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5.

PLUS JAMAIS IMPORTUNES

a.

Quelle condition bénie sera celle des élus lorsqu’ils monteront
au ciel avec Jésus et les anges ? Esaïe 35:10.

“Les héritiers de Dieu viennent des mansardes, des taudis, des prisons, des
échafauds, des montagnes, des déserts, des antres de la terre et des profondeurs de la
mer… Maintenant, «c’est Dieu qui est juge», et les décisions de la terre sont
révisées. «Il a fait disparaître de toute la terre l’opprobre de son peuple.» «On les
appellera peuple saint, rachetés de l’Eternel.» Dieu a décidé de «leur donner un
diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de
louange au lieu d’un esprit abattu». Ils ne sont plus faibles, affligés, dispersés et
opprimés. Désormais, ils seront toujours avec le Seigneur. Il entourent le trône plus
richement vêtus que les hommes les plus honorés de la terre. Ils portent sur leurs
couronnes des diadèmes plus précieux que ceux des souverains.”–La Tragédie des
Siècles, page 705 ou Le Grand Conflit, page 664.
b.

Que sera-t-il fait à la souffrance, à la tristesse, à la peine, à la
maladie et à la mort ? Esaïe 35:3-6; Nahum 1:9; Apocalypse
21:4.

“Le «reste» méprisé est revêtu d’une parure éclatante qui ne sera plus jamais
souillée par les corruptions du monde. Les fidèles ont leurs noms consignés dans le
livre de vie de l’Agneau avec ceux des élus de tous les âges. Ils ont résisté aux ruses
du séducteur, ils n’ont pas été détournés du droit chemin par le rugissement du
dragon. Ils sont maintenant éternellement à l’abri des pièges du
tentateur.”–Témoignages, volume 2, pages 211-212.
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1.
2.
3.
4.
5.

Pourquoi les méchants vont-ils bientôt trembler alors que les
saints vont se réjouir ?
Qu’est-ce qui va provoquer la plus grande angoisse à l’époque
de la détresse de
Jacob?
Quand aura lieu la résurrection partielle et pourquoi ?
Comment les 144 000 seront-ils translatés ?
Comment pouvons-nous être certains que le problème du mal
aura une fin ?
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Avant-propos

4.

TRANSLATES

a.

Quand la voix de Dieu annonce le jour et l’heure de la venue de
Jésus, combien de classes de vivants y aura-t-il sur terre et qui
sont-elles ? Matthieu 25:32-33.

“Nous entendîmes bientôt la voix de Dieu, semblable au bruit des grandes
eaux, annonçant le jour et l’heure du retour de Jésus. Les justes vivants, au nombre
de 144 000, reconnurent et comprirent la voix, alors que les méchants la prirent
pour le tonnerre et un tremblement de terre. Lorsque Dieu annonça le temps, il
répandit sur nous le Saint-Esprit. Nos visages en furent illuminés et reflétèrent la
gloire divine.”–Premiers Ecrits, page 15.
b.

Qu’arrivera-t-il aux justes morts et aux “saints vivants” au
retour de Jésus ? 1 Corinthiens 15:51-53.

“A la voix de Dieu, [les justes vivants] sont glorifiés, immortalisés, et, avec
les saints ressuscités, enlevés dans les airs, à la rencontre du Seigneur.”–La Tragédie
des Siècles, page 700 ou Le Grand Conflit, page 659.
c.

Comment les 144 000 honorent-ils Dieu ? Psaume 112:7.

“Je vis un écrit qu’on répandait dans différentes parties de la terre, prescrivant
que si les saints n’abandonnaient pas leurs idées particulières, ne renonçaient pas à
l’observation du sabbat pour observer le premier jour de la semaine, il serait permis
après un certain temps de les mettre à mort. Mais au moment de cette épreuve, les
saints conservaient leur clame, se confiant en Dieu et s’appuyant sur la promesse
qu’il leur serait préparé un moyen pour en triompher. Dans quelques endroits, avant
même que le temps fût venu de mettre ces menaces à exécution, les méchants se
jetaient sur les saints pour les faire mourir. mais des anges, sous la forme
d’hommes de guerre, combattaient pour eux. Satan aurait voulu détruire les saints du
Souverain ; mais Jésus ordonna à ses anges de veiller sur eux. Dieu voulait être
honoré en faisant alliance avec ceux qui avaient observé sa loi, à la vue des païens
qui les entouraient. Et Jésus voulait aussi être honoré en enlevant au ciel, sans
qu’ils eussent à passer par la mort, ses fidèles qui l’avaient attendu si
longtemps.”–Premiers Ecrits, pages 282-283.

Nous avons présenté le livre de l’Apocalypse et achevé l’étude des sept églises
d’Apocalypse 2 et 3. Nous allons maintenant aborder la prochaine prophétie
importante de ce livre. Ce trimestre nous étudierons les sept sceaux et les différents
points ayant trait à ces prophéties.
“Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit
en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux.” (Apocalypse 5:1).
“Dans sa main ouverte se trouve le livre, le rouleau de l’histoire des
providences de Dieu, l’histoire prophétique des nations et de l’église. Il contenait les
paroles divines, son autorité, ses commandements, ses lois, tout le conseil
symbolique de l’Eternel et l’histoire de toutes les puissances régnantes des nations.
Ce rouleau contenait, dans un langage symbolique, l’influence de chaque nation,
langue et peuple, depuis le début de l’histoire de la terre jusqu’à sa fin… quand le
livre fut ouvert, tous ceux qui le lurent furent remplis de crainte. Il n’y avait aucun
blanc dans le livre. Il n’y avait plus de place pour écrire.”–Manuscript Releases,
volume 20, page 197.
En étudiant cette prophétie nous apercevrons un grand espoir pour le reste qui
garde les commandements de Dieu et a la foi de Jésus.
“Le «reste» méprisé est revêtu d’une parure éclatante qui ne sera plus jamais
souillée par les corruptions du monde. Les fidèles ont leurs noms consignés dans le
livre de vie de l’Agneau avec ceux des élus de tous les âges. Ils ont résisté aux ruses
du séducteur, ils n’ont pas été détournés du droit chemin par le rugissement du
dragon. Ils sont maintenant éternellement à l’abri des pièges du
tentateur.”–Témoignages, volume 2, pages 211-212.
“A mesure qu’ils se dérouleront, les siècles éternels apporteront avec eux des
révélations toujours plus glorieuses de Dieu et de son Fils. Le progrès dans l’amour,
la révérence et le bonheur marchera de pair avec celui des connaissances. Plus les
hommes apprendront à connaître Dieu, plus aussi grandira leur admiration de son
caractère. Et au fur et à mesure que Jésus dévoilera aux élus les mystères de la
rédemption et les résultats du grand conflit avec Satan, leurs cœurs tressailliront
d’amour et de joie, et le chœur de louanges exécuté par mille millions de rachetés
s’enflera, puissant et sublime.”–La Tragédie des Siècles, page 736 ou Le Grand
Conflit, page 694.
Le Département de l’Ecole du Sabbat de la Conférence Générale.
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Mardi

Sabbat 7 avril 2001

Offrande spéciale

3.

DELIVRES PAR LA VOIX DE DIEU

pour une chapelle à
Bucarest en Roumanie

a.

Quel événement particulier a lieu lors du déversement de la
dernière plaie ? Apocalypse 16:17-18.

La Roumanie est située au sud-est de
l’Europe. Les frères de Roumanie furent parmi
les premiers à établir la Réforme. Au cours des
années, ils ont su supporter beaucoup d’épreuves
et de difficultés, mais, avec une foi solide en leur
Seigneur, ils ont persévéré. Ils ont laissé le Seigneur
être leur conducteur à travers les persécutions, les tribulations, la pauvreté et la
souffrance. Grâce à la chute du rideau de fer, ce pays a maintenant l’occasion de
diffuser le message du dernier avertissement pour la terre. La Roumanie est
aujourd’hui l’une des plus grandes congrégations du Mouvement de Réforme.
L’œuvre a grandi à travers tout le pays, mais elle s’est épanouie tout
récemment dans la capitale Bucarest (plus de 2 millions d’habitants). Jusqu’à la
révolution de 1989, les frères et sœurs se rencontraient en petits groupes dans des
maisons privées. Avec la fin du régime communiste, les croyants de Bucarest ont pu
acheter une petite propriété dans laquelle ils se sont réunis. Cette chapelle s’est
bientôt emplie de visiteurs et d’amis intéressés par l’Ecole du Sabbat et le
Mouvement de Réforme.
Ces visiteurs continuant à affluer en nombre toujours plus grand étaient une
bénédiction. Au cours de ces deux dernières années, nos membres devaient s’asseoir
en dehors de l’église afin que les visiteurs puissent s’asseoir à l’intérieur et entendre
les messages.
Grâce à des fonds locaux et à l’aide de l’Union Roumaine, nous avons réussi à
acheter un morceau de terrain pour une nouvelle chapelle, neuve et plus grande.
Maintenant que nous avons le terrain, nous faisons appel à vous, nos frères et sœurs
de par le monde, afin que vous nous aidiez à construire un centre missionnaire sur
cette propriété. Veuillez s’il vous plaît en ce sabbat vous rappeler notre œuvre, ici,
en Roumanie. Nous vous remercions d’avance pour votre don généreux.
Les frères de Bucarest.
(Pour plus d’information sur l’histoire du Mouvement de Réforme en Roumanie, lisez The
History of the Seventh Day Adventist Reform Movement, pages 280-336.)
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“C’est à l’heure de minuit que Dieu manifeste sa puissance pour délivrer son
peuple… Au milieu des cieux agités, se distingue un espace éclairé d’une
indescriptible gloire, d’où descend la voix de Dieu, semblable au bruit de grosses
eaux, disant : «C’en est fait.» (Apoc. 16:17)
Cette voix ébranle les cieux et la terre. Un grand tremblement de terre a lieu,
«un si grand tremblement, qu’il n’y en eut jamais de pareil depuis qu’il y a des
hommes sur la terre.» (Versets 17-18)… Les murs des prisons se lézardent du haut
en bas, et les enfants de Dieu jetés dans les fers à cause de leur foi, sont délivrés.
Les sépulcres s’ouvrent, et «plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de
la terre se réveillent, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour des opprobres et
une infamie éternelle.» (Daniel 12:2). Tous ceux qui sont morts dans la foi du
troisième message sortent de leurs tombeaux glorifiés ; pour entendre l’alliance de
paix que Dieu fera avec ceux qui ont gardé sa loi. «Ceux même qui l’ont percé»
(Apoc. 1:7), ceux qui se moquèrent et se rirent des souffrances de Christ sur la croix,
ainsi que les ennemis les plus acharnés de sa vérité et de son peuple, sont ressuscités
pour le voir dans sa gloire, et pour voir de quel honneur seront récompensés ceux
qui ont été droits de cœur et obéissants.”–Le Grand Conflit, pages 649-651 ou La
Tragédie des Siècles, pages 690-692.
b.

Après cette résurrection partielle, quelle sera la condition du
monde ? Apocalypse 16:20-21; Nahum 2:10. [Version Darby :
“Elle est vidée, dépouillée et dévastée !…NdT]. Quand les
saints seront-ils délivrés de l’angoisse de leur âme ?

“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.» A 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.”–Premiers Ecrits, page 16.
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Lundi

25 juin

2.

SORTIS DE LA GRANDE TRIBULATION

a.

Quelle sera la plus grande angoisse du peuple de Dieu pendant
le temps de détresse de Jacob ? Jérémie 30:6-7.

Leçon 1

Sabbat 7 avril 2001

La deuxième vision de Jean
“Ton trône, ô Dieu, est à toujours ; le sceptre de ton règne est
un sceptre d’équité.” (Psaume 45:7).

“Si Jacob ne s’était pas repenti d’avoir frauduleusement acquis le droit
d’aînesse, Dieu n’aurait pas exaucé sa prière et ne lui aurait pas sauvé la vie. Il en
ira de même dans le temps de détresse. Alors, si le chrétien, déjà torturé par
l’angoisse, voyait se dresser devant lui des péchés non confessés, il succomberait ;
sa foi sombrerait, et il n’aurait plus assez de confiance pour supplier Dieu de le
délivrer. Mais, en dépit du vif sentiment de son indignité, il n’aura pas de péchés
cachés à confesser ; ses fautes auront déjà passé en jugement, et elles auront été
effacées ; il ne s’en souviendra plus.”–La Tragédie des Siècles, page 672 ou Le
Grand Conflit, page 632.
b.

Que feront les saints anges pendant que Satan essaiera de
détruire le peuple du reste lors du temps de détresse ? Psaume
34:8; Hébreux 1:14.

“Les célestes sentinelles, fidèles à leur consigne, continueront de veiller. Un
décret général aura fixé le temps à partir duquel on pourra mettre à mort les
observateurs des commandements, mais leurs ennemis, en quelques endroits,
devançant l’heure, se disposeront à les tuer. Mais aucun d’eux ne pourra franchir le
cercle redoutable des sentinelles placées autour des fidèles. Quelques-uns de ces
derniers seront assaillis au moment où ils abandonneront les villes et les villages,
mais les épées dirigées contre eux se briseront et tomberont à terre, aussi
impuissantes que des fétus de paille. D’autres seront défendus par des anges ayant
revêtu l’aspect de guerriers.”–La Tragédie des Siècles, page 684 ou Le Grand
Conflit, page 644.
c.

Lectures proposées :

In heavenly Places, page 269
Premiers Ecrits, pages 250-253.

Dimanche

1er avril

1.

DIEU DANS SON TEMPLE

a.

Dans la deuxième vision de Jean, que vit le prophète et que lui
fut-il demandé de faire ? Apocalypse 4:1.

“Dans une sainte vision, Jean vit une porte ouverte dans le ciel. Le bras du
Tout-Puissant avait ouvert cette porte qu’aucun homme ne pouvait fermer. Par cette
porte ouverte on voyait le temple de Dieu avec, dans son lieu Très-Saint, l’arche qui
contenait elle-même la loi des dix commandements écrits du doigt de Dieu sur des
tables de pierre.”–The Signs of the Times, 5 mai 1887.
b.

Décrivez l’apparence du trône de Dieu. Apocalypse 4:2-3.

Qu’arrivera-t-il aux justes ?

“Notre précieux Sauveur nous enverra son secours juste au moment où nous en
aurons besoin. Le chemin du ciel est consacré par la trace de ses pas. Chaque épine
qui nous blesse a blessé ses pieds. Il a porté avant nous chaque croix que nous
sommes appelés à porter. Le Seigneur permet les luttes pour préparer l’âme à la
paix. Le temps de détresse est une épreuve terrible pour le peuple de Dieu ; mais
c’est le moment pour tout vrai croyant de regarder en haut, et il peut se voir par la
foi entouré de l’arc de la promesse.”–Le Grand Conflit, page 646 ou La Tragédie des
Siècles, page 686.
68

“C’est dans ce temple, résidence de Dieu, que son «trône est établi pour la
justice et le jugement». Dans ce lieu très saint se trouve sa loi, la grande norme du
bien et du mal par laquelle le monde sera jugé.”–La Tragédie des Siècles, page 450
ou Le Grand Conflit, page 415.
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“Il y a dans le ciel quelque chose qui ressemble à un arc-en-ciel ; il entoure le
trône de Dieu et se ploie par-dessus la tête de Jésus-Christ. Le prophète Ezéchiel
nous en parle : «La splendeur qui était tout autour [du trône] était semblable à celle
de l’arc-en-ciel lorsqu’il se forme dans la nuée en un jour de pluie. C’est là la forme
de la représentation de la gloire de l’Eternel.» A son tour, le voyant de Patmos nous
dit également : «Voici, un trône était dressé dans le ciel, et quelqu’un était assis sur
ce trône…”–Patriarches et Prophètes, page 101 ou 83.
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Lundi

2 avril

Leçon 13

Sabbat 30 juin 2001

Sauvés pour l’éternité

2.

L’ARC EN CIEL

a.

Quelle est la signification de l’arc-en-ciel dans la relation de
Dieu avec l’humanité ? Genèse 9:12-16.
“Et mon âme aura de la joie en l’Eternel, de l’allégresse en son
salut.” (Psaume 35:9).

“Quelle compassion envers l’homme pécheur d’avoir ainsi prévu de faire
apparaître au milieu des nuages ce magnifique arc-en-ciel multicolore, signe de son
alliance avec les humains ! Cet arc-en-ciel devait aussi rappeler aux générations
successives que l’Eternel détruisit les habitants de la terre par un déluge, à cause de
leur grande perversité. Il entrait dans ses desseins que lorsque les enfants des
générations à venir interrogeraient leurs parents sur la signification de ce glorieux
arc-en-ciel, ceux-ci puissent leur dire que l’ancien monde fut exterminé par un déluge
parce que les hommes se livrèrent à toute sorte de méchanceté, et que le ToutPuissant a placé cet arc dans les cieux pour rappeler que la terre entière ne serait
jamais plus envahie par les eaux.
Ce signe dans le ciel est destiné à affermir la foi de tous et à fortifier leur
confiance en Dieu. C’est une marque de sa miséricorde et de sa bonté envers ses
créatures.”–L’Histoire de la Rédemption, page 68.
b.

Que représente l’arc-en-ciel autour du trône ?

“Si nous nous appuyons sur le bras de la Puissance Infinie, il nous soutiendra
à travers tous les conflits et tous les découragements de la vie. Il placera finalement
sur nos fronts une couronne de gloire et nous accordera la récompense éternelle des
justes.”–The Signs of the Times, 6 août 1885.
Lectures proposées :

Témoignages, volume 1, pages 147-148.
Témoignages, volume 2, pages 202-212.

Dimanche

24 juin

1.

LA TRISTESSE TRANSFORMEE EN JOIE

a.

Quelles choses Dieu permet-il qu’il nous arrive afin de nous
sauver pour son royaume ? Jean 16:33; Actes 14:22.

“De même que l’arc dans la nue est formé par l’union du soleil et de la pluie,
l’arc qui entoure le trône représente les forces alliées de la miséricorde et de la
justice. La justice ne doit pas être maintenue elle seule car elle éclipserait la gloire
de l’arc de la promesse situé au-dessus du trône ; les hommes ne verraient que la
pénalité de la loi. Là où il n’y a pas de justice, il n’y a pas de pénalité ; il ne
pourrait y avoir de stabilité dans le gouvernement de Dieu. C’est l’union du
jugement et de la miséricorde qui parachève le salut.”–The Review and Herald, 13
décembre 1892.
“Dieu a lui-même rattaché une des plus précieuses promesses à celle qu’il fit à
Noé après le déluge : «Comme au temps de Noé, au déluge, lorsque je fis le serment
que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre, ainsi j’ai juré de n’être plus
irrité contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s’effondreraient,
quand les collines s’ébranleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon
alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit l’Eternel qui a compassion de
toi».”–Patriarches et Prophètes, page 83 ou 107.

“C’est par l’épreuve que Dieu amène ses enfants à une foi parfaite. [Jean
16:33]. C’est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume
de Dieu. Les disciples de Christ seront souvent sévèrement éprouvés et
affligés.”–The Signs of the Times, 5 février 1902.
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b.

Quelle est l’attitude des méchants quand ils voient les enfants
de Dieu au sein des tribulations – et comment cette situation
va-t-elle bientôt changer à la fin du temps de détresse ? Jean
16:20.

“Les fondements de la terre sont ébranlés, les édifices chancellent et s’écroulent
dans un vacarme sinistre. La mer est comme en ébullition et toute la terre est
secouée. La captivité des justes est terminée. Et c’est avec joie qu’ils se disent l’un à
l’autre: «Nous sommes délivrés. C’est la voix de Dieu.» Avec émotion, ils écoutent
les paroles que prononce la voix. Les méchants entendent aussi, mais ils ne
comprennent pas ce langage. Ils tremblent d’effroi tandis que les saints se
réjouissent.”–Témoignages, volume 1, page 148.
67

Jeudi

21 juin

Mardi

3 avril

5.

JOIE ET BONHEUR ETERNELS

3.

LE SERVICE DU SANCTUAIRE

a.

De quelles conditions les élus jouiront-ils en ce qui concerne
leurs besoins physiques et leur protection ? Apocalypse 7 : 1 6 17. Comment pouvons-nous apprendre à apprécier cette
bénédiction dès maintenant ?

a.

A l’époque du sanctuaire terrestre, qui fut choisi pour conduire
les services et pourquoi ? Exode 28:1.

“Ceux que l’Agneau conduira près des sources d’eaux vives et dont il essuiera
toute larme des yeux seront ceux qui reçoivent maintenant la connaissance et
l’intelligence des choses révélées dans la Bible, la Parole de Dieu. Il nous a été fait
le privilège de recevoir la sagesse qui vient de Dieu, de voir la beauté et la gloire de
cette Parole qui est le fondement de toute vraie connaissance. La Bible nous
enseigne ce que doit être un chrétien et ce qu’il doit faire.”–The Review and Herald,
9 mars 1905.
b.

Qu’arrivera-t-il aux souvenirs de ce monde de péché ? Esaïe
65:17. Quel sera le refrain des rachetés ? Apocalypse 5:13.

“La douleur ne pourra pas exister dans l’atmosphère du ciel. Il n’y aura plus de
larmes, plus de convois funèbres, plus de vêtements de deuil. «La mort ne sera plus
; et il n’y aura plus ni deuil, ni cri… car ce qui était auparavant sera passé.» «Et
celui qui y habitera ne dira point : je suis malade. L’iniquité du peuple qui habitera
dans Jérusalem lui sera pardonnée.»”–Le Grand Conflit, page 692 ou La Tragédie des
Siècles, page 734.

Vendredi

22 juin

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.
2.

4.
5.

Quelles paroles d’espoir Dieu adresse-t-il à l’âme perdue ?
Comment savons-nous que Christ exerçait son ministère en
faveur de l’humanité
déjà à l’époque de l’Ancien Testament ?
Dans quel ordre les saints apparaissent-ils autour du trône
céleste ?
Qu’est-ce qui distingue les 144 000 de la grande foule ?
Décrivez l’atmosphère du ciel.

66
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3.

“Par l’ordre de Dieu, la tribu de Lévi fut mise à part pour le service du
sanctuaire. Dans les premiers temps, chaque homme était le sacrificateur de sa
famille. Aux jours d’Abraham, la sacrificature était considérée comme le droit de
naissance du fils aîné. Dès ce moment, au lieu du premier-né de toute famille
d’Israël, l’Eternel accepta la tribu de Lévi pour l’œuvre du tabernacle. Dieu voulut
par cet honneur insigne montrer à cette tribu son approbation pour sa fidélité à son
service, comme pour le zèle qu’elle avait montré à exécuter ses jugements contre
Israël lors de l’adoration du veau d’or. Mais la sacrificature fut néanmoins réservée à
la famille d’Aaron. Seuls, Aaron et ses fils reçurent l’autorisation d’officier en la
présence de l’Eternel. Les autres descendants de Lévi reçurent la charge du tabernacle
et de son ameublement, ainsi que le soin d’aider aux sacrificateurs dans leurs saintes
fonctions ; mais ils ne devaient point offrir les sacrifices, ni brûler l’encens, ni voir
les objets sacrés avant qu’ils fussent recouverts.”–Patriarches et Prophètes, page 352
ou 322.
b.

Au temps du roi David, combien de prêtres et d’officiants
travaillaient au service du tabernacle ? 1 Chroniques 24:1-5.
(Comparez avec apocalypse 4:4 première partie).

c.

Que devrions-nous apprendre de la façon dont David cherchait à
diriger l’esprit de son peuple ? Psaume 28:7; 2 Corinthiens
4:18.

“Les solennelles cérémonies faites à l’occasion du transfert de l’arche firent une
impression durable sur le peuple d’Israël ; elles éveillèrent en lui un nouvel intérêt
pour les services du tabernacle, et allumèrent un nouveau zèle pour Jéhovah. David
s’efforça par tous les moyens à sa disposition, d’approfondir ces impressions. Le
chant forma dès lors une partie intégrante du service divin, et David composa non
seulement des Psaumes à l’usage des sacrificateurs dans les services du sanctuaire,
mais aussi pour être chantés par le peuple durant leurs voyages vers l’autel national
aux fêtes annuelles. Ces cantiques exercèrent une vaste influence, et ils eurent pour
résultat de délivrer la nation de l’idolâtrie. Maints peuples voisins, contemplant la
prospérité d’Israël, furent amenés à avoir une haute idée du Dieu d’Israël, qui avait
fait de si grandes choses pour son peuple.”–Patriarches et Prophètes, page 733 ou
689.
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2001
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Mercredi

4 avril

Mercredi

4.

DEUX APPARTEMENTS

4.

UN GROUPE SPECIAL

a.

Quelle certitude avons-nous de ce qu’il y a un sanctuaire dans
le ciel et qu’il contient deux appartements ? Hébreux 8:1-5.

a.

Pendant que Jean contemplait le groupe des élus,
demanda l’un des vieillards ? Apocalypse 7:13-15.

“Il me fut aussi montré un sanctuaire sur la terre ayant deux appartements. Il
ressemblait à celui que j’avais vu au ciel ; et il me fut dit qu’il n’en était qu’une
image. L’ameublement du premier appartement était semblable à celui du
ciel.”–Premiers Ecrits, page 252.
“Les lieux saints du sanctuaire céleste sont représentés par les deux
appartements du sanctuaire terrestre. Quand l’apôtre Jean eut la vision du temple de
Dieu dans le ciel, il constata que «devant le trône brûlent sept lampes ardentes»
(Apocalypse 4:5). Il vit un ange «ayant un encensoir d’or ; on lui donna beaucoup
de parfums, afin qu’il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l’autel d’or
qui est devant le trône.» (Apocalypse 8:3). Il fut permis au prophète de contempler
le premier appartement du sanctuaire céleste ; il y vit les «sept lampes ardentes» et
«l’autel d’or», représentés dans le sanctuaire terrestre par le chandelier et l’autel des
parfums… Moïse construisit le sanctuaire terrestre d’après le modèle qui lui fut
montré. Paul nous apprend que ce modèle était le véritable sanctuaire qui se situe
dans le ciel. Jean atteste qu’il l’y a vu. Le sanctuaire céleste est le lieu où Christ
œuvre en faveur des hommes. Cela concerne toute âme vivant sur terre.”–The Faith
I Live By, page 202.

b.

A quoi devrait nous faire réfléchir la réponse ?

b.

Quels objets étaient dans le premier appartement du sanctuaire
terrestre, le lieu saint ? Que trouve-ton dans le lieu céleste
correspondant ? Hébreux 9:2; Exode 25:30-32; 30:1-6.

“Je fus alors invitée à remarquer les deux appartements du sanctuaire céleste. Le
voile, ou la porte, fut levé, et j'eus la permission d’entrer. Dans le lieu saint, je vis
le chandelier d’or avec sept lampes, la table des pains de proposition, l’autel des
parfums et l’encensoir. Tous les meubles de cet appartement ressemblaient à de l’or
pur, et réfléchissaient l’image de celui qui entrait dans ce lieu. Le rideau qui séparait
les deux appartements était de différentes couleurs et de matières diverses, avec une
magnifique bordure où se trouvaient des images d’or représentant des
anges.–Premiers Ecrits, page 251.

8

Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2001

20 juin

que lui

“C’est à un prix infini qu’une source a été préparée pour notre purification. Si
nous lavons maintenant la robe de notre caractère dans cette source, Dieu nous
donnera une place dans les demeures qu’il est allé préparer pour ceux qui
l’aiment.”–The Signs of the Times, 22 novembre 1905.
“Nous serons satisfaits si seulement nous pouvons obtenir un héritage parmi
les saints et nous voir attribuer dans la Canaan céleste une partie de la portion
d’Abraham. Ne devrions-nous pas l’apprécier d’autant plus pour avoir été étrangers
et voyageurs ici-bas ?”–Manuscript Releases, volume 19, page 189.
c.

Qui sont ceux qui font partie de ce groupe spécial, qui
“viennent de la grande tribulation” et qui le “servent jour et
nuit dans son temple” ?

“Avec l’Agneau sur la montagne de Sion, «ayant des harpes pour louer Dieu,»
ils se tiennent là, au nombre de cent quarante-quatre mille, rachetés d’entre les
hommes ; et l’on entend comme le bruit de grosses eaux, et comme le son d’un
grand tonnerre, «une voix de joueurs de harpes qui touchent leurs harpes.» Et ils
chantent un nouveau cantique devant le trône, cantique que nul ne peut apprendre que
les cent quarante-quatre mille. C’est le cantique de Moïse et de l’Agneau, un chant de
délivrance. Personne qu’eux ne peut l’apprendre, parce que c’est le chant de leur
expérience et que nulle génération n’a fait une expérience semblable à la leur… Ce
sont ceux qui sont venus de la grande tribulation.”–Le Grand Conflit, pages 662-663
ou La Tragédie des Siècles, pages 703-704.
“Autour du temple croissaient des arbres de toutes essences pour orner le lieu :
le buis, le pin, le sapin, l’olivier, le grenadier et le figuier chargé de fruits mûrs.
Tout cela rendait ce lieu admirable. Alors que nous allions entrer dans le temple,
Jésus éleva sa douce voix pour dire : «Seuls les 144 000 peuvent pénétrer ici.»
Nous nous écriâmes tous : «Alléluia !»”–Premiers Ecrits, page 19.
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Mardi

19 juin

Jeudi

5 avril

3.

LE RESULTAT DU SACRIFICE DE CHRIST

5.

LE SECOND APPARTEMENT

a.

D’où est prise la grande multitude des sauvés «que personne ne
peut compter» ? Que nous est-il dit à son sujet ? Apocalypse
7:9-12.

a.

Quelle œuvre s’accomplissait dans le lieu très saint du
sanctuaire céleste et avec quelle fréquence ? Lévitique 16:29-31.

b.

Quels objets trouve-t-on dans le second appartement
sanctuaires terrestre et céleste ? Hébreux 9:3-4.

“Le Christ aurait pu, s’il l’avait voulu, échapper à la mort, mais il serait resté
seul. Il n’aurait pu amener à Dieu des fils et des filles. Ce n’est qu’en renonçant à sa
vie qu’il pouvait communiquer la vie à l’humanité. Ce n’est qu’en tombant en terre,
pour mourir, qu’il pouvait devenir la semence qui produirait une vaste moisson, – la
multitude des rachetés de Dieu de toutes nations, tribus, langues et peuples.”–JésusChrist, page 622.
“Jean dit, «La victoire qui triomphe du monde c’est notre foi.» Il décrit la
grande multitude qui se tiendra victorieuse devant Dieu… [Apocalypse 7:9]. Les
palmes signifient qu’ils ont remporté la victoire et les robes blanches qu’ils ont été
revêtus de la justice de Christ.”–The Signs of the Times, 2 mai 1895.
b.

Décrivez la scène céleste qui résultera du grand sacrifice de
Jésus pour l’humanité ? Esaïe 53:11 (première partie);
Matthieu 8:11.

“Le Fils de Dieu étend les bras pour recevoir le père de notre race, l’être qu’il
créa, qui pécha contre son Maître, et pour le péché duquel le Sauveur porte les
marques de la crucifixion…
Le Sauveur le conduit auprès de l’arbre de vie, en cueille le fruit glorieux, et
l’invite à en manger. Adam regarde autour de lui et contemple une multitude de
rachetés, membres de sa famille, qui se tiennent dans le paradis de Dieu.”–Le Grand
Conflit, pages 661-662 ou La Tragédie des Siècles, pages 702-703.
“Près du trône sont ceux qui étaient zélés dans la cause de Satan, mais qui,
comme des tisons arrachés du feu, ont suivi leur Sauveur avec une profonde et
constante dévotion. Ensuite viennent ceux qui formèrent des caractères chrétiens au
milieu du mensonge et de l’infidélité, ceux qui honorèrent la loi de Dieu lorsque le
monde chrétien la déclarait abolie, ainsi que les millions d’hommes qui, dans tous
les âges, furent des martyrs de leur foi. Plus loin est la «grande multitude».”–Le
Grand Conflit, page 680 ou La Tragédie des Siècles, page 722.

“Ce rideau, ou voile, fut levé, et je regardai dans le second appartement. J’y vis
une arche qui paraissait être faite de l’or le plus fin. Le haut de l’arche avait une
bordure travaillée magnifiquement, façonnée en couronnes. Dans l’arche se
trouvaient les tables de pierre où étaient gravés les dix commandements.”–Premiers
Ecrits, page 251.
“La porte du lieu très saint du sanctuaire céleste était entrouverte. A l’intérieur,
comme dans le lieu très saint du sanctuaire de l’Ancien Testament, se trouve l’arche
du témoignage.”–The Review and Herald, 31 janvier 1888/
c.

Vendredi

6 avril

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION

5.
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2001

Quelle œuvre s’accomplit maintenant dans le lieu très saint du
ciel ? Hébreux 9:11-12.

“Dans le ritualisme du sanctuaire terrestre, qui était l’image et l'ombre des
choses célestes, cette pièce ne s’ouvrait qu’au grand jour des expiations, pour la
purification du sanctuaire. La déclaration concernant l’ouverture du temple de Dieu et
la mise en évidence de l’arche de son alliance se rapporte donc à l’ouverture du lieu
très saint du sanctuaire céleste en 1844, lorsque Jésus-Christ y entra pour achever
son œuvre expiatoire.”–La Tragédie des Siècles, page 469 ou Le Grand Conflit, page
434.

1.
2.
3.
4.

64

des

Qu’est-ce qui remplit le temple du ciel ?
Quelle est la signification de l’arc en ciel ?
Quelle est l’importance de l’adoration par le chant ?
Comment les deux appartements du sanctuaire sont-ils meublés
?
Pourquoi devons-nous comprendre l’œuvre de Christ dans le
sanctuaire ?
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Leçon 2

Sabbat 14 avril 2001

Les vieillards et les quatre êtres vivants

Lundi
2.

UN PLAN BIEN ETABLI

a.

Quand le plan de la rédemption pour l’homme
établi ? Apocalypse 13:8; Jérémie 31:3.

18 juin

déchu fut-il

“Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes
vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur
leurs têtes des couronnes d’or.” (Apocalypse 4:4).
“Christ a vaincu la tombe ; quand il se releva d’entre les morts, il tira hors du
tombeau une multitude de captifs qui apparurent à beaucoup. Sa résurrection fut une
démonstration de sa puissance sur la mort.”–The Review and Herald, 16 juillet
1889.
Lectures proposées :

The Review and Herald, 16 octobre 1888.
La Tragédie des Siècles, pages 557-559 ou Le Grand
Conflit, pages 518-520.

Dimanche

8 avril

b.

1.

L’AUTEUR DE LA VIE

a.

Quelle promesse est offerte à tous ceux qui acceptent le don
gratuit de Dieu en Christ ? Romains 5:15-17.

b.

Comment des hommes comme Hénoch, Moïse et Elie peuventils nous apporter l’espérance ? Hébreux 11:5; Deutéronome
34:5-6; Jude 1:9; 2 Rois 2:11.

“Moïse mourut, mais l’archange Michel descendit et ranima son corps avant
qu’il n’ait vu la corruption. Satan s’y opposa, prétextant que ce corps lui appartenait
; mais l’archange Michel ressuscita Moïse, et le prit au ciel. Satan fut très irrité
contre Dieu, il l’accusa d’être injuste en lui dérobant sa proie. Mais le Christ ne
reprit pas son adversaire, bien que celui-ci avait fait tomber le serviteur de Dieu. Il
remit le cas à son Père et dit simplement : «Que le Seigneur te réprime.»”–Premiers
Ecrits, page 164.
“Hénoch et Elie sont de parfaits représentants de ce que les hommes peuvent
devenir par la foi en Jésus-Christ s’ils le choisissent.”–The Review and Herald, 3
mars 1874.
10

“Le plan de grâce et son dessein existent de toute éternité. Il fut décidé dans le
conseil de Dieu, avant la fondation du monde, que l’homme serait créé avec le
pouvoir de faire la volonté divine. La chute de l’homme, avec toutes ses
conséquences, n’étaient pas cachées à Celui qui est omnipotent. La Rédemption
n’était pas une pensée ultérieure, un plan forgé après la chute d’Adam, mais un
dessein éternel, dont le déroulement devait être enduré pour aboutir à la bénédiction,
non seulement de cet atome qu’est le monde, mais de tous les mondes créés par
Dieu.”–The signs of the Times, 13 février 1893.
“Le plan du salut avait été formé avant la création de la terre ; car l’Ecriture
nous parle de «l’Agneau sans défaut et sans tache, déjà destiné avant la création du
monde.» Et pourtant il se livra une lutte dans le cœur du Roi de l’univers lui-même,
avant qu’il se déterminât à abandonner son Fils à la mort pour une race
coupable.”–Patriarches et Prophètes, pages 58-59 ou 42.
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Dans l’ancienne dispensation, qui était le Sauveur des pécheurs
? Esaïe 43:11; 45:22; Actes 4:12.

“Notre Christ fut le Sauveur des personnes d’autrefois comme il est le nôtre.
Ils regardaient par la foi à un Sauveur à venir. Adam fut sauvé par l’évangile tout
comme nous le sommes aujourd’hui. Abraham fut sauvé par la foi en Christ en tant
qu’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moïse fut sauvé par les mérites de
Christ qui était l’ange qui conduisit les armées d'Israël dans toutes leurs
pérégrinations à travers le désert. Dieu a ordonné, «Ne lui résiste point, parce qu’il
ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui.» Tous ceux qui sont morts
dans la foi, depuis Abel le juste jusqu’à nos jours sont sauvés par les mérites de
Jésus-Christ…
La loi dit à chaque transgresseur : Tu mourras. Mais Christ dit à toute âme qui
se repent devant Dieu pour sa transgression de la loi et qui, repentante, se tourne
vers son Sauveur : Tu seras sauvée aussi sûrement que Christ est mort pour le salut
des hommes.”–The Signs of the Times, 18 juillet 1878.
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Leçon 12

Sabbat 23 juin 2001

Une grande multitude de sauvés
“Après cela je regardai, et voici, il y avait une grande foule,
que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de
tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et
devant l’Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans
leurs mains.” (Apocalypse 7:9).
“Les fidèles seront revêtus de robes blanches, ils auront les palmes de la
victoire à la main et se tiendront dans les cours célestes.”–Special Testimonies on
Education, pages 81-82.
Lectures proposées :

Le Grand Conflit, pages 659-663 ou La Tragédie des
Siècles, pages 700-704.
Premiers Ecrits, pages 288-289.

Dimanche

17 juin

1.

LE SALUT ETENDU A TOUS

a.

Quelle offre Dieu étend-il à tous ceux qui, par le péché,
semblaient condamnés à l’avilissement ? Ezéchiel 16:3-6.
Qu’est-ce qui résultera d’un refus opposé à cette invitation ?

“Ceux-là seuls qui rejettent les appels [de Dieu] seront condamnés à périr. Dieu
a déclaré que le péché doit prendre fin, parce qu’il est une cause de perdition pour
l’univers. Ceux qui s’y cramponnent devront périr avec lui lors de sa
destruction.”–Les Paraboles, page 120 ou 100.
b.

Comment Dieu confirme-t-il encore sa volonté de sauver les
pécheurs ? Ezéchiel 18:21-23, 32; 33:11.

“Ce n’est pas une honte de confesser nos péchés et de les abandonner. La honte
repose sur ceux qui connaissent leurs péchés mais n’y renoncent pas et attristent
notre cher Sauveur par leurs chemins détournés… Pleins de contrition à cause de vos
péchés, venez au pied de la croix et déposez-y votre fardeau.”–The Signs of the
Times, 26 juin 1884.
62
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Lundi

9 avril

2.

LES VINGT-QUATRE VIEILLARDS

a.

Quel événement eut lieu lors de la mort et de la résurrection de
Jésus ? Matthieu 27:50-53.

“Lorsque Jésus, sur la croix, s'écria : «Tout est accompli», les rochers se
fendirent, la terre trembla et quelques tombeaux furent ouverts. Quand il se releva
victorieux sur la mort et sur le sépulcre, alors que la terre chancelait et que la gloire
du ciel éclairait ce lieu sacré, plusieurs justes qui étaient morts obéirent à son appel
et apparurent comme témoins de sa résurrection. Ces saints, favorisés, sortirent de
leur tombeau, glorifiés. Ils étaient choisis parmi ceux de tous les siècles, depuis la
création jusqu’aux jours du Christ.”–Premiers Ecrits, page 183 [Italiques de
l’auteur].
“Des rapports authentiques furent présentés [aux prêtres et aux chefs]
concernant différentes personnes ayant vu et parlé avec ces ressuscités.”–SDABC,
volume 5, page 1109.
b.

Qu’est-ce qui fut prédit au sujet de l’ascension de nombreux
saints et quand cela s’accomplit-il ? Psaume 68:19; Ephésiens
4:8.

“Quand Christ monta aux cieux après sa résurrection, il emmena des captifs et
fit des dons aux hommes. Ceux qui avaient transgressé la loi de Jéhovah étaient
morts. Bien qu’ils aient confessé et abandonné leurs péchés, Satan les avait réclamés
comme ses sujets légitimes et ses prisonniers. Il dit que ces personnes étaient ses
victimes ; mais quand Christ sortit du tombeau, il fit sortir de la prison de l’ennemi
une multitude de captifs, prémices de la résurrection générale.”–The Signs of the
Times, 17 juin 1889.
c.

Que disent les vingt-quatre vieillards
comment pouvons-nous faire écho à
Apocalypse 5:8-10.

sur eux-mêmes
leur expérience

et
?

“Quelle qu’ait été votre vie passée, si vous recherchez le pardon de Jésus dans
une humble repentance et si vous vivez pour sa gloire, votre vie sera cachée en Dieu
avec Christ et vous serez plus que vainqueurs par Celui qui vous a aimés. De vos
lèvres sortira ce chant : [Apocalypse 5:9-10].–The Review and Herald, 13 janvier
1891.
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Mardi

10 avril

Jeudi

14 juin

3.

LES QUATRE ETRES VIVANTS

5.

LE RESTE FINAL DE L’ISRAEL SPIRITUEL

a.

Que vit Jean dans un cercle plus rapproché près du trône et à
quoi ressemblaient-ils ? Apocalypse 4:6-8.

a.

Que dit la Parole inspirée au sujet de l’Israël spirituel qui est
actuellement éparpillé ? Romains 11:1-5; 9:27.

b.

Quelle vision semblable le prophète Esaïe reçut-il également ?
Esaïe 6:1-4. Quel exemple cela devrait-il être pour nous ?

“Alors que Dieu s’apprêtait à envoyer Esaïe vers son peuple avec un message,
il lui permit tout d’abord de contempler en vision l’intérieur du lieu très saint du
sanctuaire. La porte et le voile intérieur du temple semblèrent soudain être relevés
ou retirés et il lui fut permis de voir le saint des saints, l’endroit où les pieds même
du prophète n’auraient pu entrer. Il y vit Jéhovah, assis sur un trône très élevé,
tandis que sa gloire remplissait le temple. Tels des gardes autour du grand Roi, des
séraphins se tenaient autour du trône, reflétant la gloire qui les entourait. Tandis que
leurs chants de louange résonnaient en profondes notes d’adoration, les poteaux de la
porte tremblaient comme secoués par un tremblement de terre.”–God’s Amazing
Grace, page 72.
“Quand nous sommes en prière nous entrons dans la salle d’audience du TrèsHaut. Nous devrions nous présenter devant lui avec une sainte crainte. Les anges
voilent leur visage en sa présence. Les chérubins ainsi que les saints et lumineux
séraphins approchent de son trône avec une révérence solennelle. A combien plus
forte raison devrions-nous, êtres humains pécheurs et limités que nous sommes,
venir d’une façon respectueuse devant le Seigneur notre Créateur !”–God’s Amazing
Grace, page 94.
c.

Qu’est-ce qui fut montré au prophète Ezéchiel au sujet des
chérubins? Ezéchiel 1:3-14; 10:20-22.

“Parmi les habitants de la terre, répandus dans toutes les nations, se trouvent
des hommes qui n’ont pas fléchi les genoux devant Baal. Semblables aux étoiles qui
n’apparaissent qu’à la nuit, ils brilleront lorsque les ténèbres couvriront la terre et
l’obscurité les peuples. Dans l’Afrique païenne, dans les pays catholiques d’Europe
et de l’Amérique du sud, en Chine, aux Indes, dans les îles lointaines et dans les
lieux les plus reculés du globe, le Seigneur possède un firmament d’âmes d’élite qui
apparaîtront dans tout leur éclat au sein des ténèbres, révélant nettement au monde
apostat le pouvoir transformateur de sa loi.”–Prophètes et Rois, page 141.
b.

Puisque les 144 000 viennent de toutes les tribus de l’Israël
spirituel, quelle œuvre est faite en leur faveur depuis 1844 ?
Ezéchiel 9:4; Esaïe 10:20-22; 37:31.

“Tout est instable en ce monde. Les nations sont en colère et l’on se prépare à
la guerre. Mais bien qu’il y ait parmi les nations une agitation croissante, bien
qu’elles rassemblent leurs forces, elles sont comme retenues par un pouvoir
invisible. Les anges retiennent les quatre vents jusqu’à ce que les serviteurs de Dieu
soient scellés au front.”–The Review and Herald, 17 novembre 1910.
“Dans la dispersion, Israël fut frappé et déchiré ; aujourd’hui Dieu guérit et
rassemble son peuple.”–Premiers Ecrits, page 74.

Vendredi

15 juin

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
“Dans la célèbre vision du prophète Ezéchiel, une main apparaît sous les ailes
des chérubins. Cette vision a pour but d’enseigner aux serviteurs de Dieu que c’est
grâce à la puissance divine que l’on peut réussir. Ceux que le Seigneur emploie
comme messagers ne doivent pas croire que la cause de Dieu dépend d’eux-mêmes.
Des êtres limités ne sauraient assumer cette responsabilité. Celui qui ne sommeille
ni ne dort est constamment à l’œuvre pour accomplir ses desseins ; c’est lui qui
achèvera la tâche.”–Prophètes et Rois, page 130.

1.
2.

12
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3.
4.
5.

Que doit nous apprendre le changement de nom de Jacob ?
Comment l’expérience d’Ephraïm est-elle un avertissement pour
nous ?
Qui est compris dans l'Israël spirituel de Dieu d’aujourd’hui ?
Comment pouvons-nous nous trouver parmi les vainqueurs dont
parle la prophétie ?
Qu’est-ce qui devrait nous encourager en ce temps de scellement
?
61

Mercredi

13 juin

4.

VICTOIRE SUR LE PECHE

a.

En lisant la description des fils d’Israël que voyons-nous
noté à propos de leurs faiblesses ? Genèse 49:3-28.

de

“Ces trois jours d’emprisonnement furent des jours de tristesse amère pour les
fils de Jacob. Ils réfléchirent sur leurs actions passées et particulièrement sur leur
cruauté envers Joseph… Ils l’avaient vendu comme esclave et ils avaient peur
maintenant que Dieu ait l’intention de les punir en les rendant eux-mêmes esclaves.
Joseph pensa que son père et les familles de ses frères devaient souffrir du manque de
nourriture ; il fut convaincu que ses frères s’étaient repentis du cruel traitement
qu’ils lui avaient infligé et qu’en aucun cas ils ne traiteraient Benjamin comme ils
l’avaient traité lui.”–The Spirit of Prophecy, volume 1, page 141.
b.

Que devrions-nous faire puisque nous avons nous aussi des
défauts de caractère comme les fils de Jacob ? Osée 10:12;
Apocalypse 3:20.

“Que Dieu nous aide à nous éveiller à notre devoir ! Si vous tenez à l’œuvre de
Dieu, je vous en conjure pour l’amour de Christ, n’abandonnez pas. Si Dieu voit
que votre âme est en danger, il vous enverra un reproche. Ne vous élevez pas contre.
Dites plutôt, «Je rechercherai Dieu, je le trouverai et je serai converti.» Le Témoin
Fidèle dit, «Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et
repens-toi.» Oui, repentez-vous. Il ne vous appartient pas d’être jaloux de celui qui
reprend. Il ne vous appartient pas de disséquer et de diminuer le message que Dieu
vous envoie. Il vous appartient de le recevoir, de vous réformer et d’être
reconnaissant que le Seigneur ne vous ait pas abandonné à votre cécité spirituelle et
à votre dureté de cœur. Que Dieu vous aide à vous convertir…
[Apocalypse 3:20]. Je pose une question, comment se fait-il que tant d’entre
vous disent qu’ils ne savent pas s’ils sont acceptés de Dieu ou pas ; qu’ils veulent
trouver Jésus ? Ne savez-vous pas si vous avez ouvert la porte ? Ne savez-vous pas
si vous l’avez invité à entrer ? Si vous ne l’avez pas fait, invitez-le maintenant.
N’attendez pas un instant. Ouvrez la porte et laissez Jésus entrer.”–The Ellen G.
White Materials, page 905.
“Confessez vos péchés à Dieu qui seul peut les pardonner, et confessez-vous
mutuellement vos torts. Si vous avez offensé votre ami ou votre prochain, votre
devoir est de le reconnaître ; et le leur, c’est de vous pardonner.”–Vers Jésus, page
37 ou Le Meilleur Chemin, page 35.
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Mercredi

11 avril

4.

DIGNES D’ADORATION

a.

Quelles preuves avons-nous de ce que Dieu mérite notre culte,
notre adoration et notre louange ? Luc 4:8; Apocalypse 22:8-9;
Colossiens 2:18.

“Quand Christ monta de la terre vers les cieux, une nuée d’anges l’escorta sur
sa route vers la cité de Dieu. Lorsqu’ils approchèrent des portes, ils chantèrent,
«Portes, élevez vos linteaux ; élevez-vous, portes éternelles ! Que le roi de gloire
fasse son entrée !» Alors les anges qui tenaient lieu de sentinelles demandèrent, «Qui
est ce roi de gloire ?» et l’armée des anges répondit tout en continuant de monter,
«L’Eternel fort et puissant» (Psaume 24:7-8)... Le cortège céleste entre dans la ville
et l’armée angélique vient se prosterner devant Lui pour l’adorer. Le Sauveur les
éloigne d’un geste car il ne peut recevoir leur hommage maintenant. Il a une requête
à présenter à son Père. Il se souvient de ceux qu’il a laissés seuls dans le monde. Il
dit, «Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi,
afin qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé
avant la fondation du monde.» Puis le Père ordonne à la foule des anges dans
l’expectative, «Que tous les anges de Dieu l’adorent» et ils se prosternent en
adoration devant Lui en disant, «Digne, digne est l’Agneau qui a été immolé, qui vit
de nouveau, le vainqueur triomphant.»”–The Signs of the Times, 17 juin 1889.
b.

Que firent les vieillards quand les chérubins louèrent Jésus ?
Apocalypse 4:9-10.

c.

Comment savons-nous que même les créatures du ciel pourront
chanter le chant des élus ? Hébreux 1:14.

“Les saints anges se joindront au chant des élus. Bien qu’ils ne puissent pas
chanter d’après leur expérience «il nous a lavés dans son propre sang et nous a
rachetés pour Dieu,» cependant ils ont compris le grand danger duquel le peuple de
Dieu a été sauvé. N’avaient-ils pas été envoyés afin d’élever pour eux un étendard
contre l’ennemi ? Ils peuvent s’associer pleinement aux transports d’allégresse de
ceux qui ont vaincu par le sang de l’Agneau et par la parole de leur
témoignage.”–SDABC, volume 7, page 922.
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Jeudi

12 avril

Mardi

12 juin

5.

CREATION ET REDEMPTION

3.

L’ISRAEL DU NOUVEAU TESTAMENT

a.

Pourquoi Christ est-il digne de recevoir la gloire, l’honneur, la
puissance et l’adoration ? Apocalypse 4:11.

a.

Jacques a écrit son épître aux douze tribus d'Israël. Jacques 1:1.
Qui sont les vrais Israélites ? Romains 2:28-29; Galates 3 : 2 7 29.

“C’est lui, le Fils de Dieu, qui, de par la volonté du Père, a créé toutes les
armées du ciel, et à qui, comme à Dieu, appartiennent leur allégeance et leurs
hommages. Le Fils va d’ailleurs exercer encore la puissance divine en créant la terre
et ses habitants.”–Patriarches et Prophètes, page 13.
“Les séraphins qui se tiennent devant le trône sont tellement remplis de crainte
respectueuse en contemplant la gloire de Dieu qu’ils ne se regardent pas un instant,
ni eux-mêmes ni les uns les autres, avec suffisance ou adoration. Ils dirigent leurs
louanges et leur magnificence vers le Seigneur des armées dont le trône est élevé et
qui possède une suite dont la gloire remplit le temple. Voyant le moment à venir où
la terre sera remplie de sa gloire, ils entonnent un chant de louange triomphant dont
l’écho retentit de l’un à l’autre en une mélodie disant, «Saint, saint, saint, est le
Seigneur des armées.»”–The Review and Herald, 22 décembre 1896.
b.

Considérons un cercle plus grand autour du trône. Outre les
quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards, qui est
présent et que font-ils ? Apocalypse 5:11-12.

“Le prophète Daniel vit les messagers de Dieu au nombre de «mille milliers»
et de «dix mille millions». L’apôtre Paul nous parle aussi «des myriades qui
forment le chœur des anges» (Daniel 7:10; Hébreux 12:22 [en anglais : une
compagnie innombrable, NdT].”–La Tragédie des Siècles, page 558 ou Le Grand
Conflit, page 519.

Vendredi

13 avril

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.

5.

Comment la résurrection de Christ nous apporte-t-elle
l’espérance ?
Comment l’ascension de Christ marque-t-elle une grande
victoire ?
Quelles qualités pouvons-nous apprendre des chérubins ?
Pourquoi les saints anges peuvent-ils se joindre au chant des
élus ?
Pourquoi Christ est-il digne de louange et d’adoration ?
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2.
3.
4.

“Les Juifs auraient pu se repentir, s’ils l’avaient voulu, mais ils s’étaient
revêtus du manteau de leur propre justice. Ils s’affirmaient les descendants
d’Abraham, et s’appropriaient toutes les promesses faites à Israël. Mais l'Israël de
Dieu, ce sont les êtres convertis, non les descendants d’Abraham en ligne directe.
«Quel est donc l’avantage des Juifs, ou quelle est l’utilité de la circoncision ? Il est
grand de toute manière, et tout d’abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été
confiés.» (Romains 3:1-2). «Le Juif, ce n’est pas celui qui en a les apparences ; et la
circoncision, ce n’est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c’est celui
qui l’est intérieurement ; et la circoncision, c’est celle du cœur, selon l’Esprit et non
selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de
Dieu.»”–Levez vos Yeux en Haut, page 72.
“Les Juifs pensaient que leur descendance naturelle d’Abraham leur donnait le
droit de revendiquer cette promesse. Ils oubliaient les conditions posées par Dieu
même.”–Jésus-Christ, pages 86-87.
b.

Quelle était la prétention des Pharisiens et des chefs du peuple
juif à l’époque de Christ ? Que leur répondirent Jean-Baptiste et
Jésus ? Matthieu 3:9; Jean 8:39.

“Les Pharisiens avaient déclaré qu’ils étaient enfants d’Abraham. Jésus leur dit
qu’une telle prétention n’était valable que s’ils accomplissaient les œuvres
d’Abraham. Les véritables enfants d’Abraham sont ceux qui vivent comme lui dans
l’obéissance à Dieu. Ils ne chercheraient pas à mettre à mort celui qui leur apportait
la vérité telle qu’il l’avait reçue de Dieu. En complotant contre le Christ les rabbins
n’accomplissaient pas les œuvres d’Abraham. Descendre simplement d’Abraham
selon la chair n’a aucune valeur. On n’est son enfant qu’en maintenant un rapport
spirituel avec lui, ce qui serait manifesté par la possession du même esprit qui
l’animait, et par l’accomplissement des mêmes œuvres… Jésus niait que les Juifs
fussent les enfants d’Abraham. Il dit : «Vous faites les œuvres de votre père.» Ils lui
répondirent sur un ton moqueur : «Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ;
nous avons un seul Père, Dieu.»… Sans prêter la moindre attention à cette vile
insinuation, Jésus dit : «Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de
Dieu que je suis sorti et que je viens.»”–Jésus-Christ, pages 463-464. [Italiques de
l’auteur].
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Lundi

11 juin

Leçon 3

Sabbat 21 avril 2001

Le lion de la tribu de Juda

2.

DOUZE MILLE DE CHAQUE TRIBU

a.

De quelles tribus viennent les saints et quel est leur nombre ?
Apocalypse 7:4-8.
“Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils ! Il
ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne :
qui le fera lever ?” (Genèse 49:9).

b.

Bien que l’expression “toutes les tribus des fils d'Israël" soit
utilisée, qui d’autre fait partie des scellés et pourquoi ?
Apocalypse 7:6 (dernière partie).

“Le lion, roi de la forêt, est un symbole bien approprié de cette tribu, d’où
sortirent David, et le shilo, Fils de David, véritable «lion de la tribu de Juda,»
devant lequel finalement toutes les puissances s’inclineront, et auquel toutes les
nations rendront hommage.”–Patriarches et Prophètes, page 235 ou 214.
Lectures proposées :

c.

d.

Pourquoi Ephraïm, le frère de Manassé, ne fait-il pas partie du
nombre ? Osée 4:17.

Pourquoi Dan, l’une des tribus originelles,
dans ce nombre ? Genèse 49:17.

n’est-il pas inclus

The Signs of the Times, 19 août 1889.
My Life Today, pages 15-21.

Dimanche

15 avril

1.

LE LIVRE SCELLE

a.

Que vit Jean dans la main droite de Jésus assis sur le trône et
que contient-il ? Apocalypse 5:1.

“Les fils de Joseph devaient être introduits, en toutes formes, au nombre des
enfants d'Israël. Venant une dernière fois voir son père, Joseph amena avec lui
Ephraïm et Manassé. Ces jeunes gens se rattachaient, par leur mère, à la plus haute
caste de la sacrificature égyptienne ; et, au cas où ils eussent préféré s’allier aux
Egyptiens, la position de leur père leur ouvrait la voie des richesses et des honneurs.
Mais le désir de Joseph était qu’ils s’unissent à leur famille ; renonçant, au nom de
ses fils, à tous les honneurs que la cour d’Egypte leur offrait, pour venir prendre une
place parmi les tribus de ces bergers méprisés auxquels les oracles de Dieu avaient
été confiés, il montra sa foi aux promesses de l’alliance.”–Patriarches et Prophètes,
pages 232-233 ou 211-212.
“S’ils ne sont pas purifiés par l’obéissance à la vérité, s’ils ne surmontent pas
leur égoïsme, leur orgueil, leurs passions mauvaises, les anges de Dieu donnent
l’ordre suivant : «Laissez-les, car leurs idoles les tiennent enchaînés.» Puis ils s’en
vont, laissant les récalcitrants avec leurs péchés, sous l’influence des anges déchus.
Mais ceux qui ont été obéissants en tous points et qui ont surmonté tous les
obstacles, quel que soit le prix de la victoire, ceux qui ont suivi le conseil du témoin
fidèle recevront la pluie de l’arrière-saison et seront prêts à être
transmués.”–Témoignages, volume 1, page 70.

“Là, dans sa main ouverte, se trouve le livre, le rouleau de l’histoire des
providences de Dieu, l’histoire prophétique des nations et de l’église. Il contient les
paroles divines, son autorité, ses commandements, ses lois, le conseil symbolique
de l’Eternel et l’histoire de toutes les puissances dirigeantes parmi les nations. Ce
rouleau contenait dans un langage symbolique l’influence de chaque nation, langue
et peuple depuis le début de l’histoire de la terre jusqu’à sa fin.”–Manuscript
Releases, volume 9, page 7.
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b.

Quel défi fut lancé en ce qui concerne le livre, révélant ainsi la
nature finie des êtres créés ? Apocalypse 5:2-4.

“La destinée de chaque nation était inscrite dans ce livre. Jean fut affligé de la
totale incapacité de tout être humain ou intelligence angélique pour lire les paroles
ou même pour y jeter un regard.”–Manuscript Releases, volume 12, page 296.

15

Lundi

16 avril

2.

L’OMNISCIENT, L’OMNIPOTENT

a.

Comment le Créateur s’est-il distingué au-dessus de tous les
faux dieux qui prétendaient révéler l’avenir ? Esaïe 44:6-8;
45:21; 46:9-10.

b.

Dans sa sagesse et sa miséricorde, qu’est-ce que le ToutPuissant a prévu pour le bienfait de son peuple ? Amos 3:7; 2
Pierre 1:19-21.

Leçon 11

L’Israël de Dieu
“Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du
sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils
d’Israël.” (Apocalypse 7:4).
“Là où [l’ancien] Israël se montra faible, jusqu’à provoquer sa propre chute, le
peuple de Dieu aujourd’hui doit se montrer fort, car il est la véritable Eglise du
Christ.”–Prophètes et Rois, page 52.
Lectures proposées :

“La bénédiction [de Dieu] accompagnera une étude respectueuse des écritures
prophétiques, faite dans un esprit de prière.”–Jésus-Christ, pages 216-217.
c.

Quel exemple du prophète Daniel montre les résultats précis de
l’omniscience de Dieu même dans les sujets séculaires ? Daniel
2:20-22, 47.

“Des centaines d’années avant qu’un peuple entre en scène, sous la dictée du
Saint-Esprit, la plume prophétique avait écrit son histoire. Le prophète Daniel a
décrit les royaumes qui allaient s’élever et chuter… Cette parole, révélée par un Dieu
infini à un homme limité, immortalisée sur la page prophétique et sur les pages de
l’histoire, déclare que Dieu est la puissance régnante. Il change les temps et les
circonstances, il renverse et établit les rois, afin d’accomplir son dessein.”–Bible
Training School, 1er décembre 1912.
d.

Sur quoi Dieu se base-t-il pour choisir s’il nous révélera ou
pas les différentes faces de l’avenir ? Deutéronome 29:29.

“Le Seigneur, qui sait toutes choses, révélera ce qui contribue à l’intérêt de ses
enfants ; ce n’est que parce qu’il nous aime et qu’il travaille à notre bien qu’il décide
de nous voiler certains événements futurs. S’il déroulait entièrement notre destinée
devant nos yeux, certains parmi nous deviendraient fous d’anxiété devant les
douleurs à venir et d’autres seraient confiants en eux-mêmes et pleins de hardiesse.
Tout le bien que notre Père céleste avait l’intention de nous faire par ses sages
providences serait contrecarré et en vain.”–The Signs of the Times, 19 août 1889.
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Sabbat 16 juin 2001

Le Grand Conflit, pages 625-636
ou La Tragédie des Siècles, pages 665-673.

Dimanche

10 juin

1.

ISRAEL ET SES ENFANTS

a.

Par quelles paroles Jacob appela-t-il ses enfants à se rassembler
? Genèse 49:1-2.

b.

Le patriarche utilisa les deux noms “Jacob” et “Israël” quand il
appela ses enfants. Que nous apprend le changement de son
nom ? Genèse 32:24-28.

“Jacob fit tout ce qu’il put pour expier ses transgressions passées ; puis, dans
l’humiliation et la repentance, il plaida pour la protection divine. Il supplia Dieu
avec des cris et des larmes et quand la main puissante de l’ange se posa sur lui, il
lutta de toutes ses forces, avec toute son énergie. Il croyait lutter contre un
adversaire sans foi ni loi, mais quand le doigt du Seigneur toucha Jacob d’un
attouchement divin, la lutte cessa. Dès qu’il sut que c’était le Seigneur, il se pendit
au cou de l’ange et le retint en suppliant, «Bénis-moi, je t’en prie». A la réponse de
l’ange, «Laisse-moi partir car le jour se lève», Jacob opposa «Je ne te laissera point
aller que tu ne m’aies béni». C’est alors que son nom fut changé pour correspondre à
son changement de caractère.”–The Review and Herald, 28 mars 1899.
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57

Jeudi

7 juin

Mardi

5.

LA PERFECTION AVANT LA FIN DU TEMPS DE GRACE

3.

LE LION DE LA TRIBU DE JUDA

a.

Quel doit être le caractère de ceux qui veulent être sauvés déjà
avant la fin du temps de grâce ? 1 Corinthiens 1:7-8; 2 Pierre
3:14.

a.

Quelle est la signification des symboles
Apocalypse 5 pour représenter Christ ?

“Jamais le sceau de Dieu ne sera placé sur un front impur. Jamais il ne sera
placé sur le front de l’ambitieux, de celui qui aime le monde. Il ne sera jamais placé
sur le front des hommes et des femmes dont les lèvres sont fausses et le cœur
trompeur. Tous ceux qui le recevront devront être sans tâche devant Dieu – des
candidats pour le ciel.”–Témoignages, volume 2, page 79.
b.

Quel sera le sort de ceux qui s’attendent à ce que leur caractère
soit changé après la fin du temps de grâce ou au retour de Jésus
? Matthieu 25:10-12; Apocalypse 22:11.

8 juin

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.

Citez quelques exigences particulières pour faire partie des 144
000.
Comment Paul décrit-il la nouvelle vie en Christ ?
Qu’est-ce qui devrait caractériser notre vie de famille ?
Comment devons-nous nous comporter en société ?
Pourquoi est-il essentiel de prendre garde à cette vérité ?
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dans

Que font le «Lion» de la tribu de Juda et «l’Agneau» immolé
avec le livre qui dévoile l’histoire du monde ? Apocalypse 5:57.

“Le Lion de la tribu de Juda a prévalu. Il a ouvert le sceau qui fermait le livre
de la révélation divine. Il fut permis au monde de contempler une vérité pure,
inaltérée. La vérité elle-même descendait pour ôter les ténèbres et contrecarrer
l’erreur.”–Spalding and Magan Collection, page 58.
c.

Vendredi

introduits

“Une fois encore le Sauveur fut présenté à Jean sous le symbole du «Lion de la
tribu de Juda», et de «l’Agneau qui a été immolé». Ces symboles représentent
l’union de la toute-puissance et de l’amour qui se sacrifie. En tant que Lion de Juda,
Christ défendra ceux qu’il a choisis et les mènera à la victoire parce qu’ils l’ont
accepté comme «l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde». Comme elle est
tendre la sympathie de Christ, l’Agneau immolé, avec son peuple qui est dans le
monde, lui qui fut méprisé, rejeté, victime de la colère de Satan, des injures et de la
cruauté de l’homme ! Sa puissance pour délivrer son peuple et sa gloire en tant que
Lion de Juda seront proportionnelles aux profondeurs infinies de son humiliation et
de son sacrifice en tant qu’Agneau de Dieu.”–The Home Missionary, 1er novembre
1893.
b.

“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.”–Premiers
Ecrits, page 71.
“Il m’a été montré que si le peuple de Dieu ne fait aucun effort, mais compte
sur l’effusion de l’Esprit pour se débarrasser de ses torts et de ses erreurs ; s’il attend
ce moment-là pour se purifier des souillures de la chair et de l’esprit, afin de prendre
part au «grand cri» du troisième ange, il sera déçu.”–Testimonies, volume 1, page
619.

17 avril

A quelle époque les prédictions du livre descellé s’appliquentelles ? Apocalypse 1:3; 22:10.

“Christ savait où trouver Jean et là, sur l’île solitaire, il lui montra les
dernières scènes de l’histoire de la terre. Elle furent enregistrées pour nous. Ce
rapport est «la révélation de Jésus-Christ». Le révélateur est celui qui est révélé. On
voit ici le Dieu vivant, contrôlant jour après jour les événements se rapportant à son
église. Jean vit l’Agneau de Dieu immolé, le Lion de la tribu de Juda, le Vainqueur,
se tenir au milieu des sept chandeliers d’or qui sont les sept églises.”–The Review
and Herald, 16 mai 1899.
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Mercredi

18 avril

Mercredi

6 juin

4.

LES PRIERES DES SAINTS

4.

NOTRE COMPORTEMENT DANS LA SOCIETE

a.

Que firent les vingt-quatre vieillards quand ils virent que le
livre allait être descellé ? Apocalypse 5:8.

a.

A quoi devrait réfléchir tout candidat pour le ciel qui s’attend à
faire partie des 144 000
? 2 Corinthiens
3:2-3; 1
Thessaloniciens 4:11-12.

b.

Que représentent les coupes d’or remplies
leurs mains ?

de parfums entre

“La prière confiante, suggérée par le Saint-Esprit, se frayera un chemin par la
porte ouverte dont Christ a dit qu’il l’avait ouverte et qu’aucun homme ne pouvait la
fermer. Les prières des saints, mêlées aux mérites et à la perfection de Christ,
monteront comme un encens odorant devant le Père. De telles prières seront
exaucées ; le Saint-Esprit descendra, des âmes parviendront à la connaissance de la
vérité.”–The Review and Herald, 24 mars 1896.
c.

Que firent encore les vieillards et pourquoi louèrent-ils Jésus ?
Apocalypse 5:9 (dernière partie).

“Les bonnes œuvres du chrétien contiennent la précieuse influence qui préserve
le monde. Elles font un contraste avec l’influence dégénérée et polluante du monde
ce qui révèle la véritable énormité du péché. La force morale des bonnes œuvres
dirige les yeux du pécheur vers Dieu et le ciel. Le monde d’aujourd’hui n’a pas tant
besoin de paroles et de professions de foi que de la saveur des bonnes œuvres. Les
chrétiens devraient avoir la force de repousser les ténèbres morales qui menacent
d’envelopper le monde comme un voile mortuaire. Ils peuvent le faire s’ils sont
reliés à Dieu. Par la force du Seigneur nous pouvons faire beaucoup pour devenir des
canaux de lumière.”–The Signs of the Times, 21 février 1878.
“Votre exemple de pureté fera plus pour illuminer le monde que toute votre
profession de foi. De cette façon votre lumière brillera et les autres, voyant vos
bonnes œuvres, glorifieront votre Père qui est dans les cieux.”–The Review and
Herald, 9 janvier 1900.
b.

d.

Quel est le plan de Dieu pour les êtres humains pécheurs et
quand sera-t-il accompli ? Daniel 7:27; Apocalypse 19:4-5.

“La grande œuvre qui nous attend, en tant que chrétiens, est d’étendre le
royaume de Christ aussi vite que possible, selon l’injonction divine. L’évangile doit
aller de conquête en conquête, de victoire en victoire.”–Testimonies, volume 9, page
219.
“Pendant que Jésus avait exercé son ministère dans le sanctuaire, le jugement
avait eu lieu pour les justes qui étaient morts, puis pour les justes vivants. Le
Christ avait reçu son royaume, ayant fait propitiation pour son peuple et effacé ses
péchés. Les sujets du royaume avaient été comptés ; les noces de l’Agneau,
consommées. La grandeur et la domination des royaumes qui sont sous tous les
cieux avaient été données à Jésus et à ceux qui doivent hériter du salut. Jésus allait
régner comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs.”–Premiers Ecrits, page 280.
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Quel genre de personnes le Seigneur reconnaîtra-t-il comme ses
enfants et scellera-t-il pour l’éternité ? Tite 2:14.
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“La vraie religion met en pratique les principes de la loi de Dieu – l’amour
pour Dieu et pour le prochain. Ceux qui veulent être acceptés du ciel auront mis
leurs talents en action pour la gloire de Dieu et le bien de l’humanité. Ils seront
devenus des collaborateur de Dieu et recevront l’approbation du Maître quand il
viendra sur les nuées des cieux. La religion est plus qu’une profession de foi,
quelque chose de plus profond qu’un sentiment impulsif. C’est faire la volonté de
Dieu par la foi en Christ.”–The Review and Herald, 14 février 1888.
“Que faites-vous donc, mes frères, dans cette grande œuvre de préparation ?
Ceux qui s’unissent au monde, se transforment à son image et se préparent ainsi à
recevoir la marque de la bête. Ceux qui manquent de confiance en eux-mêmes, qui
s’humilient devant Dieu et purifient leur âme par l’obéissance à la vérité, sont
transformés à l’image du ciel et se préparent à recevoir le sceau de Dieu sur leur
front.”–Témoignages, volume 2, page 79.
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Mardi

5 juin

Jeudi

19 avril

3.

RELATIONS FAMILIALES

5.

LOUANGES ET RECONNAISSANCE

a.

Quel devrait être le comportement des pères, des mères et des
enfants dans leur foyer afin qu’ils puissent recevoir le sceau du
Dieu vivant ? Malachie 4:6; Ephésiens 5:22, 25; 6:1-4.

a.

Que feront tous les êtres vivants quand ils seront dans le
royaume, sauvés pour toujours ? Pourquoi ? Apocalypse 5 : 1 1 14; 19:6.

“Certaines familles ont une petite église chez eux. L’amour mutuel unit les
cœurs et cette unité des membres de la famille prêche le meilleur sermon qui soit sur
la piété pratique. Quand les parents accomplissent fidèlement leur devoir envers leur
famille, refréner, corriger, avertir, conseiller, guider – le père en tant que prêtre du
foyer, la mère en tant que missionnaire de sa maison – ils occupent la sphère que
Dieu leur a destinée. En accomplissant fidèlement leur devoir à la maison, ils
augmentent le nombre des agents qui exerceront le bien en dehors de leur foyer. Ils
deviennent aussi plus aptes à travailler dans l’église. En éduquant discrètement leur
petit troupeau, en attachant leur enfant à eux-mêmes et à Dieu, pères et mères
deviennent ouvriers avec Dieu. La croix est érigée dans leur maison. Les membres
de la famille deviennent des membres de la famille royale d’en-haut, les enfants du
Roi céleste.”–Sons and Daughters of God, page 223.
b.

Comment le ciel considère-t-il un foyer où règnent l’amour, la
bonté et une harmonie parfaite ? Psaume 128:1-4.

“Les pères et les mères devraient réaliser qu’ils sont les éducateurs de leurs
enfants. Il s’agit de l’héritage du Seigneur ; ils doivent être éduqués et disciplinés
afin de former des caractères que le Seigneur puisse approuver. Quand cette œuvre est
menée judicieusement, avec fidélité et prière, les anges de Dieu garderont la famille
et la vie la plus ordinaire deviendra sacrée.”–The Review and Herald, 5 décembre
1899.
“Les parents devraient par-dessus tout entourer leurs enfants d’une atmosphère
de bonne humeur, de courtoisie et d’amour. Un foyer où l’amour règne et où il
s’exprime par des regards, des paroles et des actes est un lieu où les anges aiment
demeurer. Parents, laissez le soleil de l’amour, de la gaieté et d’un heureux
contentement entrer dans vos propres cœurs et répandre dans la maison sa douce
influence.”–Counsels to Parents, Teachers, and Students, page 115.
“Les parents ne devraient pas céder devant les désirs de leurs enfants, mais
suivre la ligne de conduite que Dieu leur a tracée.”–Le Foyer Chrétien, page 455.

“Tous les rachetés, jeunes et vieux, grands et petits, jetaient leurs couronnes
aux pieds du Rédempteur ; ils se prosternaient devant lui, et adoraient Celui qui vit
aux siècles des siècles. La terre nouvelle, dans toute sa beauté, dans toute sa gloire,
était l’héritage éternel des rachetés. Le règne, la domination et la grandeur des
royaumes qui sont sous tous les cieux furent alors donnés aux saints du Souverain,
qui devaient les posséder pour toujours, aux siècles des siècles.”–Premiers Ecrits,
page 295.
b.

“Avançons ensemble pour parvenir à la récompense et nous joindre au chant
des élus. Si nous voulons chanter un jour les louanges de Dieu dans les cieux, nous
devons d’abord les chanter ici-bas. Des hymnes de remerciement devraient jaillir
constamment de nos cœurs reconnaissants et nos lèvres devraient raconter les bontés
du Seigneur et magnifier son saint nom. Toute plainte et tout murmure devraient
cesser parmi les enfants du Très-Haut.”–The Signs of the Times, 27 janvier 1888.

Vendredi
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REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.
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Que devrions-nous faire maintenant si nous désirons un jour
faire partie de cette grande chorale et chanter des louanges
devant le trône de Dieu ? Philippiens 4:4; Psaumes 5:12; 7:18.

Pourquoi le livre aperçu entre les mains de Jésus est-il si
important ?
Parlez de la sagesse de Dieu qui choisit les événements à venir
à nous révéler.
Pourquoi parle-t-on de Jésus à la fois en tant que «Lion» et
«Agneau» ?
Quelle assurance nous est donnée concernant la prière ?
Qu’est-ce qui devrait immanquablement caractériser notre parler
et nos chants ?
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Leçon 4

Sabbat 28 avril 2001

Les quatre premiers sceaux

Lundi
2.

LES DEFAUTS DE CARACTERE

a.

Il y avait un aspect important dans la vie de l’apôtre Paul,
lequel ? Quelle recommandation nous fait-il ? 1 Corinthiens
15:31; Romains 6:11-12.

“Je regardai, quand l’Agneau ouvrit un des sept sceaux, et
j’entendis l’un des quatre êtres vivants qui disait comme d’une voix
de tonnerre : Viens.” (Apocalypse 6:1).
“L’issue du combat ne dépend pas de la force d’un mortel… C’est dans la force
de Celui qui part à cheval en vainqueur et pour vaincre que l’homme faible et limité
peut obtenir la victoire.”–SDABC, volume 4, page 1146.
Lectures proposées :

In Heavenly Places, page 254.
Testimonies to Ministers, pages 63-77.

Dimanche

22 avril

“Nous devons comprendre à quel point il est indispensable de mourir à soimême. La crucifixion du moi placera les âmes dans une position avantageuse. Je
demande instamment à ceux [d’entre vous] qui professent être chrétiens de mourir à
vous-mêmes afin que vous puissiez être éveillés à une nouvelle vie par la puissance
du Saint-Esprit. Satan travaille avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui
périssent. Chaque jour, il nous faut être convertis par la puissance de Dieu,sinon
nous ne pourrons pas suivre les traces du Christ. Au fur et à mesure que l’esprit sera
éclairé en ce qui concerne la pureté et la sanctification, et que le cœur répondra aux
efforts du Saint-Esprit, il en résultera une conversion quotidienne.”–Levez vos Yeux
en Haut, page 261.
b.

1.

LE PREMIER SCEAU

a.

Qui ouvrit le livre scellé ? Apocalypse 6:1 (première partie).

b.

Qu’arrivera-t-il à nos caractères si
Celui qui ouvrit le livre scellé ?

nous étudions la vie de

“Nous sommes conduits des ténèbres du monde à la merveilleuse lumière de
Dieu. Si nous recevons l’image de Dieu, si nos âmes sont purifiées de toute
souillure morale, le sceau de Dieu sera placé sur nos fronts et nous seront préparés
pour les scènes finales de l’histoire de la terre. Mais nous n’avons pas de temps à
perdre. Plus nous étudions la vie de Christ avec un cœur disposé, plus nous lui
ressemblerons.”–Sons and Daughters of God, page 342.
c.

Qu’entendit Jean quand le premier sceau fut ouvert (période
d’Ephèse, 27-100
de notre ère) ? Apocalypse 6:1 (dernière
partie).
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Qu’est-ce qui doit caractériser notre vie chrétienne si nous
souhaitons être avec Christ et les saints anges ? Daniel 12:10;
Hébreux 12:14.

“Les noms de ceux qui seront purifiés, blanchis et éprouvés sont amenés dans
le sanctuaire, mentionnés par Jésus à son Père et tout particulièrement portés à son
attention. Mais il sera permis à ceux qui choisissent leur propre voie égoïste et
ténébreuse de poursuivre leur chemin. Satan prendra le contrôle de leur volonté et ils
perdront la vie éternelle. Ceux qui veulent être sauvés doivent soumettre leur
volonté, leurs habitudes et accepter d’être dirigés par l’Esprit de Dieu. Ils doivent
mourir chaque jour de leur vie, mourir, mourir au moi et être purifiés par la
vérité.”–Manuscript Releases, volume 15, page 330.
“Vous devez rejeter les œuvres des ténèbres et revêtir l’armure de la justice. Le
pardon des péchés est promis à celui qui est fidèle jusqu’à la fin. Pour recevoir
davantage de grâce il y a une condition : tirer parti de celle que nous avons déjà
reçue. La voix de Dieu vous appelle à ne pas vous laisser souiller par le monde si
vous voulez vous tenir sans tache et irrépréhensible devant le Juge de toute la
terre.”–Manuscript Releases, volume 10, page 289.
“Plus nous étudions le caractère de Dieu à la lumière de la croix, plus nous y
découvrons de clémence et de tendresse, mieux nous voyons la miséricorde unie à
l’équité et à la justice, et plus nous discernons les preuves d’une compassion et d’un
amour infinis. Il surpasse celui d’une mère pour son enfant égaré.”–Vers Jésus, page
15 ou Le Meilleur Chemin, page 13.
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Leçon 10

Sabbat 9 juin 2001

Les qualifications pour être scellés
“Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec
ces paroles qui lui servent de sceau : Le Seigneur connaît ceux qui
lui appartiennent ; et : quiconque prononce le nom du Seigneur,
qu’il s’éloigne de l’iniquité.” (2 Timothée 2:19).
“Notre âme, notre corps et notre esprit doivent être présentés irréprochables par
Jésus à son Père et cela ne pourra se faire à moins que nous ne soyons nets et
purs.”–Selected Messages, volume 3, pages 273-274.
Lectures proposées :

Testimonies to Ministers, pages 444-456.
Maranatha, pages 240-243.
In Heavenly Places, page 317.

Lundi
2.

LE PUISSANT VAINQUEUR

a.

Quand une voix semblable fut-elle entendue ? Exode 20:18.

“La loi de Dieu ne fut pas instituée au Sinaï bien qu’elle y fut proclamée pour
la première fois. Le tonnerre et les éclairs qui enveloppaient le Sinaï donnèrent une
scène de terreur et de crainte respectueuse qu’aucune parole ni aucune plume ne
peuvent décrire. La splendeur et la majesté de la gloire de Dieu révélées en ce lieu
firent trembler de peur le peuple que Dieu avait sauvé de l’esclavage de l’Egypte.
Lorsqu’ils entendirent la voix de Dieu parmi la fumée et le feu, le tonnerre et les
éclairs, et le bruit de la trompette, ils s’éloignèrent de la montagne et dirent à
Moïse, «Parle-nous toi-même et nous écouterons mais que Dieu ne nous parle point
de peur que nous ne mourions».”–The Signs of the Times, 29 juillet 1897.
b.

Dimanche

Comment le cheval blanc (pureté) a-t-il vaincu et qui en était
le cavalier ? Apocalypse 6:2; Esaïe 42:13.

3 juin

1.

SANS MENSONGE

a.

A quelle condition spirituelle doivent parvenir tous ceux qui
espèrent faire partie des 144 000 ? Apocalypse 14:5; 1
Thessaloniciens 5:23.

“L’issue du combat ne dépend pas de la force d’un mortel. «L’Eternel s’avance
comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre ; il élève la voix,
il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis» [d’autres versions disent, il
triomphe de ses ennemis, NdT]. C’est dans la force de Celui qui part à cheval en
vainqueur et pour vaincre que l’homme faible et limité peut obtenir la
victoire.”–SDABC, volume 4, page 1146.
c.

“Satan ne pouvait rien trouver dans le Fils de Dieu, qui lui permît de remporter
la victoire. Il avait gardé les commandements de son Père, et il n’y avait en lui
aucun péché dont Satan pût tirer avantage. C’est la condition dans laquelle doivent
se trouver ceux qui pourront passer à travers le temps de détresse.”–Le Grand
Conflit, page 635 ou La Tragédie des Siècles, pages 675-676.
b.

23 avril

Quelle condition tout croyant dans le troisième message
angélique doit-il atteindre afin d’être avec Jésus en compagnie
des rachetés ? Apocalypse 12:11; 1 Jean 5:4.

Quelle description est faite de la grande victoire de Christ et
quand l’a-t-il remportée ? Actes 17:3.

“Les anges ont vu dans la mort de Christ sur la croix le gage de la victoire
finale sur les puissances des ténèbres. Ils contemplaient le puissant Vainqueur à
travers le Sauveur immolé dormant dans le tombeau de Joseph…Celui qui avait
gagné le pouvoir de remporter la victoire sur la mort et sur le tombeau sortit du
sépulcre, marchant comme un vainqueur sur une terre qui chancelle, parmi les
zébrures des éclairs et le bruit du tonnerre.”–The Present Truth, 18 février 1886.

“Ceux qui vaincront le monde, la chair et le diable seront ceux qui recevront le
sceau du Dieu vivant. Ceux dont les mains ne sont pas propres, dont les cœurs ne
sont pas purs, n’auront pas le sceau du Dieu vivant.”–Testimonies to Ministers,
page 445.
52
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Mardi

24 avril

Jeudi

31 mai

3.

LA GRANDE PERSECUTION

5.

LE NOMBRE DES SCELLES

a.

Quand le second sceau fut ouvert (période de Smyrne, 100-323
de notre ère) quel symbole fut utilisé pour montrer le martyre
des fidèles ? Apocalypse 6:3-4.

a.

Quel groupe spécial, résultat du travail du troisième ange, Jean
vit-il et combien sont-ils ? Apocalypse 7:4; 14:1.

“J’ai été ramenée au temps où les païens idolâtres persécutaient violemment et
mettaient à mort les chrétiens. Le sang coulait à torrents. Les nobles, les
intellectuels et le commun peuple, tous étaient sacrifiés sans merci. Des familles
riches étaient réduites à la pauvreté, parce qu'elles n’avaient pas voulu renoncer à
leur religion. Mais malgré la persécution et la souffrance, ces chrétiens restaient
inébranlables. Ils conservaient la pureté de leur religion. Je vis que Satan se
réjouissait de leurs souffrances et en triomphait. Mais Dieu approuvait ses fidèles
martyrs. Les chrétiens de cette époque terrible étaient l’objet tout particulier de son
amour, parce qu’ils acceptaient volontiers de souffrir pour lui. Chaque souffrance
endurée par eux augmentait leur récompense dans le ciel.”–Premiers Ecrits, page
210.

“Un ange revenu de la terre annonce que sa mission est finie, que le monde a
subi sa dernière épreuve, et que tous ceux qui ont été fidèles aux préceptes divins ont
reçu «le sceau du Dieu vivant».”–La Tragédie des Siècles, page 665 ou Le Grand
Conflit, page 625.
“Tandis qu’avec un intérêt intense, [Jean] considérait la scène, il vit le groupe
des observateurs des commandements de Dieu ayant sur le front le sceau du Dieu
vivant, et il dit : «C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les
commandements de Dieu et la foi de Jésus».”–Témoignages, volume 2 page 430.
“Nous entendîmes bientôt la voix de Dieu, semblable au bruit des grandes
eaux, annonçant le jour et l’heure du retour de Jésus. Les justes vivants, au nombre
de 144 000, reconnurent et comprirent la voix, alors que les méchants la prirent
pour le tonnerre et un tremblement de terre.”–Premiers Ecrits, page 15.

b.

b.

Quelle prédiction de Jésus fut accomplie au temps du second
sceau qui est un parallèle à la seconde période de l’église
chrétienne ? Luc 21:12.

“Du haut de la colline des Oliviers, le Sauveur voyait venir l’orage qui allait
fondre sur l’Eglise apostolique. Pénétrant plus profondément dans l’avenir, il
contemplait les tempêtes cruelles et dévastatrices qui s'abattraient sur ses disciples
pendant des siècles de ténèbres et de persécution. En quelques phrases succinctes
mais d’une signification terrible, il prédit l’attitude hostile des grands de la terre à
l’égard de son Eglise (Matthieu 24:9, 21-22). Ses disciples étaient appelés à suivre
le sentier semé d’humiliations, d’opprobres et de souffrances que leur Maître avait
foulé. L’inimitié qui avait éclaté contre le Rédempteur du monde allait se déchaîner
aussi contre tous ceux qui croiraient en son nom.”–La Tragédie des Siècles, page 39
ou Le Grand Conflit, page 37.
“Des siècles de persécution farouche firent suite à l’établissement de l’Eglise
chrétienne, mais il y eut toujours des hommes qui considérèrent l’érection du temple
de Dieu comme étant plus précieuse que la vie elle-même.”–Conquérants Pacifiques,
page 530.

“C’est notre propre conduite qui déterminera si nous sommes aptes à recevoir le
sceau du Dieu vivant, ou si nous méritons d’être abattus par l’épée de la
destruction.”–Témoignages, volume 2, page 75.
“Efforçons-nous avec toute la force que Dieu nous a donnée de faire partie des
cent quarante-quatre mille.”–The Review and Herald, 9 mars 1905.

Vendredi
1.

4.
5.
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REVISION ET SUJETS DE REFLEXION

2.
3.
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Quel devrait être notre souci aujourd’hui en ce qui concerne le
sceau du Dieu vivant ? Quelqu’un pourra-t-il être sauvé sous le
troisième message angélique sans avoir ce sceau ? Ezéchiel 9:46; Luc 13:24.

Pourquoi le quatrième commandement a-t-il une importance
toute particulière ?
Quelle grande bénédiction nous offre la vérité du scellement ?
Quand l’œuvre du scellement commença-t-elle et quand finira-telle ?
Expliquez la mission précise du troisième ange.
Qu’est-ce qui doit caractériser les 144 000 saints scellés ?
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30 mai

Mercredi

25 avril

4.

L’ANGE QUI SCELLE

4.

LA VERITE CONTRE L’ERREUR

a.

Contre quoi le troisième ange d’Apocalypse 14 avertit-il le
peuple et quel sera le résultat de ce message? Apocalypse 14:910, 12.

a.

Que vit Jean à l’ouverture du troisième sceau (période de
Pergame, 323-538 de notre ère) ? Quelles étaient les quantités
de blé et d’orge ? Apocalypse 6:5-6.

“Le troisième ange termina son message par ces mots : «C’est ici la
persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.»
En prononçant ces paroles, il montrait le sanctuaire céleste. Tous les croyants qui
acceptent ce message sont appelés à diriger leurs regards vers le lieu très saint où
Jésus se tient devant l’arche pour faire l’intercession finale en faveur de tous ceux
pour lesquels la grâce subsiste encore et pour ceux qui, par ignorance, ont
transgressé la loi de Dieu. Cette propitiation est faite pour les justes qui sont morts
aussi bien que pour ceux qui sont encore en vie.”–Premiers Ecrits, page 254.
“Dans ce conflit, toute la chrétienté sera partagée en deux camps : d’une part,
ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus, et, d’autre part,
ceux qui adorent la bête et son image et en reçoivent la marque.”–La Tragédie des
Siècles, page 487 ou Le Grand Conflit, page 452.
b.

Après avoir observé les quatre vents, que vit Jean monter de
l’est, qu’avait-il dans la main et qui est-il ? Apocalypse 7:2
(première partie).

[Note historique : “La référence à la balance, au blé et à l’orge atteste de l’esprit
mondain qui a pris entièrement possession de l’église nominale.”–Synopsis of the
Present Truth, page 203.
b.

Comment sommes-nous avertis contre la vanité des traditions
humaines en contraste avec la Parole de Dieu ? Marc 7:6-9.

“Pervertir les Ecritures est un plan que Satan a mis au point après bien des
études. Il veut conduire les hommes à ériger une fausse construction sur la parole de
Dieu. Il a conduit l’Eglise Romaine à affirmer que la Bible devait être lue à la
lumière de l’interprétation des Pères et de l’Eglise ; c’est pourquoi le Seigneur ne
peut pénétrer les esprits des membres de cette Eglise tant qu’ils n’ont pas lu la Bible
en tant que parole du Dieu infini. Tous les articles de foi, toutes les doctrines et les
credos, aussi sacrés qu’ils aient pu être considérés, doivent être rejetés s’ils
contredisent les claires affirmations de la parole de Dieu.”–The Review and Herald,
25 mars 1902.

“Je vis ensuite le troisième ange. L’ange qui m’accompagnait me dit, «Sa
parole est effrayante et terrible est sa mission. C’est l’ange qui doit séparer le blé de
l’ivraie et sceller ou lier le blé pour les greniers célestes.» Ces choses devraient
retenir tout notre esprit, toute notre attention. Il me fut montré à nouveau le besoin
de ceux qui croient que nous possédons le dernier message de miséricorde d’être
séparés de ceux qui reçoivent ou sont abreuvés chaque jour de nouvelles erreurs. Je
vis que ni jeune ni vieux ne devait assister aux assemblées de ceux qui sont dans
l’erreur ou les ténèbres. L’ange dit, «Que l’esprit cesse de penser à des choses qui ne
sont d’aucun profit».”–Manuscript Releases, volume 5, page 425.
“On voit deux partis se former à l’issue du grand conflit, ceux qui «adorent la
bête et son image» et reçoivent sa marque, et ceux qui reçoivent «le sceau du Dieu
vivant» et qui ont le nom du Père écrit sur leur front.”–The Signs of the Times, 1er
novembre 1899.

c.
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Quel conseil similaire donné par l’apôtre Paul devrions-nous
également suivre ? Colossiens 2:8; 1 Timothée 6:20-21.

“Les avertissements de la Parole de Dieu, au sujet des dangers qui menacent
l’Eglise, nous sont aussi particulièrement adressés aujourd’hui. Alors qu’aux temps
apostoliques, les imposteurs s’efforçaient par la tradition et la philosophie de
détruire la foi dans les saintes Ecritures, de nos jours, par la «haute critique»,
l’évolutionnisme, le spiritisme, la théosophie, le panthéisme, l’ennemi de toute
justice cherche à égarer les âmes. Pour beaucoup de gens, la Bible est une lampe
sans huile, parce qu’ils suivent des sentiers où les croyances spéculatives mènent à
la confusion et aux erreurs.”–Conquérants Pacifiques, page 421.

23

N’OUBLIEZ PAS L’OFFRANDE SPÉCIALE DU PROCHAIN SABBAT

Mercredi

Jeudi

26 avril

5.

LE QUATRIEME SCEAU

a.

Quelle illustration montre la mort spirituelle de l’église et
quels moyens de torture furent utilisés pendant la période du
quatrième sceau (période de Thyatire, 538-1798 de notre ère) ?
Apocalypse 6:7-8; Matthieu 24:21.

“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 Eglise par
le sang, les larmes et l’agonie. Les disciples n’étaient pas préparés à supporter cette
vue, aussi Jésus se borna-t-il à une courte mention. «Car alors, la détresse sera si
grande qu’il n’y en a pas eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu’à
présent, et qu'il n’y en aura jamais plus».”–Jésus-Christ, page 630.
b.

Qu’est-ce qui fut fait pour l’amour des élus et pourquoi ?
Matthieu 24:22.

“«Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours seront
abrégés.» Des persécutions, comme le monde n’en avait encore point vues, devaient atteindre les disciples du
Christ pendant plus d’un millier d’années. Des millions et des millions de fidèles témoins allaient être mis à
mort. Et si Dieu n’avait pas étendu la main pour protéger son peuple, tous auraient péri. «Mais, à cause des
élus, ces jours seront abrégés».”–Jésus-Christ, pages 630-631.
“Cependant la persécution des fidèles disciples du Sauveur ne dura pas jusqu’à
la fin de la période des mille deux cent soixante années. Dans sa miséricorde envers
son peuple, Dieu abrégea la durée de cette cruelle épreuve… Grâce à l’influence de
la Réforme, la persécution prit fin avant 1798.”–La Tragédie des Siècles, page 287
ou Le Grand Conflit, pages 258-259.

Vendredi

27 avril

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.
24

Qu’est-ce qui était écrit dans le livre scellé ?
De quelles façons différentes Christ est-il un vainqueur pour
nous ?
De quelle manière Jésus complimenta-t-il l’église de Smyrne ?
Quel problème survient quand les hommes sont attachés à leurs
traditions ?
Comment la miséricorde de Dieu fut-elle révélée même à
l’époque de Thyatire ?
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2001

Mardi

29 mai

3.

LE TEMPS DU SCELLEMENT

a.

Dans les premiers jours du mouvement Adventiste du septième
jour, quelle vérité présente avait été comprise ? 2 Pierre 1:12.

“Le temps du scellement est très court, et sera bientôt dans le passé.
Aujourd’hui, alors que les quatre anges retiennent les quatre vents, assurons notre
vocation et notre élection.”–Premiers Ecrits, page 58.
“Le Seigneur m’a montré que de précieuses âmes ont faim et meurent faute de
vérité présente, de vérité du scellement, de nourriture au temps convenable, et que
des messagers rapides devraient se hâter d’aller à leur rencontre et de nourrir le
troupeau de la vérité présente. J’ai entendu un Ange dire, «Allez, messagers rapides,
allez car le cas de chaque âme sera bientôt fixé, soit pour le Vie, soit pour la
Mort».”–The Present Truth, 1er septembre 1849.
“Satan utilise tous ses moyens en ce temps de scellement pour détourner
l’esprit du peuple de Dieu de la vérité présente du scellement et pour le faire
chanceler. Je vis que Dieu déployait une couverture sur son peuple pour le protéger
au temps de détresse ; toute âme qui était ferme dans la vérité et pure de cœur serait
couverte par le Dieu Tout-Puissant.”–The Present Truth, 1er août 1849.
b.

Que fait Satan depuis 1844, depuis le commencement
l’œuvre du scellement ? 1 Pierre 5:8; Apocalypse 12:12.

de

“Je vis que Satan était à l’œuvre justement en ces jours-là, au temps du
scellement, pour distraire, tromper et éloigner le peuple de Dieu… Satan essayait de
toutes les façons possible de les retenir là où ils se trouvaient jusqu’à ce que le
scellement soit passé et que la couverture soit étendue sur le peuple de Dieu pendant
qu’ils sont laissés dehors sans protection et livrés à la colère de Dieu lors des sept
dernières plaies.”–The Present Truth, 1er août 1849.
“Je vis que Satan travaillerait maintenant plus que jamais auparavant. Il sait
que son temps est court et que le scellement des saints les placera hors de sa portée ;
il va maintenant travailler de toutes les manières possibles et tentera de les
influencer pour qu’ils oublient de se tenir sur leurs gardes, qu’ils s’endorment sur la
vérité présente ou qu’ils en doutent, afin d’empêcher leur scellement par le sceau du
Dieu vivant.”–Manuscript Releases, volume 8, page 220.
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Lundi

28 mai

2.

LES QUATRE VENTS

a.

Quelle vision reçut Jean, l’auteur de la Révélation, à propos
d’une œuvre devant avoir lieu sous le sixième sceau ?
Apocalypse 7:1.

b.

Que représentent les vents ? Jérémie 51:1-2; Daniel 7:2.

“Jean vit les éléments de la nature–tremblements de terre, tempêtes et luttes
politiques–comme retenus par quatre anges. Ces vents sont sous contrôle jusqu’à ce
que Dieu ordonne de les laisser agir. Là se trouve la sécurité de l’église de
Dieu.”–Testimonies to Ministers, page 444.
“Quatre anges puissants retiennent toujours les quatre vents de la terre. Une
destruction totale est terrible est empêchée. Les accidents sur terre et sur mer ; la
perte de vies humaines en augmentation constante à cause des ouragans, tempêtes,
accidents ferroviaires et guerres ; les terribles inondations, les tremblements de terre
et les vents pousseront les nations à engager une lutte mortelle, tandis que les anges
retiennent les quatre vents, interdisant à Satan d’exercer son terrible pouvoir dans
toute sa fureur jusqu’à ce que les serviteurs de Dieu aient été scellés sur leur
front.”–The Review and Herald, 7 juin 1887.
c.

Pendant combien de temps les anges empêcheront-ils les vents
de souffler ? Apocalypse 7:2-3.

“Les hommes ne peuvent apercevoir les anges qui retiennent les quatre vents
afin qu’ils ne soufflent pas jusqu’à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés ; mais
lorsque le Seigneur leur ordonnera de laisser les vents souffler, alors se produira un
conflit indescriptible.”–Témoignages, volume 3, page 13.
“L’œil miséricordieux de Jésus contempla le reste qui n’était pas entièrement
scellé puis il leva ses mains vers le Père et plaida auprès de lui, disant qu’il avait
versé son sang pour eux. Alors un autre ange reçut l’ordre de se rendre en toute hâte
auprès des quatre anges et de leur demander de retenir les vents jusqu’à ce que les
serviteurs de Dieu fussent marqués au front avec le sceau du Dieu vivant.”–The
Present Truth, 1er août 1849.
“Je vis que les quatre anges retenaient les quatre vents jusqu’à ce que l’œuvre de
Jésus dans le sanctuaire soit terminée ; alors tombèrent les sept fléaux.”–Premiers
Ecrits, page 36.
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Sabbat 5 mai 2001

Offrande spéciale
pour les leçons des enfants
dans les pays pauvres
En lisant les témoignages inspirés de
l’Esprit de Prophétie, on parcourt une incroyable quantité de conseils concernant les enfants,
le soin à leur apporter et l’éducation à leur donner.
L’une des façons principales pour l’église d’exercer
son devoir envers les enfants est l’Ecole du Sabbat.
“Les moniteurs de l’Ecole du Sabbat ont devant eux un large champ
missionnaire dans l’occasion qui leur est donnée d’instruire dans les choses de Dieu
les enfants et les jeunes qui leur sont confiés. Les moniteurs doivent eux-mêmes
être habités par l’amour de la Parole de Dieu, sinon comment peuvent-ils l’enseigner
à ceux dont ils ont la charge de telle sorte qu’ils désireront en apprendre davantage ?
Les parents devraient coopérer avec les maîtres de l’Ecole du Sabbat en enseignant la
leçon à leurs enfants durant la semaine.”–The Review and Herald, 31 mars 1903.
“L’Ecole du Sabbat offre aux parents et aux enfants une occasion d’étudier la
Parole de Dieu. Mais pour qu’ils en tirent tout le bénéfice attendu, parents et enfants
devraient accorder du temps à l’étude de la leçon et chercher à obtenir une profonde
connaissance des faits qui y sont présentés et aussi des vérités spirituelles que ces
faits sont destinés à enseigner.”–Child Guidance, page 511.
Nous voyons ici que l’Ecole du Sabbat peut produire le plus de fruits quand
parents et enseignants collaborent dans l’éducation spirituelle des enfants. Mais,
comme toute autre tâche, pour accomplir ce travail d’une manière efficace, il est
important de posséder les bons outils. C’est là que le Jeune Explorateur, le Jeune
Chercheur et Des Trésors pour les Enfants entrent en scène. Ces publications se
sont montrées d’un grand secours pour les Ecoles du Sabbat du monde entier.
Mais malheureusement, les croyants et les églises de quelques pays qui
aimeraient posséder de tels matériels ne peuvent se le permettre financièrement. Les
enfants de leurs Ecoles du Sabbat devraient-ils en souffrir rien qu’à cause d’un
manque de moyens financiers ? Assurément non ! S’il vous plaît, veuillez être
généreux afin que les plus jeunes d’où qu’ils soient puissent bénéficier de votre
sacrifice. Merci et que Dieu vous bénisse !
Le Département de l’Ecole du Sabbat de la Conférence Générale.
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Leçon 5

Sabbat 5 mai 2001

Leçon 9

Sabbat 2 juin 2001

Le cinquième sceau

L’œuvre du scellement

“Ils furent lapidés, sciés, torturés ; ils moururent tués par
l’épée ; ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de
chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités.” (Hébreux 11:37).

“L’Eternel lui dit : Passe au milieu de la ville, au milieu de
Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui
soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui
s’y commettent.” (Ezéchiel 9:4).

“Le grand Chef de l’église souffrit par amour pour nous ; ses premiers apôtres
et l’église primitive souffrirent ainsi que les Réformateurs et des millions de
martyrs.”–Testimonies, volume 1, page 78.
Lectures proposées :

La Tragédie des Siècles ou Le Grand Conflit,
chapitre 33.
Sons and Daughters of God, page 66.
Jésus-Christ, chapitre 58.

Dimanche

29 avril

“Ce scellement des serviteurs de Dieu est le même que celui qui fut montré à
Ezéchiel en vision. Jean fut également témoin de cette révélation
saisissante.”–Testimonies to Ministers, page 445.
Lectures proposées :

Témoignages, volume 2, pages 69-80.
Premiers Ecrits, pages 42-45.

Dimanche

27 mai

1.

LA MORT — UN SOMMEIL

1.

LE SCEAU

a.

Que dit la parole de Dieu à propos de la condition de ceux qui
reposent dans leur lit de poussière ? Ecclésiaste 9:5-6. Quelle
est l’origine de la doctrine de l’immortalité de l’âme ? Genèse
3:4-5.

a.

Quel est le sceau ou signe du Dieu vivant qui sera placé sur le
front des serviteurs de Dieu ? Ezéchiel 20: 12, 20.

“La doctrine de l’immortalité naturelle de l’âme est une erreur par laquelle
l’ennemi trompe l’homme. Cette erreur est quasi universelle. Mais qui a dit aux
hommes qu’ils ne mourraient pas ? Qui leur a dit que Dieu a réservé un lieu de son
univers où les méchants doivent souffrir sans espoir pendant l’éternité ?–Le serpent.
Dieu a dit que les pécheurs mourraient. Satan déclare qu’ils ne mourront pas.
Beaucoup croient les mensonges maintes fois répétés du serpent et les prennent pour
la vérité.”–The Review and Herald, 16 mars 1897.
b.

Comment Jésus et les apôtres expliquent-ils la condition des
croyants qui meurent dans le Seigneur ? Jean 11:11-14; 1
Corinthiens 15:51.

“Le signe, ou le sceau de Dieu, se trouve dans l’observation du sabbat, institué
en souvenir de la création, le septième jour de la semaine.”–Témoignages, volume
3, page 273.

b.

Pourquoi le sabbat du septième jour est-il le sceau de Dieu ?
Vers quel événement le sabbat ramène-t-il notre attention ?
Exode 31:14-17.

“Le Christ présente la mort de ses bien-aimés sous l’image d’un
sommeil.”–Jésus-Christ, page 523.

“[Le quatrième commandement] est le seul des dix préceptes qui donne le nom
et le titre du Législateur. Il se déclare le Créateur du ciel et de la terre, et montre
ainsi le droit qu’il a, plus que tout autre, au respect et à l’adoration de l’homme…
Lorsque le Sabbat fut changé par la puissance papale, le sceau fut enlevé de la loi.
Les disciples de Jésus sont appelés à le rétablir, en réintégrant le Sabbat du
quatrième commandement dans sa juste position, comme mémorial du Créateur et
signe de son autorité.”–Le Grand Conflit, page 454 ou La Tragédie des Siècles, page
490.
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Sabbat 2 juin 2001

Offrande spéciale

Lundi
2.

LES AMES SOUS L’AUTEL

a.

Que vit Jean quand le cinquième sceau fut ouvert ? Comment
savons-nous que “les âmes sous l’autel” ne sont pas au ciel ?
Apocalypse 6:9; Ecclésiaste 3:19-20.

pour une chapelle au Nicaragua

Le Nicaragua est un pays de l’Amérique
centrale d’une superficie d’environ 130 000
kilomètres carrés situé entre le Honduras au
nord et le Costa Rica au sud. Le pays est réputé
pour ses nombreux lacs et volcans.
Sur plus de quatre millions d’habitants, environ 80 % professent la foi
Catholique Romaine, 15 % sont Protestants et 5 % font partie d’autres groupes
religieux. L’espagnol est la langue officielle mais, dans le nord du pays, bien des
gens parlent le Miskito, l’Anglais et le Sumo.
Le message de la réforme entra au Nicaragua lorsqu’un colporteur et sa famille
allèrent habiter la capitale Managua. Le message avança lentement mais, par la grâce
de Dieu, il a récemment éclos. Le nombre des membres de la Mission du Nicaragua
ayant augmenté il devient nécessaire que nous bâtissions une chapelle et un centre
administratif.
Avec l’aide de Dieu nous avons acheté une propriété et nous avons besoin
maintenant de fonds pour ériger une vraie chapelle. Nous espérons qu’avec votre aide
nous pourrons achever ce projet aussi vite que possible afin de pouvoir faire parvenir
la vérité présente à cette nation qui a faim d’entendre la parole de Dieu.
Une chapelle permettra aux frères d’avoir un lieu où se rassembler pour adorer
le Seigneur. Cet endroit servira également de centre missionnaire d’où les frères
pourront organiser les actions, conduire les séminaires bibliques et présenter le
message de la santé à des personnes intéressées. Vos offrandes n’aideront pas
seulement à bâtir une chapelle mais à soutenir une œuvre missionnaire qui grandit.
Merci d’avance pour votre aimable soutien.

30 avril

“La doctrine de l’état conscient des morts repose sur l’erreur fondamentale de
l’immortalité naturelle. Comme le tourment éternel, c’est une doctrine opposée à
l’enseignement des Ecritures, aux préceptes de la raison et à nos sentiments
d’humanité. D’après la croyance populaire, les élus des cieux sont reliés à tous ceux
qui sont sur terre et particulièrement aux amis qu’ils ont laissés derrière eux. Mais
comment cela pourrait-il être une source de bonheur pour les morts de connaître les
problèmes des vivants, d’être les témoins des péchés commis par ceux qu’ils ont
aimés et de les voir endurer tous les malheurs, les désappointements et les angoisses
de la vie ? A quelle part de la félicité du ciel prendraient plaisir ceux qui planeraient
au-dessus de leurs amis terrestres ? Et combien est-il plus révoltant encore de croire
que dès que le souffle quitte le corps de l’impénitent son âme est envoyée dans les
flammes de l’enfer ! Dans quelles profondes angoisses devraient être plongés ceux
qui voient leurs amis rejoindre le tombeau sans s’être préparés et entrer ainsi dans
une éternité de malédiction et de péché ! Beaucoup sont devenus fous à cause de ces
pensées atroces.”–The Spirit of Prophecy, volume 4. pages 364-365.
b.

Dans quel sens les âmes sous l’autel crient-elles vengeance à
Dieu ? Apocalypse 6:10. Pouvons-nous citer quelques exemples
d’allégories dans la Bible ? Habakuk 2:11; Genèse 4:10; Juges
9:6-15.

[Pour plus d’informations sur l’histoire du Mouvement de Réforme en
Amérique Centrale lisez The History of the Seventh Day Adventist Reform
Movement, pages 510-515.]

“Tandis que la multitude était engagée dans les festivités en l’honneur de son
roi… Jotham fit l’ascension du mont Garizim jusqu’à un endroit d’où il pouvait être
vu et entendu par tout le peuple et il leur adressa des paroles de reproche cinglantes.
Il illustra leur folie et l’injustice de leur comportement par une belle parabole
particulièrement adaptée. Il représenta les arbres en train de chercher à oindre comme
roi l’un d’entre eux. Mais l’olivier refusa d’abandonner son huile, le figuier ses
fruits et la vigne son vin. La ronce qui ne vaut pas grand-chose s’appropria
cependant rapidement cet honneur.”–The Signs of the Times, 4 août 1881.
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Les frères et les sœurs du Nicaragua.
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1er mai

3.

LA RECOMPENSE DES SAINTS

a.

Selon les paroles de Jésus, quand la récompense sera-t-elle
remise aux justes qui sont morts ? Luc 14:14.

“[Luc 14:12-14]. Par ces paroles Christ trace un contraste entre les pratiques
intéressées de ce monde et le ministère désintéressé dont il donna l’exemple dans sa
propre vie. Pour un tel ministère il n’offre aucune récompense de gain ou de
reconnaissance en ce monde. «Tu seras récompensé, dit-il, à la résurrection des
justes». On verra alors le résultat de chaque vie et chacun récoltera selon ce qu’il
aura semé.”–Testimonies, volume 6, page 305.
“On ne trouve nulle part, dans les Ecritures, qu’à la mort les justes reçoivent
leur récompense, et les méchants, leur punition. Les patriarches et les prophètes
n’en ont pas dit un mot. Christ et ses apôtres n’en ont pas fait la moindre mention.
La Bible enseigne clairement que les morts ne vont pas immédiatement au ciel. Ils
sont représentés comme dormant jusqu’au jour de la résurrection (1 Thessaloniciens
4:14; Job 14:10-12).”–Le Grand Conflit, pages 558-559 ou La Tragédie des Siècles,
page 598.
b.

Jeudi
5.

DEUX CLASSES

a.

Que diront bien des gens à Jésus lors de sa venue et quelle sera
sa réponse ? Matthieu 7:22-23.

“[Matthieu 7:22-23]. Notre attention est ici attirée vers une classe activement
engagée dans l’œuvre religieuse et prétendant servir Dieu alors qu’elle sert sans cesse
le grand adversaire des âmes. Ils transgressent la loi de Dieu et enseignent aux autres
à faire de même. Ce sont donc de zélés ouvriers d’iniquité qui professent cependant
que le Christ est leur Seigneur et qu’ils font de grandes choses en son nom.”–The
Signs of the Times, 29 octobre 1885.
“Combien sont-ils à crier Christ, Christ, croyez seulement en Christ, alors
qu’ils ne font pas les œuvres de Christ. Notre Sauveur appelle cette classe de gens
les ouvriers d’iniquité. Ils transgressent la loi de Dieu et enseignent aux autres à
faire de même par le précepte et par l’exemple. Une simple profession de foi en
Christ ne sauvera pas une âme, ni d’ailleurs une simple observance de la loi.”–The
Signs of the Times, 18 juillet 1878.
b.

Quelle œuvre Satan poursuit-il depuis le temps où le sang du
premier homme coula par la main de Caïn ? Matthieu 23:34;
Hébreux 11:36-38; Apocalypse 12:17.

“Ceux qui aiment Dieu ne doivent pas être surpris si ceux qui se disent
chrétiens sont remplis de haine parce qu’ils ne peuvent forcer la conscience du
peuple de Dieu. Dans peu de temps ils se tiendront devant le Juge de toute la terre et
devront rendre compte de toute la souffrance qu’ils ont infligée aux corps et aux
âmes de l’héritage de Dieu. Ils peuvent maintenant se lancer dans de fausses
accusations, rire de ceux que Dieu a choisis pour accomplir son œuvre, enfermer les
croyants en prison, les enchaîner comme forçats, les bannir ou les tuer ; mais ils
devront répondre de tout serrement de cœur dû à l’angoisse et de toute larme versée.
Ils seront punis pour chaque goutte de sang versé sous la torture, pour tous ceux
qu’ils ont brûlés. Dieu leur rendra au double de leurs péchés. Ils ont bu du sang des
saints et ont jubilé.”–The Review and Herald, 28 décembre 1897.

Vendredi

25 mai

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.

3.
4.
5.
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2001

Quelles seront les paroles et les actes de Jésus au jour du grand
Jugement ? Matthieu 25:31-34, 41. Comment les décisions que
nous prenons aujourd’hui déterminent-elles déjà notre destinée ?

“Tout homme doit être mis à l’épreuve. Obéir ou désobéir : telle est
l’alternative devant laquelle se trouve le monde entier. Tous devront choisir entre la
loi divine et les lois humaines. C’est ce qui établira une ligne de démarcation. Il n’y
aura que deux classes de personnes; chaque caractère devra s’affirmer dans un sens ou
dans l’autre ; et tous les hommes devront montrer s’ils se sont rangés parmi les
fidèles ou parmi les rebelles.”–Jésus-Christ, pages 768-769.

2.

28

24 mai

Quels textes bibliques peuvent aider rapidement l’âme souffrant
du péché ?
Comment ceux qui manquent d’égards pour la Bible seront-ils
bientôt dans le désarroi ?
Dans quel sens beaucoup répètent-ils aujourd’hui l’erreur
d’Esaü ?
Pourquoi devons-nous éviter que des hommes délivrent des
messages doux et faciles ?
Comment la loi de Dieu est-elle impliquée dans le Jour du
Jugement ?
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Mardi

Mercredi

23 mai

Mercredi

2 mai

4.

REPROCHES MUTUELS

4.

DESCRIPTION D’UNE PURETE IMMACULEE

a.

Que diront en ce jour les faux bergers qui ont amené le peuple
à transgresser la loi de Dieu ? Ezéchiel 21:12.

a.

Les martyrs tués sous le quatrième sceau étaient considérés
comme justes. Qu’est-ce qui leur fut symboliquement donné
comme preuve de leur innocence ? Apocalypse 6:11.

“Il est impossible de dépeindre l’horreur et le désespoir de ceux qui ont foulé
aux pieds les saints préceptes de la loi divine. Elle leur avait été donnée, afin qu’ils
pussent y comparer leurs caractères et voir ce qui leur manquait pendant qu’ils
pouvaient se repentir et changer de caractère ; mais, afin d’acquérir la faveur du
monde, ils ont mis de côté ses préceptes et ont enseigné aux autres hommes à les
transgresser…
Ils reconnaissent trop tard que le Sabbat du quatrième commandement est le
sceau du Dieu vivant. Ils voient trop tard la vraie nature de leur sabbat emprunté, le
fondement sablonneux sur lequel ils ont bâti. Ils reconnaissent qu’ils ont combattu
contre Dieu. Les conducteurs spirituels ont conduit les âmes à la perdition en
professant de les guider aux portes du paradis. On ne saura pas, avant le jour du
jugement final, quelle responsabilité pèse sur les hommes qui ont un office sacré, et
quels sont les funestes résultats de leur infidélité.”–Le Grand Conflit, page 653 ou
La Tragédie des Siècles, page 694.

“Tous ceux qui sont jugés dignes d’être comptés parmi les membres de la
famille divine dans le ciel se reconnaîtront mutuellement comme fils et filles de
Dieu. Ils se rendront compte qu’ils ont reçu force et pardon de la même source, à
savoir de Jésus-Christ, lequel a été crucifié à cause de leurs péchés. Ils savent qu’ils
doivent laver les robes de leurs caractères dans son sang, pour être agréés par le Père
en son nom, s’ils veulent faire partie de la glorieuse assemblée des saints, revêtus
des robes blanches de justice.”–Messages Choisis, page 303.
“Christ n’a pas promis de transformer nos caractères après sa venue. Nous
devons rechercher des caractères justes maintenant. Mais il ne les change pas si nous
nous construisons sur notre propre justice. Le changement doit avoir lieu ici. Nous
devons laver nos robes et les blanchir dans le sang de l’Agneau en ce monde ; alors
nous aurons le fin lin blanc qui est la justice des saints.”–Sermons and Talks,
volume 2, pages 24-25.

b.

b.

Quelle sera l’attitude de ceux qui sont perdus parce qu’ils ont
été égarés par les faux bergers ? Luc 11:31-32.

“Un grand nombre de méchants étaient fous de rage lorsqu’ils souffraient des
effets des fléaux. C’était une scène d’angoisse terrible. Les parents accusaient leurs
enfants et ceux-ci dénonçaient leurs parents, les frères leurs sœurs et les sœurs leurs
frères. Partout c’étaient des lamentations et des reproches. Les gens se tournaient
vers les pasteurs, et leur faisaient d’amers reproches. «Vous ne nous avez pas avertis
de tout cela, leur disaient-ils. Vous nous disiez que le monde entier devait se
convertir. Pour calmer toutes les craintes, vous nous criiez : “Paix, paix !” Vous ne
nous avez pas parlé de cette heure. Vous avez affirmé que ceux qui en parlaient
étaient des fanatiques, des méchants qui nous perdraient.» Je vis que les pasteurs
n’échappèrent pas à la colère de Dieu ; ils durent souffrir dix fois plus que ceux
qu’ils avaient trompés.”–Premiers Ecrits, page 282.
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De quel symbole se sert-on dans la Bible pour représenter la
justice des saints ? Apocalypse 19:8; Zacharie 3:4; Apocalypse
3:5.

“Le fin lin, disent les Ecritures, «est la justification des saints». C’est la
justice du Christ, son caractère irréprochable qui est communiqué par la foi à tous
ceux qui le reçoivent comme leur Sauveur personnel.”–Paraboles, page 318 ou 270.
c.

A quelle justice pouvons-nous ainsi parvenir ?

“Il existe un vêtement que tout enfant et tout jeune peut légitimement chercher
à obtenir. C’est la justice des saints. S’ils étaient seulement aussi volontaires et
persévérants pour l’obtenir qu’ils le sont pour façonner leurs vêtements d’après la
mode de la société mondaine, ils seraient très bientôt revêtus de la justice de Christ
et leurs noms ne seraient pas effacés du livre de vie.”–Child Guidance, pages 417418.
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Jeudi

3 mai

5.

ATTENDRE PATIEMMENT

a.

Quelle récompense attend le peuple de Dieu ? Jacques 5:7-8.

“Dirons-nous que nous avons été trompés en ce qui concerne la doctrine du
proche retour de Christ ? Déclarerons-nous que tous nos discours sur son apparition
ont été vains ? Dirons-nous que tout notre travail pour préparer un peuple pour sa
venue a été inutile ?–Jamais. Nous ne devons pas nous impatienter et nous énerver
parce que le temps dure encore. Il nous faut attendre patiemment que l’œuvre de Dieu
soit accomplie.”–The Review and Herald, 31 juillet 1888.
b.

Les chrétiens fidèles de toutes les époques reposent maintenant
dans l’espérance. Pourquoi n’ont-ils pas encore reçu leur
récompense ? Hébreux 11:39-40.

c.

Quel événement aura bientôt lieu ? Habakuk 2:2-3; 2 Pierre
3:9-10.

Mardi
3.

LE JOUR TERRIBLE DU SEIGNEUR

a.

Quel sera le sort de ceux qui sont aujourd’hui indifférents à
l’appel à la repentance et à la préparation pour la venue de
Christ ? Apocalypse 6:15-17; 2 Thessaloniciens 1:7-9.

“Le Roi des rois descend avec la nuée, entouré de flammes de feu. La terre
tremble devant lui, les cieux sont roulés comme un livre que l’on roule, et toutes
les montagnes et les îles sont arrachées de leur place. Ainsi s’exprime le Psalmiste :
«Notre Dieu viendra, et ne demeurera plus dans le silence ; il y aura un feu dévorant
devant lui, et autour de lui il y aura une grosse tempête. Il appellera les cieux d’en
haut, et la terre, pour juger son peuple.» (Psaume 50:3-4)
[Apoc. 6:15-17]. Leurs moqueries et leurs plaisanteries ont cessé. Les lèvres
menteuses sont réduites au silence. Le cliquetis des armes, le bruit des batailles, ont
pris fin. On n’entend plus que des voix en prières et le bruit des pleurs et des
lamentations. Des bouches moqueuses d’il y a un moment, s’échappe ce cri : «Le
grand jour de sa colère est venu, et qui pourra subsister ?» Les méchants demandent
à être ensevelis sous les rochers des montagnes, plutôt que de voir la face de Celui
qu’ils ont méprisé et rejeté.”–Le Grand Conflit, pages 655-656 ou La Tragédie des
Siècles, pages 696-697.
b.

“Pèlerins sur cette terre, nous sommes encore dans les ténèbres et le tumulte
des activités de ce monde ; mais bientôt apparaîtra notre Sauveur qui nous apportera
délivrance et repos. Contemplons par la foi cet avenir bienheureux, tel qu’il nous est
dépeint de la main de Dieu. Celui qui est mort pour les péchés ouvre toutes grandes
les portes du Paradis à tous ceux qui croient en lui. Bientôt, la lutte prendra fin, et la
victoire sera remportée. Bientôt, nous verrons celui sur lequel se sont concentrées
toutes nos espérances. En sa présence, les épreuves et les souffrances de cette vie
nous paraîtront alors bien insignifiantes.”–Prophètes et Rois, page 554.

Vendredi

4 mai

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.

5.

Quelle preuve biblique avons-nous que la mort est un sommeil
?
Comment savons-nous que «les âmes sous l’autel» ne sont pas
au ciel ?
Citez quelques marques d’un faux christianisme.
Pourquoi les «robes blanches» des saints sont-elles
si
importantes ?
Quelle perspective est chère aux quelques fidèles de Dieu ?
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2.
3.
4.

22 mai

Que reconnaîtront en ce jour les ennemis de la loi de Dieu et de
son peuple ? Jérémie 8:20.

“Les pécheurs réaliseront trop tard qu’ils ont vendu leur droit d’aînesse. La
couronne qu’ils auraient pu avoir brille sur un autre front. L’héritage qui aurait pu
être le leur est perdu. Attention de ne pas traiter la tentation à la légère. Attention à
votre manière de vous enorgueillir de votre force. Christ est votre force éternelle ;
confiez-vous en Dieu, emparez-vous de sa force, il vous rendra vainqueurs et vous
porterez la couronne de la victoire.”–In Heavenly Places, page 362.
“Ceux qui, bien qu’ayant eu l’occasion de trouver le bon chemin, s’en sont
présomptueusement éloignés, réaliseront un jour, mais trop tard, leur terrible erreur.
La vie éternelle est pour ceux seulement qui continuent à obéir à Dieu. Pour eux
Christ a acheté le salut.”–The Review and Herald, 13 août 1859.

Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2001

43

Lundi

21 mai

Leçon 6

Sabbat 12 mai 2001

Le sixième sceau

2.

TROP TARD

a.

Que devrions-nous réaliser dans notre désir de vie éternelle ?
Hébreux 3:15; Romains 13:11; 2 Corinthiens 6:1-2.
“Car ainsi parle l’Eternel des armées : Encore un peu de temps,
et j’ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec.” (Aggée 2:6).

“La vérité divine est capable de vous rendre sage à salut. Par la foi et
l’obéissance à cette vérité, vous recevrez la grâce qui vous permettra d’accomplir les
devoirs de chaque jour et de supporter les difficultés quotidiennes. Vous n’avez pas
besoin d’une provision de grâce pour demain. Comprenez que vous avez à vous
occuper seulement d’aujourd’hui. Ayez la victoire aujourd’hui, renoncez à vousmême aujourd’hui, veillez et priez aujourd’hui.”–Témoignages, volume 1, pages
389-390.

“Aujourd’hui les signes des temps nous disent que nous sommes au seuil
d’événements solennels.”–Education, page 205.

b.

1.

DES SIGNES DANS LA NATURE

a.

Quel événement eut lieu à l’ouverture du sixième sceau ?
Apocalypse 6:12 (première partie). Quelle prédiction de Jésus
fut alors accomplie ? Luc 21:11.

Comment la scène suivant le départ de Christ du sanctuaire
révèle-t-elle la raison pour laquelle nous devons éviter les
ajournements ? Amos 8:11-12.

“Les dernières larmes pour les pécheurs avaient été versées, la dernière prière
avait été offerte, le dernier fardeau avait été porté, le dernier avertissement avait été
donné. La douce voix de la miséricorde ne devait plus se faire entendre.
Lorsque les saints et le ciel entier s’intéressaient au salut des pécheurs, ceux-ci
n’en firent aucun cas. La vie et la mort leur avaient été présentées ; beaucoup
avaient désiré la vie, mais n’avaient rien fait pour l’obtenir. Ils ne se soucièrent pas
de choisir la vie ; maintenant, il n’y avait plus de sang expiatoire pour purifier le
coupable, plus de Sauveur compatissant pour intercéder pour eux, et pour dire :
«Epargne, épargne le pécheur encore un peu de temps !» Tout le ciel s’unit au
Christ pour leur faire entendre ces terribles paroles : «C’en est fait ! C’est fini !» Le
plan du salut avait été accompli, mais bien peu avaient voulu l’accepter. Lorsque la
douce voix de la miséricorde se tut, les méchants furent saisis de crainte et d’horreur
; ils entendirent d’une manière distincte ces paroles : «Trop tard ! Trop tard !»
Ceux qui avaient méprisé la Parole de Dieu couraient ça et là, du nord au sud,
de l’est à l’ouest, pour la chercher. L’ange me dit : «Ils ne la trouveront pas ; il y a
une famine dans le pays, non pas une famine de pain et d’eau, mais des paroles de
Dieu. Que ne donneraient-ils pas maintenant pour entendre une parole d’approbation
de la part du Seigneur ! Mais c’est trop tard, ils doivent souffrir la faim et la soif. Ils
n’ont cessé jour après jour de mépriser le salut, estimant davantage les richesses et
les plaisirs de la terre que les trésors et les promesses du ciel. Ils ont rejeté Jésus et
méprisé ses saints. Souillés ils sont, souillés ils resteront.»–Premiers Ecrits, pages
281-282.
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Lectures proposées :

Le Grand Conflit, pages 298-303.

Dimanche

6 mai

“Comme accomplissement de cette prophétie, l’année 1755 vit le plus terrible
tremblement de terre qu’ait jamais enregistré l’histoire.”–Le Grand Conflit, page 298
ou La Tragédie des Siècles, page 329.
b.

Quel autre signe eut lieu peu après le tremblement de terre ?
Matthieu 24:29; Apocalypse 6:12 (dernière partie). Qu’ont
déclaré les prophètes d’autrefois au sujet des signes dans le
soleil et la lune ? Esaïe 13:10; Joël 2:31.

“«Le jour obscur du 19 mai 1780, s’il n’est absolument unique, est le
phénomène le plus mystérieux de son genre ; nul n’a pu l’expliquer jusqu’à
présent… Une obscurité extraordinaire s’étendit à travers tout le ciel visible et
l’atmosphère de la Nouvelle Angleterre.» Il est prouvé que cette obscurité ne
provenait point d’une éclipse, car la lune était presque dans son plein. Elle n’était
point causée par des nuages, ou par la densité de l’atmosphère ; car dans quelques
endroits où s’étendait l’obscurité, le ciel était si clair qu’on pouvait distinguer les
étoiles. Herschel, [l’astronome], parlant de l’impuissance de la science à assigner
une cause satisfaisante à ce phénomène, dit : «Le jour obscur du Nord de l’Amérique
fut un de ces phénomènes naturels étonnants sur lesquels la philosophie se perd en
conjectures».”–Le Grand Conflit, pages 300-301.
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Lundi

7 mai

Leçon 8

Sabbat 26 mai 2001

Le grand jour du Seigneur

2.

LA CHUTE DES ETOILES

a.

Cinquante-trois ans après le jour obscur, quel autre signe
annoncé par Jésus fut accompli ? Apocalypse 6:13; Marc 13:25.
“Le grand jour de l’Eternel est proche, il est proche, il arrive
en toute hâte ; le jour de l’Eternel fait entendre sa voix, et le héros
pousse des cris amers.” (Sophonie 1:14).

“En 1833, deux ans après que Miller eut commencé à prêcher publiquement les
preuves de la venue prochaine de Christ, le dernier des signes précurseurs du second
avènement prédits par le Sauveur, parut. Jésus dit : «Les étoiles tomberont du ciel.»
Et Jean déclare dans l’Apocalypse que lorsqu’il vit en vision les scènes qui doivent
annoncer le jour du Seigneur, «les étoiles tombèrent sur la terre, comme quand un
figuier, agité par un grand vent, jette ça et là ses figues vertes». Cette prophétie
s’accomplit d’une manière saisissante dans la grande pluie météorique du 13
novembre 1833, la chute d’étoiles la plus considérable et la plus merveilleuse qu’on
ait jamais vue. «Tout le firmament, dans tous les Etats-Unis, fut pendant des heures
comme un océan de flammes. Il n’y eut jamais dans cette contrée, depuis les
premiers colons, de phénomène céleste qui excitât une si grande admiration chez les
uns, et une telle crainte, une telle alarme chez les autres».… Ce phénomène, ainsi
que le décrit dans son journal le professeur Silliman, se remarqua dans toute
l’Amérique du Nord.”–Le Grand Conflit, page 329 ou La Tragédie des Siècles, pages
359-360.
b.

“Le jour approche où la destiné de chaque âme sera fixée pour toujours. Ce jour
du Seigneur arrive en toute hâte.”–Fundamentals of Christian Education, page 335.
Lectures proposées :

Dimanche

20 mai

1.

L’INVITATION DE DIEU

a.

Quelle invitation Dieu adresse-t-il à l’homme dans sa condition
pécheresse ? Esaïe 55:6-7; 27:5.

Quand les hommes virent l’accomplissement des prophéties
concernant les signes de la fin, quelle fut leur réaction ? Luc
21:26.

“Le Journal of Commerce, de New York, du 14 novembre, consacrait à
l’événement un long article dont nous extrayons ce qui suit : «Je ne crois pas que
jamais philosophe, ni savant ait décrit ou enregistré un phénomène du genre de celui
dont nous avons été témoins la nuit dernière et ce matin. Il y a dix-huit siècles un
prophète en avait donné une exacte prédiction, ce dont chacun peut se rendre compte
s’il consent à admettre qu’une chute d’étoiles c’est une chute d’étoiles… dans le seul
sens où la chose soit littéralement possible».”–La Tragédie des Siècles, page 361
(voir le Grand Conflit, page 330).

Le Grand Conflit, 652-658 ou La Tragédie des Siècles,
pages 694-699.
Jésus-Christ, chapitre 70.

“Dieu n’agit pas envers nous comme les hommes mortels agissent les uns
envers les autres. Ses pensées sont des pensées de miséricorde, d’amour et de tendre
compassion.”–Le Meilleur Chemin, page 51 ou Vers Jésus, page 53.
“Toute âme qui, reprise par Dieu, reconnaît ses fautes et consent à les confesser
humblement peut être assurée qu’il y a pour elle de l’espoir. Tout homme qui reçoit
avec foi les promesses de Dieu trouvera le pardon.”–Patriarches et Prophètes, pages
703-704 ou 749.
b.

Qu’est-ce que le Seigneur nous offre d’autre ? Esaïe 1:16-18.

“Jésus désire que vous demandiez beaucoup afin que vous receviez beaucoup,
nous avons besoin qu’il soit avec nous à chacun de nos pas. Quand nous voyons que
nous avons des défauts de caractère, nous devons mettre notre zèle à nous repentir et
à nous réformer car si nous conservons de l’iniquité dans notre cœur, les Ecritures
déclarent que Dieu ne nous écoutera pas. Christ nous a lancé une invitation pleine de
miséricorde.”–The Signs of the Times, 10 mars 1890.
32

Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2001

Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2001

41

Jeudi

17 mai

Mardi

8 mai

5.

LES CRIS DE JOIE REMPLACENT LE SILENCE

3.

DES EVENEMENTS QUI AURONT BIENTOT LIEU

a.

Après que tous les anges aient escorté Jésus vers la terre
(laissant un silence dans le ciel pour «environ une demiheure»),
que feront-ils
ainsi
que les
rachetés
? 1
Thessaloniciens 4:17; Psaume 47:6-9.

a.

Que vit Jean s’accomplir encore sous le sixième sceau, ce qui
est l’accomplissement de la prophétie biblique ? Apocalypse
6:14; Joël 3:16; Esaïe 13:13.

“Les justes vivants sont changés «en un instant, en un clin d’œil». A la voix
de Dieu, ils sont glorifiés, immortalisés, et, avec les saints ressuscités, enlevés dans
les airs, à la rencontre du Seigneur. Les anges rassemblent les élus des quatre vents,
d’une extrémité des cieux à l’autre [d’après l’anglais et Matt. 24:31, NdT]. Les petits
enfants sont portés par les anges dans les bras de leurs mères. Des amis que la mort
a longtemps séparés sont réunis pour ne plus jamais se quitter, et c’est avec des
chants d’allégresse qu’ils montent ensemble vers la cité de Dieu.”–La Tragédie des
Siècles, page 700 ou Le Grand Conflit, page 659.
b.

Que proclamera Jésus en présence de tous les anges et des élus
? Jean 11:25-26.

“L’Auteur de la vie vient bientôt. Il vient pour briser les chaînes de la tombe.
Il doit libérer les captifs et proclamer «Je suis la résurrection et la vie». La foule des
ressuscités est debout. Leurs dernières pensées étaient pleines des affres de la mort,
ils pensaient à leur tombe, mais maintenant ils proclament, «O mort, où est ton
aiguillon ? O sépulcre, où est ta victoire ? » L’angoisse de la mort fut leur dernier
sentiment, la dernière chose qu’ils connurent. «O mort, où est ton aiguillon ?»
Quand ils se réveillent tout le chagrin est passé.”–SDABC, volume 6, page 1093.

Vendredi

18 mai

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.

5.

En quoi le ciel était-il différent après la résurrection de Christ
?
Pourquoi l’agonie de Christ à Gethsémané revêtait-elle une
telle signification ?
Combien de temps de silence y aura-t-il bientôt dans le ciel et
pourquoi ?
Quels textes bibliques réfutent la théorie de l’enlèvement secret
?
Quelles qualités des rachetés ressortent dans cette leçon ?
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2.
3.
4.

“Jésus avait dit à ses disciples : «Quand vous verrez toutes ces choses, sachez
que le Fils de l’homme est proche, à la porte». Après ces signes, l’exilé de Patmos
vit le ciel se replier «comme un livre qu’on roule», tandis que la terre tremblait, que
les montagnes et les îles étaient remuées de leur place, et que les méchants, terrifiés,
s'enfuyaient devant le Fils de l’homme.”–La Tragédie des Siècles, page 361 ou Le
Grand Conflit, page 330.
“Pour ce qui est de la venue du Fils de l’homme, cela n’aura lieu qu’après le
puissant tremblement de terre qui va ébranler la terre après que le peuple aura
entendu la voix de Dieu. Ils seront dans un désespoir et un trouble tels qu’il n’y en
eût point depuis que les nations existent et en cela le peuple de Dieu souffrira
l’affliction. Les nuages des cieux s’entrechoqueront et il y aura des ténèbres. Ensuite
cette voix vient du ciel et les nuages commencent à se retirer comme un livre qu’on
roule et voici le signe clair et lumineux du Fils de l’homme. Les enfants de Dieu
savent ce que signifie cette nuée.”–Maranatha, page 279.
b.

Quelle description fait-on du phénomène qui aura lieu sur terre
? Esaïe 24:19-20; Amos 8:9.

“Ce fut l’heure de minuit que Dieu choisit pour délivrer son peuple. Lorsque
les méchants les assiégeaient de leurs moqueries, le soleil parut tout à coup dans
toute sa splendeur et la lune s’arrêta. Les impies regardaient cette scène avec
étonnement, tandis que les saints contemplaient avec une joie solennelle ces gages
de leur délivrance. Des signes et des prodiges se succédaient rapidement. Tous les
éléments semblaient être détournés de leurs cours naturel ; les fleuves cessaient de
couler ; 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.”–Premiers Ecrits, page 285.
“Bien que la terre titube comme un ivrogne et soit écartée comme une
chaumière, si nous avons mis notre confiance en Dieu, il nous délivrera.”–Sons and
Daughters of God, page 354.

Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2001

33

Mercredi

9 mai

Mercredi

16 mai

4.

FACE A UNE REALITE ETERNELLE

4.

L’EVENEMENT LE PLUS ATTENDU

a.

Que feront les hommes quand ils verront qu’ils sont perdus
pour toujours ? Qu’auront alors en commun les gens de toutes
les classes, castes et positions sociales ? Apocalypse 6:15-17.

a.

Quelle a été l’espérance bénie de tous les croyants à travers les
âges ? Tite 2:11-13.

“Il est impossible de dépeindre l’angoisse et le désespoir de ceux qui ont foulé
aux pieds les exigences divines. Le Seigneur leur avait donné sa loi. Ils auraient pu
la méditer et y découvrir leurs défauts pendant qu’il était encore temps de se convertir
et de se réformer. Mais pour conserver la faveur du monde, ils ont méconnu ces
saints préceptes et ont enseigné aux autres à faire de même.”–La Tragédie des
Siècles, page 694 ou Le Grand Conflit, page 653.
“Les railleries ont pris fin. Les lèvres mensongères sont réduites au silence. Le
cliquetis des armes et le tumulte de la bataille ont cessé. On n’entend que des prières,
des sanglots et des lamentations. «Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut
subsister ?» hurlent les lèvres qui ricanaient tout à l’heure. Les méchants demandent
à être ensevelis sous les rochers et les montagnes, plutôt que d’affronter le regard de
celui qu’ils ont méprisé.”–La Tragédie des Siècles, pages 696-697 ou Le Grand
Conflit, pages 655-656.
b.

Quelle œuvre étrange Dieu fera-t-il, contrairement
caractère, au temps de sa colère ? Esaïe 24:21; 28:21.

à

“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. 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
doctrine du second avènement est la clé de voûte des Ecritures. Dès le jour où nos
premiers parents ont eu le malheur de se voir exilés de l’Eden, les vrais croyants ont
eu les regards fixés sur celui qui doit venir briser la puissance de l’ennemi et les
réintroduire dans le paradis perdu. Les hommes pieux des siècles passés ont vu dans
la venue du Messie en gloire la consommation de leurs espérances.”—La Tragédie
des Siècles, page 323 ou Le Grand Conflit, page 293.
b.

Qu’arrivera-t-il à ceux qui sont endormis en Jésus et à ceux qui
seront vivants à sa venue ? 1 Thessaloniciens 4:16.

son

“Les jugements de Dieu fondront sur ceux qui veulent opprimer et anéantir son
peuple. Sa longue patience enhardit les méchants et les encourage dans la
transgression, leur châtiment, pour être différé, n’en est ni moins certain, ni moins
terrible. [Esaïe 28:21]. Punir, pour notre miséricordieux Père céleste, est une tâche
étrange, inaccoutumée.”–La Tragédie des Siècles, page 680 ou Le Grand Conflit,
pages 639-640.
“Le Seigneur ne prend pas plaisir à la vengeance bien qu’il exécute le jugement
sur les transgresseurs de sa loi. Il est obligé de le faire pour préserver les habitants
de la terre d’une plus grande dépravation et de la ruine.… La colère et la destruction
sont véritablement un travail étrange, importun pour Celui qui est infini en
amour.”–The Signs of the Times, 24 août 1882.

“Au milieu des oscillations de la terre, de la lumière des éclairs et du
grondement du tonnerre, la voix du Fils de Dieu appelle à la vie les saints endormis.
Il jette un regard sur les tombes des justes, puis élevant ses mains vers le ciel, il
s’écrie : «Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous, vous qui dormez dans la
poussière de la terre, et levez-vous !» Sur toute l’étendue de la terre, les morts
entendront cette voix, et ceux qui l’entendront vivront. Et toute la terre tremblera
sous les pas de l’immense armée de gens de toute nation, de toute tribu, de toute
langue et de tout peuple. Ils sortent des prisons de la mort, revêtus d’une gloire
immortelle, criant : «O mort ! où est ton aiguillon ? O sépulcre ! où est ta victoire
? » Puis les justes vivants et les saints ressuscités unissent leurs voix dans un long
et joyeux cri de triomphe.
Tous sortent de la tombe les mêmes en stature que lorsqu’on les y déposa.
Adam, qui se trouve parmi la foule, est d’une taille gigantesque et d’un port
majestueux ; mais il est un peu moins grand que le Fils de Dieu.… Ce corps
mortel, corruptible, dépourvu de grâce, souillé par le péché, deviendra parfait en
beauté et immortel.”–Le Grand Conflit, page 658 ou La Tragédie des Siècles, page
699.
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Mardi

15 mai

Jeudi

10 mai

3.

LES TEMPS PROPHETIQUES DANS LA BIBLE

5.

LES DERNIERS EVENEMENTS

a.

Combien de jours littéraux un jour prophétique représente-t-il
dans la Bible ? Nombres 14:33-34; Ezéchiel 4:6.

a.

Quelle distinction verra-t-on entre les deux classes de gens
vivant sur terre lors de la venue de Jésus ? Matthieu 24:30.
Que diront les justes en ce jour contrairement aux impies ?
Esaïe 25:9.

“Suivant la règle qu’il s’était imposée, de laisser les Ecritures s’interpréter
elles-mêmes, [William] Miller apprit qu’un jour dans la prophétie symbolique
représente une année.”–Le Grand Conflit, page 320 ou La Tragédie des Siècles, page
351.
“A cause de la rébellion du peuple d’Israël, l’Eternel déclara que les enfants des
Hébreux devraient errer dans le désert pendant quarante ans, en comptant depuis le
jour où ils avaient quitté l’Egypte, et jusqu’à ce que leurs parents soient tous morts.
Les Israélites devraient donc subir les conséquences de leur iniquité durant quarante
années, d’après le nombre de jours que les espions avaient mis pour explorer la terre
promise, à raison d’une année pour un jour.”–L’Histoire de la Rédemption, page
163.
b.

Suivant ce principe d’un jour pour un an, combien de jours
indique l’espace «d’environ une demi-heure» ?

“[Note : Pour trouver la réponse vous devez diviser 360 (jours d’après l’année
biblique) par 24 (heures), le résultat étant ensuite encore divisé par deux.]
c.

Pourquoi le ciel va-t-il être silencieux pendant cette période ?
Luc 9:26; Marc 8:38.

“Des myriades d’anges, fils de Dieu magnifiques et triomphants, revêtus d’un
charme et d’un éclat incomparables, formeront son escorte.”–Jésus-Christ, page 744.
“«Les armées qui sont dans le ciel le suivent» (Apoc. 19:11, 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. «Sa majesté couvre les cieux, et sa
gloire remplit la terre. C’est comme l’éclat de la lumière».”–La Tragédie des Siècles,
page 695 ou Le Grand Conflit, page 654.

“Il est désormais évident que le salaire du péché n’est ni une noble indépendance
ni la vie éternelle, mais l’esclavage, la ruine et la mort. Les méchants voient ce
qu’ils ont perdu par leur vie d’insoumission. Ils ont méprisé le poids éternel d’une
gloire infiniment excellente qui leur était offerte. Combien elle leur paraît désirable
aujourd'hui ! «Tout cela, s’écrie l’âme perdue, j’aurais pu le posséder, mais j’ai jugé
bon d’y renoncer. Etrange aberration ! J’ai échangé la paix, le bonheur et la gloire
contre la douleur, l’infamie et le désespoir». Tous voient que leur exclusion du ciel
est juste.”–La Tragédie des Siècles, page 726 ou Le Grand Conflit, page 684.
b.

“Le Sauveur nous présente la scène du dernier jugement alors que la
récompense est donnée à ceux qui sont à sa droite et la sentence qui les condamne à
ceux qui sont à sa gauche. Les justes sont représentés comme se demandant ce qu’ils
ont fait pour être si libéralement récompensés. Ils ont eu la présence de Christ dans
leur cœur ; ils ont été habités de son Esprit sans effort conscient de leur part ; ils
ont servi Christ en la personne de ses saints et ont ainsi gagné la sûre
récompense.”–The Review and Herald, 3 juillet 1894.

Vendredi

Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2001

11 mai

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.
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Quelle sera la destinée de chaque classe avant la fin du sixième
sceau qui culmine avec la venue de Jésus ? Matthieu 25:31-34,
41, 46.

Quel tremblement de terre marqua l’ouverture du sixième sceau
?
Quand eut lieu le grand jour obscur et pourquoi cela arriva-t-il
?
Quels signes dans le ciel doivent encore arriver ?
Quel aspect du caractère de Dieu doit bientôt être révélé et
comment la plupart des
gens réagiront-ils ?
Que diront les méchants juste avant la venue de Christ ?
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Leçon 7

Sabbat 19 mai 2001

Le septième sceau

Lundi

14 mai

2.

JOIE PUIS SILENCE DANS LE CIEL

a.

Quand Jésus monta au ciel, que fit l’armée angélique ? Psaume
24:7-10.

“Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un
silence d’environ une demi-heure.” (Apocalypse 8:1).
“Le Christ vient avec puissance et une grande gloire. Il vient dans sa gloire et
dans la gloire de son Père. Il vient en compagnie de tous les saints anges.”–Les
Paraboles, page 432 ou 368.
Lectures proposées :

Sons and Daughters of God, page 360.
La Tragédie des Siècles, pages 699-700
ou Le Grand Conflit, pages 658-659.

Dimanche

13 mai

1.

JOIE DANS LE CIEL

a.

Que font constamment les anges en présence de Jésus ? Esaïe
6:1-3. Quelle circonstance occasionne particulièrement leurs
louanges ? Luc 15:10.

“Pendant que les soldats de l’armée du Seigneur entonnent ici-bas leurs hymnes
de louange, le chœur des anges se joint à eux pour glorifier Dieu et son
Fils.”–Conquérants Pacifiques, page 136.
“Il y a de la joie parmi les anges pour un pécheur qui se détourne du péché,
montre de la repentance envers Dieu et de la foi en Christ.”–The Review and Herald,
31 janvier 1899.
b.

Qu’arriva-t-il lorsque le grand accusateur de Dieu et de l’homme
fut finalement privé de tout accès au ciel ? Apocalypse 12:10,
12 (première partie).

“Des milliers et des milliers d’anges escortèrent Christ vers la cité de Dieu en
chantant, «Portes, élevez vos linteaux ; élevez-vous, portes éternelles ! Que le roi de
gloire fasse son entrée !» Les sentinelles s’exclamèrent, «Qui est ce roi de gloire ?»
et les anges de l’escorte élevèrent leurs voix en chœur, «l’Eternel fort et puissant,
l’Eternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux ; élevez-les, portes
éternelles ! Que le roi de gloire fasse son entrée !» La question retentit encore une
fois, «Qui donc est ce roi de gloire ?» et l’escorte répondit, «l’Eternel des armées :
voilà le roi de gloire !» ; le cortège fit alors son entrée.”–The Review and Herald, 29
juillet 1890.
b.

Quelle prière Jésus prononça-t-il pendant son agonie à
Gethsémané et que se passa-t-il dans le ciel ? Matthieu 2 6 : 3 8 39.

“Quelle scène que Gethsémané pour dix mille fois dix mille anges, chérubins et
séraphins ! Ils virent le Fils de Dieu, leur Chef bien-aimé, dans une agonie
surhumaine mourant apparemment sur le champ de bataille pour sauver un monde
perdu… Ils virent leur Seigneur cerné par des légions de forces sataniques, sa nature
humaine écrasée par un effroi mystérieux qui le faisait frémir. Où qu’il portât ses
regards c’était l’horreur de ténèbres si denses que cela dépassait l’entendement
humain. Il y eut un silence dans le ciel ; les harpes furent abandonnées. Si les
mortels avaient pu voir l’étonnement de l’armée angélique lorsqu’elle observa dans
une douleur silencieuse le Père retirant de son Fils bien-aimé ses rayons de lumière,
d’amour et de gloire, ils comprendraient mieux à quel point le péché est offensant à
ses yeux.”–The Signs of the Times, 9 décembre 1897.
c.

Quand ce silence se répète-t-il ? Apocalypse 8:1.

“A la résurrection [les soldats gardant le tombeau de Jésus] virent la nuit
illuminée par la splendeur des anges, et ils entendirent les habitants du ciel chanter
d’une voix joyeuse et triomphante : Tu as vaincu Satan et les puissances des
ténèbres ; tu as englouti la mort dans la victoire !”–Jésus-Christ, page 784.
36

Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2001

Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2001

37

