors nous 
saurons que notre foi est authentique et réelle.”—Heureux Ceux Qui…, page 135 ou 
Une Vie Meilleure, page 167-168.

b. Comment la prophétie identifie-t-elle les fidèles jusqu’à la fin des temps ? 
Esaïe 8 : 20 ; Apocalypse 12 : 17 ; 14 : 12 ; 22 : 14.

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

Vendredi  10 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 15

a. Quel est l’attribut de base du caractère de Dieu ?
b. Quels sont les deux principes fondamentaux de l’amour divin ? Où ces prin-

cipes sont-ils spécifiés et illustrés ?
c. Quelle est la définition biblique du péché ?
d. Décrivez une personne ayant reçu un cœur nouveau.
e. Quelle marque d’identification distingue le peuple de Dieu du monde ?
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Le caractère de Dieu justifié

 “Le grand rebelle s’est toujours justifié en prétendant que le gouvernement 
divin était seul responsable de sa rébellion. C’est à cela qu’il a employé toutes les 
ressources de sa puissante intelligence. Il y a travaillé délibérément et systématique-
ment, et, à en juger par les multitudes qu’il a aminées à admettre sa version du grand 
conflit, son succès a été extraordinaire. Depuis des milliers d’années, ce chef des 
révoltés donne à ses sujets l’erreur pour la vérité. Mais le temps est enfin venu où 
cette guerre doit cesser, et où l’histoire et le caractère de Satan doivent être dévoilés. 
Sa dernière tentative pour détrôner Jésus-Christ, détruire son peuple et s’emparer de 
la cité de Dieu a entièrement démasqué le grand séducteur. Ses suppôts assistent à 
sa défaite. Les disciples de Jésus, en revanche, contemplent toute l’horreur de son 
complot contre le gouvernement de Dieu. Il est l’objet de l’exécration universelle.
 D’ailleurs, Lucifer voit que sa rébellion volontaire le disqualifie pour le ciel. 
Il a employé ses facultés à faire la guerre à Dieu. La pureté, la paix, la concorde du 
ciel seraient pour lui une suprême torture. Ses accusations contre la miséricorde et 
la justice de Dieu sont maintenant, en effet, réduites à néant. L’opprobre qu’il a tenté 
de jeter sur Jéhovah retombe entièrement sur sa tête. Aussi s’incline-t-il profondé-
ment et reconnaît-il la justice de la sentence qui le frappe. …
 Le grand sacrifice consenti par le Père et le Fils en faveur de l’homme a paru 
devant tous les yeux avec une clarté indiscutable. L’heure est venue où Jésus-Christ 
va occuper la position qui lui revient, et où il va être « élevé au-dessus de toute prin-
cipauté, de toute puissance et de tout nom qui peut se nommer ». C’est « à cause de 
la joie qui lui était proposée —celle d’amener beaucoup de fils à la gloire— qu’il a 
enduré la croix et méprisé l’ignominie ». La douleur et l’opprobre ont été inconce-
vables, mais la joie et la gloire le sont davantage encore. Contemplant les rachetés 
régénérés à sa propre image, Jésus reconnaît en chacun d’eux l’empreinte de la 
divinité et sur chaque visage les traits de sa propre beauté. Il voit en eux les fruits du 
« travail de son âme, et il est satisfait ». Alors, d’une voix qui est entendue de toute 
la multitude des justes et des méchants, il s’écrie : « Voici les rachetés de mon sang ! 
Pour eux j’ai souffert, et pour eux j’ai donné ma vie. Je veux qu’ils demeurent en ma 
présence durant l’éternité. » De la bouche de ceux qui, devant le trône, sont vêtus de 
robes blanches, s’élève ce chant de louange : « L’agneau qui a été immolé est digne 
de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la 
louange ! »”—La Tragédie des Siècles, pages 727-729 (GC 685-687, CI 714-715).
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Leçon 12 Sabbat 18 septembre 2010

Près de l’arbre de vie

 “Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un 
arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et 
dont les feuilles servaient à la guérison des nations” (Apocalypse 22 : 2).

 “Dans le jardin d’Eden, le fruit de l’arbre de vie possédait une vertu surnaturelle. 
En manger était s’assurer la vie éternelle. Son fruit était l’antidote de la mort. Ses 
feuilles entretenaient la vie et garantissaient l’immortalité.”—Testimonies, volume 8, 
page 288.

Lecture proposée : Premiers Ecrits, pages 13-20.

Dimanche  12 septembre 

1. L’ARBRE DE VIE

a. Où apprenons-nous l’existence de l’arbre de vie pour la première fois ? Ge-
nèse 2 : 9. Quelle restriction, reposant sur nos premiers parents, montre que 
l’accès à l’arbre de vie était conditionnel ? Genèse 2 : 16-17.

 “Pour posséder une existence éternelle, l’homme devait continuer de manger de 
l’arbre de vie. Privé de ce fruit, sa vitalité eût insensiblement dépéri jusqu’à l’extinc-
tion de l’existence.”—Patriarches et Prophètes, page 55 (Bâle) ou 37 (V&S).

b. Décrivez l’épreuve à laquelle furent soumis Adam et Eve, suite à laquelle il 
leur fut interdit de manger de cet arbre. Genèse 3 : 22-24.

 “La première grande leçon morale donnée à Adam fut celle du renoncement. Les 
rênes de l’autonomie furent placées entre ses mains. Son jugement, sa raison et sa 
conscience devaient le guider.”—That I May Know Him, page 14.
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Lundi  13 septembre 

2. LA SOURCE DE LA VRAIE CONNAISSANCE

a. Que représente l’arbre de vie ? Par qui et comment avons-nous accès à 
l’arbre de vie dans un sens spirituel ? Proverbes 3 : 13-18.

 “L’arbre de vie est une représentation des soins protecteurs de Christ pour ses 
enfants. Quand Adam et Eve mangeaient de cet arbre ils reconnaissaient leur dépen-
dance de Dieu.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, page 988.

 “Jésus-Christ est pour le monde ce que l’arbre de vie était pour Adam et Eve qui 
y avaient accès dans le jardin d’Eden. Lorsqu’à cause de sa désobéissance le couple 
déchu fut privé de son fruit, il perdit la vie éternelle. Du fait de leur désobéissance, et 
non parce qu’il aurait été toxique, l’arbre de la connaissance devint pour ces époux 
une malédiction. Il leur paraissait attrayant et, très désireux d’y goûter, ils en prirent 
et perdirent leur pureté et leur allégeance à Dieu. Mais Christ se présente lui-même 
comme le pourvoyeur de la vie, l’arbre de vie pour le monde. En mangeant sa chair et 
en buvant son sang, notre vie spirituelle se perfectionne.”—General Conference Daily 
Bulletin, 6 mars 1899.

b. Comment devons-nous manger du fruit de l’arbre de vie ? Proverbes 11 : 
30 ; 15 : 4. Quand nous travaillons pour les âmes, comment leur montrons-
nous le chemin qui conduit à l’arbre de vie ? Daniel 12 : 3 ; Philippiens 1 : 
10-11.

 “[Les fils de Joseph, considérés comme ses frères] plaçaient les préceptes hu-
mains au-dessus de la Parole de Dieu et la pénétration avec laquelle Jésus savait clai-
rement distinguer entre le vrai et le faux les indisposait. La rigueur avec laquelle il 
obéissait à la loi de Dieu leur paraissait de l’entêtement. … Ils étaient obligés de re-
connaître… que l’éducation qu’il avait reçue était supérieure à la leur. Ils ne savaient 
pas voir qu’il avait accès à l’arbre de vie, source de connaissance ignorée par eux.”—
Jésus-Christ, pages 69-70.

 “A Nazareth, Christ annonça que son œuvre consistait à restaurer et élever, à 
apporter la paix et le bonheur. Il vint dans ce monde pour représenter le Père et il 
manifesta son pouvoir divin en rendant la vie aux morts, en guérissant les malades, 
en soulageant tous ceux qui souffraient. Il était en ce monde tel l’arbre de vie.”—The 
Signs of the Times, 21 mars 1900.
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Mardi  14 septembre 

3. LES DEUX ARBRES DE LA NOUVELLE DISPENSATION

a. Comment peut-on identifier l’arbre de vie dans le Nouveau Testament ? 
1 Corinthiens 1 : 21, 30 ; Colossiens 2 : 2-3. De nos jours qu’est-ce que 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal ? 1 Corinthiens 1 : 20 ; Colos-
siens 2 : 7-8.

 “Le jardin d’Eden n’était pas seulement la maison d’Adam mais également sa 
salle de classe. Comme dans cette première école, deux arbres sont plantés dans les 
écoles d’aujourd’hui —l’arbre de vie qui porte les fruits de la vraie éducation, et 
l’arbre de la connaissance qui porte les fruits de ce que l’on appelle faussement la 
science. Tous ceux qui sont liés à Christ ont accès à l’arbre de vie, qui est une source 
de connaissance inconnue du monde.”—General Conference Daily Bulletin, 6 mars 
1899.

 “Les enseignements de Christ doivent être pour nous comme les feuilles de 
l’arbre de vie.”—The SDA Bible Commentary, volume 5, page 1135.

 “Les leçons tirées des paraboles de notre Sauveur seront pour beaucoup comme 
les feuilles de l’arbre de vie.”—Testimonies, volume 6, page 475.

b. Que dit Jésus à tous ceux qui veulent vivre ? Matthieu 4 : 4 ; Jean 5 : 39 ; 6 : 
63 ; Luc 11 : 28.

 “La connaissance qui vient de Dieu est le pain de vie. Ce sont les feuilles de 
l’arbre de vie qui sont pour la guérison des nations. Le courant de vie spirituelle s’em-
pare de l’âme quand les paroles du Christ sont crues et mises en pratique. C’est ainsi 
que nous devenons un avec le Christ. Une expérience faible et débile devient forte. 
C’est la vie éternelle pour nous si nous retenons fermement jusqu’à la fin l’assurance 
que nous avions au commencement.”—Levez vos Yeux en Haut, page 216.

 “La parole du Dieu vivant n’est pas seulement écrite mais aussi parlée. La Bible 
est la voix de Dieu s’adressant à nous tout aussi certainement que si nous pouvions 
l’entendre de nos oreilles. Si nous en prenions conscience, avec quelle crainte res-
pectueuse nous l’ouvririons et avec quel sérieux étudierions-nous ses préceptes ! La 
lecture et la contemplation des Ecritures seraient considérées comme une audience 
avec L’Infini.”—Testimonies, volume 6, page 393.
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Mercredi  15 septembre 

4. UNE PROMESSE POUR LES VAINQUEURS

a. Jusqu’à quel point devons-nous manger de l’arbre de vie et tenir ferme dans 
la vérité afin d’être des vainqueurs ? Matthieu 24 : 13 ; Hébreux 3 : 6, 14 ; 
Apocalypse 2 : 10, 26.

 “Devons-nous attendre d’être enlevés au ciel pour manger les feuilles de l’arbre 
de vie ? Celui qui reçoit dans son cœur les paroles du Christ sait ce que cela signifie 
que de manger les feuilles de l’arbre de vie.”—Levez vos Yeux en Haut, page 216.

 “Après l’entrée du péché en Eden, l’Epoux céleste transplanta l’arbre de vie dans 
le Paradis d’en-haut ; mais ses branches s’étendent par-dessus le mur vers ce bas-
monde. Nous pouvons toujours manger du fruit pourvoyeur de vie de cet arbre grâce 
à la rédemption acquise par le sang de Christ.”—Testimonies, volume 8, page 288.

b. Quelle est la récompense finale de tous les vainqueurs ? Apocalypse 2 : 7.

 “[Apocalypse 22 : 1-2]. Parlez-en, priez pour cela, chantez-le, et souvenez-vous 
que vous devez manger des feuilles de l’arbre de vie ici, en ce monde, si vous voulez 
connaître la puissance restauratrice de la grâce de Dieu. Lorsque vous êtes tentés de 
répondre à des provocations verbales, demandez au Seigneur Jésus de vous donner 
envie de la guérison apportée par l’arbre de vie. Dirigez vos pensées vers un sujet 
spirituel et il vous sera facile de rester tranquilles lorsqu’il le faudra et de parler au 
temps convenable.”—The Review and Herald, 20 juillet 1905.

 “Jésus assura à ses disciples qu’il allait leur préparer des places dans la maison 
du Père. Or, ceux qui acceptent les enseignements de la Parole de Dieu ne sont pas 
laissés entièrement dans l’ignorance touchant ces demeures. Néanmoins, les choses 
que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment « sont des choses que l’œil n’a point 
vues, que l’oreille n’a point entendues ». La langue humaine est impuissante pour 
décrire la récompense des justes. Seuls pourront s’en rendre compte ceux qui la ver-
ront. Notre esprit borné est incapable de concevoir la gloire du paradis de Dieu.”—La 
Tragédie des Siècles, page 733 (GC 691, CI 719).
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Jeudi  16 septembre 

5. L’ARBRE DE VIE POUR L’ÉTERNITÉ

a. Où est le paradis de Dieu aujourd’hui ? Apocalypse 2 : 7. Comment l’apôtre 
Paul décrit-il une de ses visions dans laquelle il fut « ravi jusqu’au troisième 
ciel », « dans le paradis » ? 2 Corinthiens 12 : 2-4. Que diront nos premiers 
parents au moment d’y entrer ?

 “Emu et rayonnant de joie, [Adam] reconnaît les arbres qui faisaient autrefois ses 
délices, et dont il avait cueilli les fruits aux jours de son innocence et de sa félicité. Il 
voit les ceps qu’il a lui-même taillés et les fleurs qu’il aimait autrefois cultiver. La réa-
lité de la scène le saisit ; il retrouve l’Eden restauré plus beau encore qu’au jour où il 
en a été banni. Le Sauveur le conduit vers l’arbre de vie, cueille de son fruit glorieux, 
et l’invite à manger. Regardant autour de lui, Adam voit réunie dans le Paradis de Dieu 
la multitude de ses enfants rachetés. Il dépose alors sa couronne éclatante aux pieds 
de son Rédempteur, puis il se jette dans ses bras.”—La Tragédie des Siècles, page 703 
(GC 662, CI 690).

b. Comment la Bible décrit-elle l’Eden restauré ? Apocalypse 22 : 1-2.

 “Dans les Ecritures, l’héritage des élus est appelé une patrie. Le divin Berger 
y conduit son troupeau aux sources des eaux vives. L’arbre de vie y donne son fruit 
chaque mois, et les feuilles de cet arbre sont utilisées par les nations.”—Idem, page 
733 (GC 691, CI 719).

Vendredi  17 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 00

a. Pourquoi fut-il interdit à l’humanité de manger de l’arbre de vie après le 
péché ?

b. Quelle récompense est promise à tous ceux qui enseignent la vérité à 
d’autres ?

c. Comment pouvons-nous manger de l’arbre de vie aujourd’hui ?
d. Quelle promesse est pour ceux qui resteront fermes jusqu’à la fin ?
e. Quel privilège sera rendu au peuple de Dieu ?
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Leçon 13 Sabbat 25 septembre 2010

L’héritage éternel des saints

 “Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arri-
vera l’ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem” (Michée 4 : 8).

 “Dieu créa l’homme pour sa propre gloire divine, afin qu’après avoir été affligée 
et mise à l’épreuve la famille humaine puisse devenir une avec la famille céleste.”—
God’s Amazing Grace, page 344.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 733-737 (GC 690-694, CI 
719-723).

Dimanche  19 septembre 

1. LE BUT DE LA CRÉATION

a. Quelles sont les deux raisons pour lesquelles Dieu créa la terre et l’être hu-
main ? Esaïe 45 : 18 ; 43 : 7.

 “Le ciel tout entier éprouva un intérêt profond et joyeux pour la création du 
monde et de l’homme. Les êtres humains constituèrent un genre nouveau et distinct. 
Ils furent créés « à l’image de Dieu » et le dessein du Créateur était qu’ils peuplent la 
terre.”—Sons and Daughters of God, page 7.

 “Le dessein de Dieu était de repeupler le ciel avec la famille humaine, si elle 
s’était montrée obéissante à chaque parole divine.”The SDA Bible Commentary, vo-
lume 1, page 1082.

b. Comment nos premiers parents se détournèrent-ils du but pour lequel ils 
avaient été créés et quel en fut le résultat ? Genèse 3 : 9-14, 23.

 “Quand Adam a péché, l’homme a rompu avec l’autorité céleste. Un démon sai-
sit le pouvoir central de ce monde. Satan plaça son trône là même où celui de Dieu 
aurait dû être. Le monde a déposé ses hommages, comme une offrande volontaire, aux 
pieds de l’ennemi.”—Pour Un Bon Equilibre Mental et Spirituel, volume 2, page 584.

O
ff

r
a

n
d

e 
sp

éc
ia

le
 d

u
 p

r
O

c
h

a
in

 s
a

b
b

at
 —

 p
O

u
r
 l

a
 M

is
si

O
n
 M

O
n

g
O

li
en

n
e

Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2010 71



Lundi   20 septembre 

2. RESTAURER LA PREMIÈRE DOMINATION

a. Au cours de l’histoire, qu’est-ce qui fut constamment promis à nos pères 
dans la foi ? Psaumes 25 : 13 ; 37 : 9 ; Matthieu 5 : 5 ; 2 Pierre 3 : 13.

 “Les débonnaires hériteront la terre. C’est l’orgueil qui a ouvert la porte du 
monde au péché ; c’est par lui que nos premiers parents ont perdu la domination de 
la terre, leur royaume. Par son abnégation, le Sauveur a racheté ce qui avait été perdu 
et il déclare que nous devons vaincre comme il a vaincu. 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.”—Heureux Ceux Qui…, page 24 ou Une Vie 
Meilleure, pages 29-30.

b. Outre la restauration de l’humanité, qu’est-ce qui doit encore être restauré 
par le plan de la rédemption ? Luc 19 : 10 ; Michée 4 : 8 ; Ephésiens 1 : 14.

 “Le premier dessein de Dieu en créant la terre se trouve réalisé dans le fait 
qu’elle devient l’habitation éternelle des rachetés. « Les justes hériteront la terre, et y 
demeureront pour toujours. » Il est venu le temps après lequel les saints hommes ont 
soupiré depuis que l’épée flamboyante a barré l’entrée du jardin d’Eden au premier 
couple — le temps fixé pour « la rédemption de ceux que Dieu s’est acquis ». La terre 
qui avait été confiée à l’homme comme son royaume, livrée par lui entre les mains de 
Satan et si longtemps dominée par ce puissant ennemi, a été reconquise grâce au vaste 
plan du salut.
 Tout ce qui a été perdu par la faute du premier Adam sera rétabli par le second 
Adam. Le prophète Michée déclare : « Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de 
Sion, à toi viendra, à toi arrivera l’ancienne domination. » De son côté, Paul fait allu-
sion à la future « rédemption de ceux que Dieu s’est acquis ».
 Dieu a créé la terre pour en faire la demeure d’êtres saints et heureux. Ce but sera 
atteint lorsque, renouvelée par la puissance divine et libérée du péché et de l’affliction, 
elle deviendra le séjour éternel des rachetés.”—Le Foyer Chrétien, page 523.
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Mardi  21 septembre 

3. NOTRE HÉRITAGE FUTUR

a. Comment sommes-nous assurés que l’héritage qui nous est promis est un 
lieu qui existe bel et bien ? Jean 14 : 1-4 ; Hébreux 11 : 13-16.

 “Tandis que le ministère terrestre du Christ touchait à sa fin et que le Maître 
allait bientôt laisser à ses disciples le soin de continuer son œuvre sans sa présence 
personnelle, il chercha à les encourager et à les préparer pour l’avenir. Il ne les déçut 
point par de vaines promesses. Comme dans un livre ouvert, il lisait ce qui devait arri-
ver. Il savait qu’il était sur le point de se séparer d’eux, qu’il les laisserait comme des 
brebis au milieu des loups. Il n’ignorait pas qu’ils souffriraient la persécution, qu’ils 
seraient chassés des synagogues et jetés en prison. Quelques-uns seraient mis à mort 
pour avoir témoigné qu’il était le Messie. Il leur fit part de certaines de ces choses. 
En parlant de leur avenir, il fut clair et précis, afin que dans leurs tribulations futures, 
ils puissent se souvenir de ses paroles, et être fortifiés par la certitude qu’il était le 
Rédempteur.”—Conquérants Pacifiques, page 22.

b. Comment pouvons-nous être certains que notre héritage futur est un lieu 
pur et sûr ? Psaume 24 : 3-5 ; Esaïe 32 : 18 ; 35 : 8 ; 2 Pierre 3 : 13.

 “[Dans la nouvelle Jérusalem], des intelligences immortelles contempleront avec 
ravissement les merveilles de la puissance créatrice et les mystères de l’amour ré-
dempteur. Plus d’ennemi rusé et cruel pour nous entraîner loin de Dieu. Toutes nos 
facultés pourront se développer, tous nos talents s’épanouir. L’acquisition de connais-
sances nouvelles ne fatiguera pas notre esprit, ne lassera point notre énergie. Les pus 
grandes entreprises seront menées à bien ; les plus hautes aspirations seront satis-
faites, les plus sublimes ambitions, réalisées. Et, néanmoins, il y aura toujours de 
nouvelles hauteurs à gravir, de nouvelles merveilles à admirer, de nouvelles vérités à 
approfondir, mettant à réquisition toutes les facultés de l’esprit, de l’âme et du corps.
 Les trésors inépuisables de l’univers seront proposés à l’étude des rachetés de 
Dieu. Des délices inexprimables attendent les enfants de la nouvelle terre auprès 
d’êtres qui n’ont jamais péché, et dont ils partageront la joie et la sagesse. Dégagés 
des entraves de la mortalité, ils seront emportés en un vol inlassable vers les mondes 
lointains qui ont frémi au spectacle des misères humaines et entonné des chants de joie 
chaque fois qu’ils apprenaient le salut d’un pécheur. Les élus participeront avec eux 
aux trésors de science et d’intelligence accumulés au cours des siècles par la contem-
plation des œuvres de Dieu.”—La Tragédie des Siècles, pages 735-736 (GC 693-694, 
CI 721-722).
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Mercredi  22 septembre 

4. NOTRE HÉRITAGE FUTUR (suite)

a. Quelles paroles glorieuses d’assurance pouvons-nous déclamer à propos de 
la terre renouvelée ? Esaïe 33 : 24 ; 35 : 10 ; Apocalypse 21 : 4 ; 22 : 3.

b. Les élus auront-ils un vrai travail à faire pendant l’éternité ? Esaïe 65 : 17-
25. Qu’est-il écrit sur les réunions régulières qui seront tenues ? Esaïe 66 : 
22-23.

 “Nous ne pouvons supposer qu’après le triomphe final, après que des demeures 
nous aient été préparées, nous vivrons dans l’oisiveté et ne ferons que nous reposer 
dans une douce paresse.
 Sur la terre renouvelée, les élus auront les mêmes occupations et plaisirs qui fai-
saient le bonheur d’Adam et Eve en Eden. Ils retrouveront cette vie dans les jardins et 
les champs.”—Maranatha, page 360.

 “[Dans l’école à venir], toutes les aptitudes, les facultés se développeront. Les 
entreprises les plus extraordinaires seront menées à bien, les aspirations les plus éle-
vées seront satisfaites, les ambitions les plus grandes se réaliseront. Et pourtant, il y 
aura toujours de nouveaux sommets à atteindre, de nouvelles merveilles à admirer, 
de nouvelles vérités à pénétrer, de nouveaux sujets d’intérêt pour notre corps, notre 
esprit, notre âme.
 Tous les trésors de l’univers se proposeront à l’étude des enfants de Dieu. Avec 
un bonheur indicible nous participerons à la joie, à la sagesse des êtres purs. Nous au-
rons part aussi aux richesses accumulées pendant des siècles et des siècles de contem-
plation de l’œuvre divine. L’éternité nous apportera sans cesse de plus glorieuses ré-
vélations…
 « Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » Matthieu 
20 : 28. L’œuvre du Christ ici-bas et son œuvre là-haut sont semblables ; notre ré-
compense pour avoir travaillé avec lui en ce monde sera de pouvoir travailler plus et 
mieux en sa compagnie dans le monde à venir.”—Education, pages 339-340.

 “Quand aura lieu le « rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de 
ses saints prophètes d’autrefois », 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 », les nations rachetées se 
prosterneront dans une adoration joyeuse devant Dieu et devant l’Agneau.”—Jésus-
Christ, page 771.
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Jeudi  23 septembre 

5. ULTIMES PAROLES

a. Quand les élus entreront-ils en possession de la nouvelle terre ? Apocalypse 
20 : 6 (dernière partie), 7 ; 21 : 1-4.

b. Notre langage étant insuffisant, que pouvons-nous dire pour décrire notre 
héritage futur ? 1 Corinthiens 2 : 9. Ceci étant, quel désir devrait nous pous-
ser à établir nos priorités dans la vie ?

 “L’apôtre Paul fut emmené au troisième ciel et y vit des choses célestes. Lorsqu’il 
reprit conscience des choses terrestres, il se rendit compte qu’il lui était impossible 
de décrire les scènes enchanteresses qu’il vit passer devant ses yeux. Mais il gardait à 
l’esprit des images merveilleuses.”—Manuscript Releases, volume 20, page 153.

 “Celui qui vaincra vivra les délices d’un ciel sans tentateur, sans peine, sans ma-
ladie, sans douleur et sans mort. Je désire en apprendre davantage sur le ciel et, par la 
grâce de Dieu, je suis déterminée à y aller. Efforçons-nous d’obtenir une large entrée 
dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, où nous serons entourés 
de beaux objets surpassant tout ce que nous pouvons imaginer. … Je veux voir toute 
l’armée céleste jeter ses couronnes étincelantes aux pieds de Jésus, puis, touchant ses 
harpes d’or, jouer et chanter pour l’Agneau.
 Y serez-vous ? Dieu veut que vous y soyez. Christ aussi, ainsi que les anges.”—
Sermons and Talks, volume 2, pages 223-224.

Vendredi  24 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 45

a. Pourquoi avons-nous été créés ?
b. Quel était le premier royaume et comment fut-il perdu ?
c. Comment doit-il être restauré ?
d. Pourquoi est-ce une erreur de spiritualiser notre héritage futur ?
e. Jusqu’à quel point pouvons-nous savoir ce que Dieu prépare pour son 

peuple fidèle ?
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7 août
pour les

Ecoles Missionnaires
(voir p. 32)

3 juilletpour la Pologne(voir p. 4)

4 septembre

pour l’Angola

(voir p. 53)

Offrandes spéciales


