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JeudiJeudi  24 décembre 

5. UN ROYAUME SANS FIN

a. Compte tenu des exhortations des apôtres, que devrions-nous faire à partir 
d’aujourd’hui ? 1 Jean 2 : 28 ; Jean 3 : 2, 3 ; 2 Pierre 1 : 10, 11.

b. Comment passerons-nous l’éternité dans le royaume éternel ? Apocalypse 
5 : 13.

 “ À mesure qu’ils se dérouleront, les siècles éternels apporteront avec eux des 
révélations toujours plus glorieuses de Dieu et de son Fils. Le progrès dans l’amour, 
la révérence et le bonheur marchera de pair avec celui des connaissances. Plus les 
hommes apprendront à connaître Dieu, plus aussi grandira leur admiration de 
son caractère. Et au fur et à mesure que Jésus dévoilera aux élus les mystères de 
la rédemption et les résultats du grand confl it avec Satan, leurs cœurs tressailliront 
d’amour et de joie, et le chœur de louanges exécuté par mille millions de rachetés 
s’enfl era, puissant et sublime [. . .]
 “ La grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus : l’univers 
est purifi é. Dans l’immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse. 
Des ondes de vie, de lumière et de joie, jaillissant du trône du Créateur, envahissent 
les derniers recoins de l’espace infi ni. De l’atome le plus imperceptible aux mondes 
les plus vastes, tant des êtres animés que des objets inanimés, s’élève, par la voie 
de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un cantique d’allégresse 
proclamant que Dieu est Amour. ”—La Tragédie des Siècles, p. 736-737.

VendrediVendredi  25 décembre 

REVISION PERSONNELLE 16 h 58

1. Comment assurerons-nous notre place dans le royaume spirituel de Dieu ?
2.  Quelles promesses peuvent nous encourager au milieu de la bataille entre le 

bien et le mal ?
3.  Que pouvez-vous faire pour hâter la venue de Jésus ?
4.  Expliquez ce qui pourrait nous aider à garder en vue l’éternité.
5.  Quels sont vos plans pour l’éternité ?

Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2015 71



MercrediMercredi  23 décembre 

4. DES RAPPELS

a. Quelle est la cérémonie qui nous rappelle la venue du royaume ? Luc 22 : 
14–20 ; 1 Corinthiens 11 : 26.

 “ L’ordonnance de la cène du Seigneur fut donnée pour commémorer la grande 
délivrance opérée par la mort du Christ ; elle serait célébrée jusqu’à ce qu’il revienne 
avec puissance et avec gloire. C’est par ce moyen que nos esprits doivent conserver le 
souvenir de son œuvre importante. ”—Jésus-Christ, p. 656.
 “ Dans de telles réunions, que le Christ a lui-même convoquées, il rencontre les 
siens pour les galvaniser par sa présence. ”—Id., p. 661.

b. Bien que nous puissions faire face au malheur et à la persécution, que de-
vrions-nous garder à l’esprit ? Matthieu 5 : 10 ; 2 Corinthiens 4 : 16–18.

 “ Plusieurs malheurs vous sont arrivés par la sagesse de Dieu, en vue de vous 
rapprocher du trône de la grâce. Il rend ses enfants plus doux et plus soumis par des 
chagrins et des épreuves. Ce monde est l’atelier de Dieu, où il nous façonne pour les 
parvis célestes. Il emploie le ciseau pour adoucir nos cœurs afi n d’en faire disparaître 
toute rugosité et toute irrégularité, afi n que nous soyons prêts pour la place qui nous a 
été destinée dans la construction céleste. Par les diffi cultés et les épreuves, le chrétien 
est épuré et fortifi é ; il développe un caractère à la ressemblance de celui du Christ. 
L’infl uence d’une vie authentique et pieuse ne peut être mesurée. Elle s’étend au-delà 
du cercle immédiat de notre maison et de nos amis, répandant une lumière qui gagne 
des âmes à Jésus. ”—Testimonies, vol. 4, p. 143.
 “ Le côté lumineux et heureux de la religion sera représenté par tous ceux qui se 
consacrent quotidiennement à Dieu. Nous ne devrions pas déshonorer notre Seigneur 
par un récit lugubre de nos épreuves douloureuses. Toutes les épreuves qui sont reçues 
comme des moyens d’éducation produiront la joie. Toute la vie religieuse sera élevée, 
inspirée, encouragée, ennoblie, parfumée d’œuvres et de bonnes paroles. L’ennemi 
se réjouit lorsque les âmes sont déprimées et abattues, quand elles se plaignent et se 
lamentent. Il veut donner l’impression que c’est là le résultat de notre foi. Mais Dieu 
veut que l’esprit atteigne un haut niveau. Il désire que chaque âme triomphe par le 
pouvoir secourable du Rédempteur. ”—Id., vol. 6, p. 365, 366.
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Avant-propos

 Nous vivons une époque historique. De nouvelles choses jamais vues auparavant 
arrivent chaque jour dans tous les domaines : science, religion, politique, monde 
naturel. De nouvelles découvertes scientifi ques continuent de nous étonner tandis 
que la conjoncture du monde naturel prend une tournure inquiétante, et la quête de 
la liberté se poursuit au milieu des nouveaux confl its et des troubles qui agitent le 
monde.
 Bien des gens vivent dans l’attente de grands événements. Ces attentes sont 
diverses mais toute la terre se prépare pour quelque chose. Pour le chrétien, le futur 
proche va révéler les dernières phases de la confrontation entre le bien et le mal. C’est 
certainement un grand moment à vivre, un moment très impressionnant.
 Parmi les différentes religions et cultures, il y a des théories diverses et variées à 
propos de ce que recèle l’avenir. Le mot « adventiste » fi gurant dans le nom de notre 
dénomination dénote l’attente du retour imminent de Jésus. Cependant, bien qu’il y 
ait de nombreux chrétiens, leurs attentes de son retour ne sont pas toutes les mêmes.
 Tout comme la première venue de Jésus sur terre en tant qu’homme fut mal 
comprise par son propre peuple, sa seconde venue n’est pas bien comprise aujourd’hui. 
Les conceptions habituelles de ce sujet partent souvent d’un mauvais postulat, laissent 
de côté des points importants et conduisent à des conclusions dangereuses.
 La nature du royaume, les derniers événements, ce qu’il faut pour être prêt—sont 
tous des points sur lesquels il y a des opinions et des vues confl ictuelles. Mais une 
chose aussi importante que la fi n du monde et l’arrivée du royaume éternel doit être 
comprise aussi loin que la Parole de Dieu nous l’a révélée.
 “ Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ” 
(Matthieu 6:10) est une prière qui ne se réfère pas qu’au passé mais qui parle d’un 
temps où la volonté de Dieu sera accomplie par tous les habitants de la terre. Mais 
comment cela arrivera-t-il ? Plutôt que de décrire les erreurs populaires, nous 
étudierons ensemble les principes de la vérité se trouvant dans la Parole de Dieu. 
L’erreur sera dissipée par la vérité elle-même, tout comme l’obscurité disparaît en 
présence de la lumière. Les moniteurs sont encouragés à se familiariser avec les 
questions soulevées de sorte qu’ils puissent les traiter de manière appropriée dans 
leurs classes et qu’une réponse puisse être apportée aux questions particulières.
 Ce trimestre a pour but de vous encourager et de vous instruire. Il explorera des 
questions et des thèmes courants dans le monde actuel. Nous espérons que l’étude des 
sujets présentés sera pour vous une bénédiction et c’est l’objet de nos prières.

Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale
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Sabbat 3 octobre 2015

  Offrande spéciale
pour une chapelle dans la

Mission de l’Indonésie de l’Ouest

 En 2014, la population de 
l’Indonésie—le quatrième pays le plus 
peuplé de la terre—était estimée à 252,8 
millions. C’est le plus grand pays musulman 
au monde. Mais bien que l’Islam soit la religion 
pratiquée par la plus grande partie de la population, 
il existe une diversité religieuse importante. Les 
hindous, les bouddhistes, les catholiques romains, les protestants (pentecôtistes, 
adventistes du septième jour et autres dénominations chrétiennes) ainsi que d’autres 
religions encore sont libres de pratiquer leur foi dans ce pays.
 Le défunt frère Stephen Barat inaugura l’œuvre en Indonésie durant sa brève 
visite de 1973. Frère A.C. Sas prit bientôt la relève et en juillet de cette même année, 
dans la région du Nord Sulawesi, cinquante personnes furent baptisées. Dans les 
années suivantes, une forte Union fut établie et demeura pendant vingt ans. Cependant, 
un certain nombre de diffi cultés au cours des dernières années conduisirent à la 
dissolution de l’Union. En 2011, un pasteur fut envoyé des Philippines en Indonésie 
pour aider à la
reconstruction de l’œuvre dans ce pays. Nous remercions Dieu car nous avons été 
réorganisés en deux Champs et une Mission.
 Notre Mission de l’Indonésie de l’Ouest, qui englobe Jakarta, est la plus petite 
unité de cette contrée. Jakarta était la plus stable de nos églises dans ce pays. Mais 
les diffi cultés spirituelles des années passées ont réduit le nombre de nos membres. 
Nous louons Dieu de ce que le travail entrepris depuis 2011 ait pour résultat le 
développement de l’église. Plusieurs nouveaux membres se sont ajoutés et le 
nombre d’âmes intéressées par la vérité s’est accru. En septembre 2014, nous avons 
été organisés en Mission.
 Nous avons maintenant besoin de rénover nos vieux bureaux de Jakarta et 
d’acquérir un lieu de culte pour une église nouvellement organisée à Cileungsi. Notre 
Mission de l’Indonésie de l’Ouest venant seulement de renaître, nos fonds sont très 
maigres. C’est pourquoi nous souhaitons lancer à nos frères, sœurs et amis de par 
le monde un appel à leur générosité envers l’œuvre du Seigneur ici en Indonésie de 
l’ouest lors du premier sabbat du mois d’octobre 2015.
 Nous vous remercions d’avance pour votre soutien fi nancier et prions que nous 
soyons bientôt en mesure de rénover les vieux bureaux et d’acheter un nouveau lieu 
de culte à la gloire de Dieu.

Vos frères et sœurs de la Mission de l’Indonésie de l’Ouest
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MardiMardi  22 décembre 

3. HATER LE ROYAUME

a. Quelle prière devrions-nous faire concernant le royaume de Dieu ? Matthieu 
6 : 10. Comment cette prière devrait-elle infl uencer nos priorités ? Verset 33.

 “ Mes chers frères et sœurs, pensons constamment aux commandements de Dieu 
et au témoignage de Jésus, et laissons-les repousser nos soucis mondains. Qu’ils soient 
l’objet de vos méditations quand vous vous couchez et quand vous vous levez. Vivez 
et agissez toujours en vue de la venue du Fils de l’homme. Le temps du scellement 
est très court, et sera bientôt dans le passé. Aujourd’hui, alors que les quatre anges 
retiennent les quatre vents, assurons notre vocation et notre élection.  ”—Premiers 
Écrits, p. 58.

b. Qu’avons-nous à faire pour hâter la venue de Christ ? Matthieu 24 : 14 ; 2 
Pierre 3 : 12.

 “ Le privilège de chaque chrétien n’est pas seulement d’attendre le retour du 
Sauveur, mais de le hâter. (2 Pierre 3 : 12). Si tous ceux qui se disent chrétiens 
portaient du fruit à la gloire de Dieu, avec quelle rapidité le monde serait ensemencé 
de la semence évangélique ! Bientôt la grande moisson fi nale serait mûre, et le Christ 
reviendrait pour recueillir le précieux grain. ”—Paraboles de Jésus, p. 52.
 “ Dans les royaumes de ce monde une position signifi e augmentation de prestige 
[. . .] Infl uence, richesse, instruction : autant de moyens pour les chefs de gouverner 
les masses [. . .]
Le Christ voulait établir son royaume sur des principes différents. Il appelait les 
hommes, non à exercer l’autorité, mais à servir, le plus fort devant porter les infi rmités 
du plus faible. Puissance, position, talent, instruction conféraient à leurs possesseurs 
de plus grandes obligations de servir leurs semblables [. . .]
Le Christ prenait sur lui les soucis et les fardeaux de ses disciples. Il partageait leur 
pauvreté, pratiquait le renoncement dans leur intérêt, allait devant eux pour aplanir 
leurs diffi cultés, et bientôt il allait consommer son œuvre sur la terre en déposant 
sa vie. Le principe qui a été à la base de la conduite du Christ doit aussi inspirer les 
membres de l’Église qui est son corps [. . .] Sont les plus grands dans le royaume du 
Christ ceux qui suivent l’exemple par lui donné, agissant en qualité de bergers de son 
troupeau. ”—Jésus-Christ, p. 543-544.
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LundiLundi  21 décembre 

2. UNE ESPERANCE CONSTANTE

a. Quel est notre espérance en tant que disciples du Christ ? Tite 2 : 13.

b. Qu’est-ce qui sera donné à ceux qui entreront au ciel ? 2 Timothée 4 : 8. 
Comment cela doit-il nous encourager à rester fermes ? Apocalypse 3 : 11.

 “ Une couronne de gloire et une vie immortelle comme celle de Dieu sont 
promises aux vainqueurs. « À celui qui vaincra, déclare Christ, je donnerai à manger 
de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. » ‘
 « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille 
n’a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses que 
Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. » (Apocalypse 2 : 7 ; 1 Corinthiens 2 : 9). 
Efforçons-nous d’entrer dans le royaume de notre Seigneur. Étudions diligemment 
l’Évangile que Christ a présenté en personne à Jean sur l’île de Patmos : « Révélation 
de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui 
doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son serviteur 
Jean. » Souvenons-nous toujours de cette promesse : « Heureux celui qui lit et ceux 
qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites ! 
Car le temps est proche. » (Apocalypse 1 : 1, 3). ”—Signs of the Times, 4 février 1903.

c. Bien que le mal semble parfois triompher, quelle assurance avons-nous ? 
Romains 8 : 28 ; 2 Corinthiens 13 : 8.

 “ À travers les siècles de persécutions, de luttes et de ténèbres, Dieu a soutenu 
cette Église. Pas un nuage n’est venu l’assombrir qu’il n’y ait pourvu. Pas une seule 
force ennemie ne s’est élevée pour combattre son œuvre qu’il ne l’ait prévue. Tout 
s’est déroulé comme il l’avait prédit. Il n’a pas abandonné son Église à elle-même ; 
mais par de nombreuses prophéties, il lui a annoncé ce qui arriverait ; et ce que son 
Esprit avait inspiré à ses prophètes s’est réalisé. Tous ses desseins s’accompliront. 
Sa loi est à la base de son trône, aucune puissance mauvaise ne saurait la détruire. 
La vérité est inspirée et gardée par Dieu ; elle triomphera de tous les obstacles.  ”—
Conquérants Pacifi ques, p. 13.
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Leçon 1 Sabbat 3 octobre 2015

L’amour de Dieu pour vous

 “ L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son 
Fils unique dans le monde, afi n que nous vivions par lui. ” (1 Jean 4:9)

 “ Suspendu à la croix, Christ était l’évangile […] C’est notre message, notre 
thème, notre doctrine, notre avertissement pour l’impénitent, notre encouragement 
pour celui qui souffre, l’espérance de chaque croyant. ”—The SDA Bible Commentary, 
volume 6, p. 1113.

Lecture proposée : Vers Jésus, p. 9-15.

DimancheDimanche  27 septembre 

1. UNE DÉMONSTRATION D’AMOUR

a. Quelle est la caractéristique la plus durable de notre Créateur ? 1 Jean 4 : 
16.

 “ Ces trois mots : “ Dieu est amour ” sont inscrits sur chaque bouton de fl eur et 
sur chaque brin d’herbe. […] Tout dans la nature atteste les soins tendres et paternels 
de notre Dieu et son désir de nous rendre heureux. Ses défenses et ses ordres n’ont pas 
pour seul but de prouver son autorité ; dans tout ce qu’il fait il a en vue le bien-être de 
ses enfants. ”—Patriarches et Prophètes, p. 587 (V&S) ou 619 (Bâle).

b. Comment Dieu a-t-il démontré le plus pleinement son amour ? Jean 3:16 ; 
Romains 5:6-8.

 “ Plus nous étudions le caractère de Dieu à la lumière de la croix, plus nous 
y découvrons de clémence et de tendresse, mieux nous voyons la miséricorde unie 
à l’équité et à la justice et plus nous discernons les preuves d’un amour et d’une 
compassion infi nis. ”—Vers Jésus, p. 15.
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LundiLundi  28 septembre 

2. SAUVÉS DU PÉCHÉ

a. Quelle grande mission Jésus a-t-il remplie par son sacrifi ce ? Matthieu 1:21.

 “ Jésus eût pu demeurer au côté du Père. Il pouvait conserver la gloire du ciel 
et l’hommage des anges. Il a préféré remettre le sceptre entre les mains du Père et 
descendre du trône de l’univers pour apporter la lumière à ceux qui en étaient privés, 
la vie à ceux qui périssaient. ”—Jésus-Christ, p. 12.

 “ Ce n’est que par la souffrance que le Christ peut accomplir sa mission. Une vie 
de douleurs, de peines et de luttes s’offre à lui, couronnée par une mort ignominieuse. 
Il faut qu’il porte les péchés du monde entier. Il doit accepter d’être séparé de l’amour 
de son Père. ”—Idem, p. 110.

b. Quelle est sa volonté pour chacun ? 2 Pierre 3:9 ; 1 Timothée 2:4.

 “ Le Christ a été traité selon nos mérites afi n que nous puissions être traités selon 
ses mérites. Il a été condamné pour nos péchés, auxquels il n’avait pas participé, afi n 
que nous puissions être justifi és par sa justice, à laquelle nous n’avions pas participé. 
Il a souffert la mort qui était la nôtre, afi n que nous puissions recevoir la vie qui est la 
sienne. ”—Idem, p. 15.

c. Comment recevons-nous le bénéfi ce de la mort de Christ pour nos péchés ? 
Actes 16:31 ; 1 Jean 1:9.

 “ Les conditions auxquelles Dieu accorde sa miséricorde sont simples, justes et 
raisonnables. Le Seigneur ne demande pas de nous des choses pénibles en retour 
du pardon de nos péchés. Il n’est pas nécessaire d’entreprendre de longs et durs 
pèlerinages, ou de se soumettre à des mortifi cations pour gagner la sympathie du Dieu 
des cieux, ou expier nos transgressions : celui qui avoue et délaisse ses péchés obtient 
miséricorde. ”—Vers Jésus, p. 37.

 “ Jésus-Christ est la source de tout bon sentiment. C’est lui seul qui peut mettre 
dans nos cœurs l’horreur du péché. Chaque aspiration vers la vérité et la pureté, 
chaque conviction de notre péché est une preuve de l’infl uence du Saint-Esprit sur 
notre cœur. ”—Idem, p. 26.
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Leçon 13 Sabbat 26 décembre 2015

Le royaume en vous

 “ J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. 
Désormais la couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me 
la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui 
auront aimé son avènement.  ” (2 Timothée 4 : 7, 8).

 “ Ceux qui ont leur vie cachée en Christ, ceux qui ont combattu le bon combat de 
la foi sur la terre resplendiront avec la gloire de leur Rédempteur dans le royaume de 
Dieu. ”—Testimonies, vol. 9, p. 287.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pp. 734-439.

DimancheDimanche  20 décembre 

1. EN ESPRIT ET EN VERITE

a. Qu’est-ce que Jésus a déclaré concernant son royaume dans la monde ac-
tuel ? Luc 17 : 20, 21 ; Jean 4 : 20–24.

 “ Ce n’est pas en se rendant sur un mont sacré ou dans un saint temple que les 
hommes ont accès à la communion avec le ciel. La religion ne doit pas se limiter à 
des formes extérieures et à des cérémonies. Seule la religion procédant de Dieu peut 
conduire à lui. On ne peut le servir convenablement que si l’on est né de l’Esprit divin. 
C’est ainsi seulement que le cœur peut être purifi é, l’esprit renouvelé, et que l’on 
devient apte à connaître et à aimer Dieu. Alors seulement on obéit volontairement à 
toutes ses exigences, ce qui est le vrai culte. ”—Jésus-Christ, p. 170.

b. À qui est donné le royaume ? Luc 12 : 32 ; Matthieu 5 : 3 ; 7 : 21.

 “ Partout où une âme se met à la recherche de Dieu l’action de l’Esprit est 
manifeste et Dieu se fait connaître à l’âme. De tels adorateurs sont demandés par lui. 
Il les attend, prêt à les recevoir, à faire d’eux des fi ls et des fi lles. ”—Id.
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JeudiJeudi  17 décembre 

5. HERITER LA TERRE

a. Qu’est-il prophétisé de ceux qui, bien que proscrits du monde présent, héri-
teront du monde à venir ? Psaume 37 : 8–11.

 “ Les débonnaires « hériteront la terre ». C’est l’orgueil qui a ouvert la porte du 
monde au péché ; c’est par lui que nos premiers parents ont perdu la domination de la 
terre, leur royaume. Par son abnégation, le Sauveur a racheté ce qui avait été perdu et 
il déclare que nous devons vaincre comme il a vaincu. C’est en nous humiliant et en 
nous abandonnant à lui que nous deviendrons héritiers avec lui [. . .]
 La terre qui leur est promise ne sera pas, comme celle-ci, assombrie par les 
ombres de la mort et de la malédiction […]
 Sur cette terre nouvelle, il n’y aura plus de déceptions, plus de douleurs, plus de 
péchés, plus personne qui dise : « Je suis malade. » Il n’y aura plus de tombes, plus de 
deuils, plus de morts, plus de séparations, plus de cœurs brisés. Car Jésus sera là et sa 
paix avec lui. ”—Heureux ceux qui, p. 23.

b. Quel sera le caractère de ceux qui habiteront sur la nouvelle terre ? 2 Pierre 
3 : 13.

 “ Les pieds des méchants ne fouleront jamais la terre restaurée. Du feu descendra 
du ciel et les dévorera — il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Satan est la racine 
et ses enfants sont les rameaux. Le même feu qui anéantira les méchants purifi era la 
terre. ”-Premiers Écrits, p. 51
 “ Les montagnes, bouleversées, en fusion, dégageaient une chaleur intense, et 
tout le chaume fut consumé. Alors notre héritage s’ouvrit devant nous, glorieux, 
splendide. C’était la terre renouvelée. ”—Id., p. 53

VendrediVendredi   18 décembre 

REVISION PERSONNELLE 16 h 55

1. À quelle condition une personne est-elle considérée comme citoyenne de la 
Nouvelle Jérusalem ?

2. Que se passe-t-il durant le millenium dans les cieux et sur la terre ?
3. Pourquoi Dieu choisira-t-il la terre comme nouvel emplacement de son 

quartier général ?
4. Décrivez la terre renouvelée.
5. Quelle sorte de gens hériteront de la nouvelle terre ?

66 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2015

MardiMardi  29 septembre 

3. SAUVÉS DU MAL QUI EST EN NOUS

a. Être sauvé ne signifi e pas seulement être pardonné. Qu’est-ce que cela signi-
fi e encore ? Tite 2:11-14 ; Galates 2:20.

 “ Il nous est impossible, par nous-mêmes, de nous arracher à l’abîme de péché 
dans lequel nous sommes plongés. Nos cœurs sont mauvais, et nous sommes 
incapables de les changer. […] L’éducation, la culture intellectuelle, l’exercice de la 
volonté, les efforts humains peuvent produire une certaine correction extérieure de la 
conduite, mais ils ne sauraient changer le cœur, ni purifi er les sources de la vie. Pour 
ramener l’homme de l’état de péché à celui de sainteté, il faut une puissance qui agisse 
du dedans, une vie nouvelle qui vienne d’en haut. Cette puissance, c’est Jésus. Sa 
grâce seule peut vivifi er les facultés inertes de l’âme humaine, et les attirer vers Dieu 
et la sainteté. ”—Vers Jésus, p. 18.

b. Que fait la puissance de Dieu chez le chrétien converti ? Philippiens 2:13 ; 
Hébreux 13:20, 21.

 “ La loi est l’expression de la pensée divine ; quand nous la recevons en Christ, 
elle devient notre propre pensée. Elle nous élève au-dessus des tentations qui nous 
font pécher. ”—Jésus-Christ, p. 296.

 “ En participant de la nature divine, les tendances au mal, héréditaires ou 
cultivées, sont éliminées du caractère et nous devenons une puissance vivante pour 
le bien. Nous coopérons avec Dieu dans le triomphe sur les tentations de Satan en 
apprenant toujours du divin Maître, en participant journellement de sa nature. ”—The 
SDA Bible Commentary, volume 7, p. 943.

c. Quelle devrait être notre prière permanente ? Psaume 139:3, 24.

 “ Nul ne peut, par ses propres efforts, se dépouiller du moi. Tout ce que l’on peut 
faire, c’est de consentir à ce que le Christ agisse. Il faut que le langage de l’âme soit : 
« Seigneur, prends mon cœur, car je ne puis te le donner. Il t’appartient. Garde-le pur, 
car j’en suis incapable. Sauve-moi en dépit de moi-même, de ce moi faible et si peu 
conforme à ton image. Modèle-moi, façonne-moi, élève-moi dans une atmosphère 
pure et sainte où les puissants courants de ton amour pourront atteindre mon âme. » ”—
Les Paraboles, p. 159 (Gland) et 133 (V&S).
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MercrediMercredi  30 septembre 

4. LUTTE SPIRITUELLE

a. Quelle bataille intérieure doit être menée quotidiennement ? Proverbes 
16:32 ; Éphésiens 6:11.

 “ La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. ”—Vers 
Jésus, p. 43.

 “ La croix est garante que personne ne doit nécessairement être perdu, une aide 
abondante étant pourvue pour chacun. ”—Messages Choisis, volume 1, p. 112.

b. Quelle sera l’étape fi nale du salut des justes ? Hébreux 9:28 ; 1 Corinthiens 
15:51-54.

 “ Bien que [ceux qui dorment en Jésus] aient pu être déformés, malades ou 
défi gurés dans cette vie mortelle, nous reconnaîtrons, dans leurs corps ressuscités et 
glorieux à l’identité parfaitement préservée, dans leurs visages radieux de la lumière 
qui brille de la face de Jésus, les traits de ceux que nous aimons. ”—The Spirit of 
Prophecy, volume 3, p. 219.

 “ Les justes vivants sont changés « en un instant, en un clin d’œil ». À la voix de 
Dieu, ils sont glorifi és, immortalisés, et, avec les saints ressuscités, enlevés dans les 
airs, à la rencontre du Seigneur. ”—La Tragédie des Siècles, p. 700.

c. Quand le voyage sera-t-il fi nalement terminé ? 2 Timothée 4:7, 8.

 “ Tout près du trône [de Christ dans la Nouvelle Jérusalem] se trouvent placés ceux 
qui, d’abord zélés pour la cause de Satan, puis, véritables brandons arrachés du feu, ont 
servi leur Dieu avec une grande ferveur. Après eux se tiennent ceux qui manifestèrent 
un caractère chrétien au milieu de l’imposture et de l’incrédulité, ceux qui ont honoré 
la loi de Dieu quand le monde chrétien la déclarait abolie ; puis les millions de fi dèles 
qui, dans tous les siècles, ont été immolés pour leur foi. Enfi n vient une « grande foule, 
que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute 
langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l’agneau, revêtus de robes blanches, et 
des palmes dans leurs mains. » Pour eux tous, le combat est terminé : ils ont remporté 
la victoire ; ils ont achevé la course, ils ont atteint le but. Les palmes qu’ils portent sont 
l’emblème de leur triomphe, et leurs robes blanches symbolisent la justice immaculée 
du Christ qui est maintenant la leur. ”—Idem, p. 722.

8 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2015

MercrediMercredi  16 décembre 

4. UNE NOUVELLE TERRE

a. Quand les méchants auront disparu, qu’arrivera-t-il à la terre ? Apocalypse 
21 : 1 ; Psaume 102 : 26, 27.

b. Que feront les rachetés sur la nouvelle terre ? Ésaïe 32 : 18 ; 65 : 21, 22.

 “ Nous nous mîmes à considérer les magnifi cences qui se trouvaient hors de la 
ville. J’y vis de superbes maisons, ayant l’apparence de l’argent, supportées par quatre 
colonnes enchâssées de perles du plus bel effet. C’est là qu’étaient les demeures des 
saints. Dans chacune d’elles il y avait un rayon d’or. Je vis un grand nombre de saints 
entrer dans ces maisons, enlever leurs couronnes étincelantes et les déposer sur le 
rayon. Puis ils s’en allaient dans les champs pour se livrer à quelque occupation. Mais 
leur travail n’avait aucun rapport avec celui auquel nous nous livrons aujourd’hui. 
Une lumière éclatante illuminait leur tête, et ils faisaient monter continuellement vers 
Dieu leurs louanges. ”—Premiers Écrits, p. 17.
 “ Dans la nouvelle terre les rachetés s’adonneront aux occupations qui faisaient 
le bonheur d’Adam et d’Ève. Ce sera l’Éden retrouvé, une vie passée dans les jardins 
et dans les champs. ”—Prophètes et Rois, p. 730-731.

c. Comment la Bible décrit-elle l’environnement de la nouvelle terre ? Ésaïe 
11 : 6–9 ; 65 : 25.

 “ Je vis encore un autre champ rempli de toutes espèces de fl eurs. J’en cueillis 
quelques-unes, et je m’écriai : « Elles ne se faneront jamais ! » Je vis ensuite un champ 
de hautes herbes du plus bel aspect. Elles étaient d’un vert vif, avec des refl ets d’argent 
et d’or, ondulant fi èrement à la gloire du Roi Jésus. Puis nous entrâmes dans un champ 
où se trouvaient toutes espèces d’animaux : le lion, l’agneau, le léopard et le loup. 
Ils vivaient ensemble en très bonne intelligence. Nous passâmes au milieu d’eux, et 
ils nous suivirent paisiblement. Nous entrâmes encore dans une forêt, non comme 
les bois sombres qui existent aujourd’hui, non, non ; mais lumineuse et glorieuse. 
Les branches des arbres se balançaient et nous nous écriâmes : « Nous habiterons en 
sécurité au désert, et nous dormirons dans les forêts. » ” —Premiers Écrits, p. 18.
 “ Les esprits des enfants devraient être nourries avec des histoires de la vie du 
Seigneur, et leurs imaginations être encouragées à contempler les gloires du monde à 
venir. ”—Child Guidance, p. 488.
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MardiMardi  15 décembre 

3. LE TABERNACLE DE DIEU EST DEPLACE

a. Qu’est-ce qui aura lieu à la fi n du jugement dans le ciel ? Apocalypse 21 : 2, 
3.

 “ Jésus à notre tête, nous quittâmes tous la cité céleste pour la terre. Nous nous 
posâmes sur une grande et haute montagne, mais elle ne put supporter le poids de 
Jésus ; elle se partagea en deux et il se forma une immense plaine. Portant nos regards 
en haut, nous vîmes la grande ville aux douze fondements et aux douze portes : trois 
de chaque côté, et un ange à chacune d’elles. Nous nous écriâmes : « C’est la ville, la 
grande ville ! Elle descend du ciel, d’auprès de Dieu, sur la terre. » Et elle se posa à 
l’endroit où nous étions. ”—Premiers Écrits, p. 17.

b. Où se situera la Nouvelle Jérusalem ? Zacharie 14 : 4.

 “ Jésus choisit, pour son ascension, un endroit qu’il avait sanctifi é, à plusieurs 
reprises, par sa présence alors qu’il vivait au milieu des hommes. Ni la montagne de 
Sion, où était située la cité de David, ni le mont Morija, où se trouvait le temple, ne 
reçurent cet honneur, car là le Christ avait été raillé et rejeté. Là les ondes de la grâce 
et de l’amour, qui affl uaient avec toujours plus de force, avaient été refoulées par des 
cœurs aussi durs que le roc. C’est de là que Jésus, fatigué et le cœur lourd, s’était rendu 
au mont des Oliviers pour y trouver quelque repos. La sainte Schékinah, avant de 
s’éloigner du premier temple, s’était arrêtée sur la montagne orientale, comme si elle 
hésitait à abandonner la cité élue ; de même le Christ s’arrêta sur le mont des Oliviers, 
regardant avec un cœur plein de désirs dans la direction de Jérusalem. Les bosquets 
et les vallons de cette montagne avaient été consacrés par ses prières et ses larmes. 
Les pentes rapides de celle-ci avaient renvoyé l’écho des acclamations triomphales 
de la foule qui le proclamait Roi. Sur ses fl ancs, Jésus avait trouvé un foyer auprès de 
Lazare de Béthanie. À son pied, au jardin de Gethsémané, il avait prié et lutté seul. 
C’est de là qu’il devait monter au ciel. C’est sur le sommet de cette montagne des 
Oliviers que ses pieds se poseront quand il reviendra. Il y apparaîtra alors non plus 
comme l’homme de douleur, mais comme un Roi glorieux et triomphant ; les alléluias 
des Hébreux et les hosannas des Gentils formeront un concert de louanges, et les voix 
de l’armée innombrable des rachetés feront retentir cette acclamation : Couronnez-le 
Seigneur de tous ! ”—Jésus-Christ, p. 832.

64 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2015

JeudiJeudi  1er octobre 

5. LA MAIN QUI FRAPPE

a. Quelle invitation Jésus lance-t-il à chaque âme aujourd’hui ? Jean 7:37, 38 ; 
Apocalypse 22:17.

 “ L’Esprit de Dieu qui agit dans la nature est aussi celui qui parle au cœur de 
l’homme et y fait naître un besoin inexprimable de quelque chose qu’il ne possède 
pas. Les choses du monde ne peuvent le satisfaire. L’Esprit de Dieu plaide avec lui 
pour le pousser à chercher ce qui seul peut procurer la paix et le repos : la grâce 
de Jésus-Christ, la joie de la sainteté. Par des intermédiaires visibles et invisibles, 
notre Sauveur s’efforce sans cesse de détourner nos pensées des vains plaisirs du 
péché pour les attirer sur les grâces infi nies que nous pouvons obtenir en lui. C’est 
à toutes les âmes qui ont cherché en vain à se désaltérer aux citernes crevassées 
du monde que ce message divin est adressé : « Que celui qui a soif vienne ; que 
celui qui veut, prenne de l’eau de la vie, gratuitement. » Apocalypse 22 : 17.
 Vous qui soupirez en votre cœur après une vie supérieure à celle que le monde 
peut vous offrir, reconnaissez dans ce désir la voix de Dieu parlant à votre âme. ”—
Vers Jésus, p. 27.

b. Que devrions-nous nous rappeler à propos de la main qui frappe à la porte 
de notre cœur ? Apocalypse 3:20 ; Zacharie 13:6.

 “ Réunissons-nous autour de la croix. Que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifi é 
soit l’objet de notre contemplation, le thème de nos entretiens et de nos plus douces 
émotions. Gardons le souvenir de toutes les grâces que nous recevons de la part du 
Seigneur. Et dès que nous nous serons rendu compte de son grand amour, consentons 
à tout remettre entre les mains qui pour nous ont été clouées à la croix. ”—Idem, p. 
103.

VendrediVendredi  2 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 : 28

1. Comment Dieu a-t-il démontré son amour pour nous ?
2. Que signifi e la mort de Christ pour chaque être humain ?
3. Comment le salut va-t-il plus loin que le simple pardon des péchés passés ?
4. Quelle sera la dernière étape de l’œuvre du salut ?
5. Qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui est le meilleur moment pour répondre à 

Jésus qui frappe à la porte de votre cœur ?
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Leçon 2 Sabbat 10 octobre 2015

Le royaume de Dieu mis au défi 

 “ Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : 
celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon ” (Genèse 3:15).

 “ Grâce aux faits mis au jour par les péripéties de ce formidable confl it, Dieu 
justifi e les principes et les règles de son gouvernement diffamé par Satan et ses 
partisans. ”—Patriarches et Prophètes, p. 55 (V&S) et 73(Bâle).

Lecture proposée :  Patriarches et Prophètes, chapitre 1.

DimancheDimanche  4 octobre 

1. LE TRÔNE ÉTERNEL

a. Que pouvons-nous apprendre au sujet du gouvernement de Dieu grâce aux 
descriptions de la position et de la puissance du Fils de Dieu ? Psaume 45:7 ; 
Hébreux 1:1-3.

 “ Ce n’est pas d’elle-même que la terre nous prodigue ses dons et continue, année 
après année, sa course autour du soleil. Une main invisible ordonne le mouvement des 
planètes dans les cieux. ”—Éducation, p. 111

b. Que savons-nous de la loi qui se trouve à la base de son royaume ? Psaume 
19:8 ; Matthieu 22:37-40.

 “ La loi de Dieu est un refl et de sa nature ; c’est l’expression du grand principe de 
l’amour, et par conséquent la base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. ”—
Vers Jésus, p. 60.

 “ La loi de l’amour étant à la base du gouvernement de Dieu, le bonheur de toutes 
les créatures dépendait de leur parfait accord avec les grands principes de cette loi. 
Dieu demande de toutes ses créatures un service d’amour, un hommage qui découle 
d’une appréciation intelligente de son caractère. ”—La Tragédie des Siècles, p. 536.

10 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2015

LundiLundi  14 décembre 

2. LE MILLENIUM

a. Combien de temps les saints resteront-ils dans le ciel ? 1 Corinthiens 6 : 2 ; 
Matthieu 19 : 28.

 “ Au cours des mille ans qui s’écoulent entre la première et la seconde résurrection, 
a lieu le jugement des méchants [. . .] 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. ”—La Tragédie 
des Siècles, p. 717

b. Où sera Satan durant le millenium ? Apocalypse 20 : 1–3. Dans quel état 
sera la terre pendant ce temps ? Jérémie 4 : 23–27.

 “ C’est là que Satan résidera pendant mille ans avec ses anges. Confi né 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 [. . .]
 Pendant six mille ans, Satan a fait trembler la terre. Il a réduit le monde en un 
désert et en a détruit les villes, ne relâchant jamais ses prisonniers. Pendant six mille 
ans, sa prison a reçu les enfants de Dieu, et il les retiendrait captifs à jamais si Jésus-
Christ n’avait pas rompu leurs chaînes et ne leur avait rendu la liberté.
 Les méchants eux-mêmes sont maintenant à l’abri des entreprises de l’adversaire. 
Seul avec ses mauvais anges, Satan peut constater les effets de la malédiction du 
péché [. . .]
 Pendant mille ans, parcourant la terre en tous sens, Satan pourra y constater les 
conséquences de sa révolte contre la loi de Dieu. Durant ce temps, sa souffrance est 
cuisante. Depuis la chute, son activité dévorante ne lui a jamais laissé le loisir de la 
réfl exion. Maintenant, privé de sa puissance, il peut envisager le rôle qu’il a joué 
depuis le début de sa rébellion contre le gouvernement du ciel, et attendre avec effroi 
le jour où il devra souffrir pour tout le mal dont il est l’auteur. ”—Id., p. 715-716.
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Leçon 12 Sabbat, 19 décembre 2015

Le Millenium et la Nouvelle Terre

 “ Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ” (Matthieu 5 : 5).

 “ L’univers entier, que Dieu avait formé, était purifi é ; le grand confl it était 
terminé. Où que l’on portât les yeux, on ne voyait que des choses magnifi ques [. . .] 
La terre nouvelle, dans toute sa beauté, dans toute sa gloire, était l’héritage éternel des 
rachetés. ”—Premiers Écrits, p. 295.

Lecture proposée : Premiers Écrits, p. 17–20, 288–295.

DimancheDimanche  13 décembre 

1. ENTRER DANS LE ROYAUME DE GLOIRE

a. Où seront les fi dèles après la seconde venue de Christ ? 1 Thessaloniciens 4 : 
15–17.

 “ Nous entrâmes tous ensemble dans la nuée, et notre ascension pour atteindre la 
mer de verre dura sept jours. Arrivés là, Jésus, de sa propre main, ceignit nos fronts 
d’une couronne. Il nous remit des harpes d’or et des palmes de victoire [. . .] Tous 
étaient ravis de leurs couronnes. Ils étaient revêtus de superbes manteaux blancs, 
tombant des épaules aux pieds. ”—Premiers Écrits, p. 16-17.

b. Qu’est-ce qui donne aux saints le droit d’entrer dans la Nouvelle Jérusa-
lem ? Psaume 87 : 4–7 ; Galates 4 : 26 ; Apocalypse 22 : 14 ; Ésaïe 26 : 1, 2.

 “ Entourés d’anges, nous nous rendîmes à la porte de la ville à travers la mer de 
verre. Levant son bras puissant et glorieux, Jésus fi t tourner sur ses gonds étincelants 
la porte de perle, en nous disant : « Vous avez lavé vos robes dans mon sang, vous avez 
gardé fi dèlement ma vérité, entrez ! » Nous entrâmes tous avec le sentiment que nous 
avions droit à ce lieu. ”—Id., p. 17.

62 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2015

LundiLundi  5 octobre 

2. UN ROYAUME RIVAL

a. Comment, à travers le symbole du roi de Tyr, la Bible décrit-elle la chute de 
Lucifer ? Ézéchiel 28:11-13.

 “ Le péché prit naissance dans le cœur de celui qui, après le Christ, avait été le 
plus hautement honoré de Dieu, et qui était le plus puissant et le plus glorieux de tous 
les habitants du ciel. Avant sa chute, Lucifer, le Porte-Lumière, était un « chérubin 
protecteur » saint et sans tache. ”—La Tragédie des Siècles, p. 536, 537.

b. Comment Lucifer, désormais appelé Satan, s’est-il opposé au gouvernement 
de Dieu ? Ésaïe 14:12-14.

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

c. Quel fut le résultat de cette opposition ? Apocalypse 12:7-9 ; Luc 10:18.

d. Renvoyé du ciel sur la terre, quelle position Satan occupait-il ? Job 1:7 ; 
Jean 14:30.

 “ La domination que Satan exerce, il l’a arrachée à Adam ; or Adam n’était que 
le fondé de pouvoir du Créateur. Il n’était pas un roi indépendant. La terre appartient 
à Dieu, et Dieu a remis toutes choses entre les mains de son Fils. Adam était appelé 
à régner sous les ordres du Christ. Quand Adam eut livré à Satan sa souveraineté, le 
Christ demeura le roi légitime. […] Satan ne peut exercer le pouvoir qu’il a usurpé 
qu’en tant que Dieu le lui permet. ”—Jésus-Christ, p. 111.
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MardiMardi  6 octobre 

3. LA CONTROVERSE SUR TERRE

a. Quelle était la position originelle à laquelle les êtres humains avaient été 
mis ? Psaume 8:5-7.

b. Comment Satan, par l’intermédiaire du serpent, a-t-il cherché à faire entrer 
Adam et Ève dans la controverse ? Genèse 3: 1, 4, 5.

 “ Le tentateur lui fait accroire qu’en mangeant du fruit de cet arbre [situé au 
milieu du jardin], elle et son mari parviendront à une sphère d’existence plus élevée, 
et qu’ils verront s’élargir l’horizon de leurs connaissances. Ayant lui-même mangé 
du fruit défendu, n’a-t-il pas acquis le don de la parole ? Puis il insinue que l’Éternel 
leur interdit cet arbre par une crainte jalouse de les voir s’élever à sa hauteur. C’est, 
affi rme-t-il, en raison de ses propriétés merveilleuses, de la faculté qu’il a de donner la 
sagesse, qu’on vous a défendu d’en goûter ou même d’y toucher. En termes couverts, 
le tentateur ajoute que la menace divine ne sera pas exécutée ; elle n’a pour but que 
de les intimider. Il continue : Comment pourriez-vous mourir ? N’avez-vous pas 
mangé de l’arbre de vie ? Dieu a voulu vous empêcher de parvenir à un plus haut 
développement et de découvrir un plus grand bonheur. ”—Patriarches et Prophètes, 
p. 32 (V&S).

c. Qu’arriva-t-il à la race humaine à cause des tentations de Satan ? Romains 
6:16 ; 5:12.

d. Comment la domination de l’humanité sur la terre fut-elle perdue ? Genèse 
3:24 ; 9:2.

 “ Quand Dieu avait créé l’homme, il l’avait fait dominer sur la terre et sur toutes 
les créatures. Tant qu’Adam était demeuré fi dèle au ciel, la nature lui était soumise. 
Mais maintenant qu’il s’est rebellé, le règne animal a secoué son sceptre, et toute la 
nature, frappée de malédiction, est devenue pour lui un continuel témoin des résultats 
de son insoumission. Dieu a voulu ainsi, dans sa grande miséricorde, montrer aux 
hommes le caractère sacré de sa loi, et leur prouver, par leur propre expérience, le 
danger de s’en écarter si peu soit-il. ”—Idem, p. 37.

12 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2015

JeudiJeudi  10 décembre 

5. LA MORT DETRUITE

a. Qu’arrivera-t-il après la première et la seconde résurrection ? Apocalypse 
20 : 4–15.

 “ Au terme des mille ans, Christ [. . . ] ordonne aux impénitents de se relever de 
la tombe pour recevoir leur rétribution [. . .] Quel contraste avec les bienheureux de 
la première résurrection ! Les justes étaient revêtus d’une beauté et d’une jeunesse 
éternelles : les injustes portent les stigmates de la maladie et de la mort. ”—La 
Tragédie des Siècles, p. 719.

b. Qu’arrivera-t-il à tous les méchants ? Matthieu 13 : 40–42. Plutôt qu’un 
châtiment éternel, qu’est-ce qui leur sera infl igé ? Malachie 4 : 1–3.

 “ Les uns [méchants] périssent en un instant, tandis que d’autres souffrent durant 
plusieurs jours. Chacun reçoit « selon ses œuvres ». (Psaume 28 : 4). [. . .] [Satan] 
est appelé à souffrir non seulement pour sa propre rébellion, mais aussi pour tous les 
péchés qu’il a fait commettre au peuple de Dieu. Son châtiment sera infi niment plus 
sévère que celui de ses victimes. Après que tous ceux qui se sont perdus par sa faute 
auront péri, il continuera encore à vivre et à souffrir. Mais les fl ammes purifi catrices 
fi niront par avoir raison de tous les méchants, « racine et rameaux ». Satan est la racine, 
ses suppôts sont les rameaux. Les sanctions de la loi ont été exécutées ; les exigences 
de la justice sont satisfaites ; le ciel et la terre, qui en sont témoins, proclament la 
justice de Jéhovah. ”—Id., p. 731.

c. Qu’arrivera-t-il à la mort elle-même ? 1 Corinthiens 15 : 26 ; Apocalypse 
21 : 4.

VendrediVendredi  11 décembre 

REVISION PERSONNELLE 16 h 54

1.  Comment la mort a-t-elle été introduite en ce monde ?
2.  Dans quel état une personne se trouve-t-elle après la mort ?
3.  Comment ce premier mensonge du serpent fut-il perpétué partout dans 

l’histoire ?
4.  Qu’est-ce que Christ a fait de la mort ?
5. Comment savons-nous que le méchant ne brûlera pas éternellement ?
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MercrediMercredi   9 décembre 

4. LA VICTOIRE DU CHRIST SUR LA MORT

a. Qui contrôle la vie et la mort ? Psaume 68 : 21 ; Apocalypse 1 : 18. Bien 
qu’il détienne les clefs de la mort, qu’est-ce que Jésus a fait ? Hébreux 2 : 9 ; 
Actes 2 : 24.

 “ En Christ réside la vie, une vie originelle, non empruntée, et qu’il ne tient de 
personne. « Celui qui a le Fils a la vie. » (1 Jean 5 : 12). La divinité du Christ donne 
au croyant l’assurance de la vie éternelle. « Celui qui croit en moi vivra, dit Jésus, 
quand même il serait mort ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-
tu cela ? » (Jean 11 : 25, 26). Ici le Christ plonge son regard en avant vers l’époque de 
son retour. Alors les justes qui seront morts ressusciteront incorruptibles et les justes 
qui seront vivants seront transportés au ciel sans passer par la mort […] Par sa parole 
et par ses œuvres, Jésus s’affi rma comme l’Auteur de la résurrection. Celui qui devait 
bientôt mourir sur la croix, se tenait là ayant les clés de la mort, vainqueur du sépulcre, 
affi rmant son droit et sa puissance pour donner la vie éternelle. ”—Jésus-Christ, p. 
526.

b. Qu’est-ce que Jésus a fait avec la mort ? 2 Timothée 1 : 10 ; Hébreux 2 : 14, 
15.

 “ Il a été répondu à la question : « Si un homme meurt, revivra-t-il ? » En prenant 
sur lui la peine de nos péchés, en descendant dans le sépulcre, le Christ a illuminé la 
tombe de tous ceux qui meurent dans la foi. Dieu, sous la forme humaine, a mis en 
évidence la vie et l’immortalité par l’Évangile. Par sa mort, le Christ assure la vie 
éternelle à tous ceux qui croient en lui. Par sa mort, il a condamné l’auteur du péché à 
subir le châtiment du péché, c’est-à-dire la mort. ”—Témoignages II, p. 567.

c. En contraste avec la pénalité de la mort, quel est le don de Dieu ? Romains 
6 : 23 ; Jean 3 : 16.

 “ Pour tout croyant, le Christ est la résurrection et la vie. Par le Sauveur nous 
retrouvons la vie que le péché nous a fait perdre ; car il possède en lui-même une vie 
qui lui permet de ressusciter qui il veut. ” —Jésus-Christ, p. 789.
 “ Tous les croyants qui sont passés par la mort naturelle et qui ont mangé la 
chairet bu le sang du Fils de Dieu, ont la vie éternelle en eux, la vie de Jésus-Christ. 
En mourant, Jésus a fait qu’il soit impossible que ceux qui croient en Lui meurent 
éternellement. ”—The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 926.
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MercrediMercredi  7 octobre 

4. ESPOIR DANS LE ROI À VENIR

a. Décrivez la promesse que contient la malédiction sur le serpent ? Genèse 
3:15.

 “ Cette sentence, prononcée devant nos premiers parents, contenait pour eux 
une promesse. Tout en prédisant une guerre entre l’homme et Satan, elle déclarait 
que la puissance du grand adversaire serait fi nalement abattue. Debout comme 
des criminels devant leur juge, Adam et Ève attendaient le verdict qui devait les 
condamner non seulement à une vie de labeur et de douleur, mais aussi à retourner 
dans la poussière. Ils entendirent alors ces paroles qui fi rent naître dans leurs cœurs 
une espérance consolante : s’ils devaient souffrir de la puissance de leur grand ennemi, 
ils entrevoyaient cependant une victoire fi nale. ”—Patriarches et Prophètes, p. 44.

b. Comment cette promesse devait-elle être tenue ? Jean 12:31, 32 ; 1 Timo-
thée 3:16.

 “ Il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d’une réfl exion tardive, 
consécutive à la chute d’Adam. Il s’agit de « la révélation du mystère tenu secret dès 
l’origine des temps ». Cette révélation dévoila les principes qui dès les âges éternels 
sont à la base du trône de Dieu. Dieu et le Christ ont prévu dès le commencement 
l’apostasie de Satan et la chute de l’homme, amenée par le pouvoir trompeur de cet 
apostat. Dieu n’est pas l’auteur du péché, mais il en a prévu l’existence et il s’est 
préparé à faire face à cette terrible éventualité. Si grand était son amour pour le monde 
qu’il s’est engagé à donner son Fils unique, « afi n que quiconque croit en lui ne périsse 
pas, mais qu’il ait la vie éternelle ». ”—Jésus-Christ, p. 12.

c. Dans quel langage royal les prophètes ont-ils décrit le caractère du Messie 
qui devait venir ? Genèse 49:10 ; Ésaïe 9:5,6.

 “ Cet espoir de rédemption [des humains et de la récupération de leur territoire 
perdu] par l’avènement du Fils de Dieu comme Sauveur et Roi ne s’est jamais éteint 
dans le cœur des hommes. Dès les origines du monde, certains ont fait preuve d’une 
foi qui, dépassant les ombres du présent, a atteint les réalités de l’avenir. ”—Prophètes 
et Rois, p. 518.
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JeudiJeudi  8 octobre 

5. DEUX CATÉGORIES SE DÉVELOPPENT

a. En comparant les versets suivants, décrivez les deux catégories de personnes 
qui se sont développées au sein de la race humaine. Romains 8:14 ; 1 Jean 
3:1 ; Romains 1:21, 22 ; Éphésiens 2:1-3.

 “ À mesure que les descendants d’Adam se multipliaient, la différence entre [les 
fi dèles] et les rebelles devenait plus marquée. On se déclarait ouvertement pour la piété 
ou [pour] le mépris de la religion et la désobéissance. ”—Patriarches et Prophètes, p. 
57, 58 (V&S).

b. Comment l’expérience de Caïn et d’Abel illustre-t-elle l’état de l’humanité ? 
Hébreux 11:4 ; 1 Jean 3:12.

 “ Caïn et Abel représentent deux catégories d’individus que l’on rencontrera 
jusqu’à la fi n. Les uns acceptent le sacrifi ce offert pour délivrer l’homme de son 
péché ; les autres courent le risque de se confi er en leurs propres mérites, c’est-à-dire 
d’offrir à Dieu un sacrifi ce privé de vertu expiatoire, et partant incapable de réconcilier 
l’homme avec Dieu. Ces derniers veulent ignorer que seuls les mérites de Jésus-Christ 
peuvent nous procurer le pardon de nos péchés. […] Il n’existe pas d’autre moyen par 
lequel ils puissent être délivrés de la servitude du péché. ”—Idem, p. 51 (V&S) et 67 
(Bâle).

c. Quel choix s’offre à chacun des enfants d’Adam aujourd’hui ? Romains 
6:16.

VendrediVendredi  9 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 14

1. Comment savons-nous que la loi de Dieu existe de toute éternité ?
2. Comment Lucifer s’opposa-t-il au fondement même du gouvernement de Dieu ?
3. Comment l’humanité est-elle encore aujourd’hui trompée par les men-

songes du serpent ?
4. Quelle espérance animait la foi des croyants d’autrefois ?
5. Identifi ez les homologues modernes de Caïn et Abel.

14 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2015

MardiMardi  8 décembre 

3. LE MENSONGE DU SERPENT REPETE

a. Comment les Israélites ont-ils été avertis contre les coutumes païennes tou-
chant la communication avec les morts ? Lévitique 19 : 28 ; Deutéronome 
14 : 1.

 “ Presque toutes les formes anciennes de nécromancie et de sorcellerie étaient 
fondées sur la foi en la survivance des morts. Ceux qui pratiquaient les arts occultes 
prétendaient entretenir un commerce avec les trépassés et obtenir d’eux la connaissance 
de l’avenir [. . .]
 “ Cette croyance à la possibilité de communiquer avec les morts était à la base 
de l’idolâtrie. Les païens s’imaginaient que leurs dieux étaient les esprits déifi és des 
héros trépassés. Le paganisme n’était donc pas autre chose que le culte des morts [. . 
.]
 “ La déifi cation des trépassés, de même que les fausses communications avec 
eux, ont joué un grand rôle dans presque tous les systèmes du paganisme. On croyait 
que ces dieux transmettaient leur volonté aux hommes et donnaient des conseils à 
ceux qui les consultaient. Ceci s’applique directement aux oracles de la Grèce et de 
Rome. ”—Patriarches et Prophètes, p. 662.

b. Comment le Roi Saül a-t-il été conduit à chercher le conseil de Satan sous 
l’apparence de l’esprit supposé du prophète mort ? 1 Samuel 28 : 7–14.

c. Quelle devrait être l’opinion de tout vrai adorateur du Dieu vivant sur ce 
sujet ? Ésaïe 8 : 19, 20.

 “ Si les hommes recevaient la lumière qui jaillit des Écritures touchant la nature 
de l’homme et l’état des morts, ils verraient dans les prétentions et les manifestations 
du spiritisme la puissance de Satan agissant par des signes et des miracles mensongers. 
Mais plutôt que de renoncer à une liberté et à des péchés agréables au cœur naturel, 
les multitudes ferment les yeux à la lumière, vont de l’avant sans se soucier des 
avertissements et tombent dans les pièges de l’ennemi. « Parce qu’ils n’ont pas reçu 
l’amour de la vérité pour être sauvés, … Dieu leur envoie une puissance d’égarement, 
pour qu’ils croient au mensonge. » (2 Thessaloniciens 2 : 10, 11). ”—La Tragédie des 
Siècles, p. 607.
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LundiLundi  7 décembre 

2. LA NATURE DE LA MORT

a. Comment Dieu a-t-il joint le souffl e au corps pour donner vie à la première 
personne ? Genèse 2 : 7. Qu’arrive-t-il quand l’âme meurt ? Psaume 146 : 4.

b. Quel contrôle une personne a-t-elle sur la mort et dans quel état entre-t-on 
quand on meurt ? Psaume 6 : 6 ; 89 : 48 ; 115 : 17 ; Ecclésiaste 8 : 8 ; 9 : 5.

 “ La doctrine de l’état conscient des morts repose sur l’erreur fondamentale 
d’une immortalité naturelle. Cette doctrine, comme celle des tourments éternels, est 
contraire aux enseignements de l’Écriture, à la raison et à tout sentiment d’humanité. 
Selon la croyance populaire, les rachetés qui sont dans le ciel savent tout ce qui 
se passe sur la terre, et tout spécialement ce qui se rapporte aux amis qu’ils y ont 
laissés. Mais comment la connaissance des peines, des fautes, des souffrances et des 
déceptions de leurs bien-aimés pourrait-elle s’accorder avec leur félicité ? De quel 
bonheur céleste pourraient jouir des êtres qui planeraient sans cesse autour de leurs 
amis terrestres ? Et n’est-il pas révoltant de songer qu’un impénitent n’a pas plus tôt 
rendu le dernier soupir que son âme est plongée dans les fl ammes de l’enfer ? Quelles 
tortures ne doivent pas éprouver ceux qui ont vu un ami inconverti descendre dans la 
tombe, à la pensée de le voir entrer dans une éternité de souffrances ! Beaucoup ont 
perdu la raison dans cet affreux cauchemar. ”—La Tragédie des Siècles, p. 593.

c. Qu’est-ce que Jésus a dit au sujet de la mort ? Matthieu 9 : 18, 19, 23, 24 ; 
Jean 11 : 11–14.

 “ Le Christ présente la mort de ses bien-aimés sous l’image d’un sommeil. Leur 
vie est cachée avec le Christ en Dieu, et ceux d’entre eux qui meurent dormiront en 
lui jusqu’au son de la dernière trompette. ”—Jésus-Christ, p. 523.

d. Comment l’apôtre Pierre explique-t-il qu’une personne juste ne va pas im-
médiatement au ciel après la mort ? Actes 2 : 29, 34.
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Leçon 3 Sabbat 17 octobre 2015

Héritiers du royaume

 “ Écoutez, mes frères bien-aimés : Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres aux 
yeux du monde, pour qu’ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu’il a 
promis à ceux qui l’aiment ? ” (Jacques 2:5).

 “ Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont « la postérité d’Abraham, héritiers selon 
la promesse », bénéfi ciaires d’un « héritage qui ne peut être ni corrompu, ni souillé, 
ni fl étri », à savoir, notre terre délivrée de la malédiction du péché. ”—Patriarches et 
Prophètes, p. 147 (V&S).

Lecture proposée : Prophètes et Rois, chapitre 58.

DimancheDimanche  11 octobre 

1. REGARD EN ARRIÈRE

a. Comment peut-on résumer l’évangile ? Romains 1:16, 17.

b. Qui doit l’entendre et quel choix doit-il en résulter ? Matthieu 24:14 ; Marc 
16:15, 16.

 “ Lorsque les fi dèles accompliront la tâche qui leur est assignée, auprès et au loin, 
en accord avec la mission évangélique qui leur a été confi ée, alors le monde entier 
sera évangélisé, et le Seigneur reviendra sur la terre avec puissance et une grande 
gloire. ”—Conquérants Pacifi ques, p. 97.

c. Pour quelle catégorie de personnes le salut est-il disponible ? Actes 10:34, 
35 ; Romains 8:14 ; Éphésiens 3:6.

 “ Toute âme peut avoir part aux bénédictions du salut. Rien, si ce n’est sa propre 
volonté, ne peut empêcher un homme de devenir participant, en Christ, de la promesse 
de l’Évangile. ”—Jésus-Christ, p. 396.
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LundiLundi  12 octobre 

2. LES PROMESSES DE DIEU À SON ANCIEN PEUPLE

a. Quelles promesses furent données à Abraham et à ses descendants ? Genèse 
12:1-3 ; 13:14-17.

 “ Le plan de Dieu était de communiquer, par l’intermédiaire des Juifs, de riches 
bénédictions à tous les peuples de la terre. Ils devaient ouvrir un chemin pour que la 
lumière divine soit diffusée au monde entier. […]
 C’est dans cette intention qu’il appela Abraham à quitter sa parenté idolâtre pour 
se rendre au pays de Canaan. ”—Les Paraboles, p. 247.

b. Pourquoi Dieu attendit-il plusieurs générations après celle d’Abraham 
avant de les mettre véritablement en possession de la Palestine ? Genèse 
15:13-16.

 “ En s’abandonnant à leurs coutumes perverses, les nations avaient perdu la 
connaissance de Dieu. Mais dans sa miséricorde, le Seigneur ne les avait pas anéanties, 
car il désirait leur donner, grâce à son Église, une occasion de venir à lui. ”—Idem.

 “ Bien que les Amoréens idolâtres fussent déjà indignes de vivre à cause de leur 
profonde corruption, Dieu, voulant leur prouver qu’il est le Créateur des cieux et de la 
terre, les avait épargnés encore durant quatre cents ans. Les merveilles par lesquelles 
il avait délivré Israël de la puissance égyptienne leur étaient parvenues. Ils avaient 
eu assez d’occasions de connaître la vérité ; mais ils refusèrent de se détourner de 
l’idolâtrie et de l’immoralité, préférant tourner le dos à la lumière et conserver leurs 
idoles. ”—Patriarches et Prophètes, p. 414, 415.

c. Qu’arriva-t-il fi nalement aux Amoréens ? Juges 11:21-24.

 “ Arrivés à la frontière des Amoréens, Moïse n’avait demandé à Sihon que la 
permission de traverser son pays, promettant d’observer les mêmes précautions dont 
on avait usé à l’égard des autres nations. Le roi de Hesbon, en repoussant hautainement 
cette requête courtoise, et en mobilisant ses troupes dans des intentions hostiles, faisait 
déborder la coupe. Dieu allait mettre fi n à sa domination. ”—Idem, p. 415.

16 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2015

Leçon 11 Sabbat 12 décembre 2015

Le dernier ennemi

 “ Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort. ” (1 Corinthiens 15 : 26).

 “ La souffrance ne pourra pas exister dans l’atmosphère du ciel. On n’y verra ni 
larmes, ni convois funèbres. ”—La tragédie des Siècles, p. 734.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, p. 579-610
  (Chapitre 33 : La séduction originelle).

DimancheDimanche  6 décembre 

1. L’ORIGINE DE LA MORT ET LE PREMIER GRAND MENSONGE

a. À quoi est associée la première mention biblique de la mort ? Genèse 2 : 17. 
Quel mensonge a prononcé le serpent dans la conversation près de l’arbre ? 
Genèse 3 : 1–4.

 “ C’est le grand séducteur qui a promis à Adam la vie dans la désobéissance. 
La déclaration du serpent à Eve : « Vous ne mourrez certainement pas », (Genèse 
3 : 4) fut le premier sermon sur l’immortalité naturelle de l’âme. Néanmoins, cette 
déclaration, qui ne repose que sur l’autorité de Satan, est répétée du haut des chaires 
chrétiennes et reçue par la plus grande partie de la famille humaine aussi avidement 
que par nos premiers parents. La parole divine : « L’âme qui pèche, c’est celle qui 
mourra », (Ézéchiel 18 : 20) est devenue : « L’âme qui pèche ne mourra point : elle 
vivra éternellement. » Il y a lieu d’être confondu de l’aberration qui porte les hommes 
à croire facilement aux paroles de Satan, et à douter de celles de Dieu. ”—La Tragédie 
des Siècles, p. 581.

b. Face à la tentation de manger du fruit de l’arbre, qu’ont fait nos premiers 
parents ? Genèse 3 : 6. Quel fut le résultat de ce péché ? Romains 5 : 12 ; 6 : 
23.

 “ Il est désormais évident que le salaire du péché n’est ni une noble indépendance 
ni la vie éternelle, mais l’esclavage, la ruine et la mort. ”—Id., p. 726.
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JeudiJeudi  3 décembre 

5. ES-TU PRET ?

a. Qu’arrive-t-il aux méchants qui sont vivants au retour du Christ ? 2 
Thessaloniciens 1 : 7–9 ; 2 : 8 ; Psaume 97 : 3.

b. Qu’est-ce que les méchants deviendront pour les “ aigles ” mentionnés par 
Jésus dans Luc 17 : 37 ? Apocalypse 19 : 17, 18 ; Ézéchiel 39 : 17–20.

c. Sachant ce qui est devant nous, sur quoi devrions-nous nous concentrer ? 2 
Pierre 3 : 11 ; Psaume 24 : 3, 4 ; Jude 23, 24.

 “ Jésus revient, mais non comme la première fois, comme un petit enfant à 
Bethléem. Il ne montera pas à Jérusalem pour que les disciples louent Dieu à haute 
voix, et crient : « Hosanna ! » Il revient dans la gloire du Père et avec tous les anges. 
Le ciel entier sera vide alors de tous les anges, tandis que les saints l’attendront, les 
regards dirigés vers la nuée, comme ces hommes de Galilée lorsqu’il monta vers son 
Père du mont des Oliviers. Seuls, à ce moment-là, ceux qui sont saints, ceux qui l’ont 
suivi fi dèlement, pousseront des cris de joie en le voyant. « Voici, diront-ils, c’est notre 
Dieu, en qui nous avons confi ance, et c’est lui qui nous sauve » (Ésaïe 25 : 9). ”—
Premiers Écrits, p. 110.

VendrediVendredi   4 décembre 

REVISION PERSONNELLE 16 h 55

1. Quelle assurance Jésus a-t-il donné de son retour ?
2. Comment discernerez-vous les fausses affi rmations au sujet de la nature du 

second retour de Christ de la vérité qu’il a enseignée ?
3. Décrivez l’ordre des événements du moment où Jésus apparaît sur les nuées 

jusqu’au moment où les saints le rejoignent pour son retour vers le ciel.
4. Voulez-vous être “ pris ” ou “ laissé en arrière ” quand Jésus reviendra ?
5. Comment pouvez-vous être sûr d’être de ceux qui attendent Christ ?
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MardiMardi  13 octobre 

3. UNE ALLIANCE BRISÉE

a. Comment Israël manqua-t-il d’accomplir le dessein que Dieu avait en tête 
en les plaçant dans le pays promis ? Juges 2:10-13.

 “ L’idolâtrie fi t peu de progrès durant la génération qui avait entendu les 
instructions de Josué ; mais les parents avaient préparé la voie à l’apostasie de leurs 
enfants ; leur négligence, dès leur entrée en Canaan, à en extirper les habitants, 
contrairement à l’ordre de Dieu, jeta des semences qui produisirent des fruits amers 
durant bien des générations. Les habitudes de simplicité des Hébreux leur avaient 
valu la santé physique ; mais leurs rapports avec les païens les ayant entraînés à la 
volupté, leurs forces physiques s’en ressentirent, et, avec elles, leurs facultés mentales 
et morales s’affaiblirent. En outre, les Israélites s’étant séparés de Dieu par leurs 
péchés, la force qu’il leur prêtait les quitta, et ils ne vainquirent plus leurs ennemis. Ils 
furent ainsi soumis aux nations mêmes qu’ils auraient pu subjuguer par le secours de 
Dieu. ”—Patriarches et Prophètes, p. 562 (Bâle).

b. Que se passa-t-il à cause de l’infl uence du premier roi de la partie nord de la 
nation divisée ? 1 Rois 14:15, 16.

 “ Si les Israélites avaient tenu compte de ses messages, l’humiliation leur eût été 
épargnée. Mais, parce qu’ils persistèrent dans le mépris de sa loi, Dieu fut contraint 
de les laisser aller en captivité. […]
 Dans tous les siècles, la transgression de la loi divine a été suivie des mêmes 
résultats. Aux jours de Noé […] tous les principes du bien étaient violés, […] l’iniquité 
grandissait au point que Dieu ne pouvait plus la supporter. […] Au temps d’Abraham, 
les habitants de Sodome défi èrent ouvertement Dieu et sa loi. Il s’ensuivit la même 
méchanceté, la même corruption, la même licence effrénée qui caractérisa le monde 
antédiluvien. Les Sodomites dépassèrent les bornes de la patience divine, et le feu de 
la vengeance céleste s’alluma contre eux. L’époque qui précéda la captivité des dix 
tribus d’Israël fut marquée par une désobéissance et une méchanceté semblables. La 
loi divine fut considérée comme une ordonnance sans valeur, ce qui amena sur Israël 
un déluge d’iniquité. ”—Prophètes et Rois, p. 228.
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MercrediMercredi  14 octobre 

4. LE ROI DE JUDA

a. Combien de temps la tribu de Juda maintint-elle sa royale distinction ? Ge-
nèse 49:10 ; Ézéchiel 21:25-27.

 “ Le roi des animaux est un symbole très approprié pour désigner cette tribu 
d’où sortirent David et le Scilo, le Fils de David, “ lion de la tribu de Juda ”, devant 
lequel, un jour, toutes les puissances et tous les peuples s’inclineront en lui rendant 
hommage. ”—Patriarches et Prophètes, p. 214 (V&S).

b. Qui était le « Scilo » [ou Shiloh] (Celui qui a le droit) et quand est-il venu ? 
Zacharie 9:9 ; Matthieu 21:1-9.

 “ Les siècles se succédèrent, et fi nalement la voix des prophètes s’éteignit. La 
main de l’oppresseur s’appesantissait lourdement sur Israël. À mesure que celui-ci 
s’éloignait du Seigneur, la foi s’affaiblissait, et l’espoir était sur le point de cesser 
d’illuminer l’avenir. Les paroles des prophètes étaient incompréhensibles à beaucoup 
d’entre eux, et ceux dont la foi demeurait solide étaient près de s’écrier : « Les jours se 
prolongent, et toutes les visions restent sans effet. » Mais l’heure de la venue du Christ 
était fi xée par le Conseil céleste ”—Prophètes et Rois, p. 529.

 “ Ils étaient peu nombreux, il est vrai, ceux qui comprenaient la nature de la 
mission du Christ ; mais on attendait généralement un prince puissant venant établir 
son royaume en Israël et délivrer les nations. ”—Jésus-Christ, p. 26.

c. Quelle est la nature de son royaume ? Jean 18:36, 37. Que se passera-t-il 
lorsque le royaume sera pleinement proclamé ? Matthieu 24:14.

 “ Celui qui est notre modèle se tint à l’écart des gouvernements terrestres. Non 
qu’il fût indifférent aux maux des hommes, mais parce que le remède ne résidait 
pas uniquement dans des mesures humaines et externes. Pour réussir, il convient 
d’atteindre les individus et de régénérer les cœurs.
 Le royaume du Christ ne sera pas établi par des décisions de tribunaux ou de 
conseils ou d’assemblées législatives, ni par l’infl uence de grands hommes du 
monde ; il le sera par l’action du Saint-Esprit communiquant la nature du Christ à 
l’humanité. ”—Idem, p. 506.
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MercrediMercredi   2 décembre 

4. PRIS OU LAISSE ?

a. À quelles périodes de l’histoire biblique Jésus compare-t-il sa seconde ve-
nue ? Matthieu 24 : 37 ; Luc 17 : 28.

 “ Les hommes ont pris sous leur responsabilité d’ériger un critère qui soit en 
accord avec leurs idées, et la loi de Jéhovah a été déshonorée. C’est pourquoi l’iniquité 
est si grande et si répandue. C’est pourquoi notre époque devient comparable à celle 
de Noé et de Lot. ”—The Review and Herald, 2 Mai 1893.

b. Quel fut le résultat des jugements de Dieu à ces deux occasions ? Genèse 7 : 
21–23 ; 19 : 24, 25.

c. De la même façon, que se passera-t-il à la venue de Jésus ? Luc 17 : 34–37.

 “ Lorsque les déductions philosophiques auront banni toute crainte des jugements 
de Dieu ; lorsque les maîtres de la pensée religieuse auront démontré que des âges de 
paix nous attendent ; lorsque le monde sera absorbé par un perpétuel retour d’affaires 
et de plaisirs, lorsqu’il sera occupé à planter, à festoyer et à folâtrer, tout en repoussant 
les divins avertissements et en persifl ant les messagers de Dieu, — c’est à ce moment-
là qu’une « ruine subite les surprendra, et qu’ils n’échapperont point ». ”—Patriarches 
et Prophètes, p. 103.

d. Expliquez qui sont ceux qui seront ‘enlevés’ à la seconde venue du Christ. 
Matthieu 24 : 40–42 ; Malachie 3 : 17.

 “ L’époque du jugement est la période très solennelle où le Seigneur réunit 
les siens du milieu de l’ivraie. Ceux qui ont été membres de la même famille sont 
séparés. Un signe est placé sur les justes. ‘Ils seront à moi, dit l’Éternel des armées, 
ils m’appartiendront, au jour que je prépare ; j’aurai compassion d’eux, comme 
un homme a compassion de son fi ls qui le sert’. Ceux qui auront été obéissants 
aux commandements de Dieu seront unis au groupe des saints dans la lumière ; ils 
entreront par les portes dans la ville, et ils auront droit à l’arbre de vie. L’un sera 
pris. Son nom sera inscrit dans le livre de la vie, tandis que les autres auxquels il 
était associé recevront la marque de la séparation éternelle de Dieu. ”—Testimonies to 
Ministers, p. 234-235.
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MardiMardi   1er décembre 

3. LA PREMIERE RESURRECTION

a. Alors que les cieux et la terre seront ébranlés, que fera Jésus ? 1 
Thessaloniciens 4 : 16, 17 ; Jean 5 : 25 ; 1 Corinthiens 15 : 51–53.

 “ Pendant que la terre chancelle, que l’éclair déchire la nue et que rugit le 
tonnerre, la voix du Fils de Dieu appelle les saints hors de leurs tombeaux. Jetant 
ses regards 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 ». 
La terre entière tremble sous les pas d’une immense multitude venant de toute nation, 
de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Revêtus d’une gloire immortelle, ils 
sortent de la prison de la mort, en s’écriant : « O mort, où est ta victoire ? O mort, où 
est ton aiguillon ? » Puis les justes vivants et les saints ressuscités s’unissent dans une 
joyeuse et puissante acclamation. ”—La Tragédie des Siècles, p. 699.

b. Que se passera-t-il pour ceux qui sont morts dans l’attente fi dèle de la venue 
de Jésus ? Jean 11 : 25, 26 ; 1 Thessaloniciens 4 : 13, 14.

 “ En sortant de la tombe, ils ont la taille qu’ils avaient lorsqu’ils y sont descendus 
[. . .] Mais tous se relèvent avec la fraîcheur et la vigueur d’une éternelle jeunesse. 
Au commencement, l’homme avait été créé à l’image de Dieu, non seulement au 
moral, mais aussi au physique, et cette ressemblance, le péché l’a presque entièrement 
oblitérée. Mais Jésus-Christ est venu dans le monde pour restaurer ce qui avait 
été perdu. À son retour, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant 
semblable au sien. Notre corps mortel, corruptible, enlaidi et souillé par le péché, 
retrouvera sa perfection et sa beauté. Toutes tares et toutes difformités seront laissées 
dans la tombe. Admis à manger de l’arbre de vie dans l’Éden retrouvé, les rachetés 
croîtront « à la mesure de la stature » de notre race en sa gloire première. Les derniers 
vestiges de la malédiction effacés, les fi dèles du Seigneur apparaîtront dans la beauté 
de l’Éternel, notre Dieu, réfl échissant dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps 
l’image parfaite de leur Sauveur [. . .]
 Les anges rassemblent les élus des quatre vents, d’une extrémité de la terre à 
l’autre. Les petits enfants sont portés par les anges dans les bras de leurs mères. Des 
amis que la mort a longtemps séparés sont réunis pour ne plus jamais se quitter, et 
c’est avec des chants d’allégresse qu’ils montent ensemble vers la cité de Dieu. ”—Id., 
p. 700.
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JeudiJeudi  15 octobre 

5. UNE MAISON DÉSERTE

a. Que dit Christ lorsqu’il fut rejeté par sa propre nation ? Matthieu 23:37, 38. 
Quand la désolation fut-elle totale (littéralement aussi bien que spirituelle-
ment) ? Matthieu 24:1, 2.

 “ Jusqu’à ce moment-ci il avait appelé le temple la maison de son Père ; mais à 
partir du moment où le Fils de Dieu aurait franchi ses murailles la présence de Dieu 
se retirerait pour toujours de ce temple bâti à sa gloire. Désormais ses cérémonies 
perdaient toute signifi cation, ses services devenaient une dérision. ”—Jésus-Christ, p. 
619.

 “ Il voyait Jérusalem investie, les habitants assiégés mourant d’inanition. […] Il 
voyait que cette obstination des Juifs, qui leur avait fait rejeter le salut, les empêcherait 
aussi de se soumettre aux armées envahissantes. […] Il voyait ses malheureux 
habitants soumis à la torture et crucifi és, ses magnifi ques palais détruits, le temple 
en ruines, pas une pierre de ses murailles massives restant debout, et la ville labourée 
comme un champ. ”—Idem, p. 572.

b. En rejetant Christ, qu’est-ce que les chefs des Juifs attirèrent sur eux-
mêmes ? Matthieu 27:24, 25. Qui choisirent-ils comme dirigeant et que fi nit-
il par faire ? Jean 19:14 ; Luc 21:20, 24.

VendrediVendredi  16 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 00

1. Expliquez le dessein de Dieu en repoussant la date de la conquête de Ca-
naan.

2. Que peut apprendre le peuple de Dieu d’aujourd’hui à propos d’Israël man-
quant de conquérir le pays ?

3. Pourquoi le royaume que prêchait Jésus était-il si différent de ce que son 
peuple attendait ?

4. Comment les services dans la maison de Dieu perdent-ils leur signifi cation 
aujourd’hui ?

5. Comment puis-je faire davantage pour faire entendre l’évangile à ceux qui 
en ont besoin ?
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Leçon 4 Sabbat 24 octobre 2015

Promesses tenues

 “ Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de 
Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afi n d’être 
glorifi és avec lui ” (Romains 8:17).

 “ Dieu n’a jamais manqué, sur la terre, de vrais représentants qui ont considéré les 
intérêts divins comme les leurs. Ces témoins de Dieu font partie de l’Israël spirituel, 
et c’est pour eux que s’accompliront toutes les promesses de l’alliance conclue par le 
Seigneur avec son peuple d’autrefois. ”—Prophètes et Rois, p. 540.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, chapitre 59.

DimancheDimanche  18 octobre 

1. OPPORTUNITÉS SIMILAIRES

a. Plutôt que de faire des promesses inconditionnelles, qu’attend Dieu ? Jéré-
mie 18:7-10.

 “ Il n’y a de sécurité pour nous que dans l’obéissance à la Parole de Dieu. Toutes 
ses promesses comportent une double condition : croire et obéir. Dès le moment où 
l’on renonce à obéir, la source des promesses de l’Écriture est tarie pour nous. ”—
Patriarches et Prophètes, p. 608.

b. Quelles qualités l’Éternel recherche-t-il chez les gens, quel que soit leur sta-
tut ou leurs privilèges  ? Actes 10:34, 35.

 “ Aucun favoritisme n’intervient pour assigner une position dans le royaume de 
Dieu. On ne peut ni la mériter ni l’obtenir par une faveur arbitraire. C’est le résultat 
du caractère. La couronne et le trône sont les signes extérieurs d’un état réalisé : la 
victoire sur soi-même grâce au Seigneur Jésus-Christ. ”—Jésus-Christ, p. 542.

20 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2015

LundiLundi   30 novembre 

2. LES CIEUX SECOUES

a. Décrivez la manière dont Jésus reviendra. Apocalypse 1 : 7 ; Luc 21 : 26.

 “ Bientôt apparaît vers l’orient une petite nuée noire, grande comme la moitié 
d’une main d’homme. Elle entoure le Sauveur et semble, à distance, enveloppée de 
ténèbres. Le peuple de Dieu la reconnaît comme le signe du Fils de l’homme. Dans un 
silence solennel, il la contemple à mesure qu’elle s’approche de la terre et devient de 
plus en plus lumineuse. Elle a bientôt l’apparence d’une grande nuée blanche entourée 
de l’arc-en-ciel de l’alliance de Dieu, dont la base est semblable à un brasier. Jésus 
s’avance à cheval dans l’attitude martiale d’un conquérant [. . .] Tout le fi rmament 
semble vibrer “ des myriades de myriades et des milliers de milliers ” de ces êtres 
glorieux. La plume est impuissante à décrire cette scène, et l’esprit humain n’en 
saurait concevoir l’éclat [. . .] À mesure que s’approche cette nuée vivante, chacun 
contemple le Prince de la vie. Nulle couronne d’épines ne déchire aujourd’hui ce 
front sacré, ceint d’un éblouissant diadème. La gloire de son visage fait pâlir l’éclat 
du soleil de midi. ”—La Tragédie des Siècles, p. 695.
 “ Les railleries ont pris fi n. Les lèvres mensongères sont réduites au silence. Le 
cliquetis des armes et le tumulte de la bataille ont cessé. On n’entend que des prières, 
des sanglots et des lamentations. ‘Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut 
subsister ?’ hurlent les lèvres qui ricanaient tout à l’heure. Les méchants demandent 
à être ensevelis sous les rochers et les montagnes, plutôt que d’affronter le regard de 
celui qu’ils ont méprisé. ”—Id., p. 696.

b. Comment la vision de Jean dans Apocalypse 6 : 12–17 confi rme-t-elle 
d’autres prophéties de l’Ancien Testament ? Ésaïe 2 : 10, 11, 19 ; 34 : 4, 8 ; 
Joël 3 : 14–16.

 “ Du reste, Satan ne pourra pas imiter tout l’éclat du retour du Seigneur. Jésus 
a prémuni ses disciples contre toute duperie sur ce point en décrivant clairement le 
mode de sa venue [. . .] Il n’est pas possible de simuler cette venue qui sera visible 
pour le monde entier. ”—Id., p. 677.
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Leçon 10 Sabbat 5 décembre 2015

La seconde venue de Christ

 “ Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je 
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afi n que là où je suis, vous y soyez 
aussi  ” (Jean 14 : 3).

 “ La vérité concernant la venue du Christ devrait être présentée à chacun. ”—
Évangéliser, p. 203.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, p. 640–646.

DimancheDimanche   29 novembre 

1. “ JE REVIENDRAI ”

a. Quelle était la promesse de Jésus, avant sa mort ? Jean 14 : 1–3. De quelle 
manière fi t-il son ascension, et en quoi son retour lui sera-t-il identique ? 
Actes 1 : 9–11.

 “ La promesse de la seconde venue du Christ ne devait jamais s’effacer de l’esprit 
des disciples. Ce Jésus qu’ils avaient vu monter au ciel reviendrait prendre avec lui 
tous ceux qui, ici-bas, se seraient consacrés à son service. La même voix qui leur avait 
dit : ‘Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fi n du monde’, les accueillerait 
dans le royaume céleste. ”—Conquérants Pacifi ques, p. 31.

b. Bien que le monde soit plein de moqueurs, qu’elle est l’espérance du chré-
tien ? 2 Pierre 3 : 3, 4 ; Tite 2 : 13.

 “ Et Pierre, regardant à travers les âges, jusqu’à la fi n de toutes choses, prédisait 
les conditions où se trouverait le monde avant le retour du Christ […] Lorsque la fi n 
du monde approchera, ceux qui seront restés fi dèles au Seigneur sauront discerner les 
signes des temps. Alors qu’un grand nombre de chrétiens de profession renieront leur 
foi par leurs œuvres, un reste demeurera ferme jusqu’à la fi n. ”—Id., p. 478.
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LundiLundi  19 octobre 

2. LE VÉRITABLE ISRAËL

a. Qu’est-il promis en ce qui concerne l’avenir d’Israël ? Jérémie 33:16 ; Ro-
mains 11:25-27.

 “ Dieu a la puissance de transformer, de la même manière, le cœur des Juifs et 
le cœur des Gentils, et d’accorder à tous ceux qui vont au Christ les bénédictions 
promises à Israël. ”—Conquérants Pacifi ques, p. 336.

b. Quel est le seul chemin vers le salut, que l’on soit Juif ou Gentil de nais-
sance ? Actes 4:10-12.

 “ Quelques-uns aujourd’hui prétendent que l’humanité n’a nul besoin de 
rédemption, mais seulement d’une amélioration ; qu’elle est susceptible de s’épurer, 
de s’élever, de se régénérer elle-même. On en voit le résultat dans l’histoire de Caïn. 
Elle montre ce que l’homme devient sans Christ. Non, elle n’est pas capable de se 
régénérer elle-même. Sa tendance naturelle n’est pas de monter vers le bien, mais de 
descendre vers le mal. Jésus est notre unique espérance. ”—Patriarches et Prophètes, 
p. 51 et Patriarchs and Prophets, p. 73.

c. Qu’est-ce qui caractérise le véritable Israël ? Romains 2:28, 29. Cela étant, 
à qui les promesses s’appliquent-elles réellement ? Romains 9:6-8.

 “ Les pharisiens se disaient enfants d’Abraham et se glorifi aient de posséder les 
oracles divins ; toutefois ces avantages ne les préservaient pas de l’égoïsme, de la malice, 
de l’avarice et de la plus vile hypocrisie. Ils se croyaient les gens les plus religieux de 
l’univers, et leur prétendue orthodoxie les a amenés à crucifi er le Seigneur de gloire.
 Le même danger persiste aujourd’hui. Beaucoup de gens se croient chrétiens, 
simplement parce qu’ils souscrivent à quelque formule théologique. Mais ils n’ont 
pas introduit la vérité dans la vie pratique et n’ont pas fait d’elle l’objet de leur foi 
et de leur amour ; c’est pourquoi ils n’ont pas reçu la puissance et la grâce, fruits de 
la vérité sanctifi ante. On peut faire profession de croire à la vérité ; mais si l’on n’en 
devient pas plus sincère, plus aimable, plus patient, plus pénétré de pensées célestes, 
on est une malédiction pour soi-même et pour le monde. ”—Jésus-Christ, p. 298, 299.
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MardiMardi  20 octobre 

3. LA SEMENCE D’ABRAHAM

a. Quelle promesse fut faite à Abraham concernant ses relations avec le reste 
du monde ? Genèse 22:18.

 “ C’est une rare distinction que reçut Abraham d’être appelé le père d’un peuple 
destiné à être, durant des siècles, le gardien et le conservateur de la vérité divine ; 
d’un peuple par l’intermédiaire duquel les nations de la terre seraient bénies grâce au 
Messie promis. ”—Patriarches et Prophètes, p. 120 (V&S).

b. Que voulait dire le terme “ semence ” dans la promesse ? Galates 3:16. 
Qu’est-ce qui est nécessaire pour recevoir les bénédictions ? Versets 8, 9.

 “ La Bible enseigne clairement que les promesses faites à Abraham doivent 
s’accomplir par Jésus-Christ. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont « la postérité 
d’Abraham, héritiers selon la promesse », bénéfi ciaires d’un « héritage qui ne peut être 
ni corrompu, ni souillé, ni fl étri », à savoir, notre terre délivrée de la malédiction du 
péché. ”—Idem, p. 147.

c. Étudiez la conversation rapportée dans Jean 8:31-45, puis décrivez le type 
de caractère nécessaire pour participer à la relation spirituelle mentionnée 
ici.

 “ Les pharisiens avaient déclaré qu’ils étaient enfants d’Abraham. Jésus leur dit 
qu’une telle prétention n’était valable que s’ils accomplissaient les œuvres d’Abraham. 
Les véritables enfants d’Abraham sont ceux qui vivent comme lui dans l’obéissance à 
Dieu. Ils ne chercheraient pas à mettre à mort celui qui leur apportait la vérité telle qu’il 
l’avait reçue de Dieu. En complotant contre le Christ les rabbins n’accomplissaient pas 
les œuvres d’Abraham. Descendre simplement d’Abraham selon la chair n’a aucune 
valeur. On n’est son enfant qu’en maintenant un rapport spirituel avec lui, ce qui serait 
manifesté par la possession du même esprit qui l’animait, et par l’accomplissement 
des mêmes œuvres. ”—Jésus-Christ, p. 463, 464.
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Sabbat 5 décembre 2015

  Offrande spéciale
pour le projet “ Béthel ” au Pérou

Le Pérou est un pays situé à l’Ouest de 
l’Amérique du Sud. Sa capitale est la 
grande ville de Lima. Le nombre d’habitants 
en 2015 s’élève à plus de 31 millions. Pour 
ce qui est de la population de l’Amérique du 
Sud, le Pérou se range au quatrième rang après le 
Brésil, la Colombie et l’Argentine.
Le message de la Réforme est arrivé au Pérou en 1930. 
Aujourd’hui, l’Union péruvienne a approximativement 3000 membres.
En novembre 2012, par la grâce de Dieu, un terrain d’environ 2000 m2 a été acquis 
dans la province de San Miguel, Cajamarca. La propriété est située à 29 km de la 
ville de Chepén, 700 km au nord de Lima. Elle se trouve à 430 mètres au-dessus du 
niveau de la mer dans un endroit fertile avec une végétation abondante et un climat 
doux.
L’Union péruvienne a projeté à court, à moyen et à long terme de développer des 
activités sur cette propriété, sous le nom de « Bethel Project. » Ce projet inclura : un 
sanatorium, une école missionnaire, un terrain de camping pour des conférences et 
des congrès, un institut technologique qui pourrait se développer en université, de 
l’agriculture biologique et de l’apiculture.
La messagère du Seigneur nous conseille, particulièrement en ces derniers jours, de 
placer nos familles et nos établissements à l’extérieur des villes pour préserver leur 
santé physique, morale et spirituelle. Ce conseil a été une source d’inspiration pour 
nous dans l’accomplissement de ce projet.
Jusqu’ici deux frères ont travaillé sur la propriété. Ils l’ont clôturée, ont achevé de 
creuser un puits et ont acheté une pompe. Ils fabriquent maintenant des briques pour 
la construction de bâtiments et le travail avec du matériel lourd continue. En même 
temps, le rucher est établi et les arbres fruitiers sont plantés.
Bien que nous ayons prié pour avoir de l’aide et lever des fonds parmi nos ouvriers 
locaux, frères, soeurs et amis, l’investissement fi nancier exigé pour achever le projet 
est toujours très grand. Pour cette raison nous faisons maintenant appel à nos chers 
frères et sœurs du monde entier pour donner chaleureusement pour ce projet.
Nous vous remercions d’avance pour votre offrande généreuse et vous souhaitons 
les plus riches bénédictions du ciel.

Vos frères et sœurs du Pérou.
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JeudiJeudi  26 novembre 

5. DELIVRANCE

a. Comment Dieu délivrera-t-il fi nalement son peuple à ce moment-là ? Luc 
18 : 7 ; Daniel 12 : 1, 2. Discutez de la purifi cation de l’église avant la fi n du 
temps de grâce.

 “ À l’heure du plus grand danger pour l’église, on offrira des prières ferventes 
pour la défense du reste fi dèle et Dieu entendra et répondra au moment même où la 
culpabilité du transgresseur aura atteint son paroxysme. ” Testimonies, vol. 5, p. 524.
 “ L’Église semblera peut-être sur le point de tomber, mais elle ne tombera pas. 
Elle subsistera, après que les pécheurs de Sion auront été éliminés, la balle enfi n 
séparée du précieux grain. ”—Messages Choisis, vol. 2, p. 437.
 “ Le temps n’est pas loin où l’épreuve surviendra sur chaque âme. On voudra 
nous faire porter la marque de la bête […] En ce temps-là l’or sera séparé des scories 
dans l’église […] La balle sera emportée au vent comme un nuage, là même où nous 
ne voyions que des riches terres de blé. Tous qui portent les ornements du sanctuaire, 
mais qui ne sont pas habillés de la justice de Christ, apparaîtront dans la honte de leur 
propre nudité. ”—Testimonies, vol. 5, p. 81.

b. Qui survivra aux plaies et sera translaté à la seconde venue de Jésus ? 1 
Thessaloniciens 4 : 16, 17 ; Apocalypse 14 : 4.

 “ Ce chant de délivrance, seuls les cent quarante-quatre mille peuvent l’apprendre, 
car c’est l’hymne de leur histoire, histoire vécue par eux seuls [. . .] Ils ont traversé 
un temps de détresse tel qu’il n’y en a jamais eu [. . .] Enlevés de la terre, d’entre 
les vivants, ils sont considérés « comme des prémices pour Dieu et pour l’Agneau » 
(Apocalypse 14 : 4). ”—Tragédie des Siècles, p. 703-704.

VendrediVendredi  27 novembre 

REVISION PERSONNELLE 16 h 59

1. Quelle protection contre les plaies Dieu offrira-t-il et comment pourrez-vous 
l’obtenir ?

2.  Comment pouvons-nous réaliser la condition pour être scellé ?
3.  Comment le reste voit le péché autour de lui, dans l’église et hors de l’église ?
4.  Avez-vous ressenti l’assurance personnelle de la promesse de Dieu en vue de 

la préparation pour la fi n ?
5.  Comment la vision de Dieu sur le blé et la balle diffère-t-elle de la nôtre ?
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MercrediMercredi  21 octobre 

4. HÉRITER DU PAYS

a. Comment les patriarches étaient-ils eux-mêmes inclus dans la promesse 
d’hériter du pays ? Exode 6:8. Que doit-il se passer pour que cette promesse 
s’accomplisse ? Luc 20:34-38.

 “ La récompense que Dieu a promise à son peuple n’est pas dans ce monde. 
Abraham ne posséda ici-bas aucune propriété, « pas même un pouce de terre ». Très riche, 
cependant, il employait ses biens à la gloire de Dieu et au bien-être de ses semblables. 
Mais il ne considérait pas cette terre comme sa patrie. Dieu l’avait appelé à quitter ses 
compatriotes idolâtres en lui promettant la terre de Canaan comme possession éternelle. 
Néanmoins, ni lui, ni son fi ls, ni le fi ls de son fi ls ne virent la réalisation de cette promesse. 
Quand il voulut inhumer sa femme, il dut acheter une sépulture aux Cananéens. Son 
seul bien-fonds dans le pays promis fut cette tombe dans la caverne de Macpéla.
 Cela ne signifi e pas que la promesse de Dieu ait failli. Même si elle n’eut pas son 
accomplissement fi nal lors de l’occupation de Canaan par le peuple juif, elle n’en reste 
pas moins certaine. La réalisation de la promesse peut sembler longtemps différée, 
mais « au temps fi xé, elle ne tardera pas à arriver à son terme ». N’oublions pas qu’ 
« un jour devant le Seigneur est comme mille ans, et mille ans comme un jour ». « Les 
promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » Le patriarche fait donc lui-
même partie des candidats à l’héritage. Mais cette donation promise au patriarche et à 
ses descendants ne comprend pas seulement la possession de la Palestine, mais celle 
du monde entier. ”—Patriarches et Prophètes, p. 147.

b. Qu’est-ce qui montre que le patriarche avait compris cela ? Hébreux 11:13-
16.

c. Qui sont considérés comme étant les vrais descendants d’Abraham et donc 
les héritiers de la promesse ? Galates 3:27-29 ; Matthieu 8:11, 12.

 “ Jésus n’accorde aucune importance aux questions de race. Il enseigne que la 
parenté spirituelle prime toute parenté naturelle. […] Seuls ceux qui témoignent de 
leurs liens spirituels avec lui en obéissant à la volonté divine, se placent dans la lignée 
de ses vrais descendants. ”—Les Paraboles, p. 229.
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5. UN HÉRITAGE GLORIEUX

a. Dans quel état la terre sera-t-elle lorsque la promesse sera accomplie ? Ésaïe 
65:17-19.

 “ Dans les Écritures, l’héritage des élus est appelé une patrie. Le divin Berger 
y conduit son troupeau aux sources des eaux vives. L’arbre de vie y donne son fruit 
chaque mois, et les feuilles de cet arbre sont utilisées par les nations. Des ruisseaux 
intarissables d’une eau claire comme le cristal sont bordés d’arbres verdoyants qui 
jettent leur ombre sur les sentiers préparés pour les rachetés de l’Éternel. D’immenses 
plaines ondulées en collines gracieuses alternent avec les cimes altières des montagnes 
de Dieu. C’est sur ces plaines paisibles et le long de ces cours d’eau vive que le peuple 
de Dieu, longtemps étranger et voyageur, trouvera enfi n un foyer. ”—La Tragédie des 
Siècles, p. 733.

b. Comment les Écritures décrivent-elles l’unité spirituelle du royaume héri-
té ? Jérémie 23:3-6 ; Ézéchiel 37:24-27.

 “ Dans l’immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse. […] De 
l’atome le plus imperceptible aux mondes les plus vastes, tant des êtres animés que 
des objets inanimés, s’élève, par la voie de leur beauté incomparable et de leur joie 
sans mélange, un cantique d’allégresse proclamant que Dieu est amour. ”—Idem, p. 
637.

c. Lorsque la terre sera renouvelée, que fera Dieu avec son lieu d’habitation ? 
Apocalypse 21:1-3.

VendrediVendredi  23 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 47

1. Quand Dieu fait une promesse, comment son accomplissement peut-il dé-
pendre de certaines conditions ?

2. Qu’est-ce qui est nécessaire outre une profession de foi en Christ ?
3. Qu’est-ce qui fait que quelqu’un est un véritable enfant d’Abraham ?
4. Quand la promesse d’hériter du pays s’accomplira-t-elle ?
5. Sur la nouvelle terre, quelle sera l’attitude de ceux qui seront sauvés ?
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MercrediMercredi  25 novembre 

4. SOUPIRER ET GEMIR

a. Quelle est l’œuvre du peuple de Dieu en ces derniers jours ? Ésaïe 58 : 12.

 “ À la fi n des temps, toutes les institutions divines seront restaurées. La brèche 
faite à la loi de Dieu, alors que le jour du sabbat a été changé, doit être réparée. 
Le peuple de Dieu des derniers temps montrera que cette loi est à la base de toute 
réforme durable, et que le quatrième commandement demeure comme le mémorial de 
la création, comme le rappel constant de la puissance divine. ”—Prophètes et Rois, p. 
515.

b. Que signifi e soupirer et gémir ? Ézéchiel 9 : 4.

 “ Les abominations qui ont fait gémir et soupirer les fi dèles étaient celles que 
tout le monde pouvait voir ; mais c’était loin d’être les pires ; les péchés qui avaient 
provoqué la jalousie d’un Dieu saint et pur n’étaient pas étalés au grand jour. ”—
Témoignages II, p. 74.
 “ Au moment ou le danger et la dépression auront atteint leur paroxysme dans 
l’Église, le petit nombre de fi dèles qui se tient dans la lumière, gémira et pleurera sur 
les abominations qui se commettent sur la terre. Mais ses supplications s’élèveront 
spécialement en faveur de l’Église parce que ses membres agissent à la manière du 
monde [. . .]
 Ils s’affl igent devant Dieu en voyant la religion bafouée dans les demeures 
mêmes de ceux qui avaient eu beaucoup de lumières ; ils se lamentent parce que 
l’orgueil, l’avarice, l’égoïsme et les tromperies de toutes sortes ont envahi l’Église. ”—
Témoignages II, p. 71-72.

c. Par où le jugement commence-t-il et qu’est-ce que cela signifi e pour ceux qui 
professent faire partie du peuple de Dieu ? Ézéchiel 9 : 6.

 “ Mais la destruction générale de tous ceux qui ne voient pas la réelle différence 
entre le péché et la justice, est décrite en ces termes dans l’ordre donné aux cinq 
hommes chargés du châtiment : [Ézéchiel 9 : 5, 6]. ”—Témoignages I, p. 386.

Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2015 49



MardiMardi  24 novembre 

3. PURIFICATION DU CARACTERE

a. Quel type de caractère sera développé par ceux qui se préparent pour le 
scellement ? Apocalypse 14 : 1, 5. Qu’implique le fait d’avoir le nom du 
Père ? Matthieu 6 : 9 ; 1 Pierre 3 : 15.

 “ C’est maintenant le temps de se préparer. Jamais le sceau de Dieu ne sera placé 
sur un front impur. Jamais il ne sera placé sur le front de l’ambitieux, de celui qui 
aime le monde. Il ne sera jamais placé sur le front des hommes et des femmes dont les 
lèvres sont fausses et le coeur trompeur. Tous ceux qui le recevront devront être sans 
tâche devant Dieu — des candidats pour le ciel. ”—Témoignages II, p. 79.
 “ Il ne s’agit pas d’un sceau ou d’une marque visible, mais d’un affermissement 
dans la vérité, tant intellectuel que spirituel, de façon que les scellés soient 
inébranlables. ”—The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 4, p. 
1161.
 “ Sommes-nous en train d’employer toutes nos forces à atteindre la stature 
d’hommes et de femmes en Christ ? Cherchons-nous sa plénitude, en avançant 
toujours vers le but placé devant nous : la perfection du caractère ? Quand le peuple 
de Dieu atteindra ce but, il sera scellé sur son front. ”—Id., vol. 6, p. 1118.
 “ J’ai vu que bien des personnes ne se rendent pas compte de ce qu’elles doivent 
être afi n de pouvoir subsister devant le Seigneur sans souverain sacrifi cateur dans le 
sanctuaire pendant le temps de trouble. Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant, et 
qui seront protégés pendant ce temps de détresse, doivent refl éter pleinement l’image 
de Jésus. ”—Premiers Écrits, p. 70.

b. Comment le Seigneur accomplira-t-il l’œuvre de sanctifi cation en nous ? 
Hébreux 7 : 25 ; 13 : 20, 21 ; Philippiens 1 : 6 ; 2 : 12, 13.

 “ J’ai vu que le temps où Jésus doit offi cier dans le lieu très saint est sur le point 
de fi nir, et que sa venue est très proche. Nous devrions employer tous nos loisirs à 
sonder la Bible, qui nous jugera au dernier jour [. . .]
 Vivez et agissez toujours en vue de la venue du Fils de l’homme. Le temps du 
scellement est très court, et sera bientôt dans le passé. Aujourd’hui, alors que les 
quatre anges retiennent les quatre vents, assurons notre vocation et notre élection. ”—
Premiers Écrits, p. 58.
 “ Efforçons-nous avec toutes les forces que le Seigneur nous a données de faire 
partie des cent quarante- quatre mille. ”—The Review and Herald, 9 mars 1905.
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Leçon 5 Sabbat 31 octobre 2015

Le mystère de l’iniquité

 “ Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le 
retient encore ait disparu ” (2 Thessaloniciens 2:7).

 “ Dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, [l’apôtre] Paul prédit une profonde 
altération de la piété devant aboutir à l’établissement de la puissance papale. […] 
Il voyait alors s’insinuer dans l’Église des erreurs quu préparaient le chemin au 
développement de la papauté. ”—La Tragédie des Siècles, p. 49.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, chapitre 3.

DimancheDimanche  25 octobre 

1. LE TROUPEAU EN DANGER

a. D’après les avertissements de Jésus, à quel danger l’église aurait-elle à faire 
face ? Matthieu 24:4, 5, 11. Qu’est-ce qui devait se développer ? Actes 20:28-
30 ; 2 Thessaloniciens 2:1-12.

 “ Ceux qui s’étaient signalés comme docteurs et chefs de l’Église ne tarderaient pas 
à donner leur vie pour la cause de l’Évangile. Bientôt des loups cruels s’introduiraient 
au milieu du troupeau, et ne l’épargneraient guère. Mais cette perspective ne 
décourageait nullement ceux qui avaient placé leur espoir en Christ. ”—Conquérants 
Pacifi ques, p. 472.

b. Que pouvait faire l’Église face à ce danger ? 2 Timothée 3:13-15 ; Romains 
16:17, 18.

 “ Lorsque Paul envisageait l’avenir de cette église, il tremblait de crainte, car il 
savait quelles attaques elle aurait à subir tant de l’intérieur que de l’extérieur. Aussi, 
encourageait-il solennellement ses frères à rester fermes et vigilants. ”—Idem, p. 350.
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2. LA PERSÉCUTION MENACE

a. Que fi rent les Juifs incroyants à leur compatriotes chrétiens ? 
1 Thessaloniciens 2:14-16 ; Actes 14:2. Quel fut le résultat de la persécu-
tion ? Actes 8:1, 4.

 “ La proclamation de l’Évangile aux Gentils allait être poursuivie avec ardeur, et 
il devait en résulter une riche moisson d’âmes. Les apôtres, qui avaient été choisis pour 
diriger cette œuvre, seraient exposés à la suspicion, aux préjugés, à la jalousie. Leur 
enseignement, portant sur la suppression du « mur de séparation », qui avait longtemps 
existé entre les Juifs et les Gentils, les ferait naturellement accuser d’hérésie. ”—
Conquérants Pacifi ques, p. 142.

 “ Si ceux qui connaissent la vérité la mettaient en pratique, des méthodes seraient 
mises à l’étude pour atteindre les gens là où ils sont. C’est par la Providence de Dieu 
que les saints de la primitive Église ont été dispersés de Jérusalem dans toutes les 
parties du monde. Les disciples du Christ ne restèrent pas à Jérusalem ni dans les villes 
voisines, mais ils allèrent au-delà des frontières de leur propre pays ; ils entreprirent 
de grands voyages pour chercher les perdus et pour les amener au Christ. Aujourd’hui, 
le Seigneur désire que son œuvre pénètre en de nombreux endroits. Nous ne devons 
pas confi ner nos efforts à quelques localités. ”—Témoignages, volume 2, p. 638.

b. Devaient-ils s’attendre à cette persécution ? Jean 15:20 ; 2 Timothée 3:12. 
Qu’est-ce qui fait qu’une personne perde sa foi face à la persécution ? Marc 
4:16, 17.

c. Comment devrions-nous répondre à la persécution ? Matthieu 5:10-12 ; 
Romains 8:37-39.

 “ [Matthieu 5:10-12] Jésus montre ici à ses disciples qu’au moment même où 
ils traversent de grandes souffrances pour sa cause, ils ont des raisons de se réjouir 
et de reconnaître que ces affl ictions leur sont profi tables car elles tendent à détourner 
leurs affections de ce monde et à les concentrer sur le ciel. ”—The Spirit of Prophecy, 
volume 2, p. 211, 212.
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LundiLundi  23 novembre 

2. SCELLE OU PERDU

a. Dans la vision d’Ézéchiel, qui est détruit et qui sera à l’abri ? Ézéchiel 9 : 
3–6, 9, 10.

b. Comment l’oeuvre des anges protecteurs citée dans l’Apocalypse est-elle 
semblable à celle de l’homme portant une écritoire à la ceinture dans la 
vision d’Ezéchiel ? Apocalypse 7 : 1–3.

c. Comment l’expérience des Juifs au temps d’Esther illustre-t-elle celle du 
peuple de Dieu de la fi n des temps ? Esther 3 : 8, 9 ; 9 : 1–3.

 “ Le scellement du peuple de Dieu est le même que celui qui est décrit dans la 
vision d’Ézéchiel. ”—Testimonies to Ministers, p. 445.
 “ Les tribulations que subit le peuple d’Israël à l’époque d’Esther n’étaient pas 
particulières à ce moment-là […] L’esprit qui poussa jadis les hommes à persécuter la 
véritable Église les amènera à user des mêmes procédés envers ceux qui restent fi dèles 
au Seigneur […]
 Un décret semblable à celui d’Assuérus concernant les Juifs sera promulgué 
contre le peuple de Dieu. De nos jours, les ennemis de la véritable Église considèrent 
le petit peuple qui observe le quatrième commandement comme un Mardochée à la 
porte du roi. Le respect que montrent les enfants de Dieu à l’égard de la loi est comme 
un reproche continuel adressé à tous ceux qui ont abandonné la crainte de Dieu et 
foulé aux pieds son saint sabbat.
 Satan fera naître l’indignation contre la minorité qui refuse de se soumettre aux 
coutumes et aux traditions du monde. Les hommes infl uents et réputés s’allieront aux 
gens douteux et sans principes pour comploter contre le peuple de Dieu. La fortune, le 
génie, la science s’associeront pour le couvrir de mépris. Les dirigeants, les pasteurs 
et les membres d’église conspireront contre lui. Ils chercheront à détruire la foi des 
enfants de Dieu par tous les moyens, oralement, par écrit, par la fl atterie, les menaces, 
les sarcasmes. On excitera les passions humaines par de faux rapports. À défaut 
d’un passage formel des Écritures au sujet du sabbat, on aura recours à des mesures 
coercitives. Pour s’assurer la popularité, les législateurs voteront des lois relatives à 
l’observation du dimanche […] Le grand confl it entre la vérité et l’erreur aura comme 
enjeu ce sujet brûlant. Mais nous ne sommes pas laissés dans le doute quant à l’issue 
de ce combat. Aujourd’hui, comme au temps d’Esther, Dieu vengera sa vérité et son 
peuple. ”—Prophètes et Rois, p. 458-459.
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Leçon 9 Sabbat 28 novembre 2015

Les serviteurs de Dieu scellés

 “ Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous 
ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. ” (Apocalypse 7 : 3).

 “ Actuellement, pendant le scellement, Satan déploie tous ses artifi ces pour 
détourner le peuple de Dieu de la vérité présente et le faire chanceler. J’ai vu que Dieu 
avait jeté un manteau sur son peuple, afi n de le protéger pendant le temps de trouble ; 
toute âme ayant accepté la vérité et dont le cœur était pur, devait etre couverte par le 
manteau du Tout-Puissant.  ”—The Review and Herald (The Present Truth), 1er août 
1849.

Lecture proposée : Témoignages II, p. 69-80.

DimancheDimanche  22 novembre 

1. UN REFUGE

a. Quelle invitation Dieu lance-il à son peuple avant la destruction de la terre ? 
Ésaïe 26 : 20, 21.

b. Quelles promesses seront un réconfort en ces jours troublés ? Psaume 46 : 
2–4 ; 91 : 1–10.

 “ Le temps de trouble est un temps de criblage qui doit révéler les caractères 
semblables à Christ. Ce temps est propice à pousser le peuple de Dieu à renoncer 
à Satan et à ses tentations. Le dernier confl it leur révélera Satan dans son véritable 
caractère, celui d’un tyran cruel, et ce confl it fera pour eux ce que rien d’autre n’aurait 
pu faire, déraciner Satan entièrement de leurs affections. ”—The Review and Herald, 
12 août 1884.
 “  La foi [du peuple de Dieu] ne les abandonnera pas parce que leurs prières ne 
seront pas aussitôt exaucées. Malgré une vive souffrance, malgré leur terreur et leur 
angoisse, ils ne se relâcheront point dans leurs intercessions. Ils se cramponneront à la 
puissance de Dieu de même que Jacob s’attachait à l’ange ; et ils répéteront avec lui : 
« Je ne te laisserai point aller que tu ne m’aies béni. » (Genèse 32 : 26) ”—Tragédie 
des Siècles, p. 672.
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MardiMardi  27 octobre 

3. DES DOCTEURS JUDAÏSANTS

a. Comment la crainte de la persécution continua-t-elle à affecter quelques 
membres d’église ? Actes 15:1, 2.

 “ Pendant que les apôtres s’unissaient aux anciens et aux membres 
de l’église d’Antioche pour gagner des âmes au Christ, « quelques-
uns du parti des pharisiens, qui avaient cru », réussirent à soulever une 
question qui allait susciter bientôt une grande controverse dans l’Église, 
et jeter la consternation parmi les nouveaux convertis de la Gentilité. 
 Avec une grande assurance, ces docteurs judaïsants affi rmaient que pour être 
sauvé, il fallait être circoncis et observer toute la loi cérémonielle. […]
 Les Juifs avaient de la peine à comprendre les desseins de la Providence 
divine. D’après les résultats obtenus par le travail des apôtres chez les Gentils, il 
était évident que le nombre des convertis dépassait de beaucoup celui des Juifs. Or 
ceux-ci craignaient que si les prescriptions et les cérémonies de leurs lois n’étaient 
pas rendues obligatoires chez les Gentils, comme condition d’entrée dans l’Église, 
les caractéristiques de la nationalité juive qui, jusqu’alors, les avaient distingués des 
autres peuples, fi niraient par disparaître. ”—Conquérants Pacifi ques, p. 168.

b. Quel esprit se cachait sous cette attitude ? Galates 6:12-16. De quelles qua-
lités un vrai chrétien fera-t-il preuve dans de telles situations ? 2 Timothée 
1:7.

c. Comment l’apôtre Paul régla-t-il l’hérésie dans ses lettres ? Romains 2:25-
29 ; 1 Corinthiens 7:18, 19 ; Galates 5:6.

 “ Paul s’était consacré au service de Dieu avec tous ses talents. Il avait reçu les 
vérités de l’Évangile directement du ciel ; et durant tout le cours de son ministère, 
il maintint une réelle communion avec les puissances célestes. Dieu lui avait donné 
des instructions au sujet des charges inutiles imposées aux païens convertis. C’est 
pourquoi, quand les chrétiens judaïsants soulevèrent dans l’église d’Antioche la 
question de la circoncision, Paul, qui connaissait la pensée de l’Esprit de Dieu sur ce 
sujet, prit une position ferme et infl exible, qui permit aux églises de se libérer des rites 
et des cérémonies juives. ”—Idem, p. 177.
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4. COURAGE ET COMPROMIS

a. Tel l’apôtre Paul, de quel esprit devrions-nous être animés ? Galates 6:14 ; 
Romains 1:14-17.

b. À quel compromis ses frères persuadèrent-ils Paul d’accéder et comment 
cela conduisit-il à son arrestation ? Actes 21:17-24 ; 26-30.

 “ Les anciens espéraient que Paul suivrait leur conseil et ferait cesser ainsi les 
propos malveillants qui circulaient sur son compte. Ils l’assurèrent que les décisions 
de l’assemblée de Jérusalem, relatives aux Gentils et à la loi cérémonielle, étaient 
toujours valables. Mais l’avis qu’ils lui donnaient maintenant n’était pas conforme 
à ces décisions. L’Esprit de Dieu n’inspirait pas un tel conseil qui était le fruit de la 
lâcheté. Les anciens savaient qu’en ne se conformant pas à la loi cérémonielle, les 
chrétiens attireraient sur eux la haine des Juifs et s’exposeraient à la persécution. […] 
Si les disciples du Christ étaient condamnés par ce tribunal, comme violateurs de la loi, 
ils subiraient alors une punition rapide et exemplaire pour avoir abandonné la foi juive.
 De nombreux Israélites, qui avaient accepté l’Évangile, restaient 
encore attachés à la loi cérémonielle ; ils cherchaient à faire d’imprudentes 
concessions pour conserver la confi ance de leurs compatriotes, dissiper 
leurs préjugés et les gagner à la foi en Christ, Rédempteur du monde.
 Paul se rendit compte qu’aussi longtemps que les membres dirigeants de 
l’église de Jérusalem continueraient à entretenir des préjugés à son égard, ils 
s’efforceraient de contrebalancer son infl uence par un travail destructif et continu. 
[…] Mais Dieu ne l’autorisait pas à faire toutes les concessions qu’on exigeait de lui.
 Lorsque nous pensons à l’immense désir qu’éprouvait Paul de vivre en paix avec 
ses frères, à sa touchante affection pour les faibles en la foi, à sa vénération pour les 
apôtres qui avaient vécu avec le Christ et pour Jacques, frère du Seigneur, à son idée 
de se faire tout à tous sans pour cela sacrifi er ses principes, nous sommes moins surpris 
alors de le voir contraint de changer la ligne de conduite qu’il avait suivie jusque-là.
 Mais au lieu d’atteindre le but qu’il poursuivait, ses efforts en vue de la conciliation 
ne fi rent que déclencher la crise, précipiter les souffrances prédites et, fi nalement, 
Paul fut séparé de ses frères. L’Église se trouvait ainsi privée de la meilleure de ses 
colonnes, et une grande tristesse emplit le cœur de tous les chrétiens du monde. ”—
Conquérants Pacifi ques, p. 359, 360.

28 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2015

JeudiJeudi   19 novembre 

5. L’APPEL FINAL

a. Juste avant les plaies, quel appel spécial est répété aux fi dèles qui ne sont pas 
encore unis à l’église du reste ? Apocalypse 18 : 1–5.

 “ Malgré les ténèbres spirituelles et l’éloignement de Dieu qui règnent dans les 
églises constituant Babylone, la majorité des vrais disciples de Jésus se trouve encore 
dans leur sein [. . .]
 Le dix-huitième chapitre de l’Apocalypse se rapporte au temps où, par suite de 
la réjection du triple avertissement du quatorzième chapitre (6-12), l’Église sera dans 
la condition prédite par le second ange, et où le peuple de Dieu resté dans Babylone 
sera exhorté à en sortir. Ce message est le dernier qui sera jamais donné au monde, et 
il accomplira sa mission. Quand « ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 
plaisir à l’injustice », seront abandonnés à une puissance d’égarement et croiront « au 
mensonge », la lumière de la vérité brillera sur ceux qui seront prêts à la recevoir. À ce 
moment-là, tous les enfants de Dieu demeurés dans Babylone obéiront à l’appel. ”—
La Tragédie des Siècles, p. 421.

b. Afi n que la terre soit “ éclairée de sa gloire, ” quelles caractéristiques l’ange 
(le messager) doit-il présenter ? Ésaïe 52 : 7, 8 ; Mattieu 5 : 16 ; Colossiens 
1 : 27.

c. Quel plan d’action l’apôtre nous présente-t-il en vue de ces réalités ? 1 
Thessaloniciens 5 : 4–6.

VendrediVendredi   20 novembre 

REVISION PERSONNELLE 17 h 05

1. Quelle est la tâche urgente que le Seigneur a laissé entre nos mains ?
2. Comment la condition et la destinée de la terre aujourd’hui ressemblent-

elles à celles du temps de Noé ?
3. Décrivez comment Dieu mettra fi n au monde actuel.
4. Quel avertissement doit être donné avant la destruction complète de la terre ?
5. Comment pouvons-nous être certains d’être du côté de Dieu à l’avenir ?
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MercrediMercredi   18 novembre 

4. UN TRIPLE MESSAGE

a. Comment le jugement et la chute de la Babylone spirituelle sont-ils décrits 
par le premier et le second ange d’Apocalypse 14 ? Apocalypse 14 : 6–8.

 “ Dans la prophétie, cette mise en garde à propos du jugement et les messages 
qui l’accompagnent sont suivis de l’apparition du Fils de l’homme sur les nuées des 
cieux. La proclamation du jugement constitue l’annonce de la proximité de la venue 
du Seigneur. Or, cette proclamation est appelée Évangile éternel. La prédication 
relative au retour imminent du Christ constitue donc une partie essentielle du message 
évangélique. ”—Les Paraboles, p. 191.

b. Comment le troisième ange présente-t-il l’avertissement fi nal avant les sept 
dernières plaies ? Apocalypse 14 : 9–12.

 “ Le plus terrible avertissement jamais adressé à des mortels est celui qui est 
contenu dans le message du troisième ange. Ce péché est particulièrement odieux 
puisqu’il attirera sur la tête des transgresseurs la colère de Dieu sans mélange de 
miséricorde. On ne saurait donc laisser le monde dans les ténèbres sur une question de 
cette importance. La mise en garde contre ce péché doit parvenir au monde avant que 
les jugements de Dieu fondent sur lui ; chacun devra en connaître les motifs et avoir 
l’occasion d’y échapper ”—La Tragédie des Siècles , p. 487.

c. Qui est représenté par ces “ anges ” (messagers) qui prêchent l’évangile éter-
nel à toute la terre ? Marc 16 : 15.

 “ Les trois anges d’Apocalypse 14 représentent ceux qui acceptent la lumière 
des messages de Dieu, et qui, comme ses agents, doivent les proclamer à toute la 
terre. Jésus déclare à ses disciples : « Vous êtes la lumière du monde. » Matthieu 5 : 
14. À chaque âme qui accepte Jésus, la croix du Calvaire proclame : « Considérez la 
valeur d’une âme. ‘Allez par tout le monde et prêchez l’Évangile à toute la création’. » 
Marc 16 : 15. Rien ne doit entraver cette oeuvre. C’est la plus importante pour notre 
temps, et ses effets doivent se prolonger jusque dans l’éternité. L’amour que Jésus 
a manifesté par son sacrifi ce pour racheter les âmes des hommes animera tous ses 
disciples. ”—Témoignages, vol. 2, p. 185.

44 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2015

JeudiJeudi  29 octobre 

5. LE MYSTÈRE SE DÉVELOPPE

a. Après la révolte des Juifs contre la loi de Rome et la destruction de Jéru-
salem en l’an 70 après Jésus-Christ, comment l’objectif des chrétiens qui 
avaient tendance à faire des compromis changea-t-il ? Apocalypse 2:2-4.

 “ Dès les origines de l’Église, le mystère de l’iniquité, prédit par l’apôtre Paul, 
commença son œuvre néfaste. Les faux docteurs, contre lesquels Pierre avait mis les 
chrétiens en garde, prêchaient leurs hérésies, et de nombreux croyants étaient égarés 
par leurs fausses doctrines. ”—Conquérants Pacifi ques, p. 522.

 “ Quelle fut l’origine de la grande apostasie ? Comment l’Église s’est-elle 
éloignée, aux premiers siècles, de la simplicité de l’Évangile ? C’est en adoptant 
les pratiques païennes afi n de faciliter la conversion des païens. ”—La Tragédie des 
Siècles, p. 415.

b. Discutez de la façon dont le mépris populaire des Juifs à travers l’empire 
romain contribua au déclin de l’observance du sabbat.

 “ Dans les premiers siècles, tous les chrétiens observaient le vrai sabbat. […] 
Aussi Satan manœuvra-t-il par ses agents avec une grande habileté. Pour attirer 
l’attention sur le premier jour de la semaine, on commença par en faire une fête en 
l’honneur de la résurrection de Jésus-Christ. […]
 Avant la venue de Jésus, Satan, pour préparer la voie à ses desseins, avait poussé les 
Juifs à charger le sabbat de restrictions fastidieuses qui faisaient de son observation un 
devoir désagréable et pénible. Et maintenant, profi tant des préventions dont ce jour était 
entouré, il le qualifi ait de rite judaïque. Tandis que les chrétiens continuaient à observer 
le dimanche comme un jour de joie, il les poussait à manifester leur haine du judaïsme en 
faisant du sabbat un jour de jeûne, sombre et triste. ”—La Tragédie des Siècles, p. 52, 53.

VendrediVendredi  30 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 34

1. Quel esprit fut à la base du développement du mystère de l’iniquité ?
2. Comment une personne réellement convertie répondra-t-elle à la menace de 

la persécution ?
3. Expliquez les questions à la base de la première controverse doctrinale de 

l’église primitive.
4. Qu’est-ce qui fut à l’initiative du conseil donné à Paul quand il était à Jérusalem ? Pourquoi ?
5. Comment le mystère de l’iniquité continue-t-il à s’introduire dans l’église 

aujourd’hui ?
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Sabbat 7 novembre 2015

  Offrande spéciale
pour de la littérature

pour les champs missionnaires

 En ce 21e siècle, alors que l’Internet, 
les livres électroniques et d’autres 
médias sont des moyens modernes de 
diffuser l’évangile, il existe une méthode 
exceptionnellement polyvalente de présentation 
qu’aucun autre média ne peut remplacer : la page 
imprimée reste l’un des moyens les plus effi caces pour 
que l’évangile parvienne aux lieux les plus reculés de la terre, ceux qui n’ont pas 
l’électricité. La bonne nouvelle peut ainsi pénétrer des pays autrefois communistes, 
athées, et musulmans et être partagée en tête à tête. La servante du Seigneur a dit : 
“ Que les publications renfermant la vérité de la Bible soient répandues comme les 
feuilles d’automne ” (In Heavenly Places, p. 323). Nos imprimés devraient être 
répandus dans le monde entier. Il faut les traduire en de nombreuses langues. Le 
message du troisième ange doit être proclamé par ce moyen aussi bien que par la 
parole du prédicateur. Vous qui croyez à la vérité présente, réveillez-vous. Votre 
devoir est d’employer tous les moyens possibles pour amener ceux qui comprennent 
la vérité à la faire connaître ” (Témoignages, volume 3, p. 373).
 “ Élevez vos voix [en anglais : publiez], chantez des louanges, et dites : Éternel, 
délivre ton peuple, le reste d’Israël ! ” (Jérémie 31:7). Le peuple de Dieu, le reste 
d’Israël, doit publier la bonne nouvelle du salut. Dans bien des pays nous avons 
un grand nombre de Bibles, de livres et de tracts pour l’évangélisation ; mais des 
multitudes autour du monde n’ont pas le même privilège. Il est de notre devoir —et 
c’est pour nous un honneur— de soutenir la distribution de littérature aux diverses 
régions du monde. La Bible a été traduite en de nombreux langues et dialectes ; 
cependant, des millions de personnes n’ont pas accès à des livres aussi essentiels que 
Vers Jésus et Le Grand Confl it. Et si nous partagions nos Écoles du Sabbat avec ceux 
qui cherchent aujourd’hui la vérité présente ?
 Pensons aux îles du Pacifi que et aux pays d’Afrique où le message de la Réforme 
n’est pas encore parvenu. Souvenons-nous de la promesse d’Ecclésiaste 11:1, “ Jette 
ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. ”Nous devons 
diffuser l’Évangile avant qu’il ne soit trop tard. Nous n’en verrons pas forcément les 
résultats dans l’immédiat mais d’ici peu, lorsque la pluie de l’arrière-saison viendra 
dans toute sa plénitude, nous serons témoins d’une grande moisson. Soyons de sages 
économes qui mettent leur trésor dans le ciel et non sur la terre.
 Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que nos frères, sœurs et amis de 
par le monde ont fait par le passé mais le besoin est plus grand que jamais. Alors 
soyons généreux !

Le Département de Publication de la Conférence Générale
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MardiMardi   17 novembre 

3. LES SEPT DERNIERES PLAIES

a. Comment l’Apocalypse décrit-elle ce qui se passera en réalité lors des juge-
ments divins sur la terre ? Apocalypse 15 : 7 ; 16 : 1–21.

 “ Je vis que cette colère était terrible, épouvantable, et que s’il étendait la main, 
ou la levait dans sa colère, les habitants de cette terre seraient comme s’ils n’avaient 
jamais été, ou souffriraient de maux incurables et de plaies nombreuses dont ils ne 
pourraient être soulagés et qui les détruiraient [. . .] Je me rendis compte alors, comme 
jamais auparavant, de l’importance qu’il y a à sonder la Parole de Dieu avec soin pour 
savoir comment échapper aux fl éaux qui doivent tomber sur tous ceux qui adorent 
la bête et son image, et reçoivent sa marque sur leurs fronts ou sur leurs mains. ”—
Premiers Écrits, p. 64.
 “ C’est notre propre conduite qui déterminera si nous sommes aptes à recevoir le 
sceau du Dieu vivant, ou si nous méritons d’être abattus par l’épée de la destruction. 
Déjà quelques gouttes de la colère de Dieu sont versées sur la terre, mais lorsque les 
sept dernières plaies seront répandues sans mélange dans la coupe de son indignation, 
alors il sera trop tard pour se repentir et trouver un refuge. Aucun sang expiatoire 
n’ôtera plus les taches du péché. ”—Conseils à L’Église, p. 270.

b. Décrivez la scène quand la destruction du reste de ceux qui sont encore vi-
vants sera terminée. Apocalypse 19 : 17–19.

 “  Mon attention fut de nouveau attirée vers la terre […] Après que les saints 
eurent été délivrés, les méchants tournèrent leur rage les uns contre les autres. La terre 
paraissait inondée de sang et jonchée de cadavres.
Elle ressemblait à un affreux désert. Les villes et les villages, détruits par le 
tremblement de terre, formaient des monceaux de ruines. Les montagnes qui avaient 
été remuées de leurs places avaient laissé d’immenses cavernes ; des rochers brisés, 
lancés par les eaux de la mer ou arrachés du sein de la terre, étaient disséminés à sa 
surface. D’énormes arbres avaient été déracinés et couchés sur le sol.  ”—Premiers 
Écrits, p. 289.

c. À l’apogée de la destruction de la terre, quel sera le dernier événement ? 
Malachie 4 : 1–3 ; 2 Pierre 3 : 10.
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LundiLundi   16 novembre 

2. PROPHETIES DE DESTRUCTION

a. Pourquoi la venue de Jésus tarde-t-elle et qu’est-ce qui est en réserve pour 
cette terre ? 2 Pierre 3 : 7–10.

b. Décrivez les prophéties de destruction dans l’apogée dramatique de l’his-
toire de cette terre. Ésaïe 13 : 6–9 ; 34 : 1–5 ; Apocalypse 6 : 14–17 ; 11 : 18.

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

c. Quel parallèle peut-on faire avec le déluge du temps de Noé ? Genèse 6 : 13, 
17 ; 7 : 23 ; Matthieu 24 : 37–41.

 “ La Bible déclare que dans les derniers jours les hommes seront absorbés par 
leurs affaires, les plaisirs et le souci de gagner de l’argent. Ils auront les yeux fermés 
aux réalités éternelles […]
 Les hommes recherchent avec frénésie les richesses et les plaisirs égoïstes 
comme s’il n’y avait ni Dieu, ni ciel, ni au-delà. Au temps de Noé, l’annonce du 
déluge devait amener les hommes à s’effrayer de leur méchanceté et les appeler à la 
repentance. Ainsi, le message du retour prochain du Christ doit détourner les hommes 
de leur attachement aux choses terrestres. Il a pour but de les éveiller à la perception 
des réalités éternelles et de les inciter à prendre garde à l’invitation du Seigneur. ”—
Les Paraboles, p. 192.
 “ Avant la catastrophe, Dieu chargea Noé d’avertir sa génération pour qu’elle se 
convertisse et échappe à la destruction. De même aujourd’hui, le second avènement 
du Seigneur étant à la porte, Dieu envoie ses serviteurs porter un avertissement au 
monde pour lui donner l’occasion de s’y préparer. Les multitudes qui ont vécu dans la 
violation de la loi divine sont maintenant invitées, miséricordieusement, à obéir à ses 
préceptes sacrés. Le pardon est offert à tous ceux qui voudront abandonner le péché par 
la conversion envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. ”—Patriarches et Prophètes, p. 77.
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Leçon 6 Sabbat 7 novembre 2015

Le sabbat dans les derniers jours

 “ Sanctifi ez mes sabbat, et qu’ils soient entre moi et vous un signe auquel on 
connaisse que je suis l’Éternel, votre Dieu ” (Ézéchiel 20:20).

 “ À la fi n des temps, toutes les institutions divines seront restaurées. La brèche 
faite à la loi de Dieu, alors que le jour du sabbat a été changé, doit être réparée. ”—
Prophètes et Rois, p. 515.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, chapitre 25.

DimancheDimanche  1er novembre 

1. SOUVIENS-TOI ?

a. Quelle expression d’Exode 20:8 montre que le jour du sabbat était observé 
avant que Dieu n’ait prononcé et écrit le Décalogue au Sinaï ?

 “ Le jour du repos n’est pas introduit ici comme une institution nouvelle, mais 
comme ayant été fondé lors de la création. L’ordre est donné de s’en souvenir et de 
l’observer comme mémorial de l’œuvre du Créateur. ”—Patriarches et Prophètes, p. 
280 (V&S).

b. Que fi t Dieu au septième jour de la création ? Genèse 2:1, 2. Qu’est-ce que 
ce jour avait de spécial ? Genèse 2:3.

 “ De même que le Sabbat, la semaine tire son origine de la création, elle nous 
a été conservée par l’histoire sacrée. C’est Dieu lui-même qui mesura la première 
semaine, comme modèle des semaines successives jusqu’à la fi n du temps. Comme 
toutes les autres, elle se composait de sept jours littéraux. Les six premiers jours furent 
employés à l’œuvre de la création ; au septième, Dieu se reposa, puis il bénit ce jour 
et le mit à part comme jour de repos à l’usage de l’homme. ”—Idem, p. 105 (Bâle).

 “ S’étant reposé lui-même le jour du sabbat, « Dieu bénit le septième jour et le 
sanctifi a »,—c’est-à-dire le mit à part pour un saint usage. Il le donna à Adam comme 
jour de repos. C’était un mémorial de l’œuvre créatrice, un signe de la puissance et de 
l’amour divins. ”—Jésus-Christ, p. 268.
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LundiLundi  2 novembre 

2. UN MÉMORIAL DE LA CRÉATION

a. De quoi le Sabbat est-il un mémorial ? Exode 20:11; Psaume 111:4.

“ En appelant Dieu le Créateur des cieux et de la terre, ce commandement le distingue 
de tous les faux dieux. Ceux qui observent le septième jour montrent par là qu’ils 
adorent Jéhovah. Tant qu’il y aura des hommes sur la terre pour honorer Dieu, ce jour 
sera le signe de leur allégeance. ”—Patriarches et Prophètes, p. 280.

“ Même dans le Paradis, l’homme avait besoin, un jour sur sept, de cesser son activité 
terrestre pour se vouer plus complètement à la contemplation des œuvres créées, 
écouter la nature parler à ses sens et proclamer qu’il y a un Dieu vivant, qui est le 
Maître suprême et le Créateur de tout ce qui existe. […] Les beautés de la nature sont 
un signe de l’amour de Dieu. Cet amour éclate dans les ravissants paysages ornés 
d’arbres majestueux, dans les boutons de fl eurs et leurs délicates corolles. Tout nous 
le rappelle. Or, le sabbat, dirigeant sans cesse les yeux des hommes vers celui qui les a 
créés, les convie à ouvrir le grand livre de la nature et à y lire la puissance, la sagesse 
et l’amour du Créateur. ”—Idem., p. 25.

b. Si Dieu a fait toutes choses, dans quelle position cela nous place-t-il ? Psaume 
100:3 ; Éphésiens 2:10.

c. Qui est le Créateur à qui appartient le sabbat ? Jean 1:3 ; Marc 2:27, 28.

 “ C’est parce que le sabbat a été fait pour l’homme qu’il est le jour du Seigneur. 
Il appartient au Christ. Car « tout a été fait par elle,—la Parole ou le Christ,—et rien 
de ce qui a été fait n’a été fait sans elle ». S’il a fait toutes choses, il a aussi fait le 
sabbat. C’est lui qui l’a établi pour être un mémorial de l’œuvre créatrice servant à le 
désigner comme le Créateur et comme celui qui sanctifi e, proclamant que celui qui a 
créé toutes choses et qui les soutient est aussi le chef de l’Église, par le pouvoir de qui 
nous sommes réconciliés avec Dieu. ”—Jésus-Christ, p. 276.

 “ Le quatrième commandement est le seul, entre les dix, qui mentionne à la fois 
le nom et le titre du Législateur. Il est par conséquent le seul qui révèle l’autorité 
dont cette loi émane. Il renferme ainsi le sceau de Dieu, et la signature du Créateur 
proclame l’authenticité et l’obligation de sa loi. ”—Patriarches et Prophètes, p. 280 
(V&S).
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Leçon 8 Sabbat 21 novembre 2015

Le dernier avertissement pour la terre

 “ Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité ” (1 Timothée 
2 : 3, 4).

 “ Le mouvement adventiste de 1840-1844, parvenu à toutes les stations 
missionnaires du monde, fut une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. On 
assista alors, dans certains pays, au plus grand réveil religieux qu’on eût vu depuis les 
jours de la Réforme au XVIe siècle ; mais il sera surpassé par le puissant réveil que 
suscitera l’avertissement fi nal du troisième ange. ”—La Tragédie des Siècles, p. 633.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, p. 603–634.

DimancheDimanche   15 novembre 

1. CHACUN DOIT SAVOIR

a. Quelle importante mission Jésus donna-t-il à ses disciples ? Actes 1: 8.

 “ Avant de monter au ciel, le Christ confi a à ses disciples leur mission. Ils devaient 
être les exécuteurs du testament par lequel il léguait au monde les trésors de la vie 
éternelle [. . .]
Il ne fallait pas attendre que le peuple vînt à eux, mais aller vers lui avec le message 
divin. ”—Conquérants Pacifi ques, p. 27.

b. Qu’est-ce qui doit avoir lieu avant la fi n du monde ? Matthieu 24 : 14.

 “ Le privilège de chaque chrétien n’est pas seulement d’attendre le retour du 
Sauveur, mais de le hâter. Si tous ceux qui se disent chrétiens portaient du fruit à 
la gloire de Dieu, avec quelle rapidité le monde serait ensemencé de la semence 
évangélique ! Bientôt la grande moisson fi nale serait mûre, et le Christ reviendrait 
pour recueillir le précieux grain. ”—Les Paraboles, p. 52.
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JeudiJeudi  12 novembre 

5. EXAMEN ET RÉCOMPENSE

a. Comme cela est écrit dans la parabole de l’homme qui n’avait pas de vête-
ment de noces, que doit-il se passer avant que les péchés puissent être effa-
cés ? Matthieu 22:9-14. Que symbolise le vêtement de noces ? Apocalypse 
19:8 ; Phlippiens 3:9.

 “ L’examen des invités par le roi symbolise l’œuvre du jugement. Les convives 
du banquet évangélique sont ceux qui professent servir Dieu, ceux dont les noms 
sont inscrits dans le livre de vie. […] L’habit de noces de la parabole représente le 
caractère pur et sans tache des vrais disciples du Christ. […] C’est la justice du Christ, 
son caractère irréprochable qui est communiqué par la foi à tous ceux qui le reçoivent 
comme leur Sauveur personnel. ”—Les Paraboles, p. 269, 270.

b. Que fait Christ actuellement pour tout pécheur repentant et quel jugement 
sera prononcé quand cette œuvre sera terminée ? Hébreux 2:17 ; Apoca-
lypse 22:11, 12 ; Daniel 12:1.

c. Étant donné que le jugement se termine par la dernière génération exami-
née de son vivant, que représente l’avertissement de Jésus pour nous ? Marc 
13:33. Quelle assurance avons-nous ? Hébreux 4:14-16 ; 13:20, 21.

 “ Le tribunal suprême siège maintenant depuis plusieurs années. Bientôt, nul ne sait 
quand, les dossiers des vivants y seront examinés. ”—La Tragédie des Siècles, p. 533.

VendrediVendredi  13 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 13

1. Pourquoi le temps du jugement est-il un moment si solennel à vivre ?
2. Comment pouvons-nous être sûrs d’être jugés “ non coupables ” ?
3. Pourquoi le jugement de ceux qui se déclarent croyants doit-il se passer avant la 
seconde venue de Jésus ?
4. Quelle est la différence entre pardon et effacement des péchés ?
5. Quelle expérience les vrais disciples de Christ jugés de leur vivant doivent-ils avoir ?
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MardiMardi  3 novembre 

3. UN SIGNE DE SANCTIFICATION

a. À quoi servait encore le sabbat après que le péché était entré dans le monde ? 
Ézéchiel 20:12.

 “ Le sabbat est donc un signe indiquant que le Christ est capable de nous rendre 
saints. Et il est donné à tous ceux que le Christ sanctifi e. En tant que signe de son 
pouvoir sanctifi ant, le sabbat est donné à tous ceux qui, grâce au Christ, sont incorporés 
à l’Israël de Dieu. ”—Jésus-Christ, p. 276.

b. De quoi le sabbat était-il tout particulièrement le souvenir pour les enfants 
d’Israël ? Deutéronome 5:15.

c. Comment les thèmes de l’inimitié contre le péché et de la délivrance du pé-
ché sont-ils présents dans la signifi cation du sabbat ? Genèse 3:15 ; Exode 
31:13.

 “ Réconcilier l’homme avec Dieu et avec les principes de la loi divine, telle 
est l’œuvre de la conversion et de la sanctifi cation. […] « L’affection de la chair est 
inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le 
peut même pas. » (Romains 8:7) Mais « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique », afi n de « réconcilier l’homme avec lui-même ». Par les mérites de Jésus, 
l’accord a été rétabli entre le Créateur et sa créature ; celle-ci, renouvelée par la grâce 
divine, mise en possession d’une vie nouvelle, est transformée par une « nouvelle 
naissance » sans laquelle, a dit Jésus, nul « ne peut voir le royaume de Dieu ». ”—La 
Tragédie des Siècles, p. 507, 508.

 “ Le sabbat, qui fut donné à l’origine pour rappeler à l’homme que Dieu est le 
Créateur, lui rappelle aussi qu’il est celui qui le sanctifi e. La puissance qui créa toutes 
choses est la même qui recrée l’âme à son image. Pour ceux qui l’observent, le sabbat 
est donc encore un signe de sanctifi cation. S’ils sont réellement sanctifi és, ils rentrent 
dans l’harmonie divine, leur caractère est semblable à celui de Dieu. La sanctifi cation 
est communiquée par la soumission aux principes qui sont l’expression du caractère 
divin. Le sabbat est par conséquent le signe de l’obéissance. Celui qui observe de 
tout son cœur le quatrième commandement obéira à toute la loi. Il est sanctifi é par 
l’obéissance. ”—Témoignages, p. 16, 17.

 “ Tous ceux qui chérissent le Seigneur comme leur part dans cette vie seront 
dirigés par lui et ils recevront le signe, la marque de Dieu qui montre qu’ils sont sa 
possession spéciale. La justice de Christ marchera devant eux et la gloire de l’Éternel 
sera leur récompense. Le Seigneur protège chaque être humain qui porte son signe. ”—
The SDA Bible Commentary, volume 7, p. 969.
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MercrediMercredi  4 novembre 

4. L’EXPÉRIENCE D’UNE VRAIE OBSERVATION DU SABBAT

a. Qu’implique une vraie observation du sabbat en ces derniers jours de l’his-
toire de la terre ? Matthieu 1:28-30 ; Éphésiens 4:22-24.

 “ Chacun doit, dans sa propre expérience, arriver à savoir quelle est la volonté 
de Dieu. Chacun doit l’entendre parler à son propre cœur. Ayant fait taire toutes les 
autres voix, et restant en la présence de Dieu, le silence de notre âme nous permettra 
d’entendre plus distinctement la voix d’En-Haut. « Arrêtez, dit-il, et sachez que c’est 
moi qui suis Dieu. » Là seulement est le vrai repos […] Au milieu de la foule en 
tumulte, et malgré la tension d’une activité intense, l’âme, ainsi rafraîchie, se trouve 
entourée d’une atmosphère de lumière et de paix. ”—Jésus-Christ, p. 356.

b. Quel est le résultat du processus du renouveau ? 2 Corinthiens 5:17.

c. Dans quelle condition spirituelle devons-nous être pour sanctifi er véritable-
ment le sabbat ? Lévitique 20:26 ; Éphésiens 1:3, 4.

d. Que devrions-nous sérieusement rechercher chaque jour ? Psaume 51:12.

 “ Aucune aspiration spirituelle ne lui échappe [à Dieu]. Jamais une prière n’a été 
prononcée, si timide soit-elle, jamais une larme n’a coulé, même dans le plus grand 
secret, jamais l’embryon d’un désir sincère n’est monté vers Dieu sans que son Esprit 
soit allé à sa rencontre. ”—Les Paraboles, p. 173.

 “ Consacrez-vous à Dieu dès le matin ; que ce soit là votre premier soin. Votre 
prière doit être : « Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous 
mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd’hui à ton service. Demeure en moi, et que 
tout ce que je ferai soit fait en toi. » C’est là une affaire quotidienne. Soumettez-lui 
tous vos plans, quitte à les délaisser ou à les exécuter selon qu’il vous l’indiquera. En 
vous consacrant à Dieu chaque jour, votre vie sera de plus en plus façonnée sur celle 
de Jésus. ”—Vers Jésus, p. 70.
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MercrediMercredi  11 novembre 

4. L’EFFACEMENT DES PÉCHÉS

a. Que se sera-t-il passé avec les péchés des justes qui recevront leur récom-
pense à la résurrection ? Michée 7:19 ; Ésaïe 43:25.

 “ 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 ». L’instruction du jugement terminée, le Seigneur 
viendra, « et sa récompense sera avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres ». ”—
La Tragédie des Siècles, p. 527.

b. Expliquez comment la parabole du méchant serviteur (Matthieu 18:23-35) 
montre la différence entre le pardon et l’effacement. Bien que nous puis-
sions être fi dèle aujourd’hui, quelle réalité donne à réfl échir et devrait nous 
maintenir dans la vigilance ? Ézéchiel 33:13-16.

c. Qu’arrive-t-il aux noms des personnes inscrites dans le livre mais infi dèles ? 
Exode 32:32, 33. Comment un nom y est-il tout d’abord inscrit et quels sont 
ceux qui seront retenus ? Philippiens 4:3 ; Apocalypse 3:5.

 “ Nous vivons à l’époque du grand jour des expiations. Dans le culte mosaïque, 
pendant que le souverain sacrifi cateur 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 
affl iger leur âme devant Dieu, ressentir une véritable douleur de leurs péchés et faire 
preuve d’une sincère conversion. Un sérieux retour sur soi-même est nécessaire. 
[…] Quoique toutes les nations doivent passer en jugement, Dieu examinera le cas 
de chaque individu avec autant de soin que si celui-ci était seul sur la terre. ”—La 
Tragédie des Siècles, p. 532, 533.
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MardiMardi  10 novembre 

3. L’HEURE DU JUGEMENT

a. Qu’arrivera-t-il à ceux qui ont vraiment accepté l’Avocat ? Jean 11:25 ; 
5:24-29.

 “ Tous ceux qui se sont réellement repentis de leurs péchés et se sont, par la 
foi, réclamés du sang de Jésus-Christ comme sacrifi ce 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. ”—La Tragédie des Siècles, p. 
525.

b. Quand Jésus reviendra, qu’apportera-t-il avec lui et qu’en fera-t-il ? Apoca-
lypse 22:12 ; 2 Timothée 4:7, 8.

c. Que doit-il se passer avant que Christ ne puisse récompenser les fi dèles ? 1 
Timothée 5:24 ; 1 Pierre 4:17 ; Luc 20:35, 36.

 “ Avant que la récompense fi nale soit donnée, il faut savoir qui aura part à 
l’héritage des justes. Cette décision doit être prise avant le retour de Jésus sur les 
nuées des cieux. Quand il viendra, sa rétribution sera avec lui, « pour rendre à chacun 
selon ce qu’est son œuvre ». Par conséquent, il faut que l’œuvre de chacun ait été 
manifestée auparavant. Tout disciple du Christ recevra une récompense en rapport 
avec ses actes.
 Le jugement se prépare au ciel tandis que les hommes vivent encore sur la terre. 
La vie de tous ceux qui prétendent servir Dieu est examinée d’après ce qui est inscrit 
dans les livres, et la destinée de chacun est irrévocablement fi xée selon ses actes. ”—
Les Paraboles, p. 269, 270.

 “ Un second temps de grâce ne sera pas accordé aux hommes. C’est dans cette vie 
qu’il faut revêtir la robe de justice du Christ. L’occasion actuelle est la seule que nous 
ayons pour former des caractères qui nous donneront accès à la demeure préparée par 
Jésus pour ceux qui gardent ses commandements. ”—Idem, p. 277.
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JeudiJeudi  5 novembre 

5. UN DÉLICE ET UNE JOIE

a. Si nous recevons le sabbat comme une alliance et s’il fait en nous l’œuvre 
attendue, que deviendra-t-il ? Ésaïe 58:13, 14. Que veulent dire ces mots : 
“ mon saint jour ” ? Matthieu 12:8.

b. Quelle bénédiction le sabbat apportera-t-il à tous ceux qui le reçoivent vrai-
ment ? Matthieu 11:28.

 “ Le sabbat sera un sujet de délices pour tous ceux qui le reçoivent comme 
un signe du pouvoir créateur et rédempteur du Christ. Voyant le Christ dans cette 
institution, ils font de lui leurs délices. ”—Jésus-Christ, p. 277.

 “ J’ai vu que le ciel s’intéressait au comportement de ceux qui reconnaissaient 
les exigences de la loi de Dieu et qui observaient le sabbat. Les anges manifestaient 
leur intérêt et leur considération pour l’institution divine du jour du repos. Ceux qui 
sanctifi aient le nom du Seigneur dans leur cœur par une stricte dévotion d’esprit et qui 
cherchaient à mettre à profi t les heures sacrées en observant le sabbat de leur mieux 
et en honorant Dieu, faisant de ce jour leurs délices, ceux-là étaient l’objet d’une 
bénédiction spéciale, les anges leur dispensaient lumière et santé et leur donnaient une 
force toute particulière. ”—Témoignages, volume 1, p. 331, 332.

c. Si nous sommes trouvés fi dèles, que ferons-nous chaque sabbat dans le 
royaume de la terre renouvelée ? Ésaïe 66:23.

VendrediVendredi  6 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 23

1. Expliquez les raisons pour lesquelles Dieu dit : “ Souviens-toi ”.
2. Quelles choses le sabbat nous rappelle-t-il ?
3. Quelle autre signifi cation le sabbat a-t-il dans notre expérience chrétienne ?
4. Comment pouvons-nous vraiment vivre le repos du sabbat ?
5. Comment profi tez-vous des bénédictions reposant sur le jour du Seigneur ?
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Leçon 7 Sabbat 14 novembre 2015

Le jugement investigatif

 “ Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu’on les 
juge, tandis que chez d’autres ils ne se découvrent que dans la suite ” (1 Timothée 
5:24).

 “ Pendant que le jugement investigatif progresse dans les cieux et que les 
péchés des croyants repentants sont ôtés du sanctuaire, il doit y avoir une œuvre 
de purifi cation spéciale, une œuvre de rejet du péché, parmi le peuple de Dieu sur 
terre. ”—Maranatha, p. 254.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, chapitre 28.

DimancheDimanche  8 novembre 

1. COMPARUTION IMMINENTE

a. Qui doit bientôt comparaître devant le tribunal de Christ ? 2 Corinthiens 
5:10. Par qui cela commence-t-il ? 1 Pierre 4:17.

 “ La vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l’ordre 
où ils sont inscrits [dans les livres des cieux]. Commençant par les premiers habitants 
de la terre, notre avocat présente les cas des croyants de chaque génération successive, 
et termine par ceux des vivants. Chaque nom est mentionné, chaque cas est pesé avec 
le plus grand soin. ”—La Tragédie des Siècles, p. 525.

b. Quand la plupart des gens sont-ils jugés ? Hébreux 9:27. Pourquoi ?

c. Sur quels faits le jugement est-il basé ? Apocalypse 20:11, 12. Qu’est-ce qui 
est consigné dans les livres ? Jérémie 2:22 ; Malachie 3:16 ; Néhémie 13:14.
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LundiLundi  9 novembre 

2. LA NORME ET L’AVOCAT

a. Quelle est la norme d’après laquelle nous devons être jugés ? Jacques 2:10-
12. Quel est le caractère de cette norme et que requiert-elle ? Psaume 19:8 ; 
Matthieu 5:48.

 “ La loi de Dieu est la norme par laquelle les caractères et les vies seront éprouvés 
au jour du jugement. ”—La Tragédie des Siècles, p. 524.

 “ Par ses enseignements le Christ a montré la vaste portée des principes de la 
loi promulguée au Sinaï. Il a fait une application vivante de la loi dont les principes 
restent à tout jamais la grande règle de la justice, par laquelle tous seront jugés au 
grand jour où se tiendra le jugement, et où les livres seront ouverts. ”—Messages 
Choisis, volume 1, p. 248.

b. Quel est le châtiment de l’injustice ? Romains 6:23. Y a-t-il de l’espoir pour 
celui dont le rapport est mauvais ? 1 Jean 2:1, 2.

 “ La mort de l’immaculé Fils de Dieu affi rme que « le salaire du péché, c’est 
la mort », et que toute transgression de la loi de Dieu recevra sa juste rétribution. 
Voyez l’Être sans péché écrasé sous la culpabilité du monde ; la face de son Père 
se voile ; son cœur se brise ; il expire. Ce grand sacrifi ce fut consenti pour racheter 
l’homme perdu. L’homme ne pouvait être libéré de la pénalité du péché en aucune 
autre manière. ”—La Tragédie des Siècles, p. 588 ou Le Grand Confl it, p. 548.

c. Comment devons-nous recevoir la propitiation ? Romains 3:25 ; 1 Jean 1:9.

 “ Les exemples de confessions véritables que fournit la Bible ne contiennent pas 
une seule parole tendant à excuser ou à pallier la faute et à justifi er le transgresseur. 
L’apôtre Paul ne cherchait nullement à se défendre. Il dépeint son péché sous les plus 
vives couleurs ; il ne fait rien pour en atténuer la culpabilité. […]
 Le cœur humilié et contrit, subjugué par un repentir véritable, comprendra 
jusqu’à un certain point l’amour de Dieu et le prix du Calvaire. Comme un fi ls fait 
sa confession à un père aimant, le pécheur véritablement repentant apportera tous ses 
péchés devant Dieu. Car il est écrit. “ Si nous confessons nos péchés, il est fi dèle et 
juste pour nous les pardonner, et pour nous purifi er de toute iniquité. ” Jean 1:9. ”—
Vers Jésus, p. 40, 41.
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