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Avant-propos

 En tant que membres du Mouvement de Réforme Adventiste du Septième Jour 
nous sommes du nombre de ceux, très peu nombreux, qui s’intéressent sérieusement 
au fait “qu’il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner” (Jésus-Christ, page 637).
 “Il n’y a pas plusieurs chemins conduisant au ciel. Chacun n’a pas le droit de 
choisir son chemin. Le Christ dit : « Je suis le chemin… Nul ne vient au Père que par 
moi » (Jean 14 : 6). Depuis le jour où le premier sermon évangélique a été prêché, 
—quand, en Eden, il fut annoncé que la postérité de la femme écraserait la tête du 
serpent,— le Christ a été présenté comme étant le chemin, la vérité et la vie. … Il reste 
le seul chemin qui nous donne accès auprès de Dieu.”—Idem, page 667.
 Bien que le monde ne reçoive pas Christ “parce qu’il ne le voit point et ne le 
connaît point” (Jean 14 : 17), nous le connaissons depuis que nous l’avons accueilli 
quand il a frappé à la porte de notre cœur (Apocalypse 3 : 20). Il pria le Père ainsi :
 “La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu 
as envoyé, Jésus-Christ” (Jean 17 : 3).
 D’après l’apôtre Jean, le même titre, “vrai Dieu,” appartient au Fils comme au 
Père.
 “Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a donné l’intel-
ligence pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable en son Fils 
Jésus-Christ. C’est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle” (1 Jean 5 : 20).
 Il ne suffit pas, pour notre salut, de connaître des choses à son sujet ; nous devons 
le connaître, le voir par la foi et le suivre “partout où il va” (Apocalypse 14 : 4).
 Il est notre Grand-prêtre (Souverain sacrificateur) dans le sanctuaire céleste, où 
il est entré “afin de comparaître pour nous”. “C’est aussi pour cela qu’il peut sauver 
parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui” (Hébreux 7 : 25 ; 8 : 1-2 ; 9 : 24).
 Pour que nous soyons capables de le suivre par la foi et de comprendre l’œuvre 
qu’il fait dans le sanctuaire céleste en ces derniers jours, le lieu Très saint du sanc-
tuaire céleste a été ouvert à notre intelligence (Apocalypse 11 : 19).
 Pendant toute l’année 2011, nous étudierons, par la grâce de Dieu, le plan de la 
rédemption en rapport avec le sanctuaire.
 Ce cycle commence avec ce trimestre, Le plan de la rédemption et le service du 
sanctuaire. Nous prions afin que toute cette série de leçons nous soit en bénédiction. 
Que ces études nous rapprochent du Seigneur et nous aident dans notre préparation 
pour sa proche venue.

Le Département de l’Ecole du Sabbat de la Conférence Générale
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Sabbat, 1er janvier 2011

  Offrande spéciale
  pour la rénovation du siège de  
  Trieste

 Avec Rome pour capitale et l’état du 
Vatican niché en son sein géographique, 
l’Italie est un pays bien connu à travers le 
monde pour son histoire, sa culture, ses arts 
et son héritage naturel millénaires. Avec une po-
pulation d’environ 60 millions d’âmes, elle est le 23e 
plus grand pays du monde et le 5e en Europe (statistiques de 
l’année 2009).
 Le Mouvement de Réforme Adventiste du 7e Jour débuta en Italie vers 1939/40 
lorsque A. Brugger, fuyant l’Autriche, apporta le message de la Réforme à Trieste, 
et que A. Mueller et Lucia Luescher contactèrent quelques Adventistes à Milan.
 Alors que les pays de l’est de l’Europe étaient sous le régime communiste, pour 
nombre de nos frères qui étaient en fuite et recherchaient la liberté, religieuse en 
particulier, Trieste —avec son groupe de croyants— fut une ville de refuge symbo-
lisant le commencement d’une vie libre.
 Aujourd’hui, après plus de 70 ans de difficultés pour répandre la Bonne Nou-
velle dans ce pays et grâce aux nombreux frères qui décidèrent d’y émigrer au cours 
de ces 18 dernières années —venant d’Argentine, du Brésil, de l’Equateur, du Ka-
zakhstan, de Moldavie, du Pérou, de Roumanie et d’Ukraine— il a été possible 
d’ouvrir quelques lieux, sources de lumière pour la vérité, en différentes villes. De-
puis septembre 2009, nous avons même un groupe organisé à Rome.
 A Trieste, nous avons pu acheter un local servant de siège au Champ Italien et 
de lieu de réunion pour les croyants de la région. La rénovation de cette propriété 
a été possible grâce à l’aide financière et au dur travail des croyants de cette ville. 
Jusqu’à présent, seule la salle de réunion a été achevée. Nous ne pouvons terminer 
seuls la rénovation des bureaux.
 C’est la première fois que l’Italie fait appel à vous à travers ces Offrandes 
spéciales. Assurés de vos dons généreux en faveur du développement de l’œuvre 
du Seigneur en ce lieu, nous vous remercions d’avance et vous demandons de prier 
pour les nombreuses âmes de ce pays ayant encore besoin d’entendre le dernier 
message de miséricorde.
  Vos frères et sœurs du Champ Italien
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Leçon 1 Sabbat 1er janvier 2011

 Dieu

 “Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde, 
d’éternité en éternité tu es Dieu” (Psaume 90 : 2).

 “Dieu a toujours été. Il est le grand JE SUIS. … Il est infini et omniprésent. Nous 
n’avons pas de mots pour décrire sa grandeur et sa majesté.”—Medical Ministry, page 
92.

Lecture proposée : Testimonies, volume 8, pages 255-289 (voir Témoi-
gnages pour l’Eglise, volume 3, pages 308-319).

Dimanche  26 décembre 

1. UNE RÉVÉLATION PRATIQUE DE DIEU

a. A quel point Dieu est-il proche de nous ? Actes 17 : 24-27 ; Jérémie 23 : 24.

b. Après l’Exode, comment Dieu a-t-il habité au sein de l’humanité de manière 
à ce que le peuple puisse voir sa gloire et son caractère ? Exode 25 : 8 ; 
Psaume 63 : 3. Quel était le nom de la montagne où était situé le sanctuaire 
de Dieu ? Psaumes 9 : 12 ; 76 : 3.

c. Qu’enseigne le service du sanctuaire à propos de Dieu et du plan de la ré-
demption ? Psaumes 77 : 14 ; 68 : 25.

 “Les services solennels du tabernacle, cultes ou sacrifices, comme les décla-
rations des prophètes, étaient également des révélations de Dieu.”—Patriarches et 
Prophètes, page 613 (Bâle) ou pages 581-582 (V&S).

 “Les vérités de base, que voulaient révéler les images des cérémonies du sanc-
tuaire, étaient étudiées, et par la foi, on arrivait à saisir l’élément central du système : 
l’Agneau de Dieu qui ôterait le péché du monde.”—Education, page 55.

d. Quelle consolation le roi David reçut-il alors qu’il regardait vers le lieu du 
sanctuaire à Jérusalem ? Psaumes 122 : 1 ; 134 : 3.
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Lundi  27 décembre 

2. LE BUT DU SANCTUAIRE

a. En donnant le sanctuaire aux Israélites, qui et qu’est-ce que Dieu espérait 
qu’ils trouveraient ? Psaumes 27 : 4-5 ; 84 : 2-6, 11.

 “Du rang d’un peuple d’esclaves, les Israélites avaient été élevés au-dessus de 
toutes les nations, pour devenir le trésor particulier du Roi des rois. Dieu les avait sé-
parés du monde afin de leur confier un dépôt sacré. Il les avait constitués dépositaires 
de sa loi, et il se proposait de conserver, par leur moyen, la connaissance de son nom 
parmi les hommes. La lumière du ciel allait ainsi se répandre dans un monde enve-
loppé de ténèbres, et une voix allait se faire entendre, appelant tous les peuples à se 
détourner de l’idolâtrie pour servir le Dieu vivant.”—Patriarches et Prophètes, page 
316 (Bâle) ou 287 (V&S).

 “Dieu commanda à Israël, par l’intermédiaire de Moïse : « Ils m’élèveront un 
sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux. » Et il habita dans le sanctuaire, au milieu 
de son peuple. Le symbole de sa présence les accompagna dans tous leurs voyages 
harassants dans le désert.”—Jésus-Christ, pages 13-14.

b. A quelle condition le peuple de Dieu pouvait-il, par la foi, demeurer dans 
son sanctuaire ? Psaume 15 : 1-5. Quelle était son assurance ? Psaume 91 : 
1-9. Quelle assurance avons-nous comme une ancre sûre pour notre âme ? 
Hébreux 6 : 19-20 ; 10 : 19-20.

 “Dieu révéla à Israël, le peuple au milieu duquel il désirait habiter, son caractère 
glorieux. Il lui en offrit un modèle sur la montagne, lorsqu’il donna la loi du haut du 
Sinaï.
 Mais les enfants d’Israël étaient incapables d’accéder par leurs propres forces à 
ce caractère idéal. La révélation faite au Sinaï pouvait seulement les convaincre de 
leur misère et de leur impuissance. Les sacrifices pratiqués dans l’enceinte du sanc-
tuaire leur réservaient une autre leçon : celle du pardon des fautes, et du pouvoir qu’a 
tout homme, à travers le Sauveur, de choisir l’obéissance qui mène à la vie ;”—Edu-
cation, page 42.

 “Dans les pensées de Dieu, le temple de Jérusalem devait être un témoin conti-
nuel des hautes destinées réservées à toute âme. … Les parvis du temple de Jérusalem, 
déshonorés par le scandale d’un trafic impur, n’étaient que l’image trop fidèle du 
temple de leur cœur, sali par la présence de passions sensuelles et de pensées profanes. 
En chassant du temple les vendeurs et les acheteurs, Jésus proclame son intention de 
purifier le cœur de la souillure du péché, des désirs terrestres, des convoitises char-
nelles, des mauvaises habitudes qui corrompent l’âme.”—Jésus-Christ, pages 142-
143.
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Mardi  28 décembre 

3. L’OMNIPRÉSENCE DE DIEU

a. Par qui Dieu habite-t-il en chacun de ses serviteurs ? Esaïe 57 : 15 ; 66 : 1-2 ; 
Jean 14 : 16-17, 23. A quelle condition habite-t-il en nous ?

 “Le Saint-Esprit est le représentant du Christ, mais dépouillé de la personnalité 
humaine et indépendant de celle-ci. Embarrassé d’un corps humain, le Christ ne pou-
vait pas se trouver partout en personne. Il leur était donc avantageux qu’il s’en allât au 
Père et leur envoyât l’Esprit pour lui succéder sur la terre. Dès lors personne n’aurait 
un avantage découlant de sa présence dans un endroit plutôt que dans un autre, ou de 
son contact personnel avec le Christ. Grâce à l’Esprit, le Sauveur serait accessible 
à tous ; de sorte qu’il serait plus près de ses disciples que s’il n’était pas monté au 
ciel.”—Jésus-Christ, page 672.

 “Si nous connaissons Dieu et Jésus-Christ qu’il a envoyé, une joie indicible en-
vahira notre âme. Oh, comme nous avons besoin de la présence divine ! Tout ouvrier 
devrait adresser sa prière à Dieu pour réclamer le baptême du Saint-Esprit. On devrait 
se rassembler en petits groupes pour réclamer l’aide spéciale de Dieu, la sagesse cé-
leste, afin que son peuple puisse savoir quels plans concevoir et comment exécuter au 
mieux le travail.”—Testimonies to Ministers, page 170.

b. Comment les apôtres Paul et Jean présentent-ils les conditions auxquelles 
nous pouvons avoir la présence de Dieu en nous ? 1 Corinthiens 3 : 16-17 ; 
1 Jean 3 : 24.

 “Notre cher Sauveur demeure dans un cœur humain purifié de toute impureté 
morale ; il ennoblit, sanctifie l’être tout entier et fait de l’homme un temple pour le 
Saint-Esprit.”—Idem, pages 387-388.
 
 “Voilà le test : une foi qui agit par amour et purifie l’âme prouve notre amour. 
« Celui qui ne m’aime pas ne garde point mes paroles. » Jean 14 : 24. « Celui qui a mes 
commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime ; et celui qui m’aime sera 
aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Jean 14 : 21. C’est une 
promesse conditionnelle. Ne devrions-nous pas rationnellement en déduire que la rai-
son pour laquelle l’église a si peu le sentiment de la présence de Dieu c’est qu’elle n’a 
pas tellement envie de mettre en pratique ce que Dieu a commandé et qu’elle donne 
au monde une mauvaise représentation du caractère de Christ ?”—The Ellen G. White 
1888 Materials, page 1037.

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
 r

én
O

va
ti

O
n
 d

u
 s

iè
g

e 
d

e 
tr

ie
st

e

Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2011 7



Mercredi  29 décembre 

4. LES MANIFESTATIONS DE DIEU

a. Aucun être humain n’ayant jamais vu Dieu le Père, que devons-nous réali-
ser à propos de notre besoin de la révélation de Christ ? Jean 1 : 18.

 “Christ est au Père invisible ce que le langage est à la pensée. Il est la manifes-
tation du Père et il est appelé la Parole de Dieu. Dieu envoya son Fils dans le monde, 
sa divinité revêtue d’humanité, afin que l’homme puisse supporter l’image du Dieu 
invisible. Par ses paroles, Christ fit connaître le caractère, la puissance et la majesté, 
la nature et les attributs de Dieu. La lumière de la divinité qui brillait à travers l’hu-
manité était empreinte d’une charmante douceur. Jésus était l’incarnation de la loi de 
Dieu qui est la transcription de son caractère.”—The SDA Bible Commentary [com-
mentaires bibliques d’E.G. White], volume 5, page 1131.

b. Que voulait dire Christ en déclarant que ceux qui ont le cœur pur verraient 
Dieu ? Matthieu 5 : 8. Quel retentissement cela devrait-il avoir sur notre 
vie ?

 “Ceux dont le cœur est pur reconnaissent le Créateur dans les œuvres de sa main 
puissante et dans les beautés répandues dans l’univers. Dans sa parole écrite, ils li-
sent en lignes plus claires la révélation de sa miséricorde, de sa bonté et de sa grâce. 
Les vérités qui sont cachées aux sages et aux intelligents sont révélées aux enfants. 
La beauté et la valeur de cette Parole, que les sages de ce monde ne peuvent pas dis-
cerner se manifestent constamment aux humbles qui désirent sincèrement connaître 
Dieu et lui obéir. C’est dans la mesure où nous participerons de la nature divine que 
nous comprendrons la vérité.”—Heureux Ceux Qui…, page 32 ou Une Vie Meilleure, 
pages 40-41.

 “Celui dont le cœur est pur verra Dieu. Sa présence peut se révéler mais on ne 
peut la comprendre. Cette connaissance est trop merveilleuse pour nous. Il y existe 
des sentiments que l’on ne peut partager, des choses que l’on ne peut dire. Nos mots 
sont faibles et nous sommes bien loin de pouvoir appréhender ces choses car cela 
dépasse infiniment ce que nos pensées peuvent concevoir.
 Si nous devons être des collaborateurs de Dieu, alors nous devons maintenir une 
communion directe avec lui : nous devons réclamer qu’il nous guide dans tout ce que 
nous entreprenons.”—Manuscript Releases, volume 6, page 381.
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Jeudi  30 décembre 

5. À QUOI DIEU RESSEMBLE-T-IL ?

a. Comment est le caractère de Dieu ? Deutéronome 32 : 4 ; 1 Pierre 1 : 16.

b. Quelles sont les autres qualités du caractère de Dieu ? Exode 34 : 6 ; 1 Jean 
4 : 8.

c. Sur quels principes le trône de Dieu est-il établi ? Psaume 89 : 14. Qu’est-ce 
qui entoure le trône de Dieu ? Apocalypse 4 : 3. Expliquez comment la jus-
tice et la miséricorde sont unies dans le plan de Dieu. Psaume 85 : 11.

 “On ne doit pas présenter seulement la justice, car elle éclipserait la gloire de 
l’arc-en-ciel de la promesse qui s’étend au-dessus du trône ; les hommes ne pourraient 
voir que le châtiment de la loi. S’il n’y avait ni justice ni châtiment, le gouvernement 
de Dieu n’aurait aucune stabilité. Ce qui rend le salut complet, c’est la combinaison du 
jugement et de la miséricorde. L’union des deux, tandis que nous contemplons le Ré-
dempteur du monde et la loi de Jéhovah, nous pousse à nous exclamer : « Je deviens 
grand par ta bonté ».”—God’s Amazing Grace, page 70.

d. Qu’est-ce qui prouve que Dieu a créé non seulement les anges mais aussi les 
humains avec un libre arbitre ? Deutéronome 30 : 19 ; Josué 24 : 15.

 “[Dieu] ne veut point [de ses créatures] 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.”—Patriarches et Prophètes, page 34 (Bâle) ou 11 (V&S).

Vendredi  31 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 03

a. Où Dieu veut-il habiter actuellement ?
b. Dans quelle condition Dieu veut-il que soit son « temple » avant d’y habiter ?
c.	 Reflétons-nous	les	caractéristiques	de	Dieu	révélées	dans	le	sanctuaire	?
d. Comment pouvons-nous voir Dieu ?
e. Décrivez le caractère de Dieu. Comment pouvez-vous prouver, à partir de la 

Bible, qu’hommes et femmes ont été créés moralement libres ?
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Leçon 2 Sabbat 8 janvier 2011

L’origine du mal

 “[Le Seigneur dit aux soixante-dix :] Je voyais Satan tomber du ciel comme 
un éclair” (Luc 10 : 18).

 “Le péché prit naissance dans le cœur de celui qui, après le Christ, avait été le 
plus hautement honoré de Dieu, et qui était le plus puissant et le plus glorieux de tous 
les habitants du ciel.”—La Tragédie des Siècles, pages 536-537.

Lectures proposées : Patriarches et Prophètes, chapitre 1.
  L’Histoire de la Rédemption, chapitre 1.

Dimanche  2 janvier 

1. L’ORIGINE DU PÉCHÉ

a. Qui fut à l’origine du péché ? Jean 8 : 44 ; 1 Jean 3 : 8.

 “C’est dans le cœur de celui qui avait été, après Jésus-Christ, le plus honoré de 
Dieu et qui était le plus élevé en puissance et en gloire parmi les habitants du ciel, 
que le péché eut son origine. Lucifer, « fils de l’aurore, » le premier des chérubins 
protecteurs, était saint et sans tache. Il se tenait en la présence de Dieu, baigné par les 
éternels rayons de gloire qui entourent le Dieu éternel.”—Patriarches et Prophètes, 
page 35 (Bâle) ou 11 (V&S).

b. Comment la Bible décrit-elle le caractère originel de Lucifer et les pensées 
coupables qui apparurent dans son esprit ? Ezéchiel 28 : 15, 17.

c. Comment Lucifer s’exalta-t-il lui-même ? Esaïe 14 : 13-14. Se servant du 
symbole du prince de Tyr (ou du roi de Tyr, NdT), comment Ezéchiel décrit-
il cette exaltation ? Ezéchiel 28 : 2.

 “Lucifer laissa prévaloir sa jalousie de Christ et il n’en devint que plus déter-
miné. Disputer la suprématie du Fils de Dieu, et blâmer ainsi la sagesse et l’amour du 
Créateur, telle fut dès lors la détermination de ce prince des armées célestes.”—Voir 
Patriarches et Prophètes, page 12 (V&S).
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Lundi  3 janvier 

2. GUERRE DANS LE CIEL

a. Qui se rangea du côté de Lucifer contre la souveraineté de Dieu ? Jude 6 ; 
2 Pierre 2 : 4.

 “Lucifer quitte le poste qu’il occupe en la présence immédiate de Dieu, et s’en 
va propager son esprit de mécontentement parmi les anges. Il opère dans l’ombre, et 
voile pour un temps son véritable dessein sous une apparence de respect pour l’Etre 
suprême. Il commence par insinuer des doutes au sujet des lois qui gouvernent les êtres 
célestes. Il suggère que si ces lois sont indispensables pour les habitants des mondes 
créés, elles ne le sont pas pour les anges qui, plus élevés, peuvent se gouverner par 
leur propre sagesse. L’honneur de Dieu ne peut souffrir de notre part aucun dommage, 
observe-t-il. Toutes nos pensées sont saintes. Pas plus que Dieu lui-même, nous ne 
pouvons tomber dans l’erreur.”—Patriarches et Prophètes, pages 13-14 (V&S).

b. Décrivez le résultat de la rébellion de Lucifer et l’avertissement que nous 
devrions en tirer. Apocalypse 12 : 7-9.

 “Toute l’armée angélique fut convoquée devant le Père, afin que chaque cas fût 
examiné. Satan exprima avec audace son mécontentement parce qu’on lui avait préfé-
ré Jésus. Il se leva avec arrogance et déclara qu’il devait être égal à Dieu et qu’il devait 
participer à ses conseils afin de comprendre ses desseins. Le Seigneur informa Satan 
qu’il ne révélerait ses desseins secrets qu’à son Fils et qu’il s’attendait à ce que toute 
la famille du ciel, y compris Satan, se soumette sans condition à son autorité et lui 
obéisse. Satan s’était montré indigne d’occuper une place au ciel. Le grand séducteur 
montrant alors avec un air de triomphe ses sympathisants, qui représentaient presque 
la moitié des anges, s’exclama : « Ils sont avec moi ! Si tu les chasses aussi, le ciel 
restera presque vide ! » Puis il affirma qu’il était prêt à résister à l’autorité de Jésus et 
à défendre sa place au ciel par sa propre puissance, en mesurant ses forces aux autres 
forces en présence.”—L’Histoire de la Rédemption, pages 15-16.

 “La révolte et l’apostasie existent dans l’air que nous respirons. Nous en subirons 
l’influence si nos âmes impuissantes ne s’appuient pas sur le Christ.”—Messages 
Choisis, volume 2, page 394.
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Mardi  4 janvier 

3. LA LOI DE DIEU ATTAQUÉE

3.	 Dans	cette	guerre	aux	arguments,	quelle	fut	la	fausse	affirmation	de	Lucifer	
à propos de Dieu et de sa loi ? Jean 8 : 44 (dernière partie).

 “Satan, par la flatterie et la fraude, avait falsifié la parole de Dieu et dénaturé ses 
méthodes de gouvernement. Il avait prétendu qu’en imposant des lois aux anges, Dieu 
était injuste, et qu’en exigeant de ses créatures soumission et obéissance, il n’avait en 
vue que son exaltation personnelle.”—Patriarches et Prophètes, page 18 (V&S) ou 36 
(Bâle).

 “Avant d’être chassé du ciel, Satan connaissait Dieu. Il connaissait son caractère 
mais son effort visait à donner une fausse représentation de son caractère. C’est à son 
initiative que les religions présentent une série de pénitences et de mortifications ou 
bien de visions splendides et de rites issus du paganisme. L’ennemi de Dieu a institué 
de nombreuses formes de religion qui sont tout autant dépourvues de Christ que l’était 
l’offrande de Caïn.”—The Signs of the Times, 3 mars 1898.

b. Quels autres péchés étaient manifestes au début de la rébellion de Lucifer ? 
Esaïe 14 : 13. Outre sa propre exaltation et sa convoitise, de quelle autre 
transgression Lucifer se rendit-il coupable dès le début de sa rébellion ? 
Jean 8 : 44 (première partie).

 “[Lucifer] avait mené sa campagne avec une habileté et une puissance de séduc-
tion extraordinaires, recourant tour à tour au sophisme et au mensonge. Se couvrant 
d’un voile d’hypocrisie, et accomplissant tous ses gestes dans le mystère, il avait 
fermé le chemin à celui qui aurait voulu le dévoiler sous son vrai jour.”—Patriarches 
et Prophètes, page 17 (V&S).

c. Expliquez pourquoi nous ne devons pas nous laisser tromper par les accusa-
tions de Satan contre la loi et le caractère de Dieu. Psaume 119 : 7-12, 18.

 “La loi de Dieu est le seul vrai étalon de la perfection morale. La vie de Christ 
témoigna de la mise en pratique de cette loi. Il dit à propos de lui-même « J’ai gardé 
les commandements de mon Père » (Jean 15 : 10). Seule une telle obéissance pourra 
répondre aux exigences de la parole de Dieu —rien de moins. « Celui qui dit qu’il 
demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même » (1 Jean 2 : 6). Nous 
ne pouvons dire que nous en sommes incapables car nous avons cette assurance « Ma 
grâce te suffit » (2 Corinthiens 12 : 9).”—The Sanctified Life, pages 80-81.
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Mercredi  5 janvier 

4. EXPULSÉ DU CIEL

a. Lorsque Satan et ses anges furent expulsés du ciel, où furent-ils exilés ? 
Esaïe 14 : 12 ; Apocalypse 12 : 9. Pourquoi Satan fut-il exilé et non détruit ?

 “Même lorsqu’il fut décidé qu’il ne pourrait plus demeurer au ciel, la Sagesse in-
finie ne détruisit pas Satan. Une obéissance basée sur l’amour étant la seule que Dieu 
puisse accepter, la soumission de ses créatures doit reposer sur une conviction de sa 
justice et de sa bonté. Les habitants du ciel et des autres mondes, n’étant pas prêts à 
comprendre la nature ou les conséquences du péché, n’auraient pu alors reconnaître la 
justice et la miséricorde de Dieu dans la destruction de Satan. S’il avait été immédia-
tement retranché, ils auraient servi Dieu par crainte plutôt que par amour. L’influence 
du séducteur n’eût point été complètement effacée, et l’esprit de rébellion n’eût point 
été entièrement déraciné. Le mal devait pouvoir parvenir à maturité. Pour le bien 
de l’univers entier à travers des âges sans fin, Satan devait pouvoir développer plus 
complètement ses principes, afin que tous les êtres créés vissent sous leur vrai jour ses 
accusations contre le gouvernement divin, et afin que la justice et la miséricorde de 
Dieu, ainsi que l’immutabilité de sa loi fussent pour toujours incontestables.
 La rébellion de Satan, témoignage perpétuel de la nature et des terribles résultats 
du péché, devait servir de leçon à l’univers pour tous les âges futurs. Le développe-
ment du règne de Satan, ses effets sur les hommes et les anges, devaient montrer ce 
qui résulte du rejet de l’autorité divine. Cela devait témoigner que de l’existence du 
gouvernement de Dieu et de sa loi, dépend le bien-être de toutes les créatures qu’il a 
faites.”—Le Grand Conflit, page 505 (CI 533-534, voir TDS pages 541-542).

b. Quelle prétention et quel titre Satan conserve-t-il à tort même depuis qu’il a 
été envoyé sur terre ? Luc 4 : 6 ; Jean 14 : 30.

 “En disant au christ que la royauté et la gloire du monde lui ont été données et 
qu’il est libre d’en disposer, Satan affirme une chose qui n’est vraie qu’en partie, et 
son but est de tromper. La domination que Satan exerce, il l’a arrachée à Adam ; or 
Adam n’était que le fondé de pouvoir du Créateur. Il n’était pas un roi indépendant. 
La terre appartient à Dieu, et Dieu a remis toutes choses entre les mains de son Fils. 
Adam était appelé à régner sous les ordres du Christ. Quand Adam eut livré à Satan sa 
souveraineté, le Christ demeura le roi légitime.”—Jésus-Christ, pages 110-111.
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Jeudi  6 janvier 

5. L’INFLUENCE DE SATAN EN CE MONDE

a. Quel nom la Bible utilise-t-elle pour dépeindre l’atmosphère spirituelle et 
sociale du domaine de Satan ? Matthieu 16 : 18 ; 23 : 15 ; 2 Pierre 2 : 4 (pre-
mière partie).

b. Quelle est l’occupation principale de Satan et de ses anges depuis qu’ils ont 
été précipités sur terre ? Apocalypse 12 : 9. Donnez un exemple montrant 
comment opèrent les puissances infernales ? Luc 11 : 24-26.

 “Depuis sa chute, Satan a toujours eu recours au mensonge.”—Heureux Ceux 
Qui…, page 36 ou Une Vie Meilleure, page 45.

 “[Satan] règne maintenant sur « les enfants de la rébellion ». Comme lui, ceux-ci 
s’efforcent de supprimer les restrictions imposées par la loi de Dieu, et c’est par la 
transgression de ses préceptes qu’ils promettent aux hommes la liberté.”—La Tragé-
die des Siècles, page 542 (GC 506, CI 535).

c. Quelle sera l’issue de la guerre entre la lumière et les ténèbres ? Apocalypse 
17 : 14 ; 19 : 11-16.

 “La lutte engagée contre la loi de Dieu a commencé dans le ciel et elle se poursui-
vra jusqu’à la fin des temps. Tout homme doit être mis à l’épreuve. Obéir ou désobéir : 
telle est l’alternative devant laquelle se trouve le monde entier. Tous devront choisir 
entre la loi divine et les lois humaines.”—Jésus-Christ, page 768.

Vendredi  7 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 11

1. Comment Lucifer, le « porte-lumière », devint-il Satan, « l’adversaire » ?
2. Comment sema-t-il le mécontentement parmi les anges ?
3. Par quels péchés commença-t-il à se rebeller contre Dieu ?
4. Pourquoi aurait-il été trop tôt de détruire Satan lorsqu’il dut être expulsé du 

ciel ?
5.	 Comment	poursuivit-il	sa	rébellion	après	qu’il	ait	été	confiné	à	cette	terre	?
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Leçon 3 Sabbat 15 janvier 2011

La création et la chute de l’humanité

 “C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le 
monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les 
hommes, parce que tous ont péché” (Romains 5 : 12).

 “De son côté, Satan se réjouit de son succès : il avait poussé Eve à manquer de 
confiance en Dieu, à douter de sa sagesse, à essayer de pénétrer ses desseins. Par elle, 
il avait provoqué la chute d’Adam qui, par amour pour sa femme, avait désobéi à 
l’ordre du Créateur et péché avec elle.”—L’Histoire de la Rédemption, page 36.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitres 2 et 3.

Dimanche  9 janvier 

1. LA CRÉATION DE L’HUMANITÉ

a. Quel était le but de Dieu quand il créa la famille humaine ? Genèse 1 : 26-
28 ; Jean 14 : 3.

 “Dieu créa l’homme pour sa propre gloire afin qu’après avoir été mise à l’épreuve 
la famille humaine puisse être une avec la famille céleste. Le dessein de Dieu était de 
repeupler le ciel avec les humains, à condition qu’ils se montrent obéissants à chacune 
de ses paroles.”—God’s Amazing Grace, page 344.

b. Pourquoi nos premiers parents durent-ils être mis à l’épreuve alors qu’ils 
avaient été créés à l’image de Dieu ? Genèse 1 : 27 ; Esaïe 43 : 7.

 “Adam devait être mis à l’épreuve pour voir s’il serait obéissant, comme les 
anges loyaux, ou désobéissant. S’il réussissait le test, il enseignerait la loyauté à 
ses enfants. Son esprit, ses pensées, seraient semblables à l’esprit et aux pensées de 
Dieu.”—Idem.
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Lundi  10 janvier 

2. LA TENTATION ET LA CHUTE

a. A quelle épreuve toute simple Dieu soumit-il Adam et Eve pour voir qui ils 
croiraient — Dieu le créateur ou Satan le menteur ? Genèse 2 : 16-17 ; 3 : 
1-5.

 “De même que les anges, les habitants d’Eden avaient été mis à l’épreuve ; ils ne 
pouvaient conserver leur bonheur que s’ils demeuraient fidèles à la loi du Créateur. Ils 
pouvaient soit obéir et vivre, soit désobéir et périr. Dieu les avait comblés de riches 
bénédictions ; mais s’ils se montraient hostiles à sa volonté, celui qui n’avait pas épar-
gné les anges qui avaient péché, ne pourrait pas les épargner non plus ; la transgres-
sion devait compromettre la possession de ses dons et attirer sur eux le malheur et la 
ruine.
 Les anges mirent Adam et Eve en garde contre les pièges de Satan. Ses efforts 
pour vous faire tomber, leur dirent-ils, seront inlassables. Mais aussi longtemps que 
vous serez obéissants, le malin ne pourra vous faire aucun mal ; car, si cela était né-
cessaire, tous les anges seraient envoyés à votre secours. Si vous repoussez fermement 
et sans relâche ses premières insinuations, vous jouirez de la même sécurité que les 
messagers du ciel. Mais si, une seule fois, vous cédez à la tentation, votre nature en 
sera tellement altérée que vous n’aurez plus en vous-mêmes ni la force ni le désir de 
résister à Satan.”—Patriarches et Prophètes, page 47 (Bâle) ou 30 (V&S).

b. Quel commandement de la loi de Dieu Adam et Eve transgressèrent-ils 
en	faisant	confiance	et	en	obéissant	à	Satan	?	Exode	20	:	3.	Comment	leur	
transgression affecta-t-elle tous leurs descendants ? Romains 3 : 23 ; 5 : 12, 
19.

 “Avec quelle attention les anges écoutèrent-ils les paroles de Satan, l’origine du 
péché, lorsqu’il plaça ses propres idées au-dessus des commandements de Dieu et 
chercha à réduire à néant la loi de Dieu par ses raisonnements trompeurs ! Ils atten-
dirent avec anxiété de voir si le saint couple se laisserait tromper par le tentateur et 
céderait à ses artifices. Ils se demandèrent s’ils reporteraient leur foi et leur amour du 
Père et du Fils sur Satan.”—The Signs of the Times, 12 mai 1890.

 “Adam avait une nature pure et sans péché mais il tomba parce qu’il prêta l’oreille 
aux suggestions de l’ennemi. Sa postérité en fut pervertie ; par la désobéissance d’un 
seul homme, beaucoup furent rendus pécheurs.”—The Youth’s Instructor, 2 juin 1898.
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Mardi  11 janvier 

3. UN VÊTEMENT ARTIFICIEL INUTILE

a. Dès que leurs yeux furent ouverts, de quoi Adam et Eve prirent-ils 
conscience	?	Et	que	firent-ils	?	Genèse	3	:	7.

 “Leur vêtement lumineux disparaît. N’osant se présenter dévêtus devant Dieu et 
devant les anges, ils se mettent à façonner quelques ajustements. En outre, l’amour et 
la paix qui, jusqu’alors, ont été leur partage, font place à un sentiment de culpabilité 
et de désenchantement, à une frayeur de l’avenir.”—Patriarches et Prophètes, page 34 
(V&S).

b. Décrivez la condition spirituelle de l’humanité depuis la chute. Ecclésiaste 
7 : 20 ; Romains 3 : 10-18.

 “A cause du péché, tout l’organisme humain est dérangé, l’esprit est perverti, 
l’imagination est corrompue. Le péché a dégradé les facultés de l’âme. Les tentations, 
venues de l’extérieur, font vibrer dans le cœur une corde sensible et les pieds se tour-
nent imperceptiblement vers le mal.”—Maranatha, page 91.

c. Néanmoins, comment beaucoup cherchent-ils encore à couvrir leur nudité 
spirituelle ? Proverbes 30 : 12 ; Luc 18 : 9-12.

 “La robe blanche de l’innocence était celle que portaient nos premiers parents 
quand Dieu les plaça dans leur saint Eden. … Cette robe de lumière était un symbole 
de leurs vêtements spirituels d’innocence céleste. S’ils étaient restés fidèles, jamais 
elle ne les aurait quittés. Mais par le péché, ils se trouvèrent séparés de Dieu, et la 
lumière qui les avait enveloppés s’évanouit. Nus et couverts de honte, ils tentèrent 
de remplacer le vêtement céleste par des feuilles de figuier qu’ils cousirent ensemble 
pour cacher leur nudité.
 C’est là ce que les transgresseurs de la loi de Dieu ont toujours fait depuis le jour 
de la chute de nos premiers parents. Ils ont cousu des feuilles de figuier pour cacher 
la nudité résultant de leurs péchés. Ils se sont affublés de vêtements de leur propre 
invention ; ils ont tenté de couvrir leurs transgressions par leurs bonnes œuvres en 
vue de se rendre agréables devant Dieu.”—Les Paraboles, pages 318-319 (Gland) ou 
270-271 (V&S).
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Mercredi  12 janvier 

4. AUTO-JUSTIFICATION

a. Quelles questions Dieu posa-t-il à Adam avant de prononcer sur lui la sen-
tence de mort ? Genèse 3 : 9-11.

b.	 Comment	Adam	et	Eve	tentèrent-ils	de	se	justifier	?	Genèse	3	:	12-13.

 “Adam ne pouvait pas plus nier son péché que l’excuser. Mais au lieu de ma-
nifester du repentir, il voulut en jeter la faute sur sa femme, et partant sur Dieu lui-
même : « La femme que tu m’as donnée pour être avec moi, m’a donné du fruit de 
l’arbre, et j’en ai mangé. » Celui qui, par amour pour Eve, s’était froidement déter-
miné à sacrifier l’approbation de Dieu, le paradis et une vie éternelle de joie, rejetait à 
ce moment la responsabilité de sa faute sur sa compagne et sur le Créateur lui-même ! 
Telle est la terrible puissance du péché.
 Dieu interrogea la femme : « Pourquoi as-tu fait cela ? » Elle répondit : « Le ser-
pent m’a séduite et j’en ai mangé. » Pourquoi as-tu créé le serpent ? Pourquoi l’as-tu 
laissé pénétrer en Eden ? Telles étaient les questions renfermées dans l’excuse d’Eve. 
De même qu’Adam, elle rejetait donc sur Dieu la cause de leur commune chute.”—
Patriarches et Prophètes, page 52 (Bâle) ou 35 (V&S).

c. Quelle est la tendance des pécheurs, hommes et femmes, quand leurs yeux 
s’ouvrent sur leur culpabilité ? Romains 2 : 1-3.

 “L’esprit de justification a pour auteur le père du mensonge. Manifesté par nos 
premiers parents aussitôt qu’ils eurent subi l’ascendant de Satan, il s’est reproduit, 
depuis, chez tous les fils et toutes les filles d’Adam. Au lieu de confesser humblement 
son péché, on cherche à s’en disculper et à le rejeter sur ses semblables, sur les cir-
constances et sur Dieu. On va jusqu’à prendre occasion de ses bienfaits pour murmu-
rer contre lui !”—Idem, page 35 (V&S) ou 52 (Bâle).
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Jeudi  13 janvier 

5. LA SENTENCE

a. Quelle sentence Dieu prononça-t-il sur nos premiers parents et sur la terre ? 
Genèse 3 : 16-19.

 “Tant qu’Adam était demeuré fidèle au ciel, la nature lui était soumise. Mais 
maintenant qu’il s’est rebellé, le règne animal a secoué son sceptre, et toute la nature, 
frappée de malédiction, est devenue pour lui un continuel témoin des résultats de son 
insoumission. Dieu a voulu ainsi, dans sa grande miséricorde, montrer aux hommes le 
caractère sacré de sa loi, et leur prouver, par leur propre expérience, le danger de s’en 
écarter si peu soit-il. …
 L’avertissement donné à nos premiers parents : « Le jour où tu en mangeras, tu 
mourras certainement » n’implique pas qu’ils mourraient le jour même de la désobéis-
sance, mais qu’en ce jour-là, la sentence irrévocable serait prononcée. L’immortalité 
leur était promise à condition qu’ils obéissent. La transgression commise, ils per-
daient la vie éternelle. Le jour même de leur premier péché, ils étaient voués à une 
mort certaine.”—Patriarches et Prophètes, page 37 (V&S) ou 54 (Bâle).

b. Que perdit l’humanité à cause de la chute ? Genèse 3 : 22-24.

 “Si, après sa chute, l’homme avait eu libre accès à l’arbre de vie, il eût vécu à 
toujours, et le péché eût été immortalisé. Mais des chérubins armés d’une épée flam-
boyante gardèrent « le chemin de l’arbre de vie ». Nul membre de la famille d’Adam 
n’a pu franchir cette barrière pour aller cueillir ce fruit. Ainsi, aucun pécheur n’est 
immortel.”—La Tragédie des Siècles, page 582 (GC 542, CI 569).

Vendredi  14 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 20

1. A quelle condition avons-nous le privilège de prendre la place de ceux qui 
furent expulsés du ciel ?

2. Comment nos premiers parents furent-ils mis à l’épreuve ?
3. Qu’ont essayé de faire hommes et femmes pendant une période de 6 000 

ans ?
4.	 Pourquoi	l’auto-justification	est-elle	un	péché	plus	grand	que	le	manque	de	

foi et la désobéissance ?
5. Quelles furent les conséquences immédiates de la transgression d’Adam ?
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S’AIMER SOI-MÊME, S’ILLUSIONNER 
ET SE JUSTIFIER

 “Ceux que Christ reprend ont quelques qualités excellentes ; mais elles sont 
neutralisées chez tous ceux qui ont un amour du moi maladif, qui s’illusionnent 
sur eux-mêmes et se justifient, et cela vient de ce qu’ils ont grandement négligé 
d’aider, par des paroles et des actes encourageants, les frères au service de Dieu. Il 
y a une mouche morte dans le parfum. Ils sont pesés par Celui qui ne commet ja-
mais d’erreur. Il présente le résultat de leurs actions qui démontrent que l’amour de 
Christ n’est pas un principe permanent dans l’âme. Dieu vous exhorte à apprendre 
la bonté de Christ. Eliminez votre tendance à voir les erreurs des autres. Fixez votre 
attention sur vos propres défauts. Votre propre justice provoque des nausées au Sei-
gneur Jésus-Christ. Ces paroles sont destinées aux églises et à beaucoup de ceux qui 
occupent des postes de responsabilité dans l’œuvre de Dieu.
 Il y a un grand nombre de prétendus chrétiens qui en réalité ne suivent pas Jé-
sus. Ils ne portent pas la croix, mus par une véritable abnégation et un vrai sacrifice 
personnel. Bien qu’ils se vantent beaucoup d’être des chrétiens fervents, ils entre-
tiennent dans la trame de leur caractère tant de fibres de leurs imperfections que le 
beau modèle n’en est pas fidèlement représenté. Christ dit à leur propos : « Vous 
vous vantez d’être riches et de vous être enrichis avec vos supposés succès spiri-
tuels ; mais en réalité vous n’êtes ni froids ni chauds, seulement pleins d’une vaine 
fatuité. A moins que vous ne vous convertissiez, vous ne pourrez être sauvés, car 
vous abîmeriez le ciel avec votre sagesse profane. Je ne peux pas approuver votre 
esprit et votre œuvre. Vous n’agissez pas en accord avec le divin exemple. Vous êtes 
en train de suivre un modèle qui est de votre propre invention. Parce que vous êtes 
tièdes je dois vous cracher de ma bouche. »
 Ceux qui sont dans cette condition sont dans l’ignorance volontaire. Ils ne dis-
cernent pas le vrai caractère du péché. Avec leurs fautes continuelles ils représentent 
mal le caractère de Christ et l’exposent à la honte publique. Ils professent avoir 
une connaissance de la vérité ; cependant, ils agissent avec l’esprit des novices. Ils 
paraissent ne pas comprendre la vérité qui doit être exprimée en paroles et en actes 
pour démontrer une nette différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert 
pas. Ils prétendent faussement posséder chaque bénédiction et privilège du chrétien, 
alors qu’en tant que représentants du Christ, ils ne sont riches ni en grâce spirituelle 
ni en bonnes œuvres. Ils sont malheureux, pauvres, aveugles et impotents. Quelle 
position que la leur ! Ils s’éclairent à leur propre lumière. Mais malgré leur igno-
rance volontaire ils ne sont pas laissés par le Seigneur sans avertissement et sans 
conseil supplémentaire.”—The SDA Bible Commentary, [Commentaires d’E.G. 
White], volume 7, pages 962-963.
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Leçon 4 Sabbat 22 janvier 2011

Le plan de la rédemption

 “Le Fils de l’homme est venu… pour… donner sa vie comme la rançon de 
beaucoup” (Marc 10 : 45).

 “Dès que le péché parut, il y eut un Sauveur… Dès qu’Adam pécha, le Fils de 
Dieu se présenta comme garant pour la race humaine.”—The Faith I Live By, page 75.

Lectures proposées : Premiers Ecrits, pages 149-153.
  Patriarches et Prophètes, chapitre 4.

Dimanche  16 janvier 

1. CE QUE DIEU A PRÉPARÉ POUR NOUS

a. Depuis quand l’humanité déchue eut-elle un Sauveur ? Apocalypse 13 : 8. 
Comment Dieu peut-il considérer Christ comme étant déjà mort pour les 
humains dès la fondation du monde ? Romains 4 : 17 (dernière partie).

 “Le plan du salut avait été formé avant la création de la terre.”—Patriarches et 
Prophètes, page 58 (Bâle) ou 42 (V&S).

b. Pourquoi personne d’autre que le Fils de Dieu ne pouvait-il racheter la race 
déchue ? Esaïe 43 : 11 ; Jean 14 : 6 ; Actes 4 : 12.

 “Il n’y avait que Celui qui avait créé l’homme qui eût le pouvoir de le rache-
ter.”—Idem, page 60 (Bâle) ou 43 (V&S).

c. Pourquoi Christ dut-il mourir pour nous ? Hébreux 9 : 22 ; Ephésiens 1 : 7.

 “Pour beaucoup la raison pour laquelle il y avait tant d’offrandes sacrificielles, 
pourquoi tant de victimes sanguinolentes étaient placées sur l’autel dans l’ancienne 
dispensation reste un mystère. … Tout sacrifice sanglant représentait « l’Agneau de 
Dieu qui ôte le péché du monde » (Jean 1 : 29).”—Our High Calling, page 47.
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Lundi  17 janvier 

2. LE PLAN DU SALUT ANNONCÉ

a. Que comprirent nos premiers parents lorsqu’ils entendirent la sentence pro-
noncée sur Satan ? Genèse 3 : 15.

 “Dieu dit : « Je mettrai de l’inimitié. » Cette inimitié ne devait pas être le fait de 
l’homme. Lorsque l’homme transgressa la loi divine, sa nature devint mauvaise, et 
il se trouva d’accord et non en mésintelligence avec Satan. Il n’existe naturellement 
aucune inimitié entre l’homme pécheur et l’auteur du mal. L’un et l’autre devinrent 
méchants par leur séparation d’avec Dieu. L’apostat n’est en repos que lorsqu’il a pu 
gagner la sympathie et la complicité des autres, en les engageant à suivre son exemple. 
C’est pourquoi les anges déchus et les hommes méchants s’unissent en une associa-
tion désespérée.”—Le Grand Conflit, page 511 (CI 540, voir TDS 549-550).

 “[Genèse 3 : 15]. Cette sentence prononcée aux oreilles de nos premiers parents, 
était pour eux une promesse. Alors qu’elle prédisait la guerre entre l’homme et Satan, 
elle déclarait que la puissance du grand adversaire serait finalement brisée.”—Pa-
triarches et Prophètes, pages 60-61 (Bâle) ou 44 (V&S).

b. Sur quoi le plan du salut était-il établi ? Jean 3 : 16.

 “Le moment arriva où un changement devait intervenir sous peine de voir l’image 
de Dieu totalement oblitérée des cœurs de ses créatures. Le ciel tout entier portait un 
immense intérêt au moindre mouvement de Dieu. Manifesterait-il à nouveau sa co-
lère ? Détruirait-il le monde par le feu ? Les anges pensaient que le temps était venu 
de laisser souffler un vent de justice lorsque, oh ! voici que le plan du salut leur était 
dévoilé ! Emerveillez-vous, ô cieux ! et sois étonnée, ô terre ! Dieu envoie son Fils 
unique dans le monde pour le sauver ! Merveilleuse grâce ! « Et cet amour consiste, 
non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés et a envoyé 
son fils comme victime expiatoire pour nos péchés » (1 Jean 4 : 10).
 Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde mais 
pour qu’il soit sauvé par lui. Une justice extrême aurait exercé une prompte justice 
envers l’homme. Mais, par amour et par miséricorde, Dieu lui accorda une deuxième 
chance.”—The Ellen G. White 1888 Materials, pages 569-570.

c. A combien de personnes ce plan du salut est-il proposé ? 1 Jean 2 : 2 ; Apo-
calypse 22 : 17 ; 2 Pierre 3 : 9.
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Mardi  18 janvier 

3. LA PRESCIENCE DE DIEU

a. Par quelles paroles le psalmiste traduit-il l’idée que Dieu sait tout sur chaque 
être humain ? Psaume 139 : 1-4.

b. Que veut dire l’apôtre Paul lorsqu’il dit : « Le Seigneur connaît ceux qui lui 
appartiennent » (2 Timothée 2 : 19) ? Donnez des exemples. Jérémie 1 : 5 ; 
Galates 1 : 15.

c. Comment Dieu révéla-t-il sa prescience dans le cas d’Esaü et de Jacob ? 
Genèse 25 : 23.

 “Dieu connaît la fin dès le commencement. Il savait donc, avant même leur nais-
sance, quel serait le caractère de Jacob et d’Esaü. Il savait qu’Esaü n’aurait pas un 
cœur enclin à lui obéir. Le Seigneur répondit à la prière angoissée de Rébecca et il an-
nonça qu’elle aurait deux enfants, dont l’aîné serait assujetti au plus jeune. Il lui prédit 
l’avenir de ses deux fils, à savoir qu’ils seraient à l’origine de deux peuples, dont l’un 
serait plus fort que l’autre, et que le plus grand serait dominé par le plus petit. Le pre-
mier-né bénéficiait d’avantages et de privilèges particuliers dont ne jouissaient pas les 
autres membres de la famille.”—L’Histoire de la Rédemption, page 84.

d. Dans quel sens chacun est-il prédestiné au salut ? Ephésiens 1 : 3-6, 11-12. 
Pourquoi alors y aura-t-il des perdus ? Jean 3 : 18, 36 ; 6 : 37.

 “Dieu désire que tous les hommes soient sauvés car il a tout donné pour cela, il 
a donné son Fils unique pour payer la rançon de l’homme. Ceux qui périront, périront 
parce qu’ils auront refusé d’être adoptés comme enfants de Dieu par le Christ Jésus. 
L’orgueil de l’homme l’empêche d’accepter le don du salut. Mais le mérite humain ne 
fera pas paraître une seule âme en présence de Dieu. Ce qui fera qu’un homme sera 
acceptable pour Dieu sera la grâce de Christ impartie par la foi en son nom. On ne peut 
se fier à aucune œuvre, à aucune sensation de bonheur pour prouver que tel homme est 
choisi de Dieu car les élus sont choisis par Christ. …
 Christ ne se détournera pas du pécheur repentant qui vient à lui conscient de sa 
culpabilité et de son indignité, qui réalise qu’il mérite d’être puni, mais qui se confie 
en la miséricorde et en l’amour de son Sauveur.”—Our High Calling, page 78.
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Mercredi  19 janvier 

4. RESPONSABILITÉ PERMANENTE

a. Où nos noms sont-ils écrits lorsque nous quittons le royaume de Satan pour 
celui de Dieu ? Luc 10 : 20. Où nos actions sont-elles enregistrées ? Philip-
piens 4 : 3.

 “Tous ceux qui ont fixé leur choix sur le royaume du Christ, —royaume d’amour, 
de justice et de paix,— et en ont fait leur préoccupation dominante, tous ceux-là sont 
rattachés au monde supérieur, et il ne leur manque aucune bénédiction nécessaire à 
la vie. Dans le livre de la Providence divine, le volume de la vie, chacun de nous a 
sa page. Cette page contient tous les détails de notre histoire ; les cheveux mêmes de 
notre tête sont comptés. Les enfants de Dieu ne sont jamais absents de sa pensée.”—
Jésus-Christ, page 303.

b. Expliquez pourquoi la doctrine « une fois sauvé, sauvé pour toujours » est en 
conflit	avec	la	Bible.	1	Corinthiens	9	:	27	;	Hébreux	6	:	4-6	;	Apocalypse	3	:	5.

 “Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nos noms sont écrits dans le livre de 
vie de l’Agneau et ils y restent jusqu’au moment du jugement investigatif. Le nom 
de chaque individu sera alors appelé et le rapport de sa vie sera examiné par Celui 
qui déclare : « Je connais tes œuvres ». S’il apparaît toutefois en ce jour-là que nous 
ne nous sommes pas entièrement repentis de toutes nos mauvaises actions, nos noms 
seront effacés du livre de vie et nos péchés plaideront contre nous.”—The Signs of the 
Times, 6 août 1885.

c. Qu’est-il exigé de ceux qui ont été appelés et élus ? Matthieu 24 : 13 ; 2 Pierre 
1 : 1-11.

 “Chaque âme doit faire tous ses efforts pour augmenter constamment ses acqui-
sitions spirituelles, en fortifiant chaque grâce, en augmentant la capacité de pouvoir 
croître en utilité et en sainteté comme un arbre qui porte du fruit dans le jardin du 
Seigneur. Nous ne devons pas être stériles dans la connaissance de notre Seigneur 
et Sauveur Jésus-Christ. La religion authentique pousse à cultiver les dons qui font 
qu’un homme est plus précieux que l’or d’Ophir aux yeux de Dieu.”—The SDA Bible 
Commentary, [Commentaires d’E.G. White], volume 7, page 943.
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Jeudi  20 janvier 

5. LE DESSEIN ÉTERNEL DE DIEU

a. Par quel nom le plan de la rédemption est-il appelé dans la Bible ? Romains 
16 : 25-26 ; Colossiens 1 : 26-27.

 “Dieu connaissait les événements à venir avant même la création du monde. Il 
n’a pas adapté ses desseins aux circonstances, mais il a permis aux choses de se pro-
duire, de se développer. Ce n’est pas lui qui a provoqué une certaine condition, mais 
il avait prévu que cette condition existerait. Le plan qui devait être exécuté après la 
défection de l’une des hautes intelligences célestes —voilà le secret, le mystère caché 
dans tous les âges.”—The SDA Bible Commentary, [Commentaires d’E.G. White], 
volume 6, page 1082.

b. Comment savons-nous que la porte de la grâce ne restera pas toujours ou-
verte et qu’il n’y aura pas de seconde chance pour les pécheurs non repen-
tants ? Apocalypse 10 : 6-7 (comparez avec Luc 13 : 23-25 ; 17 : 28-30).

 “La dispensation évangélique est la dernière période de grâce qui sera accor-
dée aux hommes. Ceux qui vivent sous cette dispensation d’épreuve et d’examen, 
et cependant ne sont pas enclins à la repentance et à l’obéissance, périront avec les 
infidèles. Il n’y a pas de seconde épreuve.”—Idem, volume 7, pages 971-972.

Vendredi  21 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 30

1. Puisque la rédemption se fait par le sang de Jésus-Christ (Ephésiens 1 : 7 ; 
Colossiens	1	:	14),	comment	les	fidèles	serviteurs	de	Dieu	furent-ils	sauvés	
avant la croix du Calvaire ?

2. Quel fut le premier message évangélique prêché à Adam et Eve ?
3. Donnez des exemples qui illustrent la prescience de Dieu.
4. Que savez-vous du livre de vie ?
5. Qu’est-ce que « le mystère caché dans tous les âges » (Colossiens 1 : 26) ?
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Leçon 5 Sabbat 29 janvier 2011

L’expiation en symboles

 “Sans effusion de sang il n’y a pas de pardon.” (Hébreux 9 : 22).

 “De même que [le péché d’Adam] avait entraîné la mort et le malheur, de même, 
la vie et l’immortalité seraient mises en lumière par le sacrifice de Jésus-Christ.”—
L’Histoire de la Rédemption, page 45.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, pages 49-52 (V&S) ou 65-71 
(Bâle).

Dimanche  23 janvier 

1. OFFRANDES SACRIFICIELLES

a. Quel service Dieu a-t-il institué pour que la mort de Christ soit toujours de-
vant les yeux de l’humanité ? Genèse 4 : 4. Quel était son sens symbolique ?

 “Pour rappeler constamment à l’homme le souvenir de son péché et lui donner 
l’occasion de confesser humblement sa foi en un Rédempteur futur, Dieu institua le 
rite des sacrifices.”—Patriarches et Prophètes, page 46 (V&S) ou 62 (Bâle).

b. Comment Satan put-il pervertir la compréhension du plan du salut dans 
l’esprit de Caïn ? Genèse 4 : 3-7.

 “Caïn s’était approché de Dieu le murmure sur les lèvres et l’incrédulité au cœur 
à l’égard de l’expiation promise et de la nécessité des sacrifices. Son offrande n’im-
pliquait aucun aveu de ses fautes. Ainsi que beaucoup de nos contemporains, c’était 
pour lui un acte de faiblesse que de suivre scrupuleusement les directions divines et 
d’attendre son salut uniquement d’un Sauveur à venir. Déterminé à conserver son 
indépendance, fort de ses mérites, au lieu de s’approcher de Dieu avec un agneau dont 
le sang se fût mêlé à son offrande, il avait apporté du fruit de son travail. Par ce geste, 
il pensait offrir à Dieu un hommage qui lui assurât son approbation. Il avait obéi, il est 
vrai, en érigeant son autel. Il avait encore obéi en apportant une offrande ; mais cette 
obéissance était incomplète. Il y manquait l’élément essentiel : l’aveu du besoin d’un 
Rédempteur.”—Idem, page 50 (V&S) ou 66 (Bâle).
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Lundi  24 janvier 

2. UNE DIFFÉRENCE FONDAMENTALE

a. Quelle était la différence entre Caïn et Abel en ce qui concerne l’expiation ? 
Hébreux 11 : 4. Expliquez le désaccord entre les deux frères.

 “Abel avait compris les grands principes de la rédemption. Se reconnaissant pé-
cheur, il voyait se dresser entre l’Eternel et lui toute sa culpabilité et la mort qui en est 
la pénalité. En offrant une victime sanglante, il s’inclinait devant la loi de Dieu violée 
par lui, et contemplait dans le sang de cette même victime un Sauveur qui devait mou-
rir à sa place. C’est ainsi qu’il avait tout à la fois et l’assurance que son offrande était 
agréée, et le témoignage de sa justification.
 Caïn n’était nullement victime d’une décision arbitraire. Autant qu’Abel, il avait 
eu l’occasion d’apprendre et d’accepter la vérité. C’est une erreur de croire que l’un 
des deux frères avait été élu pour le salut, et l’autre pour la perdition. Abel choisit la 
foi et l’obéissance ; Caïn opta pour le doute et l’insoumission. Là était toute la diffé-
rence.”—Patriarches et Prophètes, pages 50-51 (V&S) ou 66-67 (Bâle).

b. Quelle fut la conséquence de l’incrédulité de Caïn ? Genèse 4 : 8-12.

 “Au lieu de reconnaître sa culpabilité, le fils aîné d’Adam continue à se plaindre 
de l’injustice de Dieu et à jalouser haineusement son frère. Querelleur, il provoque 
une discussion avec ce dernier au sujet des voies de Dieu à leur égard. Modestement, 
mais fermement, le frère cadet prend le parti de la justice et de la bonté du Créateur, 
et s’efforce de convaincre Caïn que c’est lui qui a tort. Il lui rappelle avec quelle 
compassion Dieu a épargné la vie de leurs parents, alors qu’il aurait pu les frapper à 
mort sur-le-champ. En outre, dans son amour, Dieu livrera son Fils innocent au châ-
timent qu’ils ont eux-mêmes mérité. Ces paroles ne font qu’exaspérer Caïn, en qui le 
bon sens et la conscience crient qu’Abel a raison. Mais il est furieux de voir celui qui 
a l’habitude de l’écouter oser le contredire et lui refuser toute sympathie. Une rage 
aveugle s’empare de lui, et il frappe mortellement son frère.”—Idem, page 52 (V&S) 
ou 68 (Bâle).
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Mardi  25 janvier 

3. DEUX CATÉGORIES D’ADORATEURS

a. Décrivez les deux catégories d’adorateurs ayant existé depuis le commen-
cement du monde. Donnez une description détaillée de la classe représentée 
par Caïn. Ezéchiel 33 : 31 ; Luc 18 : 9-14.

 “Caïn et Abel représentent deux catégories d’individus que l’on rencontrera 
jusqu’à la fin. Les uns acceptent le sacrifice offert pour délivrer l’homme de son 
péché ; les autres courent le risque de se confier en leurs propres mérites, c’est-à-dire 
d’offrir à Dieu un sacrifice privé de vertu expiatoire, et partant incapable de réconci-
lier l’homme avec Dieu. Ces derniers veulent ignorer que seuls les mérites de Jésus-
Christ peuvent nous procurer le pardon de nos péchés. Ceux qui, ne sentant aucun 
besoin de l’Agneau de Dieu, comptent pouvoir s’intégrer dans la faveur du Tout-Puis-
sant par leurs bonnes œuvres, commettent la même erreur que Caïn. Aussi longtemps 
qu’ils n’acceptent pas le sang purificateur, ils restent sous la condamnation. Il n’existe 
pas d’autre moyen par lequel ils puissent être délivrés de la servitude du péché.
 Les adorateurs qui se rangent du côté de Caïn constituent la majorité des hommes. 
Presque toutes les fausses religions ont pour base le principe selon lequel on peut faire 
son salut par ses propres moyens.”—Patriarches et Prophètes, page 51 (V&S) ou 67 
(Bâle).

b. Comment l’histoire montre-t-elle la différence entre les deux catégories à 
la	lumière	de	deux	principes	conflictuels	—l’amour	et	la	tolérance	contre	la	
haine et la persécution ? 1 Jean 3 : 11-12, 15-16. Au vu de tout ceci, à quel 
avertissement devrions-nous obéir ?

 “Jésus supporte la perversité des enfants des hommes et a pitié d’eux qui com-
mettent des erreurs. S’il se sentait comme se sentent certains qui prétendent être ses 
disciples, il serait rempli d’un dégoût et d’une haine continuels en regardant ceux qui 
abusent de sa miséricorde, méprisent sa grâce, refusent d’obéir à ses commandements 
et foulent aux pieds son autorité. Il les a rachetés corps et âme, et bien qu’ils fassent 
allégeance à Satan, son pire ennemi, il continue à les aimer.
 Personne ne peut haïr son frère, ou même son ennemi, sans se placer sous la 
condamnation. Nous recevons de la main de notre Créateur et Juge une récompense 
en rapport avec la nature de notre conduite envers lui et envers ses créatures.”—The 
Youth’s Instructor, 13 janvier 1898.
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Mercredi  26 janvier 

4. L’ADORATION À L’ÉPOQUE DES PATRIARCHES

a. Quel était le système d’adoration en vigueur parmi le peuple de Dieu à 
l’époque des patriarches ? Donnez un exemple. Genèse 8 : 20.

 “Par ce sacrifice, le pécheur reconnaissait sa faute et manifestait sa foi, dans la 
perspective du grand et parfait sacrifice du Fils bien-aimé de Dieu que les offrandes 
d’animaux préfiguraient. Sans l’expiation accomplie par le Christ, l’homme ne pour-
rait pas recevoir de Dieu la bénédiction et le salut.”—L’Histoire de la Rédemption, 
pages 47-48.

b.	 Qu’est-il	écrit	à	propos	de	la	dévotion	d’Abraham	à	Dieu	et	de	son	influence	
parmi ses voisins ? Genèse 12 : 7-8. Que pouvons-nous apprendre de l’an-
xiété qu’il ressentait pour les habitants impénitents de Sodome ? Genèse 18 : 
23-32.

 “Abraham, appelé l’ « ami de Dieu », nous a laissé un noble exemple. Sa vie était 
une vie de prière. Partout où il dressait ses tentes, on voyait s’élever un autel où il 
réunissait tout son personnel pour le sacrifice du matin et du soir. Quand il quittait ce 
lieu, l’autel y restait. Des années plus tard, maint Cananéen nomade, instruit par lui, 
venant à passer, reconnaissait qu’Abram avait séjourné là, et, sa tente dressée, il répa-
rait l’autel et y adorait le Dieu vivant.”—Patriarches et Prophètes, page 106 (V&S) ou 
122 (Bâle).

 “Pécheur lui-même, il plaide en faveur des pécheurs. Tel est l’esprit qui doit ani-
mer tous ceux qui s’approchent du Seigneur. Néanmoins, la prière d’Abraham respire 
la confiance d’un enfant plaidant auprès d’un père aimé. S’approchant du messager 
céleste, il lui présente une pétition pressante. …
 Ce qui inspirait la prière d’Abraham, c’était l’amour des âmes qui périssaient. 
L’horreur que lui inspirent les péchés de cette ville corrompue est surpassée par le 
désir de sauver les pécheurs. Cette sollicitude est un exemple de celle que nous devons 
ressentir pour les impénitents. De tous côtés, nous sommes entourés d’âmes qui mar-
chent vers une ruine tout aussi fatale, tout aussi effroyable que celle qui allait frapper 
Sodome. Chaque jour se ferme, sur un être humain, la porte du salut.”—Idem, page 
119 (V&S) ou 134 (Bâle).
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Jeudi  27 janvier 

5. VRAIES ET FAUSSES IDÉES AU SUJET DE L’ADORATION

a. Comment Satan put-il séduire beaucoup d’hommes avec l’idée que le sang 
des	boucs	et	des	taureaux	suffisait	à	ôter	leurs	péchés	?	Esaïe	1	:	11.

b. Que dit Dieu au sujet de toute religion dégénérant en une suite de formalités 
routinières ? Esaïe 1 : 15 ; Proverbes 28 : 9.

 “ Si Satan s’aperçoit que le Seigneur bénit son peuple et le prévient contre la 
séduction, il s’efforcera habilement d’amener d’un côté le fanatisme et de l’autre un 
froid formalisme, ce qui lui assurera une riche moisson d’âmes.”—Messages Choisis, 
volume 2, page 21.

c. Quelles sont les vraies exigences de Dieu ? Osée 6 : 6 ; Esaïe 1 : 16-18 ; 55 : 
6-7.

 “Ce que l’on appelle la prière du matin et du soir, selon la coutume, n’est pas 
toujours fervente et efficace. Chez beaucoup il ne s’agit que d’une répétition mono-
tone de paroles insipides d’où le cœur est absent et qui ne montent pas jusqu’à l’oreille 
du Seigneur. Dieu n’a pas besoin —et il ne réclame pas— d’hommages cérémoniels, 
mais il respectera le cœur brisé, la confession des péchés, la contrition de l’âme. Il ne 
méprisera pas les pleurs du cœur humble et brisé. …
 Nous devons aimer Jésus au point de considérer que souffrir ou même mourir 
pour lui est un privilège. Nous pouvons raconter toutes nos épreuves au Seigneur, 
toutes nos faiblesses et toute notre dépendance de sa force et de son pouvoir. Voilà la 
vraie prière. S’il y eût jamais un temps où il eut été nécessaire que l’Esprit de grâce 
et de supplication soit déversé sur nous, Dieu lui-même dictant nos prières, c’est bien 
maintenant.”—In Heavenly Places, page 87.

Vendredi  28 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 41

1.	 Pourquoi	des	offrandes	sacrificielles	furent-elles exigées dès l’entrée du pé-
ché dans le monde ?

2. Quelle était la principale différence entre l’offrande de Caïn et celle d’Abel ?
3. Expliquez comment Caïn et Abel représentent deux catégories d’adora-

teurs.
4. Comment l’espérance du salut fut-elle gardée vivante aux temps des pa-

triarches ?
5. Quels sont quelques aspects importants dans la pratique de la vraie reli-

gion ?
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Sabbat, 5 février 2011

  Offrande spéciale
  pour le Fonds Mondial d’Aide aux 
Victimes de Catastrophes (FMAV)

 Tremblements de terre, ouragans, 
inondations, tempêtes. Nous pouvons voir 
autour de nous des dévastations, de la pau-
vreté, des gens sans domicile, la famine. Le 
FMAV a eu à répondre depuis 2007 à plus d’ap-
pels à l’aide qu’au cours des dix années précédentes ! 
Avons-nous le devoir d’aider ceux qui sont dans le besoin ?

 “Quel que soit le nombre de nos talents, que ce soit un, deux ou cinq, pas un 
sou ne devrait être gaspillé par vanité, par orgueil ou par égoïsme. Sur chaque pièce 
de l’argent que nous possédons sont gravés l’image et le paraphe de Dieu. Tant qu’il 
y aura, en ce monde créé par Dieu, des gens affamés à nourrir, tant qu’il y aura des 
personnes nues à vêtir, des âmes qui périssent parce qu’elles ont besoin du pain et 
de l’eau du salut, toute dépense inutile et tout capital non indispensable parlent en 
faveur des pauvres et des démunis.”—The Signs of the Times, 20 juin 1892.

 Le FMAV a la responsabilité de coordonner cette aide. Ces opérations sont 
faites par des bénévoles, il n’y a pas d’employés rémunérés ni de frais généraux ; 
100% des dons sont directement et entièrement consacrés à la bienfaisance. Les 
dépenses administratives du FMAV sont prises en charge par les quêtes faites régu-
lièrement dans les églises. Cela permet de dédier chaque centime collecté à ceux qui 
se trouvent dans de grands besoins.
 L’argent du FMAV a été réparti tout autour du globe, de l’aide après les trem-
blements de terre du Chili, d’Haïti et du Pérou aux programmes d’assistance ali-
mentaire en Afrique Centrale. Ce sabbat, vous avez vous aussi la chance de pou-
voir participer à ce ministère de la bienfaisance. “L’argent que Dieu a confié aux 
hommes doit être en bénédiction à l’humanité, servir à répondre aux besoins de 
ceux qui souffrent et des nécessiteux. … La sage providence de Dieu leur présente 
constamment des gens qui ont besoin de leur aide. Ils doivent soulager ceux qui 
souffrent, vêtir ceux qui sont nus, aider ceux qui traversent des circonstances dif-
ficiles et éprouvantes, qui luttent de toutes leurs forces pour se préserver ainsi que 
leur famille de l’indigence” (The Review and Herald, 4 janvier 1898).

 Davic Zic, Secrétaire du Département de la Bienfaisance de la 
Conférence Générale

Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2011 31



Leçon 6 Sabbat 5 février 2011

La délivrance d’Egypte

 “Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête 
en l’honneur de l’Eternel ; vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos 
descendants” (Exode 12 : 14).

 “La Pâque avait été établie pour commémorer la délivrance d’Israël de l’escla-
vage de l’Egypte. D’après les instructions du Seigneur, chaque année le récit de cette 
délivrance devait être répété.”—Jésus-Christ, page 656.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre 24.

Dimanche  30 janvier 

1. L’INSTITUTION DE LA PÂQUE

a. Quel fut le dernier message délivré à Pharaon, le monarque rebelle, avant 
qu’Israël quitte l’Egypte ? Quelle fut la sentence immédiate ? Exode 11 : 
4-8.

b. Avant l’exécution de cette sentence, quels ordres Dieu donna-t-il aux Israé-
lites à propos de leur départ ? Résumez Exode 12 : 1-28.

 “Avant l’exécution de cette menace, Dieu fit donner à Israël, par Moïse, des 
instructions relatives au départ de l’Égypte, surtout sur la manière de se préserver du 
prochain fléau. Chaque famille devait immoler un agneau ou un chevreau sans défaut 
et le manger, seule ou réunie à une famille voisine. En outre, au moyen d’un bouquet 
d’hysope trempé dans le sang de l’animal, il fallait asperger le montant et les deux 
linteaux de la porte, afin que le Destructeur, qui allait passer à minuit, “n’entrât pas 
dans la maison”. …
 Dans toutes les générations futures, en commémoration de cette grande déli-
vrance, les Israélites devaient célébrer chaque année une fête à l’Éternel …[et] réciter 
à leurs enfants l’histoire de leur grande délivrance.”—Patriarches et Prophètes, page 
248 (V&S) et 274 (Bâle).

 “La première de ces fêtes, la Pâque, ou fête des pains sans levain, avait lieu au 
mois d’Abib, premier mois de l’année juive, qui correspond à la fin de mars et au 
commencement d’avril. …
 Les sept jours de la fête des pains sans levain suivaient le souper de la Pâque.”—
Idem, pages 526, 528 (V&S) ou 552, 554 (Bâle).
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Lundi  31 janvier 

2. LA MARQUE SANGLANTE

a.	 Quelle	était	la	signification	du	sang	qui	devait	être	placé	sur	les	maisons	des	
Israélites ? Exode 12 : 7, 13, 23.

 “Pour obtenir la liberté, les Israélites devaient manifester leur foi en la grande dé-
livrance qui se préparait. Ils devaient arborer l’enseigne sanglante à la façade de leurs 
maisons ; se séparer des Égyptiens, eux et leurs familles, et se retirer dans leurs de-
meures. S’ils avaient négligé le moindre détail des instructions reçues ; s’ils n’avaient 
pas retiré leurs enfants de la société des Égyptiens ; si, en égorgeant l’agneau, ils 
avaient négligé d’en asperger le sang aux poteaux de leur demeure, ou s’ils étaient 
sortis de chez eux, ils n’auraient pas été en sécurité. Ils auraient eu beau se croire en 
règle : leur sincérité ne les eût pas sauvés, car ils avaient été avertis que tous ceux qui 
ne se conformeraient pas aux recommandations de Dieu verraient leur premier-né 
frappé par le Destructeur. …
 Voyant le sanglant symbole de la protection d’un Dieu-Sauveur placé à la porte 
d’entrée, l’Exterminateur passa outre.”—Patriarches et Prophètes, pages 250, 252 
(V&S) ou 278-279, 280 (Bâle).

b. De quelle marque de protection avons-nous besoin et quelle est la seule ma-
nière de l’obtenir ? Ezéchiel 9 : 4 ; Apocalypse 7 : 1-3 ; 14 : 1.

 “Qu’est-ce que le sceau du Dieu vivant placé sur le front de son peuple ? C’est 
une marque que les yeux des hommes ne peuvent pas lire ; mais les anges le peuvent 
car il faut que l’ange destructeur puisse voir cette marque de rédemption. Cet être in-
telligent a vu le signe de la croix du Calvaire sur les fils et les filles adoptifs de l’Eter-
nel. Le péché de transgression de la loi de Dieu n’est plus. Ils portent le vêtement de 
noces, ils sont obéissants et fidèle à tous les commandements de Dieu.”—Maranatha, 
page 243.

 “Le signe, ou le sceau de Dieu, se trouve dans l’observation du sabbat, institué en 
souvenir de la création, le septième jour de la semaine.”—Témoignages pour l’Eglise, 
volume 3, pages 273-274.

 “Ceux qui seront vainqueurs du monde, de la chair et du diable auront le privi-
lège de recevoir le sceau du Dieu vivant. Ceux dont les mains ne sont pas pures, dont 
les cœurs ne le sont pas non plus, n’auront pas ce sceau. Ceux qui préméditent le mal 
et le font seront laissés pour compte. Seuls ceux dont l’attitude devant Dieu montrent 
qu’ils se repentent et confessent leurs péchés au grand jour antitypique des expiations 
seront reconnus dignes de la protection divine et seront marqués.”—Testimonies to 
Minister, page 445.
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Mardi  1er février 

3. LES HERBES AMÈRES ET LE PAIN SANS LEVAIN

a. Avec quoi les Israélites devaient-ils manger l’agneau pascal ? Exode 12 : 8. 
Quelle	était	la	signification	des	herbes	amères	?

 “Les herbes amères qui devaient, au repas pascal, accompagner la chair de 
l’agneau avaient pour but de rappeler l’amertume de la servitude égyptienne.”—Pa-
triarches et Prophètes, page 250 (V&S) ou 278 (Bâle).

b. Pour nous qui vivons en cette dernière génération, qu’est-ce que les herbes 
amères pourraient amener le peuple de Dieu à considérer ? Hébreux 2 : 18 ; 
Apocalypse 1 : 9.

 “C’est par un frère et compagnon de tribulation (Apocalypse 1 : 9) que Christ 
révèle à son peuple les conflits terribles auxquels il sera confronté avant sa seconde 
venue. Avant que les scènes de leur lutte amère soient déroulées devant leurs yeux, 
on rappelle aux croyants que leurs frères aussi ont bu à la coupe et sont passés par 
le baptême. Celui qui a soutenu ces premiers témoins de la vérité n’oubliera pas son 
peuple lors du conflit final.”—The Home Missionary, 1er novembre 1893.

c.	 Que	symbolisait	le	pain	sans	levain	et	qu’est-ce	que	cela	signifie	pour	nous	
aujourd’hui ? Exode 12 : 15 ; 1 Corinthiens 5 : 6-8.

 “Les disciples de Jésus doivent participer à son expérience. Ils doivent recevoir 
et assimiler la Parole de Dieu de telle façon qu’elle devienne le mobile de tous les 
actes de leur vie. Par la puissance de Jésus-Christ, ils doivent être changés à son 
image, et réfléchir les attributs divins. Ils doivent manger la chair et boire le sang du 
Fils de Dieu, faute de quoi, il n’y a pas de vie en eux. L’esprit et l’œuvre de Jésus 
doivent devenir l’esprit et l’œuvre de ses disciples. …
 Les pains sans levain renfermaient également un enseignement. La loi pascale 
prescrivait expressément qu’il ne devait y avoir aucun levain dans les maisons pendant 
toute la durée de la fête, ordonnance à laquelle les Juifs se sont strictement conformés. 
Il faut, de même, que ceux qui désirent recevoir de Jésus l’aliment et la vie de leur 
âme, se séparent de tout levain de péché.”—Patriarches et Prophètes, page 278 (Bâle) 
ou 250 (V&S).
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Mercredi  2 février 

4. UNE ORDONNANCE COMMÉMORATIVE ET TYPIQUE

a. A qui n’était-il pas permis de manger l’agneau pascal ? Exode 12 : 43, 45. 
Que devait faire un étranger avant d’être autorisé à participer à cette or-
donnance ? Exode 12 : 44, 48.

 “Christ fit du baptême la condition d’entrée dans son royaume spirituel.”—God’s 
Amazing Grace, page 143.

b. Quelle ordonnance prit la place de la fête de Pâque sous la nouvelle al-
liance ? Luc 22 : 14-20. Que faut-il pour pouvoir y participer ?

 “La signification de la Pâque ayant cessé quand le Sauveur eut donné sa vie sur le 
Calvaire, la sainte Cène fut instituée comme mémorial de l’événement dont la pâque 
avait été un type.”—Patriarches et Prophètes, page 554 (Bâle) ou 527 (V&S).

 “La Pâque devait être à la fois commémorative et typique ; non seulement elle 
rappelait la délivrance d’Egypte, mais elle préfigurait la délivrance plus grande que 
Jésus-Christ devait accomplir, lorsqu’il délivrerait son peuple de la servitude du pé-
ché.”—Idem, 277 ou 249.

c. De quel œil Dieu voit-il la tentative actuelle de quelques prétendus chrétiens 
de poursuivre les anciens rites hébreux ? Galates 4 : 9-11. Qu’est-ce qui fut 
ajouté à la version du Nouveau Testament du service de la Pâque —pour-
quoi ? Jean 13 : 1-17.

 “Par cette ordonnance d’humilité, Christ déchargea ses disciples des soucis et 
des fardeaux des anciens rites, obligations et cérémonies juifs. Ils ne renfermaient plus 
aucune vertu car le type avait rencontré l’antitype en Jésus lui-même, l’autorité et le 
fondement de toutes les ordonnances juives qui le désignaient comme la seule grande 
et efficace offrande pour les péchés du monde. …
 Cette ordonnance ne parle pas tant aux capacités intellectuelles de l’homme qu’à 
son cœur. Sa nature morale et spirituelle en a besoin. … Le Christ désirait laisser à ses 
disciple une ordonnance qui ferait pour eux ce dont ils avaient justement besoin, qui 
servirait à les délier des rites et des cérémonies qu’ils tenaient jusqu’alors pour essen-
tiels et que l’acceptation de l’évangile dénuait maintenant de leur valeur. Poursuivre 
ces rites aurait été une insulte à Jéhovah.”—The Review and Herald, 14 juin 1898.
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Jeudi  3 février 

5. LE PREMIER-NÉ

a.	 Quelle	était	la	signification	symbolique	de	la	consécration	du	premier-né	?	
Nombre 3 : 13.

 “La coutume de consacrer les premiers-nés remontait à une haute antiquité. Dieu 
avait promis de donner le premier-né du ciel pour sauver le pécheur. Chaque famille 
devait reconnaître ce don par la consécration du premier-né, voué au sacerdoce, en 
qualité de représentant du Christ parmi les hommes.”—Jésus-Christ, page 35.

 “Pour reconnaître que lorsque les premiers-nés d’Egypte avaient été tués, ceux 
d’Israël, justement exposés au même sort, avaient été gracieusement préservés par le 
sacrifice expiatoire, les premiers-nés, tant des hommes que des bêtes, devaient être 
consacrés à l’Eternel et ne pouvaient être rachetés que par une rançon.”—Patriarches 
et Prophètes, page 274 (Bâle) [La nouvelle version V&S page 249 contient une erreur 
de traduction : « les premiers-nés … ne pouvaient être rachetés que par une rançon » a 
été incorrectement rendu par « les premiers-nés … sans qu’il fût possible de les rache-
ter par une rançon ». NdT]

 “La présentation des premiers-nés acquit ainsi une signification particulière. 
Tout en servant de mémorial pour rappeler comment Dieu avait merveilleusement 
délivré les enfants d’Israël, elle annonçait une plus grande délivrance, devant être 
accomplie par le Fils unique de Dieu. Ainsi que le sang répandu sur les poteaux des 
portes a sauvé les premiers-nés d’Israël, le sang du Christ peut sauver le monde.”—
Jésus-Christ, page 36.

b. Dans quel sens Christ est-il le premier-né ? Colossiens 1 : 18 ; Apocalypse 1 : 
5.

Vendredi  4 février 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 53

1. Qu’était la fête de Pâque et quand avait-elle lieu ?
2. Quand le Seigneur s’apprêtait à délivrer les Israélites d’Egypte, comment 

leur fut-il demandé de démontrer leur foi dans le miracle attendu ?
3. Que symbolisaient les pains sans levain et les herbes amères ?
4. Pour ce qui était du passé, quel événement la Pâque commémorait-elle ? Et 

pour	ce	qui	était	du	futur,	quel	événement	préfigurait-elle	?
5. Même question pour la présentation du premier-né. Que commémorait-elle, 

que	préfigurait-elle	?
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Sortez du milieu d’eux, mon peuple

 “Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport 
y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et 
les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle 
avec l’infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous 
sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je marcherai 
au milieu d’eux ; je serai leur Dieu , et ils seront mon peuple. C’est pourquoi, sortez 
du milieu d’eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; Ne touchez pas à ce qui est impur, 
et je vous accueillerai. Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et 
des filles, dit le Seigneur tout-puissant.” (2 Corinthiens 6 : 14-18).

 “Les vrais fidèles du Christ ont des sacrifices à faire. Ils fuiront les lieux de 
divertissement du monde, parce qu’ils n’y retrouvent pas Jésus—il n’y existe pas 
d’influence les aidant à ne penser qu’au ciel et à grandir en grâce. L’obéissance à la 
Parole de Dieu les conduira à abandonner tout cela et à se mettre à part.

 “C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez” (Matthieu 7 : 20), a déclaré 
le Sauveur. Tous les disciples authentiques du Christ produisent du fruit à sa gloire. 
Leur vie témoigne de ce que l’Esprit de Dieu œuvre positivement en eux et que leur 
fruit est saint, leur vie élevée et pure. Les actes de justice sont indiscutablement les 
fruits de la vraie sainteté et ceux qui ne produisent pas ce type de fruit montrent 
qu’ils n’ont aucune expérience du divin. Ils ne sont pas dans la Vigne. …

 Ceux qui veulent adorer le vrai Dieu doivent sacrifier toutes leurs idoles. Jésus 
a dit au docteur de la loi : “Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand commande-
ment.” Matthieu 22 : 37-38. Les quatre premiers commandements du décalogue 
n’autorisent aucun attachement en dehors de Dieu. Lui seul doit faire nos délices. 
On ne peut progresser dans l’expérience chrétienne si l’on ne met de côté tout ce qui 
nous sépare de Dieu.

 Le grand Chef de l’Église, qui a choisi son peuple dans le monde, lui demande 
de s’en séparer. Il a voulu que l’esprit de ses commandements, en attirant ses fidèles 
à lui, les écarte du monde. Aimer Dieu et garder ses commandements n’a rien à voir 
avec l’amour des plaisirs du monde, ni avec son amitié. Il n’existe aucune entente 
possible entre le Christ et Bélial.”—Conseils aux Educateurs, aux Parents et aux 
Etudiants, pages 264-265.
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Leçon 7 Sabbat 12 février 2011

Le royaume de Dieu sur terre

 “Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte” 
(Exode 19 : 6).

 “Dieu se proposait … par la nation israélite de bénir toute l’humanité.”—Pro-
phètes et Rois, page 10.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre 27.

Dimanche  6 février 

1. DIEU CHOISIT UN PEUPLE

a. Dans le chant de délivrance composé par Moïse après la traversée de la Mer 
Rouge, que dit-il à propos du plan de Dieu visant à établir un royaume sur 
terre ? Exode 15 : 17-18. Quel plan l’Eternel a-t-il pour les enfants d’Abra-
ham ? Exode 19 : 5-6.

b. Quelle promesse ce plan inclut-il ? Exode 29 : 45.

c. Bien que Dieu ne fasse pas de favoritisme (2 Chroniques 19 : 7 ; Actes 10 : 
34), pourquoi choisit-il le peuple d’Israël ? Deutéronome 9 : 3-5 ; 10 : 15. 
Pourquoi nous choisit-il aussi aujourd’hui ? 1 Corinthiens 4 : 9 (dernière 
partie).

 “Dieu avait choisi Israël. Il l’avait chargé de conserver parmi les hommes la 
connaissance de sa loi, ainsi que les symboles et les prophéties annonçant le Sauveur. 
Il voulait faire de lui une source de salut pour le monde. Ce qu’avait été Abraham 
dans le pays où il séjourna, ce que Joseph avait été en Egypte, et Daniel à la cour de 
Babylone, le peuple hébreu devait l’être au milieu des nations. Il lui incombait de faire 
connaître Dieu aux hommes.”—Jésus-Christ, page 18.

 “Nous révélons par nos paroles et nos actes, au monde, aux anges et aux hommes, 
si nous croyons en Christ comme notre Sauveur personnel.”—The Youth’s Instructor, 
26 avril 1900.
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Lundi  7 février 

2. DIEU PRÉCISE SON DESSEIN

a. Quel but Dieu plaça-t-il devant Israël ? Deutéronome 4 : 5-8. Qu’est-ce qui 
devait être accompli à travers eux ? Deutéronome 28 : 12 ; Esaïe 2 : 2-3.

 “Le Seigneur avait destiné son peuple à être la lumière du monde. Ce peuple de-
vait faire resplendir la gloire de sa loi, telle qu’elle se révèle dans la vie pratique. Pour 
exécuter ce dessein, Dieu lui avait fait occuper une situation stratégique importante 
dans le monde.
 A l’époque de Salomon, le royaume d’Israël s’étendait de Hamath, au nord, 
jusqu’en Egypte, au sud, et de la Méditerranée à l’Euphrate. Ce territoire était traversé 
par des voies naturelles ouvertes au commerce du monde, et que des caravanes, ve-
nues des pays lointains, empruntaient sans cesse. Ainsi était offerte à Salomon et à son 
peuple l’occasion de faire connaître aux hommes de maintes contrées le caractère du 
Roi des rois, et de leur enseigner à le révérer et à lui obéir. Cette connaissance devait 
être donnée au monde entier. Par le symbole des offrandes sacrificielles, le Christ 
pouvait être élevé aux yeux de toutes les nations, afin que tous ceux qui le désiraient 
fussent sauvés.”—Prophètes et Rois, pages 49-50.

b.	 Qu’est-ce	que	le	Seigneur	rappelait	à	maintes	reprises	à	son	peuple	afin	qu’il	
le prenne en sérieuse considération ? Deutéronome 7 : 6-9 ; 28 : 15-16, 33.

c. Quel avertissement fut donné aux Juifs alors que le royaume était près de 
leur	être	enlevé	?	Matthieu	8	:	11-12.	Pourquoi	perdirent-ils	finalement	 le	
royaume ? Matthieu 21 : 43 ; Marc 12 : 6-9.

 “Les conducteurs juifs se croyaient trop sages pour avoir besoin d’instruction, 
trop justes pour avoir besoin de salut, trop hautement honorés pour avoir besoin de 
l’honneur qui vient du Christ. Le Seigneur se détourna d’eux pour confier à d’autres 
le privilège dont ils avaient abusé et le travail qu’ils avaient méprisé. La gloire de 
Dieu devait être révélée, sa Parole répandue, et le royaume du Christ établi dans le 
monde.”—Conquérants Pacifiques, page 17.
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Mardi  8 février 

3. LE PLAN DE DIEU POUR NOUS AUJOURD’HUI

a. Décrivez le plan de Dieu pour ceux qui sont sous la nouvelle alliance. Luc 
12 : 32 ; 17 : 21.

 “Jour après jour les hommes révèlent si le royaume de Dieu est en eux. Si Christ 
règne dans leur cœur, leurs principes s’enracinent davantage, ils deviennent plus forts, 
davantage capables d’être de fidèles sentinelles et de vrais réformateurs ; car il ne peut 
y avoir de réforme sans une étroite coopération avec Jésus-Christ.
 C’est par la grâce de Christ que les hommes doivent utiliser la faculté que Dieu 
leur donne de se réformer. Par cet acte de renonciation que le Seigneur regarde avec 
approbation, ils remportent des victoires sur leurs tendances héréditaires et acquises. 
Alors, comme Daniel, ils feront sur les autres une impression qui ne s’effacera jamais 
et leur influence ira jusqu’aux extrémités de la terre.”—Manuscript Releases, volume 
20, page 113.

 “Le christianisme … n’est pas un credo. C’est la parole de Celui qui vit et de-
meure à jamais. C’est un principe vivant et mobilisateur qui prend possession de l’es-
prit, du cœur, des mobiles, de l’homme tout entier.”—Idem, page 114.

b. Quelle victoire l’Eternel veut-il remporter par et en ceux qu’il a choisis ? 
Matthieu 5 : 14, 16 ; Philippiens 2 : 15.

 “Les hommes prennent position selon leur choix. Ceux qui se nourrissent de la 
Parole de Dieu le montreront par leur vie pratique ; ils sont du côté du Seigneur et 
cherchent, par le précepte et par l’exemple, à réformer le monde. …
 Nous devons réfléchir à ceci : possédons-nous les attributs de Christ ? Les ex-
cuses sont sans valeur. Toutes les circonstances, les appétits et les passions doivent 
servir l’homme qui craint Dieu, pas le dominer. Le chrétien ne doit pas être esclave 
d’une quelconque habitude ou tendance héréditaire ou acquise. Il doit dominer les 
passions animales plutôt que de rester esclave de ses habitudes. Nous ne devons pas 
servir les circonstances mais les contrôler par un principe forgé en nous, appris du 
plus grand Maître que le monde ait jamais connu. Nous ne devons pas ignorer, jusqu’à 
ce que cela convienne à notre volonté ou aux circonstances dans lesquelles nous nous 
trouvons, la position solennelle que nous occupons aujourd’hui devant le monde, la 
responsabilité et les devoirs solennels que notre Seigneur nous a confiés. Le principe 
de renoncement et de sacrifice, tel que l’ont révélé Christ, Jean-Baptiste, Daniel et ses 
trois compagnons, doit passer comme le soc au milieu de nos habitudes héréditaires 
et cultivées, à travers toutes les circonstances et les environnements.”—Idem, pages 
113-114.
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Mercredi  9 février 

4. DEUX CATÉGORIES DE PERSONNES

a. Aujourd’hui, alors que nous approchons de la frontière de la Canaan cé-
leste, quels avertissements devons-nous écouter ? Luc 21 : 34-36 ; Romains 
13 : 11-12.

 “Ceux qui, par la foi, reçoivent Christ comme leur Sauveur personnel ne peu-
vent être en harmonie avec le monde. Il y a deux catégories distinctes : l’une est 
loyale à Dieu et garde ses commandements, tandis que l’autre parle et agit comme le 
monde.”—Testimonies to Ministers, page 139.

b. Quelle scène s’applique aujourd’hui avec une force toute particulière ? Luc 
17 : 26-30 ; Actes 2 : 40.

 “Une grande agitation règne dans le monde. Les signes des temps sont visibles. 
… Les hommes mangent et boivent, plantent et bâtissent, se marient et donnent en 
mariage, comme par le passé. Les commerçants continuent d’acheter et de vendre. 
Les hommes rivalisent entre eux pour obtenir les meilleures places. Les amateurs de 
plaisirs assiègent les théâtres, les champs de courses, les salles de jeux. Tandis que 
règne la plus grande agitation, l’heure de la grâce arrive à son terme, et l’avenir de 
chacun est sur le point d’être fixé pour l’éternité. Satan voit que son temps est court. 
Il a mobilisé tous ses serviteurs pour séduire les hommes, les tromper, les absorber et 
les ensorceler jusqu’au moment où le jour de la grâce sera écoulé et où les portes de 
la miséricorde seront fermées pour toujours.”—Jésus-Christ, page 637.

c. Décrivez les deux catégories de personnes dans ce monde. 1 Thessaloniciens 
5 : 4-5. Que font les enfants de lumière ? Luc 11 : 28. Qu’est-ce qui fait de 
nombreuses personnes fréquentant l’église, des enfants des ténèbres ? Mat-
thieu 24 : 48-51.

 “Toute la société se répartit en deux grands groupes : les obéissants et les déso-
béissants. Dans lequel de ces deux groupes serons-nous trouvés ?”—The SDA Bible 
Commentary [Commentaires d’E.G. White], volume 7, page 949.

 “Les hommes prennent position selon leur choix. Ceux qui se nourrissent de la 
Parole de Dieu le montreront par leur vie pratique ; ils sont du côté du Seigneur et 
cherchent, par le précepte et par l’exemple, à réformer le monde. Tous ceux qui ont re-
fusé d’être enseignés par Dieu conservent les traditions des hommes. Ils finissent par 
passer du côté de l’ennemi, contre Dieu, et il est écrit à côté de leur nom : Antichrist. 
Les oreilles ouvertes, le cœur adouci et assujetti, le peuple de Dieu qui comprend 
notre position dans l’histoire de ce monde se rapproche et recherche l’unité, il cherche 
à être un avec Jésus-Christ.”—Manuscript Releases, volume 20, page 113.
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Jeudi  10 février 

5. L’ETERNITÉ DEVANT NOUS

a. Etant donné que tôt ou tard, tout un chacun devra faire son choix face à 
l’éternité qui se présente à nous, qu’est-il écrit dans 1 Jean 2 : 17 ?

 “Nombre de ceux qui prétendent attendre l’apparition de notre Seigneur recher-
chent anxieusement les biens terrestres. Ils sont aveugles quant à leurs intérêts éter-
nels. Ils travaillent pour ce qui ne rassasie pas ; ils dépensent leur argent pour ce qui 
n’est pas du pain. Ils s’efforcent de se satisfaire grâce aux trésors qu’ils ont amassé 
sur terre et qui doivent périr, et ils négligent leur préparation pour l’éternité qui devrait 
être la première et la seule véritable œuvre de leur vie.”—Testimonies, volume 2, page 
600.

 “Prenez votre décision en faveur de l’éternité.”—Idem, page 495.

b. Devant nous préparer pour l’éternité, quels conseils devrions-nous garder à 
l’esprit ? 1 Pierre 5 : 6-10.

 “Où est-on en sécurité ? Rien n’est sûr de ce qui est humain ou terrestre. Les 
hommes prennent rapidement position sous le drapeau de leur choix. … D’un côté 
sont ceux qui attendent l’apparition du Seigneur, dans la vigilance et l’activité ; de 
l’autre, ceux qui se rangent sous les ordres du premier grand apostat. Il y en a peu 
qui croient, de tout leur cœur, qu’il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner.”—Jésus-
Christ, page 636.

 “Que choisirons-nous —la liberté en Christ ou l’esclavage et la tyrannie au 
service de Satan ? Pourquoi rejeter l’invitation de la miséricorde, refuser l’offre de 
l’amour divin ? Si nous choisissons de vivre avec Christ pour l’éternité, alors pour-
quoi ne pas le choisir maintenant comme l’ami que nous aimons le plus et en qui nous 
avons toute confiance, comme notre meilleur et plus sage conseiller ?”—The Bible 
Echo, 25 juin 1894.

Vendredi  11 février 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 04

1. Pourquoi Dieu choisit-il Israël ?
2. Pourquoi le royaume fut-il retiré à la nation juive pour être donné à 

d’autres ?
3. Quel est le dessein de Dieu pour son peuple quant au monde ?
4. Expliquez la différence entre les vrais chrétiens et les chrétiens de nom.
5. Pourquoi nombre de ceux qui se disent chrétiens seront-ils trompés et per-

dront-ils le ciel ?
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Leçon 8 Sabbat 19 février 2011

Une copie du sanctuaire céleste

 “[Les enfants d’Israël] me feront un sanctuaire, et j’habiterai au milieu 
d’eux” (Exode 25 : 8).

 “Dieu présenta à Moïse un modèle réduit du sanctuaire céleste et lui ordonna 
de faire toutes choses selon ce qu’il avait vu dans la montagne.”—The Signs of the 
Times, 24 juin 1880.

Lecture proposée : L’Histoire de la Rédemption, chapitre 19.

Dimanche  13 février 

1. LE TABERNACLE TERRESTRE

a. Dieu délivra Israël d’Egypte (Exode 12 : 51). Puis il organisa le peuple 
(Exode 18 : 21-26). Ensuite il lui donna sa loi (Exode 20 : 3-17). Quel fut 
l’événement important suivant pour Israël ? Exode 25 : 8.

b. Quel plan de construction l’Eternel présenta-t-il à Moïse ? Exode 25 : 9, 40 ; 
Hébreux 8 : 5.

 “Dieu avait montré à Moïse le sanctuaire céleste, en lui recommandant de veiller 
à ce que tout fût conforme au modèle qu’il avait eu sous les yeux. Ce sanctuaire devait 
donc être « une image » du « vrai sanctuaire », c’est-à-dire du céleste, où le Fils de 
Dieu, notre grand prêtre, allait exercer son ministère, après avoir offert sa vie en sacri-
fice pour les pécheurs.”—Patriarches et Prophètes, page 317 (V&S) ou 347 (Bâle).

c. A quel endroit de la terre Dieu promit-il de rencontrer les enfants d’Israël ? 
Exode 29 : 42-46.

 “Dieu ordonna à Moïse pour Israël « Ils me feront un sanctuaire, et j’habiterai 
au milieu d’eux » (Exode 25 : 8), et il demeura dans le sanctuaire, au milieu de son 
peuple.”—My Life Today, page 290.
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Lundi  14 février 

2. LA DEMEURE DE DIEU

a. Où est précisément le trône de Dieu dans les cieux ? Esaïe 6 : 1 ; Psaume 11 : 4.

b. Où Christ partage-t-il le trône du Père dans les cieux ? Hébreux 8 : 1-2.

c.	 Pourquoi	 est-il	 particulièrement	 significatif	 que	 Christ	 soit	 notre	 avocat	
dans les cours célestes ? Hébreux 4 : 14-16.

 “ Le symbole de [la] présence [de Dieu] les accompagna dans tous leurs voyages 
harassants dans le désert. Ainsi le Christ dressa son tabernacle au milieu du campe-
ment humain. Il planta sa tente à côté de celles des hommes, afin de demeurer parmi 
nous, et de nous familiariser avec son divin caractère et sa vie. « La Parole a été faite 
chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contem-
plé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. »
 Dès lors que Jésus est venu habiter parmi nous, nous savons que Dieu connaît 
nos épreuves et compatit à nos souffrances. Tout fils, toute fille d’Adam est à même de 
comprendre que notre Créateur est l’ami des pécheurs. Car en toute doctrine de grâce, 
en toute promesse de joie, en tout acte d’amour, dans tout ce qui nous attire quand 
nous méditons sur la vie terrestre du Sauveur, nous voyons « Dieu avec nous. »”—Jé-
sus-Christ, pages 13-14.

d. Quelles autres descriptions dévoilent un peu plus les glorieuses scènes du 
trône de Dieu ? Apocalypse 4 : 4 ; 7 : 13-15 ; 8 : 3.

e. Etant donné les grandioses images célestes qui nous sont présentées, quel 
devrait être notre but continuel ? Apocalypse 3 : 21 ; Colossiens 3 : 1-2.

 “Comme il vaut bien mieux rechercher les choses d’en-haut que celles d’ici-bas 
et forger des caractères à la ressemblance de ce monde !”—Sermons and Talks, vo-
lume 2, page 228.

 “Notre Intercesseur qui entend toutes les prières de repentance et de confession ; 
qui est représenté avec un arc-en-ciel, le symbole de la grâce et de l’amour, encer-
clant sa tête ; va bientôt mettre fin à son œuvre dans le sanctuaire céleste. La grâce 
et la miséricorde descendront alors du trône et c’est la justice qui prendra leur place. 
Celui que son peuple a contemplé assumera son droit légitime —sa charge de Juge 
suprême.”—The Review and Herald, 1er janvier 1889.
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Mardi  15 février 

3. LE CENTRE DE L’ŒUVRE DE RÉDEMPTION

a. Où est le centre de l’œuvre de Christ en notre faveur ? Hébreux 9 : 11-12. 
Pourquoi est-il indispensable de connaître le service du sanctuaire ? Psaume 
77 : 14 [« ta voie est dans le sanctuaire » (KJV), « ta voie est dans le lieu 
saint » (Darby) NdT].

 “Le sanctuaire céleste est le centre même de l’œuvre de Dieu en faveur des 
hommes. Il intéresse tous les habitants de la terre. Il nous expose le plan de la rédemp-
tion, nous amène à la fin des temps et nous révèle l’issue triomphante du conflit entre 
la justice et le péché. Il est donc important que chacun l’étudie à fond et soit en état de 
rendre raison de l’espérance qui est en lui.”—La Tragédie des Siècles, page 531 (GC 
494, CI 523-524).

b. Quand le Saint-Esprit a-t-il montré le chemin vers le sanctuaire céleste ? 
Hébreux 9 : 8 ; 6 : 18-20.

 “Bien que le ministère ait été transféré du temple terrestre au céleste ; bien que le 
sanctuaire et notre souverain sacrificateur soient invisibles, les disciples n’en devaient 
pas être appauvris. L’absence du Sauveur n’entraînerait aucune rupture de commu-
nion avec lui, aucune diminution de puissance. Tandis que Jésus officie là-haut dans 
le sanctuaire, il continue d’exercer un ministère en faveur de l’Eglise sur terre, par son 
Esprit.”—Jésus-Christ, page 149.

c.	 Si	Christ	est	entré	«	dans	le	ciel	même	»	pour	officier	dans	le	véritable	taber-
nacle et non dans une « imitation du véritable » (Hébreux 9 : 2, 24), comment 
pouvons-nous avoir accès à lui ? Hébreux 4 : 14-16.

 “Dans le fait que le Père ait accepté le sacrifice de Christ en faveur de l’homme, 
nous trouvons l’assurance que nous pouvons avoir accès à Dieu par les mérites de son 
Fils. Jésus, le Rédempteur du monde, a ouvert la voie afin que le plus coupable, le 
plus nécessiteux, le plus opprimé et le plus méprisé, ait accès à Dieu et puisse avoir 
un foyer dans les demeures que Jésus est allé préparer pour ceux qui l’aiment.”—The 
Bible Echo, 1er février 1893.
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Mercredi  16 février 

4 EXACTITUDE ET PERFECTION

a. Quelle leçon pouvons-nous déduire du fait que, dans la construction du ta-
bernacle terrestre, Dieu ait insisté encore et encore, pour que tout se fasse 
« d’après le modèle » ? Exode 25 : 9, 40 ; Actes 7 : 44.

 “Dieu désire que tous nos travaux soient bien faits, même celui qui est machinal, 
et que nous apportions dans tout ce qui concerne son service l’exactitude, le talent, 
le tact, la sagesse et la perfection qu’il exigeait lors de la construction du tabernacle. 
Il veut que toutes les affaires que traitent ses serviteurs soient aussi pures à ses yeux 
que l’or, l’encens et la myrrhe offerts par les mages d’Orient, dans leur foi sincère et 
inébranlable, à l’enfant Jésus.”—Témoignages pour l’Eglise, volume 3, page 167.

b. Comment cette leçon s’applique-t-elle aux candidats à une place dans le 
royaume de gloire ? Matthieu 5 : 48 ; Colossiens 1 : 28 ; 4 : 12.

 “Paul décrit l’œuvre des ambassadeurs de Dieu comme étant celle grâce à la-
quelle tout homme sera rendu parfait en Jésus-Christ. La vérité divine devrait affiner, 
ennoblir et sanctifier ceux qui l’acceptent. Il faut beaucoup d’efforts pénibles pour at-
teindre l’idéal que Dieu nous propose. Les pierres brutes venant de la carrière doivent 
être ciselées et leurs faces rugueuses polies. Notre siècle aime le travail en surface, les 
méthodes faciles, il affiche une prétendue sainteté en dehors du modèle que Dieu a 
donné. Tous les raccourcis, tous les chemins détournés, en un mot tout enseignement 
qui ne présente pas la loi de Dieu comme le modèle du caractère religieux est faux. La 
perfection du caractère est l’œuvre de toute une vie. Elle est inaccessible à ceux qui 
ne sont pas prêts à lutter pour l’obtenir selon la manière fixée par Dieu, à pas lents et 
pénibles. Nous ne pouvons nous permettre la moindre erreur à cet égard, mais nous 
voulons, jour après jour, croître en Christ, notre Chef.”—Témoignages pour l’Eglise, 
volume 2, page 240.

 “Chaque jour que vous vivez, vous pouvez perfectionner les caractéristiques bé-
nies pleinement révélées dans le caractère de Christ ; ce faisant, vous introduirez la 
lumière, l’amour, la paix et la joie dans vos foyers.”—The Review and Herald, 29 
juillet 1890.
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Jeudi  17 février 

5. FOURNITURE DES MATÉRIAUX

a. L’Eternel aurait pu fournir miraculeusement tous les matériaux nécessaires 
à la construction du sanctuaire. Pourquoi demanda-t-il au peuple de n’ap-
porter que des offrandes volontaires ? Exode 25 : 1-8.

 “La construction du sanctuaire exigeait des préparatifs considérables et coûteux. 
Pour cela, il fallut recueillir des matériaux précieux dont le prix était élevé. Cepen-
dant, le Seigneur accepta uniquement des offrandes volontaires. Pour que soit érigée 
la demeure du Très-Haut, les deux premières conditions étaient le dévouement à sa 
cause et un esprit de sacrifice venant du cœur.”—L’Histoire de la Rédemption, page 
152.

 “Dieu n’acceptera qu’un service volontaire.”—The SDA Bible Commentary 
[Commentaires d’E.G. White], volume 7, page 977.

b. Architectes de notre propre caractère, quel soin devrions-nous apporter au 
choix des matériaux spirituels devant servir à sa construction ? 1 Corin-
thiens 3 : 10-15.

 “Nous devons construire notre caractère sur Christ. Il est le fondement sûr, un 
fondement qui pourra jamais être déplacé. La tempête de la tentation et de l’épreuve 
ne peut ébranler le bâtiment rivé au Rocher éternel.
 Celui qui veut croître dans un beau bâtiment construit pour le Seigneur doit culti-
ver chaque aptitude de son être. Ce n’est qu’en utilisant à bon escient nos talents que 
notre caractère peut se développer harmonieusement.”—Child Guidance, page 166.

 “La Parole de Dieu nous prévient de faire attention à notre façon de construire, de 
nous assurer que la base de notre construction soit le Rocher éternel.”—Idem, page 164.

Vendredi  18 février 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 16

1.	 Pourquoi	Dieu	confia-t-il	à	Moïse	 l’installation	d’une	copie	du	 sanctuaire	
céleste au sein du peuple d’Israël ?

2. Où dans le ciel le Père et le Fils ont-ils leur trône ?
3.	 Comment,	tout	en	officiant	dans	le	sanctuaire	céleste,	Christ	peut-il	être	pré-

sent avec son peuple ici sur terre ?
4. Que symbolisent l’exactitude et la perfection que Dieu réclamait dans la 

construction du sanctuaire ?
5. Que représente le choix précautionneux des matériaux pour le tabernacle ?
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Leçon 9 Sabbat 26 février 2011

Deux pièces

 “Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint” 
(Exode 26 : 33).

 “[Le tabernacle] était divisé en deux pièces par une riche et magnifique tenture 
suspendue à des colonnes plaquées d’or.”—Patriarches et Prophètes, page 349 (Bâle) 
ou 319 (V&S).

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, pages 347-351 (Bâle) ou 317-
321.

Dimanche  20 février 

1. LE SAINT ET LE TRÈS SAINT

a. Décrivez le premier appartement ou lieu saint du sanctuaire. Hébreux 9 : 2.

 “Dans le lieu saint, au midi, se trouvait le chandelier à sept lampes éclairant nuit 
et jour le sanctuaire ; au nord il y avait la « table des pains de proposition », et devant 
le voile séparant le lieu saint du lieu très saint était l’autel d’or, ou « autel des par-
fums », duquel une nuée odoriférante montait chaque jour devant Dieu avec les prières 
d’Israël.”—La Tragédie des Siècles, page 446 (GC 412, CI 436).

b. Décrivez la deuxième pièce ou lieu très saint du sanctuaire. Hébreux 9 : 3-5.

 “Le lieu très saint renfermait « l’arche de l’alliance », coffret de bois précieux, 
plaqué d’or, contenant les deux tables de pierre sur lesquelles Dieu avait gravé les dix 
commandements. Le « propitiatoire », qui en formait le couvercle, était une œuvre 
d’art forgée d’une seule pièce d’or massif. A chaque extrémité, il portait un chérubin 
en or battu. Dans cette pièce, entre les chérubins, se manifestait la présence divine, 
voilée par une nuée resplendissante.”—Idem, page 447 (GC 412, CI 436).
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Lundi  21 février 

2. LE CHANDELIER ET LES PAINS DE PROPOSITION

a. Qui le chandelier représentait-il ? Exode 25 : 31-32 ; Jean 8 : 12 ; Apoca-
lypse 1 : 20.

 “Aucun chandelier, aucune église ne brille d’elle-même. C’est de Christ qu’émane 
la lumière. L’église des cieux aujourd’hui est seulement le complément de l’église sur 
terre ; mais elle est plus haute, plus grande —parfaite. La même illumination divine 
doit continuer à travers les âges éternels. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l’Agneau 
en sont la lumière. Aucune église ne peut avoir la lumière si elle ne diffuse pas la 
gloire qu’elle reçoit du trône de Dieu.”—God’s Amazing Grace, page 95.

b. Pourquoi beaucoup préfèrent-ils fermer les yeux à la vraie Lumière et mar-
cher à leur propre lumière ? Esaïe 50 : 11 ; Jean 3 : 19-21.

 “La vérité biblique, la religion du Christ, doit lutter contre un fort courant d’im-
puretés morales. Le préjugé est même plus puissant dans les cœurs, aujourd’hui, qu’au 
temps du Christ. Jésus n’a pas répondu à l’attente des hommes ; sa vie condamnait 
leurs péchés : c’est pourquoi ils l’ont rejeté. De nos jours, la vérité de la Parole de 
Dieu ne s’accorde pas davantage avec les agissements et avec les inclinations natu-
relles des hommes : des milliers refusent sa lumière.”—Jésus-Christ, page 581.

c. Qui les pains de proposition désignaient-ils ? Exode 25 : 30 ; Jean 6 : 48-51.

 “La manne, comme les pains de proposition, était un symbole du Sauveur qui se 
tient sans cesse, pour nous, devant la face de Dieu.”—Patriarches et Prophètes, pages 
326-327 (V&S) ou 356 (Bâle).

d. Dans quel sens les églises populaires (représentées par sept femmes) pré-
fèrent-elles « manger [leur] pain » ? Esaïe 4 : 1. Quelle est la seule chose 
qu’elles veulent accepter de Christ ?

 “C’est l’absence de religion qui fait que le sentier de tant de chrétiens de pro-
fession est sombre. Certains passent pour être chrétiens mais ils sont indignes de ce 
nom. Ils n’en ont pas le caractère. Lorsque leur christianisme est mis à l’épreuve, sa 
fausseté est manifeste. La vraie religion se voit dans le comportement quotidien. La 
vie du chrétien est caractérisée par des œuvres sincères et désintéressées pour le bien 
des autres et la gloire de Dieu.”—Testimonies, volume 3, page 377. 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

es
 p

r
O

je
ts

 p
a

r
ti

c
u

li
er

s 
d

e 
l’

u
n

iO
n
 M

ex
ic

a
in

e

Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2011 49



Mardi  22 février 

3. L’AUTEL DES PARFUMS ET L’ARCHE DE L’ALLIANCE

a. Qu’est-ce qui se trouvait devant le voile du lieu très saint ? Exode 30 : 1, 
7-8 ; 40 : 5 ; Apocalypse 8 : 3-4.

 “Tous ceux qui aujourd’hui s’approchent du Christ doivent se rappeler que son 
mérite est l’encens qui se mêle aux prières de ceux qui se repentent de leurs péchés et 
reçoivent pardon, miséricorde et grâce. … Les prières d’un cœur humilié auront pour 
réponse la grâce, la paix et la joie.”—The SDA Bible Commentary [Commentaires 
d’E.G. White], volume 6, page 1078.

b. Quelle attitude spirituelle n’est pas un parfum agréable mais plutôt une fu-
mée dérangeante pour l’Eternel ? Esaïe 65 : 5 ; Luc 18 : 9-11.

c. Nommez l’objet le plus important dans le saint des saints. Exode 31 : 18 ; 40 : 20.

 “C’est dans cette pièce que se trouvait l’arche sainte : coffret d’acacia entière-
ment recouvert d’or, à l’intérieur comme à l’extérieur, et relevé à son bord supérieur 
par un couronnement d’or. Ce meuble était destiné aux deux tables de pierre sur les-
quelles Dieu avait gravé lui-même les dix commandements. Cette loi étant la base 
de l’alliance contractée entre Dieu et Israël, on l’appelait l’arche de l’alliance ou du 
testament.”—Patriarches et Prophètes, page 321 (V&S) ou 350 (Bâle).

d. Où les vrais adorateurs portent-ils la loi de Dieu ? Jérémie 31 : 33.

e. Outre la loi de Dieu (le Témoignage) que contenait encore l’arche de l’al-
liance ? Nombres 17 : 10 ; Exode 16 : 33-35 ; Hébreux 9 : 4.

 “La manne qui descendait du ciel pour alimenter Israël était une figure du pain 
céleste que Dieu devait envoyer au monde.”—Idem, page 269 (V&S) ou 298 (Bâle).

 “Le bâton d’Aaron, pour la maison de Lévi, avait fleuri. …
 Ce miracle trancha définitivement la question du sacerdoce. Il était désormais 
reconnu que Moïse et Aaron avaient été établis par autorité divine.”—Idem, page 381 
(V&S) ou 407 (Bâle).
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Mercredi  23 février 

4. LE PROPITIATOIRE AVEC LES CHÉRUBINS

a. Décrivez le propitiatoire. Exode 25 : 17-21.

 “Le couvercle de l’arche, appelé le propitiatoire, était forgé d’un seul bloc d’or. 
A chaque extrémité, il était surmonté d’un chérubin en or faisant monter vers le ciel 
l’une de ses ailes, tandis qu’il repliait l’autre sur son corps en signe de vénération et 
d’humilité.”—Patriarches et Prophètes, page 321 (V&S) ou 350 (Bâle).

b. Que représentaient les deux chérubins qui penchaient révérencieusement 
leurs regards vers la loi de Dieu ? Psaume 103 : 20 ; Hébreux 1 : 14.

 “Leurs visages tournés l’un vers l’autre et leurs yeux abaissés pieusement sur 
l’arche figuraient le respect de l’armée céleste pour la loi de Dieu et l’intérêt qu’elle 
porte au plan du salut.”—Idem (V&S) ou 350-351 (Bâle).

 “Ces chérubins avaient des ailes. L’une d’elles était déployée vers le ciel, tandis 
que l’autre était repliée sur le corps. L’arche du sanctuaire terrestre était calquée sur 
celle qui se trouve dans le ciel. A chaque extrémité de l’arche céleste se tiennent deux 
anges vivants dont une aile, étendue vers le ciel, couvre le propitiatoire.”—L’Histoire 
de la Rédemption, page 154.

c. En quoi l’arche révélait-elle le caractère de Dieu ? Psaume 85 : 11.

 “Si la loi de Dieu renfermée dans l’arche constituait la grande règle de la justice 
et proclamait la mort du violateur, le propitiatoire qui la recouvrait et où Dieu révélait 
sa présence promettait le pardon au pécheur repentant qui acceptait le sacrifice expia-
toire.”—Patriarches et Prophètes, page 321 (V&S) ou 351 (Bâle).
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Jeudi  24 février 

5. LA PRÉSENCE DE DIEU MANIFESTÉE

a. Qu’était la Shékinah ? Exode 25 : 22. Comment pouvons-nous décrire toute 
la scène du sanctuaire ?

 “Au-dessus de l’arche [dans le lieu très saint de la Sainte Cité], où se trouvaient 
les anges, il y avait une lumière éclatante.”—Premiers Ecrits, page 32.

 “Au-dessus du propitiatoire, entre les deux chérubins, une nuée lumineuse, ap-
pelée la Shékinah, voilait la présence divine. C’est là que la voix céleste sortant de 
la nuée révélait sa volonté au prêtre ou répondait à ses prières. Un rayon de lumière 
illuminant l’ange de la droite indiquait l’approbation ou l’acceptation, tandis qu’une 
ombre ou un nuage recouvrant l’ange de la gauche annonçait la désapprobation ou le 
refus. …
 La gloire du sanctuaire vu de l’intérieur défiait toute description. Les parois d’or 
réfléchissant en tous sens les feux du candélabre ; les vives couleurs des tentures bro-
dées d’anges scintillants ; les ors éclatants de la table et de l’autel de l’encens ; et au-
delà du second voile, l’arche sainte, ses mystiques chérubins séparés par la redoutable 
Shékinah, manifestation visible de la présence de l’Éternel : tout cela n’était qu’un 
faible reflet de la magnificence incomparable du temple céleste, qui est le grand centre 
de l’œuvre de la rédemption.”—Patriarches et Prophètes, pages 321-322 (V&S) ou 
351 (Bâle).

 “Souvent, l’éclat de la gloire divine qui se manifestait dans les deux pièces était 
tel que le prêtre était incapable d’officier et devait rester à l’entrée du tabernacle. Le 
prêtre qui se tenait dans le lieu saint et dont les prières étaient dirigées vers le propitia-
toire, bien qu’il ne puisse pas le voir, représentait les membres du peuple de Dieu qui 
font monter leurs prières jusqu’à Jésus-Christ qui officie devant le propitiatoire dans le 
sanctuaire céleste. A vues humaines, eux non plus ne peuvent pas voir leur Médiateur, 
mais par l’œil de la foi, ils voient le Christ devant le propitiatoire, lui adressent leurs 
prières et se réclament avec assurance des bienfaits de son intercession.”—L’Histoire 
de la Rédemption, page 155.

Vendredi  25 février 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 27

1. Décrivez les deux pièces qui composaient le sanctuaire ?
2.	 Expliquez	la	signification	du	chandelier	et	des	pains	de	proposition.
3. Quel était le sens spirituel de l’autel d’or des parfums ?
4.	 Comment	le	cœur	du	vrai	chrétien	reflète-t-il	l’arche	de	l’alliance	?
5. Comment Dieu manifestait-il parfois sa divine volonté dans le lieu très 

saint ?
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Sabbat, 5 mars 2011

  Offrande spéciale
Projets particuliers de l’Union 

Mexicaine

 Le Mexique est composé de 31 états 
et d’un district fédéral. Une population de 
112 millions s’étend sur un territoire de 1 
953 162 km2, incluant 6 006 km2 d’îles. On 
y parle plus de 50 langues indigènes mais 
l’espagnol est la langue officielle. Les reli-
gions sont représentées ainsi : le Catholicisme 
Romain est la religion prédominante avec un très 
grand nombre de membres. Les Témoins de Jéhovah 
ainsi que les Mormons se réclament de plus d’un million d’adhérents, les Adven-
tistes du Septième Jour se montent à plus de 600 000 et les autres religions ont un 
nombre de membres inférieurs à ceux-ci.

 Le message de la Réforme est arrivé au Mexique en 1965 et depuis lors, grâce à 
Dieu, l’œuvre est grandissante ; cependant, l’ « évangile éternel » doit encore entrer 
dans 12 autres états. Pour ce faire, nous comptons sur :
 • une école médicale-missionnaire
 • Clinic Eden, un centre de médecine alternative
 • des moyens d’impression

 Nous avons besoin de rentrées d’argent pour soutenir ces projets financière-
ment. Nos colporteurs manquent considérablement de matériel d’évangélisation 
afin de pouvoir élargir l’œuvre de Dieu. En outre, ce sera aussi une ressource fi-
nancière. Nous avons des personnes pouvant apporter leur aide dans la rédaction 
d’articles sur la santé et sur l’évangile, mais nous manquons de fonds pour imprimer 
en grande quantité de sorte à pouvoir réduire les prix et faire un bénéfice. Le plan 
consiste à partager ce profit entre les trois projets mentionnés ci-dessus.

 L’école missionnaire nous permettra d’avoir davantage d’ouvriers à envoyer 
dans chaque état que le message n’a pas encore touché. Les colporteurs peuvent 
aussi répandre la Parole de Dieu par des imprimés, et Clinic Eden peut être un centre 
aidant les patients à recevoir l’évangile. Nous remplirons alors le devoir que Dieu a 
confié à son église —être une lumière partout où nous pouvons nous trouver.

 Que cet appel urgent soit entendu dans le monde entier et que ce dernier puisse 
être averti en ce temps de crise.

 Nous vous remercions par avance pour votre généreuse contribution à cette 
digne cause.

 Vos frères et sœurs de l’Union Mexicaine
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Leçon 10 Sabbat 5 mars 2011

Le parvis

 “Tu feras le parvis du tabernacle” (Exode 27 : 9).

 “La tente sacrée était entourée d’une cour à ciel ouvert, appelée le parvis, fermée 
par un rideau.”—Patriarches et Prophètes, page 320 (V&S) ou 347 (Bâle).

Lectures proposées : Testimonies, volume 4, page 159.
  Patriarches et Prophètes, pages 319-321 (350-350) ; 324-

326 (354-356).

Dimanche  27 février 

1. LE PARVIS

a. Qu’est-ce qui entourait la tente ? Exode 40 : 8, 33.

 “L’entrée de cette enceinte, qui regardait l’orient, se composait d’une draperie 
richement travaillée.”—Patriarches et Prophète, page 320 (V&S) ou 349 (Bâle).

b. Combien de portes le parvis avait-il ? Lévitique 8 : 3-4. Par combien de 
portes avons-nous accès à Dieu le Père ? Jean 10 : 9 ; 14 : 6.

 “Tout a été prévu pour combler les besoins de notre nature spirituelle et morale. 
… Jésus a dit qu’il a mis devant nous une porte ouverte qu’aucun homme ne peut 
fermer. La porte ouverte est devant nous et, par la grâce de Christ, la lumière de la 
miséricorde en jaillit.”—Sons and Daughters of God, page 19.

c. Qui a toujours été la seule porte donnant accès à la bergerie de Dieu ? Jean 
10 : 1-8.

 “Le Christ est la porte qui donne accès à la bergerie divine. Par cette porte sont 
entrés tous ses enfants, depuis les temps les plus reculés. … Beaucoup d’autres ont 
proposé différents objets à la foi du monde ; des cérémonies et des systèmes ont été 
imaginés pour permettre aux hommes d’obtenir la justification et la paix avec Dieu et 
d’entrer ainsi dans sa bergerie. Mais il n’y a qu’une porte : le Christ.”—Jésus-Christ, 
page 475.
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Lundi  28 février 

2. LA VOIE EST OUVERTE

a. Quel fait indique que, en relation avec le sanctuaire céleste, la terre est le 
parvis où l’ « Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde » (Jean 1 : 29) fut 
sacrifié	?	Hébreux	13	:	12-13.

 “Notre Souverain Sacrificateur mit le comble à son sacrifice quand il souffrit 
hors de la porte. Une expiation parfaite fut alors faite pour les péchés du peuple. Jésus 
est notre Avocat, notre Souverain Sacrificateur, notre Intercesseur. Notre position ac-
tuelle est la même que celle des Israélites, nous nous tenons dans le parvis, attendant 
et cherchant cette espérance bénie, la glorieuse apparition de notre Seigneur et Sau-
veur Jésus-Christ. … Le type a rencontré l’antitype dans la mort de Christ, l’Agneau 
mis à mort pour les péchés du monde. Le grand Souverain Sacrificateur a consenti le 
seul sacrifice valable.”—That I May Know Him, page 73.

b. Comment la voie vers le sanctuaire céleste fut-elle ouverte pour nous ? Hé-
breux 9 : 8 ; 10 : 16-22. Quelle devrait être notre réponse au miséricordieux 
don de Dieu ?

 “Au moment où Christ rendit son dernier soupir, des témoins dans le temple vi-
rent que le lourd et solide rideau était déchiré de bas en haut par des mains invisibles. 
Cela signifiait à l’univers tout entier, à un monde corrompu par le péché, qu’une nou-
velle et vivante voie était ouverte à la race déchue.”—The Faith I live By, page 201.

 “Sans la croix, l’homme ne pourrait avoir de lien avec le Père. Tout notre espoir 
réside en celui qui y était suspendu. Le chrétien doit par conséquent avancer d’un pas 
victorieux car, de là jaillit la lumière de l’amour du Sauveur. Quand le pécheur par-
vient à la croix et lève les yeux vers Celui qui est mort pour le sauver, il peut se réjouir 
pleinement car ses péchés sont pardonnés. Agenouillé au pied de la croix, il a atteint 
la plus haute place à laquelle l’homme puisse parvenir. Le visage de Jésus reflète la 
lumière de la connaissance de la gloire de Dieu et l’on entend ces paroles de pardon : 
Vivez, ô pécheurs coupables, vivez. Votre repentance est acceptée car j’ai trouvé une 
rançon. …
 Nous avons le privilège de pouvoir nous glorifier dans la croix du Calvaire et le 
privilège de nous donner nous-mêmes entièrement à Celui qui s’est donné pour nous. 
Alors, avec la lumière de son amour qui luit de sa face sur nous, nous irons la porter à 
ceux qui sont dans les ténèbres.”—The Review and Herald, 29 avril 1902.
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Mardi  1er mars 

3. L’AUTEL D’AIRAIN

a. Qu’y avait-il dans le parvis près de l’entrée ? Exode 40 : 29.

 “A l’intérieur du parvis, non loin de l’entrée, était placé l’autel des holocaustes, 
construit en airain. Tous les sacrifices étaient consumés sur cet autel et l’aspersion du 
sang expiatoire était faite sur les cornes.”—Patriarches et Prophètes, page 320 (V&S) 
ou 349 (Bâle).

b. Que suggérait le fait que l’autel des holocaustes n’avait pas de marches ? 
Exode 20 : 26. Dans un sens spirituel, comment pouvons-nous nous appli-
quer cela personnellement ? Apocalypse 3 : 17.

 “Vous avez besoin —oh, à quel point vous avez besoin aujourd’hui !— d’acheter 
l’or de la foi et de l’amour afin que vous soyez riches, d’acheter le vêtement blanc 
de la justice de Christ afin que vous soyez vêtus et que la honte de votre nudité ne 
paraisse pas devant le tribunal de Dieu.”—Manuscript Releases, volume 20, page 98.

c. Expliquez comment nous venons devant Dieu ; est-ce directement, « sans 
marches », ou bien est-ce par des intermédiaires, comme des prêtres et des 
saints ? Jean 6 : 37 ; 1 Timothée 2 : 5.

 “Accrochez-vous à votre seul espoir, le précieux privilège d’accéder à Dieu à 
travers Christ. Confiez votre âme impuissante à votre Médiateur. C’est par lui et par 
lui seul que vous pouvez venir à Dieu. Il n’existe aucun autre moyen de rachat. Les 
rites et les méthodes humains ne servent à rien. Tout ce qui n’est pas Christ est néant.
 Le Saint-Esprit est votre espérance. Quand vous élevez la croix du Calvaire, elle 
vous élève. Ce n’est qu’en portant la croix après Jésus, en suivant après lui la voie 
sacrée de son renoncement que vous pouvez trouver le salut. La Parole du Dieu vivant 
est votre guide et votre conseiller. Jésus-Christ est le chemin menant au lieu très saint, 
un chemin sans obstacle. Le pécheur est humilié ; le Sauveur est exalté car il est tout 
et en tout. Il est notre refuge.”—Idem, volume 2, pages 24-25.

 “Si nous mettons la Parole en pratique, nous pouvons nous approcher de Dieu 
avec l’assurance de la foi en disant : « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, 
puisque tu m’as donné l’espérance ! » (Psaume 119 : 49). …
 L’appel ne s’adresse pas à un petit nombre mais à tous.”—The Review and He-
rald, 6 décembre 1898.
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Mercredi  2 mars 

4. LA CUVE D’AIRAIN

a. Qu’y avait-il entre l’autel et la porte du tabernacle ? Exode 38 : 8.

 “Entre l’autel et le tabernacle se trouvait une cuve d’airain faite avec les miroirs 
offerts par les femmes d’Israël. Les prêtres s’y lavaient les mains et les pieds chaque 
fois qu’ils entraient dans les lieux saints ou qu’ils s’approchaient de l’autel pour y 
offrir un holocauste.”—Patriarches et Prophètes, page 320 (V&S) ou 349-350 (Bâle).

b. Quelles sont les diverses leçons que nous pouvons tirer de la cuve d’airain 
faite avec les miroirs que les femmes avaient cédés à Dieu ? 2 Corinthiens 
13 : 5-6 ; Jacques 1 : 21-25.

 “Partout l’on remarque de l’orgueil et de la vanité ; ceux qui passent leur temps 
à s’admirer dans une glace sont peu enclins à s’examiner dans le grand miroir de 
la loi divine. L’idolâtrie du vêtement détruit tout ce qu’il y a d’humble, de doux et 
d’aimable dans le caractère. Elle consume les heures précieuses qui devraient être 
consacrées à la méditation, à l’introspection, à la prière et à l’étude de la Parole di-
vine.”—Messages à la Jeunesse, pages 357-358.

 “La loi de Dieu est l’étalon de la justice. Elle est le miroir dans lequel nous de-
vons discerner les défauts de notre caractère. Quand nous regardons dans un miroir, 
celui-ci révèle les défauts de notre vêtement ou de notre personne ; mais il n’ôte pas 
une seule imperfection. Nous devons y remédier nous-mêmes.”—The Signs of the 
Times, 5 mai 1887.

 “Qu’en serait-il si nous allions dans la rue salir nos vêtements de boue, puis 
rentrant chez nous et voyant nos vêtements sales, nous disions au miroir « débarrasse-
moi de toute cette saleté » ; cela nous détacherait-il ? Ce n’est pas le travail du miroir. 
Tout ce qu’il peut faire c’est nous révéler que nos habits sont sales ; il ne peut ôter ces 
saletés.
 Il en est ainsi de la loi de Dieu. Elle nous montre nos défauts de caractère. Elle 
nous condamne en tant que pécheurs, mais elle n’offre aucun pardon au transgresseur. 
Elle ne peut le sauver de ses péchés. Mais Dieu a tout prévu. Jean dit : « Si quelqu’un 
a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » (1 Jean 2 : 1). 
Alors nous allons à lui et là nous trouvons le caractère de Jésus, et la justice de son 
caractère sauve le transgresseur —si de notre côté nous avons fait tout ce que nous 
pouvions.”—Sermons and Talks, volume 1, page 15.

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

es
 p

r
O

je
ts

 p
a

r
ti

c
u

li
er

s 
d

e 
l’

u
n

iO
n
 M

ex
ic

a
in

e

Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2011 57



Jeudi  3 mars 

5. MANIFESTATION SPÉCIALE DE L’APPROBATION DE DIEU

a. Qu’arriva-t-il lorsque le tabernacle ainsi que son parvis furent achevés ? 
Exode 40 : 34-35.

 “Impatients de curiosité, tous les Israélites s’assemblèrent pour contempler 
l’édifice. Tandis qu’on l’admirait, plein d’une sainte vénération, la colonne de nuée 
descendit, flotta au-dessus du sanctuaire et l’enveloppa tout entier. « Et la gloire de 
l’Éternel remplit le tabernacle », au point que Moïse lui-même ne put y pénétrer. Pro-
fondément émus, les Israélites avaient la preuve que l’ouvrage de leurs mains était 
agréé. Mais bientôt, la joie qui gonflait tous les cœurs éclata en larmes de reconnais-
sance et en prières, où chacun demandait silencieusement à Dieu de demeurer avec 
son peuple.”—Patriarches et Prophètes, page 322 (V&S) ou pages 351-352 (Bâle).

b. Quelle assurance devrait remplir notre cœur de joie ? Romains 8 : 31 ; Hé-
breux 13 : 6.

 “Celui qui, jadis, soutint son serviteur, a été au cours des âges un appui indéfec-
tible pour son peuple. Dans toutes les périodes critiques, celui-ci a pu déclarer avec 
assurance : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » Si habiles que soient les 
machinations de Satan et de ses suppôts, le Seigneur peut découvrir ses ennemis et 
déjouer leurs desseins. La réponse des hommes de foi sera, aujourd’hui, la même que 
celle de Néhémie : « Notre Dieu combattra pour nous. » Car le Seigneur opère puis-
samment, et nul ne peut s’opposer au succès de son œuvre.”—Prophètes et Rois, page 
490.

Vendredi  4 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 38

1. Qui la porte du parvis symbolise-t-elle ?
2. Comment la porte du sanctuaire céleste s’ouvrit-elle devant nous ?
3. Que suggérait le fait que l’autel d’airain des holocaustes était dans la cour, 

près de l’entrée ?
4. Que pouvons-nous apprendre en pensant que la cuve d’airain était faite de 

miroirs ?
5. Quelle assurance devrait remplir notre cœur de joie ?
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Leçon 11 Sabbat 12 mars 2011

La prêtrise
 “Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage” (Nombres 1 : 
50).

 “Par ordre divin, la tribu de Lévi fut mise à part pour le service du sanctuaire.”—
the Faith I Live By, page 195.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, pages 322-324 (V&S) ou 352-
354 (Bâle).

Dimanche  6 mars 

1. DIEU CHOISIT

a.	 A	quelle	tribu	le	soin	du	sanctuaire	fut-il	confié	?	Nombres	1	:	50-53.	Pour	
quelles raisons Dieu passa-t-il outre la tribu de Ruben et choisit-il Lévi 
comme	son	fils	premier-né	?	Genèse	49	:	3-4.

 “Par l’ordre de Dieu, la tribu de Lévi fut mise à part pour le service du sanctuaire. 
Dans les premiers temps, chaque homme était le sacrificateur de sa famille. Aux jours 
d’Abraham, la sacrificature était considérée comme le droit de naissance du fils aîné. 
Dès ce moment, au lieu du premier-né de toute famille d’Israël, l’Eternel accepta la 
tribu de Lévi pour l’œuvre du tabernacle. Dieu voulut par cet honneur insigne mon-
trer à cette tribu son approbation pour sa fidélité à son service, comme pour le zèle 
qu’elle avait montré à exécuter ses jugements contre Israël lors de l’adoration du veau 
d’or.”—Patriarches et Prophètes, page 352 (Bâle) ou 322 (V&S).

 “[Jacob] montrait par là quelle aurait été la position de Ruben comme premier-
né ; mais son honteux péché à Migdal-Héder l’avait rendu indigne de la bénédiction 
appartenant au droit d’aînesse.”—Idem, page 234 ou 213.

b. Quelle famille de Lévi fut mise à part pour la prêtrise ? Exode 28 : 1 ; 
Nombres 18 : 1, 6-7.

 “La sacrificature fut néanmoins réservée à la famille d’Aaron. Seuls, Aaron et 
ses fils reçurent l’autorisation d’officier en la présence de l’Eternel. Les autres des-
cendants de Lévi reçurent la charge du tabernacle et de son ameublement, ainsi que le 
soin d’aider aux sacrificateurs dans leurs saintes fonctions ; mais ils ne devaient point 
offrir les sacrifices, ni brûler l’encens, ni voir les objets sacrés avant qu’ils fussent re-
couverts.”—Idem, page 352 ou 322 (L’absence de plusieurs négations dans la version 
V&S peut prêter à confusion dans la dernière phrase, NdT).
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Lundi  7 mars 

2. LES VÊTEMENTS SACERDOTAUX — I

a. Précisez quels sont les principaux éléments du vêtement du souverain sacri-
ficateur	?	Exode	28	:	2-4.

 “En conformité avec ses hautes fonctions, les vêtements du grand prêtre étaient 
faits de tissus précieux richement travaillés. En plus de sa robe de fin lin de prêtre 
ordinaire, il portait un vêtement bleu d’azur tissé également d’une seule pièce qui se 
terminait par une garniture de clochettes d’or alternant avec une imitation de grenades 
en bleu, pourpre et écarlate.”—Patriarches et Prophètes, page 323 (V&S, corrigé par 
traducteur) ou 353 (Bâle).

b. L’éphod : Exode 28 : 6, 9-10.

 “Par-dessus [le vêtement bleu] venait l’éphod, un gilet or, bleu, pourpre, écarlate 
et de fin lin, attaché à la taille par une ceinture magnifiquement ouvragée aux mêmes 
couleurs. L’éphod, qui était exempt de manches, portait des épaulettes brodées d’or 
sur lesquelles étaient enchâssées deux pierres d’onyx où l’on avait gravé les noms des 
douze tribus d’Israël.”—Idem, page 323 (V&S) ou 353 (Bâle).

c. Le pectoral : Exode 28 : 29.

 “Sur l’éphod était le pectoral, le plus sacré des ornements sacerdotaux, fait des 
mêmes matériaux que l’éphod. Il était de forme carrée, et avait la grandeur d’un em-
pan. Il était suspendu sur la poitrine par un cordon bleu, qui partait de boucles d’or 
fixées à l’épaule. Le bord en était orné de pierres précieuses variées, les mêmes que 
celles qui constituent les douze fondements de la cité de Dieu. A l’intérieur se trou-
vaient douze pierres enchâssées dans l’or, disposées en rangées de quatre, et sur les-
quelles étaient gravés les noms des tribus, comme sur celles des épaulettes. L’ordre 
de l’Eternel à cet égard était le suivant : « Aaron portera sur son cœur les noms des 
enfants d’Israël au pectoral du jugement, quand il entrera dans le lieu saint, afin qu’il 
serve continuellement de mémorial devant l’Eternel. » De même Jésus-Christ, le 
grand Souverain Sacrificateur, tandis qu’il présente son sang devant le Père en faveur 
du pécheur, porte sur son cœur le nom de chaque âme repentante et croyante.”—Idem, 
page 353 (Bâle) ou 323 (V&S).
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Mardi  8 mars 

3. LES VÊTEMENTS SACERDOTAUX — II

a. Qu’étaient l’urim et le thummim ? Exode 28 : 30 ; Lévitique 8 : 8.

 “Des deux côtés du pectoral, il y avait deux autres pierres précieuses de grosse 
taille qui brillaient d’un vif éclat. Quand des questions difficiles étaient soumises aux 
juges du peuple, et sur lesquelles ils n’arrivaient pas à se prononcer, ces juges s’adres-
saient aux prêtres qui interrogeaient Dieu dont ils obtenaient une réponse. Si cette 
réponse était favorable et s’il accordait sa bénédiction, une auréole de lumière et de 
gloire apparaissait sur la pierre de droite. Si la réponse du Seigneur était défavorable, 
un voile de vapeur semblait entourer la pierre précieuse de gauche. Quand les Hé-
breux demandaient à Dieu s’ils devaient aller au combat et que la pierre précieuse de 
droite était entourée de lumière, cela signifiait : Allez, et vous obtiendrez la victoire. 
Mais lorsque la pierre située à gauche du pectoral était voilée, cela voulait dire : N’y 
allez pas ; vous n’auriez pas la victoire.”—L’Histoire de la Rédemption, pages 184-
185.

b. Décrivez la mitre du grand prêtre. Exode 28 : 39 ; 39 : 28 ; Lévitique 8 : 9.

 “La mitre du grand prêtre consistait en un turban blanc auquel était fixé, par un 
cordon bleu, le diadème sacré, une lame d’or pur portant cette inscription : « Sainteté 
à l’Éternel. »”—Patriarches et Prophètes, page 324 (V&S) ou 353 (Bâle).

c. Décrivez les vêtements des prêtres ordinaires. Lévitique 6 : 3.

 “La robe du simple prêtre était de fin lin blanc, tissée d’une seule pièce. Elle des-
cendait presque jusqu’aux pieds et était fixée à la taille par une ceinture de lin blanc 
brodée de bleu, de pourpre et d’écarlate. Un turban ou une mitre blanche complétait 
le vêtement. De même que Moïse avait reçu l’ordre d’ôter ses souliers sur une terre 
sainte, les prêtres ne devaient pas garder leurs chaussures pour entrer dans le sanc-
tuaire.”—Idem, pages 322-323 (V&S) ou 352 (Bâle).

d. Quel effet devait produire sur le peuple l’habillement et le comportement 
des prêtres ?

 “Tout ce qui se rapportait aux vêtements ou à l’attitude des prêtres devait éveiller chez les 
spectateurs le sentiment de la sainteté de Dieu, du caractère sacré de son culte et de la pureté 
qu’il exige de ceux qui se présentent devant lui.”—Idem, page 324 (V&S) ou 353-354 (Bâle).
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Mercredi  9 mars 

4. MISE CONVENABLE ET ATTITUDE RÉVÉRENCIEUSE

a. Avec quel soin les prêtres devaient-ils couvrir leur nudité quand ils se pré-
sentaient devant l’Eternel ? Exode 20 : 26. Qu’en est-il des anges ? Esaïe 6 : 
1-2.

b. Que pensa Esaïe de lui-même quand il eut la vision de Dieu sur son trône 
dans le temple céleste ? Esaïe 6 : 5. Comment devrions-nous appliquer à 
nous-mêmes cette expérience pénétrante ?

 “Esaïe avait dénoncé le péché des autres ; mais maintenant il se voit lui-même 
exposé à la même condamnation que celle qu’il avait prononcée sur eux. Il s’était 
contenté, dans son adoration de Dieu, d’un cérémoniel froid et sans vie. Mais il ne 
le sut que lorsque la vision de l’Eternel lui fut donnée. Contemplant la sainteté et la 
majesté du sanctuaire, combien faibles lui apparaissent maintenant sa sagesse et ses 
talents ! Comme il était indigne ! inapte au service sacré ! …
 La vision donnée à Esaïe représente la condition du peuple de Dieu des derniers 
jours. Ils ont le privilège de voir par la foi l’œuvre qui s’accomplit dans le sanctuaire 
céleste. « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son alliance appa-
rut dans son temple » (Apocalypse 11 : 9). Quand ils regardent par la foi dans le lieu 
très saint et voient l’œuvre de Christ dans le sanctuaire céleste, ils se rendent compte 
qu’ils sont un peuple aux lèvres impures, un peuple dont les lèvres ont souvent parlé 
avec vanité et dont les talent n’ont pas été sanctifiés et employés à la gloire de Dieu. 
Ils pourraient bien désespérer en comparant leur propre faiblesse et leur indignité 
avec la pureté et la beauté du glorieux caractère de Christ. Mais si, comme Esaïe, ils 
acceptent l’impression que l’Eternel veut faire sur leur cœur, s’ils humilient leur âme 
devant Dieu, il y a de l’espoir pour eux. L’arc de l’alliance est au-dessus du trône et 
l’œuvre faite pour Esaïe se fera en eux. Dieu répondra aux prières venant d’un cœur 
contrit.”—The Review and Herald, 22 décembre 1896.

 “Esaïe eut une merveilleuse vision de la gloire de Dieu. Il vit la manifestation 
de la puissance divine et, après avoir contemplé sa majesté, il reçut un message lui 
disant d’aller accomplir un certain travail. Il se sentait complètement indigne pour 
cette œuvre. Qu’est-ce qui le faisait se sentir indigne ? Le pensait-il avant d’avoir vu 
la gloire de Dieu ? Non ; il s’imaginait juste devant Dieu. Mais quand la gloire de 
l’Eternel des armées lui fut révélée, quand il contempla l’inexprimable majesté de 
Dieu, il dit : « Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures (Esaïe 
6 : 5). » ”Idem, 4 juin 1889.
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Jeudi  10 mars 

5. LA MISSION D’ESAÏE — ET LA NÔTRE

a. Comment la vision d’Esaïe chapitre 6 s’applique-t-elle aujourd’hui ? Ro-
mains 15 : 4. Où notre espoir devrait-il être ancré ? Hébreux 6 : 11, 19 (com-
parez avec Hébreux 9 : 3).

 “[Le prophète Esaïe] se sentit complètement inapte et indigne quand l’humanité, 
avec ses faiblesses et ses difformités, fut mise en contraste avec la perfection de la 
sainteté, de la lumière et de la gloire divine. Comment pourrait-il aller présenter au 
peuple les saints commandements de Jéhovah, si grand et admirable et dont les pans 
de la robe remplissent le temple ?”—The SDA Bible Commentary [Commentaires 
d’E.G. White], volume 4, page 1140.

b. Quelle assurance réconfortante donnée à un Esaïe humilié est de même of-
ferte aujourd’hui à chaque croyant ? Esaïe 6 : 5-7.

 “Priez pour que vos lèvres puissent être touchées par le charbon ardent de l’autel 
divin, afin que vous ne prononciez plus que des paroles pures et chrétiennes et que 
vous vous rendiez compte que parler d’une manière dure et inconsidérée est un pé-
ché.”—The Review and Herald, 14 janvier 1904.

 “Lorsque vous prendrez la position qui doit être la vôtre de sorte à pouvoir en-
tendre la voix de Dieu, vous viendrez chaque jour devant lui en disant « Parle, Eternel, 
car ton serviteur écoute. » « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » (1 Samuel 3 : 9 ; 
Actes 9 : 6). Le Seigneur vous confiera alors la charge des âmes et touchera vos lèvres 
comme il le fit pour Esaïe, avec un charbon ardent tiré de son autel.”—General Confe-
rence Daily Bulletin, 20 mars 1891.

Vendredi  11 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 49

1. Laquelle des douze tribus reçut la charge du sanctuaire ? Pourquoi ?
2.	 Décrivez	le	vêtement	du	souverain	sacrificateur.
3. Décrivez le vêtement des prêtres ordinaires et expliquez l’effet que leur vê-

tement et tout particulièrement leur comportement devaient produire sur le 
peuple.

4. Que devrions-nous apprendre de l’attitude révérencieuse et de la mise 
convenable des prêtres et des anges en présence de l’Eternel ?

5. Dans quel sens la vision d’Esaïe ( 6 : 1-7) a-t-elle une application spéciale 
pour nous qui vivons à l’époque de la Laodicée propre-juste ?
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Leçon 12 Sabbat 19 mars 2011

L’évangile dans le service du sanctuaire

 “[La tribu de Lévi] aura … la garde de toute l’assemblée, … fera le service 
du tabernacle” (Nombres 3 : 7).

 “Non seulement le sanctuaire lui-même devait servir d’ « image et d’ombre des 
choses célestes » (Hébreux 8 : 5), mais l’office des prêtres aussi.”—The Faith I Live 
by, page 195.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, pages 324-330 (V&S) ou 354-
360 (Bâle).

Dimanche  13 mars 

1. LA DÉDICACE

a. Décrivez la dédicace du sanctuaire et des prêtres. Lévitique 8 : 10-12, 30, 33. 
Que devrions-nous apprendre de cette procédure solennelle ?

 “Le Dieu des cieux, dont le bras fait se mouvoir le monde, qui nous soutient, 
nous donne la vie et la santé, nous a donné la preuve qu’il peut être honoré ou désho-
noré par l’habillement de ceux qui officient devant lui. Il a donné des directives spé-
ciales à Moïse pour ce qui est des choses liées à son service et même des instructions 
concernant l’ameublement de leurs maisons et il a précisé le vêtement que devaient 
porter ceux qui officiaient pour lui. Ils devaient conserver l’ordre en toute chose et 
surtout la propreté.”—Testimonies, volume 2, pages 610-611.

b. Expliquez le ministère dans le sanctuaire.

 “Les cérémonies du sanctuaire se divisaient en deux parties : le service quotidien 
et le service annuel. Le service quotidien s’accomplissait à l’autel des holocaustes, 
dans le parvis du tabernacle et dans le lieu saint, tandis que le service annuel se dérou-
lait dans le lieu très saint.”—Patriarches et Prophètes, page 324 (V&S) ou 354 (Bâle).

 “Une fois l’an, le souverain sacrificateur accomplissait un service spécial de pro-
pitiation dans le lieu très saint, pour purifier le sanctuaire.”—Le Grand Conflit, page 
419 (TDS 453, CI 444).
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Lundi  14 mars 

2. LE SERVICE QUOTIDIEN

a. Décrivez le service régulier et quotidien en faveur de la nation. Exode 29 : 
38-42 ; Nombres 28 : 3-6.

 “Le service quotidien se composait de l’holocauste du matin et du soir, de l’of-
frande de l’encens sur l’autel d’or, ainsi que de sacrifices offerts par des particuliers 
pour des péchés personnels. …
 Chaque matin et chaque soir, on offrait sur l’autel un agneau d’un an … symboli-
sant le constant besoin de la nation du sang expiatoire de Jésus-Christ.”—Patriarches 
et Prophètes, pages 324 (V&S) et 354 (Bâle).

b. Comment les prêtres choisissaient-ils les animaux qui devaient être sacri-
fiés	 ?	 Exode	 12	:	 5.	 Qui	 était	 représenté	 par	 l’offrande	 «	sans	 défaut	»	 ?	
1 Pierre 1 : 19.

 “Toutes les bêtes des sacrifices devaient être examinées par les prêtres, qui re-
fusaient celles qui avaient une tare quelconque. Seule une offrande « sans défaut » 
pouvait servir de symbole à la pureté parfaite de « l’Agneau sans défaut et sans tache » 
qui allait venir.”—Idem, page 325 ou 354.

c.	 A	quoi	d’autre	devrait	nous	faire	réfléchir	cette	offrande	parfaite	?	Romains	
12 :1.

 “Nous devons nous consacrer nous-mêmes au service de Dieu, et nous efforcer 
de rendre cette offrande aussi parfaite que possible. Dieu ne pourra agréer que ce que 
nous pourrons offrir de meilleur et rien de moins. Ceux qui l’aiment de tout leur cœur 
désireront lui donner les meilleures forces de leur vie, et s’efforceront sans cesse de 
mettre toutes les facultés de leur être en harmonie avec les lois qui pourront accroître 
leur faculté de bien faire.”—Idem, page 355 (Bâle) ou 325 (V&S).

 “Ne perdons jamais de vue le sacrifice qui a été consenti en notre faveur. Que 
cette pensée influence constamment notre esprit et nos plans. Parmi nous le Christ doit 
vraiment être celui qui a été crucifié. …
 « …Vous avez été rachetés à un grand prix. Quel est ce prix ? Contemplez la croix 
et la victime qui y est attachée. Regardez ses mains cruellement déchirées par les clous, 
ainsi que ses pieds percés. Le Christ s’est chargé de nos péchés. Ses souffrances, son 
agonie, voilà le prix de notre rédemption.”—Témoignages, volume 3, pages 87-88.
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Mardi  15 mars 

3. OFFRANDES INDIVIDUELLES

a. Dans l’ancien système hébreu, quand un individu avait commis un péché, 
que lui était-il demandé de faire ? Lévitique 4 : 2-3, 22-23, 27-30.

 “Ce qu’il y avait de plus important dans les services quotidiens, c’étaient les 
sacrifices individuels. Le pécheur repentant amenait son offrande à la porte du taber-
nacle et, plaçant sa main sur la tête de la victime, il lui transmettait symboliquement 
ses péchés, qu’il confessait. Puis, de sa propre main, il égorgeait l’animal, dont le sang 
était porté par le prêtre dans le lieu saint et aspergé devant le voile derrière lequel se 
trouvait la loi violée par le pécheur. Par cette cérémonie, le péché était, par l’intermé-
diaire du sang, transféré au sanctuaire.”—Patriarches et Prophètes, page 327 (V&S) 
ou pages 356-357 (Bâle).

b. Précisez les cinq catégories d’offrandes. Sur quoi cela devrait-il nous faire 
méditer ?

  • L’holocauste (Lévitique 1 : 2-3).
  • L’offrande de céréales (Lévitique 2 : 1-3).
  • Le sacrifice d’action de grâces (Lévitique 3 : 1-2) [en anglais « un sacrifice de  
        paix », NdT].
  • L’offrande pour le péché (Lévitique 4 : 2).
  • Le sacrifice de culpabilité (Lévitique 5 : 1-6).

 “Jour après jour, le pécheur repentant amenait son offrande à la porte du sanc-
tuaire et confessait ses péchés en plaçant ses mains sur la tête de la victime. Il transfé-
rait ainsi symboliquement sa culpabilité sur la tête de la victime innocente. L’animal 
était alors égorgé. « Sans effusion de sang, il n’y a pas de pardon. » « L’âme de la chair 
est dans le sang. » La loi de Dieu violée exigeait la mort du transgresseur. Le sang, 
image de la vie du pécheur dont la victime portait la culpabilité, était introduit par le 
sacrificateur dans le lieu saint, et aspergé devant le voile derrière lequel se trouvait la 
loi transgressée.”—La Tragédie des Siècles, page 453 (GC 419, CI 444).

 “Ne haïrez-vous pas le péché et ne prierez-vous pas très sincèrement afin de 
comprendre son caractère extrêmement coupable ? Ne haïrez-vous pas ce qui a causé 
la mort de la Majesté du ciel, le Fils de Dieu ? Gardez toujours à l’esprit le fait qu’il 
y a une chose que Dieu hait d’une haine parfaite et c’est le péché.”—Manuscript Re-
leases, volume 14, page 73.
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Mercredi  16 mars 

4. L’OFFRANDE DE L’ENCENS

a. Décrivez l’offrande de l’encens. Exode 30 : 1, 6-8 ; 40 : 5.

 “C’était lors de l’offrande quotidienne de l’encens que le prêtre s’approchait le 
plus près de Dieu. Comme le voile intérieur du sanctuaire ne montait pas jusqu’au 
plafond, la gloire de l’Éternel siégeant sur le propitiatoire éclairait en partie le lieu 
saint à la vue du prêtre qui offrait l’encens en face de l’autel. Au moment où le nuage 
d’encens s’élevait de l’autel d’or et où la gloire divine descendait sur le propitiatoire, 
il arrivait souvent qu’elle débordait du lieu très saint jusque dans le lieu saint, au point 
que l’officiant était obligé de se retirer vers le voile de sortie.”—Patriarches et Pro-
phètes, page 325 (V&S) ou 355 (Bâle).

b. Que représentait l’offrande de l’encens ? Apocalypse 8 : 3-4. De manière 
pratique, comment est-ce une bénédiction pour notre expérience religieuse ?

 “L’encens qui montait avec les prières d’Israël représente les mérites et l’inter-
cession du Sauveur, ainsi que sa parfaite justice imputée au pécheur par la foi, et qui 
seule peut faire agréer le culte qu’il offre à son Dieu. En outre, s’il y avait devant le 
voile du lieu très saint un autel de perpétuelle intercession, il y avait aussi, devant 
le voile du lieu saint, un autel de continuelle expiation. Enfin, comme c’était par 
les symboles du sang et de l’encens que l’on pouvait s’approcher de Dieu, c’est par 
l’intermédiaire de notre grand Médiateur que les pécheurs peuvent venir au Seigneur, 
seul Dispensateur de miséricorde et de salut aux âmes repentantes.”—Idem, pages 
325-326 (V&S) ou 355 (Bâle).

 “Si nous nous appuyons sur ses mérites, lorsque nous nous adressons à Dieu, nos 
requêtes seront prises en considération. Jésus se tient à nos côtés ; il nous entoure de 
son bras humain, tandis que son bras divin saisit le trône de l’infini. Il nous présente 
ses mérites comme un parfum d’agréable odeur, afin de nous encourager dans nos 
prières. Il promet d’écouter nos supplications et d’y répondre.
 Oui, Christ est devenu le canal de la prière entre l’homme et Dieu. Il est aussi le 
canal de la bénédiction. Il a uni la divinité à l’humanité. Les hommes doivent coopérer 
avec lui au salut de leur propre âme, puis faire des efforts persévérants pour sauver 
ceux qui sont près de mourir.”—Témoignages pour l’église, volume 3, page 107 et 
Testimonies, volume 8, page 178.
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Jeudi  17 mars 

5. UN TEMPS D’EXAMEN DE SOI-MÊME

a. Que faisaient les adorateurs assemblés, matin et soir, au moment du sacri-
fice	quotidien	et	de	l’offrande	de	l’encens	?	Luc	1	:	10.

 “Chaque matin et chaque soir, quand les prêtres entraient dans le lieu saint, à 
l’heure de l’encens, l’un d’eux offrait sur l’autel du parvis le sacrifice quotidien. 
C’était toujours une scène émouvante pour les adorateurs assemblés près du taber-
nacle. En effet, avant d’entrer, par l’intermédiaire du prêtre, en la présence de Dieu, 
les Israélites devaient sonder leurs cœurs et confesser leurs péchés, puis, unis dans 
une prière silencieuse, tourner leurs visages vers le lieu saint. Ainsi, tandis que leurs 
requêtes montaient avec la fumée de l’encens, ils s’appropriaient par la foi les mérites 
du Sauveur promis, préfiguré par le service expiatoire. Aussi les heures fixées pour le 
sacrifice du matin et du soir étaient-elles considérées comme sacrées et finirent-elles 
par être observées par toute la nation israélite comme heures du culte de famille.”—
Patriarches et Prophètes, page 326 (V&S) ou pages 355-356 (Bâle).

b. Comment devrions-nous imiter l’adoration des Juifs pieux —tout particu-
lièrement avant de participer à la Cène du Seigneur ? 2 Corinthiens 13 : 
5-6 ; 1 Corinthiens 11 : 28.

 “Les chrétiens doivent trouver là [dans l’heure juive du sacrifice] l’exemple du 
culte de famille du matin et du soir. Si une répétition machinale de dévotions exemptes 
de tout esprit d’adoration déplaît au Seigneur, il voit en revanche avec plaisir ceux qui 
l’aiment s’incliner matin et soir pour lui demander le pardon de leurs péchés et récla-
mer les bénédictions dont ils ont besoin.”—Idem, page 326 (V&S) ou 356 (Bâle).

c. Quel devrait être notre principal souci aujourd’hui ? Romains 13 : 11-14.

Vendredi  18 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 00

1. Décrivez les cérémonies pratiquées dans le sanctuaire.
2.	 Quelle	était	la	signification	d’une	offrande	«	sans	défaut	»	?
3.	 Expliquez	la	partie	la	plus	importante	des	offices	quotidiens	dans	le	sanc-

tuaire.
4. Que représentait l’offrande de l’encens ?
5. Quelles leçons devrions-nous tirer de la présentation de l’encens matin et soir ?
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JÉSUS, NOTRE SOUVERAIN 
SACRIFICATEUR

 “Celui qui s’approche de la croix du Calvaire découvre un amour sans égal. 
Si par la foi vous saisissez la signification du sacrifice, vous vous reconnaissez 
pécheur, condamné par la loi. Ceci, c’est la repentance. Si vous venez avec un cœur 
humble, vous recevez le pardon ; en effet le Christ nous est représenté comme se 
tenant continuellement à l’autel, faisant valoir le sacrifice accompli pour les péchés 
du monde. Il est le ministre du vrai tabernacle, dressé par le Seigneur et non par un 
homme. Les ombres typiques du tabernacle israélite ont perdu toute vertu. Il n’y a 
plus lieu de présenter chaque jour et chaque année un sacrifice expiatoire typique ; 
cependant un sacrifice expiatoire offert par un médiateur est toujours indispensable 
parce que des péchés sont commis constamment. Jésus officie en la présence de 
Dieu, offrant son sang versé, comme celui d’un agneau. Jésus présente l’oblation 
qui a été offerte pour chaque faute, pour chaque manquement du pécheur.
 Le Christ, notre Médiateur, et le Saint-Esprit intercèdent sans cesse en faveur 
de l’homme, mais l’Esprit ne plaide pas à la manière du Christ qui offre le sang 
versé dès la fondation du monde ; l’Esprit opère dans nos cœurs, nous poussant 
à la prière, à la repentance, à la louange et à l’action de grâces. La gratitude qui 
s’échappe de nos lèvres résulte du fait que l’Esprit fait vibrer les cordes de notre 
âme en évoquant de saints souvenirs et en éveillant la musique de nos cœurs.
 Les services religieux, les prières, les louanges, les confessions du repentir : 
autant de choses que les vrais croyants font monter comme un encens vers le sanc-
tuaire céleste ; en passant par le canal corrompu de l’humanité ces choses sont 
souillées ; elles n’acquièrent une valeur aux yeux de Dieu que grâce au sang. Ne 
pouvant monter avec une pureté immaculée, elles ne peuvent être agréées par Dieu 
que si notre Intercesseur, qui se tient à la droite de Dieu, les purifie et les présente 
toutes en y ajoutant sa justice. Tout encens s’élevant des tabernacles terrestres doit 
être humecté par le sang purificateur du Christ. Il se tient devant le Père avec l’en-
censoir plein de ses mérites, exempts de toute trace de corruption terrestre. Il ras-
semble dans son encensoir les prières, les louanges, les confessions de son peuple, 
et il y mêle sa justice immaculée. Alors, parfumé par les mérites de la propitiation 
du Christ, l’encens arrive à Dieu parfaitement acceptable. En retour, de précieuses 
grâces sont accordées.
 Si seulement chacun pouvait voir que tout dans l’obéissance, dans le repentir, 
dans la louange, dans l’action de grâces doit être placé sur le feu ardent de la justice 
du Christ. Le parfum de cette justice monte comme une nuée autour du propitia-
toire.”—Messages Choisis, volume 1, pages 403-404.
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Leçon 13 Sabbat 26 mars 2011

La préexistence de Christ

 “Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j’avais auprès de toi 
avant que le monde fût” (Jean 17 : 5).

 “Le Christ fut glorifié de la gloire même qu’il partageait avec le Père de toute 
éternité.”—Conquérants Pacifiques, page 36.

Lecture proposées : Evangéliser, pages 550-551.
  Messages Choisis, volume 1, pages 290-292.
  Conquérants Pacifiques, pages 35-36.

Dimanche  20 mars 

1. IL ÉTAIT AVANT TOUTES CHOSES

a.	 Comment	la	Bible	réfute-t-elle	l’affirmation	disant	que	Christ	n’a	pas	existé	
avant sa naissance à Bethléem ? Jean 8 : 58 ; 17 : 5, 24.

 “Si d’une part la Parole de Dieu parle de l’humanité du Christ, alors qu’il était sur 
la terre, d’autre part elle nous parle aussi avec autorité de sa préexistence. La Parole 
existait en tant qu’être divin, le Fils éternel de Dieu, dans l’union la plus intime avec 
son Père.”—Messages Choisis, volume 1, page 290.

b. Qui fut le Créateur de toutes choses ? Jean 1 : 1-3 ; Colossiens 1 : 13-17 ; 
Hébreux 1 : 2, 8-10.

 “Pour pouvoir faire toutes choses, le Christ a dû exister avant toutes choses. Ce 
qui est dit à ce sujet est d’une clarté qui ne laisse subsister aucun doute. Le Christ 
était Dieu essentiellement, dans le sens le plus élevé du terme. Il était Dieu de toute 
éternité, Dieu suprême, éternellement béni.”—Messages Choisis, volume 1, pages 
290-291
 
 “Le Christ est le Fils de Dieu préexistant et qui possède une existence propre… 
quand il parle de sa préexistence, le Christ évoque un passé lointain et sans limites. Il 
affirme qu’aussi loin que nous remontions dans le temps, il n’y a jamais eu un instant 
où il n’était en communion étroite avec le Dieu éternel.”—Evangéliser, page 550.
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Lundi  21 mars 

2. C’EST LUI QUI A DÉLIVRÉ LE PEUPLE DE L’EGYPTE

a. Quelle relation profondément déterminante Christ avait-il avec Moïse ? 
Exode 3 : 2-8 ; Hébreux 11 : 24-27.

 “Le buisson ardent, dans lequel Dieu apparut à Moïse, révélait Christ. Il y a une 
vérité vivante dans ce spectacle. Dans sa miséricorde, Dieu s’apprêtait à délivrer son 
peuple de l’esclavage de l’Egypte. Il apparut à Moïse pour lui dire qu’il avait été 
choisi comme dirigeant visible du peuple de Dieu …
 Celui qui voit la fin dès le commencement, veilla sur son serviteur. Dieu trans-
féra Moïse des palais luxueux où chacun de ses désirs était satisfait à une école privée. 
Là, le Seigneur put communier avec lui et l’éduquer pour qu’il se familiarise avec les 
souffrances, les épreuves et les dangers du désert. Il lui confia un troupeau dont il eut 
à s’occuper afin de se qualifier pour être un jour le berger du peuple de Dieu”—The 
Youth’s Instructor, 13 décembre 1900.

b. Qui était l’Ange de qui Moïse reçut la loi morale (Exode 20 : 3-17) devant 
être transmise aux Hébreux et à nous-mêmes ? Malachie 3 : 1 ; Actes 7 : 37-
38.

 “Non seulement Jésus-Christ a été le conducteur des Hébreux à travers le désert, 
l’Ange en qui était le nom de Jéhovah, et qui, voilé par la colonne de nuée, marchait 
au désert devant les caravanes d’Israël, mais c’est lui qui donna la loi à ce peuple. 
C’est Jésus-Christ qui, du Sinaï enflammé, prononça les dix préceptes de la loi de son 
Père, et c’est lui encore qui remit à Moïse cette loi gravée sur les tables de pierre.”—
Patriarches et Prophètes, page 343 (V&S) ou pages 368-369 (Bâle).

 “Quand la loi fut promulguée, le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, était 
aux côtés de son Fils, entouré par le feu et la fumée sur la montagne. Ce n’était pas là 
que la loi fut donnée pour la première fois, mais elle fut proclamée afin que les enfants 
d’Israël, dont les idées étaient devenues confuses par leur association avec les ido-
lâtres d’Egypte, pussent se souvenir de ses termes et comprendre ce qui constitue le 
vrai culte de Jéhovah.”—The SDA Bible Commentary [Commentaires d’E.G. White], 
volume 1, pages 1103-1104.

 “Les dix saints préceptes énoncés par Christ sur le mont Sinaï furent la révélation 
du caractère de Dieu et firent connaître au monde le fait qu’il avait tout pouvoir sur 
l’héritage humain.”—Idem, page 1105.
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Mardi  22 mars 

3. IL CONDUISIT ISRAËL À TRAVERS LE DÉSERT

a. Comment Christ fut-il impliqué dans la conduite du peuple d’Israël à tra-
vers le désert ? Exode 23 : 20-23 ; 32 : 34 ; 1 Corinthiens 10 : 4.

 “Le Rédempteur du monde, caché dans la colonne de nuée, était en communion 
avec Israël. Ne disons donc pas qu’ils n’avaient pas Christ. Quand le peuple eut soif 
dans le désert et qu’il s’abandonna aux murmures et aux plaintes, Christ fut pour lui ce 
qu’il est pour nous : un Sauveur plein de tendre compassion, le Médiateur entre lui et 
Dieu.”—The SDA Bible Commentary [Commentaires d’E.G. White], volume 6, page 
1061.

b. Qui les Israélites tentèrent-ils et provoquèrent-ils durant leur pèlerinage 
dans le désert ? Psaume 78 : 18, 56 ; 1 Corinthiens 10 : 9.

 “Moïse frappa donc le rocher ; mais c’est le Christ, qui se tenait à ses côtés, qui 
en fit jaillir l’eau. Le peuple assoiffé avait provoqué Dieu en disant : « Si Dieu nous a 
conduits jusqu’ici, pourquoi ne nous donne-t-il pas d’eau, comme il nous a donné du 
pain ? » Ce « si » révélait l’incrédulité coupable des enfants d’Israël et faisait craindre 
à Moïse que le Seigneur ne les châtie pour leurs plaintes malveillantes. L’Eternel mit 
la foi de son peuple à l’épreuve, mais sa foi se révéla trop faible pour y résister. Les 
Hébreux réclamèrent à Moïse de la nourriture et de l’eau. A cause de leur incrédulité, 
Dieu permit à leurs ennemis de leur faire la guerre, afin qu’il puisse montrer à son 
peuple quel est le secret de sa force.”—L’Histoire de la Rédemption, page 132.

 “Dans la délivrance des Israélites, Celui qui est égal à Dieu, son Fils unique, mit 
en œuvre ce que le Père avait à l’esprit. Dieu avait promis à Moïse « Je serai avec toi » 
et il tint sa promesse en donnant Christ comme Guide invisible de son peuple tandis 
qu’il choisissait Moïse comme général visible. Christ les conduisit dans leur voyage à 
travers le désert, indiquant où ils devaient planter leurs tentes. Par Moïse, il communi-
quait sa volonté et ses desseins à plus d’un million de personnes. Il fut leur instructeur 
pendant les quarante années de pérégrinations dans le désert.”—Manuscript Releases, 
volume 13, pages 185-186.
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Mercredi  23 mars 

4. IL A PARLÉ À TRAVERS LES PROPHÈTES

a. Décrivez la relation de Christ avec Noé, le porte-parole de Dieu qui prêcha 
l’évangile aux « esprits en prison » qui étaient « morts » dans leurs transgres-
sions et leurs péchés. 1 Pierre 3 : 18-20 ; 4 : 6.

 “« Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable » (1 Jean 3 : 8). 
Christ était engagé dans cette guerre à l’époque de Noé. Ce fut sa voix qui adressa aux 
habitants du monde antique des admonestations, des reproches et des invitations.”—
The SDA Bible Commentary [Commentaires d’E.G. White], volume 1, pages 1088-
1089.

b. Décrivez la relation de Christ avec les prophètes de l’Ancien Testament tels 
que David (Psaumes 22 : 7-8 ; 40 : 7-9 ; 110 : 1), Esaïe (chapitre 53) et Jéré-
mie (31 : 33-34). 1 Pierre 1 : 9-11.

 “Depuis le péché de nos premiers parents, il n’y a plus eu de communication 
directe entre Dieu et l’homme. C’est entre les mains de son Fils que le Père a remis 
le monde pour le racheter par son œuvre médiatrice, tout en revendiquant la sainteté 
et l’autorité de sa loi. Toutes les relations qui ont été établies entre le ciel et notre 
humanité déchue ont eu le Fils de Dieu pour intermédiaire. C’est le Fils de Dieu qui 
fit la promesse de la rédemption à nos premiers parents, et c’est lui qui se révéla aux 
patriarches. Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et Moïse connaissaient l’Évangile. Ils 
attendaient leur salut d’un substitut qui se porterait garant de l’humanité. Ils s’entrete-
naient avec celui qui devait s’incarner ici-bas, et quelques-uns d’entre eux ont même 
parlé face à face avec lui et avec ses anges. …
 C’est donc Jésus-Christ qui parlait avec son peuple par les prophètes.”—Pa-
triarches et Prophètes, pages 342-343 (V&S) ou 368-369 (Bâle).

 “La loi cérémonielle [fut] donnée par Jésus-Christ. …
 Bien avant de venir sur la terre sous forme humaine, Jésus était la lumière de 
son peuple et du monde. La première lueur qui filtra à travers les ténèbres dont le 
péché avait enveloppé la terre nous est parvenue par Jésus-Christ. Et c’est à lui que 
nous devons chaque rayon de lumière divine destiné aux humains. Dans le plan de la 
rédemption, c’est lui l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier.”—Idem, pages 343, 
344 (V&S) ou 369, 370 (Bâle). O
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Jeudi  24 mars 

5. IL EST LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE

a. Décrivez l’expérience de Siméon tenant l’enfant Jésus dans ses bras. Luc 2 : 25-33.

 “Siméon avait vécu dans l’atmosphère du ciel. Les brillants rayons du Soleil de 
justice lui donnaient le discernement spirituel.”—The SDA Bible Commentary [Com-
mentaires bibliques d’E.G. White], volume 5, page 1116.

b. Pourquoi les autres prêtres furent-ils incapables de reconnaître Jésus en 
tant que Sauveur promis ? Jean 9 : 40-41.

 “Dieu ne pouvait pas manifester sa gloire et sa puissance à son peuple au moyen 
d’un sacerdoce corrompu. Le moment fixé en faveur de son peuple était arrivé. La foi 
des Juifs s’était obscurcie parce qu’ils s’étaient éloignés de Dieu. Beaucoup de diri-
geants du peuple introduisaient leurs propres traditions et les rendaient obligatoires 
aux Juifs, comme étant les commandements de Dieu.”—Idem.

c. Par quelles paroles la Bible décrit-elle le Fils de Dieu comme la source de la 
vie ? Jean 1 : 4 ; 10 : 10 (dernière partie).

d.	 Quelle	assurance	est	donnée	à	tous	ceux	qui	meurent	comme	de	fidèles	dis-
ciples de Christ ? Jean 11 : 25.

 “En Christ réside la vie, une vie originelle, non empruntée, et qu’il ne tient de 
personne. … La divinité du Christ donne au croyant l’assurance de la vie éternelle.”—
Jésus-Christ, page 526.

Vendredi  25 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 10

1. Citez au moins un verset disant que Christ a fait toutes choses.
2. Comment pouvez-vous montrer que la loi des dix commandements donnée 

pour nous (Actes 7 : 38) fut reçue des mains de Christ ?
3. Décrivez comment Christ a conduit les Israélites dans le désert.
4. Donnez des exemples montrant que Christ a parlé par les prophètes.
5. Pourquoi un petit nombre seulement reconnut-il Jésus comme le Messie promis ?
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La préexistence éternelle de Christ

 “Le Seigneur Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu, existait depuis l’éternité ; il 
était une personne distincte et cependant une avec le Père. Il était l’excellente gloire 
du ciel. Il était le capitaine des intelligences célestes et recevait de droit les hom-
mages, l’adoration des anges. En ceci, il ne dérobait rien à Dieu.”—The Review and 
Herald, 5 avril 1906.

 “Quand il parle de sa préexistence, le Christ évoque un passé lointain et sans li-
mites. Il affirme qu’aussi loin que nous remontions dans le temps, il n’y a jamais eu 
un instant où il n’était en communion étroite avec le Dieu éternel.”—Evangéliser, 
page 550.

 “Abraham, votre Père, a tressailli de joie de ce qu’il verrait mon jour : il l’a vu, 
et il s’est réjoui. Les Juifs lui dirent : Tu n’as pas encore cinquante ans, et tu as vu 
Abraham ! Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, 
je suis.” (Jean 8 : 56-58).

 “Christ montre ici aux Juifs que, bien qu’à leur avis il ait moins de cinquante 
ans, les années de sa vie divine ne pouvait être dénombrées par des calculs humains. 
L’existence de Christ avant son incarnation ne se mesure pas avec des chiffres.”—
Idem, 3 mai 1899.

 “Le rabbi galiléen s’était approprié le nom de Dieu, révélé à Moïse pour ex-
primer l’idée de la présence éternelle. Il se donnait comme l’Etre existant par lui-
même, celui qui avait été promis à Israël, « celui dont l’origine remonte aux temps 
anciens, aux jours éternels » (Michée 5 : 2).”—Jésus-Christ, page 467.

 “Christ était uni au Père de toute éternité et lorsqu’il prit sur lui la nature hu-
maine, il était toujours un avec Dieu.”—The Signs of the Times, 2 août 1905.

 “Si d’une part la Parole de Dieu parle de l’humanité du Christ, alors qu’il était 
sur la terre, d’autre part elle nous parle aussi avec autorité de sa préexistence. La Pa-
role existait en tant qu’être divin, le Fils éternel de Dieu, dans l’union la plus intime 
avec son Père. Dès les âges les plus reculés il a été le Médiateur de l’alliance, celui 
en qui toutes les nations de la terre, aussi bien les Gentils que les Juifs, devaient 
être bénies, à condition de le recevoir. « La Parole était avec Dieu, et la Parole était 
Dieu » (Jean 1 : 1). Avant même que fussent créés les hommes et les anges, la Parole 
était avec Dieu, et elle était Dieu.”—Messages Choisis, volume 1, page 290.

 “Dès les jours de l’éternité le Seigneur Jésus-Christ était un avec le Père ; il 
était « l’image de Dieu », l’image de sa grandeur et de sa majesté, « le rayonnement 
de sa gloire ».”—Jésus-Christ, page 9.

 “Il était un avec le Père avant que les anges fussent créés.”—The Spirit of 
Prophecy, volume 1, page 17.
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5 février

pour le Fonds Mondial 

d’Aide aux Victimes de 

Catastrophes (FMAV)
(voir p. 31)

1 janvierOffrande spéciale pour la rénovation du siège de Trieste(voir p. 4)

5 Mars

Projets particuliers de 

l’Union Mexicaine

(voir p. 53)

Offrandes spéciales


