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Avant-propos

 Comme cela fut expliqué dans le trimestre précédent de l’Ecole du Sabbat, les 
leçons de toute l’année 2011 sont consacrées à l’examen de la Parole de Dieu pour ce 
qui concerne le plan de la Rédemption à la lumière du service du sanctuaire.

 La doctrine du sanctuaire —révélée aux croyants par le triple message d’Apoca-
lypse 14— a mis en lumière quelques points distinctifs de la vérité. C’est la “Vérité 
Présente” dans laquelle nous devons devenir fermement établis avant de pouvoir la 
transmettre au monde.

	 “Nous	devons	tous	garder	le	sujet	du	sanctuaire	à	l’esprit.	Que	le	flot	de	toutes	les	
paroles humaines ne puisse pas amoindrir la foi de notre peuple dans l’existence d’un 
sanctuaire céleste dont un modèle réduit, le sanctuaire terrestre, fut autrefois construit 
sur cette terre. Que Dieu nous en préserve ! L’Eternel désire que son peuple connaisse 
bien ce modèle réduit et qu’il garde à l’esprit le sanctuaire céleste où Dieu est tout en 
tous.”—Manuscript Releases, volume 2, page 186.

	 “Le	peuple	de	Dieu	doit	maintenant	fixer	ses	 regards	sur	 le	 sanctuaire	céleste	
où	se	déroule	le	ministère	final	de	notre	Grand	prêtre	relatif	à	l’œuvre	du	jugement,	
ministère au cours duquel il intercède en faveur de son peuple.”—Evangéliser, page 
205.

 “Le vrai serviteur de Dieu apportera toutes les suggestions et les tentations de 
Satan au trône de la grâce où paix et soumission empliront son âme. En entrant dans 
le sanctuaire, il comprendra la fin de ceux qui n’ont pas la crainte du Seigneur devant 
les yeux. …
 En ces derniers jours, le ciel vous invite à garder les statuts et les ordonnances de 
l’Eternel. Le monde a réduit à néant la loi de Jéhovah ; mais Dieu ne restera pas sans 
témoin de sa justice, ou sans un peuple sur terre pour proclamer sa vérité. La porte du 
sanctuaire céleste a été ouverte et aucun homme ne peut la fermer ; la lumière du lieu 
très saint brille sur le monde. L’attention du peuple de Dieu a été attirée sur l’arche du 
témoignage et la loi qu’elle contient a été révélée avec ses préceptes inaltérables.”—
The Signs of the Times, 3 février 1888.

 Les leçons de ce trimestre ont pour titre Le service du sanctuaire est une lumière 
pour aujourd’hui.	Puissent	ces	leçons	être	un	instrument	apportant	aux	étudiants	de	
notre Ecole du sabbat du monde entier la connaissance dont nous avons tous besoin 
pour nous préparer à la proche venue de Christ. Telle est notre prière.

 Le Département de l’Ecole du Sabbat de la Conférence Générale
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Sabbat, 2 avril 2011

  Offrande spéciale
  pour une chapelle à Roanoke, 
Virginie, USA

 Ce nom Roanoke est certainement 
bien connu des croyants et de nos amis par 
le monde puisque c’est le lieu où est situé le 
siège mondial de la Conférence Générale de 
l’Eglise Adventiste - Mouvement de Réforme.
 Un phare pour le message de la réforme a 
été établi ici à Roanoke en 1984 après que le siège 
de la Conférence Générale ait quitté Blackwood, New Jer-
sey. Bien que la plupart des membres de l’église de Roanoke soit des employés de 
la	CG	 et	 leurs	 familles,	 l’œuvre	 a	 régulièrement	 grandi	 dans	 cette	 église	 faisant	
partie du Champ Sud-Est des Etats-Unis d’Amérique. Nous cherchons à toucher la 
communauté locale par divers programmes d’évangélisation, spécialement par des 
séminaires sur la santé et des cours de cuisine, mais aussi par des efforts personnels 
qui se sont développés au cours des années. Depuis 2002 l’église de Roanoke assiste 
beaucoup de membres isolés sur le territoire des Etats-Unis, par des médias comme 
des cassettes audio et vidéo, des DVD et plus récemment par le moyen de l’Internet.
 Notre église locale ayant été inaugurée il y a 27 ans, nous avons grand be-
soin maintenant ici d’un local plus grand pour tenir nos réunions régulières et nos 
programmes d’évangélisation. La petite chapelle du siège de la CG qui a servi de 
lieu de culte pendant plus de quinze ans est devenue trop petite pour recevoir les 
réunions	 spéciales	 et	 même	 les	 réunions	 habituelles.	 Nous	 remercions	 l’Eternel	
pour le développement positif de cette région, et nous consacrons tous nos efforts à 
l’acquisition	d’un	bâtiment	plus	spacieux.	Les	frères	et	sœurs	de	ce	lieu	ont	donné	
avec fidélité pour ce projet pendant de nombreuses années. Cependant, ce n’est pas 
suffisant pour atteindre le but.
 Nous avons toujours aidé d’autres églises ou d’autres groupes chaque fois 
qu’un appel se faisait entendre. Mais aujourd’hui, en tant que partie de la famille de 
Dieu,	à	notre	tour	nous	lançons	notre	propre	appel	à	nos	frères,	sœurs	et	amis	de	ce	
monde afin qu’ils nous aident aujourd’hui, 2 avril 2011, par une généreuse offrande.
 Merci d’avance et que le Seigneur bénisse abondamment tous ceux qui nous 
aideront financièrement ainsi que par leurs prières.

 Vos frères et sœurs de Roanoke, Virginie
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Leçon 1 Sabbat 2 avril 2011

L’évangile avant la croix

 “Je n’ai point honte de l’Evangile : c’est la puissance de Dieu pour le salut 
de quiconque croit” (Romains 1 : 16).

 “Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et Moïse comprirent l’évangile. Ils recher-
chaient le salut par celui qui est le Substitut et le Garant de l’homme.”—That I May 
Know Him, page 102.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, 368-374 (Bâle) ou 342-348 
(V&S).

Dimanche  27 mars 

1. A L’ÉPOQUE DE NOS PREMIERS PARENTS

a. Quel fait prouve qu’Abel connaissait l’évangile ? Genèse 4 : 4 ; Hébreux 11 : 
4.

 “Abel avait saisi les grands principes de la rédemption. Il se savait pécheur et 
il voyait entre lui et Dieu, interceptant toute communion, le péché et sa pénalité : la 
mort. Aussi apporta-t-il une victime sanglante, une victime immolée, rendant ainsi 
hommage à la loi transgressée. A travers le sang de son holocauste, il voyait, par la 
pensée, une immolation à venir : Jésus-Christ mourant sur la croix du Calvaire.”—Pa-
triarches et Prophètes, page 66 (Bâle) ou 50 (V&S).

b. Lorsque tout père était le prêtre de sa maisonnée, comment la connaissance 
de l’évangile fut-elle préservée ? Donnez des exemples. Genèse 8 : 20 ; 12 : 
8 ; 35 : 6-7.

 “Les péchés du peuple étaient transférés en figure au sacrificateur officiant, mé-
diateur	en	faveur	du	peuple.	Il	n’était	pas	donné	au	sacrificateur	de	s’offrir	lui-même	
pour	 le	péché,	vu	qu’il	 était	pécheur	 lui	aussi.	Aussi,	 au	 lieu	de	subir	 lui-même	 la	
mort, il immolait un agneau sans défaut ; la pénalité du péché était transférée à la 
bête	innocente,	qui	devenait	son	substitut,	et	préfigurait	l’offrande	parfaite	de	Jésus-
Christ.”—Messages Choisis, volume 1, page 270.
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Lundi  28 mars 

2. AUX JOURS DES PATRIARCHES

a. A quel point les patriarches comprenaient-ils bien l’évangile ? Galates 3 : 8, 
16.

 “[Jésus] était aussi bien le Rédempteur des hommes au commencement du monde 
qu’il	l’est	aujourd’hui.	Avant	que	le	Sauveur	ait	revêtu	sa	divinité	de	notre	humanité,	
le message évangélique avait été annoncé par Adam, Seth, Hénoc, Métuschélah et 
Noé.	Abraham	en	Canaan	et	Lot	à	Sodome	l’avaient	prêché,	et	toutes	les	générations	
eurent de fidèles messagers pour parler de celui qui allait venir.”—Les Paraboles, 
page 103 (V&S) ou 123 (Gland).

b.	 Comment	Abraham	fut-il	 justifié	devant	Dieu	?	Romains	4	:	1-3	;	3	:	20	;	
Galates 3 : 6, 11.

	 “Si	l’homme	ne	peut	mériter	le	salut	par	aucune	de	ses	bonnes	œuvres,	alors	cela	
ne	peut	être	que	par	la	grâce	reçue	par	l’homme	pécheur	parce	qu’il	accepte	Jésus	et	
croit en lui. C’est un don entièrement gratuit.”—Faith and Works, page 20.

c.	 Aujourd’hui,	comment	un	pécheur	peut-il	être	justifié	?	Ephésiens	2	:	8-9	;	
Galates 2 : 16, 21 ; 5 : 6.

 “Par la foi [le pécheur] peut apporter à Dieu les mérites du Christ, et le Seigneur 
place l’obéissance de son Fils sur le compte du pécheur. La justice du Christ est ac-
ceptée au lieu de la faillite de l’homme, et Dieu reçoit, pardonne, justifie l’homme re-
pentant et croyant, le traite comme s’il était juste, et l’aime comme il aime son propre 
Fils. C’est ainsi que la foi est imputée à justice.”—Messages Choisis, volume 1, page 
430.

 “Le soi-disant contraste, souvent affirmé, entre l’Ancien et le Nouveau Tes-
tament, entre la loi de Dieu et l’évangile de Christ, entre les ordonnances des dis-
pensations juive et chrétienne, n’existe pas. Chaque âme sauvée sous la première 
dispensation fut sauvée par Christ aussi certainement que nous sommes sauvés par lui 
aujourd’hui.”—The SDA Bible Commentary [Commentaires d’E.G. White], volume 
6, page 1061.

 “Il n’y a d’espoir pour nous que si nous nous plaçons sous l’alliance abraha-
mique qui est une alliance de grâce par la foi en Christ Jésus. L’évangile annoncé à 
Abraham,	le	fondement	de	son	espérance,	était	le	même	que	celui	qui	nous	est	prêché	
aujourd’hui et grâce auquel nous aussi pouvons espérer. Abraham regardait à Jésus, le 
chef et le consommateur de notre foi.”—Idem, page 1077.
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Mardi 	 29	mars	

3. RECEVOIR AVEC FOI

a. Bien que l’évangile fût prêché à Israël, pourquoi ne leur fut-il d’aucun pro-
fit	?	Romains	9	:	30-32	;	Hébeux	4	:	2.	Quelle	leçon	cela	renferme-t-il	pour	
nous ?

	 “L’écoute	de	la	Parole	doit	être	mêlée	de	foi	pour	faire	profit.	Nous	devons	la	
recevoir avec foi.
 Nous avons tant besoin de la sanctification du Saint-Esprit ! Nous sommes aver-
tis de ne pas agir d’une manière insouciante, indifférente ou indépendante de Dieu 
mais en toute humilité d’esprit, afin que la prédication de la parole nous soit profi-
table.”—The Southern Watchman, 1er mars 1904.

	 “Satan	mettra	tout	en	œuvre	pour	distraire	votre	esprit	et	l’occuper	par	des	pen-
sées	qui	vous	égarent	;	mais	si	vos	cœurs	sont	purifiés	de	toute	souillure,	vous	rece-
vrez la parole avec foi.”—The Youth’s Instructor, 1er septembre 1898.

b. Quelle fut la conséquence de l’incrédulité d’Israël par rapport à l’évangile 
et	quel	parallèle	trouve-t-on	aujourd’hui	?	Hébreux	3	:	18-19.

 “Il n’entrait pas dans [les] plans [de Dieu] que le peuple d’Israël erre quarante 
années dans le désert. Le Seigneur avait promis de conduire les Hébreux directement 
au pays de Canaan, et d’en faire une nation sainte, en bonne santé et heureuse. Mais 
ceux à qui cette offre fut faite initialement n’y entrèrent pas « à cause de leur incrédu-
lité	».	Leur	cœurs	furent	tellement	remplis	de	mécontentement,	de	révolte	et	de	haine	
que Dieu n’a pu accomplir la promesse qu’il leur avait faite.
 Durant quarante ans, l’incrédulité, les murmures et la rébellion ont interdit à l’an-
cien	Israël	l’entrée	dans	le	pays	de	Canaan.	Les	mêmes	péchés	ont	retardé	l’entrée	de	
l’Israël moderne dans la Canaan céleste. … C’est l’incrédulité, l’amour du monde, le 
manque de consécration et les différends de ceux qui prétendent appartenir au peuple 
de Dieu qui nous ont retenu pendant si longtemps dans ce monde de péché et de tris-
tesse.”—Evangéliser, pages 620-621.

c. Quel est le remède pour ce problème qui est en nous ? Romains 6 : 8-13 ; 
1 Jean 1 : 7.

 “Pour l’amour de Christ, que ceux qui vivent dans les derniers jours de l’histoire 
du monde marchent dans la lumière.”—Manuscript Releases, volume 20, pages 3-4.
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Mercredi  30 mars 

4. UNE RÉJECTION DE CHRIST MÊLÉE DE PROPRE JUSTICE

a. Comment l’incrédulité des Israélites se révélait-elle au travers de leurs ac-
tions ? Hébreux 3 : 8-10 ; Psaume 78 : 5-11 ; Actes 7 : 53.

b. Comment les Juifs essayèrent-ils en vain d’obtenir la justice ? Pourquoi n’y 
arrivèrent-ils	pas	?	Romains	9	:	31-32	;	10	:	3	;	Jean	15	:	5.

 “La loi étant sainte, les Juifs ne purent parvenir à la justice par leurs propres 
tentatives de l’observer.”—Thoughts From the Mount of Blessing, page 54.

 “[Les Juifs] se complaisaient dans une religion légale, et il leur était impossible 
de communiquer aux autres les vérités vitales du ciel. Leur propre justice leur suffisait 
amplement, et ils ne désiraient nullement voir s’introduire un nouvel élément dans 
leur religion. Ils ne pouvaient comprendre que la manifestation de la bonne volonté de 
Dieu	envers	les	hommes	puisse	être	indépendante	d’eux-mêmes	;	elle	devait	découler	
de	leurs	propres	mérites	et	de	leurs	bonnes	œuvres.	La	foi	qui	agit	par	amour	et	purifie	
l’âme ne pouvait s’unir à la religion des pharisiens, faite de cérémonies et de comman-
dements d’hommes.”—Conquérants Pacifiques, page 16.

c. Quelle attitude de Paul peut nous aider à cet égard ? Philippiens 3 : 4-10.

 “Notre propre justice est vaine. Il ne sert de rien de vouloir l’établir car nous 
n’avons rien à établir.
	 Nous	ne	devons	pas	rabaisser	l’œuvre	en	centrant	nos	pensées	sur	nous-mêmes.	
Pensez à vous le moins possible. Ne pensez de mal de personne. Les disciples de 
Christ doivent marcher dans la lumière de son glorieux exemple et quels qu’en soient 
le coût, le labeur, la souffrance, ils doivent conserver la pureté de l’âme et de l’esprit 
par la grâce de Christ, faisant une totale allégeance aux doctrines réformatrices de 
l’évangile	de	Christ,	sans	mêler	le	moi	à	l’œuvre.	Gardez	votre	moi	dans	la	soumis-
sion, mettez toujours Jésus en avant ainsi que les triomphes de la croix de Christ.”—
The Ellen G. White 1888 Materials, page 969.

 “L’apparence de la piété ne sauvera personne. Il faut une expérience profonde, 
réelle, qui seule permettra de traverser les temps difficiles.”—Témoignages, volume 
1, page 23.
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Jeudi  31 mars 

5. L’ÉVANGILE SANS LA LOI EST UN ÉVANGILE INEXACT

a. Quel avertissement Jésus donna-t-il à ses disciples contre les tromperies mo-
dernes	?	Matthieu	5	:	17-20	;	7	:	21-23	;	15	:	3,	7-9.

 “Les pécheurs n’entreront jamais dans les demeures de la félicité. Celui qui 
transgresse les commandements et tous ceux qui s’unissent à lui pour enseigner qu’il 
n’y a pas de différence entre violer la loi ou l’observer seront considérés par le ciel 
comme les plus petits d’entre les hommes, non seulement parce qu’ils ont été dé-
loyaux	eux-mêmes,	mais	parce	qu’ils	ont	enseigné	à	d’autres	à	violer	la	loi	de	Dieu.	
Christ a prononcé une sentence sur ceux qui prétendent avoir une connaissance de la 
loi, mais qui, par le précepte et par l’exemple, conduisent les âmes à la confusion et 
aux ténèbres.”—The SDA Bible Commentary, volume 5, page 1085.

b. Comment l’apôtre Paul montra-t-il la différence entre les Juifs désobéis-
sants et les Gentils convertis et obéissants ? Romains 2 : 13-24 ; 3 : 31 ; 8 : 
1-4, 7.

 “La foi est essentielle afin d’observer la loi de Dieu ; car « il est impossible de lui 
être	agréable	sans	la	foi.	»	Et	«	tout	ce	que	l’on	ne	fait	pas	avec	foi	est	un	péché.	»	(Hé-
breux 11 : 6 ; Romains 14 : 23).”—Le Grand Conflit, page 437 (TDS 472, CI 462).

	 “La	bonne	nouvelle	de	l’évangile	ne	devait	pas	être	interprétée	comme	une	per-
mission accordée à l’homme de vivre en rébellion constante contre Dieu par la trans-
gression de sa loi juste et sainte.”—The Review and Herald, 21 septembre 1886.

Vendredi  1er avril 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 21

a. Comment l’évangile était-il prêché avant Abraham ?
b.	 Qu’est-ce	qui	justifia	Abraham	?
c. Pourquoi les Juifs durent-ils errer pendant quarante ans dans le désert au 

lieu d’être conduits directement en Canaan ?
d. Par quoi les Juifs remplacèrent-ils le salut ?
e. Quelle est la doctrine moderne opposée, proposée à la place du salut ?
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Leçon	2	 Sabbat	9	avril	2011

Communication entre le ciel et la terre

 “Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé 
à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le 
Fils.” (Hébreux 1 : 1-2).

 “Après la transgression d’Adam, Dieu devait communiquer avec l’homme par 
l’intermédiaire de Christ et des anges.”—The Spirit of Prophecy, volume 1, page 51.

Lecture proposée : L’Histoire de la Rédemption, pages 45-48.

Dimanche  3 avril 

1. COMMUNICATION À TRAVERS CHRIST (EXEMPLES)

a. Comment Christ prêcha-t-il aux « esprits en prison » qui étaient « morts » 
dans le péché (Esaïe 42 : 7 ; Ephésiens 2 : 1) ? 1 Pierre 3 : 18-20 ; 4 : 6.

b. Qui était le messager parlant avec Abraham après que les deux autres mes-
sagers célestes l’aient quitté pour aller à Sodome ? Genèse 18 : 2 , 13, 17, 
32-33.

 “Deux des messagers célestes s’étant éloignés, Abraham reste seul avec celui 
qu’il	connaît	maintenant	pour	être	le	Fils	de	Dieu.”—Patriarches	et	Prophètes,	page	
118 (V&S) ou 133 (Bâle).

c. Qui était le Seigneur avec lequel Jacob lutta jusqu’à ce qu’il reçoive l’assu-
rance que ses péchés étaient pardonnés ? Genèse 32 : 24-30.

 “L’aube blanchissait déjà à l’horizon, que la lutte durait encore. Alors l’inconnu 
touche Jacob à la hanche, qui à l’instant se trouve déboîtée. A ce signe, le patriarche 
reconnaît que son antagoniste est un messager céleste. Et voilà pourquoi, malgré des 
efforts presque surhumains, il ne l’a pas emporté. Jésus-Christ, l’ange de l’alliance, 
s’est révélé à lui.”—Idem, page 175 (V&S) ou 194 (Bâle).
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Lundi  4 avril 

2. COMMUNICATION À TRAVERS CHRIST (D’AUTRES EXEMPLES)

a. Comment Christ se révéla-t-il à Moïse ? Exode 3 : 1-6 ; Hébreux 11 : 24-27.

 “Moïse était rempli de confiance en Dieu parce qu’il mettait sa foi en pratique. 
…	Il	constatait	sa	présence	dans	tous	les	détails	de	sa	vie,	et	était	persuadé	d’être	ob-
servé par celui qui voit tout.”—Témoignages pour l’Eglise, volume 2, page 316.

b. Comment Christ se révéla-t-il à Josué et à Gédéon ? Josué 5 : 13-15 ; Juges 
6 : 22-24.

c.	 Comment	Christ	se	révéla-t-il	à	Saul,	appelé	plus	tard	Paul	?	Actes	9	:	1-6.

 “Dans l’Etre glorieux qui se dressait devant lui, [Saul] reconnut le divin cruci-
fié.”—Conquérants Pacifiques, page 101.

d.	 Comment	Christ	se	révèle-t-il	à	nous	aujourd’hui	?	Jean	5	:	39	;	17	:	17.

 “Jésus a enjoint à tous d’étudier les Ecritures. Que l’investigateur sincère et celui 
qui	veut	savoir	pour	lui-même	ce	qu’est	la	vérité	exercent	leurs	capacités	mentales	
en recherchant la vérité telle qu’elle est en Jésus. Toute négligence à cet endroit met 
l’âme en danger. Chacun de nous doit connaître les conditions d’entrée dans la vie 
éternelle. Nous devons savoir ce qu’est la voix de Dieu afin de vivre de toute parole 
qui sort de sa bouche. Nous ne pouvons laisser quelqu’un d’autre régler cette question 
et juger de ces choses à notre place. Nous devons étudier attentivement les Ecritures, 
le	cœur	disposé	à	recevoir	la	lumière	et	les	évidences	de	la	vérité.	Nous	ne	pouvons	
confier le salut de notre âme à des pasteurs, à de vaines traditions, aux autorités hu-
maines	ou	à	ce	que	l’on	prétend.	Nous	devons	savoir	pour	nous-mêmes	ce	que	Dieu	
a dit. Nous sommes ouvriers avec Dieu et nous voulons savoir, nous devons savoir, 
quelles	conditions	reposent	sur	ceux	qui	doivent	être	les	héritiers	du	salut,	sinon	nous	
mourrons	 dans	 nos	 péchés.	 Le	 sujet	 de	 notre	 étude	 ne	 doit	 pas	 être	 l’opinion	 des	
hommes,	la	foi	populaire,	ou	même	ce	qu’ont	dit	les	Pères.	Nous	ne	pouvons	nous	
reposer sur la voix de la multitude mais nous voulons connaître la voix de Dieu, sa 
volonté révélée. Il nous a laissé ses propres déclarations et nous devons y rechercher 
la vérité comme nous le ferions pour un trésor caché.”—The Review and Herald, 8 
mars 1887.
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Mardi  5 avril 

3. COMMUNICATION À TRAVERS LE SAINT-ESPRIT

a. Qu’est-ce qui prouve que Dieu a communiqué avec ses serviteurs par le 
Saint-Esprit ? Actes 13 : 2 ; 15 : 28 ; 16 : 7 ; 21 : 4.

 “Néanmoins, grâce au plan de la rédemption, les relations entre la terre et le ciel 
ont	pu	être	rétablies.	Dieu	s’est	révélé	aux	hommes	par	son	Esprit	et	a	fait	resplendir	
sa lumière sur le monde par l’intermédiaire d’hommes choisis par lui.”—La Tragédie 
des Siècles, page 9 (GC (b), CI 5).

b. Racontez la vision dans laquelle l’apôtre Pierre vit une nappe remplie de 
quadrupèdes.	Qui	lui	parla	à	cette	occasion	?	Actes	10	:	11-15,	19,	28	;	11	:	
7-12.

 “[Pierre] relata sa vision : Dieu lui avait présenté une nappe remplie de toutes 
espèces de quadrupèdes.”—Conquérants Pacifiques, page 171.

c. Par qui Dieu a-t-il fait des révélations à ses serviteurs, les prophètes ? Hé-
breux 1 : 1 ; 2 Pierre 1 : 21.

d. Qu’est-ce qui est essentiel pour avoir une réelle compréhension de la Parole 
de Dieu ? 1 Corinthiens 14 : 15 ; Proverbes 1 : 23.

 “L’Esprit de Dieu a illuminé chaque page des Ecritures Saintes. … Le Saint-Es-
prit, dont la lumière jaillit de la page sacrée, ouvrira notre intelligence afin que nous 
puissions connaître la vérité.”—Testimonies to Ministers, page 112.

 “Nous recevons le Christ en acceptant sa Parole et le Saint-+Esprit nous est don-
né pour nous aider à la comprendre et à accepter les vérités qu’elle contient. Chaque 
jour, en lisant les Ecritures, nous devons prier pour que l’Esprit de Dieu nous révèle la 
vérité propre à affermir notre âme en vue des besoins de la journée.”—Heureux Ceux 
Qui…, page 106 ou Une Vie Meilleure, page 133.

	 “Les	 paroles	 inspirées	 sur	 lesquelles	 le	 cœur	 médite	 seront	 comme	 des	 flots	
jaillissant de la rivière de l’eau de la vie. Notre Sauveur pria pour que l’esprit des 
disciples	puisse	être	ouvert	à	la	compréhension	des	Ecritures.	Quand	nous	étudions	
la	Bible	avec	un	cœur	implorant,	le	Saint-Esprit	se	tient	tout	près	pour	nous	ouvrir	la	
signification des paroles que nous lisons.”—Our High Calling, page 205.

12 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2011



Mercredi  6 avril 

4. COMMUNICATION PAR L’INTERMÉDIAIRE DES ANGES

a. Donnez des exemples d’anges célestes ayant communiqué avec des humains.

	 •	De	l’Ancien	Testament	:	Genèse	16	:	7-11	;	19	:	1	;	1	Rois	19	:	5-7.
	 •	Du	Nouveau	Testament	:	Luc	 1:	 11-13,	 28-30	;	Matthieu	 28	:	 5	;	Actes	 12	:	
7-11.

 “Les anges sont chargés d’accomplir des missions de miséricorde en faveur des 
enfants de Dieu. … C’est ainsi que dans tous les siècles les saints anges ont exercé 
un ministère en faveur du peuple de Dieu.”—La Tragédie des Siècles, pages 558-559 
(GC 519, CI 548).

 “Nous ne comprendrons ce que nous devons à l’attention, aux interventions des 
anges que lorsque nous découvrirons, à la clarté de l’éternité, la providence divine. 
Les	êtres	célestes	ont	pris	une	part	active	aux	affaires	humaines.	Ils	sont	apparus	en	
habits de lumière, ou comme des hommes, des voyageurs. Ils ont accepté l’hospita-
lité, guidé des voyageurs surpris par la nuit. Ils ont retenu des intentions criminelles, 
détourné des coups destructeurs.
 Les dirigeants de ce monde ignorent que dans leurs assemblées des anges ont 
parlé. Des hommes les ont vus, ont entendu leurs appels. Dans les conseils des mi-
nistres et dans les tribunaux, des messagers célestes ont plaidé la cause des persécutés, 
des opprimés. Ils ont déjoué des projets, mis un frein à des maux qui auraient causé 
tort et souffrance aux enfants de Dieu.”—Education, pages 336-337.

b. Que nous est-il dit au sujet du ministère exercé par les anges de Dieu ? Hé-
breux 1 : 13-14 ; 13 : 2.

 “[Dans l’école des cieux] chaque racheté mesurera alors l’importance du minis-
tère des anges dans sa propre vie. L’ange qui l’a gardé dès le premier instant, qui a 
veillé sur ses pas et l’a protégé du danger ; l’ange qui était avec lui dans la vallée de 
l’ombre de la mort, qui connaissait le lieu de son repos, qui fut le premier à le saluer 
au matin de la résurrection —qu’il sera bon de parler avec lui, d’apprendre de lui 
comment Dieu est intervenu dans chaque vie humaine, comment les créatures célestes 
ont	collaboré	à	cette	œuvre	pour	l’humanité	!”—Idem,	page	337.
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Jeudi  7 avril 

5. COMMUNICATION GRÂCE AU SANCTUAIRE

a.	 Comment	Dieu	fit-il	souvent	connaître	sa	volonté	grâce	à	l’Urim	(qui	signifie	
«	lumière	»)	et	au	Thummim	(qui	signifie	«	perfection	»	ou	«	achèvement	»)	?	
Exode 28 : 30 ; Deutéronome 33 : 8.

 “A la droite et à la gauche du pectoral, étaient deux grandes pierres d’un vif 
éclat. On les appelait l’urim et le thummim. C’est par elles que la connaissance de la 
volonté de Dieu était révélée au sacrificateur et par lui au peuple. Quand les questions 
à décider étaient présentées devant l’Eternel, une auréole de lumière venant entourer 
la pierre précieuse de droite était le signe de l’approbation ou du consentement divin, 
tandis qu’une ombre venant entourer la pierre de gauche, était un signe de dénégation 
ou de désapprobation.”—Patriarches et Prophètes, page 353 (Bâle) ou pages 323-324 
(V&S).

b. Où, quand et comment entendait-on souvent la voix de Dieu parler au sou-
verain	sacrificateur	?	Exode	25	:	22	;	29	:	42-43	;	Lévitique	1	:	1	;	Nombres	
12 : 5.

 “Quand, une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint 
et qu’il officiait devant le coffre sacré en la sainte présence de l’Eternel, il posait alors 
des questions, et souvent le Seigneur lui répondait d’une manière audible. Sinon, Dieu 
permettait que des rayons de lumière et de gloire entourent le chérubin situé à la droite 
de	 l’arche	pour	montrer	 son	 approbation	ou	accorder	 sa	bénédiction.	Si	 la	 requête	
était refusée, un nuage apparaissait sur le chérubin placé à gauche du coffre sacré.”—
L’Histoire de la Rédemption, page 185.

Vendredi  8 avril 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 31

a. Donnez des exemple sur la manière dont Dieu parlait avec les patriarches.
b. Donnez des exemple sur la manière dont Dieu parlait avec les prophètes.
c. Citez un moyen habituel d’ « entendre » Dieu ?
d. Quel rôle les anges ont-ils eu dans la communication de Dieu avec nous ?
e. Comment Dieu communiquait-il autrefois avec son peuple par le sanc-

tuaire ?
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Leçon 3 Sabbat 16 avril 2011

La présence de Dieu parmi son peuple

 “Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon 
peuple.” (Lévitique 26 : 12).

 “Par leur apostasie, les Israélites s’étaient rendus indignes de la présence de Dieu 
au milieu d’eux, ce qui rendit pendant quelque temps impossible l’érection du sanc-
tuaire. Mais après qu’ils furent rentrés dans la faveur divine, Moïse se mit en devoir 
d’exécuter les ordres de Dieu.”—Patriarches et Prophètes, page 347 (Bâle) ou 317 
(V&S).

Lecture proposée : Jésus-Christ, pages 12-15.

Dimanche  10 avril 

1. LE LIEU OÙ ÉTAIT LA TENTE

a. Le tabernacle, situé dans une cour entourée d’une clôture, fut installé au 
milieu du camp. Nombres 2 : 17. Pourquoi « au milieu » ? Où se manifestait 
la présence de l’Eternel durant le pèlerinage de son peuple dans le désert ? 
Lévitique 26 : 12 ; Deutéronome 23 : 14.

b. Où la présence de Dieu se manifeste-t-elle aujourd’hui ? Matthieu 18 : 20 ; 
Ephésiens 2 : 20-22.

 “Le symbole de sa présence les accompagna dans tous leurs voyages harassants 
dans le désert. Ainsi le Christ dressa son tabernacle au milieu du campement 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.”—Jésus-Christ, pages 13-14.

 “Le Christ demeure partout où sa parole est obéie avec sincérité. Il n’assiste pas 
seulement aux grandes assemblées ; si petit que soit le nombre des disciples réunis en 
son nom, il est présent au milieu d’eux.”—Idem, page 440.
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Lundi  11 avril 

2. LE CARACTÈRE CONDITIONNEL DES PROMESSES DE DIEU

a. A quelle condition Dieu a-t-il promis d’être avec son peuple par le passé ? 
Exode	19	:	5-6	;	2	Chroniques	15	:	2.

	 “Il	fallait	ou	bien	qu’Israël	cessât	d’être	le	peuple	de	Dieu,	ou	que	le	principe	
sur lequel était fondée la monarchie fût maintenu, et que la nation fût gouvernée par 
la	puissance	divine.	Si	Israël	voulait	consentir	à	être	entièrement	à	l’Eternel,	à	ce	que	
toute volonté humaine et terrestre fût subordonnée à celle de Dieu, le Seigneur conti-
nuerait	à	être	 le	dominateur	d’Israël.	Dieu	allait	continuer	à	être	 leur	défense	aussi	
longtemps que le peuple se montrerait soumis à lui. Mais jamais une monarchie qui 
ne	reconnaîtrait	pas	en	toutes	choses	la	suprême	autorité	de	Dieu	ne	pourrait	prospérer	
en Israël. …
 Nous ne savons jamais toute la portée d’une épreuve par laquelle Dieu nous 
fait passer. Il n’y a de sûreté que dans une stricte obéissance à la Parole du Seigneur. 
Toutes ses promesses nous sont faites à cette double condition : croire et obéir. Dès 
le moment où nous ne nous conformons point à sa volonté, la source des riches pro-
messes de l’Ecriture est tarie pour nous. Nous n’avons point à suivre nos impulsions 
ni à nous fier au jugement des hommes ; nous devons consulter la volonté révélée de 
Dieu, et marcher selon ses ordres précis, quelles que soient les circonstances qui nous 
entourent. Dieu aura soin des résultats ; en demeurant fidèles à sa Parole dans les 
heures d’épreuves, nous prouvons devant les hommes et les anges que Dieu peut se 
fier à nous, en des situations difficiles, pour exécuter sa volonté, honorer son nom et 
encourager son peuple.”—Patriarches et Prophètes, pages 641-642 (Bâle) ou 607-608 
(V&S).

b. A quelle condition la promesse de Christ dans Matthieu 28 : 20 est-elle ap-
plicable aujourd’hui ? 2 Corinthiens 6 : 16-18.

 “Il faut se rappeler que les promesses et les menaces divines sont condition-
nelles.”—Messages Choisis, volume 1, page 76.

 “Les promesses de Dieu sont conditionnelles. Pour qu’il puisse nous bénir, nous 
devons faire notre part. Nous ne pouvons nous attendre à ce que toutes ses bénédic-
tions tombent tout naturellement sur nous alors que nous nous croisons les bras. Nous 
devons collaborer avec Dieu. Travailler pour les âmes qui sont près de périr est un 
privilège et un devoir.”—Peter’s Counsel to Parents, page 25.
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Mardi  12 avril 

3. LA COLONNE DE NUÉE ET LA COLONNE DE FEU

a. Comment Dieu montra-t-il sa présence parmi son peuple pendant leur pèle-
rinage dans le désert ? Exode 13 : 21-22.

 “C’est le Christ qui était le conducteur d’Israël dans ses pérégrinations à travers 
le désert.”—Les Paraboles, page 293 (Gland) ou 248 (V&S).

 “« L’Eternel allait devant [les Israélites], le jour dans une colonne de nuée, pour 
les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin 
qu’il leur fût possible de marcher de jour comme de nuit. La colonne de nuée pendant 
le jour et la colonne de feu pendant la nuit ne cessèrent jamais d’éclairer le peuple 
d’Israël » (Exode 13 : 20-22). L’Eternel, dit le Psalmiste, étendit la nuée pour couvrir 
les enfants d’Israël, ainsi que la colonne de feu pour les éclairer pendant la nuit. Israël 
marchait sous l’étendard de son Chef invisible. De jour, la nuée dirigeait leurs pas et 
s’étendait comme un dais au-dessus de la multitude, tempérant, par son humide fraî-
cheur, les ardeurs brûlantes du désert. De nuit, elle se transformait en colonne de feu, 
illuminant tout le camp et l’assurant de la continuelle présence de Dieu.”—Patriarches 
et Prophètes, page 255 (V&S) ou pages 282-283 (Bâle).

b. Comment cette colonne de nuée et de feu a-t-elle pour but d’être un récon-
fort pour le peuple de Dieu dans les derniers jours ? Esaïe 4 : 5-6.

 “Dans un des passages les plus beaux et les plus consolants de ses prophéties, 
Esaïe fait allusion à la colonne de nuée et de feu. Il décrit le soin que Dieu prendra 
de son peuple lors de la grande lutte finale avec les puissances du mal : [Esaïe 4 : 
5-6].”—Idem, page 255 (V&S) ou 283 (Bâle).

c. Comment Christ parlait-il à ses serviteurs avant l’existence du tabernacle ? 
Donnez	des	exemples.	Exode	15	:	22-26	;	19	:	9,	16.

 “Le Christ avait été le guide et l’instructeur de l’ancien Israël, à qui il avait en-
seigné que la santé est le fruit de l’obéissance aux lois de Dieu. Le grand Médecin qui 
guérissait les malades en Palestine avait parlé à son peuple du haut de la colonne de 
nuée, pour lui dire ce qu’il devait faire et ce que Dieu ferait pour lui.”—Jésus-Christ, 
page 826.
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Mercredi  13 avril 

4. LA LUMIÈRE QUI BRILLE LE LONG DE NOTRE CHEMIN

a. Dans quel sens la colonne de nuée et la colonne de feu se déplacent-elles de-
vant nous aujourd’hui ? Jean 8 : 12 ; 2 Corinthiens 4 : 3-6.

 “Dieu a permis que la lumière de son trône brille tout le long du chemin de la 
vie. Une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit, avancent devant nous 
comme devant l’ancien Israël. C’est le privilège des parents chrétiens d’aujourd’hui, 
comme ce le fut pour le peuple de Dieu d’autrefois, d’emmener leurs enfants avec eux 
jusqu’au Pays promis.”—Child Guidance, page 565.

b. Pourquoi serons-nous sans excuse si nous manquons le ciel ? Jean 1 : 4-5, 
10-12.

 “Pour toute âme il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Les agents célestes sont 
tout	prêts	à	secourir	les	âmes	éprouvées	et	tentées.	Le	Fils	du	Dieu	infini	a	enduré,	
lui, l’épreuve en notre faveur. La croix du Calvaire se dresse avec éclat devant chaque 
âme. Quand tous les cas passeront en jugement et que les réprouvés seront livrés à 
leur châtiment pour avoir méprisé Dieu et déshonoré son nom par leur désobéissance, 
aucun	n’aura	une	excuse	à	présenter,	 tous	eussent	pu	être	 sauvés.	 Ils	avaient	eu	 la	
faculté de choisir leur prince : le Christ ou Satan. A l’heure de la plus grande épreuve 
chaque homme peut recevoir autant de secours que n’en a reçu le Christ.”—Messages 
Choisis, volume 1, page 112.

c. Comment pouvons-nous marcher à la lumière de la présence de Dieu ? Hé-
breux 10 : 16-22.

 “Notre Père céleste ne désire rien tant que de répandre sur nous la plénitude de 
ses bénédictions. Il ne tient qu’à nous de boire à longs traits à la source de l’amour 
infini. N’est-il pas surprenant que nous priions si peu ? … Les habitants de la terre, 
qui ont un si pressant besoin de l’assistance que Dieu peut leur accorder, semblent se 
plaire à marcher sans la lumière de son Esprit, et privés des douceurs de sa présence.
 Les ténèbres du mal enveloppent ceux qui négligent la prière. Les tentations 
insidieuses de l’ennemi les font tomber dans le péché ; et tout cela parce qu’ils ne pro-
fitent pas du privilège de la prière. Comment les fils et les filles de Dieu peuvent-ils 
avoir de la répugnance à prier, alors que la prière est, dans la main de la foi, la clé qui 
ouvre les trésors du ciel où sont renfermées les ressources infinies de la toute-puis-
sance ?”—Vers Jésus, pages 94-95 ou Le Meilleur Chemin, pages 92-93.
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Jeudi  14 avril 

5. LA VOIX DE DIEU

a. Quelle admonestation Dieu le Père adresse-t-il aux Israélites dans l’intérêt 
de leur prospérité ? Exode 23 : 20-22. Qui était l’ange qui marcherait devant 
eux	?	1	Corinthiens	10	:	4,	9.

 “La vraie révérence se révèle par l’obéissance. Dieu n’a rien ordonné qui ne 
soit essentiel et il n’y a pas d’autre manière pour témoigner la révérence qui lui est si 
agréable que l’obéissance à ses paroles.”—My Life Today, page 284.

b. Comment Dieu nous parle-t-il aujourd’hui ? Esaïe 30 : 21. Comment les 
« oreilles » de notre conscience éclairée entendent-elles sa voix ? Jean 16 : 
13 ; Apocalypse 3 : 20 ; Hébreux 3 : 7-8.

 “Chaque réprimande, chaque exhortation, chaque avertissement contenu dans la 
Parole de Dieu ou donné par ses messagers équivaut à un coup frappé à la porte du 
cœur.	C’est	la	voix	de	Jésus	sollicitant	l’entrée.”—Jésus-Christ,	page	488.

 “Des milliers, que dis-je, des millions de gens doivent se décider aujourd’hui 
pour la vie ou la mort éternelle [en anglais : décident aujourd’hui de leur vie ou de leur 
mort éternelle, NdT].”—Témoignages, volume 3, page 12.

	 “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 637.

Vendredi  15 avril 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 42

a. Où et par qui le Père et le Fils demeurent-ils sur terre aujourd’hui ?
b. Quelle est la condition requise par Jésus avant qu’il ne demeure en nous ?
c. Comment Christ se mettait-il visiblement à la disposition d’Israël dans le 

désert ?
d. Comment Dieu est-il pour nous aujourd’hui une colonne de feu ou de nuée ?
e. Croyez-vous vraiment que vous avez « un ciel à gagner et un enfer à évi-

ter » ?
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Leçon 4 Sabbat 23 avril 2011

Un sacerdoce corrompu

 “Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n’ont point observé ta 
loi, et ils n’ont été attentifs ni à tes commandements ni aux avertissements que tu 
leur	adressais.”	(Néhémie	9	:	34).

 “L’exemple de ceux qui servent à l’autel doit inspirer aux fidèles la révérence 
pour Dieu et la crainte de l’offenser. Quand les serviteurs du Christ, ceux qui portent 
aux hommes le message de la réconciliation de la part de Dieu, mettent leurs saintes 
fonctions	au	service	de	leurs	intérêts	personnels	ou	de	leurs	passions,	ils	deviennent	
les meilleurs suppôts de Satan. Semblables à Hophni et Phinées, « ils attirent le mépris 
sur les offrandes faites à l’Eternel ».”—Patriarches et Prophètes, page 567 (V&S) ou 
598 (Bâle).

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre 56.

Dimanche  17 avril 

1. LES ENFANTS D’ISRAËL EN TERRE PROMISE

a. Où les Israélites installèrent-ils provisoirement leur camp, avec le taber-
nacle,	après	avoir	traversé	le	Jourdain	?	Josué	4	:	19	;	5	:	10	;	10	:	6.

 “Le premier campement que les Hébreux firent en Canaan fut à une petite dis-
tance du Jourdain. Josué y « fit circoncire les enfants d’Israël ; » « ainsi les enfants 
d’Israël campèrent à Guilgal, et ils célébrèrent la pâque. »”—Patriarches et Prophètes, 
page 496 (Bâle) ou 467 (V&S).

b. Où le tabernacle fut-il dressé après que les Israélites se soient implantés 
dans le pays de Canaan ? Josué 18 : 1.

 “Jusque-là, Guilgal avait été le quartier général de la nation israélite et le siège du 
tabernacle. Le moment était venu de transférer ce dernier à sa résidence permanente, 
à Silo, petite ville du territoire d’Ephraïm, située vers le centre du pays, et d’un accès 
facile à toutes les tribus.”—Idem, page 497 (V&S) ou 526 (Bâle).
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Lundi  18 avril 

2. UNE SITUATION ANARCHIQUE

a.	 Décrivez	l’apostasie	d’Israël	—qui	commença	par	les	prêtres—	vers	la	fin	de	
la période des Juges. 1 Samuel 2 : 12, 17, 22. Quel effet la douce réprimande 
du	souverain	sacrificateur	eut-elle	sur	ses	fils	?	1	Samuel	2	:	23-25.

	 “Le	peuple	craignait	les	prêtres	[Hophni	et	Phinées]	et	se	soumettait	à	leurs	exi-
gences illicites qui le privaient de sa part légitime de l’offrande. Ainsi l’appétit, l’égo-
ïsme et l’avarice triomphaient et exerçaient leur mauvaise influence sur le peuple au 
moment	même	où	chaque	cœur	aurait	dû	être	dirigé	vers	la	repentance	et	la	foi	dans	
le grand Sacrifice qui devait ôter le péché du monde. Cela avait une influence consi-
dérable	sur	le	peuple	qui	perdit	rapidement	de	vue	le	caractère	sacré	que	revêtaient	les	
offrandes sacrificielles et le caractère important de leur participation aux services du 
sanctuaire.
	 Les	prêtres	pleins	de	traîtrise	ajoutèrent	la	licence	au	sombre	catalogue	de	leurs	
crimes ; ils continuaient toujours à souiller de leur présence le tabernacle de l’Eternel, 
et, chargés de péchés, osaient entrer en présence d’un Dieu saint. Quand les hommes 
en	Israël	constatèrent	la	vie	corrompue	des	prêtres,	ils	pensèrent	qu’il	serait	plus	sûr	
pour leurs familles de ne plus monter au lieu d’adoration. Beaucoup quittèrent Silo 
en ayant perdu la paix ; ils étaient tellement indignés qu’ils finirent par offrir leurs 
sacrifices	 eux-mêmes,	 pensant	 que	 ce	 ne	 serait	 pas	 pire	 aux	 yeux	 de	Dieu	 que	 de	
sanctionner de quelque manière que ce soit les abominations pratiquées dans le sanc-
tuaire.”—The Signs of the Times, 1er décembre 1881.

b.	 Quel	message	Dieu	envoya-t-il	à	Héli	 (ou	Eli),	 le	souverain	sacrificateur	?	
1	Samuel	2	:	27-29,	34-35.	Comment	le	message	fut-il	considéré	?

 “Héli, cependant, ne montre pas un véritable repentir. Il confesse sa faute, mais 
sans changer de méthode. Dieu ayant, d’une année à l’autre, différé ses jugements, il 
aurait pu employer ce répit pour racheter le passé. Mais le vieillard ne prend aucune 
mesure efficace pour mettre fin aux iniquités qui souillent le sanctuaire et mènent des 
milliers d’Israélites à la perdition. …il se borne à faire connaître à toute la nation le 
message d’avertissement et de censure adressé à sa maison, et auquel le peuple ne 
prendra	pas	plus	garde	que	 ses	prêtres.	La	 longanimité	de	Dieu	ne	 servit	 de	 rien	:	
Hophni	et	Phinées	continuèrent	à	fermer	l’oreille	et	le	cœur	aux	menaces	du	ciel,	et	
à s’enfoncer toujours plus dans le mal.”—Patriarches et Prophètes, pages 570-571 
(V&S) ou 601-602 (Bâle).
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Mardi 	 19	avril	

3. HÉLI TENU POUR RESPONSABLE

a. Par qui et comment Dieu avertit-il Héli la deuxième fois ? 1 Samuel 3 : 2-18.

	 “A	la	fois	prêtre	et	juge,	Héli	remplissait	les	deux	plus	hautes	fonctions	en	Israël.	
Divinement choisi pour exercer le sacerdoce, et occupant le siège judiciaire le plus 
élevé, il était tout naturellement considéré comme un exemple à suivre, et exerçait par 
conséquent une grande influence sur tout le peuple. Malheureusement, ce haut ma-
gistrat était incapable de diriger sa propre famille. Père indulgent, aimant la paix et la 
tranquillité, il ne savait pas user de son autorité pour corriger les mauvaises habitudes 
et réprimer les passions de ses enfants. Plutôt que de les punir, il préférait se taire et les 
laisser agir à leur guise. Au lieu de considérer l’éducation de ses fils comme une de ses 
responsabilités les plus importantes, il ne lui accordait qu’une attention distraite.”—
Patriarches et Prophètes, page 563 (V&S) ou 593 (Bâle).

b. S’agissant de la responsabilité parentale, décrivez la différence entre Héli et 
Abraham	?	1	Samuel	2	:	30	;	Genèse	18	:	19.

 “Héli… permettait à ses enfants de le diriger, et devenait ainsi leur sujet. Cette 
coupable inertie se remarquait dans la corruption et l’inconduite de ses fils. Le carac-
tère	de	Dieu	et	sa	loi	sacrée	semblaient	leur	être	inconnus.	Le	service	divin	était	pour	
eux une chose profane. Dès leur enfance, ils avaient été accoutumés au sanctuaire 
et à ses services ; mais au lieu d’en devenir plus respectueux, ils avaient perdu tout 
sentiment de sa sainteté et de sa signification.”—Idem, pages 593-594 (Bâle) ou 564 
(V&S).

 “Quel contraste frappant entre les cas d’Héli et celui d’Abraham ! L’exemple de 
l’un a été donné afin que les parents évitent un tel comportement ; l’exemple du se-
cond a été donné pour que les parents l’imitent. Chacun présente des caractéristiques 
très	frappantes	et	différentes.	Chacun	faisait	une	œuvre	dont	les	résultats	ne	se	ver-
raient pas seulement dans sa propre vie mais toucheraient les générations futures, ses 
enfants et les enfants de ses enfants. L’influence exercée par quelqu’un dans sa propre 
famille témoigne de l’authenticité de son expérience religieuse.”—The Review and 
Herald, 4 mai 1886.
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Mercredi  20 avril 

4. UNE LEÇON POUR AUJOURD’HUI

a. Que fera un père sage s’il aime ses enfants ? Proverbes 3 : 11-12 ; 22 : 15. 
Comment les adolescents prouveront-ils s’ils sont sages ou insensés ? Pro-
verbes 10 : 1, 8 ; 13 : 1 ; 15 : 5, 20.

 “Ceux qui, épris pour leurs enfants d’une aveugle affection, leur permettent la 
satisfaction de leurs désirs égoïstes ; qui ne condamnent pas leurs péchés et ne cor-
rigent point, au nom de l’autorité de Dieu, le mal qui est en eux, donnent une preuve 
bien claire qu’ils honorent leurs méchants enfants plus qu’ils n’honorent Dieu. Ils sont 
plus soucieux de protéger leur réputation que de glorifier Dieu, plus désireux de plaire 
à leurs enfants que de plaire au Seigneur…
 Ceux qui ont trop peu de courage pour condamner le mal, ou qui, par indolence 
ou	par	manque	d’intérêt,	ne	font	pas	des	efforts	sérieux	pour	purifier	soit	leur	famille	
soit l’Eglise de Dieu, sont tenus responsables des maux qui peuvent résulter de leur 
négligence. Nous sommes tout aussi responsables des maux que nous aurions pu ar-
rêter	chez	les	autres	en	vertu	de	notre	autorité	paternelle	ou	pastorale,	que	si	ces	actes	
étaient les nôtres.”—Idem, page 596 ou 566.

b. Comment la Bible met-elle l’accent sur l’importance d’accepter la correc-
tion	?	Hébreux	12	:	5-8.	Comment	pouvons-nous	aider	ceux	qui	boîtent	spi-
rituellement ? Hébreux 12 : 13 ; Galates 6 : 1.

	 “Beaucoup	ont	l’air	d’être	fermes	et	résolus	sur	chacun	des	points	de	notre	foi	et	
cependant, ils présentent une grande lacune : ils n’ont ni la tendresse ni l’amour qui 
marquait tant le caractère du grand Modèle. Si un frère erre loin de la vérité, s’il tombe 
en tentation, ils ne font aucun effort pour le relever en douceur en pensant qu’eux-
mêmes	aussi	peuvent	être	tentés.	Ils	semblent	considérer	que	leur	travail	consiste	à	
grimper sur le siège du juge, de condamner et de radier. … [Galates 6 : 1]. L’esprit de 
ce passage est bien trop rare dans nos églises. C’est ce manque qui ferme la porte du 
cœur,	du	foyer,	de	l’église	à	l’Esprit	de	Dieu.	Ne	devrions-nous	pas	dorénavant	mettre	
en pratique le plan de la Bible et relever ceux qui errent dans un esprit de douceur ? 
Ne devrions-nous pas avoir l’esprit de Jésus et travailler comme il le faisait ? …
	 Traitez	avec	respect	et	considération	même	vos	pires	ennemis	qui	vous	feraient	
du mal s’ils le pouvaient.”—The Review and Herald, 16 décembre 1884.
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Jeudi  21 avril 

5. LA DÉFAITE D’ISRAËL ET LA PRISE DE L’ARCHE

a.	 Que	firent	les	Israélites	quand	ils	furent	battus	par	les	Philistins	?	1	Samuel	
4 : 1-4. Quel en fut le résultat ? 1 Samuel 4 : 10-11 ; 5 : 1-2.

 “Plus est grande la connaissance que l’on a de la volonté de Dieu, plus le péché 
est grave, lorsqu’on y désobéit.
 Le plus inconcevable malheur venait de frapper Israël : l’arche de Dieu avait été 
capturée, et était entre les mains de l’ennemi. On peut bien dire qu’Israël avait perdu 
sa gloire en perdant le symbole de la présence et de la puissance de Jéhovah qui avait 
résidé dans son sein.”—Patriarches et Prophètes, page 603 (Bâle) ou 572 (V&S).

b.	 Comment	le	souverain	sacrificateur	et	le	peuple	de	Silo	ont-ils	réagi	quand	
un messager vint en courant apporter la mauvaise nouvelle à Héli ? 1 Sa-
muel 4 : 12-18.

 “La pensée que son péché ait pu déshonorer Dieu au point de se retirer d’Israël 
dépasse la mesure de ses forces. Foudroyé par la douleur, « il tomba de son siège à la 
renverse », « se rompit la nuque et mourut ».”—Idem, page 573 (V&S) ou 604 (Bâle).

c. Comment cette épouvantable expérience fut-elle rappelée à maintes reprises 
aux Israélites et pour quelle raison ? Psaume 78 : 56-61 ; Jérémie 7 : 12, 14.

 “[Les enfants des hommes] avaient refusé d’écouter la voix de Dieu, tant dans 
ses	œuvres	créées	que	dans	les	avertissements,	les	conseils	et	les	réprimandes	de	sa	
Parole, et il s’était vu forcé de leur parler par des jugements.”—Idem, page 609 (Bâle).

Vendredi  22 avril 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 52

a. Où les Israélites établirent-ils leur camp dans la terre promise et vers quel 
lieu déplacèrent-ils plus tard le sanctuaire ?

b. Décrivez la situation en Israël aux jours d’Héli le prêtre.
c. Pourquoi Dieu tint-il Héli pour responsable ?
d. Comment la Bible distingue-t-elle une bonne éducation d’une mauvaise ?
e. Qu’est-ce que Dieu voulait enseigner à Israël par le tragique événement de 

Silo ?
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Leçon 5 Sabbat 30 avril 2011

Le symbole de la présence de Dieu retourne 
en Israël

 “Les Philistins appelèrent les prêtres et les devins, et ils dirent : Que ferons-
nous de l’arche de l’Eternel ?” (1 Samuel 6 : 2).

 “L’arche resta sept mois en Philistie sans que les Israélites fissent rien pour la 
recouvrer. Ce temps écoulé, les Philistins se montrèrent tout aussi désireux de s’en 
débarrasser qu’ils l’avaient été de s’en emparer.”—Patriarches et Prophètes, pages 
574-575 (V&S).

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, pages 607-612 (Bâle) ou 574-
579 (V&S).

Dimanche  24 avril 

1. L’ARCHE RENVOYÉE

a. Que décidèrent de faire les Philistins quand ils prirent conscience qu’ils 
avaient offensé le Dieu d’Israël en s’emparant de l’arche de l’alliance, le 
symbole de la présence divine ? 1 Samuel 6 : 1-3.

 “C’était conformément à [la] superstition générale, que les seigneurs philistins 
conseillaient au peuple de faire des représentations des plaies qui les avaient frap-
pés.”—Patriarches et Prophètes, page 608 (Bâle) ou 575 (V&S).

b. Comment l’arche fut-elle retournée au pays et au peuple d’Israël ? Résumez 
l’événement	décrit	dans	1	Samuel	6	:	7-9,	14-15.

c. Pourquoi le manque de respect dû à l’emblème de la présence de Dieu était-
il puni plus sévèrement parmi les Israélites que parmi les Philistins ? 1 Sa-
muel	6	:	19-20	;	Jacques	4	:	17.

 “Les Philistins, qui ignoraient les préceptes divins, avaient renvoyé l’arche à 
Israël sur un chariot neuf, et Dieu avait eu égard à leur bonne volonté. Mais les Is-
raélites, qui possédaient des instructions détaillées à ce sujet, déshonorèrent Dieu en 
négligeant de s’y conformer.”—Idem, pages 686 (V&S) ou 727-728 (Bâle).
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Lundi  25 avril 

2. L’ARCHE EMMENÉE À KIRJATH-JEARIM

a. Les survivants de Beth-Schémesch ayant peur que l’arche de Dieu reste au 
milieu d’eux, où l’envoyèrent-ils ? Combien de temps y resta-t-elle ? Pen-
dant ce temps, qu’est-ce que le peuple d’Israël fut conduit à faire et pour-
quoi ? 1 Samuel 6 : 21 ; 7 : 1-2.

b.	 Qu’est-ce	que	Samuel,	 qui	 était	 souverain	 sacrificateur,	prophète	 et	 juge,	
enseigna	au	peuple	comme	étant	 le	premier	pas	pour	sortir	de	 la	difficile	
situation causée par l’apostasie ? 1 Samuel 7 : 3. Comment cela est-il une 
leçon pour nous aujourd’hui ?

 “Etant donné que nous appartenons à Dieu qui nous a rachetés, un contrat nous 
lie et nous devons travailler à son service divin comme Christ l’a fait, non en accord 
avec nos inclinations naturelles, mais en harmonie avec l’Esprit de Dieu. Mais l’évan-
gile a trouvé les hommes en état de péché. En cédant à la tentation, ils ont diminué 
leur	capacité	à	obéir.	Le	cœur	humain	est	«	trompeur	par-dessus	tout	et	incurable	(ou	
désespérément méchant) » (Jérémie 17 : 9 Darby (ou KJV) NdT). Ils sont morts dans 
leurs transgressions et leurs péchés et, par leur propre force, ils ne peuvent rien faire 
de bien.
 Pour servir Dieu de manière acceptable, nous devons naître de nouveau (Jean 3 : 
7). Nous devons nous débarrasser de nos dispositions naturelles car elles sont en op-
position avec l’Esprit de Dieu. Il faut que nous devenions des hommes et des femmes 
nouveaux en Christ Jésus. Nos vieilles vies non renouvelées doivent faire place à une 
vie nouvelle, une vie pleine d’amour, de confiance, d’obéissance volontaire. … A 
moins qu’un changement n’intervienne, nous ne pourrons servir Dieu correctement. 
Notre	œuvre	sera	déficiente,	des	plans	humains	s’introduiront,	un	feu	étranger	sera	
offert. Nos vies ne seront ni saintes, ni heureuses, pleines de malaises et de troubles.
	 Le	changement	de	cœur	représenté	par	la	nouvelle	naissance	ne	peut	se	produire	
que	par	 l’œuvre	effective	du	Saint-Esprit.	Lui	 seul	peut	nous	purifier	de	 toute	 im-
pureté.	Si	nous	lui	permettons	de	modeler	et	de	façonner	nos	cœurs,	nous	pourrons	
discerner le caractère du royaume de Dieu et réaliserons la nécessité du changement 
qui	doit	intervenir	avant	que	nous	puissions	être	autorisés	à	entrer	dans	ce	royaume.	
L’orgueil et l’amour de soi résistent à l’Esprit de Dieu ; toute inclination naturelle de 
l’âme s’oppose au passage du sentiment de l’importance personnelle et de l’orgueil à 
la douceur et à l’humilité de Christ. Mais si nous voulons marcher sur le chemin de la 
vie éternelle, nous ne devons pas écouter ce que nous murmure le moi.”—The Youth’s 
Instructor, 9 septembre 1897.
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Mardi  26 avril 

3. L’ARCHE EN ROUTE POUR JÉRUSALEM

a. Quand David fut établi sur le trône d’Israël, que décida-t-il de faire avec 
l’arche de Dieu ? 1 Chroniques 13 : 1-6.

 “David convoqua trente mille des principaux hommes d’Israël, son dessein étant 
de faire de cette occasion une scène de réjouissances comme une solennité imposante. 
Le peuple répondit joyeusement à son appel. Le souverain sacrificateur, accompagné 
de ses frères dans le ministère, les princes et les principaux hommes des tribus s’as-
semblèrent à Kirjath-Jéharim. David était rempli d’un saint zèle. On sortit l’arche de 
la	maison	d’Abinadab,	on	la	plaça	sur	un	chariot	neuf	traîné	par	des	bœufs	et	accom-
pagné de deux des fils d’Abinadab.
	 Les	hommes	d’Israël	suivaient	en	jouant	de	la	musique,	à	laquelle	se	mêlaient	
des multitudes de voix triomphantes poussant des cris de joie. « David et toute la 
maison d’Israël jouaient devant l’Eternel de toutes sortes d’instruments … faits de 
bois de sapin, et des harpes, des lyres, des tambours, des sistres et des cymbales » 
(2 Samuel 6 : 5). C’est ainsi que l’imposante procession poursuivait par monts et par 
vaux sa marche vers la sainte cité. Il y avait longtemps qu’on n’avait contemplé une 
telle allégresse en Israël.”—Patriarches et Prophètes, pages 726-727 (Bâle) ou 684-
685 (V&S).

b. Qu’arriva-t-il sur le chemin alors que David et le peuple transportaient 
l’arche de Dieu ? 2 Samuel 6 : 5-10.

 “Une soudaine terreur s’abattit sur la foule joyeuse. David étonné et fortement 
alarmé,	s’en	prit,	dans	son	cœur,	à	la	justice	de	Dieu.	Il	avait	voulu	honorer	l’arche	en	
sa qualité de symbole de la présence divine. Pourquoi donc, se demanda-t-il, ce châti-
ment terrible a-t-il été envoyé pour transformer une joyeuse solennité en une occasion 
de deuil et de tristesse ?…
 Uzza avait été mis à mort pour avoir violé un commandement des plus explicites. 
Dieu avait donné par Moïse des instructions spéciales relativement au transport de 
l’arche. Nul, sauf les sacrificateurs, descendants d’Aaron, n’avait le droit de la toucher 
ou	même	de	la	regarder	découverte.	…	On	voit	ainsi	que	le	transport	de	l’arche	depuis	
Kirjath-Jéharim avait été marqué par des violations flagrantes et inexcusables des 
directions du Seigneur.”—Idem, page 727 (Bâle) ou 685 (V&S). O
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Mercredi  27 avril 

4. L’ARCHE DANS LA MAISON D’OBED-EDOM

a. Pendant que l’arche reposait dans la maison d’Obed-Edom et que David 
avait le temps d’examiner son propre cœur, pourquoi l’attention de tout Is-
raël fut-elle dirigée vers Obed-Edom et sa maisonnée ? 2 Samuel 6 : 11.

	 “Après	la	mort	d’Uzza,	David,	sentant	que	son	cœur	n’était	pas	entièrement	en	
règle avec Dieu, avait conçu une grande frayeur de l’arche, et avait craint que quelque 
péché de sa part ne lui attirât un châtiment d’En-Haut. …
	 La	censure	divine	fit	son	œuvre	sur	David.	Il	en	vit	à	voir	plus	clairement	que	
jamais auparavant la sainteté de la loi de Dieu et la nécessité d’y obéir strictement. La 
faveur dont la maison d’Obed-Edom fut l’objet poussa David à espérer de nouveau 
que	l’arche	pourrait	être	en	bénédiction	à	lui	et	à	son	peuple.”—Patriarches	et	Pro-
phètes, page 728 (Bâle) ou 686 (V&S).

b. Que devrait nous apprendre la bénédiction qui reposa sur Obed-Edom ? 
Psaume 140 : 14.

 “Prions pour cette bénédiction qu’est la présence de Christ dans nos foyers. Pre-
nons le temps d’enseigner à nos enfants des leçons de foi et de confiance en lui. Nous 
pensons	peut-être	 que	 ce	 faisant	 nous	négligeons	nos	 affaires,	mais	 est-ce	 le	 cas	?	
Rechercher les bénédictions divines n’est jamais une perte de temps.”—The Signs of 
the Times, 3 mars 1909.

c.	 Après	une	période	de	trois	mois,	que	fit-on	avec	l’arche	?	2	Samuel	6	:	12,	
17 ; 1 Chroniques 15 : 1-3.

 “Au bout de trois mois, [David] résolut de faire une seconde tentative de trans-
férer l’arche à Jérusalem, et il prit un grand soin à se conformer à tous égards aux 
directions du Seigneur. Les principaux représentants du peuple furent de nouveau 
rassemblés. Une vaste foule se réunit autour de la demeure du Guittien. L’arche fut 
soigneusement et gravement placée sur les épaules des hommes divinement appelés 
à	cet	office,	la	multitude	suivit,	et	l’immense	procession	se	remit	en	route,	les	cœurs	
remplis d’un saint effroi. Après qu’on eut marché six pas, la trompette sonna une 
halte. Sur l’ordre de David, « on sacrifia des taureaux et des béliers gras. » Le trem-
blement et la terreur firent alors place à la joie.”—Patriarches et Prophètes, page 728 
(Bâle) ou pages 686-687 (V&S).
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Jeudi  28 avril 

5. L’ARCHE EMMENÉE À JÉRUSALEM

a. Quel chant des centaines de voix entonnèrent-elles alors que la procession 
qui suivait l’arche approchait de la capitale ? Psaume 24 : 7-10.

 “La procession triomphale, suivant le symbole sacré du roi invisible d’Israël, 
arriva en vue de la capitale. Un hymne éclata alors soudain, demandant aux senti-
nelles qui étaient sur les murailles d’ouvrir les portes de la sainte ville : [Psaume 24 : 
7-10]”.—Patriarches et Prophètes, page 729 (Bâle) ou 687 (V&S).

b. Quel effet l’arrivée de l’arche de Dieu eut-elle sur le peuple ? 1 Chroniques 
16 : 7, 30-36.

 “Les solennelles cérémonies faites à l’occasion du transfert de l’arche firent une 
impression	durable	sur	 le	peuple	d’Israël	;	elles	éveillèrent	en	lui	un	nouvel	 intérêt	
pour les services du tabernacle, et allumèrent un nouveau zèle pour Jéhovah. Da-
vid s’efforça par tous les moyens à sa disposition, d’approfondir ces impressions. Le 
chant forma dès lors une partie intégrante du service divin, et David composa non 
seulement des Psaumes à l’usage des sacrificateurs dans les services du sanctuaire, 
mais	aussi	pour	être	chantés	par	le	peuple	durant	leurs	voyages	vers	l’autel	national	
aux	fêtes	annuelles.	Ces	cantiques	exercèrent	une	vaste	influence,	et	ils	eurent	pour	
résultat de délivrer la nation de l’idolâtrie.”—Idem, page 733 ou 689.

c. Dans le plan de Dieu, quel genre d’ « armes » Israël aurait-il dû employer 
pour conquérir les nations environnantes ? Deutéronome 1 : 30 ; 3 : 21-22 ; 
2 Chroniques 20 : 21-22.

Vendredi 	 29	avril	

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 03

a. Pourquoi les Philistins décidèrent-ils de rendre l’arche de Dieu à Israël ?
b.	 Quelle	différence	Dieu	fit-il	entre	les	Juifs	et	les	Gentils	lorsqu’il	punit	ceux	

qui touchèrent l’arche ? Pourquoi une telle différence ?
c. A quelle condition Dieu protégerait-il Israël de ses ennemis ?
d.	 Quelle	réception	fit-on	à	l’arche	arrivant	à	Jérusalem	?
e. Quelle était la principale « arme » dont avait besoin Israël pour dominer les 

autres nations ? Qu’est-ce qui a toujours été plus important que l’épée ?
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Sabbat, 7 mai 2010

  Offrande spéciale
  pour le projet de Minneapolis 2011

 Après sa résurrection, Jésus a donné 
un but et un sens à la vie des disciples. Il 
leur	a	dit	:	«	Allez	par	tout	le	monde,	et	prê-
chez la bonne nouvelle à toute la création » 
(Marc	 16	:	 15).	 Le	 même	 mandat	 nous	 est	
confié aujourd’hui. « Tout vrai disciple devient 
un missionnaire, dès son entrée dans le royaume de 
Dieu » (Jésus-Christ, page 177).
 L’un des efforts les plus négligés dans notre activité missionnaire est le travail 
pour les pays ou les gens qui sont plus fermés que les autres. Nous les négligeons 
résolument parce que nous pensons que le message ne les intéresse pas. « Nous par-
lons et écrivons beaucoup en faveur des pauvres, mais ne devrions-nous pas aussi 
accorder un peu d’attention aux riches ? Beaucoup regardent ceux-ci comme des 
gens pour lesquels il n’y a pas d’espoir, et ils ne font pour ainsi dire rien afin d’ou-
vrir les yeux de ceux qui, aveuglés par la puissance de Satan, ont perdu de vue l’idée 
de l’éternité. Des milliers de riches sont morts sans avoir été avertis parce qu’on les 
avait jugés sur l’apparence et déclarés irrémédiablement perdus. … Ne ferons-nous 
pas un effort personnel en leur faveur ? » (Témoignages, volume 2, page 450).
 Le Département Missionnaire de la Conférence Générale a planifié diverses 
actions au cours des deux dernières années. Au cours du projet de Genève 2010 (6-
29 août, Suisse), 30 jeunes et leurs conseillers adultes ont consacré deux mois d’été 
à répandre 10 000 invitations à des conférences sur la santé, à des séminaires sur 
l’Esprit de Prophétie, et à un séminaire sur la santé et la prophétie intitulé « Compé-
tition pour un Contrôle Ultime ».
 En cette année 2011, nous prévoyons un autre programme, qui aura une pro-
fonde signification historique pour les ASJMR. Nous avons choisi Minneapolis dans 
le Minnesota (USA). Nous avons choisi cette ville, non seulement parce qu’elle a 
été longtemps négligée, mais aussi parce que, selon notre expérience de colpor-
tage dans ce pays, la jeunesse aura là un champ où elle pourra apprendre comment 
vendre une bonne littérature aux âmes assoiffées.
 Un projet de cette envergure nécessite vos prières constantes, beaucoup de vo-
lontaires, ainsi que votre aide financière. Nous vous remercions d’avance pour votre 
joyeuse contribution à faire du projet Minneapolis 2011 un succès.

 Le Département Missionnaire de la Conférence Générale
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Leçon 6 Sabbat 7 mai 2011

Indulgence pour les sceptiques sincères

 “Cherchez l’Eternel pendant qu’il se trouve ; invoquez-le tandis qu’il est 
près” (Esaïe 55 : 6).

 “Dieu ne nous rejette pas à cause de nos péchés. Il peut nous arriver de com-
mettre des fautes et par là contrister son Esprit ; si nous nous repentons, si nous ve-
nons	 à	 lui	 les	 cœurs	 contrits,	 il	 ne	nous	 renverra	pas	 à	vide.”—Messages	Choisis,	
volume 1, page 411.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, pages 95-98 (Bâle) ou 76-79 
(V&S).

Dimanche  1er mai 

1. LA CONDITION MORALE DE LA NATURE HUMAINE

a. Entre quelles mains Adam remit-il par trahison le gouvernement de ce 
monde	?	Luc	4	:	5-6	;	Jean	16	:	11	;	1	Jean	5	:	18-19.	De	qui	est	l’esprit	qui	
domine ceux qui vivent dans le péché ? Ephésiens 2 : 1-3.

 “Il faut nécessairement que nous soyons dominés par l’un ou l’autre des deux 
grands pouvoirs qui se disputent la suprématie dans le monde. Pour passer sous la 
domination du royaume des ténèbres, il n’est pas indispensable que nous ayons décidé 
de la subir. Il suffit de négliger de s’allier au royaume de la lumière. Si nous n’ac-
cordons pas notre coopération aux agents célestes, Satan prendra possession de nos 
cœurs	et	y	fera	son	habitation.”—Jésus-Christ,	page	314.

b. Par quelles pensées les pécheurs volontaires se séduiront-ils eux-mêmes ? 
Malachie 3 : 14-15 ; Ecclésiaste 8 : 11.

 “Satan ne déploie pas simultanément tout l’appareil de ses tentations. Il déguise 
ses tentations sous l’apparence du bien. Il mélange quelque bien aux amusements et 
aux folies pour que les âmes séduites s’imaginent en tirer grand profit. Ce qui assure 
le succès aux tromperies de Satan, c’est qu’il se cache derrière un masque. Les âmes 
séduites font un premier pas qui les prépare à en faire un second.”—Messages à la 
Jeunesse, page 81.
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Lundi  2 mai 

2. UNE TENTATION COURANTE

a. Comment le psalmiste fut-il tenté en voyant la prospérité temporelle des 
méchants ? Psaume 73 : 2-13. Quelle lutte se déroule dans l’esprit de toute 
personne qui détourne les yeux (ou est tenté de se détourner) de Dieu ?

 “Il y a des moments où, dans des situations adverses ou tristes, les serviteurs de 
Dieu se découragent et sont abattus. Ils ruminent sur les circonstances et, établissant 
un contraste entre leur condition et la prospérité de ceux qui ne se soucient pas des 
choses éternelles, ils entretiennent du ressentiment. Ils manifestent un esprit plein de 
reproches et de murmures et se plaignent de leur sort. Ils semblent considérer que 
Dieu est dans l’obligation de les bénir, de faire prospérer leurs entreprises ; c’est pour-
quoi, ils se rebellent dans l’épreuve et regardent avec envie les méchants qui prospè-
rent dans leur iniquité. Ils pensent que la condition du transgresseur est préférable à 
la leur. C’est celui qui trompe toute l’humanité qui suggère ces pensées d’amertume à 
leur	esprit.	Il	trouve	son	plaisir	à	susciter	la	rébellion	dans	le	cœur	des	enfants	de	Dieu.	
Il sait qu’il les rend faibles et que c’est une source de déshonneur pour Dieu. Il désire 
que nous pensions que nous servons Dieu en vain et qu’il y a davantage de privilèges 
à faire fi des exigences du Ciel qu’à s’efforcer d’obéir aux commandements de Dieu.
 David, le psalmiste, fit cette expérience. En considérant la situation florissante 
des méchants, il envia leur succès. … [Psaume 73 : 12-14]”—The Signs of the Times, 
3 février 1888.

b.	 Où,	quand	et	comment	le	roi	vit-il	la	fin	de	ceux	qui	craignent	Dieu	par	rap-
port à ceux qui ne le craignent pas ? Psaume 73 : 16-17.

 “Quand David entra dans le sanctuaire pour communier avec l’Eternel, il cessa 
de désirer la part des méchants car il comprit quelle serait leur fin. Il vit que leur voie 
finirait par les conduire à leur perte et que leur plaisir ne durerait qu’un temps. L’envie 
avait	quitté	son	cœur.	Son	esprit	rebelle	s’inclina	dans	une	humble	soumission	à	son	
Dieu.”—Idem.

c.	 Comment	contempla-t-il,	dans	le	service	du	sanctuaire,	la	fin	des	méchants	?	
Psaumes	73	:	18-19,	27	;	75	:	9	;	76	:	13.	Comment	vit-il	aussi	la	miséricor-
dieuse main de Dieu tendue aux pécheurs repentants ? Psaume 77 : 8-10, 16.
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Mardi  3 mai  

3. LA CONFESSION DU PSALMISTE

a.	 Quelle	confession	 le	psalmiste	fit-il	après	que	ses	yeux	se	 furent	ouverts	?	
Psaume 73 : 21-26, 28.

 “David vit que les voies du Seigneur étaient infiniment plus valables que toute 
la prospérité temporelle du monde ; car la méthode de l’Eternel maintient les pieds 
sur les chemins de la justice qui conduisent à la gloire éternelle.”—The Signs of the 
Times, 3 février 1888.

b. Après la repentance et la confession du psalmiste, alors qu’il était dans le 
sanctuaire, quel cri jaillit de son cœur ? Psaume 74 : 3-4, 7-10.

c.	 De	quoi	devons-nous	prendre	conscience	afin	d’éviter	cette	tentation	si	cou-
rante d’envier la prospérité temporelle des impies ? Psaume 77 : 2-4.

 “Nous cédons à la tentation dès que nous sommes irrésolus et inconstants dans 
notre confiance en Dieu. Nous sommes dans les ténèbres lorsque nous ne décidons 
pas de nous consacrer entièrement à Dieu. La moindre réserve de notre part ouvre une 
porte par laquelle Satan peut entrer et nous séduire. Il sait que s’il peut obscurcir notre 
vision,	cachant	Dieu	à	l’œil	de	la	foi,	toute	barrière	cédera	devant	le	péché.”—Heu-
reux Ceux Qui,… page 88 ou Une Vie Meilleure, pages 109-110.

 “Le conflit entre le bien et le mal n’a rien perdu de son âpreté depuis les jours 
du Sauveur. Le sentier conduisant au ciel n’est pas plus facile aujourd’hui. Il faut 
renoncer à tout péché. Les habitudes chéries qui font obstacle à nos progrès spirituels 
doivent	être	abandonnées.	Il	faut,	sans	hésiter,	retrancher	l’œil	droit	ou	la	main	droite,	
s’ils sont une cause de scandale. Sommes-nous disposés à renoncer à notre propre 
sagesse pour recevoir le royaume des cieux comme de petits enfants ? Voulons-nous 
nous dépouiller de notre propre justice ? Allons-nous renoncer à l’approbation des 
hommes ? La vie éternelle est une récompense d’une valeur infinie. Voulons-nous re-
cevoir avec empressement le secours du Saint-Esprit, lui accorder notre collaboration, 
redoublant d’efforts et consentant à des sacrifices proportionnés à la valeur du but à 
atteindre ?”—Messages à la Jeunesse, page 54.

 “La loi de Dieu prononce la condamnation du méchant. Celui-là peut ignorer 
l’avertissement, essayer de l’étouffer ; c’est en vain. Une voix le poursuit, une voix 
qui résonne ; elle détruit sa paix. … C’est un feu inextinguible qui finira par le consu-
mer, corps et âme.”—Education, page 164.
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Mercredi  4 mai 

4. UN SOUCI MAJEUR

a. Quel était le souci majeur du psalmiste après qu’il soit retourné à Dieu par 
la	repentance	et	 la	confession	?	Psaumes	74	:	18-23	;	79	:	1.	Qu’est-ce	qui	
révèle la nature aimante de la justice de Dieu pour ses enfants ?

	 “Dieu	ne	peut	être	exclu	de	toute	affaire	où	il	est	question	des	droits	de	ses	en-
fants. Sa main forme un bouclier protégeant celui qui le sert en toute sincérité. Per-
sonne ne peut faire du mal au plus humble disciple de Jésus sans frapper la main qui 
tient l’épée de la justice.”—The Signs of the Times, 20 décembre 1883.

b. En regardant vers le sanctuaire (dans Psaumes 76 : 3 et 77 : 14 [où il est écrit 
en anglais : tes voies sont dans le sanctuaire, NdT]), comment le psalmiste 
plaida-t-il pour la miséricorde et l’aide ? Pourquoi devrions-nous faire écho 
à	ces	sentiments	?	Psaumes	79	:	8-10	;	80	:	2,	4.

 “Quand je pense à la force que nous aurions si nous nous emparions de celle du 
Tout-Puissant et que je vois à quel point nous sommes faibles parce que nous ne nous 
réclamons pas des promesses de Dieu, mon âme angoissée crie : « Eternel, épargne 
ton peuple ! Ne livre pas ton héritage à l’opprobre, … Pourquoi dirait-on parmi les 
peuples : où est leur Dieu ? » (Joël 2 : 17).
	 Beaucoup	 parmi	 nous	 professent	 la	 vérité	mais	 refusent	 d’être	 crucifiés	 avec	
Christ. L’Auteur de notre salut a travaillé et souffert pour nous. Toute sa vie fut une 
longue	série	de	labeurs	et	de	privations.	Il	aurait	pu	faire	le	même	choix	que	beau-
coup de ses soi-disant disciples ; il aurait pu passer ses jours sur terre dans l’aisance 
et dans l’abondance, et jouir de tous les plaisirs de cette vie. Mais il n’a recherché ni 
son confort, ni sa satisfaction. Il vécut pour faire le bien, pour sauver les autres de la 
honte, de la souffrance et de la destruction.”—Idem, 27 septembre 1883.

	 “Nous	 voulons	 être	 sûrs	 que	 nous	 sommes	 des	 enfants	 de	 lumière,	 que	 nous	
marchons sur les pas de notre Rédempteur et notre Exemple. La croix se trouve sur 
notre chemin mais n’allons-nous pas la saisir et la porter pour l’amour de celui qui l’a 
portée pour nous ? Tous ceux qui s’efforcent de servir Dieu auront des épreuves, mais 
allons-nous dire « A quoi sert-il de sortir du monde et de s’en séparer ? …
 Il faut progresser, sinon Satan détournera notre esprit de la contemplation de ce 
qui est spirituel et éternel vers ce qui est terrestre et temporel. Dieu veut vous donner 
sa grâce et sa force chaque fois que vous en aurez besoin si vous les recherchez d’un 
cœur	sincère.”—Idem,	3	février	1888.
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Jeudi  5 mai 

5. LE SEUL ESPOIR POUR L’HUMANITÉ DÉCHUE

a. Pourquoi devrions-nous partager le souci du psalmiste assailli par le doute ? 
Psaume	119	:	53,	126	;	Ecclésiaste	12	:	16.

 “Le jeûne et la prière se recommandent particulièrement pour certains cas précis. 
Dans la main de Dieu ils constituent un moyen pour purifier le coeur et pour forti-
fier les facultés de perception de l’intelligence. Nous obtenons l’exaucement de nos 
prières parce que nous humilions nos âmes devant Dieu.”—Conseils sur la Nutrition 
et les Aliments, page 222.

b. Que devrions-nous faire lorsque nous présentons nos demandes à Celui qui 
nous regarde du haut de son trône dans le sanctuaire comme le décrivent les 
versets 20 et 21 du psaume 102 ? Apocalypse 3 : 20 ; Hébreux 12 : 25. Que se 
passe-t-il	quand	nous	endurcissons	notre	cœur	contre	l’influence	du	Saint-
Esprit ?

	 “Chaque	fois	que	vous	refusez	de	prêter	l’oreille	au	message	de	miséricorde,	vous	
vous endurcissez dans l’incrédulité. Chaque fois que vous refusez d’ouvrir au Christ 
la	porte	de	votre	cœur,	vous	devenez	de	moins	en	moins	disposé	à	prêter	l’oreille	à	
celui qui vous parle.”—Les Paraboles, page 240 (Gland) ou 201 (V&S).

c. Quelle leçon devrions-nous apprendre des luttes de l’apôtre Paul contre le 
mal	?	1	Corinthiens	9	:	24-27.

Vendredi  6 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 13

a. Quelles sont les deux seules destinées possibles entre lesquelles une personne 
doive choisir ?

b. Quelles pensées ont failli conduire le psalmiste à la perdition ?
c. Où et quand se rendit-il compte de son erreur ? Quelle fut sa confession ?
d. Quel était le principal souci du psalmiste après sa repentance ? Pourquoi 

devrions-nous partager ce souci ?
e. Comment l’apôtre Paul décrit-il sa lutte contre le péché ? Quel est le seul 

espoir pour l’humanité déchue ?
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Leçon 7 Sabbat 14 mai 2011

Le temple, une leçon de choses

	 “Appliquez	maintenant	votre	cœur	et	votre	âme	à	chercher	l’Eternel,	votre	Dieu	;	
levez-vous, et bâtissez le sanctuaire de l’Eternel Dieu” (1 Chroniques 22 : 19).

	 “Le	plan	cher	au	cœur	de	David	de	la	construction	d’un	temple	pour	l’Eternel	
fut	mis	en	œuvre	avec	sagesse	par	Salomon.”—The	Review	and	Herald,	2	novembre	
1905.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, pages 29-33.

Dimanche  8 mai 

1. LE NOBLE DÉSIR DU ROI DAVID

a.	 Alors	qu’il	 contemplait	 son	magnifique	palais,	 quelle	pensée	 et	quel	plan	
s’imposèrent à David ? 2 Samuel 7 : 2.

b. Quel message Dieu envoya-t-il au roi David ? 1 Chroniques 22 : 8-10 ; 28 : 
5-6. De quelle manière le privilège de contribuer à l’érection du temple fut-il 
donné à David ?

 “David s’était senti profondément indigne du privilège de réunir des matériaux 
pour la maison de l’Eternel ; aussi le dévouement dont faisaient preuve les principaux 
de son royaume, qui consacraient avec empressement leurs trésors à Jéhovah et leurs 
personnes à son service, le remplissait-il de joie. Mais c’était uniquement Dieu qui 
avait donné cette disposition à son peuple. C’était lui, et non l’homme, qu’il fallait en 
glorifier. C’était lui qui avait comblé son peuple des richesses de la terre, et son Esprit 
leur	avait	mis	au	cœur	de	les	mettre	à	la	disposition	du	temple.	Tout	venait	de	l’Eter-
nel	;	si	son	amour	ne	s’était	pas	répandu	dans	les	cœurs	de	ses	sujets,	les	efforts	du	roi	
eussent été vains, et le temple n’eût jamais été érigé.”—Patriarches et Prophètes, page 
779 (Bâle).
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Lundi 	 9	mai	

2. SAGES PLANS POUR LA CONSTRUCTION

a. Quel lieu fut choisi pour la construction du temple ? 2 Chroniques 3 : 1 
(comparez avec Genèse 22 : 2) ; Esaïe 8 : 18 ; 28 : 16.

 “L’emplacement où le temple avait été construit était, depuis longtemps, consi-
déré comme un lieu sacré. C’est là qu’Abraham, le père des croyants, avait manifesté 
sa volonté de sacrifier son fils unique pour obéir à l’ordre de Dieu. C’est là que le 
Seigneur lui avait renouvelé l’assurance de sa bénédiction, qui comprenait la glo-
rieuse promesse de la délivrance de l’humanité par le sacrifice du Fils du Très-Haut. 
C’est	là	que	David	avait	offert	des	sacrifices	d’actions	de	grâces	pour	empêcher	l’épée	
vengeresse	de	l’ange	destructeur	de	faire	son	œuvre,	et	où	le	Seigneur	avait	répondu	
en faisant descendre le feu du ciel. Or, maintenant encore les adorateurs du vrai Dieu 
étaient	réunis	en	ce	lieu	pour	le	rencontrer	et	lui	renouveler	leurs	vœux	de	fidélité.”—
Prophètes et Rois, pages 24-25.

b.	 Quelle	aide	le	roi	Salomon	reçut-il	d’Hiram,	roi	de	Tyr	?	1	Rois	5	:	1-9.

c. Combien de personnes approximativement furent employées à la construc-
tion du temple ? 1 Rois 5 : 15-16. Combien de temps fallut-il pour que la 
construction fût achevée ? 1 Rois 6 : 1, 38.

d. Où et comment les pierres furent-elles préparées pour la construction ? 
1 Rois 6 : 7. Quelle leçon devrions-nous tirer du fait que la maison de Dieu 
fut construite avec la plus grande révérence ?

 “L’humilité et la révérence devraient caractériser tous ceux qui entrent en la pré-
sence de Dieu. Au nom de Jésus, nous pouvons nous approcher de lui avec assurance, 
mais non point avec une hardiesse présomptueuse, comme si nous étions de niveau 
avec lui. Il en est qui s’adressent au Dieu, grand, saint et tout puissant, qui habite une 
lumière	inaccessible,	comme	ils	s’adresseraient	à	un	égal	ou	même	à	un	inférieur.	Il	en	
est qui se comportent dans sa maison comme ils n’oseraient pas le faire dans la salle 
d’audience d’un prince terrestre. Ces personnes-là devraient se dire qu’elles sont en 
la présence de Celui que les séraphins adorent, et devant lequel les anges se voilent la 
face.”—Patriarches et Prophètes, page 251 (Bâle) ou 228 (V&S).
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Mardi  10 mai 

3. UNE LEÇON DANS LA RÉVÉRENCE

a. Résumez et discutez la prière de Salomon lors de la dédicace du temple. 
2 Chroniques 6 : 21-23. Qu’est-ce qui est unique au sujet du Dieu des cieux ?

 “La prière prononcée par Salomon lors de la dédicace du temple respirait la plus 
noble piété comme la plus profonde humilité. …
 Salomon dit au peuple que le Dieu des cieux n’est pas comme les dieux des 
païens qui sont confinés dans des temples bâtis pour eux, mais que le vrai Dieu ren-
contrerait son peuple par son Esprit lorsqu’il s’assemblerait dans la maison dédiée à 
son adoration. L’Eternel visite son peuple dans ses foyers ou partout où chacun peut 
être.	Il	l’encourage	par	des	révélations	spéciales	de	sa	bonté.	Où	qu’ils	soient,	les	en-
fants de Dieu ont le privilège de pouvoir adorer leur Père céleste.”—The Review and 
Herald, 30 novembre 1905.

b.	 Que	se	passa-t-il	à	la	fin	de	la	prière	de	Salomon	?	2	Chroniques	7	:	1-3.

 “Il est impossible de décrire la beauté et la splendeur de ce sanctuaire. …
 Tandis que les cours du temple résonnaient de louanges, la nuée de la gloire 
de Dieu prit possession de la maison comme elle l’avait fait précédemment pour le 
temple du désert.”—Idem, 9 novembre 1905.

c. Comment devons-nous montrer de la révérence en présence de Dieu ? 
Habakuk 2 : 20 (comparez avec Genèse 28 : 16-17 ; Matthieu 18 : 20). Quels 
exemples devrions-nous grandement considérer ? Exode 3 : 4-5 ; Josué 5 : 
13-15.

 “La maison de Dieu est souvent profanée et le sabbat violé par les enfants des 
observateurs de ce jour. Dans certains cas, on leur permet de courir autour de la mai-
son,	de	jouer,	parler	et	manifester	leur	mauvais	caractère	sur	le	lieu	même	où	les	saints	
devraient	adorer	Dieu	dans	la	beauté	de	la	sainteté.	On	fait	de	ce	lieu	qui	devrait	être	
saint, où devraient régner un calme empreint de piété, un ordre parfait, la propreté et 
l’humilité, une vraie Babylone, une « confusion ». Cela suffit à attirer le déplaisir de 
Dieu et à ôter sa présence de nos assemblées.”—Child Guidance, page 540.
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Mercredi  11 mai 

4. CHRIST DANS LE SANCTUAIRE

a.	 Qui	 est	 représenté	 par	 la	 pierre	 angulaire	 du	 bâtiment	 du	 sanctuaire	?	
Psaume 118 : 22 ; Esaïe 28 : 16 ; Matthieu 21 : 42.

 “Lors de la construction du temple de Salomon, les immenses pierres qui de-
vaient entrer dans les murs et les fondations étaient entièrement préparées dans la 
carrière ; il n’y avait plus lieu de les travailler quand elles arrivaient sur l’emplace-
ment ; les ouvriers n’avaient qu’à les mettre à leur place. On avait amené une pierre 
de grandeur inhabituelle qui devait trouver place dans le fondement, mais les ouvriers 
ne	 trouvèrent	pas	 sa	place	 et	 la	mirent	de	 côté.	Elle	 les	gênait	 au	passage	 et	 resta	
longtemps sans emploi. Cependant, quand on arriva à l’angle, les constructeurs cher-
chèrent en vain une pierre suffisamment grande et solide, de dimensions convenables, 
susceptible d’occuper cette place et de supporter le poids de l’édifice. Un choix peu 
judicieux eût mis en péril l’équilibre de tout l’édifice. Il fallait une pierre capable de 
supporter	la	chaleur	du	soleil,	le	gel	et	la	tempête.	Les	diverses	pierres	qu’on	avait	
essayées s’étaient effritées sous le poids auquel elles avaient été soumises. D’autres 
ne supportaient pas les changements atmosphériques soudains. Pour finir, l’attention 
se	porta	sur	la	pierre	qui	avait	été	rejetée.	Exposée	à	l’air,	au	soleil,	à	la	tempête,	elle	
avait	résisté	sans	la	moindre	fêlure.	Les	constructeurs	examinèrent	cette	pierre,	qui	
avait supporté toutes les épreuves sauf une. On décida de l’accepter comme pierre 
angulaire si elle résistait à une forte pression. L’épreuve réussit, la pierre fut acceptée, 
amenée à la place prévue, et l’on vit qu’elle répondait exactement au besoin.”—Jésus-
Christ, pages 592-593.

b. Le monde rêve de paix et de sécurité (1 Thessaloniciens 5 : 3). Quel est le 
seul endroit où l’on puisse les trouver ? Jean 14 : 27 ; Ephésiens 2 : 13-14.

 “Avec une sagesse infinie Dieu a choisi la pierre de fondement et l’a placée lui-
même.	Il	l’a	déclaré	:	c’est	un	fondement	sûr.	Le	monde	entier	peut	déposer	sur	elle	
ses fardeaux et ses chagrins : elle peut les supporter. Le Christ est une pierre éprouvée. 
Il	ne	déçoit	jamais	ceux	qui	se	confient	en	lui.	…	En	Christ	le	cœur	coupable	trouve	le	
soulagement. Il offre un fondement sûr. Tous ceux qui dépendent de lui reposent dans 
une sécurité parfaite.”—Idem, pages 593-594.
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Jeudi  12 mai 

5. BÂTIR LE TEMPLE DU CARACTÈRE

a. Etant donné que le temple devait symboliser l’église de Dieu sur terre, et que 
nous	sommes	appelés	à	prendre	part	à	l’édification	de	sa	maison,	avec	quels	
matériaux devons-nous construire ? 1 Corinthiens 3 : 12 ; Ephésiens 2 : 20-
22.

 “Celui qui veut devenir un beau bâtiment pour le Seigneur doit cultiver toutes les 
facultés	de	son	être.	Ce	n’est	que	par	une	bonne	utilisation	des	talents	que	le	caractère	
peut se développer harmonieusement. Ainsi nous ajoutons au fondement ce que la 
Parole représente par l’or, l’argent ou les pierres précieuses –un matériau qui résistera 
à	l’épreuve	du	feu	purificateur	de	Dieu.	Dans	cette	œuvre	de	la	formation	de	notre	
caractère, Christ est notre exemple.”—Child Guidance, page 166.

b. Où pouvons-nous voir les voies de Dieu dans le plan du salut ? Psaume 77 : 
14 (en anglais : ta voie est dans le sanctuaire, NdT). Pourquoi l’Esprit de 
Prophétie insiste-t-il sur l’importance d’étudier le service du sanctuaire ?

 “Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et 
du	 jugement.	Chacun	devrait	 être	 au	courant	de	 la	position	et	de	 l’œuvre	de	notre	
souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n’est pas possible d’exercer la foi 
indispensable en ce temps-ci, ni d’occuper le poste que Dieu nous assigne. Chacun a 
une âme à sauver ou à perdre. Le cas de chacun est inscrit à la barre du divin tribu-
nal.”—La Tragédie des Siècles, page 531 (GC 493-494, CI 523).

Vendredi  13 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 23

a. Quel était l’un des désirs les plus ardents du roi David ? Pourquoi l’Eternel 
ne lui permit-il pas de mener à bien ses plans de construction ?

b. Quel était le nom de la montagne de Jérusalem choisie pour ériger le temple 
et pour quelle raison choisit-on ce lieu ?

c.	 Comment	 les	constructeurs	firent-ils	preuve	d’une	grande	révérence	dans	
leur travail ? Citez quelques autres exemples de révérence.

d. Résumez la prière de dédicace de Salomon.
e. Précisez les matériaux avec lesquels nous, en tant que constructeurs, de-

vrions aider à construire la maison de Dieu, l’église.
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Leçon 8 Sabbat 21 mai 2011

Les	assemblées	annuelles	:	la	Pâque

 “Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, ce sera 
la	Pâque	de	l’Eternel”	(Lévitique	23	:	5).

	 “Trois	fois	par	année,	à	l’occasion	des	fêtes	de	Pâque,	de	Pentecôte	et	des	Taber-
nacles,…	De	ces	trois	fêtes,	celle	de	Pâque	rassemblait	le	plus	de	monde.	…	C’était	la	
fin de mars ou le commencement d’avril …”—Jésus-Christ, page 59.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre 52.

Dimanche  15 mai 

1. LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE ANNUELLE

a. Que célébrait-on le quatorzième jour du mois d’Abib qui correspondait à la 
fin	de	mars	et	au	début	d’avril	?	Exode	12	:	5-7,	11	;	Lévitique	23	:	5.

b.	 Quels	événements,	passé	et	 futur,	 la	Pâque	 indiquait-elle	?	Exode	12	:	14,	
17	;	13	:	3-4	;	Jean	19	:	14-15.	Expliquez	sa	signification	spirituelle.	1	Corin-
thiens 5 : 7 (dernière partie).

 “Le quatorzième jour du mois, au soir, on célébrait la Pâque.”—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. L’agneau du sacrifice représentait « l’Agneau de Dieu, » qui est notre seule espé-
rance de salut.”—Idem, page 277 ou 249.

 “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. Ainsi la 
participation au corps du Seigneur doit s’accompagner d’un douloureux regret de nos 
péchés.”—Idem, page 250 (V&S) ou 278 (Bâle).
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Lundi  16 mai 

2. UNE SIGNIFICATION SYMBOLIQUE

a.	 Dans	quel	sens	peut-on	dire	que	Christ	est	devenu	notre	Pâque	?	Jean	6	:	
51-58, 63.

	 “L’agneau	devait	être	apprêté	entier,	sans	qu’un	de	ses	os	fût	brisé	;	de	même,	pas	
un	des	os	de	l’Agneau	de	Dieu	qui	devait	mourir	pour	nous	ne	devait	être	brisé	(Jean	
19 : 36). Cela représentait aussi la plénitude du sacrifice de Jésus-Christ.
	 La	chair	de	l’agneau	devait	être	mangée.	Il	ne	suffit	pas	de	croire	en	Jésus-Christ	
pour le pardon de ses péchés ; il faut que par la foi et par le moyen de sa Parole, notre 
âme reçoive constamment de lui force et nourriture. … Jésus acceptait la loi de son 
Père, en manifestait les principes dans sa vie, et était un exemple de sa puissance 
bienfaisante	sur	les	cœurs.	L’apôtre	saint	Jean	en	dit	ce	qui	suit	:	«	La	Parole	a	été	faite	
chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons vu sa gloire, 
une gloire telle qu’est celle du Fils unique venu du Père » (Jean 1 : 14). Les disciples 
de Jésus doivent participer à son expérience. Ils doivent recevoir et s’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.”—Patriarches	et	Prophètes,	pages	277-278	(Bâle)	ou	249-
250.

b.	 Qu’est-ce	qui	suivait	la	célébration	de	la	Pâque	?	Exode	12	:	15-18	;	Lévi-
tique 23 : 6.

	 “La	Pâque	était	suivie	par	les	sept	jours	de	la	fête	des	pains	sans	levain.”—Idem,	
page 554 ou 528.

 “Les pains sans levain étaient aussi significatifs. Il était expressément prescrit 
dans la loi de la Pâque, qu’il ne devait pas y avoir de levain dans les maisons durant la 
fête	;	et	les	Juifs	se	conformaient	strictement	à	cette	ordonnance.	Il	faut	de	même	que	
tous ceux qui désirent recevoir de Jésus vie et nourriture, se détachent de tout levain 
de péché.”—Idem, page 278 ou 250.

c.	 Dans	quel	sens	Dieu	veut-il	que	nous	soyons	une	nouvelle	pâte	sans	levain	?	
1 Corinthiens 5 : 7 (première partie) ; 1 Jean 5 : 18 ; Jude 24.
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Mardi  17 mai 

3. SANS LEVAIN / DÉLIVRÉS DU PÉCHÉ

a. Pendant sept jours, les Juifs ne devaient rien manger de fermenté et ôter 
tout	levain	de	leurs	foyers.	Qu’est-ce	que	cela	symbolisait	?	Exode	12	:	19-
20.

 “Les pains sans levain étaient aussi significatifs. … Tous ceux qui désirent rece-
voir de Jésus vie et nourriture, se détachent de tout levain de péché.”—Patriarches et 
Prophètes, page 278 (Bâle) ou 250 (V&S).

 “Le Sauveur était représenté par … les pains sans levain …”—Jésus-Christ, page 
60.

b. Donnez des exemples du Nouveau Testament où le levain est considéré 
comme	un	symbole	du	péché.	Matthieu	16	:	6,	12	;	Galates	5	:	9	;	1	Corin-
thiens 5 : 8.

 “Depuis les jours de Moïse, les Juifs avaient pris l’habitude de débarrasser leurs 
maisons de tout levain au moment de la Pâque, et ils avaient appris à voir dans ce 
levain un symbole du péché.”—Idem, page 402.

c.	 Comment	Christ	mit-il	à	jour	la	Pâque	en	introduisant	une	contrepartie	à	
cette	fête	dans	le	Nouveau	Testament	?	Matthieu	26	:	18-20,	26-29.

 “Pendant qu’il mangeait la Pâque avec ses disciples, Jésus institua le service qui 
devait	remplacer	cette	fête	et	commémorer	son	grand	sacrifice.	La	fête	nationale	des	
Juifs	devait	passer	pour	toujours.	Le	service	établi	par	le	Christ	devait	être	observé	par	
ses disciples dans tous les pays et dans tous les siècles.
 La Pâque avait été établie pour commémorer la délivrance d’Israël de l’esclavage 
de l’Egypte. D’après les instructions du Seigneur, chaque année le récit de cette déli-
vrance	devait	être	répété	en	réponse	à	la	question	des	enfants	sur	le	sens	de	cette	or-
donnance. Ainsi le souvenir de cet affranchissement merveilleux serait conservé dans 
tous les esprits. L’ordonnance de la cène du Seigneur fut donnée pour commémorer la 
grande délivrance opérée par la mort du Christ.”—Idem, page 656.

d.	 Pourquoi	alors	ne	doit-on	plus	observer	la	Pâque	de	l’Ancien	Testament	?	
Hébreux	9	:	28	;	10	:	8-10.

 “Notre Souverain Sacrificateur a fait le seul sacrifice valable pour notre salut. 
Lorsqu’il s’est offert sur la croix, une expiation parfaite a été faite pour les péchés du 
peuple.”—Lift Him Up, page 319.
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Mercredi  18 mai 

4. LA CÈNE DU SEIGNEUR

a. Quels événements, passé et futur, la Cène du Seigneur indique-t-elle ? 1 Co-
rinthiens 11 : 26.

 “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).

 “Le service de communion fait penser au retour du Christ. Il était destiné à rani-
mer cette espérance dans l’esprit des disciples. Toutes les fois qu’ils se réunissaient, 
en vue de commémorer la mort de Jésus, ceci leur revenait à l’esprit : « Il prit ensuite 
une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant : Buvez-en tous, car 
ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon 
des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu’au 
jour où j’en boirai avec vous du nouveau dans le royaume de mon Père. » L’espérance 
du retour du Seigneur était un réconfort dans les afflictions.”—Jésus-Christ, page 663.

 “[L’ordonnance de la Cène du Seigneur] serait célébrée jusqu’à ce qu’il revienne 
avec puissance et avec gloire.”—Idem, page 656.

b. Pourquoi le Seigneur ajouta-t-il le lavement des pieds, une ordonnance de-
vant précéder la sainte Cène ? Jean 13 : 12-14, 34-35.

 “Cette ordonnance du lavement des pieds ne parle pas tant aux capacités intel-
lectuelles	de	l’homme	qu’à	son	cœur.	Sa	nature	morale	et	spirituelle	en	a	besoin.	Si	
les disciples n’en avaient pas eu besoin, Christ ne la leur aurait pas laissée comme 
dernière ordonnance établie par lui en rapport avec le dernier souper et comme partie 
intégrante de celui-ci. Son désir était de laisser à ses disciples une ordonnance qui 
ferait pour eux ce dont ils avaient justement besoin –elle servirait à les libérer des rites 
et des cérémonies qu’ils avaient considérés jusqu’à présent comme essentiels et que 
l’acceptation de l’évangile dépouillait maintenant de leur force. Poursuivre ces rites 
aurait été une insulte à Jéhovah. Manger le corps et boire le sang de Christ, non seu-
lement au moment du service sacramentel mais consommer quotidiennement le pain 
de vie pour satisfaire la faim de l’âme, cela devait se faire en recevant sa Parole et en 
faisant sa volonté.”—The Review and Herald, 14 juin 1898.
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Jeudi 	 19	mai	

5. LES PRÉMICES

a.	 Décrivez	la	cérémonie	accomplie	le	deuxième	jour	de	la	fête	de	Pâque.	Lévi-
tique 23 : 10-11.

	 “Une	fête	de	sept	jours,	pendant	lesquels	on	mangeait	des	pains	sans	levain,	sui-
vait	la	Pâque.	Au	second	jour	de	la	fête,	on	présentait	au	Seigneur	une	gerbe	d’orge	
comme prémices de la moisson.”—Jésus-Christ, page 60.

b. Que symbolisait la gerbe d’orge (premiers fruits de la moisson) agitée de-
vant l’Eternel ? 1 Corinthiens 15 : 20, 23.

 “Le Christ s’est relevé d’entre les morts, comme les prémices de ceux qui dor-
ment. Il était l’antitype de la gerbe que l’on agitait dans le temple, et sa résurrection 
eut	lieu	le	jour	même	où	cette	gerbe	était	présentée	devant	le	Seigneur.”—Idem,	page	
788.

c. Qui encore est représenté par la gerbe des premiers fruits ? Matthieu 27 : 
52-53 ; Jacques 1 : 18 ; Apocalypse 14 : 4.

 “Le Christ, en tant que prémices, représentait la grande moisson spirituelle qui 
doit	être	introduite	dans	le	royaume	de	Dieu.	Sa	résurrection	est	le	type	et	le	gage	de	
celle de tous les justes.”—Idem.

Vendredi  20 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 32

a.	 Quelle	est	la	double	signification	de	la	Pâque	?
b. Que représentent les pains sans levain ?
c.	 Quelle	est	la	signification	symbolique	du	fait	que	tout	ce	qui	était	fermenté	

devait	être	éliminé	des	foyers	israélites	pendant	la	célébration	de	la	Pâque	?
d.	 Quelle	est	la	contrepartie	de	la	Pâque	dans	le	Nouveau	Testament	?
e. Que symbolisait la gerbe d’orge agitée devant l’Eternel au deuxième jour de 

la	fête	de	la	Pâque	?
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Leçon	9	 Sabbat	28	mai	2011

Les assemblées annuelles : la Pentecôte

 “Tu célébreras la fête des semaines, et tu feras des offrandes volontaires” 
(Deutéronome 16 : 10).

 “Cinquante jours après la présentation des premiers fruits avait lieu la Pentecôte, 
aussi	 appelée	 la	 fête	 de	 la	moisson	 ou	 la	 fête	 des	 semaines.”—Patriarches	 et	 Pro-
phètes, page 557 (Bâle) ou 528 (V&S).

Lecture proposée :	 Conquérants	Pacifiques,	pages	35-40.

Dimanche  22 mai 

1. LA DEUXIÈME FÊTE ANNUELLE

a. Sous quel autre nom connaissait-on la fête de la Pentecôte ? Exode 23 : 16 
(première partie) ; 34 : 22 (première partie).

b. Quand cette fête d’un seul jour avait-elle lieu ? Lévitique 23 : 15-16, 21. 
Dans	quel	but	ces	fêtes	annuelles	étaient-elles	fixées	?

	 “Des	fêtes	annuelles	étaient	fixées,	auxquelles	tous	les	hommes	de	la	nation	de-
vaient s’assembler devant l’Eternel, lui apportant des offrandes de reconnaissance et 
les premiers fruits de sa munificence. Le but de ces règlements était indiqué : ils ne 
procédaient point de l’exercice d’une souveraineté arbitraire ; ils avaient tous pour but 
le	bien	d’Israël.	«	Vous	me	serez	saints,	»	avait	dit	l’Eternel,	c’est-à-dire	dignes	d’être	
reconnus par un Dieu saint.”—Patriarches et Prophètes, pages 312-313 (Bâle) ou 284 
(V&S).

c.	 Quelle	 était	 la	 signification	 des	 deux	 pains	 présentés	 devant	 l’Eternel	?	
Qu’offrait-on en outre ? Lévitique 23 : 17-20.
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Lundi  23 mai 

2. LE SENS DE LA CÉRÉMONIE

a. Quelle contrepartie les deux pains présentés à la Pentecôte ont-ils sous la 
nouvelle dispensation ? Jean 6 : 48, 63 ; 14 : 16, 18.

	 “Le	Christ	lui-même	avait	marché	devant	les	Hébreux	au	désert	et	les	avait	nour-
ris du pain venu du ciel. Cet aliment symbolisait le vrai pain céleste.”—Jésus-Christ, 
pages 375-376.

 “Tout comme notre vie physique est entretenue par les aliments, notre vie spiri-
tuelle dépend de la Parole de Dieu. Chaque âme doit recevoir pour son propre compte 
la	vie	qui	réside	dans	la	Parole	de	Dieu.	De	même	que	pour	être	nourri	chacun	doit	
manger	pour	son	propre	compte,	de	même	aussi	nous	devons	recevoir	personnelle-
ment la parole. Il ne faut pas se contenter de la recevoir par l’intermédiaire d’une autre 
personne. Il nous faut étudier la Bible avec soin, en demandant à Dieu l’aide du Saint-
Esprit, pour que nous puissions comprendre sa parole. Nous devrions choisir un verset 
et concentrer notre attention sur son contenu afin de découvrir la pensée que Dieu y 
a cachée à notre intention. Nous devrions réfléchir là-dessus jusqu’à ce que la pensée 
soit assimilée et que nous sachions « ce que dit le Seigneur ».”—Idem, page 381.

b. Comment devenons-nous participants de la nature divine ? 2 Pierre 1 : 4 ; 
Jean 14 : 17 ; 1 Jean 3 : 24.

 “Nous serons affermis en regardant constamment à Jésus avec les yeux de la foi. 
Dieu veut accorder ses révélations les plus précieuses à son peuple affamé et assoiffé 
de vérité. Le Christ sera reconnu comme un Sauveur personnel. Celui qui se nourrira 
de sa parole verra qu’elle est esprit et vie. La Parole fait disparaître la nature charnelle 
et communique une vie nouvelle en Christ-Jésus. Le Saint-Esprit vient réconforter 
notre âme. Par l’action transformatrice de sa grâce, l’image de Dieu est reproduite 
chez le disciple, qui devient une nouvelle créature. L’amour succède à la haine, le 
cœur	est	formé	à	la	ressemblance	divine.	C’est	là	vraiment	vivre	«	de	toute	parole	qui	
sort de la bouche de Dieu ». C’est manger le Pain descendu du ciel.”—Idem, page 
382.

c. Lors de la moisson, à quelle part réservée aux pauvres devait-on penser ? 
Lévitique 23 : 22.
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Mardi  24 mai 

3. LE SYMBOLISME TROUVE SON ACCOMPLISSEMENT

a.	 Que	firent	les	premiers	disciples	pendant	les	dix	jours	séparant	l’ascension	
de Christ et le jour de la Pentecôte ? Actes 1 : 12-14.

 “Les disciples priaient avec une intense ferveur, afin de pouvoir … prononcer 
des paroles qui les amèneraient à la repentance. Faisant table rase de toutes diver-
gences, de tout désir de suprématie, ils s’unissaient étroitement dans la communion 
chrétienne. …
	 Pendant	ces	jours	de	préparation,	les	disciples	sondèrent	leurs	cœurs.	Ils	sentaient	
leurs besoins spirituels, et suppliaient le Seigneur de leur accorder l’onction sainte qui 
les rendraient propres à sauver les âmes. Mais ils ne demandaient pas ces bénédictions 
pour eux seuls. Ils étaient accablés par le fardeau du salut de leurs semblables. Ils sa-
vaient	que	l’Evangile	devait	être	porté	au	monde,	et	ils	désiraient	recevoir	la	puissance	
promise par le Christ.”—Conquérants Pacifiques, pages 34-35.

b. Qu’arriva-t-il quinze jours après la résurrection de Christ ? Actes 2 : 1-4.

 “L’Esprit descendit sur les disciples, qui attendaient dans la prière, avec une plé-
nitude	qui	atteignit	le	cœur	de	chacun.	Celui	qui	est	infini	se	révélait	avec	puissance	à	
son Eglise.”—Idem, page 35.

c. Quel fut le résultat immédiat du déversement du Saint-Esprit en grande 
mesure ? Actes 2 : 5-8.

 “Chaque langue connue était représentée par ces Juifs rassemblés [à Jérusa-
lem]. Ces différentes langues auraient présenté un grand obstacle à la proclamation 
de l’Evangile ; c’est pourquoi Dieu subvint d’une manière miraculeuse à l’incapacité 
des apôtres. Le Saint-Esprit fit à leur égard ce qu’ils n’auraient pu accomplir par eux-
mêmes	de	leur	vivant.	Ils	pourraient	maintenant	proclamer	au	monde	les	vérités	de	la	
Parole de Dieu, parlant correctement les langues de ceux qu’ils évangélisaient. Ce don 
miraculeux prouvait avec force au monde que leur mission portait le sceau du ciel. 
A partir de ce moment-là, le langage des disciples devint pur, simple et précis, qu’ils 
s’exprimassent dans leur langue maternelle ou dans une langue étrangère.”—Idem, 
page 37.

d. Comment Pierre expliqua-t-il cet événement inhabituel ? Actes 2 : 14-18.
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Mercredi  25 mai 

4. UNE MOISSON FORMIDABLE

a. Décrivez la scène exaltante qui eut lieu à la Pentecôte. Actes 2 : 38-41.

	 “Il	y	a	là	une	scène	du	plus	grand	intérêt.	Voici	que	de	toutes	parts	les	gens	accou-
rent en foule vers le temple pour entendre les disciples rendre témoignage à la vérité, 
telle	qu’elle	est	en	Jésus.	Prêtres	et	magistrats	sont	là,	la	face	durcie	par	leur	sombre	
méchanceté,	le	cœur	souillé	du	sang	répandu	par	la	crucifixion	du	Sauveur	du	monde.	
Ils avaient cru trouver les apôtres tremblants de peur sous l’empire de l’oppression et 
du meurtre ; mais ils les voyaient pleins de courage et remplis de l’Esprit, proclamant 
avec force la divinité de Jésus de Nazareth. Ils les entendaient déclarer avec hardiesse 
que celui qui avait été tout récemment humilié, frappé par des mains cruelles et cruci-
fié, c’était le Prince de la vie, maintenant élevé à la droite de Dieu. Quelques-uns de 
ceux qui écoutaient les apôtres en ce moment avaient pris une part active à la condam-
nation et à la mort du Christ. …
	 Les	prêtres	et	les	magistrats	tremblaient	;	l’angoisse	étreignait	la	foule.	«	Ils	eurent	
le	cœur	vivement	touché,	et	ils	dirent	à	Pierre	et	aux	autres	apôtres	:	Hommes	frères,	
que ferons-nous ? » Parmi ceux qui écoutaient les disciples se trouvaient des Juifs 
pieux, sincères dans leur foi. La puissance qui accompagnait les paroles de l’apôtre 
les convainquit que Jésus était vraiment le Messie.”—Conquérants Pacifiques, pages 
39-40.

b. Que faut-il pour que cette glorieuse histoire se répète ? Joël 2 : 23 ; Zacharie 
10 : 1.

	 “Lorsque	nous	nous	serons	consacrés	entièrement,	de	 tout	notre	cœur,	au	ser-
vice du Christ, Dieu le reconnaîtra en répandant son Esprit à profusion ; mais cela ne 
peut se produire tant que la plupart des membres d’église ne sont pas ouvriers avec 
Dieu.”—Service Chrétien, page 309.
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Jeudi  26 mai 

5. CONDITIONS PRÉALABLES À LA PUISSANCE

a. Qu’est-ce qui caractérise ceux qui recevront cette bénédiction qu’est la ré-
ception du Saint-Esprit sous la pluie de l’arrière-saison ? 1 Corinthiens 1 : 
8.

 “J’ai vu que nul ne pouvait avoir part au « rafraîchissement », s’il n’avait aupa-
ravant obtenu la victoire sur chaque défaut : l’orgueil, l’égoïsme, l’amour du monde, 
—sur chaque parole et action mauvaises. … Souvenons-nous que Dieu est saint, et 
que	seuls	des	êtres	saints	peuvent	subsister	en	sa	présence.”—Premiers	Ecrits,	page	
71.

b. Quel genre de relation devons-nous avoir entre membres d’église et quelle 
doit être notre toute première priorité pour que nous puissions être oints 
de	la	pleine	mesure	du	Saint-Esprit	?	Actes	4	:	32	;	1	Corinthiens	1	:	9-10	;	
Philippiens 2 : 3-4.

 “Il est à remarquer que ce fut après que les disciples réalisèrent une unité par-
faite, après qu’ils eurent cessé de désirer la première place, que l’effusion de l’Esprit 
se produisit. Et le témoignage que nous avons à leur sujet après qu’ils eurent reçu le 
Saint-Esprit	est	le	même	que	celui	qui	en	est	donné	avant.	«	La	multitude	de	ceux	qui	
avaient	cru,	est-il	dit,	n’était	qu’un	cœur	et	qu’une	âme.	»	Actes	4	:	32.	L’Esprit	de	
celui qui est mort, afin que des pécheurs puissent avoir la vie, animait toute la congré-
gation des croyants.
	 Les	disciples	ne	demandaient	pas	de	bénédictions	pour	eux-mêmes.	Ils	étaient	
sous	le	poids	du	fardeau	des	âmes.	L’Evangile	devait	être	porté	jusqu’aux	extrémités	
de	la	terre,	et	ils	désiraient	être	revêtus	de	la	puissance	que	le	Christ	avait	promise.	
C’est alors que le Saint-Esprit leur fut envoyé, et que des milliers se convertirent en 
un jour.
	 Il	 peut	 en	 être	 de	même	 aujourd’hui.	Que	 les	 chrétiens	mettent	 de	 côté	 toute	
dissension et se consacrent au salut des âmes. Qu’ils se réclament, par la foi, des bé-
nédictions de la promesse, et ils les recevront.”—Témoignages pour l’Eglise, volume 
3, pages 247-248.

Vendredi  27 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 40

a. Quelle était la deuxième fête annuelle parmi les Juifs ?
b. Quelle est la contrepartie des deux miches de pain dans le Nouveau Testa-

ment ?
c. Comment la fête de la Pentecôte trouva-t-elle son accomplissement après la 

résurrection de Christ ?
d. Comment Pierre expliqua-t-il la descente du Saint-Esprit à cette époque-là ?
e. Quand et comment l’expérience de la Pentecôte se renouvellera-t-elle ?
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Sabbat, 4 juin 2011

  Offrande spéciale
  pour le Nord Kivu
 République Démocratique du 

Congo (DRC)

 Le Nord Kivu est une des provinces 
de la République Démocratique du Congo 
(DRC), un pays situé en Afrique centrale. 
Cette province se trouve à l’est de la DRC ; elle 
a des frontières communes avec le Rwanda et le Bu-
rundi.

 Le message de la Réforme a été joyeusement accepté par les Congolais. En 
2006, des croyants du Rwanda vinrent au Nord Kivu où ils distribuèrent des tracts 
et donnèrent des études bibliques ce qui eut pour résultat un réveil dans cette région.

	 Un	an	plus	tard,	un	groupe	de	douze	âmes	s’unirent	à	l’église	par	le	baptême.	Il	
y	a	actuellement	400	membres	baptisés	et	l’œuvre	croît	de	manière	constante.

 C’est triste à dire mais nos frères n’ont aucun lieu où adorer. Ils désirent vive-
ment construire une chapelle pour l’Eternel mais ils n’ont aucun moyen financier 
à cause de la guerre se déroulant dans cette région et du fait que la majorité des 
croyants survivent grâce à divers dons privés d’organisations non-gouvernemen-
tales.

	 C’est	pourquoi	nous	en	appelons	à	tous	nos	frères,	sœurs	et	amis	de	cette	terre.	
Par-dessus	tout,	nous	prions	pour	que	Dieu	touche	les	cœurs	afin	que	les	dons	pour	
ce	projet	soient	abondants,	que	le	Seigneur	puisse	être	glorifié	et	que	le	message	du	
salut	puisse	être	porté	à	toutes	tribus,	langues	et	peuples.

 Merci d’avance pour votre généreuse contribution.

 Manuel Henda, Secrétaire Assistant pour la Région Africaine
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Leçon 10 Sabbat 4 juin 2011

Les assemblées annuelles : le Jour des Ex-
piations

 “Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations” (Lévi-
tique 23 : 27).

	 “Une	fois	l’an,	au	grand	jour	des	expiations	ou	des	propitiations,	le	grand	prêtre	
entrait dans le lieu très saint pour procéder à la « purification du sanctuaire ».”—Pa-
triarches et Prophètes, page 327 (V&S) ou 357 (Bâle, où figure une erreur : il s’agit 
du lieu très saint et non du lieu saint comme indiqué dans ce passage, NdT).

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 452-457 (GC 417-423, CI 
441-448).

Dimanche 	 29	mai	

1. LES FÊTES DES TROMPETTES ET DES TABERNACLES

a. Quelle fête annonçait l’approche du Jour des expiations ? Lévitique 23 : 24-
25	;	Nombres	29	:	1.

b. Quelle fête se tenait après le Jour des expiations et après la moisson ? Lévi-
tique 23 : 34-36, 40-43 ; Deutéronome 16 : 13-15.

 “Nous subissons une perte quand nous négligeons le privilège de nous réunir, de 
nous affermir et de nous encourager mutuellement dans le service de Dieu ; les vérités 
de	sa	Parole	perdent	alors	à	nos	yeux	leur	importance	et	leur	éclat	;	nos	cœurs	cessent	
d’être	 éclairés	 et	 réchauffés	 par	 les	 influences	 sanctifiantes	 d’en	haut,	 et	 notre	 vie	
spirituelle	dépérit.	…	Nous	sommes	tous	enfants	d’un	même	père,	et	nous	dépendons	
tous les uns des autres pour notre bonheur. Dieu et l’humanité ont des droits sur nous. 
C’est en cultivant soigneusement la sociabilité de notre nature, que nous apprenons à 
sympathiser avec nos frères, et que nous trouvons du bonheur à leur faire du bien.
	 La	fête	des	tabernacles	était	à	la	fois	commémorative	et	typique.	Non	seulement	
elle	rappelait	le	séjour	dans	le	désert,	mais,	comme	la	fête	des	moissons,	elle	célébrait	
la récolte des fruits de la terre, et dirigeait à l’avance l’esprit vers le grand jour de la 
moisson finale, auquel le Seigneur enverra ses anges pour rassembler l’ivraie de la 
terre en faisceaux destinés au feu et pour en rentrer le froment dans son grenier.”—
Patriarches et Prophètes, page 558.
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Lundi  30 mai 

2. UNE DISTINCTION NÉCESSAIRE : LES PÉCHÉS PARDONNÉS VS. 
(par rapport aux) LES PÉCHÉS EFFACÉS

a.	 Qu’accomplissait-on	par	les	expiations	quotidiennes	?	Exode	29	:	39	;	Lévi-
tique 4 : 13-20.

 “Les offrandes pour le péché présentées durant l’année indiquaient qu’un substi-
tut avait été accepté à la place du pécheur ; mais le sang de la victime n’avait pas fait la 
complète expiation du péché. Il n’avait fait que donner le moyen de transférer le péché 
au sanctuaire. En offrant un sacrifice sanglant, le pécheur reconnaissait l’autorité de la 
loi, confessait la culpabilité de sa transgression, et exprimait sa foi en Celui qui devait 
ôter les péchés du monde ; mais il n’était pas entièrement dégagé de la condamnation 
de la loi.”—Patriarches et Prophètes, page 358 (Bâle) ou 328 (V&S).

 “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 le-
quel se trouvait la loi transgressée. Par cette cérémonie, le péché était figurativement 
transféré par le sang dans le sanctuaire.”—La Tragédie des Siècles, page 453 (GC 
419, CI 444).

b. Comment savons-nous que le pardon et l’effacement des péchés sont deux 
choses différentes ? Ezéchiel 18 : 24 ; Matthieu 18 : 32-35.

 “Dans le service mosaïque, le sang des sacrifices débarrassait le pécheur de son 
péché ; mais le péché demeurait au sanctuaire jusqu’au jour des propitiations.”—Pa-
triarches et Prophètes, page 360 (Bâle) ou 330 (V&S).

 “Notre vraie position, la seule en laquelle il y ait une quelconque sécurité, est 
celle de la repentance et de la confession des péchés devant Dieu. Sachant que nous 
sommes pécheurs, nous exercerons la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ qui seul 
est capable de pardonner la transgression et de nous imputer la justice. Lorsque les 
temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, les péchés de l’âme re-
pentante qui a reçu la grâce de Christ et a vaincu par le sang de l’Agneau seront ôtés 
des registres du ciel et placés sur Satan, le bouc émissaire, le créateur du péché, et l’on 
ne s’en souviendra plus, ils ne parleront plus jamais contre lui. Les péchés des vain-
queurs seront effacés du livre du souvenir mais leurs noms demeureront sur le livre de 
la vie.”—The Signs of the Times, 16 mai 1895.
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Mardi  31 mai 

3. LE JOUR DES EXPIATIONS

a. Quand se déroule le jour des expiations, jour où les péchés sont ôtés du sanc-
tuaire ? Lévitique 23 : 27.

b.	 Bien	que	les	péchés	du	peuple	aient	été	pardonnés	lors	des	sacrifices	quo-
tidiens, ils existaient toujours, accumulés dans le sanctuaire. Quelle céré-
monie était célébrée une fois par an pour annihiler, symboliquement, leur 
existence ? Lévitique 16 : 16.

c. Le jour des expiations, quel rituel pratiquait-on avec les deux boucs amenés 
devant	le	souverain	sacrificateur,	afin	d’ôter	les	péchés	du	peuple	et	du	sanc-
tuaire ? Lévitique 16 : 7-10.

d. Que devait faire le grand prêtre avant de faire l’expiation pour le peuple ? 
Lévitique 16 : 11.

e. Quelle était la procédure avec le bouc de l’offrande pour le péché ? Lévi-
tique	16	:	15-19.	Qui	ce	bouc	représentait-il	?	Jean	19	:	13-15	;	1	Corinthiens	
15 : 3.

 “Le bouc sur lequel tombait le sort pour l’Eternel était immolé en offrande pour 
les péchés du peuple. Le sacrificateur devait en porter le sang au-dedans du voile, et 
en faire aspersion devant et sur le propitiatoire, ainsi que sur l’autel des parfums qui 
était devant le voile.”—La Tragédie des Siècles, page 545 (GC 420, CI 445).

f.	 Dès	que	le	sanctuaire	était	purifié	de	la	souillure	des	enfants	d’Israël,	que	
faisait	 le	souverain	sacrificateur	avec	les	péchés	qui	venaient	d’être	ôtés	?	
Lévitique 16 : 20-22.
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Mercredi  1er juin 

4. LA PURIFICATION DU SANCTUAIRE

a. Vers quelle prochaine expérience la sonnerie des trompettes attirait-elle l’at-
tention	du	peuple,	dix	jours	en	avance	(Nombres	29	:	1)	?	Qu’attendait-on	
de	tout	le	peuple	au	jour	des	expiations	?	Lévitique	16	:	29-30	;	23	:	27,	32.

b.	 Que	devait-il	 arriver	à	 ceux	qui	n’affligeraient	pas	 leur	âme	en	 ce	grand	
jour	?	Lévitique	23	:	29-30.	Qu’arrivera-t-il	à	ceux	qui	pèchent	volontaire-
ment après avoir reçu la connaissance de la vérité ? Hébreux 10 : 26-31.

 “Où que se rencontre le péché, « notre Dieu est aussi un feu dévorant » (Hébreux 
12 : 29). Chez tous ceux qui se soumettent à son action, l’Esprit de Dieu consume 
le péché. Mais si un homme se cramponne à son péché, il finit par s’identifier avec 
lui.”—Jésus-Christ, pages 88-89.

c. Que symbolisait l’ancien jour des expiations ? Proverbes 16 : 6 ; Hébreux 
9	:	11-14,	25-28.

 “Le sang de Christ, tout en dégageant le pécheur repentant de la condamnation de 
la loi, n’anéantit pas le péché ; le péché demeure sur les registres du sanctuaire jusqu’à 
l’expiation finale. Ainsi, dans le service mosaïque, le sang des sacrifices débarrassait 
le pécheur de son péché ; mais le péché demeurait au sanctuaire jusqu’au jour des 
propitiations.
 Au grand jour des récompenses finales, les morts seront « jugés selon leurs 
œuvres,	par	ce	qui	était	écrit	dans	ces	livres.	»	Puis,	en	vertu	du	sang	expiatoire	de	
Christ, les péchés de tous les pénitents sincères seront effacés des livres du ciel. Ainsi 
le	sanctuaire	sera	purifié	des	annales	du	péché.	Sur	la	terre,	cette	grande	œuvre	d’ex-
piation ou d’effacement des péchés était représentée par les services qui avaient lieu 
au grand jour des propitiations : soit la purification du sanctuaire terrestre, qui s’ac-
complissait par l’enlèvement, en vertu du sang de l’offrande, des péchés qui l’avaient 
souillé.
 Lors de la propitiation finale, les péchés de tous les vrais pénitents seront effa-
cés	des	livres	des	cieux	pour	ne	plus	revenir	à	la	mémoire	;	de	même,	sur	la	terre,	ils	
étaient emportés au désert et séparés à toujours de la congrégation.”—Patriarches et 
Prophètes, pages 359-360 (Bâle) ou 330 (V&S).
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Jeudi  2 juin 

5. LA VIE OU LA MORT DANS LA BALANCE

a. Quel parallèle peut-on voir entre le bouc émissaire de Lévitique 16 : 21 , et 
Satan décrit dans Apocalypse 20 : 1-3.

 “Satan étant l’auteur du péché et l’instigateur direct de tous les péchés qui ont 
causé la mort du Fils de Dieu, la justice demande qu’il subisse la punition finale.”—
Patriarches et Prophètes, page 360 (Bâle) ou 330 (V&S).

b. Quel avertissement peut nous aider à échapper à la destruction du péché 
et	des	pécheurs	?	Proverbes	16	:	3	;	Actes	3	:	19.	Donnez	des	exemples	de	
fausse repentance. 2 Corinthiens 7 : 10 ; 1 Samuel 15 : 24 ; Matthieu 27 : 
3-4.

 “Dieu a dressé autour de vous les Témoignages comme une muraille, afin de 
vous préserver des ruses trompeuses de l’ennemi. Mais vous l’avez rompue afin de 
vous livrer à vos penchants. Votre tristesse pour vos péchés fait penser à ceux qui 
autrefois	déchiraient	leurs	vêtements	pour	exprimer	leur	peine	mais	qui	n’affligeaient	
pas leur âme. Vous n’avez pas une juste conception du péché. Vous ne mesurez pas la 
gravité de l’impureté de pensées et de conduite. Si vous aviez vraiment éprouvé du re-
gret et compris vos erreurs, vous seriez passé par cette repentance dont on ne se repent 
jamais.”—Conseils sur la Conduite Sexuelle, l’Adultère et le Divorce, page 207.

c. En qui seul y a-t-il de l’espoir pour nous ? Romains 5 : 6-11.

Vendredi  3 juin 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 47

a.	 Quelle	était	la	signification	du	jour	annuel	des	expiations	?	Quand	avait-il	
lieu ?

b. Quelle était la différence entre l’expiation quotidienne et l’expiation an-
nuelle ?

c. Quelle est la différence entre le pardon et l’effacement des péchés ?
d. Quel était le sens symbolique des deux boucs amenés au sanctuaire ?
e. Expliquez le parallèle entre le sort du bouc émissaire et celui de Satan.
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Leçon 11 Sabbat 11 juin 2011

La vision du prophète Daniel

 “Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la 
fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera.” (Daniel 12 : 4).

 “La lumière que Daniel reçut de Dieu fut donnée spécialement pour ces derniers 
jours. Ses visions… se déroulent actuellement et tous les événements prédits se pro-
duiront bientôt.”—Testimonies to Ministers, pages 112-113.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, pages 419-422.

Dimanche  5 juin 

1. LES ANCIENS EMPIRES DANS LA PROPHÉTIE

a. Décrivez le principe selon lequel le Souverain de l’univers agit dans l’his-
toire des nations. Ezéchiel 21 : 32-33 ; Daniel 2 : 21 ; 4 : 35.

 “C’est Dieu qui permet à toutes les nations, appelées à jouer un rôle important 
dans l’histoire, de s’établir ici-bas afin de voir si elles accompliront ses desseins.”—
Prophètes et Rois, page 407.

b. Que devons-nous apprendre de la précision avec laquelle les prophéties des 
nations	ont	été	accomplies	?	Esaïe	46	:	9-10.

 “L’histoire des nations nous sert aujourd’hui d’enseignement. Dans son vaste 
plan, Dieu a assigné une place à chaque peuple, à chaque individu. De nos jours, 
hommes et nations seront mis à l’épreuve et jaugés avec la mesure placée dans la main 
de celui qui ne saurait se tromper. Hommes et nations décident de leur sort d’après 
leur propre choix, et Dieu dirige tout pour l’accomplissement de ses desseins. …
 Tout ce que les prophéties ont prédit comme devant arriver jusqu’à nos jours a 
été	consigné	dans	les	pages	de	l’histoire,	et	on	peut	être	assuré	que	tout	ce	qui	doit	se	
produire s’accomplira au moment voulu.”—Prophètes et Rois, page 408.
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Lundi  6 juin 

2. QUATRE ROYAUMES SUCCESSIFS

a. Que vit Daniel dans une vision prophétique dans la troisième année du 
règne du roi Belschatsar ? Daniel 8 : 3-4. Quelle explication l’ange Gabriel 
lui donna-t-il sur le bélier à deux cornes ? Daniel 8 : 20.

b. Quelle explication l’ange donna-t-il à propos du bouc agressif qui vainquit 
le bélier ? Daniel 8 : 5-7, 21-22.

c. Après que les quatre généraux d’Alexandre le Grand aient divisé l’Empire 
grec qu’il avait établi, comment la puissance mondiale suivante fut-elle dé-
crite ? Daniel 8 : 8 ; 7 : 7.

d. De quel crime odieux cet empire cruel se rendit-il coupable ? Actes 4 : 26-27.

 “L’empire romain, dont le paganisme était la religion officielle, fut le principal 
instrument de Satan dans sa guerre contre le Christ et son peuple, au cours des premiers 
siècles de l’ère chrétienne. Il en résulte que si le dragon représente Satan, il représente 
aussi, à un point de vue secondaire, l’empire romain sous sa forme païenne.”—La 
Tragédie des Siècles, page 475 (GC 440, CI 464-465).

e. Quelle prise de conscience peut nous réconforter même au milieu de la mé-
chanceté prévalant dans ce monde de ténèbres ? Daniel 2 : 20-22 ; Actes 15 : 
18.

 “La prophétie a consigné la naissance et l’évolution des grands empires : Ba-
bylone, l’empire Méso-persan, la Grèce et Rome. Avec chacun d’eux comme avec 
les nations de moindre importance, l’histoire s’est répétée. Chaque pays a connu son 
temps d’épreuve ; chacun a failli à sa mission, a vu sa gloire s’évanouir et sa puissance 
disparaître.
 Mais bien que les nations aient rejeté les principes divins et travaillé ainsi à leur 
propre ruine, le Tout-Puissant a poursuivi à travers tous les âges le but qu’il s’était 
proposé.”—Prophètes et Rois, page 407.
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Mardi  7 juin 

3. LA NAISSANCE DE LA PETITE CORNE

a. Que peut-on remarquer sur l’une des dix cornes de la vision de Daniel et 
qu’est-ce	que	cela	signifie	?	Daniel	8	:	9-11,	24-25	;	7	:	8.

 “Daniel dit, en parlant de la petite corne, la papauté, qu’elle « pensera pouvoir 
changer	le	temps	et	la	loi.	»	Et	Paul	nomme	la	même	puissance	l’	«	homme	de	péché,	»	
qui doit s’élever au-dessus de Dieu.”—Le Grand Conflit, pages 447-448 (TDS 483, 
CI 472).

b. Que dit la prophétie, dans le Nouveau Testament, de la petite corne 
alors qu’elle s’est déjà développée en une puissance politico-religieuse ? 
2 Thessaloniciens 2 : 3-4 ; Apocalypse 13 : 2-8.

c. Par quels autres noms cette puissance est-elle mentionnée dans le Nouveau 
Testament	?	Quand	et	comment	cette	puissance	arrivera-t-elle	finalement	à	
sa	fin	?	Daniel	7	:	11,	26	;	Apocalypse	17	:	5,	16	;	18	:	7,	16,	18,	20.

d. Tandis que le prophète écoutait la conversation entre les deux anges, quelle 
question frappa son esprit et quelle réponse entendit-il ? Daniel 8 : 12-14.

e. Dans Daniel 8, la vérité, le sanctuaire et l’armée du Prince seraient foulés 
aux	pieds	par	la	petite	corne	jusqu’à	la	fin	des	2	300	jours	prophétiques	(ou	
2 300 années littérales). Dans Daniel 7, la même puissance politico-religieuse 
devait	prévaloir	jusqu’au	jugement.	Daniel	7	:	19-22.	Quel	grand	événement	
du	plan	de	Dieu	doit	donc	coïncider	avec	la	fin	des	2	300	années	?

 “La prophétie de Daniel (8 : 14) : « Deux mille trois cents soirs et matins ; puis le 
sanctuaire sera purifié », et le message du premier ange : « Craignez Dieu, et donnez-
lui gloire, car l’heure de son jugement est venue », signalaient le ministère de Jésus 
dans le lieu très saint pour y instruire le jugement.”—La Tragédie des Siècles, page 
460 (GC 424-425, CI 449).

f. Après quels événements et après quel laps de temps, la Bible place-t-elle le 
commencement du jugement investigatif ? Daniel 7 : 25-26 ; Apocalypse 11 : 
2-3,	18-19.
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Mercredi  8 juin 

4. « L’ABOMINATION DE LA DÉSOLATION »

a. Quel avertissement Jésus donna-t-il aux disciples au sujet de l’ « abomina-
tion de la désolation » dont il est question dans la vision donnée à Daniel ? 
Matthieu 24 : 15-20.

 “Dès que les étendards des Romains se dresseront dans l’enceinte sacrée qui 
s’étend à quelque distance des murailles de la ville sainte, les chrétiens devront cher-
cher leur salut dans la fuite. Aussitôt que les signes paraîtront, qu’on se trouve dans 
la Judée ou à Jérusalem, il faudra partir sans délai. Celui qui se trouvera au haut de la 
maison ne devra pas s’aviser d’y rentrer pour emporter ses objets de prix. Ceux qui 
travailleront dans les champs ou les vignes ne devront pas revenir sur leurs pas pour 
prendre	le	vêtement	déposé	durant	la	chaleur	du	jour.	Ceux	qui	voudront	échapper	à	
la destruction générale n’auront pas un instant à perdre.”—La Tragédie des Siècles, 
pages 26-27 (GC 25-26, CI 22).

b. Comment cet avertissement au sujet de l’ « abomination de la désolation » 
a-t-il	 une	 seconde	 application	 aujourd’hui	?	Comparez	Daniel	 8	:	 13	;	 9	:	
26-27 ; 11 : 31 ; 12 : 11.

 “Le temps n’est pas loin où, comme les premiers disciples, nous serons obligés 
de chercher refuge dans des lieux désolés et solitaires. Tout comme le siège de Jérusa-
lem par les armées romaines fut le signal pour la fuite des chrétiens de Judée, la prise 
de pouvoir de notre nation [les Etats-Unis] dans le décret imposant le sabbat papal 
constituera un avertissement pour nous. Ce sera le moment de quitter les grandes 
villes avant de quitter les plus petites pour des foyers isolés dans des endroits retirés 
parmi les montagnes.
 Pendant des années j’ai reçu une lumière spéciale disant que nous ne devons pas 
centrer	notre	œuvre	dans	les	villes.	L’effervescence	et	les	troubles	qui	y	règnent	seront	
un	grand	empêchement	pour	notre	 travail.	Les	hommes,	par	 le	biais	des	syndicats,	
cherchent à assujettir les différents acteurs de la vie économique. Ce n’est pas le plan 
de Dieu mais celui d’une puissance que nous ne devons en aucun cas accepter. …
 Apprenez à notre peuple à sortir des villes pour aller à la campagne où les uns 
et les autres pourront acquérir un petit bout de terrain et établir leur foyer pour eux et 
pour leurs enfants. …
 Avant longtemps il y aura tant de conflits et de confusion dans les villes que ceux 
qui souhaiteront les quitter ne le pourront pas.”—Maranatha, page 180.
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Jeudi 	 9	juin	

5. L’URGENCE DU MOMENT

a. Voyant l’accomplissement de la prophétie se dérouler sous nos yeux, quelles 
paroles d’encouragement devrions-nous prendre à cœur ? Ecclésiaste 7 : 8 ; 
Jude 21.

 “Les prophéties que le grand JE SUIS a données dans sa Parole sont autant d’an-
neaux de la chaîne des événements qui relie l’éternité dans le passé à l’éternité dans 
l’avenir. C’est par elles que nous savons où nous en sommes aujourd’hui et ce que 
nous devons attendre des temps à venir. …
	 Notre	 époque	 offre	 un	 intérêt	 capital	 pour	 nous	 tous.	 Gouverneurs,	 hommes	
d’Etat, tous ceux qui occupent des postes de confiance, tous ceux qui réfléchissent ont 
l’attention fixée sur les événements qui se déroulent autour de nous. Ils suivent avec 
intérêt	les	rapports	qui	existent	entre	les	nations	;	ils	notent	la	tension	qui	s’exerce	sur	
les éléments terrestres, et ils reconnaissent que quelque chose de grand et de décisif 
va se produire : le monde est à la veille d’une catastrophe effroyable.”—Prophètes et 
Rois, pages 408-409.

Vendredi  10 juin 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 53

a. Dans la vision du prophète Daniel, quel royaume était représenté par le bé-
lier à deux cornes ?

b. Dans l’histoire antique, qui était ce bouc agressif qui vainquit le bélier ? Qui 
étaient les quatre cornes qui s’élevèrent après que la grande corne du bouc 
fût brisée ?

c. Qui la « petite corne » qui s’installa sur le territoire de l’une des quatre 
cornes (la Macédoine) représentait-elle ?

d. Que prophétisa Jésus sur la double prophétie de « l’abomination de la déso-
lation » dont parle Daniel ?

e. Après que la puissance politico-religieuse représentée par la petite corne 
ait perdu sa suprématie, pour quelle œuvre le lieu très saint du sanctuaire 
céleste fut-il ouvert ?
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Leçon 12 Sabbat 18 juin 2011

La première partie de la vision de Daniel 
expliquée

 “Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l’an-
noncer ; car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision !” 
(Daniel	9	:	23).

 “Il n’y avait qu’une chose, dans la vision du chapitre 8, qui n’eût point été ex-
pliquée, savoir ce qui se rapportait au temps : la période des 2 300 jours. C’est pour-
quoi	l’ange,	en	reprenant	son	explication,	s’arrêta	exclusivement	sur	la	question	du	
temps.”—Le Grand Conflit, page 321 (CI 342, TDS 352).

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 350-355 (GC 319-324, CI 
340-345).

Dimanche  12 juin 

1. DANIEL ESSAIE DE COMPRENDRE LA VISION

a. Qu’arriva-t-il à Daniel avant que l’ange Gabriel ne puisse terminer son ex-
plication des 2 300 jours prophétiques en relation avec la petite corne qui 
devait causer la désolation et la profanation du sanctuaire ? Daniel 8 : 25-27.

b. Quel fut le grand souci de Daniel après le départ de Gabriel ? Quelle ré-
ponse tenta-t-il de trouver dans les écrits prophétiques de Jérémie ? Quel 
fardeau	présentait-il	à	Dieu	dans	ses	prières	?	Daniel	9	:	2,	17-19.

c. Que devrions-nous apprendre de l’attitude de Daniel lorsqu’il s’approchait 
du	Tout-Puissant	avec	sa	demande	?	Daniel	9	:	3-11.

 “Viens maintenant, tandis que dure la grâce ; viens avec ta confession, dans la 
contrition de ton âme, et Dieu te pardonnera amplement. …
 Humilie-toi devant Dieu et attends. Dès cet instant, décide d’appartenir au Sei-
gneur, d’accomplir tout ton devoir, et fais implicitement confiance à la grande expia-
tion. Fais cela et tu n’auras rien à craindre.”—Testimonies, volume 5, page 353.

62 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2011



Lundi  13 juin 

2. GABRIEL REVIENT POUR EXPLIQUER LA VISION

a.	 Comment	Dieu	répondit-il	à	 la	prière	de	contrition	de	Daniel	?	Daniel	9	:	
20-21.

b. Gabriel n’ayant expliqué qu’une partie de la vision (Daniel 8 : 11-14, 25-26), 
pour	quelle	raison	revint-il	?	Daniel	9	:	22-23.

	 “L’ange	avait	été	dépêché	auprès	de	Daniel	afin	de	lui	faire	comprendre	la	por-
tion de la vision restée inintelligible au prophète : celle relative à la période prophé-
tique (chap. 8 : 14).”—La Tragédie des Siècles, page 352 (GC 321-322, CI 342).

c. Comment Gabriel expliqua-t-il la première partie des 2 300 jours prophé-
tiques	?	Daniel	9	:	24.

 “Après avoir dit à Daniel : « Sois attentif à la parole, et comprends la vision », les 
premiers mots de l’ange furent : « Soixante-dix semaines ont été déterminées sur ton 
peuple et sur ta ville sainte. » Le verbe traduit ici par « déterminées » signifie littérale-
ment « retranchées ». Or, soixante-dix semaines représentent quatre cent quatre-vingt-
dix années. L’ange déclare donc que cette période a été « retranchée » et mise à part 
pour le peuple juif.
 Mais « retranchée » de quoi ? La période des deux mille trois cents soirs et ma-
tins	étant	seule	mentionnée	dans	la	vision,	les	soixante-dix	semaines	ne	peuvent	être	
« retranchées » que de celle-là ; il s’ensuit que cette période de soixante-dix semaines 
fait	partie	des	deux	mille	trois	cents	jours,	et	que	les	deux	périodes	ont	le	même	point	
de départ. Or, l’ange annonce que les soixante-dix semaines commenceront avec « la 
parole ordonnant de rétablir et de rebâtir Jérusalem ». Un seul point restait obscur. S’il 
était possible de déterminer la date de ce décret, se disait Miller, nous aurions donc 
trouvé le point de départ des deux mille trois cents soirs et matins.
 Or, ce décret et cette date se lisent au septième chapitre d’Esdras, versets 12 à 
26. Le décret fut promulgué par Artaxerxès, roi de Perse, en 457 avant notre ère. On 
lit	 également	dans	 le	même	 livre	 (6	:	14)	que	 la	maison	de	 l’Eternel	 se	construisit	
« d’après l’ordre du Dieu d’Israël, et d’après l’ordre (le décret) de Cyrus, de Darius, et 
d’Artaxerxès ». En rédigeant, en confirmant et en complétant le décret, ces trois rois 
l’amenèrent à la perfection requise par la prophétie pour lui permettre de marquer le 
commencement des deux mille trois cents ans. En prenant l’année 457 comme date de 
la promulgation du décret en question, on constata que tout ce qui devait marquer les 
soixante-dix semaines s’était réalisé.”—La Tragédie des Siècles, pages 352-353 (GC 
322, CI 342-343).
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Mardi  14 juin 

3. LES PROPHÉTIES-CLÉ ACCOMPLIES

a. Comment le messager de Dieu divisa-t-il les soixante-dix années prophé-
tiques	dans	la	vision	donnée	à	Daniel	?	Daniel	9	:	25.

 “C’est en l’automne de l’année 457 que le décret d’Artaxerxès entra en vigueur. 
En ajoutant à cette date quatre cent quatre-vingt-trois ans, on arrive à l’automne de 
l’année 27 de notre ère, où la prophétie fut accomplie. Le mot « Messie » signifie 
«	l’oint	».	C’est	en	effet	en	l’automne	de	cette	année	27	que	Jésus	reçut	le	baptême	des	
mains de Jean-Baptiste et fut oint du Saint-Esprit. L’apôtre Pierre y fait allusion en 
disant : « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. »”—La Tragédie 
des Siècles, pages 353-354 (GC 322-323, CI 343).

b.	 Comment	l’ange	expliqua-t-il	la	dernière	semaine	prophétique	des	490	ans	
alloués	au	peuple	Juif	?	Daniel	9	:	27	(première	partie).

 “« Il fera une alliance ferme avec un grand nombre pendant une semaine. » La 
« semaine » ici mentionnée est la dernière des soixante-dix ; elle constitue les sept 
dernières années de la période accordée aux Juifs. Pendant ce temps, soit de l’an 27 
à l’an 34 de notre ère, Jésus, personnellement, puis par ses disciples, adressa tout 
spécialement aux Juifs l’invitation de prendre part au festin évangélique. Lorsqu’il 
envoya ses disciples porter l’Evangile, il leur donna cette recommandation : « N’allez 
pas vers les païens, et n’entrez pas dans les villes des Samaritains ; allez plutôt vers 
les brebis perdues de la maison d’Israël. »”—Idem, page 354 (GC 323, CI 344).

c.	 Que	se	passa-t-il	au	milieu	de	la	dernière	semaine	prophétique	?	Daniel	9	:	
27 (milieu du verset).

 “« Et au milieu de la semaine, dit encore la prophétie, il fera cesser le sacrifice 
et	l’oblation.	»	En	l’an	31,	trois	années	et	demie	après	son	baptême,	Jésus	fut	crucifié.	
La tragédie du Calvaire mettait fin au système des sacrifices qui, durant quatre mille 
ans, avaient attiré l’attention sur l’agneau de Dieu. Le type avait trouvé son antitype. 
A partie de ce moment, tous les sacrifices et toutes les oblations du système mosaïque 
devaient cesser.”—Idem.
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Mercredi  15 juin 

4. LA FIN DES SOIXANTE-DIX SEMAINES

a.	 Que	se	passa-t-il	à	la	fin	de	la	dernière	semaine	prophétique	?	Actes	7	:	59-
60 ; 8 : 1-5 ; 13 : 46-47 ; 22 : 21.

 “Les soixante-dix semaines, ou quatre cent quatre-vingt-dix ans, assignées aux 
Juifs ayant expiré en l’an 34 de notre ère, on constata qu’à ce moment précis, par la 
décision du sanhédrin, par le martyre d’Etienne et la persécution des chrétiens, la 
nation juive avait officiellement rejeté l’Evangile. Dès lors, le message du salut cessa 
d’être	confiné	aux	Israélites	et	fut	porté	aux	nations.”—La	Tragédie	des	Siècles,	page	
354 (GC 323-324, CI 344).

b. Après que les soixante-dix semaines d’années prophétiques fussent achevées 
en l’an 34 de notre ère, qu’arriva-t-il à la ville de Jérusalem et au temple ? 
Daniel	9	:	26-27	;	Matthieu	24	:	15-16,	1-2.

 “La ville et le temple furent rasés ; l’emplacement du saint lieu fut « labouré 
comme un champ ». Au cours du siège et du massacre, plus d’un million de Juifs 
avaient perdu la vie. Les survivants furent réduits en captivité, vendus comme es-
claves,	emmenés	à	Rome	pour	orner	le	triomphe	du	vainqueur,	jetés	aux	bêtes	féroces	
dans les arènes, ou dispersés dans toutes les parties de la terre.”—Idem, pages 35-36 
(GC 34, CI 31-32).

c. De quelle responsabilité les Juifs de l’époque de Jésus se chargèrent-ils 
lorsqu’ils crièrent : « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! » ? 
Matthieu 27 : 25.

 “En regardant l’Agneau de Dieu, battu et humilié, les Juifs avaient dit : « Que son 
sang retombe sur nous et sur nos enfants ! » Ce terrible cri monta jusqu’au trône de 
Dieu.	Cette	sentence,	prononcée	sur	eux-mêmes,	fut	inscrite	dans	le	ciel.	Cette	prière	
a été entendue. Le sang du Fils de Dieu est resté, comme une malédiction perpétuelle, 
sur leurs enfants et sur les enfants de leurs enfants.
 Ceci s’est accompli, d’une manière effroyable, lors de la destruction de Jérusa-
lem, et d’une façon non moins affreuse dans les conditions de vie imposées à la nation 
juive.”—Jésus-Christ, page 743.
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Jeudi  16 juin 

5. CEUX QUI ÉTUDIENT SINCÈREMENT SERONT RÉCOMPENSÉS

a. Que dit l’ange de l’Eternel à propos des 2 300 jours ? Daniel 8 : 26. Com-
ment	les	pionniers	adventistes	trouvèrent-ils	que	la	fin	des	2	300	jours	pro-
phétiques serait en 1844 ? Quelle leçon cette expérience nous enseigne-t-
elle	?	Deutéronome	4	:	29	;	29	:	29	;	Jean	7	:	17.

 “Ainsi, tous les détails de la prophétie s’étaient remarquablement accomplis, éta-
blissant d’une façon incontestable que les soixante-dix semaines commençaient en 
457 avant J-C., et aboutissaient en 34 de notre ère. Désormais il était facile de trouver 
la date de l’expiration des deux mille trois cents jours. Les quatre cent quatre-vingt-
dix jours qui constituent les soixante-dix semaines étant retranchés des deux mille 
trois cents, il restait mille huit cent dix jours. Or, en les faisant partir de l’année 34, 
ces mille huit cent dix années aboutissaient en 1844. Il s’ensuivait que les deux mille 
trois cents jours (années) de Daniel 8 : 14 se terminaient en 1844. Et, à l’expiration de 
cette grande période prophétique selon le témoignage de l’ange, « le sanctuaire devait 
être	purifié	».”—La	Tragédie	des	Siècles,	page	355	(GC	324345,	CI	).

 “Jésus … veut donner l’intelligence de sa Parole à tous ceux qui la recherchent 
en	 toute	sincérité.	Les	personnes	dont	 le	cœur	est	ouvert	à	 l’action	du	Saint-Esprit	
quand elles étudient la Parole de Dieu, ne resteront pas dans l’incertitude touchant sa 
signification. [Jean 17 : 17]. Quiconque s’adresse au Seigneur pour obtenir une plus 
claire intelligence de la vérité, la recevra. Il lui révélera les mystères du royaume de 
Dieu ; or, ces mystères seront connus de tous ceux qui aspirent à la connaissance de la 
vérité.”—Les Paraboles, page 30 (Gland) ou 23-24 (V&S).

Vendredi  17 juin 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 57

a. Quel était le souci de Daniel à propos de la vision relatée dans Daniel 8 : 11-
14, 25-26 ? Où essaya-t-il de trouver l’explication de cette vision ?

b.	 Résumez	la	signification	de	la	prière	de	Daniel.
c. Quelle explication, Gabriel, le messager de Dieu, donna-t-il sur la première 

partie des 2 300 jours prophétiques ?
d.	 Quel	fut	le	sort	de	Jérusalem	et	du	temple	peu	après	la	fin	des	soixante-dix	

semaines prophétiques ?
e. Quel encouragement pouvons-nous tirer de la manière dont les pionniers 

adventistes trouvèrent que les 2 300 jours prophétiques de Daniel 8 : 14 se 
terminaient en 1844 ?
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Leçon 13 Sabbat 25 juin 2011

Christ dans le sanctuaire

 “Nous avons un tel souverain sacrificateur … ministre du sanctuaire et du 
véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme” (Hé-
breux 8 : 1-2).

 “Christ a fait un sacrifice suffisant ; il est devenu l’unique médiateur et le seul 
prêtre	entre	Dieu	et	 l’homme.	Qu’aucun	homme	ne	se	mette	en	 travers	du	chemin	
mais occupe plutôt la place qui lui revient, celle de porter le joug de Christ.”—Ma-
nuscript Releases, volume 9, page 184.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, chapitres 3 et 28.

Dimanche 	 19	juin	

1. CHRIST, MINISTRE DU SANCTUAIRE

a. A l’époque de l’Ancien Testament, quel était le but de l’expiation quoti-
dienne ? Lévitique 4 : 13, 20, 26, 31, 35. Bien que les péchés fussent pardon-
nés lors de l’expiation quotidienne, quel était le but de l’expiation annuelle ? 
Lévitique 16 : 16, 30, 33.

 “Sous le régime mosaïque, la purification du sanctuaire au grand jour des pro-
pitiations tombait sur le dixième jour du septième mois juif. Ce jour-là, le souverain 
sacrificateur —après avoir fait propitiation pour tout Israël et éliminé ainsi tous les pé-
chés accumulés dans le sanctuaire— sortait du lieu très saint pour bénir le peuple.”—
La Tragédie des Siècles, page 432 (GC 399, CI 423).

b. Lorsque les péchés accumulés dans le sanctuaire étaient ôtés et mis sur la 
tête du bouc émissaire (qui était envoyé « dans le désert à l’aide d’un homme 
qui aura cette charge » Lévitique 16 : 21-22), que devait faire cet homme 
avant d’entrer dans le camp ? Lévitique 16 : 26.

c.	 Quand	le	peuple	pouvait-il	savoir	avec	certitude	qu’il	était	purifié	—exonéré	
des péchés qu’il avait confessés et qui avaient été pardonnés au jour des ex-
piations	?	Lévitique	16	:	29-30,	33-34.

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
 u

n
e 

c
h

a
pe

ll
e 

à
 c

h
en

n
a

i, 
in

d
e

Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2011 67



Lundi  20 juin 

2. OÙ EST LE TRÔNE DE GRÂCE ?

a. Que faisait-on dans le sanctuaire terrestre pour servir d’ « image et ombre 
des choses célestes » (Hébreux 8 : 5) ? Où avons-nous donc un Souverain 
Sacrificateur	et	que	fait-il	pour	nous	?	Hébreux	9	:	11-12	;	1	Jean	2	:	1-2.

b.	 Où	est	le	trône	de	grâce	au	pied	duquel	nous	sommes	invités	à	venir	avec	nos	
prières ? Hébreux 4 : 16 ; Apocalypse 8 : 3.

c. Lorsque nos péchés sont confessés et pardonnés en réponse à nos prières 
quotidiennes	(1	Jean	1	:	9	;	Matthieu	6	:	12),	sont-ils	 immédiatement	effa-
cés ? Si non, où vont-ils et pour quelle raison ? 1 Timothée 5 : 24.

 “Quand les péchés des hommes ont été manifestés, puis confessés dans la repen-
tance, et enfin abandonnés, ils sont alors jugés. Le mot pardon est inscrit en face des 
noms de ces hommes. Mais les péchés des autres hommes pèsent sur eux car ils n’ont 
pas été rejetés par la repentance et la confession, et ces péchés demeureront à leur 
charge sur les livres du ciel.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, page 916.

	 “Soyez	désireux	de	confesser	vos	fautes	et	de	les	abandonner	et	soyez	prêts	à	le	
faire	afin	que	vos	erreurs	et	vos	péchés	puissent	être	jugés	dès	à	présent	et	être	effa-
cés.”—Testimonies, volume 5, page 331.

d. Pour ce qui est de notre devoir d’éradiquer le péché dans l’église, quel aver-
tissement devrions-nous toujours garder à l’esprit ? Matthieu 13 : 27-30.

 “Dieu a des âmes précieuses dans son Eglise. Mais il y a aussi des hommes et 
des femmes qui sont semblables à l’ivraie parmi le froment. Toutefois, le Seigneur 
n’attribue ni à vous ni à quiconque le pouvoir de dire qui est l’ivraie et qui est le blé. 
Nous pouvons voir et condamner les fautes des autres, alors que nous en avons de plus 
graves à nous reprocher, fautes dont nous ne nous apercevons pas, mais qui sont vues 
distinctement par notre entourage.”—Témoignages pour l’Eglise, page 302.
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Mardi  21 juin 

3. NOTRE SEUL MEDIATEUR

a. Qu’est-ce qui a été enseigné au peuple de Dieu dès le début du monde ? Hé-
breux	9	:	22	(deuxième	partie)	;	Jean	1	:	29	;	Apocalypse	13	:	8	(deuxième	
partie).

 “Il n’y a qu’un seul chemin accessible pour tous, et c’est par ce chemin que le 
pécheur repentant, l’âme contrite, peut obtenir un pardon riche et abondant, et les 
péchés les plus noirs sont pardonnés.
 Ces leçons furent enseignées au peuple élu de Dieu il y a des milliers d’années, 
et elles furent répétées au moyen de symboles divers et de représentations pour que 
l’œuvre	de	la	vérité	puisse	être	rivée	dans	chaque	cœur	:	que	«	sans	effusion	de	sang	
il n’y a pas de pardon ». La grande leçon renfermée dans le grand sacrifice de chaque 
victime	sanglante,	imprimée	dans	chaque	cérémonie,	et	inculquée	par	Dieu	lui-même,	
était que le pardon des péchés ne s’obtient que par le sang de Christ.”—The SDA 
Bible Commentary, volume 7, page 913.

b. Où est notre seul Médiateur et Sauveur et comment a-t-il obtenu notre ré-
demption	?	Jean	14	:	6	;	1	Timothée	2	:	5	;	Hébreux	9	:	12.

c. Que nous est-il conseillé de faire depuis que l’accès à notre Médiateur nous 
a	été	ouvert	dans	le	sanctuaire	?	Hébreux	10	:	19-22.	Au	temps	de	la	fin,	où	
le	peuple	de	Dieu	adore-t-il	par	la	foi	et	que	voit-il	?	Apocalypse	11	:	1,	19.

d.	 Que	voit-il	encore	par	la	foi	?	Daniel	7	:	9-10.	Que	comprend-il	?	Apocalypse	
14	:	7	;	Actes	3	:	19.

	 “L’œuvre	du	jugement	investigatif	et	l’effacement	des	péchés	doit	s’accomplir	
avant	le	second	avènement	du	Seigneur.	Puisque	les	morts	doivent	être	jugés	selon	
les choses écrites dans les livres, il est impossible que les péchés des hommes soient 
effacés	avant	la	fin	du	jugement	où	leur	vie	doit	être	examinée.	Mais	l’apôtre	Pierre	
dit positivement que les péchés des croyants seront effacés « quand les temps du ra-
fraîchissement seront venus de la part du Seigneur, et qu’il aura envoyé Jésus-Christ. » 
Lorsque se terminera le jugement investigatif, Jésus viendra, et sa récompense est 
avec	lui	pour	donner	à	chacun	selon	ses	œuvres.”—Le	Grand	Conflit,	page	490	(TDS	
527, CI 520).
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Mercredi  22 juin 

4. A LA FIN DU MONDE

a.	 Quelle	tromperie	apparaît	clairement	quand	l’œuvre	de	Christ	dans	le	sanc-
tuaire céleste est comprise ? Daniel 8 : 13.

 “La prétendue intercession des saints est la plus grande tromperie qui ait été in-
ventée.	Les	prêtres	et	les	dirigeants	n’ont	pas	le	droit	de	s’interposer	entre	Christ	et	les	
âmes pour lesquelles il est mort, comme s’ils étaient investis des attributs du Sauveur 
et pouvaient pardonner les transgressions et les péchés.”—The SDA Bible Commen-
tary, volume 7, page 913.

 “La prétention de l’Eglise au droit de pardonner est pour beaucoup d’âmes un 
encouragement au péché. La confession, sans laquelle elle n’accorde pas son pardon, 
tend également à autoriser le mal.”—La Tragédie des Siècles, pages 615-616.

b. Comment pouvons-nous devenir « parfaits » en Christ ? Colossiens 2 : 10 ; 
4 : 12.

	 “Les	êtres	humains	peuvent	atteindre	l’idéal	élevé	placé	devant	eux	par	le	sacri-
fice	de	Christ,	et	entendre	enfin	les	mots	:	«	Vous	êtes	parfaits	en	lui	»,	non	en	ayant	
votre propre justice mais celle qu’il a élaborée pour vous.”—The SDA Bible Com-
mentary, volume 7, page 907.

c.	 En	quels	termes	Paul	parle-t-il	de	la	purification	du	sanctuaire	céleste	à	la	
fin	du	monde,	juste	avant	le	retour	de	Christ	?	Hébreux	9	:	23-28.

 “Comme, dans les rites symboliques, le souverain sacrificateur sortait du sanc-
tuaire	pour	bénir	la	congrégation,	après	avoir	fait	l’expiation	pour	Israël,	de	même,	au	
terme de son sacerdoce, Jésus « apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l’at-
tendent pour leur salut » et leur donnera la vie éternelle. Le sacrificateur, en éliminant 
les	péchés	du	sanctuaire,	les	confessait	sur	la	tête	du	bouc	émissaire	;	Jésus	placera,	
pareillement,	tous	ces	péchés	sur	la	tête	de	Satan,	qui	en	est	l’auteur	et	l’instigateur.	
Le bouc émissaire, chargé des péchés d’Israël, était envoyé « dans le désert » ; ainsi, 
Satan, chargé de tous les péchés dans lesquels il a fait tomber le peuple de Dieu, sera 
condamné à errer mille ans sur une terre désolée et privée de ses habitants. Il portera 
enfin la peine intégrale du péché dans le lac de feu, où il sera consumé avec les per-
dus.”—La Tragédie des Siècles, page 528 (GC 490-491, CI 520).
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Jeudi  23 juin 

5. LA VICTOIRE EST ENCORE POSSIBLE !

a. Au vu du temps très court qu’il reste pour que nos péchés soient effacés, 
quelle devrait être notre priorité la plus urgente ? 2 Corinthiens 4 : 5-7 ; 6 : 
2 ; Philippiens 2 : 5.

 “Satan triomphe quand il entend le prétendu disciple de Christ présenter des ex-
cuses pour ses défauts de caractère. Le péché dont on ne se repent pas, qui n’est pas 
confessé,	ne	pourra	jamais	être	effacé	des	livres	de	Dieu.	Le	cœur	est	purifié	de	son	
impureté morale par une confession sincère et entière. Il faut abandonner les péchés 
que	le	Seigneur	a	réprouvés	avant	que	l’âme	ne	puisse	être	acquittée	devant	Dieu…
	 L’œuvre	de	Satan	consiste	à	tenter	;	celle	de	l’homme	consiste	à	résister	et	à	dire,	
par le nom et la puissance de Jésus, « Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, 
et tu le serviras lui seul » (Matthieu 4 : 10).”—The Signs of the Times, 13 décembre 
1899.

 “La vie, avec ses merveilleux privilèges et opportunités, finira bientôt. Le temps 
pour améliorer le caractère arrivera bientôt à son terme. Si nous ne nous repentons 
pas maintenant de nos péchés, et s’ils ne sont pas effacés par le sang de l’Agneau, ils 
demeureront sur le registre des cieux et plaideront contre nous en ce jour qui vient. 
Alors	examinons-nous	nous-mêmes	à	 la	 lumière	de	 la	Parole	de	Dieu,	cherchant	à	
découvrir chaque défaut de caractère, afin que nous puissions laver nos robes et les 
blanchir dans le sang de l’Agneau.”—The Review and Herald, 21 avril 1910.

Vendredi  24 juin 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 58

a. Expliquez la différence entre l’expiation quotidienne et l’expiation an-
nuelle ?

b. Quel chemin a été ouvert devant nous par la mort de Christ ? Dans quel but 
et comment entrons-nous dans le sanctuaire céleste ?

c. Après que nos péchés aient été confessés et pardonnés, jour après jour, où 
vont-ils avant de pouvoir être effacés ?

d.	 Expliquez	la	purification	du	sanctuaire	céleste	au	temps	de	la	fin,	avant	le	
retour	de	Christ,	sur	la	base	d’Hébreux	9	:	23-28.

e. Quelle opportunité, encore disponible pour nous, va bientôt passer ? O
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7 mai
pour le projet 

Minnéapolis 2011
(voir p. 30)

2 avrilpour une chapelle à Roanoke, Virginie, USA
(voir p. 4)

4 juin

pour le Nord Kivu (DRC)

(voir p. 51)

Offrandes spéciales


