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Les Saints Durant et Après le Millénium

 “La captivité de Satan sera pour le peuple de Dieu un sujet de joie et d’allé-
gresse. Le prophète écrit : « Quand l’Eternel t’aura donné du repos, après tes fati-
gues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu pronon-
ceras ce chant sur le roi de Babylone [qui représente ici Satan], et tu diras : Eh quoi ! 
le tyran n’est plus ! L’oppression a cessé ! L’Eternel a brisé le bâton des méchants, 
la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples, par des 
coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi sans 
ménagement. »

 Au cours des mille ans qui s’écoulent entre la première et la seconde résurrec-
tion, a lieu le jugement des méchants. L’apôtre Paul parle de ce jugement comme 
devant suivre le retour du Seigneur. « C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, 
jusqu’à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les 
ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. » Daniel déclare que c’est au 
moment où l’Ancien des jours vient qu’il « donne droit aux saints du Très-Haut », 
alors que les justes règnent comme rois et sacrificateurs de Dieu. « Et je vis des 
trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. … Ils seront sacrifi-
cateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. » C’est alors 
que, selon la déclaration de Paul, « les saints jugeront le monde ». Conjointement 
avec Jésus-Christ, ils jugent les méchants en comparant leur vie avec les préceptes 
du saint Livre, et se prononcent sur le cas de chacun. Quand la mesure de châtiment 
réservée à chaque impénitent est évaluée, elle est inscrite en face de son nom, sur le 
livre de la mort.…

 Au terme des mille ans le Fils de Dieu redescend sur la terre…

 Dans la ville de Dieu « il n’y aura plus de nuit ». Nul n’aura besoin de repos. 
On ne se lassera pas de faire la volonté de Dieu et de louer son nom. Nous éprou-
verons toujours la fraîcheur d’un éternel matin. « Ils n’auront besoin ni de lampe ni 
de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. » Le soleil sera éclipsé par une 
clarté qui n’éblouira pas le regard, mais qui pourtant surpassera infiniment l’éclat 
de midi. La gloire de Dieu et de l’agneau inondera la sainte cité d’ondes incandes-
centes. Les rachetés circuleront dans la glorieuse phosphorescence d’un jour perpé-
tuel.”—La Tragédie des Siècles, pages 717-179, 735.
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JeudiJeudi  29 décembre 

5. DE L’AMOUR POUR CEUX QUI SONT INDIGNES

a. Pour quelle raison Dieu nous a-t-il adoptés comme fi ls et fi lles (Jean 1 : 12-
13 ; Romains 8 : 14), faisant de nous des héritiers du royaume (Galates 4 : 
7)  ? L’a-t-il fait parce que nous l’avons aimé les premiers ou parce qu’il 
nous a aimés le premier, même alors que nous étions ses ennemis  ? 1 Corin-
thiens 2 : 9 ; Romains 8 : 37 ; 1 Jean 4 : 9-10, 19 ; Romains 5 : 8-10.

b. Lorsque la controverse entre la lumière et les ténèbres sera terminée pour 
toujours et que tous seront convaincus dans leur conscience que Dieu est 
juste et miséricordieux, que pourra-t-on entendre de la bouche de toute in-
telligence créée  ? Apocalypse 5 : 11-13.

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

VendrediVendredi  30 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 02

1. Décrivez le privilège qu’auront les rachetés dans le ciel.
2. Quelle sera l’occupation principale des rachetés durant le millénium  ? 

Pourquoi les méchants doivent-ils être jugés  ?
3. Notre Dieu omniscient sachant tout, ne serait-il pas suffi sant qu’il pro-

nonce la sentence pour chaque cas  ? Pourquoi les êtres humains doivent-ils 
prendre part au jugement  ?

4. Expliquez 1 Corinthiens 4 : 5.
5. Décrivez la nouvelle terre.
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Avant-propos

 Les leçons préparées pour ce trimestre (octobre à décembre 2011), Le Sanctuaire 
dans la Dispensation Chrétienne, sont les dernières d’une série d’études sur le plan de 
la rédemption et le sanctuaire.

 Nous avons étudié Jésus-Christ, le Sauveur de son peuple, depuis le début du 
monde jusqu’à la fi n. Nous avons étudié la signifi cation symbolique de l’agneau, le 
sacrifi ce (le sang), et le service du sanctuaire. Nous avons appris également que les 
pécheurs repentants étaient pardonnés et considérés comme « purs » après que leurs 
péchés eussent été ôtés du sanctuaire au jour des expiations.

 Au cours de ce trimestre, nous étudierons la signifi cation antitypique de ces sym-
boles. Nous étudierons Christ, l’Agneau de Dieu. Nous étudierons son sacrifi ce et les 
mérites de son sang. Nous étudierons enfi n le ministère de Christ dans le sanctuaire 
céleste.
 C’est pourquoi, « considérez l’apôtre et le souverain sacrifi cateur de la foi que 
nous professons, Jésus » et « [saisissez] l’espérance qui nous [est] proposée. Cette 
espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre et solide ; elle pénètre 
au-delà du voile » (Hébreux 3 : 1 ; 6 : 18-19).
 « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée 
dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au tra-
vers du voile, c’est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrifi cateur établi 
sur la maison de Dieu ; approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude 
de la foi, les cœurs purifi és d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau 
pure » (Hébreux 10 : 19-22).
 Souvenons-nous aussi que nous avons été appelés à adorer Dieu dans le sanc-
tuaire céleste (Apocalypse 11 : 1) où nous devons entrer avec hardiesse en vertu de 
son sang (Hébreux 10 : 19) ; oui, nous, qui avons vu par la foi l’arche de l’alliance 
de Dieu et son contenu lorsque le sanctuaire céleste fut ouvert à notre compréhension 
(Apocalypse 11 : 19), sommes mesurés selon la mesure du sanctuaire, la sainte loi de 
Dieu.
 Nous attirons l’attention de tous nos étudiants de l’Ecole du Sabbat sur l’ouver-
ture du sanctuaire céleste (Apocalypse 11 : 19) en relation avec Daniel 7 : 9-10 ; 8 : 
14 ; Apocalypse 14 : 6-7 et Actes 3 : 19-20.

 Puissent ces leçons aider notre peuple dans sa préparation pour le proche retour 
de notre Seigneur Jésus-Christ !

Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale
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Sabbat, 1er octobre 2011

Offrande spéciale
pour une deuxième église
à Melbourne, Australie

 Salutations chrétiennes à tous nos 
frères, sœurs et étudiants de l’École du 
Sabbat du monde entier.
 Avec une population de 3,8 millions 
d’habitants, Melbourne est la deuxième plus 
grande ville d’Australie. Elle est située dans l’état 
de Victoria, nichée dans une grande baie naturelle appelée 
Port Phillip, sur la côte sud-est de ce grand pays. Melbourne est une ville variée, 
multiculturelle, un melting pot. Elle abrite des gens de 233 pays parlant plus de 180 
langues et dialectes et professant 116 confessions religieuses.
 Possédant un climat océanique modéré, Melbourne est bien connue pour ses 
conditions climatiques changeantes. L’expression « quatre saisons par jour » fait 
partie de la culture populaire, ce que peuvent constater les nombreux visiteurs de 
cette grande ville.
 Notre petite église y a été construite dans les années 70 et a servi la commu-
nauté pendant près de 40 ans. Le Seigneur nous a bénis et le nombre des croyants 
a considérablement augmenté. Notre bâtiment d’église est devenu trop petit pour 
accueillir le nombre croissant de gens venant s’assembler chaque sabbat.
 La lumière d’un autre phare est nécessaire dans cette partie de l’Australie ; il a 
donc été décidé d’organiser une seconde église à Melbourne et de toucher à travers 
elle un plus grand territoire dans cette ville qui ne fait que s’étendre. Tout un dé-
ploiement de professionnels très désireux de construire une nouvelle église pour le 
Seigneur se tient prêt, des charpentiers, des maçons, des plombiers, des peintres et 
des électriciens. Et c’est là que vous pouvez nous aider, vous aussi.
 Si vous viviez ici, dans cette belle ville, vous pourriez nous prêter main forte. 
Mais du fait que vous vivez dans un pays éloigné, vous pouvez nous aider en en-
voyant vos Offrandes Spéciales à Melbourne. Elles seront très appréciées. Grâce 
à ces offrandes nous achèterons des poutres et des briques, des tuyaux et de la 
peinture, du ciment et du mortier, pour construire une maison où le Seigneur pourra 
habiter et où nous pourrons l’adorer.
 Nous vous remercions pour votre grande générosité ; l’Eternel vous bénira cer-
tainement abondamment.

Vos frères et sœurs de Melbourne.

4 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2011

MercrediMercredi  28 décembre 

4. TOUT CE QUI EST CACHÉ SERA MIS EN LUMIÈRE

a. Les saints auront des questions au sujet de nombre de leurs parents et de 
leurs amis, s’étonnant qu’ils ne soient pas dans le royaume alors qu’ils sem-
blaient être de bonnes personnes. C’est pourquoi ils devront eux-même exa-
miner les registres de Dieu, déterminer la mesure de la culpabilité de chaque 
personne en question et employer l’épée à double tranchant (Hébreux 4 : 12) 
pour décider du châtiment. Psaume 149 : 4-9 ; Esaïe 54 : 17. Résumez.

b. Expliquez pourquoi nombre de ceux qui étaient connus pour être de grands 
pécheurs seront dans le royaume, tandis que d’autres, qui étaient passés 
pour saints, seront livrés aux fl ammes de l’étang de feu  ? 1 Corinthiens 6 : 
9-11 ; Matthieu 21 : 31 (dernière partie) ; 8 : 11-12. Où et quand bien des 
choses cachées seront-elles mises en lumière  ? 1 Corinthiens 4 : 5.

c. Après que Satan, ses anges et tous les méchants aient été réduits en cendres 
(Ezéchiel 28 : 15-18 ; Malachie 4 : 1-3 ; Apocalypse 19 : 19-21 ; 20 : 9), qui 
héritera de la terre renouvelée  ? Romains 4 : 13 (comparez avec Galates 3 : 
29) ; Romains 8 : 16-17 ; Daniel 7 : 27 ; Psaume 37 : 29.

 “La terre, originellement remise à l’homme comme son royaume, livrée par lui 
entre les mains de Satan, et si longtemps détenue par cet ennemi redoutable, a été 
reconquise grâce au vaste plan de la rédemption. Tout ce qui avait été confisqué par le 
péché est récupéré.”—La Tragédie des Siècles, page 732 (G 690, CI 718-719).

d. Lorsque la terre aura été purifi ée par le feu, quelle situation prévaudra dans 
le monde nouveau  ? Esaïe 32 : 1, 17-18 ; 65 : 17, 19, 21, 23 ; 2 Pierre 3 : 13.

 “[Sur la nouvelle terre] les rachetés « connaîtront comme ils ont été connus ». 
L’amour et la sympathie que le Seigneur a implantés dans nos cœurs trouveront leur 
emploi le plus légitime et le plus doux. Une pure communion avec des êtres saints ; 
une vie sociale harmonieuse avec les anges et les bienheureux de tous les siècles, qui 
ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang de l’agneau ; des liens sacrés unissant « la 
famille » qui est « dans les cieux » à celle qui est « sur la terre »—voilà ce qui consti-
tuera la félicité des rachetés.”—Idem, page 735 (GC 693, CI 721).
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MardiMardi  27 décembre 

3. LE BUT DU JUGEMENT

a. Pourquoi un jugement est-il nécessaire  ? Dieu, qui sait tout (Hébreux 4 : 
13), ne pourrait-il pour chaque cas prononcer une juste sentence  ? Pour-
quoi les êtres humains doivent-ils prendre part au jugement  ? Qu’est-ce qui 
doit devenir clair pour les anges restés loyaux, pour les mondes non déchus 
et pour les rachetés de la terre  ? Pleinement convaincus que Dieu est juste, 
que déclareront-ils tous  ? Apocalypse 15 : 3-4 ; 16 : 7 ; 19 : 1-2.

 “Au jour du jugement final, toute âme perdue comprendra pourquoi elle a re-
jeté la vérité. Même l’esprit obscurci par la transgression saisira le sens de la croix. 
Les pécheurs seront condamnés par la vue du Calvaire et de sa mystérieuse Victime. 
Tout prétexte mensonger sera balayé. Le caractère odieux de l’apostasie humaine se 
montrera. Les hommes verront quel aura été leur choix. Toutes les questions de vérité 
et d’erreur, agitées au cours de la controverse des siècles, seront alors éclaircies. Au 
jugement de l’univers, Dieu sera pleinement justifié en ce qui concerne l’existence et 
la permanence du mal. Il sera démontré que les décrets divins n’ont en aucune façon 
favorisé le péché. Rien n’était défectueux dans le gouvernement de Dieu, rien n’était 
de nature à causer du mécontentement.”—Jésus-Christ, pages 41-42.

b. A quel point le jugement contre le péché est-il approfondi et de quoi l’insti-
gateur du péché prendra-t-il bientôt conscience  ? 2 Pierre 2 : 4 ; Jude 6.

 “Satan et les mauvais anges seront aussi jugés par Christ et son peuple. Paul dit : 
« Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges  ? » (1 Corinthiens 6 : 3). Quand 
le Juge de toute la terre demandera à Satan : « Pourquoi t’es-tu rebellé contre moi et 
m’as-tu volé les sujets de mon royaume  ? » L’instigateur du mal ne pourra présenter 
aucune raison. Toute bouche sera fermée et toutes les armées de la rébellion seront 
sans voix.”—The Faith I Live By, page 216.

 “[Appelé à la barre du tribunal divin lors du jugement final] Lucifer voit que 
sa rébellion volontaire le disqualifie pour le ciel. Il a employé ses facultés à faire la 
guerre à Dieu. La pureté, la paix, la concorde du ciel seraient pour lui une suprême 
torture. Ses accusations contre la miséricorde et la justice de Dieu sont maintenant, 
en effet, réduites à néant. L’opprobre qu’il a tenté de jeter sur Jéhovah retombe en-
tièrement sur sa tête. Aussi s’incline-t-il profondément et reconnaît-il la justice de la 
sentence qui le frappe.”—La Tragédie des Siècles, page 728 (GC 686, CI 714).

76 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2011

Leçon 1 Sabbat 1er octobre 2011

L’Agneau de Dieu

 “Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.” (Jean 1 : 29).

 “L’agneau du sacrifi ce représentait « l’Agneau de Dieu », notre unique espérance 
de salut.”—Patriarches et Prophètes, page 249 (V&S) ou 277 (Bâle).

Lecture proposée : Jésus-Christ, pages 117-126.

DimancheDimanche  25 septembre 

1. “VOICI, TON ROI VIENT”

a. Qu’avait prophétisé Zacharie au sujet de Christ cinq cents ans avant sa 
naissance  ? Zacharie 9 : 9.

b. Décrivez l’accomplissement de cette prophétie. Matthieu 21 : 1-11 ; Luc 19 : 
37-38.

 “Dès que Jésus se fut assis sur l’ânon, un immense cri de triomphe déchira les 
airs. La multitude l’acclamait comme Messie et comme Roi. Jésus accepta, cette fois-
ci, les hommages qu’il n’avait jamais tolérés auparavant et les disciples en conclurent 
que leurs joyeuses espérances allaient se réaliser, et qu’ils allaient le voir monter sur 
le trône.”—Jésus-Christ, page 565.

 “Le Sauveur était entouré des glorieux trophées de son travail d’amour en faveur 
de l’homme pécheur… .
 Bon nombre de pharisiens présents, dévorés d’envie et de malice, cherchaient 
à donner une autre direction au courant populaire … . Ils prétendaient que d’aussi 
bruyantes démonstrations étaient illégales et ne seraient pas permises par les autorités. 
Mais Jésus les réduisit au silence par cette réplique : « Je vous le dis, s’ils se taisent, 
les pierres crieront ! » Cette scène de triomphe prédite par le prophète était conforme 
au dessein de Dieu et l’homme était impuissant à faire échouer le plan divin. Dieu 
aurait prêté une voix aux pierres inanimées pour qu’elles saluassent son Fils de leurs 
louanges si les hommes s’y étaient refusés. Les pharisiens durent se retirer, et des 
centaines de voix répétèrent les paroles de Zacharie : [Zacharie 9 : 9].”—Idem, pages 
567-568. O
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LundiLundi  26 septembre 

2. CHRIST, LE SAUVEUR PROMIS

a. Quel genre de délivrance les Juifs attendaient-ils  ? Actes 1 : 6 (dernière par-
tie).

 “La foule était convaincue que l’heure de l’émancipation nationale allait sonner. 
Leur imagination voyait déjà les armées romaines chassées de Jérusalem, et Israël 
redevenu une nation indépendante.”—Jésus-Christ, page 565.

 “Ces mécontents se demandaient : Si Jésus était capable d’accomplir des œuvres 
aussi étonnantes que celles dont ils avaient été les témoins, pourquoi ne procurait-il 
pas santé, force, richesse au peuple tout entier, et en plus la liberté politique, la puis-
sance et les honneurs  ?”—Idem, page 375.

b. Christ est-il venu délivrer Israël de l’esclavage des Romains ou de celui du 
péché  ? Esaïe 61 : 1 ; Jean 8 : 32-36.

 “La période pendant laquelle le Christ exerça son ministère parmi les hommes, 
fut marquée par la plus grande activité des forces du royaume des ténèbres. Durant des 
siècles Satan et ses mauvais anges s’étaient efforcés de dominer les corps et les âmes 
des hommes, afi n de les précipiter dans le péché et la souffrance ; puis il avait rendu 
Dieu responsable de cette misère. Jésus voulait révéler aux hommes le caractère de 
Dieu. Il était venu pour briser la puissance de Satan et mettre en liberté ses captifs.”—
Idem, pages 240-241.

c. Le voile a été ôté de devant nos yeux (2 Corinthiens 3 : 16-17) quand nous 
avons accepté la vérité (Jean 8 : 32) qui nous demande de rechercher la vraie 
délivrance. Christ nous libère-t-il de l’obéissance à la Loi ou bien de la déso-
béissance qui est un péché  ? Psaume 40 : 8-9 ; Romains 8 : 6-13.

 “Parlant de cette loi, Jésus déclare : « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour 
accomplir. » Le mot « accomplir » qui se trouve ici a le même sens que dans les pa-
roles de Jésus à Jean-Baptiste : « Il est convenable que nous accomplissions tout ce 
qui est juste » (Matthieu 3 : 15), c’est-à-dire : il est convenable que nous répondions 
aux exigences de la loi en donnant un exemple de soumission parfaite à la volonté de 
Dieu.”—Heureux Ceux Qui…, page 52 ou Une Vie Meilleure, page 64.

d. Comment pourrions-nous résumer la vérité en Christ  ? Psaume 119 : 142 ; 
Jean 17 : 17.

6 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2011

LundiLundi  26 décembre 

2. LES MÉCHANTS DOIVENT ÊTRE JUGÉS

a. Étant donné le fait que le sort des méchants aura déjà été déterminé par leur 
propre libre choix et qu’ils auront vécu la résurrection « pour le jugement » 
[en anglais : la résurrection de la damnation, NdT] (Jean 5 : 29) afi n de 
subir la seconde mort (l’anéantissement) à la fi n du millénium (Apocalypse 
20 : 5, 9, 14), pourquoi devront-ils encore être jugés  ?

 “[A la fin du millénium] le Christ, uni à son peuple, jugeait les méchants, qui 
étaient morts, examinant leurs actes à la lumière du livre de la loi : la Parole de 
Dieu, et décidant chaque cas selon les œuvres qu’ils avaient accomplies étant dans 
leurs corps. Puis ils fixaient le temps que les méchants devaient souffrir, d’après 
leurs œuvres. Tout cela était écrit en face de leurs noms dans le livre de mort.
 Satan et ses anges furent aussi jugés par Jésus et les rachetés. Le châtiment de 
Satan devait être beaucoup plus sévère que celui des hommes qu’il avait séduits. Au-
cune comparaison ne pouvait être faite entre ses souffrances et les leurs. Lorsque tous 
ceux qu’il a réussi à séduire auront été détruits, Satan devra leur survivre et souffrir 
beaucoup plus longtemps.”—Premiers Écrits, pages 290-291.

b. Tous les méchants périront dans l’étang de feu (Apocalypse 20 : 15), mais il 
y aura des degrés dans la punition. Matthieu 11 : 22 ; Luc 12 : 47-48 ; 20 : 
46-47 ; Romains 2 : 5-6. Qu’implique donc le fait qu’ils seront jugés « pour 
être punis »  ? 2 Pierre 2 : 9.

 “Dieu fait descendre le feu du ciel [sur Satan et ses disciples], et les grands 
de ce monde, les puissants, les nobles et les misérables, tous sont consumés. J’en 
vis qui étaient détruits immédiatement, alors que d’autres souffraient plus long-
temps. Ils recevaient selon leurs œuvres qu’ils avaient faites étant dans leurs corps. 
Quelques-uns mirent plusieurs jours à se consumer, et aussi longtemps qu’il restait 
en eux quelque vie, ils étaient conscients de leurs souffrances. L’ange dit : « Le ver 
ne mourra point, leur feu ne s’éteindra point tant qu’il y aura un atome à dévorer. » 
 Satan et ses anges souffraient longtemps. Le grand ennemi des âmes ne portait 
pas seulement le poids de ses péchés, mais aussi celui des péchés de l’armée des 
rachetés, qui avait été placé sur lui. Il dut aussi souffrir pour la perte des âmes qu’il 
avait causée. Alors je vis que Satan et toute l’armée des méchants étaient consumés, 
et que la justice de Dieu était satisfaite. Toute l’armée des anges et tous les rachetés 
s’écrièrent : « Amen ! »”—Idem, pages 294-295.
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Leçon 14 Sabbat 31 décembre 2011

Les saints pendant et après le millénium

 “Ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point enten-
dues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a 
préparées pour ceux qui l’aiment” (1 Corinthiens 2 : 9).

 “Dans la Nouvelle Jérusalem, les esprits immortels contempleront avec un délice 
inépuisable les prodiges de la puissance créatrice, les mystères de l’amour rédemp-
teur.”—God’s Amazing Grace, page 368.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, chapitre 42.

DimancheDimanche  25 décembre 

1. LES RACHETÉS DANS LES CIEUX

a. Quel privilège appartiendra aux saints quand ils seront emmenés au ciel 
avec Christ  ? Apocalypse 7 : 13-17.

 “Des millions d’entre eux sont descendus dans la tombe portant les stigmates de 
l’infamie pour avoir fermement refusé de se soumettre aux exigences de Satan. Les 
tribunaux humains les ont condamnés comme de vils criminels. Maintenant, « c’est 
Dieu qui est juge », et les décisions de la terre sont révisées. « Il fait disparaître de 
toute la terre l’opprobre de son peuple. »”—La Tragédie des Siècles, page 705 (GC 
664, CI 692).

b. A quelle œuvre les rachetés participeront-ils avec Christ après leur ascen-
sion vers la maison du Père (Jean 14 : 1-3)  ? Pendant combien de temps 
feront-ils ce travail  ? 1 Corinthiens 6 : 2-3 ; Apocalypse 20 : 4, 6, 12.

 “Le livre de vie contient les bonnes œuvres des saints et le livre de mort le mal 
commis par les méchants. Ces livres sont comparés à celui qui leur sert de base : la 
Bible, et c’est d’après celle-ci que les hommes seront jugés. Les saints, en parfaite 
union avec Jésus, jugeront les méchants qui sont morts.”—Premiers Écrits, page 52.

74 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2011

MardiMardi  27 septembre 

3. LA DÉCEPTION

a. Que vit le peuple au lieu de voir le Christ se faire couronner roi  ? Luc 19 : 
45-46. Que voulait enseigner le Christ par la purifi cation du sanctuaire  ? 
Malachie 3 : 3.

 “Les parvis du temple de Jérusalem, déshonorés par le scandale d’un trafi c im-
pur, n’étaient que l’image trop fi dèle du temple de leur cœur, sali par la présence de 
passions sensuelles et de pensées profanes. En chassant du temple les vendeurs et les 
acheteurs, Jésus proclame son intention de purifi er le cœur de la souillure du péché, 
des désirs terrestres, des convoitises charnelles, des mauvaises habitudes qui corrom-
pent l’âme.”—Jésus-Christ, page 143.

b. Quelle prophétie en rapport avec l’agneau pascal les Juifs négligèrent-ils  ? 
Esaïe 53 : 2-7.

 “Les Juifs, familiarisés avec l’offrande du sang, avaient presque perdu de vue le 
fait que toute cette effusion de sang animal était rendue nécessaire par le péché. Ils n’y 
voyaient pas une fi gure anticipée du sang du Fils de Dieu, qui devait être versé pour 
la vie du monde ; et ils ne concevaient pas le but de ces sacrifi ces, qui était d’amener 
les hommes à un Rédempteur crucifi é.”—Idem, page 583.

c. Les Juifs ayant mal compris la prophétie concernant la délivrance promise 
(Esaïe 61 : 1), étaient-ils capables de discerner la signifi cation de l’agneau 
pascal  ? Que disaient-ils puisqu’ils ne pouvaient voir que l’agneau repré-
sentait Christ  ? Jean 6 : 52.

 “Les Juifs étaient sur le point de célébrer la Pâque à Jérusalem, pour commé-
morer la nuit où Israël avait été délivré, alors que l’ange exterminateur avait frappé 
les foyers égyptiens. Dieu voulait que par l’agneau pascal les Juifs contemplassent 
l’Agneau de Dieu et reçussent celui qui s’est donné pour la vie du monde. Mais les 
Juifs en étaient venus à considérer le symbole comme ayant son but en soi-même et ils 
avaient perdu de vue sa signifi cation. Ils ne discernaient pas le corps du Seigneur. Les 
paroles du Christ avaient pour objet la même vérité que le service pascal annonçait. 
Mais cela ne servit à rien.”—Idem, page 379.
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MercrediMercredi  28 septembre 

4. ESPOIRS DÉÇUS, CONFUSION MENTALE

a. Que voulait dire le Christ quand il disait que nous avons la vie éternelle en 
mangeant sa chair et en buvant son sang  ? Jean 6 : 51.

 “Manger la chair et boire le sang du Christ, c’est le recevoir en qualité de Sauveur 
personnel, croire qu’il pardonne nos péchés et qu’en lui nous sommes consommés. 
En contemplant son amour, en méditant constamment sur ce sujet, en nous désaltérant 
à cette source, nous devenons participants de sa nature. Ce que la nourriture est au 
corps, le Christ doit l’être à l’âme. La nourriture n’est utile qu’à celui qui la reçoit et 
l’assimile. Nous devons nous rassasier de lui, le recevoir dans notre cœur, pour que 
sa vie devienne notre vie. Il nous faut nous assimiler son amour, sa grâce.”—Jésus-
Christ, page 380.

b. Comment devons-nous éviter l’écueil de ceux qui furent scandalisés par l’al-
lusion de Christ au pain de vie  ? Jean 6 : 52-60.

 “Ce qui était clair pour ceux qui possédaient la vraie foi était une pierre d’achop-
pement pour ceux qui manquaient de discernement spirituel. Plusieurs disciples de 
Christ furent outrés parce qu’il leur adressait des paroles que leur cœur naturel ne 
pouvait comprendre et recevoir et ils refusèrent d’aller plus loin avec lui.
 Parmi les croyants n’y en a-t-il pas certains qui aiment tant le monde, leurs pa-
rents et leurs amis qui n’obéissent pas à la vérité, que leur esprit est confus et qui, 
soumis aux tentations de Satan, se mettent de son côté au lieu de se mettre du côté 
du Seigneur  ?… [Jean 6 : 54-55]. Voilà les paroles sur lesquelles certains disciples 
trébuchèrent, mais Jésus dégagea ces pierres d’achoppement en leur disant : « Cela 
vous scandalise-t-il  ? Et si vous voyez le Fils de l’homme monter où il était aupara-
vant…  ? C’est l’Esprit qui vivifi e ; la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai 
dites sont Esprit et vie » (Jean 6 : 61-63). La Parole de Dieu demeurant dans le cœur 
stimulera les facultés spirituelles.”—The Youth’s Instructor, 10 janvier 1895.

c. Quel cri entendait-on monter de la foule alors que Christ se tenait devant le 
tribunal de Pilate  ? Matthieu 27 : 22-25.

8 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2011

JeudiJeudi  22 décembre 

4. LA GLOIRE DE CHRIST, UN FEU CONSUMANT

a. Que deviendront les saints vivants à la venue de Christ  ? 1 Corinthiens 15 : 
51-53.

 “Les justes vivants sont changés « en un instant, en un clin d’œil ». A la voix 
de Dieu, ils sont glorifiés, immortalisés, et, avec les saints ressuscités, enlevés dans 
les airs, à la rencontre du Seigneur. Les anges rassemblent les élus des quatre vents, 
d’une extrémité de la terre à l’autre [en anglais : d’une extrémité des cieux à l’autre 
(Matthieu 24 : 31), NdT]. Les petits enfants sont portés par les anges dans les bras de 
leurs mères. Des amis que la mort a longtemps séparés sont réunis pour ne plus jamais 
se quitter, et c’est avec des chants d’allégresse qu’ils montent ensemble vers la cité de 
Dieu.”—La Tragédie des Siècles, page 700.

b. Qu’arrivera-t-il à tous les autres  ? Esaïe 66 : 15-18 ; 2 Thessaloniciens 1 : 
6-8 ; 2 Pierre 3 : 7, 10-12 ; Luc 17 : 28-30. Existe-t-il une preuve qu’ils au-
ront une seconde chance d’être sauvés  ?

c. Expliquez pourquoi la gloire de la venue de Christ va détruire les méchants 
mais pas les saints. Philippiens 3 : 18-21.

d. Où les saints ressuscités et les justes vivants rencontreront-ils Christ  ? 
1 Thessaloniciens 4 : 17. Où sont leurs nouveaux foyers  ? Psaume 15 : 1 ; 
Hébreux 12 : 22-23 ; Apocalypse 21 : 2-4.

VendrediVendredi  23 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 57

1. Décrivez dans l’ordre les quatre événements mentionnés dans Actes 3 : 19-20.
2. Quand les patriarches et les prophètes recevront-ils leur récompense  ? 

Qu’est-ce qui prouve qu’ils ne sont pas encore au ciel  ?
3. Précisez les cas exceptionnels que l’on trouve dans le Bible.
4. Qu’est-ce qui sera préservé lors de la résurrection et qu’est-ce qui ne le sera 

pas  ? Expliquez.
5. Expliquez pourquoi la gloire de la venue de Christ détruira les méchants 

mais pas les saints.
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MercrediMercredi  21 décembre 

3. CHRIST VIENT POUR EXÉCUTER LE JUGEMENT

a. Christ vient pour exécuter le jugement. Jean 5 : 27 ; 2 Timothée 4 : 1 ; Jude 
14-15. Quelle destinée sera réservée aux deux classes de gens lors du juge-
ment exécutif  ? Matthieu 25 : 31-46 ; 13 : 41-43.

 “C’est ainsi que le Christ décrivit à ses disciples la scène du grand jour du juge-
ment, alors qu’il se tenait sur le mont des Oliviers. Il montra que sa décision dépen-
drait d’un seul facteur. Quand les nations seront rassemblées devant lui, il n’y aura 
que deux classes, dont la destinée respective sera déterminée par ce qui aura été fait ou 
négligé par rapport à lui dans la personne des pauvres et des affligés.”—Jésus-Christ, 
page 639.

b. Remplis de terreur, que feront les méchants en ce grand jour  ? Esaïe 2 : 19-
21 ; Apocalypse 6 : 15-17.

 “Au retour du Seigneur, les méchants sont extirpés de dessus la face de toute 
la terre ; ils sont « détruits par le souffle de sa bouche, et anéantis par l’éclat de son 
avènement ». Jésus emmène son peuple dans la cité de Dieu, et la terre est privée 
de ses habitants.… « La terre est dévastée, livrée au pillage ; car l’Eternel l’a dé-
crété. » « Ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l’al-
liance éternelle. C’est pourquoi la malédiction dévore la terre, et ses habitants portent 
la peine de leurs crimes. C’est pourquoi les habitants de la terre sont consumés. »
 Toute la terre paraît désolée comme un désert.”—La Tragédie des Siècles, page 
714 (GC 671-672, CI 699).

c. Comment les saints se réjouiront-ils et quand  ? Esaïe 25 : 9.

 “Moi aussi j’ai été qualifiée de trompeuse parce que j’ai dit : « Le Seigneur va 
bientôt venir ; préparez-vous, préparez-vous afin que vous soyez trouvés en train de 
l’attendre, de l’attendre et d’aimer son avènement. » Mais dans Apocalypse j’ai lu 
cette déclaration : « Voici, je viens bientôt [en anglais : rapidement, NdT], et ma ré-
tribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » « Et voici, je viens 
bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre ! » « Je viens 
bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne » (22 : 12, 7 ; 
3 : 11). Celui qui a rendu ce témoignage était-il un trompeur parce que le « bientôt » a 
été prolongé plus longtemps que ce que nous pouvions imaginer  ? C’est le Témoin fi-
dèle et véritable qui parle. Ses paroles sont la vérité.”—Manuscript Releases, volume 
16, page 179.
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JeudiJeudi  29 septembre 

5. UN ESPOIR POUR LE MONDE

a. Juste avant que Christ ne meure pour les péchés du monde, quelle ordon-
nance institua-t-il et que devait-elle commémorer  ? 1 Corinthiens 11 : 23-
26 ; 1 Pierre 3 : 18.

 “L’Agneau sans tache allait s’offrir lui-même en oblation pour le péché ; il fallait 
donc mettre fi n à l’ensemble des symboles et des cérémonies qui avaient annoncé sa 
mort pendant quatre mille ans. Pendant qu’il mangeait la Pâque avec ses disciples, 
Jésus institua le service qui devait remplacer cette fête et commémorer son grand 
sacrifi ce.…
 La Pâque avait été établie pour commémorer la délivrance d’Israël de l’esclavage 
de l’Egypte.… L’ordonnance de la cène du Seigneur fut donnée pour commémorer la 
grande délivrance opérée par la mort du Christ.”—Jésus-Christ, page 656.

b. Quelle porte fut ouverte au monde par le sacrifi ce de l’Agneau de Dieu sur 
la croix du Calvaire  ? Romains 11 : 11, 15 ; 2 Timothée 1 : 9-10 ; 1 Pierre 1 : 
18-20.

 “En s’abaissant jusqu’à revêtir notre humanité, le Christ a manifesté un caractère 
opposé à celui de Satan. Mais il est descendu encore plus bas sur le sentier de l’humi-
liation. « Après s’être trouvé dans la situation d’un homme, il s’est abaissé lui-même 
en devenant obéissant jusqu’à la mort, la mort de la croix. » Tel le souverain sacrifi -
cateur qui déposait son riche vêtement pontifi cal pour offi cier dans l’habit de lin du 
simple sacrifi cateur, le Christ a pris la forme de serviteur et a offert son sacrifi ce, à la 
fois sacrifi cateur et victime.”—Idem, page 15.

VendrediVendredi  30 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 33

1. Comment la prophétie de Zacharie 9 : 9 s’est-elle accomplie  ?
2. Décrivez la fausse idée que se faisaient les Juifs du Messie attendu.
3. Expliquez ce qui les poussa à crier : « Crucifi e-le ! Crucifi e-le ! »
4. Quelle est la signifi cation symbolique du corps et du sang du Christ  ?
5. Quelle ordonnance commémorait la délivrance d’Israël de l’esclavage égyptien, 
et quelle délivrance la Cène du Seigneur commémore-t-elle  ?
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Leçon 2 Sabbat 8 octobre 2011

Notre Souverain Sacrifi cateur

 “Considérez l’apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous profes-
sons, Jésus.” (Hébreux 3 : 1).

 “Après son ascension, notre Sauveur débuta son œuvre de souverain sacrifica-
teur.”—Maranatha, page 248.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 466-468 (Le Grand 
Confl it, pages 431-433, Le Confl it Imminent, pages 
456-458).

DimancheDimanche  2 octobre 

1. VICTOIRE !

a. Quand Jésus eut achevé son œuvre sur terre, que dit-il du haut de la croix  ? 
Jean 19 : 30. Que signifi aient ces paroles  ? Ephésiens 2 : 16-18 ; Apocalypse 
12 : 10.

 “Le ciel tout entier s’associait au triomphe du Sauveur. Satan, vaincu, se rendait 
compte que la partie était perdue pour lui.
 Les paroles : « Tout est accompli », revêtaient la plus haute signification aux 
yeux des anges et des habitants des autres mondes. Cette grande œuvre de rédemption 
avait été accomplie non seulement pour nous, mais aussi pour eux. Ils partagent avec 
nous les fruits de la victoire du Christ.
 Ce n’est qu’après la mort de Jésus que le caractère de Satan fut clairement révélé 
aux anges et aux habitants des autres mondes. Le chef des rebelles s’était déguisé avec 
tant d’habileté que même des êtres saints n’avaient pu comprendre ses mobiles. Ils 
n’avaient pas aperçu clairement la nature de sa révolte.…
 Le dessein de Dieu était d’établir toutes choses sur une base éternelle de sécu-
rité ; il fut donc décidé, dans les conseils du ciel, qu’un délai serait accordé à Satan 
pour lui permettre d’expérimenter les principes qui étaient à la base de son système 
de gouvernement puisqu’il prétendait que ceux-ci étaient supérieurs aux principes 
divins. L’occasion lui fut donc offerte de les mettre en œuvre, à la vue de l’univers 
céleste.
 Satan entraîna les hommes dans le péché, et le plan de la rédemption commença 
de produire ses effets. Pendant quatre mille ans, le Christ s’efforça de relever l’homme, 
tandis que Satan le précipitait dans la ruine et la dégradation. L’univers céleste voyait 
tout cela.”—Jésus-Christ, pages 762-763.

10 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2011

MardiMardi  20 décembre 

3. NOUVEAUX CORPS, NOUVEAUX FOYERS

a. Où sont les saints qui furent ressuscités à la résurrection de Christ  ? Mat-
thieu 27 : 52-53 ; Ephésiens 4 : 8 ; Apocalypse 4 : 4 ; 5 : 8-9.

 “En se relevant d’entre les morts, le Christ entraîna avec lui une multitude de 
captifs. Des sépulcres s’étaient ouverts sous l’effet du tremblement de terre qui ac-
compagna sa mort ; quand Jésus sortit du tombeau, des collaborateurs de Dieu qui 
avaient rendu témoignage à la vérité, au prix de leur vie, sortirent avec lui. Ils devaient 
maintenant être les témoins de celui qui les avait ressuscités des morts.…
 Ils l’accompagnèrent au ciel ainsi que des trophées de sa victoire sur la mort. 
Ceux-ci, dit le Christ en les présentant, ne sont plus captifs de Satan : je les ai rachetés. 
Je les ai fait sortir du sépulcre comme les prémices de ma puissance, afin qu’ils soient 
là où je suis et qu’ils n’aient plus à subir ni la mort ni la douleur.”—Jésus-Christ, 
pages 788-789.

b. Qu’est-ce qui prouve que les apôtres ne sont pas dans le ciel  ? Que prépare 
Christ pour eux et pour nous  ? Jean 14 : 1-3. Quand recevront-ils, avec 
nous, la récompense promise  ? 2 Timothée 4 : 7-8.

c. Que savons-nous du nouveau corps que les saints auront  ? 1 Corinthiens 
15 : 35, 38, 42-44 ; Philippiens 3 : 21.

 “Lors de la résurrection notre identité personnelle sera préservée mais les par-
ticules de matière ou la substance matérielle formant notre corps ne seront pas les 
mêmes que celles qui sont descendues dans la tombe. Les merveilleuses œuvres de 
Dieu sont un mystère pour l’homme. L’esprit, le caractère de l’homme, est retourné 
à Dieu pour être préservé. Lors de la résurrection, tout homme retrouvera son propre 
caractère. Au moment qu’il choisira, Dieu rappellera les morts, il leur rendra le souffle 
de vie et commandera aux os desséchés de vivre. La même forme sortira du tombeau 
mais libérée de toute maladie et de tout défaut. Elle vivra de nouveau, elle aura les 
mêmes traits de sorte que les amis pourront se reconnaître. Aucune loi de Dieu dans 
la nature ne montre que Dieu ramène à la vie les particules mêmes qui composaient le 
corps avant la mort. Dieu donnera aux justes morts le corps qui lui plaira.”—Marana-
tha, page 301.
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LundiLundi  19 décembre 

2. RÉCOMPENSÉS À LA RÉSURRECTION DES JUSTES

a. Qu’est-il écrit au sujet de la récompense réservée aux patriarches  ? Hé-
breux 11 : 13, 39-40. Quand les justes seront-ils récompensés  ? Luc 14 : 14. 
Quelles paroles entendront-ils prononcer  ?

 “Les rachetés rencontreront et reconnaîtront ceux qui ont dirigé leur attention 
vers le Sauveur élevé sur la croix. Quel dialogue béni ils auront ensemble ! « J’étais 
un pécheur, » diront les uns, « sans Dieu et sans espoir en ce monde ; tu es venu à moi 
et tu as attiré mon attention vers mon seul espoir, le précieux Sauveur et j’ai cru en lui. 
Je me suis repenti de mes péchés et l’on m’a fait asseoir avec les saints dans les lieux 
célestes en Christ Jésus. » D’autres diront : « J’étais un païen dans un pays païen. Tu 
as laissé tes amis et ton foyer confortable, tu es venu m’apprendre comment trouver 
Jésus et croire en lui, le seul vrai Dieu. J’ai brisé mes idoles et adoré Dieu et mainte-
nant je le vois face à face. Je suis sauvé, éternellement sauvé, je contemplerai toujours 
celui que j’aime. Autrefois je le voyais seulement avec les yeux de la foi mais mainte-
nant je le vois tel qu’il est. Je peux maintenant exprimer ma gratitude pour son rachat 
miséricordieux à Celui qui m’a aimé et m’a lavé de mes péchés dans son sang. »
 D’autres exprimeront leur gratitude à ceux qui ont nourri les affamés et habillé 
ceux qui étaient nus.”—Testimonies, volume 6, page 311.

b. Que disait Christ d’Abraham, d’Isaac et de Jacob  ? Quand seront-ils ré-
compensés  ? Luc 20 : 37-38. Que disait-il du prophète Daniel  ? Daniel 12 : 
13. Et du roi David  ? Actes 2 : 34-35. Y a-t-il une preuve dans la Bible qu’ils 
sont déjà dans les cieux  ?

 “Le fait que David restera dans le tombeau jusqu’à la résurrection prouve que les 
justes ne montent pas au ciel au moment de leur mort. Ce n’est que par la résurrection, 
et en vertu de la résurrection de Jésus-Christ, que David pourra un jour s’asseoir à la 
droite de Dieu.”—La Tragédie des Siècles, page 594 (GC 555, CI 582).

c. Trois cas exceptionnels sont mentionnés dans l’Ancien Testament. Genèse 
5 : 24 (Hébreux 11 : 5) ; Jude 9 (Romains 5 : 14) ; 2 Rois 2 : 11 (Matthieu 17 : 
1-5). Expliquez.

70 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2011

LundiLundi  3 octobre 

2. RÉCONCILIATION DANS LES CIEUX ET SUR LA TERRE

a. Que se passa-t-il dans le ciel grâce à la mort de Christ sur la croix  ? Co-
lossiens 1 : 20. Qu’est-ce qui a été prévu pour la réconciliation sur terre  ? 
2 Corinthiens 5 : 18-21.

 “Satan se vit démasqué. Son système de gouvernement était dévoilé aux yeux 
des anges qui n’ont pas péché et devant tout l’univers céleste. Il s’était fait connaître 
comme un meurtrier. En versant le sang du Fils de Dieu, il avait perdu les dernières 
sympathies des êtres célestes. Désormais son activité allait être restreinte. Quelle que 
fût son attitude, il ne pourrait plus accompagner les anges dans les parvis célestes, et 
accuser auprès d’eux les frères du Christ comme étant couverts de vêtements souillés 
par le péché. Le dernier lien unissant Satan au monde céleste était rompu.”—Jésus-
Christ, page 765.

b. Quelle décision à propos de Satan fut alors confi rmée  ? Hébreux 2 : 14. 
Pourquoi n’a-t-il pas été détruit à ce moment-là  ?

 “Toutefois Satan ne fut pas détruit à ce moment-là [à la mort de Christ sur la 
croix]. Même alors, les anges ne comprenaient pas encore tout ce qui était engagé 
dans le grand conflit. Il fallait que les principes en jeu fussent manifestés plus com-
plètement. Pour le bien de l’homme, l’existence de Satan devait être prolongée afin 
que le contraste existant entre le prince de la lumière et le prince des ténèbres devînt 
évident. Chacun servirait alors celui qu’il aurait choisi.”—Idem, pages 765-766.

c. Pourquoi le Roi de l’univers, miséricordieux et juste, peut-il à juste titre 
nous offrir une espérance mais plus à Satan  ? Apocalypse 12 : 9 ; 20 : 10.

 “Dans le ciel, Lucifer avait péché à la pleine lumière de la gloire de Dieu. L’amour 
divin lui avait été révélé mieux qu’à toute autre créature. Satan avait préféré suivre 
sa volonté égoïste et indépendante. Après ce choix irrévocable, Dieu ne pouvait rien 
faire de plus pour le sauver. En revanche, l’homme a été trompé, l’esprit obscurci par 
les sophismes de Satan. Il ne connaissait pas la hauteur et la profondeur de l’amour 
de Dieu. Une possibilité subsistait : lui faire connaître cet amour. On était en droit 
d’espérer qu’en contemplant le caractère divin l’homme serait attiré vers lui.”—Idem, 
page 766.
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MardiMardi  4 octobre 

3. CHRIST ET LE GOUVERNEMENT DE DIEU

a. Quels sont les deux principes qui ont œuvré conjointement dans le plan de la 
rédemption  ? Psaume 85 : 11.

 “L’amour de Dieu se traduit par sa justice aussi bien que par sa miséricorde. 
La justice est la base de son trône et le fruit de son amour. Satan s’était proposé de 
consommer le divorce entre la miséricorde d’un côté, la vérité et la justice de l’autre. 
Il s’efforçait de montrer que la justice de la loi divine est l’ennemie de la paix. Le 
Christ montre que ces choses sont indissolublement unies dans le plan de Dieu, et que 
l’une ne peut exister sans l’autre.… Satan affirmait que la miséricorde avait supprimé 
la justice, et que la mort du Christ avait eu pour effet l’abolition de la loi du Père. Mais 
si la loi avait pu être modifiée ou abrogée, la mort du Christ n’eût pas été nécessaire. 
Abolir la loi, c’eût été perpétuer la transgression et placer le monde sous la domina-
tion de Satan. Jésus a été élevé sur la croix parce que la loi est immuable et parce que 
l’homme ne peut être sauvé qu’en obéissant à ses préceptes.”—Jésus-Christ, pages 
767-768.

b. Expliquez la position de Christ dans le ciel. Hébreux 3 : 1.

 “Le service des sacrifices qui annonçaient le Christ a pris fin ; mais les yeux 
des hommes ont été dirigés vers le vrai sacrifice offert pour les péchés du monde. Le 
sacerdoce terrestre a cessé ; mais nous regardons à Jésus, “médiateur d’une nouvelle 
alliance”.…
 Bien que le ministère ait été transféré du temple terrestre au céleste ; bien que le 
sanctuaire et notre souverain sacrificateur soient invisibles, les disciples n’en devaient 
pas être appauvris. L’absence du Sauveur n’entraînerait aucune rupture de commu-
nion avec lui, aucune diminution de puissance. Tandis que Jésus officie là-haut dans 
le sanctuaire, il continue d’exercer un ministère en faveur de l’Eglise sur terre, par son 
Esprit.”—Idem, pages 148-149.

c. Comment Christ est-il devenu notre Souverain Sacrifi cateur selon l’ordre 
de Melchisédek – par la loi ou par le serment  ? Hébreux 7 : 12-21, 28.

d. Quand et comment Abraham et même la tribu de Lévi payaient-ils les dîmes 
à Melchisédek  ? Hébreux 7 : 1-2, 9-10. Comment et par qui notre Souverain 
Sacrifi cateur reçoit-il nos dîmes  ? Hébreux 7 : 8.

12 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2011

Leçon 13 Sabbat 24 décembre 2011

La réunion de la famille de Dieu

 “En ce jour l’on dira : Voici, c’est notre Dieu, en qui nous avons confiance, 
et c’est lui qui nous sauve” [en anglais : c’est notre Dieu ; nous l’avons attendu et 
il nous sauvera”,NdT] (Esaïe 25 : 9).

 “Jésus emmène son peuple dans la cité de Dieu, et la terre est privée de ses habi-
tants.”—La Tragédie des Siècles, page 714 (GC 671-672, CI 699).

Lecture proposée : Testimonies, volume 6, pages 308-312.

DimancheDimanche  18 décembre 

1. LE RETOUR DE CHRIST

a. Trois événements —(1) la vraie repentance et la conversion se voient parmi 
les disciples de Christ, (2) leurs péchés confessés sont effacés lors du juge-
ment investigatif, (3) ils reçoivent la pluie de l’arrière-saison, la plénitude 
du déversement du Saint-Esprit— doivent se produire en ces derniers jours. 
Quel sera le quatrième et plus important événement  ? Actes 3 : 19-20 ; 
Psaume 50 : 3.

 “Enveloppé de flammes de feu, le Roi des rois descend sur la nuée. « Le ciel se 
retire comme un livre qu’on roule », la terre tremble devant lui, et « toutes les mon-
tagnes et les îles sont remuées de leurs places ».”—La Tragédie des Siècles, page 696 
(GC 655, CI 684).

b. Qu’arrivera-t-il alors à ceux qui sont morts en Christ et ont été approu-
vés lors du jugement investigatif  ? Jean 5 : 28-29 (première partie) ; 
1 Thessaloniciens 4 : 13-16.

 “Pendant que la terre chancelle, que l’éclair déchire la nue et que rugit le ton-
nerre, la voix du Fils de Dieu appelle les saints hors de leurs tombeaux. Jetant ses re-
gards sur ces tombes, il lève les mains vers le ciel et s’écrie : « Debout, debout, debout 
vous qui dormez dans la poussière ! » Dans toutes les parties de la terre, « les morts 
entendront la voix du Fils de l’homme, et ceux qui l’auront entendue vivront ».”—
Idem, page 699 (GC 658, CI 686).
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JeudiJeudi  15 décembre 

5. LE BOUC ÉMISSAIRE LIÉ

a. Un privilège spécial sera-t-il étendu à ceux qui ne sont pas prêts à recevoir 
Christ lors de sa venue  ? Matthieu 7 : 22-23 ; Luc 13 : 23-27 ; Esaïe 55 : 6. 
Pourquoi sera-t-il trop tard pour ceux qui ne sont pas prêts  ? Matthieu 25 : 
10-12.

b. Où Satan (symbolisé par le bouc émissaire) et ses anges seront-ils isolés et 
pour combien de temps avant d’être détruits  ? Esaïe 14 : 12-20 ; 24 : 20-22 ; 
Jérémie 4 : 20-26 ; Apocalypse 20 : 1-3.

 “C’est là que Satan résidera pendant mille ans avec ses anges. Confiné à cette 
terre, il n’aura pas accès à d’autres mondes pour tenter et harceler des êtres qui ne sont 
pas tombés. C’est dans ce sens qu’il est enchaîné : il n’a personne sur qui il puisse 
exercer sa puissance. Il est totalement incapable de poursuivre l’œuvre de séduction 
qui a fait ses délices durant tant de siècles.”—La Tragédie des Siècles, pages 715-716 
(GC , CI ).673703

VendrediVendredi  16 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 54

1. Comment les péchés confessés étaient-ils ôtés du sanctuaire et du peuple au 
grand jour des expiations  ?

2. Après quelle action l’expiation annuelle était-elle achevée  ?
3. Après que les péchés aient été ôtés du sanctuaire et du peuple, comment les 

péchés étaient-ils éloignés  ?
4. Donnez une des raisons pour lesquelles le bouc vivant pour Azazel ne pou-

vait pas représenter Christ. Qui symbolise-t-il  ?
5. Comment pouvez-vous prouver que, lorsque Christ reviendra, il accomplira 

la dernière étape du plan du salut  ?

68 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2011

MercrediMercredi  5 octobre 

4. BÉNIS PAR NOTRE SOUVERAIN SACRIFICATEUR

a. Sous l’ancienne alliance, à quelle compassion envers le peuple s’attendait-on 
de la part du Souverain Sacrifi cateur  ? Pourquoi  ? Hébreux 5 : 1-2.

b. Sous la nouvelle alliance, quelle attention, quelle aide et quel amour rece-
vons-nous de notre Souverain Sacrifi cateur  ? Hébreux 2 : 14-18 ; Matthieu 
28 : 20.

 “Il leur faut du courage [aux disciples de Christ], de l’énergie et de la persévé-
rance pour s’avancer coûte que coûte, par sa grâce, même si des obstacles infranchis-
sables paraissent leur barrer la route ; pour surmonter les difficultés, au lieu de les dé-
plorer ; pour espérer contre toute espérance. Le Christ les a attachés au trône de Dieu 
par les chaînes d’or de son amour immaculé. Il veut qu’ils possèdent la plus puissante 
influence qui soit dans l’univers, celle qui émane de la source de la Toute-Puissance. 
Pour résister au mal, ils disposent d’un pouvoir que ni la terre, ni la mort, ni l’enfer ne 
peuvent dominer, et qui les rendra capables de vaincre comme le Christ a vaincu.…
 Par ces paroles qui portent l’empreinte d’une autorité divine, le Christ remet 
ses élus entre les bras de son Père. Il intercède en faveur de son peuple, en qualité de 
Souverain Sacrificateur consacré. Berger fidèle, il rassemble son troupeau à l’ombre 
du Tout-Puissant, dans un sûr refuge.”—Jésus-Christ, pages 685-686.

c. Quelle assurance nous offre le réconfort et la stabilité dans notre vie quoti-
dienne  ? Hébreux 13 : 6, 8.

 “Jésus reste toujours le même, avec sa tendresse humaine unie à sa divinité ; il 
est toujours touché par nos infirmités ; il se sert de ses attributs divins pour nous faire 
du bien ; il nous encourage, il nous guide, il nous conduit pas à pas. Il est immuable. 
Ce qu’il est pour nous aujourd’hui, un souverain sacrificateur fidèle touché par nos 
infirmités, il le sera demain et à jamais. Il est un guide qui nous conduit, un maître qui 
nous instruit, un ami qui nous conseille, un donateur qui accorde ses bénédictions en 
réponse à la foi de son église.
 Jésus dit à ses disciples : “Demeurez en moi.” Cela implique une foi permanente 
de la part du croyant. “Demeurez en moi.” Cela implique d’écouter ses instructions. 
Nous devons faire sa volonté. Christ nous met à l’aise avec lui et nous jouissons des 
avantages de sa maison et de sa paix. Chez lui, toute friction humaine, toute mauvaise 
humeur, toute irritation cessent.”—Manuscript Releases, volume 21, pages 422-423.
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JeudiJeudi  6 octobre 

5. TANDIS QUE LA PORTE DE LA GRÂCE EST ENCORE OUVERTE…

a. Depuis son ascension, quel a été le travail principal de notre Souverain Sa-
crifi cateur dans le sanctuaire céleste  ? Hébreux 7 : 24-26 ; 9 : 12.

 “Le Christ nous est représenté comme se tenant continuellement à l’autel, faisant 
valoir le sacrifice accompli pour les péchés du monde. Il est le ministre du vrai taber-
nacle, dressé par le Seigneur et non par un homme.… Jésus officie en la présence de 
Dieu, offrant son sang versé, comme celui d’un agneau.”—Messages Choisis, volume 
1, page 403.

b. Décrivez à quel point les mérites du sang de Christ sont effi caces pendant 
que la porte de la grâce est encore ouverte. Apocalypse 1 : 5 ; Hébreux 9 : 
14 ; 1 Jean 1 : 9.

 “Jésus présente l’oblation qui a été offerte pour chaque faute, pour chaque man-
quement du pécheur.”—Idem.

 “Les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi intimes que s’il n’y avait que 
cette seule âme pour laquelle il ait donné son Fils bien-aimé.”—Vers Jésus, page 100 
ou Le Meilleur Chemin, page 98.

VendrediVendredi  7 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 18

1. Comment l’expression de Christ « Tout est accompli » fut-elle interprétée 
par l’armée angélique  ?

2. Pourquoi une réconciliation fut-elle nécessaire dans le ciel et quand eut-elle 
lieu  ?

3. Expliquez comment la miséricorde et la justice vont de pair dans le plan 
divin. Donnez des exemples.

4. Comment, alors que Jésus remplit pour nous son offi ce de souverain sacri-
fi cateur dans le sanctuaire céleste, est-il en même temps présent avec son 
église sur terre  ?

5. Expliquez comment Christ offre son sang versé il y a 2 000 ans (Hébreux 9 : 
14 ; 1 Jean 1 : 7), tout en offi ciant pour nous en présence du Père.

14 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2011

MercrediMercredi  14 décembre 

4. L’ACHÈVEMENT DE L’EXPIATION

a. Comment la procédure fi nale de l’expiation révèle-t-elle le caractère extrê-
mement coupable du péché  ? Lévitique 16 : 10, 26. Qu’est-ce que cela sym-
bolise  ?

 “Dans le service typique, le cycle annuel des services se terminait par la purifi-
cation du sanctuaire et la confession des péchés sur la tête du bouc émissaire.
 On voit donc que les services du tabernacle et ceux du temple qui le remplaça, 
enseignaient chaque jour au peuple d’Israël les grandes vérités qui se rattachent à la 
mort et au ministère de Jésus-Christ ; et qu’une fois l’an, leurs esprits étaient trans-
portés dans l’avenir sur les derniers événements du grand conflit entre Christ et Satan, 
alors que l’univers sera définitivement purifié de la souillure du péché et des pé-
cheurs.”—Patriarches et Prophètes, page 360 (Bâle) ou 331 (V&S).

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

b. Après l’expiation, quelle direction Christ prendra-t-il  ? Hébreux 9 : 28 ; 
10 : 37.

 “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.”—La Tragédie des Siècles, 
page 528 (GC 490, CI 520).

c. Que veut dire Paul quand il dit que lorsque Christ viendra pour la deuxième 
fois il apparaîtra « sans péché » (Hébreux 9 : 28)  ? Hébreux 10 : 17-18.

 “Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup 
d’hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur 
salut (Hébreux 9 : 28).”
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MardiMardi  13 décembre 

3. LE BOUC EMISSAIRE

a. Après qu’il eût « achevé la réconciliation » [en français : achevé de faire 
l’expiation] entre le tabernacle et le peuple, que faisait le souverain sacrifi -
cateur  ? Lévitique 16 : 20-22.

 “En qualité de médiateur, [le souverain sacrificateur] prenait les péchés sur lui-
même, et les portait hors du sanctuaire. Plaçant ses mains sur la tête du bouc émis-
saire, il confessait sur lui tous ces péchés, et s’en déchargeait ainsi figurativement sur 
l’animal. Celui-ci les portait ensuite au désert, et ils étaient envisagés comme éternel-
lement éloignés du peuple.”—Le Grand Conflit, page 421 (TDS 455, CI 446).

b. En emportant les iniquités du peuple du sanctuaire dans le parvis, en posant 
ses deux mains sur la tête du bouc vivant, le souverain sacrifi cateur était en 
contact avec le péché. Il était souillé. Que devait-il donc faire  ? Lévitique 
16 : 24.

c. Pour la même raison, que demandait-on à l’homme qui emmenait le bouc au 
loin  ? Lévitique 16 : 26.

d. Puisque le bouc émissaire souillait la personne qui était en contact avec lui 
(Lévitique 16 : 26), ce bouc pouvait-il représenter l’Agneau de Dieu sans 
tache qui ôte le péché du monde  ? Jean 1 : 29 ; 1 Pierre 1 : 19. Que purent 
voir les pionniers adventistes  ?

 “On vit également que si, d’une part, l’offrande pour le péché figurait le Sauveur 
comme victime expiatoire, et le souverain sacrificateur comme médiateur, le bouc 
émissaire, d’autre part, représentait Satan, l’auteur du péché, sur qui les fautes des 
vrais convertis seront placées. Quand le souverain sacrificateur, en vertu du sang de 
la victime, enlevait les péchés du sanctuaire, il les plaçait sur le bouc émissaire. De 
même, quand—à l’issue de son sacerdoce et en vertu des mérites de son sang—Jésus 
éliminera du sanctuaire céleste les péchés de son peuple, il les placera sur Satan, qui 
en portera la pénalité dernière.”—La Tragédie des Siècles, page 457 (GC 423, CI 
448).
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Leçon 3 Sabbat 15 octobre 2011

 “Afi n qu’ils te connaissent”

 “La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que 
tu as envoyé, Jésus-Christ.” (Jean 17 : 3).

 “Une connaissance expérimentale de Dieu et de Jésus-Christ qu’il a envoyé 
transforme l’homme à l’image de Dieu.”—Reflecting Christ, page 117.

Lecture proposée : Les Paraboles, chapitre Le trésor caché

DimancheDimanche  9 octobre 

1. CECI EST LA VIE ÉTERNELLE

a. Quel est le thème central du plan du salut  ? Jean 17 : 3 ; 1 Jean 5 : 20.

 “Dans sa prière adressée au Père, le Sauveur donna au monde une leçon qui 
devrait être gravée dans notre esprit et dans nos cœurs : [Jean 17 : 3]. Voilà en quoi 
consiste la véritable éducation, celle qui nous rend forts.”—Les Paraboles, page 91 
(V&S) ou 111 (Gland).

b. Par qui connaissons-nous Dieu le Père  ? Jean 14 : 8-10 ; 10 : 30.

c. Par qui Christ nous enseigne-t-il  ? Jean 14 : 26 ; 16 : 13 ; 1 Corinthiens 2 : 
12-13.

d. Où le Père et le Fils se révèlent-ils  ? Luc 11 : 28 ; Jean 5 : 39. Où Dieu nous 
montre-t-il encore ses voies  ? Psaume 77 : 14.

 “Dieu a destiné les Ecritures à être le manuel de l’humanité entière, étudié dans 
l’enfance, dans l’adolescence et dans l’âge mûr. Elles nous ont été données comme 
une révélation de sa personne. Chaque vérité discernée jette un jour nouveau sur le 
caractère de son Auteur. L’étude du saint Livre est le moyen de nous faire entrer en 
communion plus intime avec notre Créateur et de nous donner une connaissance plus 
nette de sa volonté. Elle sert de voie de communication entre Dieu et l’homme.”—La 
Tragédie des Siècles, pages 71-72 (GC 69, CI 69).
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LundiLundi  10 octobre 

2. UNE POSITION DISTINCTE

a. Quelle position Christ occupe-t-il par rapport au Père  ? Psaume 110 : 1 ; 
Hébreux 1 : 3 ; 10 : 12.

b. Il est clair que, dans le langage biblique, “à la droite” n’indique pas une po-
sition géographique mais une position d’autorité (Exode 15 : 6). Quel pou-
voir Christ a-t-il acquis  ? 1 Pierre 3 : 22.

c. De quelle manière Christ étend-il aussi sa puissance au croyant, lui appor-
tant une aide quotidienne  ? Ephésiens 1 : 17-22.

 “Christ a déposé ses attributs royaux, robe, couronne et commandement, et il est 
descendu, descendu, descendu, jusqu’à l’humiliation suprême. Revêtu de la nature 
humaine, il a subi toutes les tentations de l’humanité et pour nous il a été victorieux 
de l’ennemi en tous points.
 Il a fait tout ceci afin de pouvoir donner aux hommes la force d’être des vain-
queurs. Il a déclaré : “Tout pouvoir m’a été donné” (Matthieu 28 : 18) et il le donne 
à tous ceux qui veulent le suivre. Ils peuvent démontrer au monde qu’il y a, dans la 
religion de Christ, le pouvoir de vaincre le moi.”—Testimonies, volume 9, page 190.

 “Nous n’aurions aucune force si ce n’était celle que nous donne le Christ qui est 
tout-puissant. [Matthieu 28 : 18-20].
 Voilà notre force, voilà notre réconfort. Nous n’avons aucune force en nous-
même. Mais celui qui dit “je suis avec vous tous les jours” vous aide à accomplir votre 
devoir, il vous guide, vous réconforte, vous sanctifie, vous soutient, et vous aide à 
prononcer des paroles qui attireront l’attention des autres vers Christ et susciteront en 
eux le désir de comprendre l’espérance et la signification de la vérité, les détournant 
des ténèbres vers la lumière et de la puissance du péché vers Dieu.”—This Day With 
God, page 329.

d. Quelle autorité réside derrière la loi des dix commandements écrits sur deux 
tables de pierre  ? Exode 34 : 1 ; Deutéronome 10 : 4 ; 33 : 2.

 “La loi de Dieu déposée dans le sanctuaire céleste est l’auguste original du code 
dont les préceptes gravés sur les tables de pierre et reproduits par Moïse dans le Pen-
tateuque étaient une copie conforme.”—La Tragédie des Siècles, page 470 (GC 435, 
CI 459-460).
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LundiLundi  12 décembre 

2. “LORSQU’IL AURA ACHEVÉ…”

a. Qu’enseigne la purifi cation du sanctuaire terrestre sur celle du sanctuaire 
céleste  ? Daniel 8 : 14 ; Hébreux 8 : 3-6.

 “Dans l’ombre comme dans la réalité, c’est par le sang que tout devait être pu-
rifié ; dans la première, par le sang des animaux ; dans la seconde, par le sang de 
Jésus.”—La Tragédie des Siècles, page 453 (GC 418, CI 444).

b. Quel retentissement pratique ces symboles peuvent-ils avoir dans notre 
vie  ?

 “Le sang du Christ est efficace, mais il doit être utilisé continuellement. Le Sei-
gneur désire, non seulement que ses serviteurs emploient pour sa gloire les biens qu’il 
leur a confiés, mais qu’ils se consacrent eux-mêmes à son service. Si vous, mon frère, 
êtes devenu égoïste et si vous gardez par devers vous ce que vous devez donner pour 
la cause de Dieu, alors vous avez besoin d’être entièrement aspergé du sang du Sau-
veur, vous consacrant vous-même à Dieu avec tout ce que vous possédez.
 Mes très respectés frères, vous ne possédez pas cette dévotion sincère et désinté-
ressée que Dieu réclame de vous. Vous avez accordé votre attention aux choses tem-
porelles. Vous vous êtes qualifiés dans les affaires pour en tirer un bénéfice personnel. 
Mais Dieu vous appelle à entrer dans une union plus étroite avec lui afin qu’il puisse 
vous modeler, vous former pour son œuvre. Une déclaration solennelle a été faite à 
l’ancien Israël afin que l’homme qui ne veut pas se purifier soit exclu de la congréga-
tion. Quelle signification pour nous ! Si autrefois il fut nécessaire que ceux qui étaient 
impurs fussent purifiés par le sang de l’aspersion, à quel point il est essentiel pour 
ceux qui vivent dans les dangers des derniers jours et sont exposés aux tentations de 
Satan que le sang de Christ soit appliqué sur nos cœurs quotidiennement.…
 Réveillez-vous de votre léthargie, abandonnez la vaine idolâtrie des choses 
mondaines et efforcez-vous de vous assurer le droit à l’héritage immortel. Travaillez 
pendant qu’il fait jour. Ne mettez pas vos âmes en péril en renonçant aux occasions 
présentes. Ne placez pas en second vos intérêts éternels. Ne mettez pas le monde avant 
la religion et travaillez jour après jour à acquérir ses richesses au moment où le danger 
d’une banqueroute éternelle vous menace. Chaque jour vous rapproche du jugement 
dernier.”—Témoignages pour l’Église, volume 1, page 556 et Testimonies, volume 4, 
pages 122-123.
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Leçon 12 Sabbat 17 décembre 2011

Une comparaison entre le type et l’antitype

 “Encore un peu, un peu de temps : celui qui doit venir viendra, et il ne tar-
dera pas” (Hébreux 10 : 37).

 “Il ne faut pas laisser le peuple perdre de vue le grand jour des expiations ; il doit 
s’imprimer avec force dans sa conscience.”—Testimonies, volume 5, page 421.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre 30.

DimancheDimanche  11 décembre 

1. LE JOUR DES EXPIATIONS EN TYPES ET EN SYMBOLES

a. Le jour des expiations, quelle procédure symbolisait que les péchés confessés 
étaient ôtés du sanctuaire et du peuple  ? Lévitique 16 : 7-10.

b. Que faisait le grand prêtre avec le sang du bouc  ? Lévitique 16 : 15-16.

c. Après quel acte l’expiation annuelle (la réconciliation) pour le peuple et 
pour le sanctuaire était-elle considérée comme totale —après que le bouc 
expiatoire fût tué ou après l’aspersion de son sang  ? Lévitique 16 : 15-20.

 “De même qu’anciennement les péchés du peuple étaient placés, par la foi, sur 
la victime pour le péché, et, par le sang de cette dernière, transférés en image dans 
le sanctuaire terrestre, ainsi, dans la nouvelle alliance, les péchés de ceux qui se re-
pentent sont placés figurativement par la foi sur le Sauveur, et, littéralement, dans le 
sanctuaire céleste. Et de même que le sanctuaire terrestre devait être symboliquement 
purifié par l’enlèvement des péchés qui l’avaient souillé, ainsi il faut que le sanctuaire 
céleste subisse une purification réelle par l’élimination, par l’effacement des péchés 
qui y sont inscrits.”—La Tragédie des Siècles, pages 456-457 (GC 422-423, CI 447-
448).
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MardiMardi  11 octobre 

3. DANS LE SANCTUAIRE CÉLESTE

a. Dans les cieux, où Christ offi cie-t-il en tant que souverain sacrifi cateur  ? 
Hébreux 8 : 1-2 ; 9 : 11, 24.

 “Quand Jésus, à son ascension, entra dans le sanctuaire avec son propre sang 
pour répandre sur ses disciples les bienfaits de sa médiation, les Juifs, abandonnés 
à d’épaisses ténèbres, continuèrent leurs offrandes et leurs sacrifices inutiles. La 
dispensation des types et des ombres était passée.”—La Tragédie des Siècles, pages 
466-467 (GC 432, CI 456).

b. Que fait Christ pour nous en présence du Père  ? 1 Jean 2 : 1-2 ; Matthieu 
10 : 32-33. Pourquoi cela devrait-il nous encourager  ?

 “Le divin intercesseur demand[e] que tous ceux qui ont vaincu par la foi en son 
sang reçoivent le pardon de leurs transgressions, que la demeure édénique leur soit 
rendue… Il requiert en faveur de son peuple non seulement un acquittement total mais 
aussi une part à sa gloire et une place sur son trône.”—Idem, page 526 (GC 489, CI 
518, 519).

 “Jésus connaît les circonstances de chacun. Vous direz : Je suis un pécheur, un 
très grand pécheur. C’est possible ; mais plus votre état est désespéré, plus vous avez 
besoin de Jésus. Personne n’est repoussé s’il vient à lui pleurant et contrit. Il ne ra-
conte à personne ce qu’il pourrait révéler à votre sujet ; il inspire du courage à toute 
âme tremblante. Il pardonne généreusement à tous ceux qui cherchent auprès de lui le 
pardon et le relèvement.…
 Il se tient aujourd’hui près de l’autel des parfums, présentant à Dieu les prières 
de ceux qui implorent son secours.”—Jésus-Christ, pages 562-563.

 “Christ s’interpose entre l’homme déchu et Dieu, et dit à l’homme : « Tu peux 
malgré tout venir au Père. Un plan a été conçu par lequel Dieu peut être réconcilié 
avec l’homme et l’homme avec Dieu. Tu peux approcher de Dieu par l’intermédiaire 
d’un médiateur. » Jésus exerce maintenant cette médiation en ta faveur. Il est le sou-
verain sacrificateur qui plaide pour toi. Tu dois venir présenter ton cas au Père par 
Jésus-Christ. Ainsi tu peux avoir accès à Dieu ; malgré ton péché, ton cas n’est pas 
sans espoir.…
 Ne te décourage pas ; ne sois pas timoré. Bien que tu sois tenté, bien qu’un 
ennemi rusé t’assaille, si tu as la crainte de Dieu devant tes yeux, des anges très puis-
sants seront envoyés à ta rescousse et tu vaincras les puissances des ténèbres. Jésus 
est vivant. Il est mort pour ouvrir une voie de salut à l’homme déchu. Aujourd’hui, il 
intercède pour nous afin que nous soyons élevé à sa droite.”—Testimonies, volume 2, 
pages 591-592.
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MercrediMercredi  12 octobre 

4. SEPT EGLISES, SEPT CHANDELIERS, SEPT ÉTOILES

a. Comment l’apôtre Jean décrit-il la vision dans laquelle il voit Christ dans le 
sanctuaire céleste  ? Apocalypse 1 : 12-16, 20.

 “Les noms des sept Eglises symbolisent l’Eglise du Christ aux différentes pé-
riodes de l’ère chrétienne. Le chiffre sept indique la plénitude et fait ressortir que 
les messages s’étendent jusqu’à la fin des temps, alors que les symboles employés 
révèlent la condition de l’Eglise aux différentes époques de l’histoire du monde.”—
Conquérants Pacifiques, page 521.

b. Quelle est la signifi cation symbolique des sept chandeliers  ? Apocalypse 1 : 
20.

 “Le Christ est représenté au milieu des chandeliers d’or, symbolisant ainsi ses 
rapports avec les Eglises. En effet, il est en communication constante avec son peuple. 
Il connaît sa véritable condition ; il observe son organisation, sa piété, sa consécration. 
Bien qu’il soit grand prêtre et médiateur dans le sanctuaire céleste, il est représenté 
allant et venant sur la terre parmi ses Eglises. Avec une sollicitude qui ne se relâche ja-
mais, il veille pour voir si la lumière de l’une de ses sentinelles ne faiblit ou ne s’éteint 
pas. Si les chandeliers étaient abandonnés aux seuls soins des hommes, la flamme 
vacillerait, languirait et mourrait ; mais il est, lui, la véritable sentinelle de la maison 
de Dieu, le vrai gardien des parvis du temple. Ses soins vigilants et sa grâce constante 
sont une source de vie et de lumière.”—Idem.

c. Que symbolisent les sept étoiles  ? Apocalypse 1 : 16 (première partie), 20.

 “Le Christ est aussi représenté comme tenant les sept étoiles dans 
sa main droite. Ceci nous assure qu’aucune Eglise fidèle à sa mis-
sion ne doit avoir peur d’échouer dans sa tâche, car aucune étoile placée 
sous la protection de l’Omnipotent ne peut être ravie de la main du Christ.
 [Apocalypse 2 : 1]. Ces paroles s’adressent aux pasteurs —à ceux qui sont char-
gés par Dieu de lourdes responsabilités.… Les étoiles sont sous le contrôle du Sei-
gneur ; il les guide, il dirige leurs mouvements. Sans cela, elles erreraient dans la nuit. 
Ainsi en est-il des serviteurs de Dieu. Ce ne sont que des instruments entre ses mains, 
et tout le bien qu’ils accomplissent se fait par son pouvoir. Il fait briller sa lumière par 
leur intermédiaire. C’est en lui qu’ils doivent puiser leurs énergies. S’ils regardent à 
lui comme lui regarde au Père, ils seront rendus capables d’accomplir son œuvre. Et 
tandis qu’ils seront sous la dépendance de Dieu, la lumière céleste leur sera commu-
niquée, et ils la refléteront à leur tour dans le monde.”—Idem, pages 521-522.
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JeudiJeudi  8 décembre 

5. UNE SENTENCE IRRÉVOCABLE

a. Quand la médiation de Christ aura pris fi n, que fera l’Ange avec l’encen-
soir  ? Apocalypse 8 : 4-5. Quelle est la signifi cation de cet acte symbolique  ? 
Y aura-t-il une autre chance de se repentir  ?

 “Je vis des anges accourir çà et là dans le ciel. L’un d’entre eux, muni d’une écri-
toire, revenait de la terre et rapportait à Jésus que son œuvre était achevée, que les saints 
avaient été comptés et scellés. Puis je vis le Sauveur, qui avait exercé son ministère de-
vant l’arche contenant les dix commandements, jeter à terre son encensoir. Il éleva les 
mains, et s’écria d’une voix forte: « C’en est fait ! » Alors toutes les armées angéliques 
déposèrent leurs couronnes, tandis que Jésus faisait cette déclaration solennelle : « Que 
celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore ; et 
que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. »
 Le sort de chacun avait été décidé, soit pour la vie, soit pour la mort. Pendant que 
Jésus avait exercé son ministère dans le sanctuaire, le jugement avait eu lieu pour les 
justes qui étaient morts, puis pour les justes vivants. Le Christ avait reçu son royaume, 
ayant fait propitiation pour son peuple et effacé ses péchés.”—Premiers Écrits, pages 
279-280.

b. Quelle sentence devrait éveiller notre attention tandis que la porte de la 
grâce est toujours ouverte  ? Pourquoi  ? Daniel 5 : 27. A quel avertissement 
devrions-nous réfl échir  ? Marc 13 : 35-37.

VendrediVendredi  9 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 54

1. Sous l’ancienne alliance, quand déclarait-on le peuple purifi é de tous ses pé-
chés devant l’Éternel, à la fi n du service quotidien ou lors du service annuel  ?

2. De quoi le sanctuaire céleste devait-il être purifi é  ?
3. Les pionniers adventistes ont réalisé que le jugement investigatif est la pu-

rifi cation du sanctuaire céleste, l’effacement du registre des péchés. Quand 
cette œuvre a-t-elle commencé  ?

4. Quelle déclaration sera faite dans le ciel une fois que nos péchés auront été 
enlevés (effacés) des registres  ? Que se passera-t-il ensuite  ? Au moment où 
Christ reviendra, les mérites de son sang pourront-ils encore éliminer des 
péchés  ? Lisez Hébreux 9 : 28.

5. Quel avertissement de Jésus s’applique spécialement à ces derniers jours  ?
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MercrediMercredi  7 décembre 

4. LES PÉCHÉS EFFACÉS DU REGISTRE

a. Qu’est-ce que Christ, notre souverain sacrifi cateur, doit effacer, enlever ou 
ôter de notre cœur et des registres du sanctuaire  ? Esaïe 43 : 25.

 “[La purification du sanctuaire] préfigurait le dernier acte du ministère de notre 
souverain sacrificateur dans les cieux, alors qu’il enlèvera ou effacera les péchés de 
son peuple enregistrés dans les livres du ciel. Ce service, qui comporte l’instruction 
d’un jugement, précède immédiatement la venue du Christ sur les nuées du ciel, en 
puissance et en gloire. A ce moment, en effet, tous les cas auront fait l’objet d’une 
décision.”—La Tragédie des Siècles, page 381.

b. Pourquoi l’effacement de nos péchés devrait-il nous apporter espoir et cou-
rage  ? Esaïe 44 : 22-23.

 “Dieu n’agit pas avec nous les humains comme nous agissons les uns envers 
les autres. Ses pensées sont empreintes de miséricorde, d’amour et de la plus tendre 
des compassions. « Notre Dieu […] ne se lasse pas de pardonner. » Il dit : « J’efface 
tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée » (Esaïe 44 : 22). 
Ayons confiance en la parole de l’Éternel et montrons, par une joyeuse obéissance, 
notre gratitude pour son amour qui pardonne.
 Frères et sœurs, regardez en haut ; vous qui êtes éprouvés, tentés et découragés, 
regardez en haut. Qu’aucune âme fatiguée, hésitante, oppressée par le péché ne de-
vienne timorée. Les promesses de Dieu descendues au cours des siècles jusqu’à nous 
nous assurent que l’on peut arriver au ciel si on continue notre ascension.”—The 
Review and Herald, 17 février 1885.

c. Quelle déclaration Christ fera-t-il à la fi n du jugement investigatif quand il 
mettra fi n à son ministère de grand prêtre  ? Apocalypse 22 : 11-12.

 “Lorsque l’instruction du jugement sera terminée, la destinée de chacun sera 
décidée soit pour la vie, soit pour la mort. Le temps de grâce prendra fin un peu avant 
l’apparition de notre Seigneur sur les nuées du ciel.”—La Tragédie des Siècles, page 
533 (GC 496, CI 525-526).
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JeudiJeudi  13 octobre 

5. UNE ROUTE NOUVELLE ET VIVANTE OUVERTE DEVANT NOUS

a. Que représente l’épée symbolique (Apocalypse 1 : 16, dernière partie ; 19 : 
15, 21)  ? Ephésiens 6 : 17 ; Hébreux 4 : 12. Comment cela peut-il nous aider 
à marcher sur le chemin de la piété  ?

 “Dieu ne dédaigne pas vos luttes, vos conflits pour arriver à garder la vérité et à 
faire une expérience personnelle quotidienne de cheminement sur cette voie. Lorsque 
vous apprécierez, plus que toute politique humaine, chaque parole procédant de la 
bouche de Dieu, vous serez guidés dans toutes les voies bonnes et saintes.”—Loma 
Linda Messages, page 248.

b. Quelle voie fut ouverte pour nous par la mort de Christ sur la croix  ? Hé-
breux 9 : 8 ; 10 : 19-20.

 “Le symbole a trouvé sa réalité dans la mort du Fils de Dieu. Le grand sacrifice 
est consommé. La voie qui donne accès au lieu très saint est ouverte. Un chemin 
nouveau et vivant est préparé pour tous. L’humanité coupable et souffrante n’a plus 
besoin d’attendre la venue du grand prêtre. Dès ce moment, le Sauveur devait officier 
dans les cieux des cieux, en tant que prêtre et avocat. On eût dit qu’une voix vivante 
disait aux adorateurs : Tous les sacrifices et toutes les offrandes pour le péché ont pris 
fin.”—Jésus-Christ, page 761.

c. Que nous est-il conseillé de faire puisqu’une voie a été ouverte pour nous  ? 
Hébreux 4 : 14-16.

VendrediVendredi  14 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 04

1. Qu’est-ce que la vraie éducation  ? Comment s’obtient-elle  ? Quel résultat 
apporte-t-elle  ?

2. Comment devrions-nous comprendre la position de Christ à la droite de 
Dieu  ?

3. Où est Christ maintenant et que fait-il  ?
4. Quelle est la signifi cation symbolique des sept chandeliers, des sept étoiles et 

de l’épée à double tranchant  ?
5. Quelle est cette route nouvelle et vivante ouverte par la mort de Christ  ?
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Leçon 4 Sabbat 22 octobre 2011

Avoir confi ance pour entrer dans le sanc-
tuaire

 “Frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le 
sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers 
du voile, c’est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi 
sur la maison de Dieu ; approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plé-
nitude de la foi” (Hébreux 10 : 19-22).

 “La foi du peuple de Dieu pénétrera avec Christ dans le sanctuaire et ses adora-
teurs sur terre examineront soigneusement leur vie et compareront leur caractère avec 
la grande norme de la justice.”—Testimonies, volume 5, page 575.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 443-448, 464-466 ( GC 
409-414, 429-431, CI 433-437, 453-455).

DimancheDimanche  16 octobre 

1. LE MONT SION

a. Que désignait le mont Sion à l’époque du prophète Esaïe  ? Esaïe 8 : 18 ; 18 : 
7 ; 24 : 23.

b. Quel est le nom du lieu où se trouve le trône de Dieu dans le ciel  ? Joël 3 : 
17 ; Michée 4 : 7 ; Apocalypse 14 : 1-3.

c. Lorsque le roi David leva les yeux vers le sanctuaire de Dieu, quel fut son 
grand souci  ? Psaume 14 : 7 ; 15 : 1. Quel devrait être le nôtre  ?

 “Il nous faut étudier la Parole de Dieu, méditer et prier. Nous aurons alors le 
collyre spirituel nous permettant de pénétrer à l’intérieur du temple céleste. Nous 
pourrons entendre les hymnes reconnaissants chantés par le chœur céleste entourant le 
trône. Lorsque Sion s’élèvera, resplendissante, sa lumière sera pénétrante et l’assem-
blée des saints entonnera des chants de louange et de reconnaissance. On oubliera les 
petites déceptions et les difficultés.”—Sons and Daughters of God, page 198.
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MardiMardi  6 décembre 

3. L’OUVERTURE DU LIEU TRÈS SAINT

a. Que vit Jean quand le premier appartement du sanctuaire fut ouvert en l’an 
31 de notre ère  ? Apocalypse 4 : 1-2, 5. Que vit-il lorsque le second apparte-
ment fut ouvert en 1844  ? Apocalypse 11 : 19.

 “Dieu ayant accordé à Jean le privilège de contempler dans une vision le temple 
céleste, il vit « sept lampes allumées devant le trône, » et un ange « ayant un encensoir 
d’or, et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les 
saints, sur l’autel d’or qui est devant le trône. » Il fut permis au prophète de considérer 
le premier appartement du sanctuaire céleste ; et il y vit les « sept lampes allumées » 
et l’ « autel d’or, » représentés par le chandelier d’or et l’autel des parfums du sanc-
tuaire terrestre. De nouveau, « le temple de Dieu s’ouvrit dans le ciel, » et il put voir, 
au-delà du second voile, le lieu très saint. Il vit dans ce saint lieu « l’arche de son 
alliance, » représentée par le coffret sacré construit par Moïse pour renfermer la loi de 
Dieu.”—Le Grand Conflit, page 415 (TDS 449, CI 438-439).

b. Quel changement eut lieu dans le ministère de Christ en 1844  ? Apocalypse 
3 : 7-8. Où les trônes furent-ils installés pour le jugement  ? Daniel 7 : 9-10.

 “La porte fut ouverte dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, où se trouve 
l’arche qui contient les dix commandements. Cette porte ne fut ouverte que lorsque 
Jésus eut achevé sa médiation dans le lieu saint en 1844. C’est alors que le Sauveur se 
leva, ferma la porte du lieu saint, ouvrit la porte du lieu très saint, et pénétra au-delà du 
second voile, où il se tient maintenant à côté de l’arche. C’est là que peut l’atteindre 
la foi d’Israël.”—Premiers Écrits, page 42.

c. Comment Dieu prédit-il ce grand jour qui a commencé en 1844 par l’in-
termédiaire du prophète Esaïe  ? Esaïe 22 : 20-22. Tandis que se déroule 
l’expiation, Dieu nous appelle à affl iger nos âmes. Mais, au lieu de se tourner 
vers l’Éternel avec des cœurs repentants, que font bien des gens  ? Esaïe 22 : 
12-14 ; Apocalypse 3 : 14-17.

d. Quelle possibilité nous est encore offerte mais plus pour très longtemps  ? 
Apocalypse 3 : 18-20 ; 2 Pierre 3 : 9, 14.
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LundiLundi  5 décembre 

2. AU MOMENT VOULU

a. Dans le plan de Dieu, quel moment fut choisi pour la purifi cation du sanc-
tuaire céleste  ? Daniel 8 : 14. D’après la méthode biblique de mesure des 
jours prophétiques (Ézéchiel 4 : 6), quelle durée représentent les 2 300 
jours  ? Comment les pionniers adventistes avaient-ils compris cette pro-
phétie  ?

 “On avait constaté que les deux mille trois cents jours partaient de l’automne 
de l’année 457 avant notre ère, date à laquelle était entré en vigueur le décret d’Ar-
taxerxès ordonnant la restauration et la reconstruction de Jérusalem. En prenant cette 
date comme point de départ, on se rendit compte que tous les événements jalonnant 
cette période d’après le texte de Daniel chapitre 9, (versets 25-27) s’étaient parfai-
tement accomplis. Soixante-neuf semaines, soit les quatre cent quatre-vingt-trois 
premières années de cette période, devaient aboutir « au Christ », à « l’Oint » (ou 
Messie) ; or, le baptême et l’onction de Jésus, qui eurent lieu en l’an 27, se produisi-
rent exactement à la date fixée. Au milieu de la soixante-dixième semaine, le Messie 
devait être « retranché ». Or, Jésus avait été crucifié juste trois ans et demi après son 
baptême, au printemps de l’an 31 de notre ère. Et comme les soixante-dix semaines 
(ou quatre cent quatre-vingt-dix ans) étaient exclusivement réservées au peuple juif, à 
l’expiration de cette période, en l’an 34 de notre ère, Israël ayant définitivement rejeté 
le Christ en persécutant ses disciples, les apôtres s’étaient tournés vers les Gentils. 
Les quatre cent quatre-vingt-dix premières années écoulées, il restait encore mille huit 
cent dix ans de la période des deux mille trois cents. Si l’on ajoute 1810 à l’an 34, on 
aboutit à l’année 1844. C’est alors, dit l’ange, que « le sanctuaire sera purifié ».”—La 
Tragédie des Siècles, page 444 (G 410, CI 434).

b. Pourquoi la prophétie de Daniel 8 : 14 (2 300 jours prophétiques ou 2 300 
années littérales) —dont la première partie fut expliquée par l’ange Gabriel 
dans Daniel 9 : 24-27— ne peut-elle se référer qu’au sanctuaire céleste  ?

 “A la mort de Jésus, le service symbolique prit fin. Le « véritable tabernacle », 
le sanctuaire céleste, est le sanctuaire de la nouvelle alliance. Et comme la prophétie 
de Daniel (8 : 14) s’accomplit sous cette alliance, le sanctuaire mentionné dans cette 
prophétie doit forcément être celui de la nouvelle alliance. A la fin des deux mille 
trois cents jours, en 1844, il y avait plusieurs siècles que le sanctuaire terrestre avait 
disparu. Il s’ensuit que la prédiction : « Deux mille trois cents soirs et matins ; puis 
le sanctuaire sera purifié », se rapporte incontestablement au sanctuaire céleste.”—
Idem, page 452 (GC 418, CI 441). 
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LundiLundi  17 octobre 

2. LE TABERNACLE DU TÉMOIGNAGE

a. Quel nom fut donné au tabernacle terrestre  ? Nombres 1 : 50, 53 ; 9 : 15 ; 
10 : 11. Pourquoi  ? Quel était l’objet le plus important se trouvant à l’inté-
rieur  ? Exode 31 : 18 ; 32 : 15 ; 40 : 20.

 “L’arche était simplement le réceptacle des tables de la loi ; c’était la présence 
de ces divins préceptes qui en faisait la valeur et lui donnait un caractère sacré.”—Le 
Grand Conflit, page 434 (TDS 470, CI 459).

b. Pourquoi le sanctuaire céleste est-il également appelé le tabernacle du té-
moignage  ? Apocalypse 15 : 5. Quel est l’objet le plus important se trouvant 
à l’intérieur de l’arche  ? Apocalypse 11 : 19.

 “« Le temple de Dieu dans le ciel s’étant ouvert », « l’arche de son alliance ap-
parut dans son temple ». C’est donc dans le lieu très saint du sanctuaire céleste que 
se trouve précieusement conservée la loi que Dieu proclama lui-même au milieu des 
tonnerres du Sinaï et qu’il écrivit de son doigt sur les tables de pierre.”—La Tragédie 
des Siècles, page 470 (GC 434-435, CI 459).

c. Étant donné le confl it dont nos âmes sont l’enjeu et l’œuvre actuelle que 
fait pour nous notre Sauveur dans le lieu très saint, que devrions-nous pro-
mettre  ? Hébreux 10 : 23 ; Psaume 119 : 109, 113.

 “Satan se sert maintenant, en ce temps de scellement, de tous les artifices pos-
sibles pour éloigner le peuple de Dieu de la vérité présente, celle qui scelle, et pour le 
faire vaciller. J’ai vu que Dieu étendait une couverture sur son peuple pour le protéger 
en temps de trouble. Toute personne ayant pris fermement position pour la vérité et 
pure de cœur devait être couverte par le Dieu Tout-Puissant.
 Satan le savait et c’est la raison pour laquelle il déployait toute sa puissance pour 
que les gens soient autant que possible instables et vacillants.”—The Review and 
Herald, 1er août 1849.

 “Dans chaque âme deux puissances se disputent âprement la suprématie. L’incré-
dulité aligne ses forces, conduites par Satan, pour nous séparer de la Source de notre 
force. La foi engage aussi les siennes, conduites par Christ, l’auteur et le consomma-
teur de notre foi. Heure après heure, à la vue de tout l’univers céleste, le combat fait 
rage.”—Sons and Daughters, of God, page 328.
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MardiMardi  18 octobre 

3. LA MESURE DE LA STATURE DE CHRIST

a. Que doit mesurer le roseau chez ceux qui adorent Dieu par la foi en son 
sanctuaire  ? Apocalypse 11 : 1, 19.

 “Chaque cas passe en revue devant Dieu ; il mesure le temple et ceux qui y ado-
rent.”—Testimonies, volume 7, page 219.

 “Le grand jugement est en train de se dérouler, et cela depuis un certain temps. 
Maintenant le Seigneur dit : Mesure le temple de Dieu, l’autel et ceux qui y ado-
rent. Alors que vous parcourez les rues traitant vos affaires, souvenez-vous que Dieu 
vous regarde ; pendant que vous accomplissez vos devoirs dans le foyer, lors de vos 
conversations, Dieu vous observe. Rappelez-vous que vos paroles et vos actes sont 
photographiés dans les livres du ciel, tout comme l’artiste reproduit le portrait sur la 
toile…
 C’est l’œuvre qui est menée à bien : mesurer le temple et ceux qui y adorent pour 
voir quels sont ceux qui restent fermes dans les derniers jours. Ceux qui resteront 
inflexibles auront une pleine entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, page 972.

b. Pourquoi l’autel des parfums doit-il être examiné lui aussi  ? N’est-ce pas 
pour éprouver nos prières symbolisées par l’encens offert sur l’autel  ? Apo-
calypse 5 : 8 ; 8 : 3 (comparez avec Esaïe 1 : 13, 15 ; Proverbes 28 : 9).

 “Les services religieux, les prières, les louanges, les confessions du repentir : au-
tant de choses que les vrais croyants font monter comme un encens vers le sanctuaire 
céleste ; en passant par le canal corrompu de l’humanité ces choses sont souillées ; 
elles n’acquièrent une valeur aux yeux de Dieu que grâce au sang. Ne pouvant monter 
avec une pureté immaculée, elles ne peuvent être agréées par Dieu que si notre Inter-
cesseur, qui se tient à la droite de Dieu, les purifie et les présente toutes en y ajoutant 
sa justice. Tout encens s’élevant des tabernacles terrestres doit être humecté par le 
sang purificateur du Christ. Il se tient devant le Père avec l’encensoir plein de ses mé-
rites, exempts de toute trace de corruption terrestre. Il rassemble dans son encensoir 
les prières, les louanges, les confessions de son peuple, et il y mêle sa justice immacu-
lée. Alors, parfumé par les mérites de la propitiation du Christ, l’encens arrive à Dieu 
parfaitement acceptable. En retour, de précieuses grâces sont accordées.”—Messages 
Choisis, volume 1, page 404.
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Leçon 11 Sabbat 10 décembre 2011

Le jour antitypique des expiations

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

 “La prophétie de Daniel (8 : 14)… signalai[t] le ministère de Jésus dans le lieu 
très saint.”—La Tragédie des Siècles, page 460.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 452-457 (GC 417-432, CI 
441-448).

DimancheDimanche  4 décembre 

1. LE SANCTUAIRE CÉLESTE AUSSI DOIT ÊTRE PURIFIÉ

a. Pourquoi le souverain sacrifi cateur entrait-il dans le lieu très saint une fois 
par an  ? Hébreux 9 : 7, 23 ; Lévitique 16 : 16. Quel était le nom de ce jour  ?

 “Dans le système mosaïque, qui était une ombre, un symbole du sacrifice et du 
sacerdoce de Jésus-Christ, la purification du sanctuaire était la dernière cérémonie 
accomplie par le souverain sacrificateur dans la série des services annuels. C’était 
l’œuvre finale de l’expiation : l’enlèvement des péchés d’Israël.”—La Tragédie des 
Siècles, page 381 (GC 349, CI 372).

b. Quand le peuple était-il considéré purifi é de tout péché devant l’Éternel —
quand il était pardonné au cours du service quotidien (Lévitique 4 : 20, 26, 
31, 35) ou seulement après que ses péchés aient été effacés au jour des expia-
tions  ? Lévitique 16 : 29-30.

c. Qu’est-ce qui contamine continuellement le sanctuaire céleste  ? 1 Timothée 
5 : 24. « Les choses qui sont dans les cieux », c’est-à-dire le sanctuaire cé-
leste, doit donc être purifi é « par des sacrifi ces plus excellents » (Hébreux 
9 : 23, dernière partie) au jour antitypique des expiations. Que sont ces « sa-
crifi ces plus excellents » exigés pour la purifi cation du sanctuaire céleste  ? 
Hébreux 9 : 12, 26.
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Trouvé trop léger
 “Le reproche fait par le Sauveur au fi guier stérile est un avertissement pour 
tous ceux qui prétendent être chrétiens et demeurent cependant incrédules. D’âge 
en âge l’Eternel a montré le danger de rejeter la lumière. Il a travaillé à cela et a 
invité tout le monde. Il éclairera tous ceux qui examineront les Ecritures avec hon-
nêteté. Il frappe aujourd’hui à la porte de notre cœur. Devra-t-il dire de nous : c’est 
en vain que vous m’adorez, vous faites passer pour doctrine des commandements 
d’homme  ?
 Les paroles adressées au fi guier s’appliquent à tous ceux dont les vies, bien que 
pleines de prétention, sont stériles. L’arbre peut avoir l’air d’être prospère mais ce 
n’est pas parce que son feuillage est luxuriant que le Seigneur croit qu’il est auto-
matiquement productif. Il recherche les fruits en y regardant de près car ce sont eux 
qui lui donnent de la valeur. Qu’en est-il de nous  ? Pouvons-nous endurer l’examen 
minutieux de Celui qui ne commet jamais d’erreur ou portons-nous seulement les 
feuilles de notre profession de foi  ? La profession n’est rien si elle n’est là que pour 
cacher la stérilité spirituelle.
 Quand le Sauveur apparaîtra sur les nuées des cieux, plus personne n’aura 
d’occasion supplémentaire d’obtenir le salut. Tous auront pris leur décision. Avant 
la fi n de l’histoire de ce monde, ceux qui veulent accepter toutes les preuves verront 
leur esprit s’éclairer. Les cœurs seront purifi és par l’acceptation de Christ durant le 
temps où le monde entier est illuminé de la gloire de l’ange venu du ciel.
 Le temps approche où il y aura toutes sortes de supercheries. Christ a dit « Gar-
dez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. » Ils par-
lent bien mais ils ne font que chercher quel gain ils pourraient tirer d’une situation. 
Ils sont remplis d’égoïsme et contrecarrent les desseins de Dieu. « Vous les recon-
naîtrez à leurs fruits », déclare le Sauveur. « Un bon arbre ne peut porter de mauvais 
fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. » Seules la repentance et la foi 
peuvent purifi er un cœur impur.
 Dieu pèse chacun dans la balance du sanctuaire. Dans l’un des plateaux se 
trouve sa loi parfaite et immuable, qui réclame une parfaite obéissance. Dans l’autre 
se trouvent des années d’oubli, de rébellion, de plaisir personnel, sans repentance, 
sans confession, ni effort pour bien faire. Dieu dit « Tu as été pesé et trouvé trop 
léger. »”—Youth Instructor, 31 juillet 1902.
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MercrediMercredi  19 octobre 

4. ISRAÉLITES SPIRITUELS ET GENTILS SPIRITUELS

a. Quel est le nom de la capitale du royaume dont les fi dèles sont les citoyens  ? 
Ephésiens 2 : 19 ; Galates 4 : 26. A quelle condition pouvons-nous être ac-
ceptés dans ce royaume  ? Matthieu 5 : 20 ; Jean 3 : 35 ; 2 Corinthiens 6 : 
17-18.

 “Nous sommes citoyens des cieux” (Philippiens 3 : 20).
 La condition pour être reçu dans la famille du Seigneur est de sortir du monde, 
de se séparer de toutes ses influences corruptrices. Le peuple de Dieu ne doit avoir 
aucun lien avec l’idolâtrie quelle qu’en soit la forme. Il doit parvenir à un haut niveau. 
Nous devons nous distinguer du monde ; Dieu dira alors : « Je vous recevrai comme 
membres de ma famille royale, enfants du Roi céleste. » En tant que croyants en la vé-
rité nous devons agir différemment du péché et des pécheurs. Nous sommes citoyens 
des cieux.”—Fundamentals of Christian Education, page 481.

b. Dans quel sens avons-nous accès à la Jérusalem céleste et au sanctuaire du 
mont Sion  ? Hébreux 10 : 19-20 ; 12 : 22-24 ; Ephésiens 3 : 10-12.

 “Par la foi, nous pouvons nous tenir sur le seuil de la cité céleste.”—Conquérants 
Pacifiques, page 534.

c. Qu’a prévu l’Eternel pour ceux qui, parce qu’ils ne sont pas les « enfants 
d’Abraham » par la foi (Galates 3 : 7), sont limités au parvis mais désirent 
honnêtement apprendre la vérité  ? Apocalypse 11 : 2 (première partie).

 “Parmi toutes les nations, les peuples et les langues, le Seigneur voit des âmes 
qui prient pour connaître la vérité. Ces âmes se sont longtemps nourries de cendres 
(Voir Esaïe 44 : 20). Égarées par l’ennemi de toute justice, elles tâtonnent comme des 
aveugles. Pourtant elles sont sincères et aspirent après une vie meilleure.”—Prophètes 
et Rois, page 290.

Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2011 23



JeudiJeudi  20 octobre 

5. LES ÉLUS Y SERONT EN PERSONNE

a. Comment la Bible appelle-t-elle ceux qui comprennent la doctrine du sanc-
tuaire et adorent Dieu dans son temple par la foi  ? Apocalypse 7 : 4 ; Ro-
mains 2 : 28-29.

b. Décrivez la victoire complète que nous devons obtenir pour être scellés. Apo-
calypse 15 : 2-3.

 “Suivre le Christ ne signifie pas devenir libre de tout conflit. Il ne s’agit pas d’un 
jeu d’enfants. Ce n’est pas l’oisiveté spirituelle. Toutes les joies du service chrétien 
enjoignent des obligations sacrées pour affronter les conflits souvent graves. Suivre 
le Christ entraîne des luttes difficiles, un labeur intense, la résistance au monde, à la 
chair et au diable. Notre plaisir, ce sont les victoires remportées pour le Christ dans 
des combats ardus et pressants. Pensez-y.”—Levez vos Yeux en Haut, page 209.

c. Où Jean vit-il les victorieux et combien étaient-ils  ? Apocalypse 14 : 1-3. De 
quels privilèges jouiront-ils  ? Apocalypse 7 : 15-17 ; Jean 14 : 1-3.

 “Chaque être céleste s’intéresse aux saints qui s’assemblent sur la terre pour ado-
rer Dieu. Dans le parvis intérieur du ciel, ils écoutent ceux qui témoignent pour Christ 
dans le parvis extérieur, sur terre ; la louange et la reconnaissance des adorateurs ici-
bas est reprise par les hymnes célestes et les accents de la louange et de la joie traver-
sent les cours célestes car Christ n’est pas mort en vain pour les fils déchus d’Adam. 
Tandis que les anges boivent à la source, les saints sur terre s’abreuvent aux courants 
purs qui viennent du trône, au torrent qui réjouit la cité de notre Dieu.”—Testimonies, 
volume 6, page 366.

VendrediVendredi  21 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 50

1. Quel nom est commun au temple terrestre et au temple céleste  ?
2. Quel nom donnait-on au tabernacle terrestre  ? Pourquoi  ? Pourquoi le 

sanctuaire céleste est-il appelé « le tabernacle du témoignage »  ?
3. Pourquoi le temple céleste et ses adorateurs doivent-ils être mesurés  ?
4. Comment pouvons-nous devenir citoyens du royaume céleste  ?
5. Expliquez les victoires et le sceau à obtenir pour y être admis.
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JeudiJeudi  1er décembre 

5. LES PÉCHÉS EFFACÉS LORS DU JUGEMENT

a. Pourquoi nos péchés, bien que pardonnés sous condition, doivent-ils entrer 
dans les registres célestes  ? Pourquoi ne peuvent-ils pas être pardonnés et 
effacés en même temps  ? Ezéchiel 18 : 24 ; Matthieu 18 : 23-35.

b. Bien que Christ soit venu pour nous délivrer du péché, chaque homme doit 
mourir et passer en jugement devant Dieu. Hébreux 9 : 26-27. Comment 
l’apôtre Paul redit-il la même chose en d’autres termes  ? 1 Timothée 5 : 24.

c. Avant quel grand événement et à quelle condition nos péchés seront-ils effa-
cés lors du jugement  ? Esaïe 43 : 25 ; Actes 3 : 19-20.

 “Ceux qui se sont véritablement repentis de leurs péchés et se sont confiés par 
la foi au sang de Christ, comme leur sacrifice expiatoire, ont eu le pardon inscrit à 
côté de leurs noms dans les livres du ciel ; comme ils sont devenus participants de la 
justice de Christ, et que leurs caractères sont reconnus comme étant en harmonie avec 
la loi de Dieu, leurs péchés seront effacés, et ils seront jugés dignes d’obtenir la vie 
éternelle.”—Le Grand Conflit, page 488 (TDS 525, CI 518).

VendrediVendredi  2 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 56

1. Sous l’ancienne alliance, comment les péchés étaient-ils transférés au sanc-
tuaire terrestre  ? Sous la nouvelle alliance, comment les péchés sont-ils 
transférés au sanctuaire céleste  ?

2. Que signifi ent l’encensoir et l’autel des parfums dans le ciel  ?
3. Comment pouvez-vous prouver que la grâce de Dieu n’est pour personne 

l’autorisation de continuer à pécher  ?
4. Comment savons-nous que, quand nos péchés sont pardonnés, ils ne dispa-

raissent pas automatiquement et en même temps  ?
5. Quand et à quelle condition nos péchés seront-ils effacés lors du jugement  ?
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MercrediMercredi  30 novembre 

4. MISÉRICORDE ET JUSTICE

a. Sous la nouvelle alliance, comment pouvez-vous prouver que Christ devait 
mourir pour nos péchés parce que les exigences de la loi de Dieu dans le lieu 
très saint du sanctuaire céleste (Apocalypse 11 : 19 ; Hébreux 9 : 4 ; 8 : 5 ; 
Apocalypse 15 : 5) devaient toujours être satisfaites  ? Romains 4 : 15 ; 7 : 
7 ; 1 Corinthiens 15 : 56 ; Jacques 2 : 8-11.

 “C’est sans raison qu’on a prétendu que, par sa mort, Jésus avait aboli la loi de 
son Père. S’il avait été possible d’amender ou de supprimer la loi, le Fils de Dieu 
n’aurait pas eu besoin de mourir pour soustraire l’homme à la pénalité du péché. Loin 
d’abolir la loi, la mort de Jésus-Christ prouve qu’elle est immuable.”—La Tragédie 
des Siècles, page 507 (GC 470, CI 500).

b. Comment pouvez-vous prouver que la grâce de Dieu par laquelle nous 
sommes justifi és (Tite 3 : 7) et sauvés (Ephésiens 2 : 8) n’est pas la permis-
sion de continuer à transgresser la loi (Romains 6 : 1-2 ; Jean 8 : 10-11) mais 
la force pour le pécheur repentant d’obéir au Tout-Puissant  ? Romains 6 : 
14 ; Tite 2 : 11-12.

c. D’après quelle norme Dieu jugera-t-il tous ceux qui ont eu connaissance de 
sa volonté  ? Ecclésiaste 12 : 14-15 ; Jacques 2 : 8-12.

 “La loi de Dieu est spirituelle. Elle prend connaissance de nos pensées, de nos 
desseins et de nos mobiles les plus secrets. Le jugement, la volonté et les affections 
doivent être contrôlés par ses préceptes. Ses principes requièrent que l’on aime Dieu 
et l’homme ; sans cet amour, la conformité extérieure à la loi ne sera pas acceptée. 
Cette loi est la norme du caractère chrétien. Tel un fidèle miroir, elle révèle aux en-
fants des hommes les défauts de leur caractère et les rend vigilants quant à la tentation. 
Elle leur apprend à avoir un bon jugement et un bon discernement. La loi de Dieu est 
sainte, juste et bonne. Quand nos vies s’y conforment, nous sommes heureux.”—The 
Signs of the Times, 9 juin 1881.

d. S’agissant de leur connaissance de la loi de Dieu, quelle distinction sera faite 
entre deux classes de gens lors du jugement  ? Romains 2 : 12.
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Leçon 5 Sabbat 29 octobre 2011

Le sanctuaire de la Nouvelle Alliance et son 
parvis

 “L’Eternel est dans son saint temple, l’Eternel a son trône dans les cieux ; 
ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l’homme” (Psaume 11 : 4).

 “Le sanctuaire céleste dans lequel Jésus officie maintenant en notre faveur est 
l’archétype dont le sanctuaire construit par Moïse était une reproduction.”—L’His-
toire de la Rédemption, page 388.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 448-451 (GC 413-417, CI 
437-440).

DimancheDimanche  23 octobre 

1. LE SANCTUAIRE CÉLESTE

a. Les prophètes ont parlé du sanctuaire céleste mentionné par Paul (Hébreux, 
chapitres 8, 9, 10) et Jean (Apocalypse). Quels noms lui donnaient-ils  ?

 • David dans Psaume 11 : 4.
 • Esaïe 6 : 1.
 • Jérémie 25 : 30.
 • Habakuk 2 : 20.
 • Zacharie 2 : 13.

b. Quand Aaron fut oint souverain sacrifi cateur qu’eut-il à faire  ? Lévitique 
8 : 12 ; 9 : 2, 7 ; Hébreux 5 : 1-3. Qu’est-ce que Christ avait à offrir avant de 
commencer son ministère en tant que souverain sacrifi cateur dans le sanc-
tuaire céleste  ? Hébreux 7 : 26-28 ; 8 : 3.

 “De même que dans le service typique, le grand prêtre se dépouillait de sa robe 
sacerdotale et officiait en robe de lin blanc, comme un simple prêtre, ainsi le Christ 
enleva ses ornements royaux, et, revêtu d’humanité, offrit le sacrifice – jouant à la fois 
le rôle de prêtre et de victime.”—Conquérants Pacifiques, page 31. O
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LundiLundi  24 octobre 

2. LE PARVIS

a. Quelle comparaison Paul fait-il entre les sacrifi ces sous l’ancienne alliance 
et le Grand Sacrifi ce sous la nouvelle alliance  ? Hébreux 13 : 11-12.

 “Notre grand Souverain Sacrificateur mit le comble à l’offrande sacrificielle de 
sa propre personne lorsqu’il souffrit hors de la porte. Une expiation parfaite fut alors 
faite pour les péchés du monde.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, page 913.

 “Christ souffrit hors des portes de Jérusalem, car le Calvaire était à l’extérieur 
des murailles. Ceci devait démontrer qu’il mourut non seulement pour les Hébreux, 
mais aussi pour toute l’humanité.”—Idem, page 934.

b. Sous l’ancienne alliance, où le peuple se tenait-il à l’heure de l’encens (Exode 
30 : 7-8)  ? Luc 1 : 10. Quelle est l’importance de l’heure de l’encens pour 
nous aujourd’hui  ?

 “S’il existe un temps où chaque maison devrait être une maison de prière c’est 
bien maintenant ; pourtant, en cette époque de grand danger, certains de ceux qui se 
disent chrétiens n’ont pas d’autel de famille. Je ne connais rien qui m’attriste tant 
qu’un foyer sans prière. On voit le résultat de cette négligence chez les enfants qui 
n’ont pas la crainte de Dieu. Les parents devraient construire une haie protectrice au-
tour de leurs enfants par la prière ; ils devraient demander dans la plénitude de la foi 
que Dieu reste avec eux et que les saints anges les gardent eux-mêmes ainsi que leurs 
enfants du cruel pouvoir de Satan.
 Il y a des foyers où l’on met ces principes en pratique, des foyers où l’on adore 
Dieu et où règne l’amour le plus sincère. Matin et soir la prière monte vers Dieu 
comme un doux encens et telle la rosée du matin Dieu déverse sur ceux qui l’implo-
rent sa miséricorde et ses bénédictions.
 Dieu a promis de donner la sagesse à ceux qui la lui demandent avec foi et il fera 
exactement ce qu’il a dit.… Si des parents chrétiens le recherchent sincèrement, il 
mettra des arguments dans leur bouche et, pour l’amour de son nom, il agira puissam-
ment en faveur de la conversion de leurs enfants.”—The Home Missionary, 1er juin 
1889.

c. Sous la nouvelle alliance, quel est notre travail dans le parvis extérieur tan-
dis que nous attendons la promesse bénie  ? Matthieu 24 : 44 ; Luc 12 : 35-
38 ; 21 : 36.
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MardiMardi  29 novembre 

3. DEUX SŒURS EN ÉQUILIBRE PARFAIT

a. Quels sont les deux principes de base sur lesquels le plan de la rédemption 
fut établi  ? Psaumes 85 : 10-12 ; 89 : 15. Où avons-nous une défi nition claire 
de la justice de Dieu  ? Psaume 119 : 142, 172 ; Romains 8 : 4.

 “La justice a une sœur jumelle qui devrait toujours se tenir à son côté ; elle se 
nomme Miséricorde et Amour.”—The SDA Bible Commentary, volume 3, page 1149.

b. Sous l’ancienne alliance, l’offrande sacrifi cielle devait symboliquement sa-
tisfaire la loi (Hébreux 10 : 1) située derrière le voile dans le lieu très saint 
(Hébreux 9 : 3-4). Que demande la loi au coupable et qu’est-ce que cela de-
vrait nous amener à considérer  ? Romains 6 : 23 ; 7 : 8-11 ; 2 Corinthiens 
3 : 6.

 “L’homme était un criminel condamné à mort pour la transgression de la loi de 
Dieu, un traître, un rebelle. Aussi, le substitut de l’homme devait mourir comme un 
malfaiteur, parce que Christ prit la place des traîtres avec tous les péchés accumulés 
par eux sur son âme divine. Il n’était pas suffisant que Jésus mourût pour satisfaire 
complètement les demandes de la loi brisée, mais il mourut d’une mort ignominieuse. 
Le prophète présenta au monde les paroles de Christ : « Je n’ai pas dérobé mon visage 
aux ignominies et aux crachats. »
 En tenant compte de tout cela, les hommes peuvent-ils héberger une seule particule 
de gloire personnelle  ? Tandis qu’ils étudient la vie, les souffrances et l’humiliation 
de Christ, peuvent-ils dresser leur tête orgueilleuse comme s’ils ne devaient supporter 
aucune épreuve, aucune honte, aucune humiliation  ? Je dis aux disciples de Christ : 
regardez le Calvaire et rougissez de honte pour vos idées arrogantes. La Majesté du ciel 
doit cette humiliation à l’homme coupable et condamné. Christ descendit toujours plus 
dans son humiliation, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune profondeur à atteindre pour 
élever l’homme en le sortant de sa contamination morale. Tout cela pour vous qui luttez 
pour la suprématie, pour l’orgueil, pour l’exaltation humaine, qui craignez de ne pas 
recevoir toute cette déférence, ce respect de l’esprit humain, auquel vous pensez avoir 
droit. Est-ce cela ressembler à Christ  ?”—Idem, volume 5, pages 1127-1128.

c. Quand les exigences de la loi violée étaient satisfaites, symboliquement, 
grâce au sang du substitut (Lévitique 17 : 11), quel était le nouveau statut 
du pécheur repentant devant Dieu  ? Lévitique 4 : 20 ; 5 : 17-18 ; Nombres 
15 : 22-26.
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LundiLundi  28 novembre 

2. PÉCHÉS CONFESSÉS, PARDONNÉS, TRANSFÉRÉS (suite)

a. Sous l’ancienne alliance, comment le péché était-il transféré du pécheur au 
sanctuaire  ? Lévitique 4 : 16-18, 33-35 ; Hébreux 13 : 11.

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

b. Sous la nouvelle alliance, comment le péché est-il transféré de l’individu au 
sanctuaire céleste  ? 1 Jean 1 : 9 ; Hébreux 9 : 11-12, 28 ; 10 : 12.

 “De même qu’anciennement les péchés du peuple étaient placés, par la foi, sur 
la victime pour le péché, et, par le sang de cette dernière, transférés en image dans le 
sanctuaire terrestre, ainsi, dans la nouvelle alliance, les péchés de ceux qui se repen-
tent sont placés figurativement par la foi sur le Sauveur, et, littéralement, dans le sanc-
tuaire céleste.”—La Tragédie des Siècles, pages 456-457 (GC 422-423, CI 447-448).

c. Que représente l’encensoir et l’autel des parfums dans le sanctuaire cé-
leste  ? Apocalypse 8 : 3-4 ; Hébreux 4 : 14-16.

 “Tous ceux qui viennent à Christ aujourd’hui doivent se rappeler que ses mérites 
sont l’encens qui se mêle aux prières de ceux qui se repentent de leurs péchés et reçoi-
vent le pardon, la miséricorde et la grâce.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, 
page 1078.

 “Aujourd’hui, [Jésus] se tient à l’autel de la miséricorde, présentant devant Dieu 
les prières de ceux qui veulent son aide.”—Le Ministère de la Guérison, page 68.

 “[L]offrande [de Jésus] est parfaite et, en tant qu’avocat, il exécute le mandat qui 
lui a été confié, tenant devant Dieu l’encensoir débordant de ses mérites, des prières, 
des confessions et des actions de grâces de son peuple. Remplies du parfum de sa jus-
tice, celles-ci montent vers Dieu comme une agréable odeur. L’offrande est agréée et 
le pardon couvre toutes les transgressions.”—Les Paraboles, page 130 (V&S) ou 156 
(Gland).

54 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2011

MardiMardi  25 octobre 

3. L’AUTEL

a. Pendant que nous sommes dans le « parvis extérieur », quel « sacrifi ce vi-
vant » sommes-nous appelés à offrir sur « l’autel »  ? Hébreux 13 : 10, 15-
16 ; Romains 12 : 1-2.

 “Au temps de l’ancien Israël, on examinait avec soin toute offrande destinée 
au sacrifice. Tout animal ayant quelque tare était écarté, Dieu ayant ordonné de ne 
lui présenter que des offrandes “sans défaut”. Les chrétiens, eux aussi, sont exhortés 
à présenter leur corps en “sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu”. Pour le faire, ils 
doivent conserver toutes leurs facultés dans le meilleur état possible. Tout ce qui tend 
à diminuer l’énergie physique ou la lucidité intellectuelle disqualifie l’homme pour le 
service du Créateur.”—La Tragédie des Siècles, page 514 (GC 477, CI 507-508).

b. Comment Christ compare-t-il « la croix » à « l’autel » dans l’expérience de 
ses disciples  ? Matthieu 16 : 24-26 ; Jean 16 : 33 ; Actes 14 : 22.

 “Christ ne nous a jamais affirmé qu’il était facile de parvenir à la perfection 
du caractère. C’est un conflit, un combat, une lutte quotidienne. C’est par beaucoup 
de tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Pour participer à la 
gloire de Christ il faut d’abord participer à ses souffrances.… Il a remporté la victoire 
pour nous. Serons-nous donc timorés et lâches à cause des épreuves auxquelles il 
faudra faire face au cours de notre marche en avant  ?”—Sons and Daughters of God, 
page 198.

c. Qu’ont offert nos pères en la foi (des millions d’entre eux) sur l’autel pen-
dant l’Inquisition  ? Apocalypse 6 : 9-11. Dans quel sens leur sang réclame-
t-il justice ? Voyez ces exemples : Genèse 4 : 10 ; Habakuk 2 : 11.

 “Dans leurs conseils secrets, on eût pu voir Satan et ses anges diriger l’esprit 
d’hommes pervertis, tandis que l’ange de Dieu, invisible au milieu d’eux, prenait 
fidèlement note de leurs iniques décrets et enregistrait des faits trop affreux pour être 
révélés à des humains. “Babylone la grande” était ivre “du sang des saints”. Les corps 
torturés de millions de martyrs criaient vengeance devant Dieu contre cette puissance 
apostate.”—La Tragédie des Siècles, page 60 (GC 59, CI 58). O
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MercrediMercredi  26 octobre 

4. LA BÉNÉDICTION

a. Que fi t Aaron à la fi n de la cérémonie au cours de laquelle il fut consacré 
souverain sacrifi cateur  ? Lévitique 9 : 23-24.

b. Que fi t Christ lorsqu’il prit place sur le trône  ? Comment bénit-il son 
peuple  ? Actes 1 : 8-9 ; 2 : 1-4, 16-17.

 “Lorsque le Sauveur franchit les portes du ciel, il fut intronisé au mi-
lieu de l’adoration des anges. Aussitôt cette cérémonie terminée, le Saint-Es-
prit descendit sur les disciples en effluves abondants, et le Christ fut alors 
glorifié de la gloire même qu’il partageait avec le Père de toute éternité.
 Par l’effusion de la Pentecôte, le ciel révélait que le règne du Rédempteur avait 
commencé. Selon sa promesse, le Saint-Esprit descendait sur ses disciples pour té-
moigner qu’il avait reçu toute autorité sur la terre et dans les cieux en tant que sacrifi-
cateur et roi, et qu’il était l’Oint de son peuple.”—Conquérants Pacifiques, page 36.

c. Quelle promesse Jésus tint-il en envoyant le Consolateur, le Saint-Esprit  ? 
Jean 14 : 16-18 ; 16 : 7. Décrivez la manière dont sa bénédiction nous par-
vient. Actes 5 : 32.

 “Qu’est-ce que le Saint-Esprit  ? C’est le représentant de Jésus-Christ, c’est notre 
Avocat qui se tient à nos côtés et présente nos demandes parfumées de ses mérites au 
Père qui accepte la prière du plus humble des saints. Il ne vous demande pas combien 
d’argent vous possédez, ou le nombre de vos propriétés ; le plus humble des saints qui 
présente sa prière et son offrande de reconnaissance à Dieu est rendu agréable par les 
richesses de sa grâce ; le Père accepte votre offrande et vous accorde sa bénédiction, 
grâce pour grâce.”−Reflecting Christ, page 285.

 “Le Consolateur se tient à nos côtés où que nous soyons ; il sert d’observateur et 
de témoin de tout ce qui est dit et fait ; il se tient prêt à nous protéger des assauts de 
l’ennemi, à condition que nous nous placions nous-mêmes sous sa protection. Si nous 
faisons notre part, Dieu fera la sienne. Si nous subissons l’épreuve et l’affliction pour 
l’amour de lui, le Consolateur se tiendra à nos côtés et nous rappellera les paroles et 
les enseignements de Christ.”−The Youth’s Instructor, 20 août 1896.

28 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2011

Leçon 10 Sabbat 3 décembre 2011

« Afi n que vos péchés soient effacés »

 “Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effa-
cés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et 
qu’il envoie… Jésus-Christ” (Actes 3 : 19-20).

 “L’instruction du jugement et l’effacement des péchés auront lieu avant le retour 
du Seigneur.”—La Tragédie des Siècles, page 527.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, pages 447-449.
  La Tragédie des Siècles, pages 531-534.

DimancheDimanche  27 novembre 

1. PÉCHÉS CONFESSÉS, PARDONNÉS, TRANSFÉRÉS

a. Sous l’ancienne alliance, au moment où les péchés étaient pardonnés, au 
cours de l’expiation quotidienne (Lévitique 4 : 20), disparaissaient-ils en 
même temps  ? Hébreux 10 : 1-4.

b. Sous la nouvelle alliance, le prix de notre rédemption a été payé à la croix 
(1 Pierre 1 : 18-19 ; Hébreux 9 : 11-12), et nos péchés sont pardonnés en 
réponse à nos prières quotidiennes (Matthieu 6 : 12). Quand seront-ils effa-
cés  ? Actes 3 : 19.

c. Tout comme le souverain sacrifi cateur entrait dans le lieu très saint une fois 
par an, pour quelle raison Christ entrera-t-il derrière le second voile une 
seule fois à la fi n du monde par les mérites de son propre sacrifi ce  ? Hé-
breux 9 : 23-26.

 “Lorsque, dans le service typique, le sacrificateur faisait propitiation pour Israël, 
tous devaient affliger leurs âmes … De même, tous ceux qui désirent que leurs noms 
soient conservés dans le livre de vie, devraient maintenant, … affliger leurs âmes de-
vant Dieu par la douleur de leurs péchés et la repentance.”—Le Grand Conflit, page 
495 (TDS 532, CI 525).
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Sabbat, 3 décembre 2011

Offrande spéciale
pour l’Ecole Renascença

à Brasilia, Brésil

 Le Centre d’Education Renascença 
fut inauguré le 22 février 1995. Il est at-
tenant au bâtiment du siège de l’Union bré-
silienne à Brasilia, capitale du Brésil. Depuis 
ses débuts, ce centre a dû faire face à de grands 
défis financiers à cause de grand nombre d’écoles 
privées de cette ville existant en plus du système public gra-
tuit pour tous. Dieu nous a aidés, dès le commencement, et la seconde année nous 
avions déjà beaucoup d’élèves. La plupart de leurs parents n’étaient pas de notre foi 
mais ils vinrent à nous car il voulaient opter pour une méthode d’éducation diffé-
rente qui soit basée sur des principes chrétiens.
 Notre enseignement couvre actuellement les deux niveaux de l’enseignement 
fondamental (élémentaire et collège). Nous avons le projet d’offrir un enseignement 
allant jusqu’au lycée. Nous construisons de nouvelles classes dans ce but mais nous 
avons d’autres défis se présentent à nous. L’école a besoin de travaux pour ce qui 
concerne sa structure physique, tels que :
 • Une couverture pour certains extérieurs constamment utilisés
 • Un ascenseur fournissant un accès facile pour les étudiants handicapés
 • Un laboratoire de science
 Ces deux dernières choses sont exigées par le ministère de l’Education. A part 
tout cela, nous devons encore améliorer la qualité de notre enseignement.
 Ce n’est que si nous avons un niveau élevé d’éducation chrétienne que nous 
pourrons garder nos enfants et nos jeunes gens dans nos écoles et cela parce que 
nous leur offrons le meilleur enseignement qui soit. “Notre œuvre est une œuvre de 
réforme, et selon le plan divin l’excellent travail fait dans nos institutions doit attirer 
l’attention des gens vers le dernier et grand effort entrepris en vue de sauver ceux 
qui périssent.” (Testimonies, volume 6, page 126, c’est nous qui soulignons).
 Nous faisons appel à la libéralité de nos frères, de nos sœurs, de nos amis du 
monde entier en faveur des besoins de cette école située au cœur même du territoire 
brésilien.

Vos frères et sœurs de Brasilia.

52 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2011

JeudiJeudi  27 octobre 

5. LA PRÉPARATION NÉCESSAIRE

a. Quelle préparation les disciples devaient-ils mener à bien pour pouvoir re-
cevoir la bénédiction promise  ? Actes 1 : 13-14.

 “Les disciples priaient avec une intense ferveur, afin de pouvoir affronter les pé-
cheurs et prononcer des paroles qui les amèneraient à la repentance. Faisant table rase 
de toutes divergences, de tout désir de suprématie, ils s’unissaient étroitement dans la 
communion chrétienne. Ils se rapprochaient de plus en plus de Dieu…
 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. Comment l’histoire se répétera-t-elle au sujet de la venue du Saint-Esprit 
dans sa plénitude  ? Zacharie 10 : 1 ; Actes 3 : 19-20.

 “Que les chrétiens mettent de côté toute dissension et se consacrent au salut des 
âmes. Qu’ils se réclament, par la foi, des bénédictions de la promesse, et ils les rece-
vront.”−Témoignages pour l’Eglise, volume 3, page 248.

VendrediVendredi  28 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 38

1. Par quels noms certains des prophètes nommaient-ils le sanctuaire céleste  ?
2. Dans l’ancien Israël, au moment de l’offrande de l’encens, le peuple de Jé-

rusalem priait dehors, dans le parvis extérieur. Que devrions-nous faire au-
jourd’hui  ?

3. Que fi t Aaron lors de la cérémonie de sa consécration  ? Que fi t Christ 
lorsqu’il monta aux cieux  ?

4. Qu’avaient besoin de faire les disciples avant de recevoir la bénédiction pro-
mise  ?

5. Quand et à quelle condition, la bénédiction promise sera-t-elle de nouveau 
déversée  ? O
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Sabbat, 5 novembre 2011

Offrande spéciale
pour de la littérature dans les pays 

pauvres

 Si nous réfléchissons à l’histoire de 
l’Eglise Chrétienne, et tout spécialement à 
la période de la Réforme du seizième siècle, 
nous voyons à quel point, entre les mains de 
Dieu, la littérature possédait la puissance de 
promouvoir la vérité. Martin Luther, Jean Calvin, 
Jacques Lefevre d’Etaples et d’autres grands réforma-
teurs ont bien pris conscience que sans matériel imprimé l’œuvre n’aurait touché 
que peu de gens. Par la providence divine, l’invention de l’imprimerie fut une 
grande bénédiction pour la diffusion de l’évangile en de nombreux pays.
 “Ces réformateurs, dont les protestations nous ont légué le nom de Protestants, 
ont senti que Dieu les avait appelés à diffuser la lumière de l’évangile dans le monde. 
Pour ce faire, ils étaient prêts à sacrifier leurs biens, leur liberté et leur propre vie. 
Dans ce dernier conflit, dans cette dernière grande controverse, sommes-nous aussi 
fidèles à notre foi que l’étaient les réformateurs d’alors  ? Face à la persécution et 
à la mort, la vérité était répandue au loin et au près.”−The Home Missionary, 1er 

novembre 1893.
 Si nous pensons aux débuts du Mouvement Adventiste et du Mouvement de 
Réforme, nous allons voir que les publications contenant la Vérité Présente étaient 
l’outil principal pour toucher bien des gens dans différents pays. Les leçons de 
l’Ecole du Sabbat, les livres de l’esprit de prophétie, les Bibles, et les magazines 
sont toujours de merveilleux moyens pour toucher et attirer les gens vers l’évangile 
éternel.
 Dans de nombreux pays, beaucoup ne peuvent s’offrir ces publications. Outre 
les livres eux-mêmes, les frais d’envoi de ces messagers silencieux sont très élevés. 
C’est pourquoi nous avons besoin du soutien financier de nos amis croyants du 
monde entier.
 Même si vous ne pouvez vous rendre vous-mêmes dans des pays étrangers 
pour prêcher l’évangile éternel, vos dons généreux et volontaires permettront à la 
Vérité Présente de parvenir à des milliers de gens.
 Le prochain sabbat, lors de la collecte de cette offrande spéciale, nous vous 
prions d’employer l’argent que Dieu vous a confié pour permettre à de nombreuses 
personnes en ce monde de connaître la vérité pour notre temps. Que Dieu vous 
bénisse abondamment tandis que vous contribuerez à répandre la lumière de l’Evan-
gile.
  Le Département de Publication de la Conférence Générale.

30 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2011

JeudiJeudi  24 novembre 

5. L’INIQUITÉ ÔTÉE EN UN JOUR

a. Comment les péchés confessés des pécheurs repentants d’Israël seront-ils ef-
facés « en un jour lors » du jugement investigatif  ? Zacharie 3 : 9 (dernière 
partie) ; Actes 3 : 19.

 “Alors que le peuple de Dieu se lamente et implore son Dieu pour obtenir la 
pureté du cœur, voici l’ordre qui est donné d’en haut : « Ôtez-lui les vêtements 
sales. »”—Prophètes et Rois, page 448.

b. Quelle marque sera placée sur les fi dèles serviteurs de Dieu après que leurs 
péchés auront été effacés  ? Comment pouvons-nous nous préparer pour 
cette heure  ? Ezéchiel 9 : 4 ; 1 Jean 3 : 2-3.

 “C’est maintenant que nos cœurs devraient être purs et saints. Aucune promesse 
ne nous dit que notre caractère sera transformé quand Christ apparaîtra. Si nous vou-
lons faire au Seigneur une offrande de justice, nous devons éliminer toute pensée, 
toute parole et toute action coupable.…
 Ce qu’il nous faut, c’est la pureté du cœur ; la grâce de Dieu peut nous faire ce 
don. Beaucoup blâment les circonstances pour leur caractère défectueux. Ils disent : 
« Si les choses étaient différentes je pourrais faire mieux ; mais celui-ci me met à rude 
épreuve, celui-là me contrarie et c’est pourquoi je ne suis pas un meilleur chrétien. » 
C’est une illusion. En Dieu vous pouvez trouver la force de le servir là où vous êtes ; 
les excuses de ce genre-là n’ont aucun poids devant lui. Ne mettez pas votre échec 
sur le compte des circonstances. Le Seigneur sait où vous êtes et il voudrait que vous 
pratiquiez des œuvres qui conduisent à la piété.”—The Youth’s Instructor, 9 janvier 
1896.

VendrediVendredi  25 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 01

1. Décrivez l’œuvre de Josué, de Zacharie et de Zorobabel.
2. Quel encouragement l’Éternel envoya-t-il à Zorobabel et au peuple  ?
3. Comment l’Ange (qui était Christ) réduit-il l’accusateur au silence  ?
4. Comment Dieu répondit-il à la confession et à la prière de Josué  ?
5. Expliquez en quoi l’expérience de Josué et de l’Ange est une leçon pour nous 

aujourd’hui.
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MercrediMercredi  23 novembre 

4. UNE HEURE D’ÉPREUVE

a. Comment la vision de Zacharie s’applique-t-elle aujourd’hui  ? Apocalypse 
2 : 10 (dernière partie).

 “La vision de Zacharie relative à Josué et à l’ange s’applique particulièrement 
au peuple de Dieu et aux scènes finales du grand jour des expiations. L’Église des 
derniers temps connaîtra alors de terribles épreuves et une grande détresse. Ceux qui 
gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus subiront la co-
lère du dragon et de ses suppôts. Satan considère le monde comme lui étant assujetti ; 
il exerce même sa domination sur de nombreux chrétiens de profession. Mais voici 
une petite minorité de croyants qui résiste à sa suprématie.…
 Ceux qui resteront fidèles au Seigneur seront menacés, dénoncés, proscrits. Cette 
parole du Christ s’accomplira pour eux : « Vous serez livrés même par vos parents, 
par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils vous feront mourir. » La misé-
ricorde divine sera leur unique recours, et leur seule défense, la prière. Comme Jo-
sué plaidait avec l’ange, l’Église « du reste » plaidera avec une foi inébranlable pour 
obtenir le pardon et la délivrance par Jésus, son avocat.”—Prophètes et Rois, pages 
445-446.

b. Que devrions-nous réclamer en prière pendant que la porte de la grâce est 
encore ouverte  ? Psaume 51 : 3, 9, 12 ; Joël 2 : 16-17. A quelle seule condi-
tion notre Avocat peut-il nous défendre  ?

 “Mais si les disciples du Christ ont péché, ils ne sont pas abandonnés à la 
domination des forces du mal. Ils se sont repentis, et ils ont recherché le Sei-
gneur avec humilité et contrition. Alors l’avocat divin a plaidé pour eux. Celui qui 
a connu l’ingratitude la plus noire de la part des hommes, mais qui a connu aussi 
leurs péchés et leur repentir, déclare : « Que l’Éternel te réprime, Satan ! J’ai don-
né ma vie pour ces âmes ; je les ai gravées sur la paume de ma main. Elles peu-
vent avoir des imperfections, avoir échoué dans leurs efforts pour parvenir à 
la sainteté ; mais elles se sont repenties. Je leur ai pardonné et les ai acceptées. »
 Les assauts de l’ennemi sont puissants, ses tromperies subtiles ; mais le regard 
du Seigneur est sur ses enfants. Leurs tribulations sont grandes, les flammes de la 
fournaise semblent être sur le point de les consumer ; mais Jésus les purifie comme 
l’or est éprouvé par le feu. Il mettra fin à leur amour des choses terrestres, afin que par 
eux l’image du Sauveur soit parfaitement révélée.”—Idem, pages 446-447.
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Leçon 6 Sabbat 5 novembre 2011

Tout le monde doit rendre des comptes

 “Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même” (Romains 14 : 12).

 “Les actions de chacun passent en revue devant Dieu et sont enregistrées comme 
fidèles ou infidèles.”−Lift Him Up, page 327.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 524-528 (GC 487-490 ; 
CI 518-520).

DimancheDimanche  30 octobre 

1. DEUX CLASSES SEULEMENT

a. Précisez, à la lumière du plan de la rédemption, quelles sont les deux classes 
de gens existant dans le monde. Romains 2 : 6-10 ; 1 Pierre 4 : 18.

 “Les hommes se placent rapidement sous l’étendard qu’ils ont choisi.… Il y a des 
personnes qui veillent, attendant et travaillant pour l’apparition de notre Seigneur ; 
tandis que l’autre groupe suit rapidement le courant sous le commandement du pre-
mier apostat.…
 Il n’y a que deux groupes.”−Testimonies for Ministers, pages 364-365.

b. Puisque Dieu voit tout (Hébreux 4 : 13), et que chaque individu doit rendre 
compte de ses actions devant le tribunal divin (Psaume 62 : 13 ; Romains 
14 : 12), où le Tout-Puissant conserve-t-il un rapport précis sur chaque hu-
main  ? Jérémie 2 : 22 ; 17 : 1.

 “En face de chaque nom, dans les registres du ciel, sont couchés avec une re-
doutable exactitude toute parole mauvaise, tout acte égoïste, tout devoir négligé, tout 
péché secret, toute dissimulation. Les avertissements du ciel oubliés, les moments 
perdus, les occasions non utilisées, les influences exercées, bonnes ou mauvaises, 
avec leurs résultats les plus éloignés : tout est fidèlement inscrit par l’ange enregis-
treur. La loi de Dieu est la norme par laquelle les caractères et les vies seront éprouvés 
au jour du jugement.”−La Tragédie des Siècles, page 524 (GC 486-487, CI 516-517).
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LundiLundi  31 octobre 

2. UN RAPPORT PRÉCIS

a. Qu’est-il écrit au sujet du livre de vie et du livre de mort  ? Psaume 90 : 8 ; 
Apocalypse 20 : 12.

 “Les livres furent ouverts : le livre de vie et le livre de mort. Le livre de vie 
contient les bonnes œuvres des saints et le livre de mort le mal commis par les mé-
chants. Ces livres sont comparés à celui qui leur sert de base : la Bible, et c’est d’après 
celle-ci que les hommes seront jugés.”−Premiers Ecrits, page 52.

b. Que contient le livre du souvenir et pourquoi est-il important pour nous  ? 
Malachie 3 : 16 ; Psaume 56 : 9.

 “« Un livre de souvenir fut écrit devant lui, dit Malachie, pour ceux qui craignent 
l’Éternel et qui honorent son nom. » Leurs paroles de foi, leurs actes de bonté, tout 
est enregistré dans le ciel. Néhémie fait allusion à cela quand il dit : « Souviens-toi de 
moi, ô mon Dieu, … et n’oublie pas mes actes de piété à l’égard de la maison de mon 
Dieu. » Tous les actes de justice sont immortalisés dans le livre de Dieu. Toute tenta-
tion repoussée, toute mauvaise action surmontée, toute parole douce et compatissante 
s’y trouvent soigneusement enregistrées. On y voit aussi le récit de toutes les souf-
frances, de toutes les peines, de tous les sacrifices endurés pour l’amour de Jésus.”−La 
Tragédie des Siècles, page 523 (GC 486, CI 516).

 “Un livre de mémoire est écrit sur ceux qui n’abandonnent pas leurs réunions, 
mais s’entretiennent souvent ensemble des bienfaits du ciel. Le « reste » des enfants 
de Dieu doit vaincre par le sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoi-
gnage. Mais il en est qui s’attendent à vaincre uniquement par le sang de l’Agneau, 
sans aucun effort de leur part. J’ai vu que Dieu avait été miséricordieux en nous ac-
cordant la faculté de la parole. Il nous a été donné une langue, et nous sommes respon-
sables devant le Seigneur de l’usage que nous en faisons. Nous devrions glorifier Dieu 
de nos bouches, en parlant de sa miséricorde infinie, ainsi que de la vérité, et vaincre 
par la parole de notre témoignage et le sang de l’Agneau.   
 Nous ne devrions pas nous réunir pour rester silencieux. Seuls sont tenus en mé-
moire par le Seigneur ceux qui s’assemblent pour s’entretenir de son honneur, de sa 
gloire et de sa puissance. Sur ceux-là seulement reposera la bénédiction de Dieu ; et 
ils seront affermis.”−Premiers Écrits, pages 114-115.
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MardiMardi  22 novembre 

3. NOTRE GRAND BESOIN : UN CHANGEMENT DE VÊTEMENT

a. Comment Josué, le représentant du peuple, se tenait-il devant l’Ange (qui 
était Christ)  ? Zacharie 3 : 3. Comment pouvons-nous nous tenir devant 
l’Éternel dans notre propre justice  ? Esaïe 64 : 5 ; Apocalypse 3 : 17.

 “Les êtres humains se tiennent aujourd’hui devant Dieu en vêtements sales. Toute 
leur justice est comme « un vêtement souillé » (Esaïe 64 : 6). Satan utilise contre eux 
sa magistrale puissance d’accusation, dénonçant leurs imperfections comme preuve 
de leur faiblesse. Il montre dédaigneusement du doigt les erreurs de ceux qui disent 
être au service de Dieu. Il les trompe, puis il réclame la permission de les détruire. 
Mais ils ont confiance en Christ qui ne les oubliera pas.”—This Day With God, page 
226.

b. Comment Josué se qualifi a-t-il pour le ministère divin  ? Zacharie 3 : 4-5. 
Que devons-nous faire avant de pouvoir être approuvés  ? Apocalypse 3 : 
18-19.

 “Lorsque l’intercession de Josué fut acceptée, l’ange déclara : « Ôtez-lui les vê-
tements sales ! Puis il dit à Josué : Vois, je t’enlève ton iniquité, et je te revêts d’habits 
de fête. Je dis : Qu’on mette sur sa tête un turban pur ! Et ils mirent un turban pur sur 
sa tête, et ils lui mirent des vêtements. » Ses péchés étaient pardonnés, ainsi que ceux 
de son peuple. Israël était revêtu « d’habits de fête », grâce à la justice du Christ. Le 
turban placé sur la tête de Josué ressemblait à la tiare que portaient les prêtres ; on 
y lisait cette inscription : « Sainteté à l’Éternel », ce qui signifiait que, malgré ses 
transgressions, Josué était désormais qualifié pour remplir les fonctions de ministre 
du sanctuaire devant Dieu.”—Prophètes et Rois, page 443.

c. Après l’avoir élevé au rang de souverain sacrifi cateur, que déclara Christ à 
Josué  ? Que devons-nous faire  ? Zacharie 3 : 7.

 “Si Josué était fidèle, il serait honoré comme juge ou chef du temple et de tous les 
services qui s’y rattachaient. Il jouirait de la compagnie des anges, même ici-bas ; et 
à la fin des temps, il se joindrait à la grande foule des rachetés qui se pressera autour 
du trône de Dieu.”—Idem. O
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LundiLundi  21 novembre 

2. ENCOURAGEMENTS DE L’ÉTERNEL

a. Comment le Seigneur réconforta-t-il le petit reste par un message prophé-
tique  ? Zacharie 2 : 10-11. A quel événement futur se réfère-t-il  ? Esaïe 60 : 
1-5 ; Apocalypse 21 : 24-26.

b. Par quelle vision l’Éternel encouragea-t-il Zorobabel, leur chef  ? Zacharie 
4 : 1-6, 9.

c. Comment l’Éternel chercha-t-il à encourager Josué, le souverain sacrifi ca-
teur, et le peuple, leur donnant ainsi l’assurance spirituelle dont ils avaient 
besoin  ? Zacharie 3 : 1-2.

 “Dans une vision, le prophète aperçut « Josué, le souverain sacrificateur … cou-
vert de vêtements sales », debout devant l’ange et implorant la miséricorde divine 
pour son peuple qui était dans une grande affliction. Tandis qu’il suppliait Dieu, Satan 
se dressait plein d’arrogance pour l’accuser. Il rappelait les transgressions d’Israël 
pour l’empêcher de recevoir les faveurs divines. Il voulait faire de lui sa proie, et il 
insistait pour qu’il lui fût livré.”—Prophètes et Rois, page 442.

d. Quelle fut la seule chose que pouvait faire Josué le grand prêtre en présence 
des accusations de Satan  ? Quel est notre seul espoir étant donné que nous 
sommes dans la même situation diffi cile  ? Proverbes 28 : 13.

 “Le grand prêtre n’arrivait pas à se défendre. Il ne prétendait pas qu’Israël n’était 
pas coupable. Couvert de vêtements sales—symbole des péchés du peuple dont il 
s’est chargé—Josué, le représentant de ce dernier, se tient debout devant l’ange. Il 
confesse toutes ses transgressions en exprimant la repentance et l’humiliation de leurs 
auteurs. Il s’en remet au Rédempteur qui pardonne, et il invoque avec foi les pro-
messes divines.”—Idem, page 442.

48 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2011

MardiMardi  1er novembre 

3. AVERTISSEMENT CONTRE UNE FAUSSE DOCTRINE

a. Comment pouvez-vous prouver que la doctrine « une fois sauvé, sauvé pour 
toujours » est en confl it avec la Bible  ? 2 Pierre 1 : 10-11 ; Matthieu 24 : 13. 
Que peut-il arriver après que Christ ait délivré une personne du contrôle 
des esprits méchants  ? Luc 11 : 24-26.

 “La propre justice est une malédiction, un ornement humain que Satan utilise 
pour sa gloire. Ceux qui ornent leur âme en se louant et en s’exaltant eux-mêmes, pré-
parent le chemin pour les sept autres esprits pires que le premier. Ces âmes se trom-
pent elles-mêmes quant à la façon dont elle reçoivent la vérité. Elles sont en train de 
construire sur un fondement de propre justice.”−The SDA Bible Commentary, volume 
5, page 1093.

b. Après que Paul ait été libéré du pouvoir de Satan (2 Timothée 1 : 9), quel 
danger gardait-il à l’esprit  ? 1 Corinthiens 9 : 26-27. Comment avertit-il 
les chrétiens hébreux contre cette doctrine « une fois sauvé, sauvé pour tou-
jours »  ? Hébreux 6 : 4-6.

c. Quelle espérance, basée sur la promesse de Christ, devrait être gardée par 
ceux qui acceptent Christ comme leur Sauveur personnel  ? Romains 8 : 
24-25 ; Tite 3 : 7. Quel avertissement devrions-nous tirer de la chute de 
Pierre  ?

 “La chute de Pierre ne fut pas instantanée, mais graduelle. Sa présomption l’ame-
na à se croire sauvé et, petit à petit, à renier son Maître. Nous ne devons jamais nous 
fier à nous-mêmes ni penser que nous sommes à l’abri de la tentation tant que nous 
sommes ici-bas. Ceux qui acceptent le Sauveur, si sincère que soit leur conversion, 
ne devraient jamais apprendre à se dire ou à se croire sauvés. C’est une affirmation 
propre à égarer. Chacun devrait s’efforcer de cultiver l’espérance et la foi ; mais alors 
même que nous nous donnons à Jésus et que nous avons l’assurance d’être acceptés 
de lui, nous ne sommes pas encore à l’abri de la tentation.”−Les Paraboles, page 154 
(Gland) ou pages 128-129 (V&S).

 “Nous ne devons jamais nous déclarer satisfaits, cesser de progresser et dire : 
« Je suis sauvé. » Quand une telle idée est cultivée, les motifs de vigilance, de prière, 
d’efforts persévérants pour monter plus haut cessent d’exister. Aucune langue sanc-
tifiée ne prononcera ces mots avant la venue du Christ, quand nous franchirons les 
portes de la cité de Dieu.”−Messages Choisis, volume 1, page 314.
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MercrediMercredi  2 novembre 

4. LE DANGER D’UN ESPRIT RELÂCHÉ ET DÉSINVOLTE

a. De ces deux formes d’iniquité prises en compte au moment du jugement, 
laquelle est la plus offensante pour Dieu  ? 2 Pierre 2 : 20-22 ; Hébreux 10 : 
26-31.

 “Le plus grand danger menaçant l’homme réside dans le fait qu’il s’illusionne 
lui-même, qu’il se complaît dans la propre suffisance et se sépare ainsi de Dieu, la 
source de sa force. Nos tendances naturelles, si elles ne sont pas corrigées par le Saint-
Esprit de Dieu, ont en elles-mêmes le germe de la mort des valeurs morales. A moins 
d’être extrêmement liés à Dieu, nous ne pouvons résister aux effets maléfiques de 
l’amour de soi, de la complaisance envers soi-même et à la tentation du péché.…
 Ce n’est que lorsque nous aurons pris conscience de notre totale impuissance et 
renoncé à toute confiance en soi, que nous nous accrocherons à la puissance divine.”−
Testimonies, volume 8, pages 315-316.

b. Quel avertissement devrions-nous prendre sérieusement en considération 
chaque jour  ? 1 Corinthiens 10 : 12 ; 2 Corinthiens 13 : 5-6.

 “Aussi longtemps que l’on vit, il faut dominer avec détermination les affections 
et les passions. La corruption intérieure existe ; la tentation extérieure aussi ; et par-
tout où l’œuvre s’étend, Satan crée les circonstances pour que l’âme soit soumise à 
une tentation irrésistible. A aucun moment nous ne pouvons être en sécurité, à moins 
que nous ne comptions sur Dieu, que notre vie soit cachée avec Christ en Dieu.”−The 
SDA Bible Commentary, volume 2, page 1032.

c. Comment pouvons-nous éviter d’avoir une attitude relâchée dans la pra-
tique religieuse  ? 1 Corinthiens 14 : 40. Quel style d’adoration moderne ac-
compagne souvent les fausses doctrines  ? 2 Timothée 4 : 3-4.

 “Il y aura des cris, des tambours, de la musique et des danses. Le sens commun 
des êtres rationnels deviendra si confus qu’on ne pourra faire confiance à leur capacité 
de prendre de bonnes décisions. Et l’on appellera ça l’action du Saint-Esprit.
 Le Saint-Esprit ne se révèle jamais par de telles méthodes, dans un tel chahut. 
C’est une invention de Satan pour cacher ses méthodes ingénieuses destinées à annu-
ler la pure, sincère, exaltante, ennoblissante, sanctifiante vérité pour notre temps.…
 Le Seigneur désire qu’il y ait de l’ordre et de la discipline dans son service et non 
de l’excitation et de la confusion.”−Maranatha, page 234.
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Leçon 9 Sabbat 26 novembre 2011

Une leçon pour aujourd’hui

 “Je te revêts d’habits de fête” (Zacharie 3 : 4) [En anglais : je te revêts de 
vêtements de rechange].

 “Tous ceux qui auront revêtu la robe de justice de Christ se tiendront devant lui, 
élus et fidèles.”—Lift Him Up, page 234.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, pages 441-447.

DimancheDimanche  20 novembre 

1. UNE SITUATION DÉCOURAGEANTE

a. Après la captivité babylonienne, quelle fut la principale raison du découra-
gement du petit reste d’Israël retourné dans sa patrie  ? Zacharie 1 : 12.

 “Ces Israélites réagirent à la vue de leur péché, s’humilièrent devant Dieu et 
revinrent à lui, repentants. Alors le Seigneur leur envoya des messages d’encoura-
gement, déclarant qu’il les délivrerait de leur captivité et leur redonnerait sa faveur. 
C’est ce que Satan était résolu à empêcher. Un reste d’Israël était déjà retourné dans 
son pays et Satan cherchait à agir sur les nations païennes qui étaient ses agents pour 
le détruire définitivement.”—Témoignages, volume 2, page 203.

b. Voyant leur affl iction, comment le Seigneur leur envoya-t-il des avertisse-
ments par le prophète afi n qu’ils ne reproduisent pas les erreurs de leurs 
pères  ? Zacharie 1 : 4-6.

 “Les rapides progrès des constructeurs du temple déconcertèrent et alarmèrent 
au plus haut point les forces du mal. Satan décida alors d’intensifier ses efforts pour 
affaiblir et décourager le peuple de Dieu en faisant ressortir ses imperfections. Si ceux 
qui avaient souffert si longtemps de leurs transgressions pouvaient à nouveau se lais-
ser aller à mépriser les commandements de Dieu, ils retomberaient dans l’esclavage 
du péché.”—Prophètes et Rois, page 441. O
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Josué et l’ange

 “Tous ceux qui ont revêtu la robe de justice du Christ se tiendront devant lui 
comme ses élus, ses fidèles, ses justes. Satan n’aura aucun pouvoir pour les ravir de 
la main du Sauveur. Aucune âme qui réclame sa protection avec foi ne tombera sous 
la puissance de l’ennemi. La Parole de Dieu nous en donne l’assurance. « Qu’on me 
prenne pour refuge, dit au nom du Seigneur le prophète Esaïe, qu’on fasse la paix 
avec moi, qu’on fasse la paix avec moi. » La promesse faite à Josué est aussi pour 
nous : « Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, … je te donnerai 
libre accès parmi ceux qui sont ici. » Les anges de Dieu seront à nos côtés dès ici-
bas.
 La vision de Zacharie relative à Josué et à l’ange s’applique particulièrement 
au peuple de Dieu et aux scènes finales du grand jour des expiations. L’Eglise des 
derniers temps connaîtra alors de terribles épreuves et une grande détresse. Ceux 
qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus subiront 
la colère du dragon et de ses suppôts. Satan considère le monde comme lui étant 
assujetti ; il exerce même sa domination sur de nombreux chrétiens de profession. 
Mais voici une petite minorité de croyants qui résiste à sa suprématie. S’il arrivait 
à l’anéantir, sa victoire serait totale. De même qu’il a incité les nations païennes à 
détruire Israël, de même dans un proche avenir, il s’ingéniera à mobiliser les forces 
du mal pour anéantir le peuple de Dieu. Les hommes seront contraints d’obéir aux 
décrets humains et de violer la loi divine.…
 Alors que le peuple de Dieu se lamente et implore son Dieu pour obtenir la pu-
reté du cœur, voici l’ordre qui est donné d’en haut: « Otez-lui les vêtements sales. » 
Puis, suivent ces paroles réconfortantes : « Vois, je t’enlève ton iniquité, et je te 
revêts d’habits de fête. » La robe immaculée de la justice du Christ est alors don-
née aux enfants de Dieu qui, dans l’épreuve et la tentation, sont demeurés fidèles. 
Ceux qui composent ce « reste » méprisé sont revêtus de vêtements glorieux qui ne 
connaîtront jamais les souillures du monde. Leurs noms sont inscrits dans le livre de 
vie de l’Agneau, à côté de ceux des fidèles de tous les temps. Victorieux des ruses 
de Satan, ils sont restés inébranlables malgré les rugissements du dragon. Ils sont 
maintenant pour toujours à l’abri du tentateur ; leurs péchés sont transférés sur l’au-
teur de tout mal. Un « turban pur » est placé sur leurs têtes.”—Prophètes et Rois, 
pages 445-448.
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JeudiJeudi  3 novembre 

5. NOTRE PRINCIPAL SOUCI

a. Pourquoi beaucoup de noms seront-ils effacés du livre de vie lors du juge-
ment investigatif  ? Exode 32 : 33 ; Ezéchiel 18 : 20, 24.

 “Le livre de vie contient les noms de tous ceux qui sont entrés au service de Dieu. 
S’il en est parmi eux qui s’éloignent de lui et qui, s’obstinant opiniâtrement dans le 
péché, finissent par s’endurcir contre les appels de son Saint-Esprit, au jour du juge-
ment leurs noms seront effacés du livre de vie, et ils seront eux-mêmes détruits.”—Pa-
triarches et Prophètes, page 328 (Bâle) ou 298 (V&S).

b. Si nous désirons avoir une place dans le royaume de gloire, quelle assurance 
devrions-nous avoir quant à nos noms  ? Apocalypse 3 : 5 ; 21 : 27.

 “Les noms de tous ceux qui une fois se donnèrent à Dieu, sont écrits dans le livre 
de la vie et leurs caractères défilent actuellement devant lui. Les anges de Dieu sont 
en train de peser leur valeur morale ; ils sont en train d’observer le développement du 
caractère de ceux qui vivent maintenant, pour voir si leurs noms peuvent être conser-
vés dans le livre de vie. Un temps de grâce nous est accordé pour laver les robes de nos 
caractères et les blanchir dans le sang de l’Agneau. Qui accomplit cette œuvre  ? Qui 
est en train de se séparer du péché et de l’égoïsme  ?”—The SDA Bible Commentary, 
volume 7, page 960.

 “Si nous n’éprouvons aucun plaisir à contempler les choses célestes, si la 
connaissance de Dieu ne présente aucun intérêt pour nous, si nous ne trouvons aucun 
charme à contempler le caractère du Christ, si la notion de sainteté nous laisse indif-
férents, soyons assurés que notre espérance est vaine. La conformité parfaite avec la 
volonté divine, voilà le but élevé que le chrétien doit se proposer.”—Témoignages 
pour l’Église, volume 2, page 399-400.

VendrediVendredi  4 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 26

1. Défi nissez les deux classes de gens à la lumière du plan de la rédemption.
2. Que savez-vous sur le livre de vie et le livre de mort  ?
3. Quels passages de l’Écriture réfutent la doctrine « une fois sauvé, sauvé 

pour toujours »  ?
4. Expliquez Hébreux 10 : 26-31.
5. Expliquez Apocalypse 3 : 5.
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Leçon 7 Sabbat 12 novembre 2011

 Dieu a décidé d’un jour

 “[Dieu] a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice” (Actes 17 : 31).

 “Bien que toutes les nations doivent passer en jugement devant Dieu, il exami-
nera chaque cas individuellement en le soumettant à un examen aussi minutieux et 
approfondi que s’il n’y avait personne d’autre sur terre.”—Lift Him Up, page 330.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 528-532 (GC 491-494, CI 
520-525).

DimancheDimanche  6 novembre 

1. LA MORT ET LE JUGEMENT : DEUX ÉVÉNEMENTS INÉLUCTABLES

a. Qu’enseigne la Bible à propos du grand jour du jugement  ? Ecclésiaste 12 : 
16 ; Hébreux 9 : 27.

 “Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nos noms sont inscrits dans le livre 
de vie de l’Agneau ; ils y restent jusqu’au moment du jugement investigatif. Le nom 
de chacun sera alors appelé et le rapport de sa vie examiné par Celui qui déclare « je 
connais tes œuvres ». En ce jour-là, s’il s’avère que nous ne nous sommes pas vrai-
ment repentis de toutes nos mauvaises actions, nos noms seront effacés du livre de vie 
et nos péchés témoigneront contre nous. Si celui qui se dit croyant se repose sur sa 
propre force, s’il transgresse en parole ou en pensée le moindre précepte de la sainte 
loi de Dieu, il donne une mauvaise représentation de Jésus et ce terrible jugement sera 
prononcé contre lui « Effacez son nom du livre de vie ; c’est un ouvrier d’iniquité. » 
Mais le Père a pitié de celui qui se méfie de lui-même et craint Dieu, aussi accablé 
soit-il de doutes et de tentations. Jésus plaide pour lui et confesse son nom devant le 
Père et devant ses saints anges.”—The Signs of the Times, 6 août 1885.

b. Quelqu’un pourra-t-il échapper aux jugements divins  ? Romains 2 : 1-3; 
14 : 12.

 “Chacun doit être examiné et trouvé sans tache, ni ride, ni rien de semblable.”—
The Great Controversy (1888), page 490 (GC 496, CI 525).
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JeudiJeudi  17 novembre 

5. PENSÉES À MÉDITER

a. Quelle illustration avons-nous de la façon dont certains vont réussir 
l’épreuve du jugement investigatif et d’autres pas  ? Luc 17 : 34-36.

 “Justes et méchants seront encore sur la terre dans leur état mortel. Dans l’igno-
rance des décisions finales et irrévocables qui auront été prises dans le sanctuaire cé-
leste, on plantera, on bâtira, on mangera et on boira.”—La Tragédie des Siècles, page 
533 (GC 496, CI 526).

b. Comment pouvons-nous avoir de l’espoir au jour du jugement  ? Psaume 
130 : 3-8.

 “Celui qui doit nous juger sait ce que nous avons fait. Il comprend chacune de 
nos tentations et de nos épreuves et je m’en réjouis. Il connaît les circonstances qui 
environnent chaque âme. Il connaît nos faiblesses et il est touché par le sentiment de 
nos infirmités. « Si quelqu’un a péché » dit Jean, « nous avons un avocat auprès du 
Père, Jésus-Christ le juste » (1 Jean 2 : 1). Oh, quel nom précieux que celui de Jésus et 
combien précieux est chaque nom qu’il confesse devant le Père ! Lorsque notre cher 
Rédempteur dit d’un pauvre repentant « il est à moi, j’ai gravé son nom sur la paume 
de mes mains, » la réponse arrive : « je n’effacerai pas son nom du livre de vie, mais 
on ne se souviendra pas de ses péchés qui ne parleront plus contre lui. »”—The Signs 
of the Times, 6 août 1885.

VendrediVendredi  18 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 07

1. Expliquez pourquoi Actes 3 : 19-20 prouve que le jugement investigatif doit 
avoir lieu avant la seconde venue de Christ.

2. Si les justes vivants sont jugés dignes d’échapper aux pièges de la fi n des temps 
qui doivent survenir sur le monde, quand leur jugement doit-il avoir lieu pour 
que cela puisse être possible (Luc 21 : 36), au retour du Christ ou avant  ?

3. Pourquoi est-il évident également dans Matthieu 22 : 10-14 que le jugement 
investigatif doit avoir lieu avant le retour de Jésus dans la gloire  ?

4. Quand le premier ange d’Apocalypse 14 annonce-t-il que « l’heure du juge-
ment est arrivée », au retour de Christ ou avant  ? Lisez Apocalypse 14 : 6-7, 
15-16.

5. Quel est notre besoin le plus urgent s’agissant de notre préparation pour le 
jugement investigatif  ?
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MercrediMercredi  16 novembre 

4. NOTRE PLUS URGENT BESOIN

a. Quel est notre plus urgent besoin alors que se déroule le jugement investiga-
tif  ? Esaïe 55 : 6-7 ; 1 Jean 1 : 9.

 “Si ceux qui cachent et excusent leurs fautes pouvaient voir Satan triompher 
à leur sujet, ils se hâteraient de les confesser et de les délaisser.”—La Tragédie des 
Siècles, page 532 (GC 494-495, CI 524).

b. Tandis que Christ plaide pour nous devant le trône du jugement, qu’attend-
il de nous  ? Marc 13 : 35-37 ; Hébreux 3 : 13-14.

 “Nous vivons à l’époque du grand jour des expiations. Dans le culte mosaïque, 
pendant que le souverain sacrificateur faisait l’expiation pour Israël, chacun devait se 
repentir de ses péchés et s’humilier devant le Seigneur, sous peine d’être retranché 
de son peuple. Maintenant, de même, pendant les quelques jours de grâce qui restent 
encore, tous ceux qui veulent que leur nom soit maintenu dans le livre de vie doivent 
affliger leur âme devant Dieu, ressentir une véritable douleur de leurs péchés et faire 
preuve d’une sincère conversion.”—Idem, page 532 (GC 495, CI 525).

 “Christ est venu afin de pouvoir ouvrir à la compréhension des hommes et des 
femmes les principes qui sous-tendent le grand plan de la rédemption afin qu’ils puis-
sent être conduits à participer à son sacrifice pour le salut de l’humanité. Mais le 
manque de ferveur, de renoncement, de la part de nombre de ceux qui portent le nom 
de Christ, entrave le développement de l’œuvre pour laquelle son église sur terre 
fut justement organisée. L’égoïsme et l’indifférence manifestés par les chrétiens de 
profession calment la conscience de bien des gens qui sortiraient de leur incrédulité 
s’ils avaient plutôt devant eux le témoignage vivant de la puissance de l’évangile pour 
transformer le caractère.”—The Review and Herald, 28 septembre 1911.

 “Étant donné que nous ne pouvons connaître le moment précis de sa venue, 
l’ordre nous est donné de veiller. « Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arri-
vée, trouvera veillants ! » Ceux qui attendent avec vigilance la venue du Seigneur ne 
restent pas oisifs. L’attente de la venue du Christ leur inspire la crainte du Seigneur, 
la crainte des jugements qui frapperont la transgression, et leur fait comprendre quel 
grand péché il y a à rejeter les offres de la grâce. Ceux qui attendent le Seigneur avec 
vigilance purifient leurs âmes en obéissant à la vérité.”—Jésus-Christ, page 635.
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LundiLundi  7 novembre 

2. LA CULPABILITÉ DU MONDE ENTIER

a. Pourquoi le monde entier doit-il être jugé  ? Romains 3 : 9-10, 19-20, 23 ; 5 : 
16, 18, 20.

b. Y a-t-il une exception pour les chrétiens fi dèles ou seront-ils également ju-
gés  ? Romains 14 : 10, 12 ; 2 Corinthiens 5 : 10.

c. Quel écueil de la nation juive devons-nous soigneusement éviter  ? Romains 
11 : 13, 17-21.

 “A un peuple qui a sa loi écrite dans les cœurs la faveur de Dieu est assurée. 
Ce peuple est étroitement uni à lui. Mais les Juifs s’étaient séparés de Dieu.… 
Leurs esprits étaient obscurcis par la transgression. Parce que Dieu leur avait été 
très favorable dans le passé, ils pensaient pouvoir excuser leurs péchés. Ils se flat-
taient d’être meilleurs que les autres hommes et de mériter les bénédictions divines.
 Ces choses ont été écrites « pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est 
arrivée ». Combien souvent nous nous méprenons sur les bénédictions divines, nous 
imaginant que ce sont nos mérites qui nous gagnent la faveur de Dieu. Aussi Dieu ne 
peut faire pour nous ce qu’il désire. Ses dons sont employés pour notre propre satis-
faction et ne servent qu’à endurcir nos cœurs dans l’incrédulité et le péché.”—Jésus-
Christ, page 87.

 “Toute personne sera tenue pour responsable des talents qu’elle a reçus. Église 
ou individus, nous devons nous tenir sur le terrain saint et élevé où la vérité nous a 
placés. C’est par notre caractère et notre unité que nous devons montrer au monde 
toute la lumière qui brille sur nous en ces derniers jours.”—The Review and Herald, 
25 avril 1893.

d. Qui sera jugé en premier, les justes ou les injustes  ? 1 Pierre 4 : 17-18.

 “Dans le rituel typique, ceux-là seuls qui s’étaient confessés, et dont les péchés 
avaient été transférés dans le sanctuaire par le sang des victimes, bénéficiaient des 
bienfaits du jour des expiations. De même, au grand jour de l’expiation définitive et de 
l’instruction du jugement, les seuls cas pris en considération sont ceux des croyants. 
Le jugement des réprouvés est un événement tout à fait distinct, qui aura lieu par la 
suite.”—La Tragédie des Siècles, page 522 (GC 485, CI 515).
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MardiMardi  8 novembre 

3. NOS NOMS DANS LE LIVRE DE VIE

a. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles tous les vrais chrétiens 
devraient se réjouir  ? Luc 10 : 20 ; Philippiens 4 : 3.

 “Le livre de vie renferme les noms de tous ceux qui sont entrés au service de 
Dieu.”—La Tragédie des Siècles, page 523 (GC 485, CI 515).

 “Pendant que Jésus plaide pour les objets de sa grâce, Satan les accuse de-
vant Dieu comme transgresseurs. Le grand séducteur s’est efforcé de leur ino-
culer le doute et la défiance à l’égard de Dieu, de les séparer de son amour et 
de les pousser à transgresser sa loi. Mais maintenant il souligne, dans le dos-
sier de leur vie, leurs défauts, leur dissemblance d’avec Jésus—ces imperfec-
tions qui ont déshonoré leur Rédempteur—en un mot, tous les péchés dans les-
quels il les a entraînés, et, en raison de ces faits, il les réclame comme ses sujets.
 Jésus n’excuse pas leurs péchés ; mais, en vertu de leur repentir et de leur foi, il 
demande leur pardon. Il lève devant le Père et ses saints anges ses mains percées et il 
dit : Je les connais par leur nom. Je les ai gravés sur les paumes de mes mains. « Les 
sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un esprit brisé : O Dieu ! Tu ne dédaignes 
pas un cœur brisé et contrit. »”—Idem, page 526 (GC 489, CI 519).

b. Quelle assurance Christ donne-t-il à ses fi dèles disciples  ? Matthieu 24 : 13 ; 
Apocalypse 2 : 10.

 “Tous ceux qui se sont réellement repentis de leurs péchés et se sont, par la 
foi, réclamés du sang de Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire ont eu leur pardon 
consigné dans les livres. Si leur vie a répondu aux exigences de la loi, leurs péchés 
sont effacés, et ils sont jugés dignes de la vie éternelle.”—Idem, page 525 (GC 488, 
CI 518).

c. Quel sera le sort des chrétiens de profession qui pensent pouvoir être sauvés 
dans leurs péchés  ? Exode 32 : 33 ; Ezéchiel 18 : 24 ; Matthieu 7 : 21-23.

 “Chaque nom est mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin. Des 
noms sont acceptés, d’autres sont rejetés. Quand un dossier indique des péchés non 
confessés et non pardonnés, le nom est radié du livre de vie, et l’inscription des bonnes 
actions est effacée du livre de mémoire.”—Idem.
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MardiMardi  15 novembre 

3. LE BON MOMENT POUR LE MESSAGE DU JUGEMENT

a. Puisque Dieu a « fi xé un jour où il jugera le monde selon la justice » (Actes 
17 : 31), quel message a-t-il promis d’envoyer à toute nation, tout peuple et 
toute langue lorsque ce temps arrivera  ? Apocalypse 14 : 6-7.

 “Ce message-ci [du premier ange d’Apocalypse 14] renferme une portion de 
l’Evangile qui ne pouvait être prêchée que dans les derniers jours, la seule époque où 
l’on pourrait dire : « l’heure de son jugement est venue ».”—La Tragédie des Siècles, 
page 386 (GC 352-353, CI 376) [Italiques de l’auteur].

b. Ce message solennel place-t-il le jugement investigatif avant ou après la ve-
nue de Christ  ? Apocalypse 14 : 7-14.

 “La venue du Seigneur en qualité de souverain sacrificateur dans le lieu très 
saint pour purifier le sanctuaire, mentionnée dans Daniel (8:14), la venue du Fils de 
l’homme auprès de l’ancien des jours (7:13) et la venue du Seigneur dans son temple, 
dont parle Malachie, sont autant de descriptions du même événement ; à quoi il faut 
ajouter l’arrivée de l’époux mentionnée dans la parabole des dix vierges [de Matthieu 
25].”—Idem, page 462 (GC 427, CI 452).

c. Quelle cause notre Avocat plaide-t-il (1 Jean 2 : 1-2), et quelle cause ne 
plaide-t-il pas devant le trône de Dieu  ? Matthieu 10 : 32-33.

 “L’intercession du Sauveur en faveur de l’homme dans le sanctuaire céleste est 
tout aussi importante dans le plan du salut que sa mort sur la croix. Depuis sa résur-
rection, Jésus achève dans le ciel l’œuvre commencée par lui sur la croix. Nous de-
vons par la foi aller auprès de lui au-delà du voile où il « est entré pour nous comme 
précurseur ». Là se reflète la lumière du Calvaire. Là nous acquérons une plus claire 
intelligence du mystère de la rédemption.”—Idem, page 531 (GC 494, CI 524).

d. Que se passera-t-il après le mariage symbolique  ? Luc 12 : 36-37, 40.
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LundiLundi  14 novembre 

2. LE MINUTAGE DES ÉVÉNEMENTS CLÉ

a. Quand les saints vivants seront-ils considérés comme dignes d’échapper à 
tous les pièges et les calamités de la fi n des temps, à la venue de Christ ou 
avant  ? Luc 21 : 36.

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

b. Qu’apportera Christ quand il reviendra  ? Esaïe 62 : 11 ; Apocalypse 22 : 
12. Quand recevra-t-il le royaume, avant le jugement ou à la fi n du jugement 
lorsque son œuvre de médiation sera terminée  ? Daniel 7 : 9-10 , 13-14, 18.

 “[Ceux] qui suivent Jésus par la foi, alors qu’il se présente devant Dieu pour 
son œuvre ultime de médiation à l’issue de laquelle il entre en possession de son 
royaume—tous ceux-là sont représentés comme entrant dans la salle des noces.”—
Idem, page 464 (GC 429, CI 454).

c. Après le mariage symbolique (Luc 12 : 36) —après avoir reçu le royaume 
(Luc 19 : 12 ; Apocalypse 11 : 15)— Christ viendra. Matthieu 25 : 31, 34. 
Quand les invités à la noce se tiendront-ils devant le juge pour être examinés 
—avant ou après le mariage symbolique  ? Matthieu 22 : 10-14.

 “Dans la parabole du chapitre 22 de Matthieu, la même image des noces se 
trouve employée, et il en ressort clairement que le jugement investigatif a lieu avant 
les noces. Avant le mariage, le roi entre pour examiner les convives, afin de voir si 
tous sont revêtus d’habits de noces, de robes sans tache, « lavées et blanchies dans le 
sang de l’Agneau. » Celui qui est trouvé sans vêtements convenables est jeté dehors ; 
mais tous ceux qui sont trouvés vêtus de la robe de noces, sont acceptés de Dieu, et 
jugés dignes d’avoir une part dans son royaume et un siège sur son trône. Cette œuvre 
qui consiste à examiner les caractères et à déterminer quels sont ceux qui sont prépa-
rés pour le royaume de Dieu, est l’œuvre du jugement investigatif, l’œuvre finale du 
sanctuaire du ciel.”—Le Grand Conflit, page 429 (TDS 464-465, CI 454).
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MercrediMercredi  9 novembre 

4. “RÉSERVÉS POUR LE JUGEMENT DU GRAND JOUR”

a. Que lisons-nous au sujet du temps précis —à la fi n du monde— que Dieu 
a choisi pour le jugement  ? Actes 17 : 31 ; Apocalypse 11 : 18. Décrivez la 
solennité de cette heure. Matthieu 7 : 13-14.

 “Les justes jugements de Dieu n’épargneront pas ceux qui sont légers. Le peuple 
qui a reçu une grande lumière ne sera pas excusé s’il néglige de donner, par un pieux 
exemple, la lumière de la vérité à ceux qu’ils fréquentent.
 Ces paroles « Cherchez l’Eternel pendant qu’il se trouve ; invoquez-le, tandis 
qu’il est près » (Esaïe 55 : 6) ne s’adressent pas seulement aux incroyants mais aussi 
aux membres de l’Eglise. Le croyant a de grandes responsabilités à cause de la lu-
mière qui lui est parvenue. Il ne doit pas permettre que des choses de moindre impor-
tance l’amènent à négliger la religion de Christ.
 Il est dangereux pour nous de subordonner nos intérêts éternels aux affaires ordi-
naires de la vie.…
 Que puis-je vous dire, frères et sœurs, qui vous fera prendre conscience de l’im-
portance de l’époque à laquelle nous vivons et vous conduira à examiner votre cœur 
et votre vie  ? Votre vie est-elle en harmonie avec la vie de sacrifice que Christ vécut 
sur terre  ? En donnant son Fils pour la race humaine, le Père a donné à son église un 
merveilleux exemple d’amour qui s’oublie lui-même.”—The Review and Herald, 28 
septembre 1911.

b. Daniel chapitre 7 confi rme l’enseignement de la Bible que le jugement a lieu, 
non à notre mort, mais à la fi n du monde. Résumez Daniel 7: 9-10, 22, 26.

c. Que dit Jude de ce moment  ? Jude 6.

d. Comment savons-nous que les patriarches (Hébreux 11 : 13-16), les pro-
phètes (Daniel 12 : 13 ; Actes 2 : 34 ; Hébreux 11 : 39-40), les apôtres (Jean 
14 : 1-3), et ceux qui sont morts en Christ ne sont pas dans les cieux  ? 
1 Thessaloniciens 4 : 13-17.

e. Par quelles paroles la Bible enseigne-t-elle que les impies ne brûlent pas 
dans un étang de feu  ? Que doit-il se passer avant qu’ils ne subissent le sort 
qu’ils ont choisi  ? 2 Pierre 2 : 9 ; Jean 5 : 28, 29 (dernière partie).
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JeudiJeudi  10 novembre 

5. LE TRÔNE DU JUGEMENT À SION

a. Où le jugement doit-il avoir lieu à la fi n du monde  ? Psaume 9 : 8-9.

 “Le jugement prend place maintenant dans le sanctuaire céleste. Cette œuvre est 
en marche depuis plusieurs années. Bientôt, personne ne sait quand, elle passera aux 
cas des vivants. Nos vies seront examinées en la présence suprême de Dieu.”—Le 
Grand Conflit, page 525 (TDS 533, GC 496).

b. Où Dieu a-t-il son trône dans le ciel  ? Psaume 9 : 12 ; Esaïe 6 : 1 ; Apoca-
lypse 7 : 15 ; 14 : 1-2.

c. Étant donné qu’il nous faut connaître Dieu dans l’intérêt de notre salut 
(Jean 17 : 3), qu’inclut cette connaissance  ? Psaumes 9 : 17 ; 77 : 14. Quel 
événement aura lieu après le jugement du peuple de Dieu  ? Hébreux 9 : 27-
28 ; Colossiens 3 : 4.

 “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 souve-
rain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n’est pas possible d’exercer la foi indis-
pensable en ce temps-ci, ni d’occuper le poste que Dieu nous assigne.”—La Tragédie 
des Siècles, page 531 (GC 493-494, CI 523).

 “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’attendent pour leur salut » et leur donnera la vie éternelle.”—Idem, page 528 (GC 
490, CI 520).

VendrediVendredi  11 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 16

1. Que dit la Bible à propos du jour du jugement  ?
2. Les chrétiens seront-ils jugés et si oui, quand  ?
3. Dans quelle assurance les chrétiens devraient-ils se réjouir  ?
4. Que savons-nous précisément à propos du moment où doit avoir lieu le jugement  ?
5. Que fera Christ à la fi n de son œuvre de médiation dans le sanctuaire  ?
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Leçon 8 Sabbat 19 novembre 2011

Le jugement investigatif

 “Des livres furent ouverts.… Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, 
d’après ce qui était écrit dans ces livres” (Apocalypse 20 : 12).

 “Commençant par les premiers habitants de la terre, notre Avocat présente les cas 
de chaque génération successive et termine par les vivants.“—The Faith I Live By, 
page 212.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pages 521-525 (GC 484-488, CI 
514-517).

DimancheDimanche  13 novembre 

1. LE TEMPS DE JUGER LES MORTS

a. Quel est le bon moment pour Dieu de juger les saints qui sont dans la 
tombe  ? Seront-ils jugés pendant leur mort ou sera-ce après qu’ils aient été 
ramenés à la vie  ? Apocalypse 11 : 18 ; 20 : 12.

b. Quand les saints endormis seront-ils considérés comme “dignes” de la ré-
surrection  ? Existe-t-il une preuve qu’ils seraient d’abord ressuscités (à la 
venue de Christ) puis jugés pour voir s’ils sont qualifi és pour leur récom-
pense  ? Actes 3 : 19-20 ; Luc 20 : 35.

 “L’instruction du jugement et l’effacement des péchés auront lieu avant le retour 
du Seigneur. Puisque les morts doivent être jugés d’après ce qui est écrit dans les 
livres, leurs péchés ne peuvent pas être effacés avant que leurs cas aient été examinés. 
L’apôtre Pierre déclare que les péchés des croyants seront effacés avant que « des 
temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu’il envoie celui qui 
vous a été destiné, Jésus-Christ ».”—La Tragédie des Siècles, page 527.

c. Au retour de Christ, les justes morts seront-ils appelés à la résurrection et à 
la vie s’ils n’ont pas d’abord été acceptés lors du jugement  ? Jean 5 : 28-29 ; 
1 Corinthiens 15 : 52 ; 1 Thessaloniciens 4 : 14-16.
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