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uniquement sur la Bible et l’Esprit de Prophétie sans ajout de commentaires. 
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Avant-propos
Le sujet de la seconde venue de Christ, mentionné des centaines de 

fois dans la Bible, a été l’espérance bénie de l’église à travers les siècles. 
C’est le point d’orgue du dernier message –la vérité présente– qui doit être 
délivré au monde.

“Comprendre l’espérance de la seconde venue du Christ est la clé 
qui révèle toute l’histoire à venir et explique toutes les leçons futures.”—
Évangéliser, p. 202.

En tant que peuple professant attendre avec impatience la venue de 
Christ, nous devrions surveiller chaque signe indiquant cet événement 
qui sera le plus grand de toute l’histoire du monde. Bien que nous ne 
devions pas tenter de fixer une date pour le retour du Seigneur, il nous est 
dit que, en observant les signes donnés par les prophètes, par les apôtres et 
par Christ lui-même (particulièrement dans Matthieu 24), nous devrions 
savoir que la seconde venue de Christ est très proche ; aujourd’hui, elle 
est même à la porte.

D’après l’apôtre Pierre, nous ne devons pas seulement attendre la venue 
du Seigneur mais la hâter (2 Pierre 3:12). Nous pouvons vraiment hâter 
sa venue en nous préparant à le rencontrer (Luc 12:36-38 ; Actes 3:19-20 
; 2 Pierre 3:14) et en accomplissant l’œuvre qu’il nous a confiée (Luc 19: 
12-13, 15 ; 14:23 ; Matthieu 24:14). Si nous négligeons cela, nous serons 
tenus pour responsables d’avoir retardé la venue du Seigneur. Tandis que 
nous étudions ces leçons, tous les étudiants de l’École du sabbat auront une 
bonne occasion de s’examiner eux-mêmes individuellement à la lumière de 
ces questions : ai-je, par ma vie, hâté ou retardé la venue du Seigneur ? Si j’ai 
de bonnes raisons de penser que je l’ai retardée, comment puis-je faire demi-
tour et commencer à faire de tout mon cœur ce que le Seigneur attend de 
moi ? Nous trouverons des réponses claires à ces questions dans ces leçons.

Il ne suffit pas de croire en la proche venue de Christ, de connaître tout 
ce qui est écrit à ce sujet, et de le prêcher aux autres. Très nombreux sont 
ceux qui professent croire au triple message angélique et qui se trouvent 
sur le chemin large alors qu’ils prétendent marcher sur le chemin étroit. 
Ils s’illusionnent eux-mêmes et trompent les autres. Leur inconséquence 
conduit les pécheurs à endurcir leur cœur avec cette excuse : “Il n’y a pas 
de différence entre nous. Nous sommes semblables dans nos vêtements, 
nos paroles et nos actes” (Témoignages, volume 1, p. 33). De tels individus 
seront “pesés dans la balance, et trouvés trop légers” (Premiers Écrits, p. 
37). Les leçons de ce trimestre nous montreront comment éviter ce type 
de naufrage spirituel.

Puisse l’étude de ces leçons conduire chacun de nous à une plus 
profonde consécration en nous rapprochant de Christ et les uns des 
autres. Unissons-nous pour réclamer la venue du Saint-Esprit en vue de 
l’achèvement de l’œuvre, afin que nous soyons prêts, dans une attente 
plus fervente, comme l’était le fidèle peuple de Dieu en 1844.

Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale
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Sabbat 1er juillet 2017

Offrande spéciale pour une chapelle 
à Washington, D.C., U.S.A.

Chers frères, sœurs et amis 
répartis sur toute la terre :

En tant que peuple se préparant 
pour la seconde venue de Jésus, 
nous sommes redevables d’une 
grande reconnaissance à nos 
pionniers qui, par la providence 
divine, trouvèrent un pays offrant la 
liberté religieuse à tous les individus. 
Les États-Unis d’Amérique sont le troisième 
pays le plus peuplé du monde avec 324 227 000 habitants. La capitale 
de la nation est Washington, dans le District de Columbia ; elle est 
reliée aux états de Virginie et du Maryland par une route longue de 100 
kilomètres. Abritant environ 650 000 résidents, y compris les officiels 
du gouvernement national, les diplomates étrangers et leurs familles, et 
plus d’un million de personnes venant travailler chaque semaine depuis 
diverses banlieues des états de Virginie et du Maryland, Washington, 
D.C. est la 24e ville la plus peuplée des États-Unis et sa 7e plus grande 
métropole. Cette grande ville avec ses affaires économiques, politiques 
et culturelles est un terrain approprié pour la diffusion de l’Évangile.

L’œuvre de la réforme a commencé dans cette région à la fin des années 
70 avec une poignée de membres. En 1980, une petite maison fut achetée 
à Temple Hills, dans le Maryland (un faubourg du District) et fut adaptée 
pour servir d’église. Cette petite chapelle joua le rôle de flambeau illuminant 
cette grande région. Beaucoup de frères sont venus par l’intermédiaire 
de Temple Hills et ont participé à établir le ministère dans ces lieux. La 
chapelle, qui est utilisée maintenant depuis des années et peut recevoir une 
trentaine de personnes, est devenue trop petite pour que nous puissions 
tous y adorer. Le nombre des membres et des visiteurs réguliers croissant, 
nous avons besoin d’un plus grand bâtiment. Après avoir beaucoup prié 
et jeûné, une décision fut prise d’acheter un édifice plus spacieux, situé 
stratégiquement dans cette métropole, nous permettant de remplir plus 
complètement le mandat de notre Seigneur nous disant : “Allez, faites 
de TOUTES les nations des disciples” (Matthieu 28:19, c’est nous qui 
soulignons). La proclamation de l’évangile doit toucher toute nation, toute 
tribu, toute langue et tout peuple, et doit gagner des âmes au Seigneur.

Nous appelons tous les étudiants de l’École du sabbat à nous aider 
dans ce projet consistant à élever un nouveau fanal lumineux dans la 
capitale des États-Unis. Que Dieu vous récompense amplement pour 
votre libéralité envers cette cause. Nous vous remercions d’avance pour 
votre généreuse contribution à ce noble plan.

Vos frères et sœurs de Temple Hills

Virginia

Maryland Delaware

West
Virginia

New
Jersey

Pennsylvania

on-Salem

Roanoke Norfolk

Virginia Beach

d
Allentown

Erie

Baltimore

Philadelphia

Richmond

Dover

Harrisburg

Washington
D.C.
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Leçon 1 Sabbat 1er juillet 2017

Une perspective ineffable
“Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades” (Jude 14, 

dernière partie).

“Pour les enfants de Dieu, pèlerins séculaires de «la vallée de 
l’ombre de la mort», la certitude que celui qui est «la résurrection et la 
vie» va revenir pour les emmener avec lui dans la «maison du Père», est 
une perspective ineffable.”—La Tragédie des Siècles, p. 323.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, p. 323-327 
 (Le Grand Conflit, p. 293-297, 
 Le Conflit Imminent, p. 314-318).

Dimanche  25 juin

1.  ANIMÉ PAR LES PROMESSES DE DIEU

a.  Très tôt dans l’histoire, qu’est-ce qui fut montré en vision au 
septième patriarche depuis Adam et quelle puissante motivation 
cela lui conféra-t-il ? Jude 14-15.

“[Dieu] transporta [Hénoc], par l’esprit de prophétie, à travers les 
générations qui devaient suivre le déluge, et lui montra les grands 
événements se rattachant à la deuxième venue de Jésus-Christ et à la 
fin du monde. …/… Une vision prophétique vint l’instruire sur la mort 
du Christ et lui montra son retour en gloire, accompagné de tous les 
saints anges, pour arracher son peuple au sépulcre. Il vit également l’état 
corrompu du monde au temps de la seconde apparition du Seigneur. 
Il contempla cette génération fanfaronne, présomptueuse, révoltée, 
niant le seul Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, foulant aux pieds la loi, et 
méprisant le dogme de l’expiation. Il vit les justes couronnés de gloire 
et d’honneur, et les méchants rejetés de devant la face de l’Éternel et 
détruits par le feu. Prédicateur de la justice, il fit connaître aux hommes 
ce que Dieu lui avait révélé.”—Patriarches et Prophètes, p. 79-80 (Bâle) ou p. 
63 (V&S).



6 Leçons de l’école du Sabbat, Juillet– Septembre, 2017

Lundi  26 juin

2.  UNE CONFIANCE JOYEUSE

a.  Décrivez la façon dont le peuple de Dieu de l’Ancien Testament 
exprimait son espoir en la seconde venue de Christ. Psaumes 50:1-
4 ; 96:11-13.

“La venue du Seigneur pour instaurer le règne de la justice a inspiré 
les exclamations les plus enthousiastes des écrivains sacrés. Les poètes 
et les prophètes de la Bible en ont parlé en stances inspirées.”—La 
Tragédie des Siècles, p. 324.

b.  Par quel langage exalté le prophète Habakuk a-t-il décrit le retour 
de Jésus ? Habakuk 3:3-6.

c.  Quelle promesse réconfortante et encourageante est répétée 
aux croyants du Nouveau Testament ? Comment cela devrait-il 
fortement nous influencer ? Actes 1:10-11.

“De tout temps, la venue du Seigneur a été l’espérance de ses 
disciples. Cette dernière promesse du Sauveur, faite du haut de la 
montagne des Oliviers : «Je reviendrai», a illuminé leur avenir et rempli 
leurs cœurs d’un bonheur que les tristesses et les épreuves n’ont pu ni 
éteindre ni atténuer.”—Idem, p. 326.

“[Actes 1:11] Comme elle fut précieuse pour ces disciples attristés 
la promesse de revoir ce Jésus tant aimé d’eux tous, et comme elle l’est 
aussi pour tout vrai disciple ! Aucune personne l’aimant vraiment ne 
regrettera qu’il revienne. En approchant du moment de la venue du 
Fils de l’homme, remplis d’une joyeuse espérance, ceux qui l’aiment 
porteront leurs regards vers l’avenir et tâcheront d’être prêts pour le 
moment où ils contempleront celui que leur âme chérit, celui qui est 
mort pour les racheter.

Jésus revient ! Mais il ne revient pas pour entendre parler des maux 
de l’humanité, pour écouter le coupable confesser ses péchés et pour 
prononcer des paroles de pardon ; car le sort de chacun aura déjà été 
décidé pour la vie ou pour la mort. Ceux qui auront vécu dans le péché 
resteront pécheurs pour toujours. Ceux qui auront confessé leurs péchés 
à Jésus dans le sanctuaire, qui auront fait de lui leur ami et auront 
souhaité sa venue, ceux-ci auront été pardonnés pour toutes leurs fautes, 
et, ayant purifié leur âme par «l’obéissance à la vérité», ils demeureront 
purs et saints à jamais.”—The Youth’s Instructor, 1er avril 1854.
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Mardi  27 juin

3.  DIGNE D’UNE SÉRIEUSE PRÉPARATION

a.  Comment pouvons-nous être encouragés par l’espérance exprimée 
par Paul ? Tite 2:11-13.

“Nous sommes des pèlerins et des étrangers qui attendent, qui 
espèrent et prient en vue de la bienheureuse espérance et de la glorieuse 
apparition de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si nous y croyons 
et si nous le traduisons dans notre vie pratique, quel dynamisme cette 
foi et cette espérance ne vont-elles pas nous inspirer ! Quel amour 
ardent les uns pour les autres ! Quelle vie sage et sainte pour la gloire 
de Dieu ! En considérant la récompense finale, combien sera rendue 
évidente la ligne de démarcation qui nous distingue du monde !”—
Évangéliser, p. 203.

“Dieu souhaite que son peuple ait les regards fixés en haut, 
s’attendant à la glorieuse apparition de notre Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ. Tandis que l’attention des mondains est dirigée vers diverses 
entreprises, la nôtre doit l’être vers les cieux. Notre foi doit pénétrer 
toujours plus profondément les glorieux mystères des trésors célestes, 
afin que les divins et précieux rayons de lumière issus du sanctuaire 
illuminent nos cœurs comme ils illuminent les traits de Jésus. …/…

Notre Seigneur désire que nous veillions afin que, lorsqu’il viendra 
frapper à notre porte, nous puissions lui ouvrir immédiatement.”—
Testimonies, volume 2, p. 194-195.

b.  Comment Jésus apparaîtra-t-il à ceux qui attendent anxieusement 
son retour ? Hébreux 9:28 (dernière partie).

“Au terme de son sacerdoce, Jésus «apparaîtra sans péché une 
seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut» et leur donnera la 
vie éternelle.”—La Tragédie des Siècles, p. 528.

“Jésus reviendra comme il est monté au ciel, mais avec une plus 
grande splendeur. Il viendra avec la gloire de son Père et tous les sains 
anges l’escorteront. À la place d’une couronne d’épines cruelles perçant ses 
saintes tempes, une couronne de gloire étincelante ornera son front sacré. 
Il n’apparaîtra pas comme l’homme de douleur habitué à la souffrance, 
mais son visage brillera plus que le soleil à son zénith. Il ne sera pas revêtu 
d’une simple tunique sans couture mais d’un vêtement plus blanc que la 
neige, d’un éclat éblouissant.”—The Youth’s Instructor, 1er avril 1854.
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Mercredi  28 juin

4.  DÉSIRER SON RETOUR

a.  Dans les sermons de Luther, quel message fait écho à l’enseignement 
de Paul à propos de l’heure du jugement dernier ? Hébreux 9:27.

“Luther disait : «Je suis persuadé qu’il ne s’écoulera pas trois siècles 
avant le jour du jugement. Dieu ne supportera pas, ne pourra pas 
supporter ce monde impie plus longtemps. ... Le grand jour approche 
où le règne des abominations prendra fin.»”—La Tragédie des Siècles, p. 
327.

b.  Quelle était la conviction d’autres Réformateurs ? De même, quelle 
devrait être notre plus grande priorité aujourd’hui ? Apocalypse 
16:15.

“«Ce vieux monde touche à sa fin», disait Mélanchthon. Calvin 
exhortait les chrétiens à ne «pas hésiter de désirer avec ardeur le jour 
de la venue de Jésus-Christ comme l’événement, pour eux, le plus 
heureux». Il ajoutait : «Que toute la famille des fidèles ait les yeux fixés 
sur ce jour... Il faut soupirer après le Christ, le rechercher, le contempler 
jusqu’à l’aube du grand jour où le Seigneur manifestera pleinement 
son royaume.»

«Notre Seigneur Jésus-Christ n’a-t-il pas transporté notre chair 
dans les cieux ?» dit Knox, le réformateur de l’Écosse, «et ne reviendra-
t-il pas ? Nous savons qu’il reviendra, et qu’il ne tardera pas.» Ridley 
et Latimer, qui donnèrent leur vie pour la vérité, attendaient avec foi 
le retour du Seigneur, Ridley écrivait : «Je puis le dire sans le moindre 
doute : le monde tire à sa fin. Avec Jean, disons de tout notre cœur : 
‘Viens, Seigneur Jésus !’»”—Idem, p. 327-328.

“Le retour du Christ ne tardera plus longtemps. Que ce soit là le 
thème majeur de tout message.

La bienheureuse espérance de la seconde venue du Christ, avec 
ses réalités solennelles, doit être constamment présentée au monde. 
L’apparition prochaine de notre Seigneur nous amènera à considérer 
les choses terrestres comme n’ayant aucune valeur. […]

Les serviteurs de Dieu ne peuvent répéter aujourd’hui les paroles 
du prophète Daniel : «Le temps assigné était long.» Daniel 10:1. (Vers. 
anglaise.) Il ne leur reste que très peu de temps pour préparer le chemin du 
Seigneur.”—Témoignages, volume 3, p. 11 (Voir Testimonies, volume 6, p. 406).
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Jeudi  29 juin

5.  ATTENDRE ACTIVEMENT LE JOUR DE LA PROMESSE

a.  Expliquez la responsabilité de tous ceux qui veulent rencontrer en 
paix le Maître à son retour. Amos 4:12 (dernière partie) ; Sophonie 
2:3.

“Christ dit : «Je connais tes œuvres» (Apocalypse 2:2). Il sait si vous 
menez une vie sainte, si vous aimez parler de lui et penser à lui, et si 
vous éprouvez de la joie à le louer. Espérons-nous monter aux cieux et 
faire partie du chœur céleste ? Pour ce qui est de notre caractère, nous 
sortirons de la tombe comme nous y sommes descendus. …/… C’est le 
moment de laver et repasser. C’est le moment de laver nos robes et de 
les blanchir dans le sang de l’Agneau.

Lorsqu’un chef vint à Christ pour lui demander : «Que dois-
je faire pour hériter la vie éternelle ?», la réponse fut : «Observe les 
commandements.» Il posa une question directe et reçut une réponse 
tout aussi directe.”—Manuscript Releases, volume 9, p. 262.

b.  Quel sera le sentiment profond de tous ceux qui embrassent de tout 
cœur la promesse de Christ qu’il revient bientôt ? Apocalypse 22:20.

“Je veux honorer Celui qui est assis sur le trône. Je veux que ma 
voix résonne et résonne encore à travers les cours célestes. Serez-vous 
là ? Vous devez donc entraîner votre voix à le louer ici-bas et vous 
pourrez vous unir au chœur céleste et chanter le chant de Moïse et de 
l’Agneau. Que Dieu nous aide, nous revête de toute sa puissance ; alors 
nous pourrons goûter aux joies du monde à venir.”—The Ellen G. White 
1888 Materials, p. 128.

Vendredi  30 juin

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Que devrais-je analyser quant à la profondeur de mon désir de voir 
Jésus revenir ?

2.  Pourquoi les promesses concernant le retour de Jésus doivent-elles 
nous conférer de la force ?

3.  Pourquoi est-il important de cultiver un réel désir de partager cette 
vérité avec d’autres ?

4.  Comment les Réformateurs du XVIe siècle ont-ils inspiré la foi dans le 
retour de Christ ?

5.  Puisque nous sommes sauvés par la foi, qu’est-ce qui révèle que nous 
sommes vraiment engagés dans la foi ?
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Leçon 2 Sabbat 8 juillet 2017

Les signes du retour de Christ
“De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le 

royaume de Dieu est proche” (Luc 21:31).

“Jésus avait exhorté ses disciples à surveiller les signes de son retour 
et à se réjouir à la vue des gages de sa prochaine venue.”—La Tragédie 
des Siècles, p. 333.

Lecture proposée :  La Tragédie des Siècles, p. 31-38, 328-341, 359-
361 (Le Grand Conflit, p. 31-38, 297-311, 329-
330 ; Le Conflit Imminent, p. 28-35, 319-332).

Dimanche  2 juillet

1.  UN APERÇU DES ÉVÉNEMENTS À VENIR

a.  Quelle prédiction le Fils de l’homme fit-il au sujet du temple 
majestueux existant à son époque, un événement que les disciples 
ne pouvaient concevoir ? Matthieu 24:1-2.

“Quelles n’ont pas dû être les pensées intimes du Christ, rejeté au 
moment où l’on attirait son attention sur la magnificence du temple 
! Malgré le spectacle admirable qui s’offrait à lui il dit avec tristesse : Je 
vois tout cela. Cet édifice est une merveille. Ces murailles vous semblent 
indestructibles ; mais écoutez bien ceci : Le jour viendra où «il ne restera 
pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée».”—Jésus-Christ, p. 627.

b.  Quelles questions se posaient les disciples et comment ces questions 
s’entremêlaient-elles aux prophéties de Christ concernant la fin du 
monde ? Matthieu 24:3.

“Pour les disciples, la destruction de Jérusalem ne pouvait 
s’accomplir que lors de l’inauguration du règne universel, personnel et 
glorieux du Messie pour punir les Juifs impénitents et briser le joug des 
Romains. Et comme Jésus leur avait déclaré qu’il viendrait une seconde 
fois, leur pensée, à la mention de la ruine de Jérusalem, se reporta sur 
cette seconde venue.”—La Tragédie des Siècles, p. 25-26.
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Lundi  3 juillet

2.  PROPHÉTIE ACCOMPLIE APRÈS L’ASCENSION DE CHRIST

a.  Quel avertissement devrions-nous retirer des implications 
spirituelles de la destruction du temple en 70 de notre ère, ainsi 
que Jésus l’avait prophétisé ? Ésaïe 30:12-13.

“L’aveugle opiniâtreté des chefs juifs, et les crimes révoltants 
perpétrés dans la ville assiégée, excitèrent bientôt l’horreur et 
l’indignation des Romains […] Dans leur fureur, les soldats jetèrent des 
brandons enflammés dans les chambres adjacentes au temple, puis ils 
tuèrent de leurs épées un grand nombre de ceux qui y avaient trouvé 
un abri. Le sang coula à flots sur les degrés du temple. Des milliers de 
Juifs périrent. Au milieu du bruit de la bataille, on entendit des voix 
s’écrier : «Ichabod !» – la gloire s’en est allée.”—Le Grand Conflit, p. 33.

“La ville et le temple furent rasés jusqu’aux fondements, et le terrain 
où s’élevait la maison de Dieu fut «labouré comme un champ».”—Idem, 
p. 34.

b.  Citez quelques points remarquables dans le fait que seuls ceux qui 
avaient écouté les paroles de Jésus furent épargnés. Luc 21:20-22 ; 
Psaume 27:5.

“Sept années durant, on entendit un homme annoncer dans les 
rues de Jérusalem les malheurs qui allaient fondre sur la ville. […] Cet 
être étrange fut emprisonné et battu de verges ; mais jamais une plainte 
ne s’échappa de ses lèvres. Sa seule réponse aux injures et aux mauvais 
traitements était : «Malheur, malheur à Jérusalem ! Malheur, malheur 
à ses habitants !» Il ne cessa de faire entendre ses avertissements que 
lorsqu’il fut tué au cours du siège qu’il avait annoncé.

Aucun chrétien ne périt dans la ruine de Jérusalem. Christ avait 
prévenu ses disciples, et tous ceux qui croyaient à ses paroles prirent 
garde à l’apparition des signes.”—La Tragédie des Siècles et Le Grand Conflit, 
p. 30.

“«Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver, ni un jour de 
sabbat», dit le Christ (Matthieu 24:20). […] [Le sabbat] devait conserver 
son caractère sacré, quarante ans après la crucifixion. Pendant quarante 
ans les disciples devaient prier pour que leur fuite n’eût pas lieu en un 
jour de sabbat.”—Jésus-Christ, p. 630.
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Mardi  4 juillet

3.  UNE PÉRIODE ANNONCÉE PAR LA PROPHÉTIE — LE MOYEN-ÂGE

a.  Que devait-il survenir sur les croyants vivant après la destruction de 
la ville de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ ? Matthieu 24:21-22.

“De la destruction de Jérusalem, le Christ passa rapidement à 
un événement plus important qui constitue le dernier anneau de la 
chaîne de l’histoire humaine : la venue du fils de Dieu avec majesté et 
avec gloire. Entre ces deux événements, le regard du Christ apercevait 
de longs siècles de ténèbres, marqués pour son Église par le sang, les 
larmes et l’agonie.”—Jésus-Christ, p. 630.

b.  Comment cette même période de tribulation historique fut-elle 
dépeinte par la prophétie dans le livre de l’Apocalypse ? Apocalypse 
11:2-3 ; 13:5.

c.  Quelles indications trouvons-nous dans les Écritures pour nous 
aider à comprendre comment calculer mathématiquement la 
véritable durée de cette période, gardant à l’esprit que le calcul 
prophétique repose sur un mois de 30 jours et une année de 360 
jours ? Nombres 14:34 ; Ézéchiel 4:6.

“La suppression des Écritures sous la domination romaine et ses 
terribles résultats, puis finalement l’exaltation de la Parole de Dieu, 
sont rapportés par l’écriture prophétique. Jean, exilé sur l’île de 
Patmos, reçut une vision des 1260 ans pendant lesquels il fut permis 
au pouvoir papal de fouler aux pieds la Parole de Dieu.”—The Spirit of 
Prophecy, volume 4, p. 188.

“Les quarante-deux mois sont identiques à la période de «un temps, 
des temps et la moitié d’un temps»—trois années et demie ou mille deux 
cent soixante jours—de Daniel, et pendant lesquels la papauté devait 
opprimer le peuple de Dieu. Nous l’avons déjà dit dans les chapitres 
précédents : cette période a commencé avec la suprématie papale en 
l’an 538 de notre ère et s’est terminée en 1798. C’est alors que le pape 
fut fait prisonnier par les troupes françaises, et que la papauté reçut une 
«blessure mortelle». Ainsi s’accomplit cette prophétie : «Si quelqu’un 
mène en captivité, il ira en captivité» (Apocalypse 13:10).”—La Tragédie 
des Siècles, p. 476.
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Mercredi  5 juillet

4.  TROIS ÉVÉNEMENTS-REPÈRES

a.  Juste avant la fin de la période des 1260 ans prophétiques (puisque 
la persécution fut abrégée), quels signes dans la nature montrèrent 
que le retour de Jésus était proche ? Matthieu 24:29-30 ; Marc 
13:24-26 ; Apocalypse 6:12-13.

b.  Examinons ces prophéties une par une : d’après le rapport de 
l’Inspiration et de l’histoire, laquelle se déroula en premier ? 
Apocalypse 6:12.

“Conformément à cette prophétie [d’Apocalypse 6:12], eut lieu, 
en 1755, le tremblement de terre le plus destructeur que l’histoire ait 
enregistré. Quoique connu sous le nom de «tremblement de terre de 
Lisbonne», il secoua une partie considérable de l’Europe, de l’Afrique et 
de l’Amérique. Il fut ressenti au Groenland, aux Antilles, à l’île Madère, 
en Norvège, en Suède, en Angleterre et en Irlande, soit sur une étendue 
de plus de six millions de kilomètres carrés.”—La Tragédie des Siècles, p. 329.

c.  Comment la prophétie sur le soleil et la lune s’accomplit-elle ? 
Marc 13:24.

“Les mille deux cent soixante jours ou années prirent fin en 1798, 
les persécutions ayant presque entièrement cessé un quart de siècle 
plus tôt. Or, c’est après la persécution que, selon la prédiction de Jésus, 
le soleil devait s’obscurcir.”—Idem, p. 330.

“Le «Jour obscur» du 19 mai 1780 est entré dans l’histoire. Depuis les 
plaies d’Égypte, l’humanité n’a pas enregistré un obscurcissement aussi 
étendu, aussi dense et aussi prolongé. La description de cet événement, 
faite par des témoins oculaires, n’est qu’un écho de la Parole de Dieu 
[…] «Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l’arrivée 
du jour de l’Éternel, de ce jour grand et terrible.»”—Idem, p. 333.

d.  Comment la prophétie sur les étoiles fut-elle accomplie ? Marc 
13:25 ; Apocalypse 6:13.

“Cette prophétie fut accomplie d’une façon frappante par la pluie 
de météorites du 13 novembre 1833. C’est le plus merveilleux spectacle 
d’étoiles filantes dont l’histoire conserve le souvenir.”—Idem, p. 360.
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Jeudi  6 juillet

5.  DESTINÉ À FAIRE IMPRESSION

a.  Outre les trois grands événements naturels que Christ a donnés 
comme signe de son proche retour, citez quelques autres signes et 
expliquez comment ils s’accomplissent de plus en plus rapidement. 
Matthieu 24:6-12 ; Marc 13:7-9 ; Luc 21:9-11, 25-27.

b.  Que devrait nous rappeler la vue de ces signes ? Luc 17:26 ; Jérémie 
8:11-12.

“Cataclysmes, tremblements de terre, inondations, désastres 
sur terre comme sur mer vont augmenter. Dieu observe le monde 
aujourd’hui comme il le fit à l’époque de Noé et il envoie ses messages 
à son peuple aujourd’hui comme il le fit en ce temps-là. Le monde 
reproduit à notre époque la méchanceté du monde avant le déluge.”—
The Advocate, 1er décembre 1900.

c.  Pourquoi pouvons-nous être encouragés par le fait de voir les 
prophéties s’accomplir ? 1 Samuel 12:16 ; 1 Pierre 2:9.

“Ceux qui acceptaient le message du retour du Christ voyaient la 
nécessité de s’humilier devant Dieu et de se convertir. Un grand nombre 
d’entre eux, qui avaient longtemps hésité entre le Christ et le monde, 
comprenaient que le temps était maintenant venu de prendre position. 
«Les choses éternelles devenaient pour eux une réalité vivante. Le ciel 
s’était rapproché, et ils se voyaient coupables devant Dieu.» Les chrétiens 
sentaient naître en eux une vie spirituelle nouvelle. Ils avaient conscience 
de la brièveté du temps et de la nécessité d’en avertir promptement leurs 
semblables.”—La Tragédie des Siècles, p. 367-368.

Vendredi  7 juillet

RÉVISION PERSONNELLE

1.  En 70 de notre ère, pourquoi Dieu permit-il que le magnifique temple 
fût détruit ?

2.  Pourquoi l’homme seul qui annonçait le malheur contre Jérusalem ne 
fut-il pas épargné ?

3.  Comment savons-nous que un jour, en temps prophétique, équivaut 
souvent à un an ?

4.  Citez les dates des trois grands événements signalant le proche retour 
du Christ ?

5.  Voyant les signes s’accomplir, quel impact devrais-je les laisser avoir 
sur moi ?
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Leçon 3 Sabbat 15 juillet 2017

Messages d’avertissement 
pour notre époque

“Si l’Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, 
nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe 
(Ésaïe 1:9).

“La voix de Dieu se fera entendre à nouveau, sommant son peuple 
de se séparer de l’iniquité universelle.”—Patriarches et Prophètes, p. 144 
(V&S) ou 163 (Bâle).

Lectures proposées : La Tragédie des Siècles, p. 290-291 
 (Le Grand Conflit, p. 261-262 ; 
 Le Conflit Imminent, p. 281-282).
 Patriarches et Prophètes, chapitre 14.

Dimanche  9 juillet

1.  L’ÉPOQUE À LAQUELLE NOUS VIVONS

a.  À quelle époque de l’histoire du monde, Jésus compare-t-il la nôtre 
? Matthieu 24:37-39 ; Genèse 6:5, 13.

“À notre époque se constatent les péchés mêmes qui attirèrent la 
colère de Dieu sur le monde aux jours de Noé. Hommes et femmes 
transforment le manger et le boire en gloutonnerie et en ivrognerie. 
Ce péché dominant, la satisfaction d’un appétit perverti, alluma les 
passions des hommes du temps de Noé et provoqua une corruption si 
générale que la violence et le crime s’élevèrent jusqu’au ciel, et Dieu, 
par le déluge, purifia la terre de sa corruption morale.”—Conseils sur la 
Nutrition et les Aliments, p. 71.

b.  À quoi les croyants d’aujourd’hui ont-ils à faire face ? 2 Pierre 3:3-6.

“Le monde, plein de débauches et de plaisirs impies, est endormi 
dans une sécurité charnelle. Les hommes renvoient bien loin la venue 
du Seigneur. Ils se rient de ses avertissements.”—Jésus-Christ, p. 636.
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Lundi  10 juillet

2.  LEÇONS TIRÉES D’UN ÉVÉNEMENT SAISISSANT

a.  Outre la comparaison de ces derniers jours avec le temps de Noé, 
à quelle autre scène historique le Seigneur compare-t-il l’heure de 
son retour ? Luc 17:28-30.

“L’état du monde aujourd’hui est semblable à celui qui existait aux 
jours de Lot, quand les anges vinrent visiter cette cité dépravée –pourtant 
objet des nombreuses faveurs de Dieu– pour voir si la corruption de ses 
habitants était d’un caractère tel qu’il n’y avait plus aucun espoir de 
rédemption pour eux . La colère de Dieu fut aussi manifeste parce que 
la corruption des Sodomites était très grande.”—Southern Union Worker, 
16 octobre 1913.

b.  Quel péché était particulièrement notable à l’époque de Lot ? 
Genèse 19:5-7 ; Romains 1:21, 26-27.

“Les Sodomites s’attroupèrent autour de la maison de Lot et, tandis 
que la foule augmentait, on entendait de viles paroles révélant l’état 
de corruption dans lequel se trouvait le peuple ; les pires suggestions 
étaient admises et mises en œuvre. La populace vociférait, réclamant 
que Lot lui livre les étrangers ; les gens avaient tellement laissé libre 
cours à leurs pires passions qu’ils étaient incapables de bonnes pensées 
et leur raison était tellement obscurcie qu’ils auraient violenté même 
les anges du ciel.”—The Signs of the Times, 9 octobre 1893.

c.  Pourquoi le sort de Sodome constitue-t-il un avertissement pour 
tous ? Genèse 19:24-26 ; Luc 17:32-33.

“Les anges étaient venus voir s’ils pouvaient trouver dans cette ville 
quelqu’un qui ne fût pas corrompu, qu’ils pourraient persuader de fuir 
la ruine imminente qui menaçait Sodome. Cette nuit-là, les pécheurs 
ajoutèrent la goutte qui fit déborder la coupe de leur iniquité. La colère 
de Dieu ne pouvait plus être différée.”—Idem.

“L’avertissement donné à Lot résonne jusqu’à nous qui vivons en 
cette époque dégénérée : «Sauve-toi pour ta vie.» La voix du tentateur 
crie paix et sûreté. Le Malin voudrait que vous ne vous sentiez pas 
menacés et vous invite à manger, boire et vous réjouir. Quelle voix 
écouterez-vous, la voix du ciel ou la voix qui vous leurre et vous mène 
à la destruction ?”—Idem, 16 octobre 1893.



Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 17

Mardi  11 juillet

3.  DEVENIR DE MEILLEURS INTENDANTS DE NOS VIES

a.  Quels avertissements sont donnés au sujet du déclin spirituel de 
Sodome ? Ézéchiel 16:49.

“Beaucoup de ceux qui ont longtemps rejeté les directives et la 
tutelle divines s’engouffrent dans la voie de la légèreté et des plaisirs 
égoïstes, et plus encore, se précipitent dans la bassesse et la souillure du 
corps. C’est ainsi que leurs esprits en sont corrompus et que la religion 
n’a plus aucun attrait pour eux. Certains sont allés si loin sur cette pente 
descendante et ont tellement bien suivi la voie des Sodomites qu’ils 
sont aujourd’hui près d’être maudits ; les reproches et les avertissements 
ne leur sont plus d’aucune utilité.”—Testimonies, volume 5, p. 39.

b.  Comment, nous à qui une grande lumière a été confiée, sommes-
nous prévenus contre une humiliation plus grande encore que 
celle de Sodome ? Osée 4:6 ; Proverbes 1:24-30, 33.

“Le Rédempteur du monde, l’Ami compatissant de l’homme, ouvre 
nos yeux sur le fait qu’il y a un péché plus grand encore que celui 
de Sodome. C’est celui de pécher contre une plus grande lumière. Le 
péché de ceux qui ont entendu la prédication de l’évangile et n’ont 
pas répondu à l’invitation à se repentir et à avoir foi en Christ, est plus 
grand que celui de Sodome. Il est plus grand que celui de Sodome le 
péché de ceux qui ont professé le nom de Jésus, professé connaître Dieu 
et garder ses commandements et qui ont cependant mal représenté 
Christ dans leur vie quotidienne et dans leur caractère, qui ont été 
avertis et implorés, et ont malgré tout déshonoré leur Rédempteur par 
une vie dénuée de consécration.”—The Signs of the Times, 16 octobre 1893.

“Plusieurs de ceux qui professent croire à la vérité, à l’instar des 
antédiluviens et des habitants de Sodome, ne veulent pas que Dieu 
s’immisce dans leurs pensées. Suscitée par le Saint-Esprit, une pensée 
consciente vers Dieu pourrait déjouer toutes leurs ruses. Le moi, 
toujours et rien que le moi, a été leur dieu, leur alpha et leur oméga.”—
Conseils à l’Économe, p. 147.

“Les péchés de Sodome se répètent aujourd’hui ; les habitants de 
la terre la détruisent et la corrompent ; mais la pire iniquité actuelle 
est une forme de piété qui n’en a pas la force. Ceux qui professent 
posséder une grande lumière font partie des personnes insouciantes et 
indifférentes ; la cause de Christ souffre dans la maison même de ses 
soi-disant amis.”—The Signs of the Times, 16 octobre 1893.
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Mercredi  12 juillet

3.  CHOISIR DE MEILLEURES PRIORITÉS

a.  Pour éviter l’erreur de Lot qui conduisit sa famille sur une voie 
descendante, de quoi devons-nous prendre conscience ? Genèse 
13:12-13 ; 19:30-38 ; 1 Corinthiens 15:33.

“La corruption de Sodome se manifestait plus spécialement par sa 
luxure.”—La Tragédie des Siècles, p. 290.

“Quand Lot se fixa à Sodome, il s’était fermement promis de 
protéger sa famille des mœurs existantes. Ce en quoi il échoua 
complètement. Il ne sut pas même se préserver personnellement des 
influences corruptrices qui l’entouraient. En outre, les relations de 
ses enfants avec les habitants de Sodome l’entraînèrent, malgré lui, à 
sympathiser avec eux. On en connaît les résultats.

Beaucoup de gens commettent une erreur semblable. En 
choisissant un domicile, ils considèrent les avantages matériels plutôt 
que l’influence morale et sociale dont ils seront entourés, eux et leur 
famille. Ils jettent leur dévolu sur une contrée belle et fertile ou sur une 
ville florissante qui leur promet la prospérité matérielle, mais où leurs 
enfants seront exposés à diverses tentations et où, trop souvent, ceux-
ci formeront des relations contraires à la piété et à la croissance d’un 
caractère chrétien. L’atmosphère de moralité douteuse, d’incrédulité 
ou d’indifférence aux choses religieuses qui les y enveloppe neutralise 
l’influence pieuse d’une famille qui a constamment devant elle des 
exemples de révolte contre l’autorité des parents ou celle de Dieu. 
Beaucoup contractent des liens avec les incrédules et prennent parti 
pour les ennemis de la foi.

Dieu attend de ses enfants, lorsqu’ils ont à décider de l’endroit où ils 
iront résider, qu’ils considèrent à quelles influences morales et religieuses 
ils seront soumis, eux et les leurs. Il est vrai qu’on ne peut pas toujours 
choisir son entourage et qu’il peut nous arriver d’être très perplexes à 
ce sujet. Dans ces cas, souvenons-nous que partout où le devoir nous 
appelle, si nous veillons et prions et si nous plaçons notre confiance en 
la grâce du Seigneur, il nous préservera de la contamination. Mais nous 
ne devons pas nous exposer inutilement à des influences défavorables 
à la vie chrétienne. Quand nous nous fixons volontairement dans un 
milieu imprégné de mondanité et d’incrédulité, nous encourons le 
déplaisir de Dieu et éloignons de notre foyer les messagers du ciel.”—
Patriarches et Prophètes, p. 146 (V&S) ou 165-166 (Bâle).

b.  Donnez diverses raisons pour lesquelles nous devons éviter les 
attitudes qui caractérisent la culture d’aujourd’hui ? 2 Timothée 3:1-
5 ; Ésaïe 1:9.
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Jeudi  13 juillet

5.  CHOISIR UN ENVIRONNEMENT PLUS SÛR

a.  Que dit Dieu au sujet du lieu où son peuple peut prospérer ? Ésaïe 
32:18-19.

“Voici mon avertissement : Éloignez-vous des villes. Ne construisez 
pas des institutions sanitaires dans les villes. Apprenez à nos gens à 
quitter la ville pour la campagne où ils pourront se procurer un peu de 
terrain et s’y construire un foyer pour eux et leurs enfants...

Nous devons avoir des restaurants dans les villes, sans quoi ceux 
qui y sont employés ne pourraient atteindre le public et lui enseigner 
les principes d’une vie saine. Pour le moment il nous faudra également 
avoir des lieux de réunion dans les villes. Avant longtemps les villes 
seront troublées par tant de luttes et de confusion qu’on ne pourra plus 
en sortir, même en le voulant.”—Messages Choisis, volume 2, p. 162.

“Les parents peuvent acquérir une petite maison à la campagne, 
avec un terrain à cultiver ou un verger, ce qui leur donnera des fruits et 
des légumes, en remplacement d’une alimentation carnée, qui est très 
néfaste à la circulation du sang. Là, les enfants ne seront pas soumis 
aux influences corruptrices de la vie urbaine. Dieu aidera son peuple 
à trouver de telles habitations loin des villes.”—Le Foyer Chrétien, p. 133.

b.  Pourquoi devons-nous écouter les appels à vivre à la campagne ? 
Proverbes 15:31-32.

“Pour Lot et les siens, il s’agissait de rompre radicalement avec les 
méchants, de sauver leur vie par la fuite. Il en avait été ainsi aux jours 
de Noé ; il en fut de même pour Lot, il en fut ainsi des disciples avant 
la destruction de Jérusalem, comme il en sera encore ainsi aux derniers 
jours.”—Patriarches et Prophètes, p. 144 (V&S) et 163 (Bâle).

Vendredi  14 juillet

RÉVISION PERSONNELLE

1.  De quoi devrions-nous nous souvenir face à ceux qui se moquent du 
retour du Christ ?

2.  Pourquoi tous ont-ils besoin de connaître l’histoire de Sodome et 
Gomorrhe ?

3.  Quel impact le sort de ces villes devrait-il avoir sur le peuple de Dieu ?
4.  Suis-je en danger de répéter l’erreur de Lot ? Si oui, comment ?
5.  Quels sont les bénéfices de la vie à la campagne ?
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Leçon 4 Sabbat 22 juillet 2017

Fausses idées au temps de la fin
“Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes ; ils feront 

de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était 
possible, même les élus” (Matthieu 24:24).

“De dangereuses hérésies seront proclamées comme doctrines 
bibliques. Il nous faut nous familiariser avec la Bible afin d’être en mesure 
de les affronter. La foi de chacun sera mise à l’épreuve.”—Évangéliser, p. 529.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, p. 157-159.

Dimanche  16 juillet

1.  BESOIN DE VIGILANCE

a.  Quelle stratégie l’ennemi des âmes emploie-t-il pour séduire bien 
des âmes sincères qui croient dans le proche retour de Jésus ? 
Matthieu 24: 11, 24.

“Les anges de Satan ont l’art de faire le mal. Ils imagineront ce 
que certains regarderont comme un nouveau pas dans la connaissance 
de la vérité, une lumière nouvelle et merveilleuse. Bien que dans une 
certaine mesure ce message ne soit pas dénué de vérité, il sera mêlé 
d’inventions humaines, et au lieu de la vraie doctrine, il enseignera 
des commandements d’hommes. Le moment est venu de veiller et de 
prier avec plus d’ardeur que jamais. Beaucoup de choses apparemment 
bonnes devront être attentivement examinées, dans un esprit de 
prière, car ce sont autant de stratagèmes du malin appelés à conduire 
les hommes sur un chemin si proche de celui de la vérité qu’il sera 
difficile de les distinguer l’un de l’autre.”—Évangéliser, p. 529.

“Le témoignage de l’Esprit de Dieu est véritable. N’échangez pas 
votre foi pour quelque point de doctrine, si attirant qu’il paraisse et si 
séduisant qu’il soit pour votre âme.

De nos jours, les sophismes de Satan se multiplient, et ceux qui 
s’écartent du sentier de la vérité seront incapables de retrouver leur 
chemin. Ne disposant d’aucun point d’ancrage, ils seront ballottés 
d’une erreur à l’autre, emportés par le vent de doctrines étranges. Satan 
est descendu, revêtu d’une grande puissance.”—Idem, p. 327.
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Lundi  17 juillet

2.  ILLUSIONS DANGEREUSES

a.  Expliquez de quel astucieux stratagème, à nouveau employé 
aujourd’hui, l’adversaire de Dieu se servit pour induire en erreur à 
l’époque de Moïse. Exode 7:10-13 ; 2 Timothée 3:5-9.

“Les magiciens produisirent aussi des signes et des miracles ; car 
ils n’opéraient point par leur propre habileté seulement, mais par la 
puissance de Satan, leur dieu, qui les aidait à contrefaire l’œuvre de 
Jéhovah.

Les magiciens n’avaient pas réellement changé leurs bâtons en 
serpents. Grâce à la magie—un des instruments du grand séducteur—ils 
en avaient seulement produit l’illusion. Quoique en possession de toute 
l’intelligence et de toute la puissance d’un ange déchu, le prince du mal n’a 
pas le pouvoir de créer ; seul Dieu peut donner la vie. Changer les bâtons 
en serpents était au-dessus de la force de Satan : une contrefaçon, voilà 
tout ce qu’il pouvait faire. Mais comme les faux serpents ressemblaient 
parfaitement à celui de Moïse, le Pharaon crut, avec ses courtisans, que 
les bâtons avaient été changés en serpents. Et lorsque le serpent de Moïse 
engloutit ceux des magiciens, le roi, au lieu de l’attribuer à la puissance 
divine, y vit simplement une magie supérieure à celle de ses sorciers.”—
Patriarches et Prophètes, p. 263 (Bâle) et 238 (V&S).

b.  Quelle illusion l’ennemi des âmes va-t-il bientôt employer ? 
Apocalypse 13:13.

“Les habitants de la terre seront séduits non par de prétendus 
miracles, mais par de réels prodiges.”—La Tragédie des Siècles, p. 602.

c.  Quel fut l’avertissement prophétique de Christ concernant le 
pouvoir occulte ? Matthieu 24:25-26.

“Des milliers de personnes ne se sont-elles pas rendues au désert 
avec l’espoir d’y trouver le Christ ? Et dans les innombrables réunions où 
les gens prétendent entrer en communion avec des esprits désincarnés, 
n’entendons-nous pas dire : «Voici, il est dans les chambres» ? C’est là 
ce que prétend le spiritisme.”—Jésus-Christ, p. 631.

d.  De quoi devons-nous prendre conscience lorsque nous voyons 
s’accomplir à travers le monde les prophéties sur les artifices 
enchanteurs du spiritisme ? Éphésiens 6:11-12.
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Mardi  18 juillet

3.  MIRACLES ET APPARITIONS RÉALISTES

a.  La fin approchant, quel avertissement spécial nous est donné pour 
que nous évitions de croire aux signes et aux miracles ? Pourquoi ? 
Matthieu 24: 4-5, 11, 24-25.

“Tandis que le peuple de Dieu s’avance vers les périls des derniers 
jours, Satan et ses anges sont réunis pour élaborer les plans les plus 
efficaces en vue de ruiner leur foi. Il constate que les églises populaires 
sont déjà à moitié endormies par sa puissance séductrice. Il les 
maintient sous son contrôle par ses sophismes agréables et ses prodiges 
mensongers. En conséquence, il charge ses anges de tendre leurs pièges 
d’une manière spéciale à ceux qui attendent le second avènement du 
Christ et qui s’appliquent à garder les commandements de Dieu.”—
Conseils à l’Économe, p. 160.

“Nous sommes prévenus : dans les derniers jours il opérera des 
signes et des prodiges. Il continuera de le faire aussi longtemps que 
dure le temps de grâce, et cela afin de prouver par là qu’il est un ange 
de lumière et non de ténèbres.”—Messages Choisis, volume 2, p. 58.

“On sera tenté de considérer ces faux miracles comme venant 
de Dieu. Nous assisterons à la guérison de malades. Des prodiges 
apparaîtront à nos yeux. Pourrons-nous soutenir l’épreuve quand les 
miracles trompeurs de Satan seront pleinement exhibés ? Est-ce que 
beaucoup d’âmes ne seront pas prises au piège ? Accepter diverses 
erreurs, se départir des préceptes et des commandements divins si 
clairement présentés dans la Parole de Dieu pour s’attacher à des fables, 
c’est préparer nos esprits à accepter les miracles trompeurs de Satan. Dès 
maintenant, il nous faut tous nous préparer pour la lutte à laquelle nous 
devrons bientôt participer. La foi à la Parole de Dieu, étudiée avec prière 
et mise en pratique, sera notre bouclier contre les traits de Satan et nous 
fera triompher par le sang du Christ.”—Messages à la Jeunesse, p. 59.

b.  Pourquoi devons-nous être au fait des subterfuges occultes préférés 
de Satan ? 2 Thessaloniciens 2:9-12 ; Ecclésiaste 9:5-6.

“[Satan] a le pouvoir de faire apparaître aux hommes l’image de 
leurs amis décédés. La contrefaçon est parfaite ; les traits bien connus, 
les paroles, le son de la voix sont reproduits de façon merveilleusement 
distincte. Les gens sont consolés par l’assurance que leurs bien-aimés 
jouissent de la félicité céleste, et, sans se douter du danger qu’ils 
courent, ils prêtent l’oreille à «des esprits séducteurs et à des doctrines 
de démons» (1 Timothée 4:1).”—La Tragédie des Siècles, p. 600.
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Mercredi  19 juillet

3.  SE DÉTOURNER D’UNE SIMPLE IMITATION

a.  Quel lien la prédication de Noé a-t-elle avec nous qui prêchons la 
vérité présente –y compris la lumière sur la réforme sanitaire ? Luc 
17:26-27 ; 1 Pierre 2:11.

“Noé annonça aux gens de son époque que Dieu leur donnait cent 
vingt ans pour se repentir et trouver un refuge dans l’arche, mais ils 
refusèrent de l’écouter. Il leur était donné beaucoup de temps pour 
se détourner de leurs péchés, vaincre leurs mauvaises habitudes et 
acquérir de nobles caractères. Mais l’inclination au mal, bien que 
faible d’abord chez beaucoup d’entre eux, se fortifia par la suite et les 
conduisit irrémédiablement à la ruine.”—Témoignages, volume 1, p. 582.

b.  Pourquoi, au lieu de nous conduire sur une voie douce et facile, 
Dieu nous donne-t-il un message sur la santé apte à forger le 
caractère et requérant de l’abnégation ? Matthieu 7:13-15.

“[Satan] rendra les gens malades, puis il retirera soudain son 
pouvoir satanique : on les regardera alors comme guéris. Ces œuvres de 
guérison apparente mettront à l’épreuve les Adventistes du Septième 
Jour.”—Événements des Derniers Jours, p. 169.

“La méthode du Christ consistait à prêcher la Parole et soulager 
les souffrances par des guérisons miraculeuses. Il m’a été montré que 
nous ne pouvons travailler de la même manière aujourd’hui, parce que 
Satan déploiera son pouvoir en opérant des miracles. Aujourd’hui les 
serviteurs de Dieu ne peuvent travailler au moyen de miracles parce 
que de fausses guérisons seront opérées, qui seront attribuées à Dieu.

C’est pour cette raison que le Seigneur nous a enseigné comment 
accomplir une œuvre de guérison physique associée à la prédication de 
la Parole. Des instituts sanitaires doivent être établis, auxquels doivent 
être attachés des ouvriers capables d’accomplir une œuvre missionnaire 
médicale de bon aloi. Ainsi les personnes qui se feront soigner dans ces 
établissements seront placées sous une influence préservatrice.

De cette manière le Seigneur a pourvu à ce qu’une œuvre 
missionnaire médicale soit accomplie au bénéfice de beaucoup d’âmes. 
Ces institutions, au sein desquelles il faut dispenser l’éducation de 
manière intelligente, doivent être établies hors des villes.”—Messages 
Choisis, volume 2, p. 62 et Medical Ministry, p. 14.
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Jeudi  20 juillet

5.  VOIR N’IMPLIQUE PAS DE CROIRE !

a.  Décrivez les ultimes illusions que produira Satan. 2 Corinthiens 11:14.

“Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-
même simulera l’avènement du Seigneur que l’Église attend depuis 
si longtemps comme la consommation de ses espérances. En diverses 
parties du monde, on verra paraître un personnage majestueux, 
auréolé d’une gloire éclatante qui rappellera la description du Fils 
de Dieu donnée dans l’Apocalypse. Son éclat dépassera tout ce que 
les yeux des mortels auront jamais contemplé. Ce cri de triomphe 
déchirera les airs : «Le Christ est venu ! Le Christ est venu !» Les foules 
se prosterneront devant lui pour l’adorer, tandis qu’il lèvera les mains 
pour les bénir, exactement comme Jésus lorsqu’il bénissait ses disciples 
aux jours de sa chair. Sa voix sera douce, contenue et fort mélodieuse. 
Affable et compatissant, il répétera quelques-unes des vérités célestes 
et consolantes prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades, puis, 
en vertu de son autorité, ce faux Christ affirmera avoir transféré le 
sabbat au dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu’il a 
béni. Il déclarera que ceux qui s’obstineront à observer le septième jour 
renient le Christ, puisqu’ils refuseront de prendre garde aux anges qu’il 
a envoyés pour apporter la vérité au monde. Cette suprême séduction 
sera presque irrésistible.”—La Tragédie des Siècles, p. 677.

b.  Au vu d’un tel danger, sur quoi devons-nous nous concentrer ? 2 
Corinthiens 4:8-10, 18.

Vendredi  21 juillet

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Pourquoi les doctrines bibliques de la vérité présente sont-elles si 
importantes à la fin des temps ?

2.  Comment pouvons-nous expliquer les soi-disant miracles des 
magiciens de Pharaon ?

3.  Citez quelques subterfuges particulièrement destinés au reste du 
peuple de Dieu ?

4.  En règle générale, pourquoi nous est-il conseillé de ne pas nous 
attendre à des guérisons instantanées aujourd’hui ?

5.  Comment identifierons-nous l’imminente contrefaçon du retour du 
Christ ?
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Leçon 5 Sabbat 29 juillet 2017

Jésus revient vraiment !
“Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je 

suis vous y soyez aussi” (Jean 14:3).

“Une des vérités les plus glorieuses et les plus solennelles du 
christianisme est celle qui annonce une seconde venue de Jésus-Christ 
pour achever la grande œuvre de la rédemption.”—La Tragédie des Siècles, 
p. 323.

Lecture proposée : Premiers Écrits, p. 13-18, 285-286.

Dimanche  23 juillet

1.  VOICI, IL VIENT !

a.  D’après la Bible, à quoi ressemblera la venue de Jésus ? Actes 1:11.

“Le fait le plus précieux pour les disciples dans l’ascension de Jésus 
fut qu’il se sépara d’eux pour monter au ciel sous la forme tangible de 
leur divin Maître. Ce même Jésus – qui avait marché, parlé et prié avec 
eux […] était monté au ciel sous une forme humaine. Le messager céleste 
les avait assurés que ce Jésus qu’ils avaient vu monter au ciel reviendrait 
de la même manière qu’il y était monté. Cette assurance a toujours été, 
et sera jusqu’à la fin des temps, l’espérance et la joie de tous ceux qui 
aiment vraiment le Christ.”—The Spirit of Prophecy, volume 3, p. 254.

b.  Pour qui l’apparition de Jésus sera-t-elle visible ? Apocalypse 1:7 ; 
Matthieu 24:30.

“Ils seront là ceux qui l’ont tourné en dérision, ceux qui l’ont 
frappé. Les prêtres et les chefs reverront la scène qui s’est déroulée dans 
le tribunal. Chaque circonstance se présentera à eux comme gravée 
en lettres de feu. Alors ceux qui ont dit : «Que son sang retombe sur 
nous et sur nos enfants», recevront l’exaucement de leur prière. Tout 
l’univers saura et comprendra.”—Jésus-Christ, p. 744.
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Lundi  24 juillet

2.  UNE MERVEILLEUSE ESPÉRANCE

a.  Quel est le but de la venue de Jésus ? Quel effet notre confiance en 
cet événement impressionnant et inégalable devrait-elle avoir sur 
nous? Jean 14:1-3.

“Ceux qui aiment vraiment le Sauveur ne peuvent que saluer avec 
joie un message fondé sur la parole de Dieu déclarant que Celui en 
qui ils ont centré leurs espoirs de vie éternelle revient, non pour être 
insulté, méprisé et rejeté, comme lors de sa première venue, mais en 
puissance et en gloire, pour racheter son peuple. La proclamation de 
la venue de Christ devrait être maintenant, comme lors de l’annonce 
faite par les anges aux bergers de Bethléem, une bonne et heureuse 
nouvelle. Les églises ne peuvent donner de preuve plus formelle de leur 
éloignement de Dieu que l’irritation et l’animosité que produit en leur 
sein ce message céleste.

Ce sont ceux qui n’aiment pas le Sauveur qui désirent le voir 
demeurer au loin ; de telles personnes reçoivent avec enthousiasme 
le témoignage porté par d’infidèles serviteurs : «Mon maître tarde à 
venir» (Matthieu 24:48). Tandis qu’ils refusent de sonder les Écritures 
pour voir s’il en est bien ainsi, ils se saisissent de toute fable renvoyant 
la venue de Christ à un avenir lointain, ou bien en font quelque chose 
de spirituel, accompli à la destruction de Jérusalem ou ayant lieu au 
moment de la mort.”—The Spirit of Prophecy, volume 4, p. 216-217.

b.  Décrivez la douceur de cette espérance. À quoi doit-elle être 
étroitement associée ? Philippiens 3:20-21.

“Les vérités relatives à la prophétie forment un tout cohérent, et 
lorsque nous les étudions, elles se présentent comme un magnifique 
faisceau de vérités chrétiennes pratiques. Tous nos exposés doivent 
vraiment montrer que nous attendons la venue du Fils de Dieu, que nous 
travaillons et prions en vue de cet événement. Son avènement est notre 
espérance, et cette espérance doit imprégner toutes nos paroles et tous 
nos travaux, toutes nos relations et tous nos contacts.”—Évangéliser, p. 202.

“Ceux qui l’ont aimé et attendu seront couronnés de gloire, 
d’honneur et d’immortalité. Les morts en Christ sortiront de leur 
tombeau, et les vivants seront «enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs». Ils entendront la voix de Jésus, plus 
douce qu’aucune musique ayant jamais frappé l’oreille d’un mortel, leur 
déclarer : votre combat est achevé.”—Conquérants Pacifiques, p. 32.
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Mardi  25 juillet

3.  UNE GLOIRE INDESCRIPTIBLE

a.  Quel signe dans le ciel indiquera la venue de Jésus ? Marc 13:26.

“Bientôt nos regards se dirigèrent vers l’Orient, car une petite nuée 
noire y avait fait son apparition. Elle avait à peu près la grandeur de la 
moitié de la main, et nous savions tous que c’était le signe du Fils de 
l’homme. Dans un silence solennel, nous contemplâmes tous la nuée 
qui descendait. Plus elle s’approchait, plus elle devenait lumineuse et 
glorieuse, jusqu’à ce qu’elle parut comme une grande nuée blanche. Le bas 
avait l’apparence du feu ; l’arc-en-ciel la surmontait.”—Premiers Écrits, p. 15.

b.  Expliquez la triple gloire qui entourera Christ à son retour et 
remarquez où il rencontrera ses élus. Ses pieds toucheront-ils 
terre lors de sa seconde venue ? Luc 9:26 (deuxième partie) ; 1 
Thessaloniciens 4:16-17.

“Le Fils de l’homme était assis sur la nuée. Ses cheveux blancs et bouclés 
flottaient sur ses épaules, et sa tête était ornée de plusieurs couronnes. Ses 
pieds avaient l’apparence du feu ; dans sa main droite était une faucille 
tranchante, et dans sa main gauche une trompette d’argent. Ses yeux, 
semblables à des flammes de feu, transperçaient ses enfants de part en part.

Alors tous les visages pâlirent, et ceux des méchants, que Dieu avait 
rejetés, devinrent noirs. Nous nous écriâmes tous : «Qui pourra subsister 
? Ma robe est-elle sans tache ?» Les anges suspendirent leur chant, et il 
y eut un instant de pénible silence, rompu par ces paroles de Jésus : 
«Ceux qui ont purifié leurs mains et leurs cœurs pourront subsister ; ma 
grâce vous suffit.» À ces paroles, nos visages s’illuminèrent et nos cœurs 
furent remplis d’allégresse. Les anges reprirent leur mélodie sur un ton 
plus élevé tandis que la nuée se rapprochait davantage de la terre.

Alors la trompette d’argent de Jésus se fit entendre, pendant qu’il 
descendait sur la nuée, enveloppé de flammes de feu. Ses regards se 
portèrent sur les sépulcres des saints endormis ; puis, levant vers le 
ciel les mains et les yeux, il s’écria : «Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! 
Réveillez-vous ! vous qui dormez dans la poussière, et levez-vous !» Il 
y eut alors un grand tremblement de terre. Les tombeaux s’ouvrirent, 
et les morts en Christ en sortirent, revêtus d’immortalité. Les 144 000 
s’écrièrent : «Alléluia !» en reconnaissant leurs amis dont ils avaient 
été séparés par la mort. Au même instant, nous fûmes tous changés 
et enlevés avec eux pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. 
Nous entrâmes tous ensemble dans la nuée.”—Idem, p. 15-16.

c.  Quelle sera la différence entre la deuxième et la troisième venue de 
Christ qui aura lieu mille ans plus tard ? Zacharie 14:4 ; (Voir aussi 
Premiers Écrits, p. 17-18).
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Mercredi  26 juillet

4.  AVEC PUISSANCE ET AUTORITÉ

a.  Que se passera-t-il dans la nature au moment de la seconde venue 
de Jésus ? Pourquoi ? Apocalypse 6:14 ; Ésaïe 24:1-6.

“Dieu voudrait que son peuple comprenne clairement que son sort 
dépendra de son obéissance ou de sa transgression. La méchanceté et 
la maladie ont augmenté au cours des générations successives. Le pays 
a peiné sous la malédiction que l’homme s’est attirée à cause de sa 
désobéissance continuelle.”—Spiritual Gifts, volume 4a, p. 123.

“Enveloppé de flammes de feu, le Roi des rois descend sur la nuée. 
«Le ciel se retire comme un livre qu’on roule», la terre tremble devant 
lui, et «toutes les montagnes et les îles sont remuées de leurs places».”—
La Tragédie des Siècles, p. 696.

b.  Comment la prophétie dépeint-elle les jugements divins qui vont 
fondre sur le monde lors de sa venue prochaine ? Ésaïe 24:17-23.

“Les méchants observent cette scène avec terreur, tandis que 
les justes admirent les gages de leur délivrance. Tout dans la nature 
semble avoir abandonné sa marche ordinaire. Les cours d’eau cessent 
de couler. De lourds et sombres nuages se lèvent et s’entrechoquent. 
Au milieu d’un ciel irrité, on distingue un espace clair, d’une gloire 
indescriptible ; la voix de Dieu en sort semblable au bruit des grandes 
eaux, et proclame : «C’en est fait !»

Cette voix ébranle les cieux et la terre. Il se produit «un grand 
tremblement de terre, tel qu’il n’y [a] jamais eu depuis que l’homme 
est sur la terre un aussi grand tremblement». Le firmament semble 
s’ouvrir et se refermer. La gloire du trône de Dieu paraît. Les montagnes 
oscillent comme des roseaux agités par le vent, et des masses de rochers 
déchiquetés volent de toutes parts. De sourds grondements annoncent 
l’approche d’une tempête. La mer se déchaîne avec furie. On croirait 
entendre la voix de démons accomplissant une œuvre de destruction. 
La terre entière se soulève et s’affaisse comme les vagues de la mer. Le sol 
se crevasse. Les assises du monde semblent s’effondrer. Des chaînes de 
montagnes, des îles habitées disparaissent. Des ports de mer, véritables 
Sodomes d’iniquités, sont engloutis par les vagues irritées.”—Idem, p. 
690-691.
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Jeudi  27 juillet

5.  LA RÉALISATION DES ESPOIRS ATTENDUS DE LONGUE DATE

a.  Décrivez la joie des saints anges qui accompagneront Jésus à son 
retour. Jude 14.

“La foule innombrable des saints anges l’accompagne et fait retentir 
ses célestes mélodies. Tout le firmament 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.”—La Tragédie des Siècles, p. 695.

b.  Quel travail les saints anges devront-ils accomplir (une fois le 
jugement investigatif terminé), et de quoi les habitants de la terre 
prendront-ils finalement conscience ? Matthieu 13:41, 49 ; 25:32 ; 
Romains 7:12.

“La trompette de l’Archange fera bientôt sursauter les vivants et 
éveillera les morts. En ce jour-là, les méchants seront séparés des justes, 
tout comme le berger sépare les chèvres des moutons.”—Child Guidance, 
p. 561.

“Christ voudrait que tous comprennent les événements de sa 
seconde venue. Les scènes du jugement auront lieu en présence de tous 
les mondes ; car pendant ce jugement le gouvernement de Dieu sera 
justifié et sa loi paraîtra comme «sainte, juste et bonne» (Romains 7:12). 
À ce moment-là, chaque cas sera décidé et la sentence sera prononcée sur 
tous. Alors, le péché ne semblera plus attrayant mais il sera vu dans toute 
son odieuse ampleur. Tous verront quelle est la nature de leur relation 
avec Dieu et avec les autres.”—The Review and Herald, 20 septembre 1898.

Vendredi  28 juillet

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Expliquez quels groupes de personnes seront témoins de la seconde 
venue de Christ.

2.  Pourquoi Jésus revient-il et qu’est-ce que cet événement devrait nous 
faire considérer ?

3.  Pourquoi devrions-nous savoir si les pieds de Christ toucheront terre 
ou pas ?

4.  Comment l’énorme bouleversement dans la création aura-t-il un lien 
avec la loi morale de Dieu ?

5.  Que devrions-nous sérieusement considérer étant donné l’heure 
heureuse mais cependant solennelle qui nous attend ?



Sabbat 5 août 2017

Offrande spéciale pour des  
écoles missionnaires et des  

projets éducatifs

“Tout être humain, créé à 
l’image de Dieu, possède une 
puissance semblable à celle du 
Créateur : le pouvoir personnel 
de penser et d’agir. Les hommes 
qui développent ce pouvoir sont 
des hommes prêts à assumer des 
responsabilités, des chefs de file, capables 
d’influencer les autres. C’est le rôle de la 
véritable éducation que de développer ce pouvoir, d’apprendre aux 
jeunes à penser par eux-mêmes, à ne pas se contenter d’être le miroir 
de la pensée des autres. […] Ce ne sont pas des mauviettes cultivées qui 
doivent sortir de nos institutions, mais des hommes solides, capables 
de penser et d’agir, des hommes qui dominent les circonstances et non 
qui les subissent, des hommes à l’esprit large, à la pensée claire, qui ont 
le courage de leurs convictions.”—Éducation, p. 19-20.

Le but du Département de l’Éducation est de soutenir l’établissement 
de telles institutions. Nous avons plus que jamais besoin pour nos 
enfants d’écoles dispensant une instruction générale, et d’écoles 
missionnaires. Il y a plus de cent ans, la messagère du Seigneur écrivait 
: “Nous pouvons faire beaucoup plus que nous ne faisons pour sauver 
et éduquer les enfants de ceux qui ne peuvent pas actuellement sortir 
des villes. C’est là un objectif qui mérite nos efforts les meilleurs. Il faut 
établir des écoles d’église pour les enfants des villes, et, en relation avec 
ces écoles, nous devons prendre des dispositions pour nous assurer de la 
qualité de l’enseignement supérieur qu’ils seront amenés à recevoir.”—
Événements des Derniers Jours, p. 123.

“Partout où il y a quelques observateurs du sabbat, les parents 
devraient s’unir pour fonder une école d’église dans laquelle les enfants 
pourraient être instruits. On devrait employer un maître chrétien qui, 
en tant que missionnaire consacré, éduquerait les enfants de manière 
à ce qu’à leur tour ils deviennent des missionnaires. […] Si les parents 
avaient conscience de l’importance de ces petits centres éducatifs, 
et coopéraient à l’œuvre que le Seigneur désire voir s’accomplir 
aujourd’hui, les plans conçus par l’ennemi pour nos enfants le seraient 
en vain.”—Témoignages, volume 2, p. 532 et Child Guidance, p. 307.

En ce sabbat, nous en appelons à votre générosité en faveur de 
cette œuvre dans toutes nos églises sur cette terre.

Vos frères du Département de l’Éducation de la Conférence Générale
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Leçon 6 Sabbat 5 août 2017

Avec une grande puissance et 
une grande gloire

“En ce jour l’on dira : Voici notre Dieu, c’est en lui que nous 
avons espéré et c’est lui qui nous a sauvés ; c’est l’Éternel, en qui 
nous avons espéré ; soyons dans l’allégresse, et réjouissons-nous de 
son salut ! (Ésaïe 25:9).

“Les noirs nuages qui couvrent leurs têtes s’écartent, et, comme 
Etienne, [les enfants de Dieu] contemplent le Fils de l’homme assis sur 
son trône, entouré de la gloire de Dieu.”—La Tragédie des Siècles, p. 690.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, p. 521-527 
 (Le Grand Conflit, p. 484-490, 
 Le Conflit Imminent, p. 514-519).

Dimanche  30 juillet

1.  MALHEUR, MALHEUR, MALHEUR !

a.  Au retour de Christ, que révélera la terrible réaction de ceux qui 
auront méprisé son offre de salut ? Apocalypse 6:15-17 ; Nahum 2:11.

“Les contempteurs de la miséricorde divine tombent dans les 
terreurs d’un désespoir éternel.”—La Tragédie des Siècles, p. 696.

“Quand les pécheurs sont contraints de regarder Celui qui a revêtu 
sa divinité d’humanité et qui porte toujours ce vêtement, leur confusion 
est indescriptible. Les écailles tombent de leurs yeux et ils voient ce qu’ils 
ne voyaient pas auparavant. Ils se rendent compte de ce qu’ils auraient 
pu être s’ils avaient reçu Christ et s’ils s’étaient emparés des occasions 
qui leur avaient été offertes. Ils voient la loi qu’ils ont rejetée élevée 
aussi haut que le trône de Dieu. Ils voient le respect que Dieu lui-même 
témoigne à sa loi.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1069.

b.  Que leur arrivera-t-il en fait et pourquoi ? 2 Thessaloniciens 1:7-10 ; 
2:8.

“La lumière de la gloire de Dieu, source de vie pour les justes, 
détruira les méchants.”—Jésus-Christ, p. 89.
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Lundi  31 juillet

2.  LA RÉSURRECTION PARTIELLE

a.  Parmi tous ceux qui, à travers toute l’histoire, descendirent dans la 
tombe en ayant foi en Dieu, quelle catégorie de croyants aura déjà 
été ressuscitée juste avant la venue de Christ ? Apocalypse 14:12-13 
; Daniel 12:1-2.

“De sombres nuages s’élevaient et s’entrechoquaient. Mais il y 
avait un endroit glorieux d’où la voix du Seigneur se faisait entendre ; 
c’était comme le bruit des grosses eaux ; elle ébranlait le ciel et la terre.

Il y eut un grand tremblement de terre ; des tombes s’ouvrirent, et 
ceux qui étaient morts dans la foi pendant la proclamation du troisième 
message, qui avaient observé le sabbat, sortirent glorieux de leurs lits 
de poussière pour entendre l’alliance de paix que Dieu allait faire avec 
ceux qui avaient gardé sa loi.”—Premiers Écrits, p. 285.

b.  Qui, parmi les méchants, sera ressuscité juste avant le retour de 
Christ ? Matthieu 26:62-64 ; Apocalypse 1:7.

“Ceux qui ont ridiculisé l’affirmation qu’il était le Fils de Dieu 
sont maintenant bouche close. Là se trouve le hautain Hérode qui se 
moquait de sa royauté et qui ordonnait à ses soldats ricaneurs de le 
couronner. Là se trouvent les hommes dont les mains sacrilèges, après 
l’avoir ironiquement revêtu d’un manteau de pourpre, ont ceint son 
front sacré d’une couronne d’épines et placé dans sa main docile un 
sceptre dérisoire, puis se sont prosternés devant lui, la raillerie et le 
blasphème sur les lèvres. Les hommes qui ont frappé au visage le Prince 
de la vie et l’ont couvert de leurs crachats se détournent maintenant de 
son regard perçant, et cherchent à fuir la gloire indicible de sa présence. 
Ceux qui enfoncèrent des clous à travers ses mains et ses pieds, le 
soldat qui perça son côté de sa lance, contemplent ces cicatrices avec 
terreur et remords. Les événements du Calvaire reviennent avec une 
douloureuse clarté à la mémoire des sacrificateurs et des principaux du 
peuple.”—La Tragédie des Siècles, p. 697-698.

c.  Comment cette résurrection spéciale se distingue-t-elle des 
résurrections qui auront lieu à la voix de Jésus ? Jean 5:28-29. 
Comparez à Daniel 12:2 («plusieurs» par rapport à «tous»).
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Mardi  1er août

3.  UN INDICIBLE EFFROI

a.  Quelles seront les premières paroles de tous les mortels – y 
compris de ceux qui sont fidèles à Dieu – quand ils verront arriver 
l’impressionnant Créateur de l’univers assis sur son trône dans 
toute la splendeur de sa majesté ? Jérémie 30:6.

“Les justes s’écrient d’une voix plaintive : «Qui pourra subsister 
?»”—La Tragédie des Siècles, p. 696.

b.  Quelle assurance réconfortante réchauffera le cœur de ceux qui 
auront sincèrement attendu l’apparition de leur Seigneur ? 2 
Corinthiens 12:9 (première partie).

“Jésus répond : «Ma grâce vous suffit» (2 Corinthiens 12:9). Alors 
les traits des justes s’illuminent, la joie inonde tous les cœurs, et les 
anges entonnent à nouveau leur cantique, tout en se rapprochant de 
la terre.”—Idem.

c.  Que diront les disciples de Christ au retour de Celui en qui leurs 
espoirs se sont concentrés et comment cela devrait-il nous motiver 
maintenant ? Ésaïe 25:9.

“Le Sauveur a été pour ses disciples un compagnon de chaque jour 
et un ami intime, parce qu’ils ont vécu en étroite communion avec le 
Père. Sur eux s’est levée la gloire de l’Éternel. Ils ont reflété la lumière 
de la connaissance de Dieu que le Christ leur a donnée. Maintenant, 
ils se réjouissent dans la splendeur éblouissante de la Majesté du ciel. 
Ils sont prêts à entrer dans la communion des êtres célestes, car ils ont 
déjà le ciel dans leurs cœurs.”—Les Paraboles, p. 369 (V&S) ou 432 (Gland).

“Nous préparons-nous à rencontrer le Sauveur dans la paix ou 
sommes-nous absorbés par les affaires et les plaisirs mondains ?”—The 
Signs of the Times, 17 avril 1901.
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Mercredi  2 août

4.  LIBÉRATION HONORABLE DE LA TERRE

a.  Décrivez le miracle étonnant qui doit arriver à la résurrection des 
justes. 1 Corinthiens 15:51-55.

“Jetant ses regards sur ces tombes, [le Fils de Dieu] 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 
Tragédie des Siècles, p. 699.

b.  En quoi cela a-t-il un rapport avec le jugement investigatif qui les 
a reconnus dignes de l’éternité ? Comment cela devrait-il nous 
faire prendre le temps de réfléchir ? 1 Pierre 4:17-19 ; Luc 20:35 
(première partie), 36.

“À mesure que les livres de mémoire s’ouvrent, la vie de tous ceux 
qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l’ordre où ils sont 
inscrits. 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. Des noms sont acceptés, d’autres 
sont rejetés. […]

Tous ceux qui se sont réellement repentis de leurs péchés et se 
sont, par la foi, réclamés du sang de Jésus-Christ comme sacrifice 
expiatoire ont eu leur pardon consigné dans les livres. Comme ils sont 
devenus participants de la justice de Christ, et que leurs caractères sont 
reconnus comme étant en harmonie avec la loi de Dieu, leurs péchés 
sont effacés, et ils sont jugés dignes de la vie éternelle.”—Idem, p. 525 et 
Le Grand Conflit, p. 488.

c.  Qu’arrive-t-il aux justes –à ceux qui sont vivants quand Jésus revient 
comme à ceux qui ont ressuscité à sa voix ? 1 Corinthiens 15:49.

“À la voix de Dieu, [les justes vivants] sont glorifiés, immortalisés, 
et, avec les saints ressuscités, enlevés dans les airs, à la rencontre du 
Seigneur.”—Idem, p. 700.
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Jeudi  3 août

5.  LA PREMIÈRE ET LA SECONDE RÉSURRECTION

a.  Expliquez à quel moment aura lieu la résurrection générale des 
justes et décrivez-en la joie. Apocalypse 20:1-6 (comparez à nouveau 
à 1 Thessaloniciens 4:16-17).

“Jusqu’à cette heure de triomphe où au son de la dernière trompette 
une vaste armée surgira victorieuse pour l’éternité, chaque saint 
endormi sera gardé en sûreté, tel un joyau précieux, connu de Dieu par 
son nom. Parce qu’ils ont été participants de la nature divine, ils seront 
ramenés d’entre les morts par la puissance du Sauveur qui demeurait 
en eux.”—Messages Choisis, volume 2, p. 310.

b.  Nous avons étudié comment les méchants, coupables de la 
crucifixion de Christ, seront ressuscités lors de la résurrection 
partielle ; mais quand les autres méchants décédés vont-ils se 
trouver face à leur Créateur avant leur destruction finale ? Et 
pourquoi cela donne-t-il à réfléchir ? 1 Corinthiens 6:3 (première 
partie) ; Apocalypse 20:4-5, 12-15.

“Au terme des mille ans le Fils de Dieu redescend sur la terre, 
accompagné de la multitude des rachetés et d’un cortège d’êtres angéliques. 
Du haut de la nue, en sa majesté terrifiante, il ordonne aux impénitents de 
se relever de la tombe pour recevoir leur rétribution. […] 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.

“Jour après jour, Dieu met son peuple à l’épreuve. La Parole inspirée 
déclare clairement que par nos œuvres nous décidons de notre destinée 
éternelle.”—Manuscript Releases, volume 1, p. 278.

Vendredi  4 août

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Qui meurt instantanément quand Christ approche sur les nuées des 
cieux ? Pourquoi ?

2.  Qui est concerné par la résurrection partielle et quel en est le triple 
objectif ?

3.  Est-ce que je me concentre sur le moment décrit par Ésaïe 25:9, ou bien 
est-ce que j’espère que Jésus le reportera à plus tard ?

4.  Pourquoi le jugement investigatif doit-il se produire avant que Jésus 
n’arrive ?

5.  Pourquoi les mille ans doivent-ils se dérouler avant que les méchants 
n’aient à faire face à leur sort ?
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Leçon 7 Sabbat 12 août 2017

Attendre et veiller
“[Notre Sauveur Jésus-Christ] s’est donné lui-même pour nous, 

afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple 
qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres” 
(Tite 2:14).

“[Christ] indiqua comment se préparer pour sa venue. Le temps 
de l’attente ne doit pas être passé dans l’oisiveté, mais dans un travail 
assidu.”—Les Paraboles, p. 281 (V&S) ou 331 (Gland).

Lecture proposée : Les Paraboles, p. 307-319 (V&S) ou 362-376.

Dimanche  6 août

1.  APPELÉS À SERVIR

a.  Quelle parabole Jésus présenta-t-il en rapport avec son retour ? 
Matthieu 25:13-15.

“L’homme qui part pour un pays éloigné représente le Christ qui, 
au moment où il propose cette parabole, est sur le point de quitter la 
terre. Les serviteurs figurent les disciples de Jésus. […] Notre Seigneur 
enseigne que le véritable but de la vie, c’est l’utilité commune. Jésus lui-
même fut un ouvrier, et il a fait du service une loi pour tous. Chacun 
doit se dépenser pour Dieu et pour ses semblables.”—Les Paraboles, p. 
281, 282 (V&S) ou 331, 332 (Gland).

b.  À quoi les talents ont-ils été comparés et quelle signification ont-ils 
? 1 Corinthiens 12:7-11.

“Toutes les facultés et tous les dons, qu’ils soient innés ou acquis, 
naturels ou spirituels […] doivent être employés au service du Christ. 
En devenant ses disciples, nous nous remettons entre ses mains avec 
tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons. Il nous rend 
ces dons purifiés et ennoblis, pour qu’ils puissent être employés à sa 
gloire en contribuant au bien de nos semblables.”—Idem, p. 284 (V&S) 
ou 335 (Gland).
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Lundi  7 août

2.  UN BON USAGE DES DONS CONFIÉS

a.  Étant donné la gravité de notre temps, que devrions-nous 
apprendre de la parabole de Christ à propos de l’usage des talents 
qui nous sont confiés ? Matthieu 25:16-18.

“Ne nous interrogeons pas sur le nombre des talents reçus, mais sur 
l’emploi que nous en faisons. Notre premier devoir à l’égard de Dieu 
et de nos semblables est de développer nos facultés. Celui qui n’accroît 
pas ses capacités de jour en jour n’atteint pas le but de sa vie. Lorsque 
nous affirmons croire au Christ, nous prenons l’engagement de mettre 
à son service tout ce que nos aptitudes nous permettent de devenir. Nos 
efforts doivent donc tendre à porter chacune de nos facultés au plus 
haut degré de perfection, afin de faire tout le bien dont nous sommes 
capables.”—Les Paraboles, p. 284-285 (V&S) ou 335-336 (Gland).

b.  À quoi peut-on parvenir en faisant bon usage de nos talents ? 
Matthieu 25:19-20, 22.

“[Le Seigneur] n’opérera aucun miracle pour nous accorder les 
talents qui nous font défaut ; mais si nous utilisons ceux que nous 
détenons, il collaborera avec nous pour développer et fortifier chacune 
de nos facultés. Tout effort énergique et désintéressé au service du Maître 
contribuera à l’accroissement de nos capacités. Si nous nous mettons 
à la disposition du Saint-Esprit pour être ses dociles instruments, la 
grâce de Dieu agira en nous. Elle nous permettra de vaincre nos anciens 
penchants et d’acquérir des habitudes nouvelles. Plus nous mettrons 
notre cœur à obéir aux suggestions de l’Esprit, plus nous serons aptes 
à recevoir sa puissance et à accomplir un travail de valeur. Il éveille les 
énergies assoupies et redonne vigueur aux facultés paralysées. […]

On est parfois surpris de voir combien, avec la force d’en haut, un 
être faible peut accomplir d’efforts puissants et productifs. Celui qui 
débute humblement avec un minimum de savoir, se contentant de 
dire ce qu’il sait, tout en cherchant à acquérir d’autres connaissances, 
s’apercevra que tous les trésors du ciel sont à sa disposition. Plus il 
tentera de répandre la lumière, plus il en jouira lui-même. Plus nous 
nous efforcerons d’expliquer à d’autres la parole de Dieu avec amour, 
plus elle deviendra claire à nos propres yeux.”—Idem, p. 307-308 (V&S) 
ou 362-363 (Gland).
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Mardi  8 août

3.  RECONNAISSANTS OU TOUJOURS À GROMMELER ?

a.  Comment le serviteur infidèle fut-il repris pour avoir mal employé 
son talent et pourquoi une telle attitude est-elle un avertissement 
pour nous ? Matthieu 25:24-28.

“Nombreux sont ceux qui se plaignent de la dureté de Dieu parce qu’il 
demande leur service et leurs biens. Or que pouvons-nous lui apporter 
que nous n’ayons reçu de lui ? «Tout vient de toi, déclare le roi David, 
et nous recevons de ta main ce que nous t’offrons.» Tout appartient 
à Dieu, non seulement par droit de création, mais aussi par droit de 
rédemption. Toutes les bénédictions qui nous sont accordées sur la terre 
et celles dont nous jouirons dans la vie future portent l’empreinte de 
la croix du Calvaire. L’accusation lancée contre Dieu suivant laquelle il 
serait un maître dur moissonnant où il n’a pas semé est donc dénuée de 
tout fondement.”—Les Paraboles, p. 315-316 (V&S) ou 372 (Gland).

b.  Comment l’Écriture dépeint-elle notre tendance à nous plaindre 
et à nous trouver des excuses, et pourquoi devrions-nous tenir 
compte du grand désir du Maître pour chacun de nous avant son 
retour ? Proverbes 30:15-16 ; Ésaïe 29:24.

“Il faut mettre un terme à l’irritabilité, à l’habitude de critiquer 
et de parler durement. Quel moment avez-vous fixé pour obtenir la 
victoire sur votre entêtement et sur vos défauts de caractère ? Si vous 
continuez sur cette voie, votre temps de grâce pourra bien se terminer 
avant que vous ayez fait des efforts résolus, essentiels pour obtenir la 
victoire sur vous-même. Par la providence divine, vous serez mis dans 
des positions où vos travers, s’ils existent, seront éprouvés et révélés.”—
Testimonies, volume 4, p. 341-342.

“En ne faisant aucun effort déterminé pour vaincre leurs défauts de 
caractère, beaucoup prennent en fait la décision de servir leur propre 
personne et Satan. Tandis que, s’attendant à être vainqueurs un jour ou 
l’autre, plusieurs entretiennent des dispositions coupables et prennent 
résolument la voie de la perdition. […] Au nom de Jésus-Christ, vous 
pouvez être victorieux maintenant, «en ce jour» (Luc 19:42). Ne faites pas 
des plans pour vous-mêmes. Vous ne pouvez appartenir entièrement au 
Seigneur alors que vous nourrissez un tant soit peu votre égoïsme. Un 
amour aussi grand que celui que vous a témoigné le Rédempteur doit être 
reçu avec une grande humilité et une joie continuelle. Pour être heureux, 
vous devez contrôler vos pensées et vos actions. Cela vous demandera un 
effort magistral ; néanmoins, vous devez le faire si vous voulez être reconnus 
comme des enfants de Dieu. Ne vous relâchez pas dans vos efforts. Satan 
combat pour gagner vos âmes ; il faut qu’il perde la bataille.”—Idem, p. 344.
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Mercredi  9 août

4.  DÉMASQUER LA SUPERCHERIE ET LA FUIR

a.  Comment l’exemple du Fils de Dieu réfute-t-il les fausses 
accusations de l’ennemi de nos âmes ? Genèse 3:4-5 ; Philippiens 
2:5-8.

“Satan fait passer notre Père céleste pour un être d’une justice 
inflexible, un juge sévère, un créancier dur et inexorable. Il dépeint 
le Créateur comme observant les hommes d’un œil scrutateur en vue 
de découvrir leurs erreurs et leurs fautes, et afin de les frapper de ses 
jugements. C’est pour dissiper ce voile de ténèbres par la révélation 
de l’amour infini de Dieu que Jésus-Christ est venu vivre parmi les 
hommes.”—Vers Jésus, p. 10-11.

“Satan transforme la loi d’amour de Dieu en une loi d’égoïsme. 
Il nous fait croire qu’il est impossible d’obéir à ses préceptes.”—Jésus-
Christ, p. 14.

“Si nos yeux pouvaient s’ouvrir, nous verrions les mauvais anges 
autour de nous, cherchant de nouveaux moyens pour nous nuire 
et nous détruire. Et nous verrions aussi les anges de Dieu qui nous 
protègent contre leur pouvoir ; car le Seigneur veille toujours sur Israël. 
Il protégera et sauvera son peuple, s’il met sa confiance en lui. […] 
L’ange me dit : «Souviens-toi que tu es sur un terrain enchanté.» Je vis 
que nous devions veiller, revêtir toutes les armes de Dieu et prendre le 
bouclier de la foi, afin de pouvoir triompher des traits enflammés du 
malin.”—Premiers Écrits, p. 60.

b.  Que révèle l’ardent empressement de Dieu à nous aider à vaincre 
nos défauts et notre paresse ? Psaumes 20:2-3, 8-10 ; 94:17-18.

“Toute impulsion du Saint-Esprit qui pousse les hommes vers le 
bien et vers le Seigneur est notée dans les livres du ciel.”—Les Paraboles, 
p. 315.

“Le Seigneur désire que son peuple atteigne le plus haut degré dans 
son expérience, afin qu’il puisse le glorifier par des facultés que lui-même 
veut lui accorder. Sa grâce a tout préparé pour nous permettre de faire 
savoir au monde que nous suivons des plans meilleurs que les siens. […]

Ceux qui n’ont pas reçu de grands talents ne doivent pas se laisser 
aller au découragement. Qu’ils travaillent avec les moyens dont ils 
disposent, surveillant les points faibles de leur caractère et cherchant à 
le rendre fort par la grâce divine.”—Idem, p. 311-312.
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Jeudi  10 août

5.  OUVRIERS VICTORIEUX AVEC DIEU

a.  Alors que nous nous préparons pour le retour du Seigneur avec une 
entière consécration à son service, qu’avons-nous le plus à cœur ? 
Et lui ? Tite 2:13-14 ; Luc 17:10 ; Psaume 145:10-12.

“Quand les serviteurs devront répondre de l’emploi des talents 
reçus, ce que chacun a rapporté sera soigneusement examiné. Le 
rendement révèle la conscience de l’ouvrier.

Ceux qui ont reçu cinq et deux talents restituent ces derniers à leur 
maître avec ce qu’ils ont rapporté, sans s’en attribuer aucun mérite. Ces 
talents ne leur avaient-ils pas été confiés ? Ils les ont fait fructifier et en 
ont gagné d’autres, mais ces serviteurs savent que sans le capital initial, 
il n’y aurait pas eu de rendement. Ils ont conscience de n’avoir fait que 
leur devoir. Le capital appartenait au Seigneur ; les revenus sont aussi 
les siens. Si le Sauveur ne leur avait pas accordé sa grâce et son amour, 
ils seraient demeurés éternellement insolvables.

Cependant, quand le Maître reprend les talents, il approuve et 
récompense les ouvriers comme si tout le mérite leur en revenait. Il 
est rempli de joie et de satisfaction, parce qu’il peut leur accorder ses 
bénédictions. Il les rémunère pour chaque effort et chaque sacrifice, non 
parce qu’il leur doit quelque chose, mais parce que son cœur déborde 
d’amour et de tendresse.”—Les Paraboles, p. 314 (V&S) ou 370-371 (Gland).

“Notre Père céleste ne nous demande ni plus ni moins que ce dont 
il nous a rendus capables. Il n’impose pas à ses serviteurs des fardeaux 
qu’ils ne peuvent porter. «Il sait de quoi nous sommes formés, il se 
souvient que nous sommes poussière.» Nous avons donc la possibilité 
de réaliser par sa grâce tout ce qu’il attend de nous.”—Idem, p. 316 (V&S) 
ou 372-373 (Gland).

Vendredi  11 août

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Qu’est-ce qui est souvent mal compris à propos de l’objectif que Dieu 
poursuit en nous confiant des talents ?

2.  Bien que vous puissiez être faible et avoir des défauts, quel plan Dieu 
a-t-il pour vous aider ?

3.  Comparez le serviteur qui n’avait qu’un talent au comportement 
humain typique d’aujourd’hui.

4.  Comment pouvons-nous contourner la stratégie de l’ennemi qui 
consiste à faire obstacle à notre sanctification ?

5.  Expliquez comment nous pouvons réussir à devenir de vrais agents 
actifs pour Dieu.
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Leçon 8 Sabbat 19 août 2017

Une relation personnelle 
avec Jésus

“Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les 
choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues 
nouvelles” (2 Corinthiens 5:17).

“Lorsque nous nous tournons vers le Soleil de Justice, lorsque 
nous entrons en contact avec Jésus, l’âme entière est illuminée par sa 
radieuse présence.”—Heureux Ceux Qui..., p. 43-44.

Lecture proposée : Le Ministère de la Guérison, p. 62-64.
 Messages Choisis, volume 1, chapitre 3.

Dimanche  13 août

1.  LA LUMIÈRE BRILLE AU MILIEU DES TÉNÈBRES

a.  Comment l’Écriture dépeint-elle notre condition désespérée ? Job 
14:4 ; Romains 3:23 ; 8:7.

“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.”—Vers Jésus, p. 18.

“Les hommes sont malheureux parce qu’ils ne sont pas saints. Dieu 
ne peut bénir que le cœur pur et l’esprit innocent. Quand le péché est 
cultivé, cela ne peut finalement produire que le malheur.”—Testimonies, 
volume 6, p. 53.

b.  Que nous a révélé Dieu en ces derniers jours dans son grand amour 
et sa grande miséricorde ? De manière pratique, quel impact cela 
doit-il avoir dans notre vie ? Romains 3:24-26 ; 8:1-4.

“Notre Seigneur et Sauveur mit de côté son royaume, sa richesse et 
sa gloire, pour nous chercher, nous sauver de la misère et nous rendre 
semblables à lui. Il s’humilia lui-même et prit notre nature afin que 
nous puissions apprendre de lui et, en imitant sa vie de bienfaisance 
et de renoncement, que nous puissions le suivre pas à pas vers les 
cieux.”—Idem, volume 2, p. 170.
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Lundi  14 août

2.  L’AMOUR DE DIEU POUR NOUS

a.  Expliquez la complétude du plan du salut. 1 Corinthiens 1:30 ; 2 
Corinthiens 5:19-21.

“Le Christ s’est donné lui-même en sacrifice propitiatoire pour le 
salut du monde. Il a été traité comme nous le méritions afin que nous 
puissions être traités comme il le mérite. Il a été condamné pour nos 
péchés, auxquels il n’avait pas participé, afin que nous soyons justifiés par 
sa justice, à laquelle nous n’avions aucun droit. Il a souffert la mort, dont 
nous étions frappés, pour que nous puissions recevoir la vie qu’il possède. 
«C’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.» (Ésaïe 53:5).

Christ a été tenté comme nous en tous points par celui qui se tenait 
autrefois loyalement à ses côtés dans les cours célestes. Contemplez le 
Fils de Dieu dans le désert de la tentation, assailli par les plus sévères 
tentations au moment où il était le plus faible. Voyez-le pendant ses 
années de ministère, attaqué de toutes parts par les forces du mal. 
Voyez-le agonisant sur la croix. Il a souffert tout cela pour nous.”—
Témoignages, volume 1, p. 265 et Testimonies, volume 8, p. 208-209.

b.  Qui peut avoir part aux bénédictions de l’amour de Dieu ? Matthieu 
11:28 ; Jean 6:37.

“Aller au Christ n’exige pas un effort mental pénible et douloureux 
; il s’agit simplement d’accepter le salut de Dieu aux conditions 
clairement établies dans sa Parole. La bénédiction est offerte à tous, 
gratuitement. […]

Au nom qui est au-dessus de tout nom, le seul nom donné aux 
hommes par lequel ils puissent être sauvés, réclamez-vous de la 
promesse divine et dites : «Seigneur, pardonne mon péché ; je place 
ma main dans la tienne ; sans ton secours je vais périr. Je crois 
maintenant.»”—Messages Choisis, volume 1, p. 391-392 et Selected Messages, 
volume 1, p. 333-334.

“Nos prières doivent être caractérisées par un sens profond de nos 
besoins et un grand désir d’obtenir les choses que nous demandons, 
sinon elles ne seront pas exaucées. Il ne faut pas nous lasser et cesser de 
prier parce que la réponse n’est pas immédiate. «Le royaume de Dieu 
est forcé, et ce sont les violents qui s’en emparent» (Matthieu 11:12). 
La violence dont il est question ici est un saint zèle, tel que celui dont 
fit preuve Jacob. Il ne s’agit pas de nous efforcer de parvenir à un état 
d’émotion intense, mais de présenter nos demandes au trône de la 
grâce calmement et avec persévérance.”—That I May Know Him, p. 272.
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Mardi  15 août

3.  UNE NOUVELLE VIE EN CHRIST

a.  Quel nouvel état d’esprit et quel comportement nouveau apparaissent 
quand nous croyons en Jésus ? 2 Corinthiens 5:17 ; Galates 5:6 ; 
Philippiens 2:12-13.

“La foi qui est efficace pour établir un contact vital avec le Christ 
exprime de notre part une préférence suprême, une parfaite confiance, 
une entière consécration. La foi agit par amour et purifie l’âme. Elle 
produit dans la vie du disciple du Christ une vraie obéissance aux 
commandements de Dieu, car l’amour de Dieu et l’amour de l’homme 
résultent d’un rapport vital avec le Christ.”—Messages Choisis, volume 1, 
p. 392.

“Il n’y a que la puissance divine qui puisse régénérer le cœur 
humain et imprégner les âmes de l’amour du Christ pour ceux qu’il a 
voulu sauver par sa mort. […] Dès qu’un homme est converti à Dieu, 
il éprouve de nouveaux goûts, au point de vue moral, il reçoit une 
nouvelle force, il apprend à aimer ce que Dieu aime. […]

Ceux qui attendent un changement de caractère magique sans un 
effort décisif de leur part pour vaincre le péché, vont au-devant d’une 
déception. Aussi longtemps que nous regardons à Jésus, nous n’avons 
rien à craindre ; aucune raison de douter de ceci : il est capable de sauver 
parfaitement tous ceux qui viennent à lui ; cependant, il faut toujours 
craindre que la vieille nature ne reprenne le dessus, que l’ennemi n’imagine 
quelque piège pour nous rendre à nouveau captifs.”—Idem, p. 394.

b.  Quel profond désir doit continuellement remplir le cœur de tout 
croyant et comment cela doit-il constamment nous impacter ? 
Jean 15:4-5, 10 ; Romains 6:6, 10-11.

“Une fois que cette union avec le Christ s’est formée, il faut la 
maintenir. […] Il ne s’agit pas d’un contact occasionnel, d’une relation 
intermittente. […]

Demeurer en Christ c’est recevoir constamment son Esprit, c’est 
vivre dans une parfaite soumission à son service.”—Jésus-Christ, p. 680.

“Par l’emploi judicieux de la volonté, un changement complet peut 
s’opérer dans votre vie. En soumettant votre volonté à Jésus-Christ, vous 
vous unissez à une force qui est supérieure à toutes les principautés et à 
toutes les puissances. La force d’en haut vous sera communiquée pour 
vous rendre inébranlable, et ainsi en vous remettant constamment 
entre les mains de Dieu, vous serez mis à même de vivre la vie nouvelle, 
à savoir, la vie de la foi.”—Vers Jésus, p. 47-48.
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Mercredi  16 août

4.  CROÎTRE EN GRÂCE

a.  Quel changement se produit dans le caractère lorsque le cœur s’est 
abandonné au Christ et prie pour être éclairé ? Galates 5:22-23 ; 
Psaume 119:18.

“C’est par la contemplation que nous sommes transformés ; en 
méditant sur les perfections du divin Modèle, nous aurons le désir 
d’être complètement transformés, renouvelés à l’image de sa pureté. 
Par la foi au Fils de Dieu cette transformation s’opère dans le caractère 
; l’enfant de colère devient enfant de Dieu. Il passe de la mort à la vie 
; devenu spirituel, il discerne les choses spirituelles. La sagesse divine 
éclaire son esprit ; il découvre des choses admirables dans la loi de Dieu. 
Une telle œuvre de transformation se poursuit chez l’homme qui a été 
converti par la vérité. Sa faculté de compréhension va en augmentant. 
Ayant appris à obéir à Dieu, il a la pensée du Christ, la volonté de Dieu 
devient la sienne.”—Messages Choisis, volume 1, p. 396.

b.  Pourquoi étudier la Bible et l’Esprit de Prophétie avec un cœur 
ouvert et prendre le temps de la méditation est-il fondamental 
dans ce processus ? Psaume 119:24-27.

“Ce ne sont pas seulement ceux qui rejettent ouvertement les 
Témoignages, ou les mettent en doute, qui sont sur un terrain dangereux. 
Ignorer la lumière c’est la rejeter.”—Testimonies, volume 5, p. 680.

“Le psalmiste dit : «Ta parole est une lampe à mes pieds, et une 
lumière sur mon sentier» (Psaume 119:105). Mais ce n’est pas le cas 
quand elle reste fermée et qu’on ne la lit pas.”—The Review and Herald, 4 
janvier 1881.

“Nous serons affermis en regardant constamment à Jésus avec les 
yeux de la foi. Dieu veut accorder ses révélations les plus précieuses à 
son peuple affamé et assoiffé de vérité. Le Christ sera reconnu comme 
un Sauveur personnel. Celui qui se nourrira de sa parole verra qu’elle est 
esprit et vie. La parole fait disparaître la nature charnelle et communique 
une vie nouvelle en Christ-Jésus. Le Saint-Esprit vient réconforter 
notre âme. Par l’action transformatrice de sa grâce, l’image de Dieu est 
reproduite chez le disciple, qui devient une nouvelle créature. L’amour 
succède à la haine, le cœur est formé à la ressemblance divine. C’est là 
vraiment vivre «de toute parole qui sort de la bouche de Dieu». C’est 
manger le Pain descendu du ciel.”—Jésus-Christ, p. 382.
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Jeudi  17 août

5.  RÉFLÉCHIR LA LUMIÈRE

a.  Quel est le plus urgent besoin de ce monde enténébré ? Matthieu 
5:14-16.

“Chaque âme a le privilège de devenir un instrument par 
lequel Dieu transmet au monde les trésors de sa grâce, les richesses 
insondables du Christ. Jésus désire par-dessus tout des serviteurs qu’ils 
révèlent son caractère et soient imprégnés de son Esprit. L’amour du 
Sauveur manifesté par des êtres humains, voilà le plus grand besoin 
de l’humanité. Le ciel entier attend notre collaboration pour répandre 
l’huile sainte qui sera un sujet de joie et de bénédiction parmi les 
hommes.”—Les Paraboles, p. 367 (V&S) ou 430 (Gland).

b.  Sur quoi devons-nous mettre l’accent dans notre vie et à quels 
résultats parviendrons-nous ainsi ? Galates 2:20 ; Ésaïe 60:1-3.

“Demeurer en Christ c’est ne choisir que les dispositions du Christ 
de manière à ce que ses intérêts deviennent les vôtres. Demeurez en lui 
pour n’être et ne faire que ce qu’il veut. C’est à ces conditions que l’on 
devient son disciple et vous ne trouverez jamais de repos tant que vous 
ne les remplirez pas.”—Messages Choisis, volume 1, p. 129-130 et Selected 
Messages, volume 1, p. 110.

“Grâce au Saint-Esprit, la parole de Dieu est une lumière quand elle 
devient une puissance transformatrice dans la vie de celui qui la reçoit. 
En implantant dans nos cœurs les principes de cette parole, l’Esprit 
développe en nous le caractère du Seigneur et fait alors rayonner sa gloire 
dans la vie de ses disciples.”—Les Paraboles, p. 363 (V&S) ou 425 (Gland).

Vendredi  18 août

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Expliquez le malheur de la race humaine. Quel en est le remède ?
2.  Pourquoi une relation occasionnelle avec Christ est-elle insuffisante ?
3.  Que diriez-vous à une personne découragée de l’évangile ?
4.  Quel rôle la Bible et l’Esprit de prophétie ont-ils dans notre 

sanctification ?
5.  Expliquez comment votre influence peut devenir une source de 

rafraîchissement pour les autres.



46 Leçons de l’école du Sabbat, Juillet– Septembre, 2017

Leçon 9 Sabbat 26 août 2017

Se préparer
“Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle 

personne ne verra le Seigneur” (Hébreux 12:14).

“Montrons-nous à ceux qui nous entourent, par notre conduite 
et nos paroles, que nous attendons l’apparition glorieuse de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ?”—Premiers Écrits, p. 111.

Lecture proposée : Testimonies, volume 5, p. 217-228, 743-746.

Dimanche  20 août

1.  ÉVITER UNE EMBÛCHE COURANTE

a.  Quel mensonge dangereux est de plus en plus enseigné dans le 
monde prétendument religieux d’aujourd’hui et comment les 
Écritures le réfutent-elles ? Jacques 2:14, 20-22, 24.

“Aujourd’hui on prêche depuis les chaires : «Croyez, croyez 
seulement. Ayez foi en Christ. Vous n’avez rien à faire avec la vieille 
loi. Confiez-vous seulement en Christ.» Combien sont différentes les 
paroles de l’apôtre qui déclare que la foi sans les œuvres est morte.”—
La foi et les Œuvres, p. 58.

“Ce qui a fait la fortune de la doctrine de la foi et de la foi seule, 
c’est le désir d’une religion qui n’exige ni luttes, ni renoncements, ni 
séparation d’avec le monde et ses frivolités. Mais que dit la Parole de 
Dieu ? […] [Jacques 2:14, 21-22, 24].

Le témoignage de la Parole de Dieu est opposé à cette doctrine 
séduisante de la foi sans les œuvres. Se réclamer des faveurs du ciel sans 
se conformer aux conditions de la grâce, ce n’est pas de la foi, c’est de 
la présomption, puisque la foi authentique se fonde sur les promesses 
renfermées dans les Écritures.

Que nul ne s’abuse par la pensée que la sanctification est compatible 
avec la violation volontaire des ordres de Dieu. Pécher de propos 
délibéré, c’est réduire au silence la voix de l’Esprit et se séparer de Dieu. 
«Le péché est la transgression de la loi.» «Quiconque pèche [transgresse 
la loi] ne l’a pas vu, et ne l’a pas connu.» (1 Jean 3:4, 6).”—La Tragédie 
des Siècles, p. 512-513.
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Lundi  21 août

2.  ACCEPTER SINCÈREMENT LE PLAN DU SALUT

a.  Quels sont les premiers pas vers un salut véritable ? Actes 2:37-38 ; 
Romains 5:1.

“C’est la contemplation du Fils de Dieu sur la croix du Calvaire 
qui commence à nous révéler le mystère de la rédemption ; la bonté 
de Dieu qui y éclate nous amène à la repentance. En mourant pour les 
pécheurs, le Fils de Dieu a manifesté un amour incompréhensible ; or, 
la contemplation de son amour touche le cœur, frappe l’esprit et brise 
toute résistance.”—Vers Jésus, p. 26.

“La repentance comprend la douleur d’avoir commis le péché et le 
délaissement de celui-ci. Impossible d’abandonner le péché avant d’en 
avoir vu la gravité ; point de vrai changement de vie jusqu’à ce que l’on 
se soit détourné du péché de tout son cœur.”—Idem, p. 23.

b.  Quelle grande vérité est d’une importance capitale pour les 
disciples de Christ ? Hébreux 12:14 ; 1 Pierre 1:13-16.

“La sainteté, c’est être en accord avec Dieu.”—Testimonies, volume 5, 
p. 743.

“Cette œuvre [de la sanctification] ne fait que commencer quand, 
à sa conversion, l’homme a trouvé la paix par le sang de l’expiation. 
Désormais, il ne visera à rien de moins qu’à «la perfection» ; il voudra 
atteindre la «mesure de la stature parfaite de Christ».”—La Tragédie des 
Siècles, p. 510-511.

“Grâce aux mérites du Christ, grâce à sa justice qui nous est 
imputée par la foi, nous sommes appelés à atteindre la perfection du 
caractère chrétien. Notre devoir de chaque jour et de chaque heure est 
tracé dans ces paroles de l’apôtre : «Ayant les regards sur Jésus, le chef 
et le consommateur de la foi.» (Hébreux 12:2). […]

Les manifestations de l’amour, de la miséricorde et de la bonté 
divine, l’œuvre du Saint-Esprit pour illuminer et régénérer le cœur 
nous placent, par la foi, dans une communion si intime avec le Christ 
que, ayant une conception exacte de son caractère, nous sommes à 
même de discerner les ruses de Satan. […]

Chers frères et sœurs, c’est par la contemplation que nous serons 
changés. En demeurant dans l’amour de Dieu et de notre Sauveur, en 
contemplant la perfection du divin caractère, en nous réclamant, par 
la foi, de la justice du Christ, nous serons transformés à son image.”—
Témoignages, volume 2, p. 398.
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Mardi  22 août

3.  UN BUT ATTEIGNABLE

a.  Quel plan Dieu a-t-il pour nous, concernant notre préparation à 
rencontrer notre Seigneur en paix ? Matthieu 5:48 ; Psaume 101:2.

“Tandis que le Christ purifie le sanctuaire, sur la terre les croyants 
devraient examiner attentivement leur vie, et jauger leur caractère 
d’après le critère de la justice. En voyant leurs défauts, ils devraient 
rechercher l’aide de l’Esprit de Dieu pour leur permettre d’avoir la 
force morale de résister aux tentations de Satan et pour atteindre la 
norme parfaite. Il est possible aux humains d’obtenir la victoire sur les 
tentations qui leur semblent trop dures à supporter, car la puissance 
divine s’allie aux efforts humains.”—Reflecting Christ, p. 296.

“Les péchés obsédants doivent être combattus et surmontés. 
Les traits de caractère discutables, héréditaires ou non, doivent être 
comparés au grand principe de la justice, puis, à la lumière de la Parole 
de Dieu, il faut résolument leur résister ; ils doivent être maîtrisés 
avec la puissance du Christ.”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux 
Étudiants, p. 362.

b.  Pourquoi devrions-nous nous efforcer de parvenir à la perfection 
en marchant à la lumière de la volonté révélée de Dieu ? 1 
Corinthiens 9:24-25 ; Philippiens 3:12-14.

“Marcher dans la lumière veut dire être déterminé, exercer sa 
réflexion et la force de sa volonté, dans une tentative sérieuse de 
représenter Christ dans la douceur de caractère. Cela signifie rejeter 
la morosité. Vous ne devez pas vous satisfaire de dire simplement : «Je 
suis un enfant de Dieu.» Contemplez-vous Jésus ? En le contemplant, 
êtes-vous transformés à son image ? Marcher dans la lumière implique 
d’avancer, de progresser et de se réaliser spirituellement.”—Sons and 
Daughters of God, p. 200.

“Quels que soient les fautes ou les échecs du passé, avec l’aide de 
Dieu, nous pouvons les surmonter.”—Le Ministère de la Guérison, p. 446.

c.  Qu’est-il promis à ceux qui aspirent ardemment à une véritable 
justice morale ? Éphésiens 3:16 ; Matthieu 5:6.
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Mercredi  23 août

4.  UNE GRANDE FORCE POUR UN BESOIN URGENT

a.  Quelle est la seule façon d’être paré pour tenir ferme lors du dernier 
conflit ? Jérémie 15:16.

“Seuls ceux qui se seront fortifiés par l’étude des Écritures pourront 
subsister au cours du dernier conflit.”—La Tragédie des Siècles, p. 644.

b.  Comment pouvons-nous acquérir une meilleure connaissance de la 
volonté de Dieu en ayant plus de consécration lors de nos moments 
de dévotion habituels ? 1 Jean 5:14 ; Psaume 119:129-131.

“Les témoignages ne sont ni lus ni appréciés. Dieu vous a parlé. La 
lumière a jailli de sa Parole et des témoignages ; tous deux ont été pris 
à la légère et méprisés. On en constate le résultat dans le manque de 
pureté, de dévotion et de foi sincère parmi nous.

Que chacun se demande : «Comment sommes-nous tombés dans 
cet état de faiblesse spirituelle et ces dissensions ? Ne nous sommes-
nous pas attiré la colère de Dieu parce que nos actes ne correspondent 
pas à notre foi ?»”—Testimonies, volume 5, p. 217.

“Gardez-vous de négliger la prière secrète et l’étude de la Parole de 
Dieu. Elles constituent vos armes contre celui qui veut entraver vos 
progrès vers le ciel. Une première négligence dans la prière et dans 
l’étude de la Bible en facilite une seconde.”—Messages à la Jeunesse, p. 94.

c.  Pourquoi est-il essentiel d’obéir sans réserve, à cent pour cent, 
à la volonté de Dieu telle qu’elle est clairement révélée dans les 
Écritures inspirées ? Jacques 1:21-25.

“Satan pousse bien des gens à croire que Dieu ne prendra pas garde 
à leurs infidélités dans les petites affaires de la vie. Mais, dans sa façon 
d’agir avec Jacob, le Seigneur montre qu’il n’approuve ni ne tolère le 
mal. Tous ceux qui tentent d’excuser ou de cacher leurs péchés, ou qui 
consentent à les laisser inscrits, non confessés et non pardonnés, sur 
les registres du ciel, seront vaincus par le tentateur.”—La Tragédie des 
Siècles, p. 672-673.

“Dieu agit puissamment en faveur des personnes fidèles qui obéissent 
à sa Parole sans interrogation ni doute.”—Testimonies, volume 4, p. 164.
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Jeudi  24 août

5.  SE SOUMETTRE À LA PURIFICATION

a.  Expliquez le processus de la sanctification. 1 Jean 3:1-3 ; Hébreux 
5:12-14 ; 6:1.

“L’obéissance ne peut être rendue parfaite que par la justice du 
Christ, cet encens qui imprègne tout acte d’obéissance d’un parfum 
divin. Le rôle du chrétien est de persévérer pour surmonter tous ses 
penchants. […] Jour après jour, le Seigneur travaille à la sanctification 
du chrétien ; mais celui-ci doit collaborer avec lui, s’efforcer de cultiver 
avec persévérance de bonnes habitudes. […] Notre Sauveur est toujours 
prêt à entendre les prières et à y répondre, si elles sont formulées par 
un cœur contrit. Il fait abonder sa grâce et sa paix parmi ses fidèles. 
C’est joyeusement qu’il leur accorde les bénédictions qui leur sont 
nécessaires pour lutter contre le mal qui les assaille.”—Conquérants 
Pacifiques, p. 475-476 et The Acts of the Apostles, p. 532.

b.  Pourquoi est-il déterminant que nous ne résistions pas obstinément 
à ce processus ? Éphésiens 4:30.

“Une première négligence dans la prière et dans l’étude de la 
Bible en facilite une seconde. Résister une première fois aux appels de 
l’Esprit, c’est se préparer à y résister une seconde fois. C’est ainsi que le 
cœur s’endurcit et que la conscience se cautérise.

D’autre part, toute résistance à la tentation rend la résistance plus 
facile. Tout renoncement rend l’abnégation plus aisée. Chaque victoire 
en prépare une autre. Chaque effort pour résister à la tentation, chaque 
acte de renoncement, chaque victoire sur le péché est une semence de 
vie éternelle.”—Messages à la Jeunesse, p. 94.

Vendredi  25 août

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Quelle fausse idée mène bien des chrétiens de profession à la 
présomption ?

2.  Comment puis-je savoir si ma repentance a été trop superficielle ?
3.  Comment puis-je être sûr(e) que Dieu veut vraiment m’aider à vaincre 

mes défauts ?
4.  Combien de temps est-ce que je passe avec les Témoignages comparé à 

d’autres livres ?
5.  Expliquez par quelle méthode Dieu nous incite à semer pour la vie 

éternelle.
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Offrande spéciale pour le siège  
de la Mission des Fidji

La République des Fidji est un 
groupe d’îles volcaniques du sud du 
Pacifique, à environ 4,450 km au 
sud-ouest d’Honolulu et 1,770 km au 
nord de la Nouvelle-Zélande. Sur les 
332 îles formant l’archipel, environ 
106 sont habitées en permanence. 
Les Fidji ont un climat tropical, des 
plages sablonneuses, une végétation 
luxuriante, des fruits, légumes et tubercules 
en abondance. La population estimée des Fidji se 
monte à 903,207 habitants ; elle est constituée de Fidjiens natifs (Itukei) 
– principalement de Mélanésiens mêlés à des Polynésiens (56,8%), d’Indo-
Fidjiens (45%) et d’autres ethnies (7%). La langue officielle est l’anglais. Le 
fidjien et l’hindi sont parlés par une majorité. Les îles Fidji étaient connues 
autrefois pour leur cannibalisme, largement pratiqué par les chefs natifs 
comme un symbole de supériorité. L’aube de l’ère chrétienne aux Fidji fut 
marquée par l’arrivée en 1835 de missionnaires Wesleyens [Méthodistes, 
NdT]. L’expansion rapide de l’évangile a totalement éradiqué ces mauvaises 
pratiques qu’étaient le cannibalisme et la sorcellerie. Aujourd’hui, la majorité 
de notre population est chrétienne : 45% de protestants, 27,9% d’hindous, 
10,4% de diverses dénominations chrétiennes, 9,1% de catholiques romains, 
6,3% de musulmans, 0,3% de sikhs et 0,8% n’ont pas de religion.

Le message de la Réforme est arrivé sur nos rivages en 1974, quand 
des missionnaires nous rendirent visite et baptisèrent quatre âmes. En 
1997, l’œuvre a été rétablie et trente personnes de plus furent baptisées. 
L’œuvre est allée croissant. Bien que pauvres en biens de cette terre, les 
croyants relèvent le défi de répandre l’évangile ; ils suscitent de l’intérêt 
dans les régions montagneuses, les villes et les îles isolées.

Nous avons acquis environ 1,000 m2 de terrain en pleine propriété 
en 2015 et construit une petite salle où sont tenus les services religieux 
courants. Considérant que le nombre de nos croyants augmente, nous 
avons désespérément besoin aujourd’hui d’un temple où adorer, de 
bureaux pour notre siège et d’espace pour la distribution de littérature. 
Nous prions sincèrement afin que le Seigneur puisse toucher vos cœurs 
et qu’ils répondent à nos besoins ici, aux Fidji. Des bénédictions suivront 
certainement vos dons généreux pour qu’un siège puisse s’élever comme 
mémorial à la gloire de Dieu. «Donnez, et il vous sera donné : on versera 
dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car 
on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis” (Luc 6:38). 
Nous vous remercions tous d’avance pour votre aimable générosité.

Vos frères et sœurs de la Mission des Fidji
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Leçon 10 Sabbat 2 septembre 2017

Travailler pour le Maître
“Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute 

la création” (Marc 16:15).

“Ceux qui attendent le Seigneur avec vigilance purifient leurs âmes 
en obéissant à la vérité et joignent à cette attente une activité intense. 
Ils savent que le Seigneur est à la porte : aussi désirent-ils vivement 
collaborer avec les intelligences divines en vue du salut des âmes.”—
Jésus-Christ, p. 635.

Lectures proposées : Testimonies, volume 2, p. 189-199.
 Idem, volume 6, p. 404-410 
 (voir Témoignages, volume 3, p. 9-14.

Dimanche  27 août

1.  COLLABORER AVEC LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS

a.  Sur quelle base tout chrétien –homme ou femme, qu’il soit marié, 
célibataire, riche, pauvre, de tout âge et de toute origine ethnique– 
est-il officiellement autorisé et mandaté, pour témoigner en faveur 
de son Seigneur et Maître Jésus-Christ ? Jean 15:16 ; Galates 3:27-28.

“«Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute 
la création.» (Marc 16:15). C’est l’ordre du Christ à ses disciples. Non 
que tous soient appelés à être pasteurs ou missionnaires ; mais tous 
peuvent travailler avec Dieu en partageant la bonne nouvelle avec 
leurs semblables. Cet ordre s’adresse à tous, grands et petits, jeunes ou 
vieux, savants ou ignorants.”—Éducation, p. 297.

“Lorsque je pense aux grandes villes où l’on a fait si peu, qui 
comptent des milliers et des milliers de personnes qui doivent être 
averties de la proche venue du Sauveur, j’éprouve un ardent désir de 
voir des hommes et des femmes se mettre au travail avec la puissance de 
l’Esprit, et remplis de l’amour du Christ pour les âmes qui périssent.”—
Évangéliser, p. 70.

b.  Quel groupe joue assurément un rôle spécial dans l’œuvre finale de 
l’évangile ? 1 Jean 2:14 (deuxième partie).
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Lundi  28 août

2.  SE DÉDIER AU MESSAGE POUR NOTRE TEMPS

a.  Quelle signification spéciale «l’évangile éternel» a-t-il à notre 
époque ? Ecclésiaste 12:15-16 ; Apocalypse 14:6-7.

“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. 
192 (V&S) ou p. 230 (Gland).

b.  Citez un élément étroitement relié au message adventiste et 
qui nous aide en fait à mieux le comprendre. Romains 12:1 ; 1 
Thessaloniciens 5:23.

“La réforme sanitaire fait partie intégrante de la grande œuvre grâce 
à laquelle le peuple de Dieu sera prêt pour la venue du Seigneur. Elle est 
au message du troisième ange ce que la main est au corps.”—Conseils sur 
la Nutrition et les Aliments, p. 81.

“L’évangélisation et l’œuvre médicale missionnaire doivent 
avancer ensemble. L’Évangile est associé aux principes de la vraie 
réforme sanitaire. […] Nous devons présenter au monde les principes 
de la réforme sanitaire, faisant tout notre possible pour aider des 
hommes et des femmes à sentir la nécessité de ces principes et de leur 
application.”—Idem, p. 530-531.

c.  Qu’est-ce qui pousse les croyants à diffuser le merveilleux message 
du salut ? 2 Corinthiens 5:14-15.

“L’amour pour Jésus se manifestera par le désir de travailler comme 
lui au soulagement et au relèvement de l’humanité. Il nous poussera à 
l’amour, à la tendresse et à la sympathie envers toutes les créatures de 
notre Père céleste. […]

Dès qu’on a appris à connaître Jésus on éprouve le besoin impérieux 
de parler à d’autres de l’Ami précieux qu’on a trouvé. La vérité qui sauve 
et sanctifie ne peut rester enfermée dans le cœur.”—Vers Jésus, p. 78.
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Mardi  29 août

3.  VIDÉ AFIN D’ÊTRE REMPLI

a.  Quel conseil comporte une puissance particulière pour nous qui 
vivons dans les derniers jours ? 1 Thessaloniciens 5:1-2, 6-8.

“Prenons garde de ne pas nous endormir. Que nul ne dise en son 
cœur : «Mon Maître tarde à venir.» Que le message de la venue prochaine 
du Christ résonne en sérieuses paroles d’avertissement. Persuadons les 
hommes et les femmes en tous lieux qu’ils aient à se repentir et à fuir la 
colère à venir. Qu’ils ne tardent pas à se préparer, car nous ne savons pas 
ce qui nous attend. Que les prédicateurs et les membres d’église aillent 
dans les champs qui mûrissent.”—Maranatha, p. 106.

“Le fondement de la piété, c’est l’amour. Quelle que soit notre 
profession de foi, nous n’aimons pas vraiment Dieu si nous n’aimons 
pas nos frères d’une manière désintéressée. Mais nous n’y parviendrons 
pas en «essayant» d’aimer les autres. Ce qu’il nous faut, c’est l’amour 
de Jésus dans notre cœur. Si le moi est absorbé par lui, l’amour jaillira 
spontanément. Quand nous nous sentirons constamment poussés à 
venir en aide à notre prochain et que la lumière céleste remplira notre 
âme et se reflétera sur notre visage, nous serons parvenus à la perfection 
chrétienne.”—Les Paraboles, p. 338 (V&S) ou 395-396 (Gland).

b.  Que devriez-vous faire si vous vous rendez compte honnêtement 
que vous n’êtes pas enthousiasmé par ce message autant que vous 
devriez l’être ? 1 Jean 4:20-21 ; Apocalypse 2:2-5 ; 3:18-19.

“Nous avons besoin du message à l’église de Laodicée. Vous avez 
abandonné votre premier amour qui a fait place à la dureté, à la froideur, 
au manque de sympathie –excepté envers ceux que vous aimez. Cela 
ne fonctionnera pas dans nos rapports avec le monde. Nous devons 
chercher et sauver ce qui est perdu.”—Manuscript Releases, volume 9, p. 61.

“Retournez à votre première expérience, quand votre âme était 
remplie d’amour pour Christ. Prenez à cœur l’obéissance d’une foi qui 
agit par amour et purifie l’âme. L’obéissance à la loi de l’Éternel rend 
les hommes purs et saints. […]

Ô s’il pouvait se produire parmi notre peuple une pleine et entière 
œuvre de repentance et de réforme ! Ô si l’on pouvait tomber sur le 
Rocher et s’y briser !”—The Review and Herald, 24 février 1903.

“Il y a de l’espoir pour tous ceux qui entendront la vérité et se 
repentiront de leurs mauvaises actions.”—Manuscript Releases, volume 11, 
p. 216.



Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 55

Mercredi  30 août

4.  LA GLOIRE DE DIEU MANIFESTÉE

a.  Quel est l’appel du moment et comment y répondrons-nous ? Ésaïe 
56:1-8.

“L’Éternel appelle maintenant son église sur la terre à se réveiller 
de la léthargie dans laquelle Satan a cherché à l’attirer, et à accomplir 
le travail que le ciel lui a confié : éclairer le monde. […]

Le monde a cruellement besoin aujourd’hui d’une révélation de 
Christ Jésus dans la personne de ses saints. Dieu désire qu’un peuple 
saint le représente devant le monde. Pourquoi ? Parce qu’il y a un 
monde à sauver par la lumière de la vérité évangélique ; et comme le 
message de la vérité qui doit appeler les hommes à sortir des ténèbres 
pour entrer dans la merveilleuse lumière de Dieu est transmis par 
l’église, la vie de ses membres, sanctifiée par l’Esprit de vérité, doit 
rendre témoignage de l’exactitude des messages proclamés.”—The 
Review and Herald, 31 mars 1910.

b.  Décrivez quelles méthodes Christ emploie pour sauver les âmes. 
Luc 14:23 ; Jean 4:27.

“Le Seigneur désire que sa parole de grâce soit offerte à chaque âme.
Le travail personnel entre pour une grande part dans cette œuvre. 

C’était la méthode du Sauveur. Son ministère comportait beaucoup de 
contacts individuels. Il aimait particulièrement les entretiens en tête 
à tête. Ainsi, par l’intermédiaire d’une seule âme, le message pouvait 
fréquemment toucher des milliers de gens.”—Les Paraboles, p. 193 (V&S) 
ou 232 (Gland).

c.  Quel esprit le travail pour Dieu requiert-il ? Actes 10:38 ; 2 
Corinthiens 12:15.

“Étudiez la définition de Christ d’un vrai missionnaire : «Si quelqu’un 
veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa 
croix, et qu’il me suive» (Marc 8:34). Suivre Christ, comme il en est 
question dans ces paroles, n’est pas un simulacre, une mascarade. Jésus 
attend de ses disciples qu’ils le suivent étroitement, qu’ils marchent 
dans ses pas, supportant ce qu’il a supporté, souffrant ce qu’il a souffert, 
surmontant ce qu’il a surmonté. Il attend anxieusement de voir ceux 
qui prétendent être ses disciples faire preuve d’un esprit de sacrifice.”—
Testimonies, volume 8, p. 209.
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Jeudi  31 août

5.  UN IMMENSE PRIVILÈGE

a.  Comment chacun d’entre nous peut-il coopérer au salut des âmes 
? Quels devraient être notre plus fervent désir et notre prière ? 
Romains 10:13-17 ; Luc 11:13.

“Il nous faut faire preuve d’une plus grande ardeur dans la cause 
du Christ. Le message solennel de la vérité doit être délivré avec un 
dynamisme qui montrera aux incroyants que Dieu nous assiste dans 
nos efforts et que le Tout-Puissant est la source vivante de notre 
force.”—Évangéliser, p. 622.

“J’ai vu que quelques-uns se laissaient détourner de la vérité 
présente et de l’amour de la Bible par la lecture de livres excitants. 
D’autres se préoccupent énormément de ce qu’ils mangeront, boiront 
ou porteront. Il en est aussi qui attendent la venue du Christ pour un 
avenir trop lointain. Le temps a duré quelques années de plus qu’ils ne 
s’y attendaient ; par conséquent ils croient que cela peut durer encore 
bien des années. C’est ainsi que leurs esprits ont été détournés de la 
vérité présente pour s’occuper des choses de ce monde. J’ai vu qu’il 
y avait là un grand danger ; car si l’esprit est rempli d’autres choses, 
la vérité présente en sera chassée, et il ne restera plus de place sur les 
fronts pour y apposer le sceau du Dieu vivant. J’ai vu que le temps où 
Jésus doit officier dans le lieu très saint est sur le point de finir, et que sa 
venue est très proche. Nous devrions employer tous nos loisirs à sonder 
la Bible, qui nous jugera au dernier jour.

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.”—Premiers Écrits, p. 58.

Vendredi  1er septembre

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Pourquoi personne n’est-il dispensé de partager la vérité présente avec 
d’autres ?

2.  Que devons-nous comprendre par «l’Évangile éternel» ?
3.  Pourquoi le message à Laodicée est-il nécessaire alors que faire du 

prosélytisme est démodé ?
4.  Qu’est-ce qui a fait que le monde a douté de la véracité de notre message ?
5.  Quelles pensées puis-je éliminer de mon esprit pour laisser plus de 

place à la vérité ?
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Leçon 11 Sabbat 9 septembre 2017

Dieu fixe les échéances avec sagesse
“Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la 

promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il use de patience 
envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que 
tous arrivent à la repentance” (2 Pierre 3:9).

“Il est vrai que ce temps s’est prolongé davantage que nous ne le 
pensions aux origines de ce Mouvement. Notre Sauveur n’est pas revenu 
aussi tôt que nous l’espérions. Est-ce à dire qu’il a manqué à sa Parole ? 
Loin de là ! Souvenons-nous que les promesses de Dieu –tout comme ses 
avertissements– sont conditionnelles.”—Évangéliser, p. 619-620.

Lectures proposées : Messages Choisis, volume 1, chapitre 23.
 Premiers Écrits, p. 56-58, 69-73, 111-114.

Dimanche  3 septembre

1.  COMPASSION DIVINE

a.  Expliquez le dessein de Dieu pour chaque être humain qu’il a créé. 
1 Timothée 2:3-6.

“Dieu est patient, ne voulant pas qu’aucun périsse ; mais sa patience 
a une limite, et lorsque celle-ci sera dépassée, il n’y aura pas de second 
temps de grâce. Sa colère se manifestera, une colère destructrice et sans 
remède.”—The Youth’s Instructor, 28 mars 1905.

b.  Pourquoi le Seigneur ne put-il permettre au peuple d’Israël d’entrer 
directement en possession de la terre promise ? Hébreux 3:7-11.

“Il n’entrait pas dans [les] plans [de Dieu] que le peuple d’Israël erre 
quarante années dans le désert. Le Seigneur avait promis de conduire 
les Hébreux directement au pays de Canaan, et d’en faire une nation 
sainte, en bonne santé et heureuse. Mais ceux à qui cette offre fut faite 
initialement n’y entrèrent pas «à cause de leur incrédulité» (Hébreux 
3:19).”—Évangéliser, p. 620.
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Lundi  4 septembre

2.  LES RAISONS D’UN RETARD APPARENT

a.  En tant que croyants, à quel danger avons-nous à faire face 
aujourd’hui ? Hébreux 3:12-13.

“Durant quarante ans, l’incrédulité, les murmures et la rébellion 
ont interdit à l’ancien Israël l’entrée dans le pays de Canaan. Les mêmes 
péchés ont retardé l’entrée de l’Israël moderne dans la Canaan céleste. 
Ni dans un cas ni dans l’autre, les promesses de Dieu n’étaient en cause. 
C’est l’incrédulité, l’amour du monde, le manque de consécration et 
les différends de ceux qui prétendent appartenir au peuple de Dieu qui 
nous ont retenus pendant si longtemps dans ce monde de péché et de 
tristesse.”—Évangéliser, p. 620-621.

b.  Pourquoi semble-t-il que le Seigneur retarde sa venue ? 2 Pierre 3:9.

“La longue et sombre nuit est éprouvante, mais le matin est différé 
par égard pour nous, car si le Maître venait maintenant, trop de gens 
seraient pris au dépourvu. Dieu ne veut pas que son peuple périsse : 
telle est la raison de ce long retard.”—Idem, p. 619.

“C’est par miséricorde envers le monde que Jésus retarde sa venue, 
afin de donner aux pécheurs l’occasion d’entendre l’avertissement, et 
de trouver en lui un abri au jour de la colère de Dieu.”—La Tragédie des 
Siècles, p. 497.

c.  Qui est en mesure de remédier à une grande part des ténèbres 
spirituelles qui enveloppent notre planète ? 2 Pierre 3:11-12 ; 1 
Corinthiens 15:34.

“Dans sa compassion, Dieu cherche à éclairer l’entendement de 
ceux qui tâtonnent dans les ténèbres de l’erreur. Il retarde les jugements 
qui doivent fondre sur un monde impénitent afin que ses porte-lumière 
puissent chercher et sauver ce qui est perdu.”—The Review and Herald, 31 
mars 1910.

d.  Comment pouvons-nous hâter la venue de Jésus ? 2 Corinthiens 
5:20 ; Matthieu 24:14.

“En annonçant l’Évangile au monde, il nous est donné de hâter le 
retour de notre Seigneur. Nous ne devons pas seulement attendre le 
jour de Dieu, mais nous devons le hâter.”—Jésus-Christ, p. 634.
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Mardi  5 septembre

3.  UNE PUISSANCE SUPPLÉMENTAIRE POUR ACCÉLÉRER LES CHOSES

a.  Comment la proclamation de l’Évangile atteindra-t-elle son 
summum dans les derniers jours ? Zacharie 10:1 ; Joël 2:23.

“Le ministère de l’Évangile ne doit pas se terminer avec une 
moindre manifestation de la puissance de Dieu que celle qui a marqué 
son commencement. Les prophéties qui s’accomplirent lors de la pluie 
de la première saison, à l’origine du ministère évangélique, doivent 
s’accomplir de nouveau lors de la pluie de la dernière saison, à la fin de 
ce ministère.”—Le Grand Conflit, p. 623-624.

b.  Que faut-il pour avoir part à la pluie de l’arrière-saison –l’effusion 
sans mesure de l’Esprit de Dieu ? Joël 2:17-18 ; Actes 3:19-20.

“J’ai vu que nul ne pouvait avoir part au «rafraîchissement», s’il 
n’avait auparavant obtenu la victoire sur chaque défaut : l’orgueil, 
l’égoïsme, l’amour du monde,—sur chaque parole et action mauvaises. 
Il faut donc s’approcher toujours plus près du Seigneur, et rechercher 
sérieusement cette préparation indispensable qui nous rendra capables 
de subsister au combat du jour du Seigneur. Souvenons-nous que 
Dieu est saint, et que seuls des êtres saints peuvent subsister en sa 
présence.”—Premiers Écrits, p. 71.

“Le cœur doit être débarrassé de toute souillure et purifié pour 
pouvoir recevoir le Saint-Esprit. C’est par la confession et le pardon des 
péchés, par la prière sincère et la consécration à Dieu que les disciples se 
sont préparés à recevoir le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. La même 
œuvre, à un degré plus important, doit s’accomplir aujourd’hui.”—
Testimonies to Ministers, p. 507.

“Chaque prédicateur devrait intercéder auprès de Dieu pour être 
baptisé du Saint-Esprit. Que des groupes se forment pour demander la 
sagesse céleste, afin de savoir comment faire des plans et les exécuter. 
Que des hommes prient tout particulièrement pour que Dieu baptise 
de son Esprit ses missionnaires.

La présence du Saint-Esprit chez les serviteurs de Dieu donnera à 
la présentation de la vérité une puissance que tous les honneurs du 
monde ne sauraient fournir. L’esprit donne la force de soutenir la lutte 
dans toutes les circonstances de la vie, d’affronter l’opposition de ses 
parents, la haine du monde, et de se rendre compte de ses propres 
imperfections.”—Témoignages, volume 3, p. 249.
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Mercredi  6 septembre

4.  CELUI QUI EST OMNISCIENT EN SAIT PLUS QUE NOUS

a.  Même quand nous avançons dans la connaissance de Dieu, quelle 
information se réserve-t-il le droit de nous cacher et pourquoi ? 
Actes 1:6-7.

“Dieu ne nous a pas révélé le temps où ce message parviendra à son 
terme, où expirera le temps de grâce. […] [Ne cherchons pas] à savoir 
les secrets cachés dans les conseils du Tout-Puissant.”—Messages Choisis, 
volume 1, p. 223.

“Le peuple de Dieu ne recevra plus jamais un message basé sur le 
temps. Nous ne pouvons connaître exactement ni le temps de l’effusion 
du Saint-Esprit, ni celui de la venue du Christ. […]

Le Seigneur m’a montré que le message doit aller de l’avant et qu’il 
ne faut pas le faire dépendre du temps car la question du temps ne 
sera jamais plus un objet de foi. J’ai vu que quelques-uns s’excitaient 
à tort, en prêchant le temps ; le message du troisième ange peut se 
suffire, sans faire intervenir la question du temps ; il ira de l’avant 
avec une grande puissance, accomplissant son œuvre, et sera abrégé en 
justice.”—Idem, p. 220.

b.  Pourquoi devrions-nous nous satisfaire de la sagesse de Dieu en la 
matière ? Deutéronome 29:29.

“L’annonce de la date précise de l’heure du jugement lors de la 
proclamation du premier message avait été voulue de Dieu. Le calcul 
des périodes prophétiques sur lequel ce message était basé, fixant la fin 
des deux mille trois cents jours à l’automne de 1844, était inattaquable. 
Les tentatives réitérées faites en vue de découvrir de nouvelles dates, 
et les raisonnements illogiques sur lesquels ces théories reposaient, ne 
faisaient pas qu’éloigner les esprits de la vérité présente, ils jetaient en 
outre le discrédit sur la proclamation de ce message. Plus se multiplient 
et se généralisent les tentatives de fixer le temps précis du retour du 
Christ, mieux cela répond aux desseins de Satan. Dès qu’une date est 
passée, le Malin couvre de ridicule et de mépris ses propagateurs, et 
jette le discrédit sur le grand mouvement de 1843-1844. Ceux qui 
s’obstinent dans cette erreur finiront par fixer une date trop éloignée, 
et, bercés dans une fausse sécurité, ils ne se réveilleront que lorsqu’il 
sera trop tard.”—La Tragédie des Siècles, p. 495-496.
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Jeudi  7 septembre

5.  PROCLAMATION IMMINENTE

a.  Quelle proclamation sera bientôt faite depuis les cieux et pourquoi 
est-elle d’une importance si solennelle pour chaque mortel ? 
Apocalypse 22:11.

“J’ai vu que bien des personnes ne se rendent pas compte de ce qu’elles 
doivent être afin de pouvoir subsister devant le Seigneur sans souverain 
sacrificateur 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 refléter pleinement l’image de Jésus.

J’ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire ; ils 
comptaient sur le «temps de rafraîchissement» et la pluie de «l’arrière-
saison» pour pouvoir subsister au jour du Seigneur et vivre en sa 
présence. Oh, combien j’en ai vu qui étaient sans abri au temps de 
détresse ! Ils avaient négligé de se préparer, c’est pourquoi ils ne 
pouvaient recevoir le rafraîchissement que tous doivent recevoir pour 
pouvoir vivre à la vue d’un Dieu saint.

Ceux qui refusent d’être modelés par les prophètes, qui ne purifient 
pas leur âme en obéissant à toute la vérité ; ceux qui sont disposés à 
croire que leur condition est bien meilleure qu’elle n’est en réalité, 
arriveront au temps des fléaux et s’apercevront alors qu’ils avaient 
besoin d’être taillés et équarris pour faire partie de l’édifice de Dieu. 
Mais ce sera trop tard, car aucun médiateur ne plaidera plus leur cause 
devant le Père. […] [Apocalypse 22:11].”—Premiers Écrits, p. 70-71.

“Ceux qui vivront sur la terre quand cessera dans le sanctuaire 
céleste l’intercession du Seigneur devront subsister sans Médiateur 
en la présence de Dieu. Leurs robes devront être immaculées, et leur 
caractère purifié de toute souillure par le sang de l’aspersion. Par la 
grâce de Dieu et par des efforts persévérants, ils devront être vainqueurs 
dans leur guerre contre le mal.”—La Tragédie des Siècles, p. 461.

Vendredi  8 Septembre

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Quelle leçon devrions-nous tirer du retard de l’entrée en Canaan du 
peuple d’Israël ?

2.  Qui est le principal fautif si l’entrée dans la Canaan céleste est reportée 
aujourd’hui ?

3.  En quoi la pluie de l’arrière-saison est-elle liée à cet événement, et 
qu’est-ce qui lui permet d’arriver ?

4.  Expliquez le but principal de la pluie de l’arrière-saison et le moment 
de sa venue.

5.  Que me faut-il pour que Dieu puisse m’accorder ce rafraîchissement ?
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Leçon 12 Sabbat 16 septembre 2017

S’amplifier en un grand cri
“Je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur 

la terre desséchée ; je répandrai mon Esprit sur ta race, et ma 
bénédiction sur tes rejetons” (Ésaïe 44:3).

“Pourquoi n’avons-nous pas faim et soif du don de l’Esprit, puisque 
c’est par lui que nous recevons la puissance divine ? Pourquoi n’en 
parlons-nous pas, ne prions-nous pas, ne prêchons-nous pas à ce sujet 
?”—Témoignages, volume 3, p. 249.

Lectures proposées : Témoignages, volume 1, p. 64-68.
 Témoignages, volume 3, p. 240-252.

Dimanche  10 septembre

1.  LA RESTAURATION ENSEIGNÉE AVEC PUISSANCE

a.  Quelle prophétie revêt une signification spéciale dans la 
préparation à rencontrer le Seigneur ? Malachie 4:5.

“En ces jours qui précèdent la deuxième venue de Christ sur les 
nuées des cieux, Dieu a besoin d’hommes qui prépareront un peuple à 
rester debout au grand jour de l’Éternel.”—SDA Bible Commentary, volume 
4, p. 1184.

b.  Comment Jésus expliqua-t-il à ses disciples la première application 
de cette prophétie et quel rapport cela a-t-il avec notre œuvre 
actuelle ? Matthieu 17:11-13.

“Ceux qui préparent le chemin pour le second avènement du 
Christ sont représentés par Élie, ce prophète fidèle, à l’image de Jean, 
qui vécut dans l’esprit d’Élie pour préparer la voie pour le premier 
avènement du Christ. Le grand sujet de la réforme doit être discuté, et 
l’esprit du public doit être remué. La tempérance en toutes choses doit 
devenir partie intégrante du message, en vue de détourner le peuple 
de Dieu de son idolâtrie, de sa gloutonnerie, et de ses extravagances 
vestimentaires et autres.”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 84.
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Lundi  11 septembre

2.  PRÉPARER LE CHEMIN DU SEIGNEUR

a.  Quel puissant message Jean-Baptiste proclama-t-il et pourquoi est-il 
approprié que nous en fassions autant ? Luc 1:16-17 ; Matthieu 3:2, 8.

“Voyant son peuple trompé, satisfait de lui-même, endormi dans 
ses péchés, il désirait l’éveiller à une vie plus sainte. Le message dont il 
avait été chargé par Dieu se proposait de le tirer de sa léthargie et de lui 
communiquer un saint tremblement à la vue de sa grande méchanceté. 
Avant que la semence de la vérité pût se loger, le sol des cœurs devait 
être labouré. On ne chercherait la guérison auprès de Jésus qu’après 
avoir aperçu le danger provoqué par les blessures du péché.

Ce n’est pas pour flatter le pécheur que Dieu envoie ses messagers. 
Il ne délivre pas un message de paix susceptible de bercer les âmes non 
sanctifiées dans une fatale sécurité. Il fait peser de lourds fardeaux sur 
la conscience des malfaiteurs et transperce l’âme avec les flèches de la 
conviction.”—Jésus-Christ, p. 84.

b.  Donnez des exemples de la façon dont le message d’Élie doit 
restaurer la vie de famille –y compris la manière dont cela fut 
préfiguré dans l’œuvre de Jean-Baptiste. Malachie 2:13-17 ; 4:6.

“Jean n’ignorait pas qu’Hérode était sur le point d’épouser la femme 
de son frère, bien que son mari vivait encore. Il lui fit comprendre que 
c’était illégal.”—Premiers Écrits, p. 154.

c.  Qu’est-ce qui caractérise «l’esprit et la puissance d’Élie» ? Qui 
proclame ce message aujourd’hui ? 1 Rois 18:17-18, 21 ; Apocalypse 
12:17.

“Beaucoup n’osent pas condamner l’iniquité pour ne pas sacrifier 
leur poste ou leur popularité. Certains considèrent que blâmer le péché 
est un manque de charité. Le serviteur du Seigneur ne doit jamais 
permettre que son propre esprit se mêle au reproche que le Seigneur 
lui demande de faire ; mais il est sous l’obligation la plus solennelle de 
présenter la Parole de Dieu, sans crainte ni favoritisme. Il doit appeler 
le péché par son véritable nom. Ceux qui permettent, par négligence 
ou indifférence, que le nom de Dieu soit déshonoré par son prétendu 
peuple, sont comptés parmi les transgresseurs et enregistrés dans le 
livre du ciel comme participants de leurs mauvaises actions.”—The Signs 
of the Times, 21 avril 1881.
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Mardi  12 septembre

3.  L’ŒUVRE FINALE

a.  Qu’est-ce qui résume l’appel urgent du moment ? Apocalypse 14:6-
13 ; 18:1-4.

“Lorsque le Seigneur achèvera son œuvre ici-bas, la loi divine 
sera de nouveau exaltée. La fausse religion peut devenir universelle, 
l’iniquité abonder, l’amour du plus grand nombre se refroidir, la croix 
du Calvaire être ignorée et les ténèbres recouvrir la surface de la terre 
comme un suaire ; le courant populaire peut se déchaîner violemment 
contre la vérité ; des complots répétés peuvent se tramer pour anéantir 
le peuple de Dieu ; à l’heure du péril extrême, le Dieu d’Élie suscitera 
des instruments humains dont la voix ne pourra être réduite au silence.

Dans les grandes agglomérations, dans les lieux où les hommes ont 
blasphémé contre le Tout-Puissant, de sévères répréhensions se feront 
entendre. Des hommes envoyés par Dieu dénonceront courageusement 
l’union de l’Église et du monde. Ils supplieront hommes et femmes de 
se détourner de l’observance du jour de repos d’institution humaine 
pour observer le vrai sabbat.”—Prophètes et Rois, p. 140.

b.  Qu’est-ce qui doit toujours être évident dans notre langage et dans 
notre vie ? Jean 1:29 ; 14:12 ; 2 Corinthiens 4:5-7.

“Les derniers rayons de la lumière de la grâce, le dernier message de 
miséricorde qu’il faut porter à l’humanité, c’est une révélation de son 
amour. Les enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire. Dans 
leur vie et leur caractère, ils ont à témoigner de ce que la grâce de Dieu 
a fait pour eux.

La lumière du Soleil de justice doit produire des paroles de vérité et 
des œuvres de sainteté.”—Les Paraboles, p. 364 (V&S) ou 427-428 (Gland).

c.  Comment l’œuvre de Dieu se terminera-t-elle finalement ? Zacharie 
4:6 ; Ésaïe 28:21.

“Je puis vous dire que le Seigneur agira, dans cette dernière phase de 
l’œuvre, d’une manière exceptionnelle et contraire à tout programme 
humain.”—Évangéliser, p. 114.
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Mercredi  13 septembre

4.  COMMENT RECEVOIR LE RAFRAÎCHISSEMENT

a.  Que devons-nous toujours avoir à l’esprit en ce qui concerne une 
qualité essentielle à la réception du Saint-Esprit dans la plénitude 
de la puissance de la pluie de l’arrière-saison ? Ésaïe 57:15.

“Il y aura, parmi nous, des personnes qui voudront constamment 
régenter l’œuvre de Dieu, et même dicter les actes à accomplir, tandis 
que celle-ci progressera sous la direction de l’ange qui se joindra au 
troisième ange pour la proclamation du message destiné au monde. 
Dieu utilisera des voies et des moyens dans lesquels on verra que c’est 
lui qui tient les rênes en main.”—Évangéliser, p. 114.

“Les hommes qui ne possèdent qu’un talent ont la possibilité 
d’atteindre une classe de personnes que ne peuvent approcher ceux qui 
en ont deux ou cinq. Grands et petits sont également des vases choisis 
pour porter l’eau vive aux âmes altérées. Que ceux qui prêchent la Parole 
ne disent pas à un ouvrier plus humble : «Vous devez travailler de cette 
manière ou ne pas travailler du tout.» Frères, ne vous en mêlez pas. 
Que chacun agisse dans sa propre sphère avec sa propre armure, faisant 
humblement tout ce qu’il peut, et il verra ses talents se développer. Nous ne 
sommes pas en un temps où le pharisaïsme doit régner. Laissez le Seigneur 
travailler par qui il veut. L’essentiel est que le message soit proclamé.”—
Témoignages, volume 2, p. 193-194 et Testimonies, volume 5, p. 462.

b.  Pourquoi la pluie de l’arrière-saison est-elle déversée et pourquoi 
devrions-nous être inspirés par la motivation des premiers disciples 
? Actes 1:8 ; 4:33 ; Jérémie 30:5-7.

“Il est à remarquer que ce fut après que les disciples réalisèrent une 
unité parfaite, après qu’ils eurent cessé de désirer la première place, que 
l’effusion de l’Esprit se produisit. Tous les différends ayant été réglés, ils 
étaient en harmonie les uns avec les autres. […]

Les disciples ne demandaient pas de bénédictions pour eux-mêmes. 
Ils étaient sous le poids du fardeau des âmes. […]

Que les chrétiens mettent de côté toute dissension et se consacrent 
au salut des âmes. Qu’ils se réclament, par la foi, des bénédictions de la 
promesse, et ils les recevront.”—Idem, volume 3, p. 247-248 et Testimonies, 
volume 8, p. 20-21.

“Tandis que le troisième message retentit avec puissance et que 
l’œuvre se termine avec une grande gloire, les fidèles serviteurs de Dieu 
ont part à cette apothéose. C’est la pluie de l’arrière-saison qui les vivifie 
et les aide à traverser le temps d’angoisse.”—Idem, volume 1, p. 147.
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Jeudi  14 septembre

5.  EXTRÊMEMENT RÉJOUISSANT !

a.  Quelle opportunité s’offre à nous maintenant ? Tite 2:13 ; 2 
Corinthiens 6:1-2.

“Frères et sœurs, saisissez toutes les occasions de parler à vos voisins 
et à vos amis. Lisez-leur des extraits des livres qui contiennent la vérité 
présente. Montrez-leur que vous donnez la première importance au 
salut des âmes pour lesquelles le Christ a fait un si grand sacrifice.

En travaillant pour ceux qui se perdent, vous jouirez de la 
compagnie des anges. Des myriades d’êtres célestes sont prêts à 
collaborer avec vous pour communiquer la lumière que le Seigneur 
nous a généreusement dispensée afin de préparer un peuple pour la 
venue du Christ.”—Témoignages, volume 3, p. 414.

b.  Décrivez les choses extraordinaires qui se passeront quand le Saint-
Esprit sera versé sans mesure. Zacharie 8:23 ; Ésaïe 44:3-4 ; 61:11.

“La semence jetée auparavant portera alors des fruits. Les publications 
répandues par de zélés croyants auront exercé leur influence.

Plusieurs de ceux qui n’avaient pu comprendre la vérité la saisiront 
pleinement et s’y conformeront. Des rayons de lumière pénétreront 
alors en tous lieux, la vérité paraîtra dans toute sa clarté et les âmes 
honnêtes briseront les chaînes qui les asservissaient. Les relations 
de famille et d’église ne pourront plus les retenir. La vérité leur sera 
plus précieuse que toute autre chose. En dépit des puissances liguées 
contre la vérité, nombreux seront ceux qui se décideront à suivre le 
Seigneur.”—La Tragédie des Siècles, p. 664.

Vendredi  15 septembre

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Quels parallèles y a-t-il entre notre œuvre, celle d’Élie et celle de Jean-
Baptiste ?

2.  Quel rapport la restauration nécessaire aujourd’hui a-t-elle avec les dix 
commandements ?

3.  Résumez les qualités de caractère de ceux qui recevront la pluie de 
l’arrière-saison.

4.  Comment puis-je être en danger de manquer ce merveilleux privilège ?
5.  Pourquoi les résultats de la pluie de l’arrière-saison sont-ils si 

incroyablement réjouissants à voir ?
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Leçon 13 Sabbat 23 septembre 2017

De minuit à l’aurore
“Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence ; devant lui est un 

feu dévorant, autour de lui une violente tempête” (Psaume 50:3).

“Jésus s’avance à cheval dans l’attitude martiale d’un conquérant. 
Il n’est plus «l’homme de douleur» buvant jusqu’à la lie la coupe amère 
de l’opprobre et de l’ignominie. Vainqueur dans le ciel et sur la terre, 
il vient. […] La plume est impuissante à décrire cette scène, et l’esprit 
humain n’en saurait concevoir l’éclat.”—La Tragédie des Siècles, p. 694.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, p. 670-675 ; 692-707 
 (Le Grand Conflit, p. 630-635, 651-666 ; 
 Le Conflit Imminent, p 659-664, 680-694).

Dimanche  17 septembre

1.  TANDIS QUE LES DERNIERS MOMENTS SE PROLONGENT...

a.  Expliquez le plan de Christ pour nous en contraste avec celui de 
Satan. Luc 22:31 ; Jean 9:4.

“Satan […] sait qu’il ne réussira dans ses entreprises qu’en 
détournant les esprits loin de Jésus et de sa vérité.

Ceux qui veulent se mettre au bénéfice de la médiation du Sauveur 
ne doivent pas se laisser détourner par quoi que ce soit du devoir de 
travailler à leur sanctification dans la crainte de Dieu.”—La Tragédie des 
Siècles, p. 530-531.

“[Le] zèle [des serviteurs de Dieu] pour le Seigneur poussait les 
disciples à proclamer la vérité avec une grande puissance. Ce même 
zèle ne devrait-il pas brûler nos cœurs et nous amener à parler avec 
hardiesse de l’amour rédempteur du Christ crucifié ? L’Esprit de Dieu 
ne devrait-il pas, aujourd’hui, en réponse aux prières ferventes et 
persévérantes, remplir les hommes de puissance pour le service de Dieu 
?”—Témoignages, volume 3, p. 249.

“Toutes les énergies dont le ciel nous a doté doivent être employées 
pour accomplir la tâche que le Seigneur nous a assignée en faveur de 
ceux qui périssent dans l’ignorance. Le message d’avertissement doit 
résonner sur toute la terre, sans délai. La vérité doit être proclamée 
dans les lieux sombres de ce monde. Il faut affronter les obstacles et les 
surmonter. Il y a beaucoup à faire et ce travail a été confié à ceux qui 
connaissent la vérité présente”—The Review and Herald, 23 novembre 1905.
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Lundi  18 septembre

2.  L’INTENSITÉ MONTE D’UN CRAN

a.  De quoi devons-nous prendre conscience à propos de la triple 
confédération dont le but est l’anéantissement universel de la loi 
de Dieu ? Apocalypse 16:13-14 ; 1 Thessaloniciens 5:3-4.

“À mesure que la controverse gagne du terrain et que l’esprit des 
gens est attiré vers la loi de Dieu foulée aux pieds, Satan est furieux. La 
puissance du message augmentera la colère de ceux qui s’y opposent. 
Le clergé déploiera des efforts presque surhumains pour l’empêcher 
de briller sur leur troupeau. Par tous les moyens dont ils disposent, ils 
essaieront d’empêcher la discussion de ces questions vitales. L’Église 
fera appel au bras puissant du pouvoir civil et dans cette œuvre, les 
catholiques et les protestants s’uniront.”—Le Conflit Imminent, p. 649.

“Deux grandes erreurs : l’immortalité de l’âme et la sainteté du 
dimanche vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde 
dans ses pièges. Tandis que la première jette les bases du spiritisme, la 
seconde établit un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des 
États-Unis seront les premiers à tendre, par-dessus le précipice, la main 
au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l’influence de cette 
triple union, les États-Unis, marchant sur les pas de Rome, fouleront 
aux pieds les droits de la conscience. […]

Romanistes, protestants et mondains montreront le même 
empressement à accepter les formes d’une piété factice, et verront dans 
cette union un pas décisif vers la conversion du monde et l’aurore d’un 
millénium si longtemps attendu.”—La Tragédie des Siècles, p. 637-638.

b.  Quel sentiment du psalmiste peut certainement faire écho 
aujourd’hui ? Psaume 119:126.

“Le temps où nous vivons est empreint de dépravation. Le frein 
que constitue la religion ne retient plus les hommes qui rejettent 
la loi de Dieu considérée comme indigne de leur attention. Elle est 
communément dédaignée. [.…]

L’humanité dépasse les bornes et l’Éternel laisse l’ennemi faire sa 
volonté […] On entendra le pas du Seigneur sur terre et sur mer, car 
pour l’amour de son nom, Dieu s’apprête à réprimer l’iniquité. Bientôt, 
très bientôt, il justifiera les préceptes de sa loi.”—The Review and Herald, 
23 novembre 1905.
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Mardi  19 septembre

3.  ULTIME ÉCHAPPATOIRE

a.  Citez un avertissement de Christ ayant une application 
particulière de nos jours –un dernier signe attestant que la mission 
est accomplie. Matthieu 24:15-19. Quels éléments devons-nous 
prendre en compte en cette dernière heure ? Apocalypse 3:11.

“Ce n’est pas le moment pour le peuple de Dieu de mettre ses 
affections dans les choses du monde ou d’amasser des trésors ici-bas. Le 
temps n’est pas éloigné où, comme les premiers disciples, nous serons 
forcés de chercher un refuge dans des endroits désolés et solitaires. De 
même que le siège de Jérusalem fut le signal de la fuite pour les chrétiens 
de la Judée, de même le décret que la nation américaine s’attribuera le 
pouvoir de promulguer pour imposer le jour du repos papal, sera pour 
nous un avertissement. Le moment sera venu de quitter les grandes villes 
et de s’apprêter à sortir des petites agglomérations pour gagner des lieux 
retirés dans les montagnes. Aujourd’hui, au lieu de chercher ici-bas des 
demeures coûteuses, nous devrions nous préparer à nous rendre dans 
un pays meilleur, la patrie céleste. Plutôt que de gaspiller nos moyens 
à satisfaire notre égoïsme, nous devrions nous évertuer à économiser. 
Tout talent doit être employé à la gloire de Dieu pour le salut des âmes. 
Dieu veut faire une œuvre dans les villes par ceux qui sont ouvriers avec 
lui. Nos missions doivent être soutenues, et de nouvelles stations créées. 
Mais quelles dépenses devront être engagées pour mener à bien cette 
œuvre ! Il faut des lieux de culte où l’on puisse inviter les gens à venir 
écouter les vérités pour notre temps. C’est pour cela que Dieu a confié 
des biens à ses économes. Que ces biens ne soient pas investis dans des 
entreprises terrestres, entravant ainsi l’œuvre de Dieu. Faites en sorte 
qu’ils puissent servir au progrès de la cause de Dieu. Que vos trésors 
vous précèdent dans le ciel.”—Témoignages, volume 2, p. 197.

b.  Au sein de la détresse qui s’annonce, vers qui Dieu voudra-t-il que 
nous fixions nos regards ? Ésaïe 26:3-4.

“Pensez à Jésus. Il est dans le lieu saint, et il n’y est pas seul 
mais entouré de myriades d’anges qui sont prêtes à répondre à son 
commandement. Et il leur ordonne d’aller aider l’enfant de Dieu le 
plus faible, qui met en lui toute sa confiance. Qu’il occupe un rang 
élevé ou qu’il soit au niveau le plus bas, qu’il soit riche ou qu’il soit 
pauvre, tout homme peut bénéficier de la même sollicitude.”—Le Service 
Chrétien, p. 318.
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Mercredi  20 septembre

4.  RIVÉS SUR L’OBJECTIF

a.  Expliquez quel sera l’enjeu de l’épreuve finale et comment, 
d’après l’apôtre Pierre, nous devons nous y préparer chaque jour. 
Apocalypse 13:11, 15-17 ; Actes 5:29.

“Le temps viendra où il ne sera pas seulement interdit de travailler 
le dimanche, mais on essaiera de forcer les gens à travailler le jour du 
sabbat et à se soumettre à l’observation du dimanche sous peine de 
perdre leur liberté et leur vie.”—The Review and Herald, 6 avril 1911.

b.  Quelles promesses bienveillantes révèlent le tendre soin de notre 
Père céleste en cette heure éprouvante ? Psaumes 31:20-21 ; 91:5-7 
; Ésaïe 26:20-21.

“[Ésaïe 26:20] Quelles sont ces chambres où le peuple de Dieu 
doit se cacher ? C’est la protection de Christ et des saints anges. En ce 
temps-là, le peuple de Dieu ne se trouvera pas en un seul endroit. Il sera 
réparti en divers groupes dans toutes les parties du monde.

J’ai vu les saints quitter les villes et les villages, se réunir par groupes 
et vivre dans les lieux les plus retirés. Les anges leur apportaient la 
nourriture et l’eau, alors que les méchants souffraient de la faim et de 
la soif.

Une scène très impressionnante passa devant mes yeux au cours de 
la nuit. Il semblait y avoir une grande confusion et un conflit armé. Un 
messager du Seigneur se tint devant moi et dit : «Rassemble les tiens. Je 
vous conduirai ; suivez-moi.» Il me fit passer par un passage sombre, à 
travers une forêt, puis à travers les crevasses des montagnes et dit : «Ici 
vous êtes en sécurité.» D’autres avaient été conduits vers cette retraite. 
Le messager céleste dit : «Le temps de détresse est arrivé comme un 
voleur dans la nuit, comme vous l’avait dit le Seigneur.»

Dans le temps de détresse qui aura lieu immédiatement avant le 
retour de Christ, les justes seront mis en sûreté grâce au ministère des 
saints anges ; mais il n’y aura point de sécurité pour le transgresseur de 
la loi de Dieu. Les anges ne pourront protéger ceux qui violeront un 
seul précepte divin.

À la fin de l’histoire de cette terre, l’Éternel agira puissamment 
en faveur de ceux qui ont pris fermement position pour la justice.”—
Maranatha, p. 270.
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Jeudi  21 septembre

5.  UNE DÉLIVRANCE GLORIEUSE

a.  Quelles pensées sérieuses devraient fortifier notre esprit 
actuellement ? Marc 8:38 ; Apocalypse 22: 7, 12.

“Nous attendons anxieusement la venue du Seigneur. Il devons 
toujours être revêtus de notre armure et être tout ce que le nom de 
chrétien implique. Il nous faut demeurer en Dieu notre Sauveur en 
vivant en communion permanente avec lui.

Christ ne nous a jamais assuré qu’il serait facile d’atteindre la 
perfection de caractère. […] Allons-nous être timides et lâches à cause 
des épreuves que nous rencontrons au fur et à mesure que nous 
avançons ? Ne leur ferons-nous pas face sans défaillir et sans nous 
plaindre ?”—Manuscript Releases, volume 10, p. 167.

b.  Que se passera-t-il au retour de Jésus ? Psaume 50:3-6 ; 1 
Thessaloniciens 4:16-18.

“Bientôt apparut la grande nuée blanche où était assis le Fils de 
l’homme. […]

Nul langage ne saurait décrire la gloire de cette scène. Cette nuée 
vivante, d’une majesté et d’une gloire incomparables, s’approcha 
encore plus près de nous, et nous pûmes distinguer nettement la 
personne adorable de Jésus. Il ne portait plus une couronne d’épines ; 
mais son front était orné d’une couronne de gloire. […]

De chaque côté du chariot fait de nuées il y avait des ailes, et 
au-dessous, des roues vivantes. Lorsque le chariot montait, les roues 
s’écriaient : «Saint !» et lorsque les ailes s’agitaient, elles s’écriaient : «Saint 
!» Les saints anges, formant un cortège autour de la nuée, s’écriaient 
aussi : «Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant !» Et 
les saints qui étaient dans la nuée s’écriaient : «Gloire ! Alléluia !» Et le 
chariot montait vers la sainte cité.”—Premiers Écrits, p. 286, 287.

Vendredi  22 septembre

RÉVISION PERSONNELLE
1.  Aujourd’hui, alors que tout le monde est si occupé, quel est le plan de 

l’ennemi ?
2.  Expliquez la triple union d’Apocalypse 16 et sa puissance d’égarement 

généralisée.
3.  Le message encourageant à vivre à la campagne est enseigné depuis les 

années 1880 et suivantes, mais à quel point devient-il irrémédiablement 
nécessaire pour la sécurité des croyants ?

4.  L’épreuve qui se profile à l’horizon concerne-t-elle simplement le fait 
de se reposer le dimanche ? Expliquez.

5.  Qu’est-ce qui doit être prioritaire dans notre esprit alors que nous nous 
préparons pour le retour de Jésus ?
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Leçon 14 Sabbat 30 septembre 2017

L’issue finale
“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” 
(1 Corinthiens 2:9).

“Représentez-vous la demeure des élus, et souvenez-vous qu’elle 
sera infiniment supérieure à tout ce que votre imagination peut 
concevoir de plus beau. Les splendeurs de la nature ne sont qu’un 
faible reflet de sa gloire.”—Vers Jésus, p. 86.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, p. 714-737 
 (Le Grand Conflit, p. 672-694, 
 Le Conflit Imminent, p. 702-723).

Dimanche  24 septembre

1.  LE DESTIN TRAGIQUE D’UNE PLANÈTE DÉCHUE

a.  Qu’arrive-t-il à la planète Terre quand son Créateur revient ? Ésaïe 
24:1, 3, 5-6 ; Jérémie 4:23-26.

“Au retour du Seigneur, les méchants sont extirpés de dessus la 
face de toute la terre ; ils sont «détruits par le souffle de sa bouche, et 
anéantis par l’éclat de son avènement». Jésus emmène son peuple dans 
la cité de Dieu, et la terre est privée de ses habitants. […]

La terre entière est bouleversée. Les ruines des villes et des villages 
renversés par le tremblement de terre, les arbres déracinés, les rochers 
projetés par la mer ou arrachés de la terre sont dispersés à la surface de 
celle-ci.”—La Tragédie des Siècles, p. 714.

b.  Qu’arrive-t-il à celui qui a corrompu la planète ? Apocalypse 20:1-2.

“[Jérémie 4:23-26] C’est là que Satan résidera pendant mille ans 
avec ses anges.”—Idem, p. 715.
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Lundi  25 septembre

2.  LES MILLE ANS

a.  Expliquez dans quel sens Satan sera enchaîné pendant mille ans. 
Apocalypse 20:3.

“Confiné à cette terre, [Satan] 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. […]

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.”—La Tragédie des Siècles, p. 715-717.

b.  Dans le ciel, quelle fonction sera occupée par les élus de toutes 
les générations qui monteront rencontrer Christ dans les airs ? 
Apocalypse 20:4, 6 ; 1 Corinthiens 6:2-3.

“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. […]

Satan et ses mauvais anges sont également jugés par Jésus-Christ et 
par son peuple.”—Idem, p. 717-718.

c.  En quel lieu de la terre Christ et la Nouvelle Jérusalem descendent-ils 
du ciel à la fin des mille ans ? Zacharie 14: 4, 9 ; Apocalypse 21:1-2.

“La Nouvelle Jérusalem, éclatante de splendeur, descend du ciel 
et s’installe en un lieu purifié et préparé pour la recevoir. Puis le 
Rédempteur, accompagné de son peuple et de ses anges, fait son entrée 
dans la sainte cité.”—Idem, p. 720.

d.  Quelle est l’attitude du peuple ressuscité lors de la résurrection qui 
a lieu après les mille ans ? Apocalypse 20:5 (première partie), 7-8.
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Mardi  26 septembre

3.  UNE ILLUSION DESTRUCTRICE

a.  Expliquez le dernier subterfuge illusoire de Satan et ses résultats. 
Apocalypse 20:9-15 ; Malachie 4:1.

“À la vue des injustes ressuscités, lorsqu’il se voit entouré de leur 
multitude innombrable, il renaît à l’espérance, et décide de ne pas 
abandonner la partie. Il réunira sous ses étendards toute l’armée des 
réprouvés, et, avec leur concours, il tentera de réaliser son dessein. Les 
impénitents sont ses captifs. En rejetant le Sauveur, ils se sont placés 
sous son sceptre et sont prêts à recevoir ses suggestions et à suivre 
ses ordres. Et pourtant, fidèle à sa tactique, le chef des rebelles ne 
révèle pas ce qu’il est. Il se donne pour le prince légitime de la terre, 
et prétend avoir été injustement frustré de ses droits. Se présentant en 
libérateur devant ses sujets égarés, il leur assure que sa puissance les a 
tirés de la tombe, et leur annonce qu’il est sur le point de les arracher 
à la plus cruelle des tyrannies. Le Fils de Dieu s’étant effacé, Lucifer 
se met à opérer des miracles pour appuyer ses dires. Il rend le faible 
fort ; il inspire à chacun son ambition et son énergie, et propose à ses 
sujets de les conduire à l’assaut de l’ennemi et de s’emparer de la cité 
de Dieu. […]

Avec une précision toute militaire, les troupes compactes s’avancent 
sur la surface raboteuse et accidentée de la terre et approchent de la 
Cité de Dieu. Sur l’ordre de Jésus, les portes de la Nouvelle Jérusalem 
se ferment, les armées de Satan entourent la ville et se préparent à 
l’assaut.”—La Tragédie des Siècles, p. 720-722, GC p. 680 et CI p. 708).

“Les méchants reçoivent leur rétribution sur la terre. […] Les uns 
périssent en un instant, tandis que d’autres souffrent durant plusieurs 
jours. Chacun reçoit «selon ses œuvres». Les péchés des justes ayant été 
transférés sur Satan, celui-ci est appelé à souffrir non seulement pour sa 
propre rébellion, mais aussi pour tous les péchés qu’il a fait commettre 
au peuple de Dieu. Son châtiment sera infiniment plus sévère que celui 
de ses victimes. Après que tous ceux qui se sont perdus par sa faute 
auront péri, il continuera encore à vivre et à souffrir. Mais les flammes 
purificatrices finiront par avoir raison de tous les méchants, «racine 
et rameaux». Satan est la racine, ses suppôts sont les rameaux. Les 
sanctions de la loi ont été exécutées ; les exigences de la justice sont 
satisfaites ; le ciel et la terre, qui en sont témoins, proclament la justice 
de Jéhovah.”—Idem, p. 731.
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Mercredi  27 septembre

4.  PRÉSERVÉS POUR L’ÉTERNITÉ

a.  Comment Christ protège-t-il les justes d’un feu inextinguible ? 
Psaume 84:12.

“Pendant que la terre est changée en un vaste brasier, les justes 
sont en sécurité dans la ville sainte.”—La Tragédie des Siècles, p. 731.

b.  Quel glorieux événement couronne la purification de la terre ? 
Apocalypse 21:1.

“Les flammes qui ont consumé les méchants ont purifié la terre. 
Toute trace de malédiction s’est évanouie. Aucun enfer éternellement 
embrasé ne rappellera aux élus les terribles conséquences du péché.”—
Idem, p. 732.

c.  Pour nous aujourd’hui qui vivons toujours sur une planète pleine 
de souffrances et de problèmes, vers où devrions-nous regarder 
pour notre foyer éternel ? 2 Pierre 3:13 ; 1 Corinthiens 2:9.

“Les paroles les plus sublimes ne sauraient décrire la gloire du 
ciel, ou les profondeurs incommensurables de l’amour du Sauveur.”—
Premiers Écrits, p. 289.

“La crainte de matérialiser à outrance l’héritage des rachetés a 
conduit plusieurs à spiritualiser les vérités qui concernent la nouvelle 
terre, notre futur séjour. Jésus a promis à ses disciples de leur préparer 
des demeures. Ceux qui acceptent les enseignements de la Parole de 
Dieu ne sauraient être totalement dans l’ignorance concernant ces 
demeures.”—L’Histoire de la Rédemption, p. 443.

d.  Quelle magnifique description Jean nous fait-il de la nouvelle 
terre? Apocalypse 21:3-4 ; 22:1-5.

“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 enfin 
un foyer.”—La Tragédie des Siècles, p. 733.
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Jeudi  28 septembre

5.  JOIE ÉTERNELLE

a.  Quelle condition sera restaurée sur la nouvelle terre ? Ésaïe 35:5-10 
; 65:25. Comment la vie céleste est-elle décrite ?

“Je vis […] un champ de hautes herbes du plus bel aspect. Elles 
étaient d’un vert vif, avec des reflets d’argent et d’or, ondulant 
fièrement 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.”—Premiers 
Écrits, p. 18.

“Les bêtes cruelles deviendront douces, les craintives, confiantes.”—
Éducation, p. 336.

b.  Autour de qui tout sera-t-il centré pour toute l’éternité et comment 
cela s’entendra-t-il ? Zacharie 13:6 ; Apocalypse 7:15-17 ; 5:13.

“Aucun enfer éternellement embrasé ne rappellera aux élus les 
terribles conséquences du péché. Il en restera toutefois un souvenir : 
les traces cruelles de [la] crucifixion [du Rédempteur] resteront à jamais 
visibles.”—La Tragédie des Siècles, p. 732.

“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. […]

La grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont 
plus : l’univers est purifié. Dans l’immense création, tous les cœurs 
éprouvent la même allégresse. Des ondes de vie, de lumière et de joie, 
jaillissant du trône du Créateur, envahissent les derniers recoins de 
l’espace infini. De l’atome le plus imperceptible aux mondes les plus 
vastes, tant des êtres animés que des objets inanimés, s’élève, par la 
voie de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un 
cantique d’allégresse proclamant que Dieu est amour.”—Idem, p. 737.
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Vendredi  29 septembre

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Pourquoi est-il si important de se préparer pour le proche retour de 
Christ ?

2.  Précisez le but souvent incompris du millénium.
3.  Expliquez le dernier stratagème de Satan. Pourquoi les gens s’y 

laisseront-ils prendre ?
4.  De quoi avons-nous besoin pour réaliser quelle sera la vie sur la terre 

renouvelée ?
5.  Quel est le thème central de l’éternité et pourquoi devrions-nous 

l’apprécier dès maintenant ?
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zx

Une espérance bénie
“Sur le point de quitter ses disciples, le Seigneur les console par 

l’assurance de son retour : «Que votre cœur ne se trouble point. ... Il 
y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. ... Je vais vous 
préparer une place. Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai 
préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que 
là où je suis vous y soyez aussi.» «Lorsque le Fils de l’homme viendra 
dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le trône de sa gloire. 
Toutes les nations seront assemblées devant lui.» (Matthieu 25:31-32)

Les anges restés sur la montagne des Oliviers après l’ascension du 
Sauveur réitèrent aux disciples la promesse de son retour : «Ce Jésus, 
qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière 
que vous l’avez vu allant au ciel.» Et l’apôtre Paul, sous l’inspiration 
de l’Esprit, écrit aux Thessaloniciens : «Car le Seigneur lui-même, à un 
signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel.» Le voyant de Patmos écrit : «Voici, il vient 
avec les nuées. Et tout œil le verra.»

C’est autour de cette venue que resplendit la gloire du 
«rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par 
la bouche de ses saints prophètes». A ce moment-là prendra fin le long 
règne du péché, «le royaume du monde sera remis à notre Seigneur et 
à son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles». «Alors la gloire de 
l’Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra.» «Ainsi 
le Seigneur, l’Éternel, fera germer le salut et la louange, en présence de 
toutes les nations.» «En ce jour, l’Éternel des armées sera une couronne 
éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple.»

C’est alors que le règne messianique de la paix, règne si longtemps 
attendu, sera établi «sous tous les cieux». […]

De tout temps, la venue du Seigneur a été l’espérance de ses 
disciples. Cette dernière promesse du Sauveur, faite du haut de la 
montagne des Oliviers : «Je reviendrai», a illuminé leur avenir et rempli 
leurs cœurs d’un bonheur que les tristesses et les épreuves n’ont pu 
ni éteindre ni atténuer. Au milieu des souffrances et des persécutions, 
cette perspective «de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-
Christ» est restée «la bienheureuse espérance» de l’Église fidèle. Quand 
les Thessaloniciens pleuraient la perte d’êtres chers qu’ils avaient espéré 
conserver jusqu’au retour du Seigneur, l’apôtre Paul les consolait en 
leur parlant de la résurrection qui accompagnera ce retour. Alors, ceux 
qui sont morts dans la foi au Sauveur se réveilleront et seront enlevés 
avec les vivants, dans les airs, pour aller à la rencontre du Seigneur ; 
et «ainsi, ajoute-t-il, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-
vous donc les uns les autres par ces paroles.»—La Tragédie des Siècles, 
p. 326-327.
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NOTES
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