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Introduction

«Q

ue votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a
beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l’aurais
dit ; car je vais vous préparer une place. Et, lorsque je serai allé vous préparer une
place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez
aussi. L’endroit où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit : Seigneur, nous
ne savons où tu vas ; comment en saurions-nous le chemin ? Jésus lui dit : Moi, je
suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Plus tard, se
référant à la parole de Dieu, il déclara : « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la
vérité. » Jean 14 : 1-6 ; 17 : 17. Ainsi, Jésus et la sainte parole de Dieu sont la vérité ;
nous avons cette vérité entre nos mains, comme Pilate avait Jésus en sa présence.
Le gouverneur estima-t-il pour son excellence Celui qui était la vérité ? Et qu’en estil de nous ? Quel usage faisons-nous de ce grand trésor ?
Connaissant les grandes ténèbres de l’erreur et du péché existant dans le
monde, Jésus donna la grande commission à son peuple d’aller prêcher la vérité de l’évangile. « Puis il leur dit : Allez dans le monde entier et prêchez l’Evangile à toute la création. » « Jésus s’approcha et leur parla ainsi : Tout pouvoir
m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des
disciples ; baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignezleur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous
les jours jusqu’à la fin du monde. » Marc 16 : 15 ; Matthieu 28 : 18-20.
Fidèle à ce mandat, l’apôtre Paul pouvait dire « sans réticence je vous ai annoncé
tout le dessein de Dieu. » Aux croyants sous sa conduite il répéta que « pendant
trois ans, je n’ai cessé nuit et jour d’avertir avec larmes chacun de vous. » Actes
20 : 27, 31.
Pour mener à bien la commission divine, nous devons étudier la parole de l’Eternel avec tout ce qu’elle contient. L’Esprit de prophétie déclare : « Si nous devons
être sanctifiés par une connaissance de la vérité trouvée dans la parole de Dieu,
nous devons avoir une connaissance intelligente de sa volonté qui y est révélée.
Nous devons sonder les Ecritures, pas simplement à la hâte à travers un chapitre et
le répéter, ne prenant aucune peine pour le comprendre, mais nous devons creuser
pour le joyau de la vérité qui enrichira l’esprit, et fortifiera l’âme contre les ruses et
les tentations du maître trompeur. » – Counsels on Sabbath School Work, p. 19.
Ces Leçons de l’Ecole du Sabbat ont été préparées pour que nous puissions comprendre « tout le dessein de Dieu. » Elles couvrent la liste des sujets trouvés dans
les Principes de foi. Au cours du premier trimestre 2016, nous complèterons l’étude
des Principes dans l’ordre. C’est notre sincère désir que cela résultera en une grande
bénédiction pour le peuple de Dieu à travers le monde.
La vérité est comme la lumière ; et comme la lumière disperse les ténèbres, ainsi
la vérité révèle et vainc l’erreur. Plus que cela, la vérité divine a l’aptitude de transPremier trimestre 2016
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former. « Les Ecritures sont le plus puissant agent de transformation du caractère…
La parole de Dieu agit dans le cœur de celui qui l’étudie et s’y soumet ; elle y subjugue toutes les mauvaises inclinations. Le Saint-Esprit intervient pour convaincre
de péché ; la foi naissante opère par l’amour du Christ et transforme corps, âme
et esprit à l’image du Seigneur. Dès lors, celui-ci peut nous employer pour faire sa
volonté. » – Les paraboles de Jésus, p. 78.
Faisons cette merveilleuse expérience de transformation alors que de Sabbat
en Sabbat nous étudions en profondeur la vérité, non pas en la considérant comme
un message théorique de la part de Dieu. Nous sommes exhortés à aller même plus
loin, apportant toute vérité dans nos vies quotidiennes, car « De quelque manière
que la jeunesse puisse être illuminée à travers les études bibliques, leur nature est
telle qu’à moins que la vérité dont ils ont la connaissance ne soit mise en pratique
dans la vie quotidienne, chaque tentative d’élever et d’ennoblir sera inefficace. »
– Counsels on Sabbath School Work, p. 68.
Par conséquent, chers frères et sœurs, étudions ces leçons non seulement pour
connaître la vérité et être capables de la présenter à d’autres, mais dans un but
beaucoup plus élevé – pour y obéir, pour être « affermis dans la vérité présente. » Et
étant affermis dans la vérité, soyons purifiés dans nos « âmes dans l’obéissance à la
vérité à travers l’Esprit. » 2 Pierre 1 : 12 ; 1 Pierre 1 : 22.
« Le Père, » écrit l’Esprit de prophétie, « aime ses élus qui vivent au milieu du
monde. Ce sont ceux que le Christ a rachetés au prix de son sang ; et parce qu’ils
se laissent attirer par le Sauveur, toucher par la miséricorde de Dieu, ils sont désormais considérés comme ses enfants. La grâce divine, l’amour dont il les a aimés sont
répandus sur eux. Quiconque se rendra humble comme un petit enfant, quiconque
acceptera la Parole de Dieu et lui obéira avec une simplicité enfantine sera compté
parmi les élus de Dieu. » – Puissance de la grâce, p. 145.
Prions avec ferveur ensemble que ce sera notre expérience alors que de jour
en jour et de Sabbat en Sabbat nous étudierons et vivrons la précieuse vérité que
l’Eternel fait briller sur notre sentier.
– Les frères et sœurs de la Conférence Générale
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L’offrande spéciale de l’Ecole du Sabbat est pour le
SABBATH WATCHMAN
Que vos offrandes soient généreuses pour cette publication importante !
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Sabbat 2 janvier 2016

Faisant des serments
« Tous les actes du chrétien doivent être aussi clairs que la lumière du soleil. La vérité
vient de Dieu. La tromperie, sous quelque forme qu’elle se présente, vient de Satan. Quiconque s’écarte de la ligne droite de la vérité se place imprudemment sous la puissance du
malin. Et cependant, il n’est ni aisé, ni facile de dire la vérité. Nous ne pouvons en témoigner
que si nous la connaissons. Trop souvent il arrive que des idées préconçues, des préjugés,
une connaissance imparfaite des faits, des erreurs de jugement nous empêchent de bien
comprendre les problèmes qui nous préoccupent. Nous ne pouvons parler avec vérité que si
nous sommes guidés par celui qui est la Vérité. » – Heureux ceux qui, p. 59.

Prêtant serment sous des circonstances spéciales
1. Qu’est-ce qui était demandé dans le passé et encore aujourd’hui sous des circonstances spéciales pour tenir une personne responsable pour dire la vérité ou
tenir une promesse ? Genèse 21 : 23, 24 ; Exode 22 : 11.
« Dans le règlement de toute affaire, soyez d’une honnêteté impeccable. Si même
vous y étiez tentés, ne prévariquez pas de quelque manière que ce soit. Il se peut que de
temps en temps, la tentation vous pousse à dévier du droit chemin de l’honnêteté, mais
ne vous en écartez pas même d’un cheveu. Si, d’une façon ou d’une autre, vous déclarez
que vous allez faire quelque chose, mais que vous vous rendiez compte ensuite que ce
sera à votre perte, ne manquez pas au principe malgré tout. Honorez votre parole. En
cherchant à modifier vos plans pour vous sortir de l’embarras, vous montrez que vous
n’êtes pas une personne digne de confiance. Et devriez-vous vous soustraire à une petite
transaction, vous vous soustrairiez également à de plus grandes. Dans de telles circonstances, certains sont tentés de se disculper, disant : ‘J’ai été mal compris. On a interprété
mes propos au-delà de ce qu’ils voulaient dire’. En réalité, ils avaient bien pensé ce qu’ils
ont dit ; mais une fois leurs bonnes intentions envolées, ils essayent de reprendre leur
parole, de crainte que cela ne s’avère un désastre financier pour eux. Le Seigneur nous
demande de pratiquer la justice, d’aimer la miséricorde, la vérité et la droiture. » – Child
Guidance, p. 154.

Premier trimestre 2016
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2. Qu’est-ce qu’on attend d’un tel serment ? Dans le passé, comment était considérée une violation d’un serment, spécialement s’il était fait au nom du Seigneur ? Psaume 15 : 4 ; Josué 9 : 18, 19 ; 2 Chroniques 36 : 13.
« Dans tous les détails de la vie, les principes de la plus stricte honnêteté doivent être
respectés… Le fait de manquer à l’honnêteté parfaite en affaire peut être regardé comme
insignifiant aux yeux de certains, mais ce n’est pas ainsi que notre Sauveur voit les choses.
Sa parole à cet égard est sans équivoque : ‘Si quelqu’un est fidèle dans les petites choses,
on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important.’ Luc 16 : 10 (Semeur). Celui qui
trompe son voisin sur un petit détail le trompera sur un point plus important si l’occasion
se présente. Aux yeux de Dieu, un mensonge portant sur une question mineure est tout
autant une malhonnêteté qu’une tromperie sur un point plus important. » – Pour un bon
équilibre mental et spirituel, vol. 2, pp. 451, 452.
« L’honnêteté devrait marquer toutes les actions de notre vie. Les anges du ciel examinent toutes les œuvres qui sortent de nos mains ; et là où les principes de la vérité
n’ont pas été respectés, le mot ‘carence’ est inscrit dans les registres. » – Conseils à l’économe, p. 148.

Abus et fausseté
3. Que rapporte la Bible au sujet de gens qui firent des serments et des promesses
à la légère et employèrent abusivement le nom de Dieu ? Malachie 3 : 5 ; Esaïe
48 : 1.
« Par la voix de l’apôtre Paul, le Christ nous dit : ‘Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce.’ Colossiens 4 : 6. ‘Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole
mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l’édification et communique une grâce à ceux qui l’entendent.’ Ephésiens 4 : 29. A la lumière de ces déclarations,
on se rend compte que Jésus, dans le Sermon sur la montagne, condamne les plaisanteries malsaines, les paroles vaines et les conversations légères. Il exige que nos paroles
soient non seulement vraies, mais pures.
« Ceux qui connaissent le Sauveur ne prendront ‘point part aux œuvres infructueuses
des ténèbres’. Ephésiens 5 : 11. Dans leurs paroles comme dans leur conduite ils seront
simples, véridiques et sincères ; car ils se préparent à vivre en compagnie de ceux dans
la bouche desquels ‘il ne s’est pas trouvé de mensonge’. Apocalypse 14 : 5. » – Heureux
ceux qui, pp. 59, 60.

4. Quelles claires interdictions faisaient partie de la loi pour éviter de tels péchés ?
Qui était déshonoré quand de tels serments n’étaient pas respectés ? Lévitique
6 : 3 ; 19 : 12 ; Exode 20 : 7.
« Ce commandement ne condamne pas seulement les faux serments et les jurons
vulgaires, mais aussi l’emploi du nom de Dieu fait avec légèreté et sans tenir compte de
l’effrayante signification qui s’y rattache. C’est déshonorer le Très-Haut que de répéter à
tout propos son nom d’une manière irréfléchie dans la conversation ordinaire, ou de le
8
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prendre à témoin pour des questions triviales. ‘Son nom est saint et redoutable.’ (Psaume
111 : 9)) Chacun devrait faire de la majesté, de la pureté et de la sainteté de Dieu un
objet de méditation, au point que, pénétré du sentiment de son auguste caractère, on
ne prononce jamais son saint nom qu’avec une profonde vénération. » – Patriarches et
Prophètes, p. 279.
« Le nom de Dieu doit aussi être respecté ; il ne faut jamais le prononcer à la légère.
Même dans la prière, sa répétition fréquente ou inutile doit être évitée. » – Avec Dieu
chaque jour, p. 298.

5. Qu’est-ce qui se passait au temps de Jésus en ce qui concerne le fait de jurer,
non seulement parmi le peuple mais aussi parmi les scribes et les Pharisiens ?
Matthieu 23 : 16-22.
« Les Juifs considéraient le troisième commandement comme leur interdisant d’employer le nom de Dieu en vain. Mais ils se réservaient de faire d’autres serments. On
jurait d’ailleurs communément parmi eux. Et si Moïse leur avait enseigné à ne pas être
parjures, ils avaient inventé bien des moyens pour se libérer des obligations imposées par
leurs serments. Ils ne craignaient pas de blasphémer ni de parjurer lorsqu’ils estimaient
pouvoir se couvrir par quelque subterfuge légal. » – Heureux ceux qui, p. 58.

L’enseignement de Jésus au sujet de prêter serment
6. Qu’enseigna Jésus au sujet de tels abus aussi bien que des fréquents jurons
vulgaires ? Quelle en est la raison ? Matthieu 5 : 33-36.
« Le Christ nous donne les raisons de ce commandement : ‘Je vous dis de ne jurer
aucunement, ni par le ciel, parce que c’est le trône de Dieu ; ni par la terre, parce que c’est
son marchepied ; ni par Jérusalem, parce que c’est la ville du grand roi. Ne jure pas non
plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu.’ Matthieu 5 : 33-36.
« Toutes choses viennent de Dieu. Nous ne possédons rien que nous n’ayons reçu et
rien non plus qui ne nous ait été acquis par le sang du Christ. C’est de la croix que nous
parviennent toutes choses et tout ce que nous recevons porte sa marque puisque tout
a été racheté pour nous par un sang précieux et inestimable entre tous : la vie même de
Dieu. Aussi n’avons-nous rien qui nous appartienne réellement à offrir en garantie de
notre parole. » – Heureux ceux qui, p. 57.

7. Jésus interdisait-il les serments judiciaires demandés par les autorités ? Comment répondit-il quand il lui fut demandé de prêter un tel serment ? Matthieu
26 : 63, 64.
« Jésus condamna leurs pratiques, déclarant que leurs serments étaient une transgression du commandement de Dieu. Mais le Sauveur n’interdit point le serment judiciaire dans lequel Dieu est solennellement pris à témoin que la déclaration énoncée est la
vérité, et rien que la vérité. Lorsque Jésus fut lui-même traduit devant le Sanhédrin, il ne
refusa pas de prêter serment. Prenant la parole, le souverain sacrificateur lui dit : ‘Je t’adPremier trimestre 2016
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jure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit :
Tu l’as dit.’ Matthieu 26 : 63, 64. Si, au moment où il prononça le Sermon sur la montagne,
Jésus avait condamné le serment judiciaire, il aurait repris le souverain sacrificateur, et,
pour le profit de ses disciples, il aurait ainsi souligné son propre enseignement…
« Si quelqu’un peut sincèrement prêter serment, c’est bien le chrétien. Il vit constamment en présence de Dieu, sachant que ses pensées sont comme un livre ouvert devant
celui auquel nous devons rendre compte. Aussi, lorsqu’un chrétien est appelé à prêter
serment, il est naturel qu’il se réclame de Dieu, témoin de la véracité de ses déclarations. » – Heureux ceux qui, p. 58.

8. Pour éviter tout doute et toute méprise, quel principe devrait gouverner notre
langage, y compris les conversations de tous les jours ? Matthieu 5 : 37 ; Jacques
5 : 12.
« Jésus pose un principe destiné à rendre les serments inutiles : nos paroles devraient
toujours être strictement vraies. ‘Que votre parole soit oui, oui, dit-il, non, non ; ce qu’on
y ajoute vient du malin.’
« Ainsi se trouvent condamnées les phrases dénuées de sens et toutes les formules
vaines qui frisent le blasphème, les compliments trompeurs et les libertés que l’on prend
avec la vérité : flatteries, exagérations, fraudes commerciales qui sont courantes dans la
société et dans le monde des affaires. Quiconque donc cherche à paraître ce qu’il n’est
pas, ou dont les paroles ne sont pas le reflet exact des sentiments, ne peut être appelé
véridique. » – Heureux ceux qui, p. 59.

Pour une étude complémentaire
1 Samuel 24 : 22, 23
« Ceux qui ont contracté une alliance avec Dieu ont pris l’engagement de parler de lui
de la manière la plus respectueuse et la plus révérencieuse. [...] Les serments et toutes les
paroles ayant forme de serments déshonorent Dieu. L’Éternel voit, l’Éternel entend et il ne
prendra pas le coupable pour innocent. Il ne veut pas qu’on se moque de lui. Ceux qui prononcent le nom de l’Éternel en vain constateront que c’est une chose terrible que de tomber
entre les mains du Tout-Puissant. » – Avec Dieu chaque jour, p. 298.
« Si ces paroles du Christ [Matthieu 5 : 37] étaient pratiquées, elles mettraient un frein
aux critiques et aux soupçons malveillants. Car quelle certitude avons-nous de ne pas nous
tromper quand nous parlons des actes et des mobiles d’autrui ? Combien de fois l’orgueil,
la colère, le ressentiment personnel ne viennent-ils pas influencer nos impressions ou nos
dires ? Un regard, une parole, une intonation peuvent constituer de vrais mensonges. Même
des faits authentiques peuvent être exposés d’une manière trompeuse. Et ‘ce qu’on y ajoute
vient du malin’. » – Heureux ceux qui, p. 59.
***
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Les sanctuaires terrestre et céleste
« C’est à travers le Christ que devait s’accomplir le plan de Dieu, dont le tabernacle était
un symbole – cet ouvrage magnifique, aux parois d’or étincelant qui reflétaient, dans des
lumières d’arc-en-ciel, les rideaux brodés de chérubins ; pénétré des senteurs d’encens, avec
ses prêtres vêtus de blanc immaculé ; et, dans le profond mystère du lieu très saint, au-dessus
du propitiatoire, entre les anges courbés en adoration, la gloire du Dieu très saint. Le Seigneur
désirait que son peuple pût lire, dans chaque détail, son intention pour l’âme humaine. Bien
plus tard, l’apôtre Paul, parlant sous la direction du Saint-Esprit, soulignait cette même intention. » – Education, p. 42.

L’ordre de construire un sanctuaire sacré
1. Qu’est-ce que Dieu ordonna concernant la construction d’un sanctuaire pour
Lui ? Quel en était l’objectif ? Exode 25 : 8, 9.
« Les directives qu’il reçut à cette occasion concernaient la construction d’un sanctuaire dans lequel la divine présence se manifesterait d’une façon extraordinaire. ‘Ils
m’élèveront un sanctuaire’, avait dit l’Éternel, ‘et j’habiterai au milieu d’eux’. (Exode
25 : 8) » – Patriarches et Prophètes, p. 287.
« Dieu commanda à Israël, par l’intermédiaire de Moïse : ‘Ils m’élèveront un sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux.’ (Exode 25 : 8.) Et il habita dans le sanctuaire, au
milieu de son peuple. Le symbole de sa présence les accompagna dans tous leurs voyages
harassants dans le désert. Ainsi le Christ dressa son tabernacle au milieu du campement
humain. Il planta sa tente à côté de celles des hommes, afin de demeurer parmi nous, et
de nous familiariser avec son divin caractère et sa vie. ‘La Parole a été faite chair, et elle a
habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une
gloire comme celle du Fils unique venu du Père.’ Jean 1 : 14. » – Jésus-Christ, pp. 13, 14.

2. Quel autre nom lui donna-t-on, et pourquoi ? Où le peuple allait-il pour chercher l’Eternel ? Exode 29 : 42, 43 ; 33 : 7.
« Désormais, le peuple allait être honoré de la présence de son Roi. ‘J’habiterai au
milieu des enfants d’Israël, et je serai leur Dieu, ... et ce lieu sera consacré par ma gloire’
(Exode 29 : 45, 43), avait dit le Seigneur.
« Comme symbole de l’autorité du Tout-Puissant et comme expression visible de sa
volonté, un exemplaire du Décalogue, gravé sur deux tables de pierre par le doigt même
de Dieu, fut remis à Moïse. (Deutéronome 9 : 10 ; Exode 32 : 15, 16) Celles-ci furent, en
leur temps, déposées dans le sanctuaire, qui devint alors le centre visible de l’adoration
de l’Eternel. » – Patriarches et Prophètes, p. 287.
Premier trimestre 2016
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Sacrifices quotidiens
3. Quelles offrandes étaient présentées quotidiennement – chaque matin et soir ?
Quel était l’objectif de l’Eternel pour le sanctuaire et ses services ? Exode 29 :
38, 39, 45, 46.
« Le service quotidien se composait de l’holocauste du matin et du soir, de l’offrande
de l’encens sur l’autel d’or, ainsi que de sacrifices offerts par des particuliers pour des
péchés personnels. Il y avait également un rituel pour les sabbats, les nouvelles lunes et
les fêtes annuelles…
« Chaque matin et chaque soir, on offrait sur l’autel un agneau d’un an et des gâteaux
pour signifier la consécration quotidienne de la nation à l’Éternel, comme pour réclamer
le bénéfice du sang expiatoire du Rédempteur promis. Dieu ayant expressément recommandé que chaque offrande fût ‘sans défaut’, toutes les bêtes des sacrifices devaient être
examinées par les prêtres, qui refusaient celles qui avaient une tare quelconque. Seule
une offrande ‘sans défaut’ pouvait servir de symbole à la pureté parfaite de ‘l’Agneau
sans défaut et sans tache,’ (1 Pierre 1 : 19) qui allait venir.
« Les sacrifices étaient également une figure de la perfection morale à laquelle
doivent aspirer et parvenir les enfants de Dieu. L’apôtre Paul y fait allusion dans cette
parole : ‘Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable.’ Romains 12 : 1.
De même, en nous consacrant au Seigneur, nous devons nous efforcer de rendre aussi
parfaite que possible l’offrande que nous lui présentons… Ceux qui l’aiment de tout leur
cœur désireront lui offrir leurs plus belles forces, et cela en mettant toutes leurs facultés
en harmonie avec les lois divines. » – Patriarches et Prophètes, pp. 324, 325.

L’expiation annuelle
4. En plus d’autres offrandes nombreuses présentées à des occasions différentes
pour le bien des individus et de tout le peuple, quel service spécial avait lieu le
Jour des expiations ? Lévitique 16 : 15, 16, 20-22.
« Une fois l’an, au grand jour des expiations, le souverain sacrificateur entrait dans le
lieu très saint pour purifier le sanctuaire. Les rites de ce jour achevaient le cycle annuel
des cérémonies. On amenait à la porte du sanctuaire deux boucs que l’on tirait au sort :
‘un sort pour l’Eternel, et un sort pour Azazel.’ Le bouc sur lequel tombait le sort pour
l’Eternel était immolé en offrande pour les péchés du peuple. Le sacrificateur devait en
porter le sang au-dedans du voile, et en faire aspersion devant et sur le propitiatoire, ainsi
que sur l’autel des parfums qui était devant le voile. » – La tragédie des siècles, p. 454.

Le véritable sacrifice pour le péché
5. Sur qui tous les sacrifices attiraient-ils l’attention ? Qu’est-ce qui arrive au péché de l’homme à travers l’expiation divine ? Esaïe 53 : 7 ; Jean 1 : 29 ; Hébreux
5 : 8-10.

12

Leçons de l’Ecole du Sabbat

« Christ est l’Agneau qui fut immolé dès la fondation du monde. Pour beaucoup, ce fut
un mystère que tant d’offrandes cérémonielles furent nécessaires dans l’ancienne alliance,
parce que tant de victimes sanglantes étaient conduites à l’autel. Mais la grande vérité qui
aurait dû être maintenue devant les hommes et imprimée dans les esprits et les cœurs
était que ‘sans effusion de sang, il n’y a pas de pardon.’ Chaque victime sanglante symbolisait ‘l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde’. » – Commentaires bibliques, p. 358.

Le Grand Prêtre dans les cieux
6. Qui est maintenant notre Grand Prêtre ? Où le véritable Agneau de Dieu et
Grand Prêtre parfait exerce-t-il son ministère ? Hébreux 9 : 11, 12; 8 : 1, 2.

« En sa qualité de sacrificateur, Jésus est maintenant assis avec son Père sur son
trône. Apocalypse 3 : 21. Celui qui a ‘porté nos souffrances’ et qui s’est ‘chargé de nos
douleurs’, celui ‘qui a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché’,
afin de pouvoir ‘secourir ceux qui sont tentés’, c’est le même qui est maintenant assis sur
le trône de l’Etre éternel, de celui qui a la vie en lui-même. ‘Si quelqu’un a péché, nous
avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.’ (Esaïe 53 : 4 ; Hébreux 4 : 15 ;
2 : 18 ; 1 Jean 2 : 1) Son intercession se fonde sur son corps meurtri et sa vie immaculée.
Ses mains et ses pieds blessés, son côté percé, plaident en faveur de l’homme déchu,
dont la rédemption fut acquise à ce prix infini. » – La tragédie des siècles, p. 451.

Intercession continue
7. Depuis son retour au ciel après son service et son grand sacrifice sur la terre,
comment Jésus exerce-t-il son ministère en faveur de l’homme ? Qu’est-ce que
tous sont invités à faire en toute confiance ? Hébreux 7 : 25 ; 4 : 16.

« Jésus est maintenant dans le saint des saints pour se présenter devant Dieu pour
nous. Là, il ne cesse à aucun moment de représenter son peuple au complet en Lui. Mais
parce que nous sommes présentés ainsi devant le Père céleste, nous ne devons pas nous
imaginer que nous devons abuser de sa miséricorde et devenir négligents, indifférents
et indulgents envers nous-mêmes. Christ n’est pas le ministre du péché. Nous sommes
complets en Lui, acceptés dans le Bien-aimé, cela uniquement si nous demeurons en Lui
par la foi.
« Ne permettez pas que vos pensées se concentrent sur vous-mêmes. Pensez à
Jésus. Il est dans le lieu saint, non dans la solitude et la grandeur, mais entouré de
myriades de myriades d’êtres célestes qui attendent d’accomplir les ordres de leur Seigneur. Et il leur ordonne d’aller et d’agir en faveur du plus faible des saints qui place sa
confiance en Dieu. La même aide est apportée aux grands comme aux humbles, aux
riches comme aux pauvres. » – Commentaires bibliques, p. 359.

Pour une étude complémentaire
« Aaron fera approcher le bouc vivant. Il posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant,
et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d’Israël et toutes leurs transgressions,
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quels que soient leurs péchés ; il les mettra sur la tête du bouc, et l’enverra au désert par un
homme préposé à cet office. Le bouc ainsi chargé de toutes leurs iniquités les emportera dans
une terre déserte ; et l’homme lâchera le bouc dans le désert.
« Tout travail était mis de côté. La congrégation d’Israël passait cette journée entière
à s’humilier devant Dieu par un sérieux examen de conscience, par le jeûne et la prière. »
– Patriarches et Prophètes, p. 328.
***

3
Sabbat 16 janvier 2016

Les 2300 jours
« … des sujets comme le sanctuaire, en rapport avec les 2300 jours, les commandements de Dieu et la foi de Jésus, expliquent très bien le passé du Mouvement adventiste ; ils
montrent ce que nous croyons, affermissent la foi de ceux qui doutent et donnent de la certitude à la gloire future. J’ai vu fréquemment que c’étaient là les sujets principaux sur lesquels
les messagers devaient insister. » – Premiers écrits, p. 63.

L’œuvre destructrice de la petite corne
1. Quelle puissance fut présentée au prophète Daniel en vision ? Quelle œuvre
destructrice et sacrilège serait conduite durant son existence d’après ce que la
prophétie déclara ? Daniel 8 : 9-12.
« Cette petite corne symbolise Rome dans toute son histoire, c’est-à-dire qu’elle inclut
ses deux phases, la païenne et la papale. » – Uriah Smith, Les prophéties de Daniel, p. 68.
« Quand Rome s’était séparée de la véritable Eglise, elle avait surtout obéi à sa haine
pour le sabbat des Ecritures. Conformément à la prophétie, la puissance papale avait jeté
la vérité par terre. La loi de Dieu avait été foulée aux pieds et les traditions et coutumes
des hommes avaient été élevées à sa place. Les églises qui admettaient l’autorité du pape
avaient été de bonne heure contraintes d’honorer le dimanche. Environnés par l’erreur
et la superstition, plusieurs enfants de Dieu avaient été si troublés que, tout en observant
le sabbat, ils s’étaient abstenus de travailler le dimanche. Mais cela ne satisfaisait pas la
papauté ; elle exigeait non seulement que le dimanche fût sanctifié, mais que le samedi
fût profané, et elle dénonçait dans les termes les plus violents ceux qui osaient l’honorer.
Ce n’est qu’en fuyant pour échapper à l’autorité de la papauté qu’il était possible d’obéir
à la loi de Dieu. » – La tragédie des siècles, p. 67.

La purification du sanctuaire céleste
2. Pendant combien de temps la petite corne conduirait-elle ses activités ? Qu’estce qui arriverait dans le sanctuaire céleste à la fin des 2300 jours prophétiques ?
Daniel 8 : 13, 14.
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« A la fin des deux mille trois cents jours, en 1844, il y avait plusieurs siècles que le
sanctuaire terrestre avait disparu. Il s’ensuit que la prédiction : ‘Deux mille trois cents
soirs et matins ; puis le sanctuaire sera purifié’, se rapporte incontestablement au sanctuaire céleste…
« Qu’est-ce que la purification du sanctuaire ? L’Ancien Testament nous apprend qu’il
y avait une purification du sanctuaire terrestre. Mais peut-il y avoir quelque chose à purifier dans le ciel ? Au neuvième chapitre de l’épître aux Hébreux, il est clairement question
de la purification tant du sanctuaire terrestre que du sanctuaire céleste. ‘Presque tout,
d’après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n’y a pas de pardon. Il
était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient
être purifiées de cette manière [par le sang des animaux], que les choses célestes ellesmêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là’, c’est-à-dire par le sang
précieux du Christ. (Hébreux 9 : 22, 23) » – La tragédie des siècles, pp. 452 453.

Le principe d’un jour pour une année
3. Comment la Bible présente-t-elle le principe prophétique de « un jour pour
une année » – un jour dans la prophétie est égal à une année dans l’accomplissement ? Selon ce principe, combien de temps dureraient les 2300 jours ?
Nombres 14 : 34 ; Ezéchiel 4 : 6.

« Prenant, suivant sa règle, les Ecritures comme leur propre interprète, Miller apprit
que, dans la prophétie symbolique, un jour représente une année, (Nombres 14 : 34 ; Ezéchiel 4 : 6) et qu’ainsi la période des deux mille trois cents jours prophétiques s’étendait
bien au-delà de la fin de la dispensation judaïque et ne pouvait s’appliquer au sanctuaire
de cette dispensation. » – La tragédie des siècles, p. 351.

Le commencement des 2300 jours
4. Avec quelle période prophétique commencèrent les 2300 jours ? Qui devait
être oint à la fin des soixante-dix semaines prophétiques ? Daniel 9 : 24.

« Le verbe traduit ici par ‘déterminées’ signifie littéralement ‘retranchées’. Or,
soixante-dix semaines représentent quatre cent quatre-vingt-dix années. L’ange déclare
donc que cette période a été ‘retranchée’ et mise à part pour le peuple juif.
« Mais ‘retranchée’ de quoi ? La période des deux mille trois cents soirs et matins
étant seule mentionnée dans la vision, les soixante-dix semaines ne peuvent être ‘retranchées’ que de celle-là ; il s’ensuit que cette période de soixante-dix semaines fait partie
des deux mille trois cents jours, et que les deux périodes ont le même point de départ.
Or, l’ange annonce que les soixante-dix semaines commenceront avec ‘la parole ordonnant de rétablir et de rebâtir Jérusalem’. Un seul point restait obscur. S’il était possible
de déterminer la date de ce décret, se disait Miller, nous aurions donc trouvé le point de
départ des deux mille trois cents soirs et matins. » – La tragédie des siècles, pp. 352, 353.
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5. Quelle était la date de départ pour les soixante-dix semaines, et ainsi aussi
pour les 2300 années ? Quand le décret pour la restauration de Jérusalem fut-il
émis ? Daniel 9 : 25 ; Esdras 7 : 6-8.
« On avait constaté que les deux mille trois cents jours partaient de l’automne
de l’année 457 avant notre ère…, date à laquelle était entré en vigueur le décret d’Artaxerxès ordonnant la restauration et la reconstruction de Jérusalem. En prenant cette
date comme point de départ, on se rendit compte que tous les événements jalonnant
cette période d’après le texte de Daniel chapitre 9, versets 25-27 s’étaient parfaitement
accomplis. … Et comme les soixante-dix semaines (ou quatre cent quatre-vingt-dix ans)
étaient exclusivement réservées au peuple juif, à l’expiration de cette période, en l’an
34 de notre ère, Israël ayant définitivement rejeté le Christ en persécutant ses disciples,
les apôtres s’étaient tournés vers les Gentils. Les quatre cent quatre-vingt-dix premières
années écoulées, il restait encore mille huit cent dix ans de la période des deux mille trois
cents. Si l’on ajoute 1810 à l’an 34, on aboutit à l’année 1844. C’est alors, dit l’ange, que
‘le sanctuaire sera purifié’. » – La tragédie des siècles, p. 444.

La fin des 2300 jours et la purification du sanctuaire céleste
6. Commençant en 457 av. JC, en quelle année s’achèverait la période prophétique des 2300 jours ? Qu’est-ce qui commença dans le sanctuaire céleste en ce
temps-là et qui mettrait finalement un terme à l’œuvre médiatrice de Jésus ?
Daniel 8 : 14 ; Hébreux 9 : 22, 23.
« Pendant dix-huit siècles, Jésus a exercé son sacerdoce dans la première pièce du
sanctuaire ; son sang a plaidé en faveur des croyants repentants, assurant leur pardon
et leur réconciliation avec le Père. Cependant, leurs péchés subsistaient encore sur les
registres du ciel. De même que dans le culte mosaïque l’année se terminait par un acte
de propitiation, de même le ministère du Sauveur pour la rédemption des hommes est
complété par une œuvre d’expiation ayant pour but d’éliminer les péchés du sanctuaire
céleste. Cette œuvre commença à la fin des deux mille trois cents jours. A ce moment, …
notre Souverain Sacrificateur entra dans le lieu très saint, où il s’acquitte de la dernière
partie de sa mission sacrée : la purification du sanctuaire. » – Maranatha, p. 240.
« Le sang de Jésus était répandu ; il l’offrirait lui-même dans le sanctuaire. De même
que le grand prêtre entrait une fois l’an dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre pour
le purifier, de même Jésus est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, à la fin
des 2300 jours de Daniel 8, en 1844, afin de faire une propitiation finale pour tous ceux
qui pourraient profiter de sa médiation, et purifier ainsi le sanctuaire. » – Premiers écrits,
p. 253.

Une prophétie pour le temps de la fin
7. Quelle confirmation avons-nous que cette prophétie des 2300 jours et de la purification du sanctuaire est pour notre temps ? Comment la prophétie présentet-elle cela ? Daniel 8 : 17, 26.
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« Ainsi, tous les détails de la prophétie s’étaient remarquablement accomplis, établissant d’une façon incontestable que les soixante-dix semaines commençaient en 457
avant J.-C., et aboutissaient en 34 de notre ère. Désormais il était facile de trouver la date
de l’expiration des deux mille trois cents jours. Les quatre cent quatre-vingt-dix jours qui
constituent les soixante-dix semaines étant retranchés des deux mille trois cents, il restait mille huit cent dix jours. Or, en les faisant partir de l’année 34, ces mille huit cent dix
années aboutissaient en 1844. Il s’ensuivait que les deux mille trois cents jours (années)
de (Daniel 8:14) se terminaient en 1844. Et, à l’expiration de cette grande période prophétique selon le témoignage de l’ange, ‘le sanctuaire devait être purifié’. Ainsi, l’année
de la purification du sanctuaire – que la plupart des exégètes confondaient avec le retour
du Seigneur – était définitivement établie. » – La tragédie des siècles, p. 355.

Pour une étude complémentaire
Luc 13 : 32, 33
« Pendant dix-huit siècles, Jésus a exercé son sacerdoce dans la première pièce du sanctuaire ; son sang a plaidé en faveur des croyants repentants, assurant leur pardon et leur
réconciliation avec le Père. Cependant, leurs péchés subsistaient encore sur les registres du
ciel. De même que dans le culte mosaïque l’année se terminait par un acte de propitiation, de
même le ministère du Sauveur pour la rédemption des hommes est complété par une œuvre
d’expiation ayant pour but d’éliminer les péchés du sanctuaire céleste. Cette œuvre commença à la fin des deux mille trois cents jours. A ce moment, selon la prophétie de Daniel, notre
souverain sacrificateur entra dans le lieu très saint, où il s’acquitte de la dernière partie de sa
mission sacrée : la purification du sanctuaire. » – La tragédie des siècles, p. 456.
***
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Prédication de l’Evangile
« C’est l’essence de toute foi juste de faire ce qui est bien au bon moment. Dieu est le
grand Maître d’œuvre et sa Providence prépare le chemin pour que son œuvre soit accomplie. Il fournit des occasions, dévoile des perspectives et nous donne des ouvertures qui nous
permettent d’accomplir notre tâche. Si son peuple était attentif aux instructions de la Providence, et s’il était disposé à coopérer avec lui, il verrait la réalisation d’une grande œuvre.
Leurs efforts, bien dirigés, produiront au centuple de grands résultats que ne peuvent accomplir avec les mêmes moyens et facilités un autre canal où Dieu n’œuvre pas si manifestement. Notre œuvre est une œuvre de réforme, et c’est le but de Dieu que l’excellence de
l’œuvre dans toutes les lignes soit l’objet d’une leçon pour le monde. » – Testimonies for the
Church, vol. 6, pp. 24, 25.

Le commencement de l’évangile
1. Comment Jean Baptiste s’acquitta-t-il de sa mission dans le désert de Judée ?
Dès le début du ministère de Jésus, quelle activité caractérisait son œuvre ?
Matthieu 3 : 1, 2 ; 4 : 17.
« Repentez-vous, repentez-vous – tel fut le message que Jean-Baptiste proclama
dans le désert. Et celui que le Christ adressait au peuple était : ‘Si vous ne vous repentez,
vous périrez tous également.’ Luc 13 : 5. Quant aux apôtres, il leur avait également été
prescrit d’inviter partout les hommes à se repentir. » – Evangéliser, p. 167.
« Pendant plusieurs mois Jésus avait parcouru la contrée, et son message : ‘Le
royaume des cieux est proche’ avait éveillé l’attention de toutes les classes de la société,
avivant la flamme de leurs ambitieuses espérances. La réputation du nouveau maître
avait dépassé les frontières de la Palestine et, malgré l’attitude hostile des chefs à son
égard, le sentiment qu’il pouvait être le libérateur attendu s’était répandu de proche
en proche. Des foules s’attachaient à ses pas et l’enthousiasme populaire était à son
comble. » – Heureux ceux qui, p. 12.

Envoyant ses disciples prêcher l’évangile
2. Quel besoin urgent vit Jésus quand il regarda les champs mûrs spirituellement,
prêts pour la moisson ? Après avoir formé ses disciples, pour quelle mission les
envoya-t-il ? Matthieu 9 : 36-38 ; 10 : 5-7.
« Pendant son ministère, Jésus avait constamment rappelé aux disciples le fait qu’ils
devaient être un avec lui dans la tâche qui consistait à arracher le monde de l’esclavage
du péché. Quand il envoya les Douze, et plus tard les Soixante-dix, proclamer le royaume
18

Leçons de l’Ecole du Sabbat

de Dieu, il leur enseigna comment faire part aux autres des vérités qu’il leur avait révélées. Dans toute son activité, il les formait pour le travail individuel qui devait s’étendre à
mesure que leur nombre augmenterait, pour atteindre enfin les régions les plus reculées
de la terre. La dernière leçon qu’il leur donna avait pour but de leur démontrer qu’ils
étaient les dépositaires, pour le monde entier, de la bonne nouvelle du salut. » – Conquérants pacifiques, p. 30.

3. Comme le nombre des disciples de Jésus augmentait, pour quelle œuvre les
forma-t-il ? Quelle expérience firent-ils ? Luc 10 : 1, 17.
« Ayant appelé les douze, Jésus les envoya deux à deux dans les villes et les villages.
Personne ne partit seul ; le frère fut associé au frère, l’ami à l’ami. Ils pourraient ainsi
s’encourager mutuellement, prendre conseil l’un de l’autre et prier ensemble, la force de
l’un venant au secours de la faiblesse de l’autre. Plus tard il envoya, de la même manière,
les soixante-dix disciples. C’était le dessein du Sauveur que les messagers de l’Evangile
fussent ainsi unis. Notre œuvre d’évangélisation porterait beaucoup plus de fruits si nous
suivions de plus près cet exemple. » – Jésus-Christ, p. 340.

Le message de l’évangile doit atteindre le monde entier
4. Selon la grande prophétie du Sauveur, jusqu’où doit parvenir la prédication de
l’évangile éternel ? Avec quelle invitation cela est-il comparé ? Matthieu 24 : 14 ;
22 : 9, 10.
« ‘La vigne inclut le monde entier, et on doit y travailler dans chaque partie. Il y a des
endroits qui sont maintenant un désert moral, et ils doivent devenir le jardin de l’Eternel.
Les lieux déserts de la terre doivent être cultivés, pour qu’ils puissent bourgeonner et
fleurir comme une rose. Des hommes inspirés par le Saint-Esprit doivent travailler dans
de nouveaux territoires. De nouvelles églises doivent être établies, de nouvelles congrégations organisées. De nos jours, il devrait y avoir des proclamateurs de la vérité dans
chaque grande ville, et jusque dans les lieux les plus reculés de la terre. La planète tout
entière doit être illuminée de la gloire de la vérité divine. La lumière doit briller dans tous
les pays et parmi tous les peuples. Et ce sont ceux qui ont reçu la lumière qui doivent la
refléter. L’étoile du matin s’est levée devant nous, et nous devons faire briller sa lumière
sur les sentiers de ceux qui vivent dans les ténèbres.
« Une crise nous menace directement. Nous devons maintenant, par le Saint-Esprit
proclamer les grandes vérités pour ces derniers jours. Il ne faudra pas encore longtemps
pour que tout le monde ait entendu l’avertissement et fait son choix. Alors viendra la
fin. » – Testimonies for the Church, vol. 6, p. 24.

La grande commission de l’église
5. En harmonie avec la prophétie précédente, quelle commission Jésus
confia-t-il à ses disciples et à l’église pour tous les temps ? Qu’arriverat-il dans la dernière phase de l’évangile ? Matthieu 28 : 18-20 ; Marc 16 : 15-18.
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« Ce mandat évangélique est la grande charte missionnaire du royaume du Christ.
Les disciples devaient travailler ardemment pour les âmes, donnant à toutes l’invitation
miséricordieuse. Il ne fallait pas attendre que le peuple vînt à eux, mais aller vers lui avec
le message divin. » – Conquérants pacifiques, p. 27.
« La tâche confiée aux disciples est également la nôtre. Aujourd’hui comme alors,
il faut des pasteurs, des docteurs et des évangélistes qui fassent connaître le Sauveur
crucifié et ressuscité à ceux qui sont sans espoir et sans Dieu dans le monde. Que les
messagers du salut aillent de porte en porte ! La bonne nouvelle du pardon obtenu par le
sang du Christ doit parvenir à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple,
et être proclamée, non avec froideur et timidité, mais avec clarté, conviction et énergie.
Il est nécessaire que l’on voie dans la vie des chrétiens la preuve de la puissance du christianisme. Répandons à travers le monde entier, et non seulement ici et là, la parole de
miséricorde que les multitudes attendent et qui les sauvera de la mort. » – Le ministère
évangélique, pp. 24, 25.

Bénédiction du prédicateur de l’évangile
6. Quelle grande promesse est liée à la prédication du message du salut ? Actes
2 : 16-18 ; 1 : 8.

« Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d’une sainte consécration, iront de lieu
en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes
les parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu’à faire
descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Apocalypse 13 : 13. Ainsi, les
habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. » – La tragédie des
siècles, p. 664.
« Dieu lui-même accorde sa coopération immédiate à toute âme qui se tourne vers
lui. Le Saint-Esprit lui communique alors toutes les capacités dont elle a besoin.
« C’est la puissance du Saint-Esprit qui nous fait défaut. Avec elle, nous pouvons
obtenir en une minute beaucoup plus qu’avec des discours. » – Avec Dieu chaque jour,
p. 51.

7. Quelle joie ressentiront ceux qui répandent les bonnes nouvelles et conduisent
les âmes à Christ ? Esaïe 52 : 7 ; Psaume 126 : 5, 6 ; Daniel 12 : 3.

« L’âme convertie vit en Christ. Ses ténèbres disparaissent, et une nouvelle lumière
céleste brille dans son âme. ‘Le sage s’empare des âmes.’ ‘Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la
multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.’ Ce qui est fait à travers
la coopération des hommes avec Dieu est une œuvre qui ne périra jamais, mais qui
durera dans les temps éternels. Celui qui fait de Dieu sa sagesse, qui croît à la pleine stature d’un homme en Christ Jésus, se tiendra devant les rois, devant les soi-disant grands
hommes de ce monde, et annoncera les vertus de celui qui l’a appelé des ténèbres à son
admirable lumière. » – Fundamentals of Christian Education, p. 199.
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Pour une étude complémentaire
« ‘Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.’ Marc
16 : 15. C’est l’ordre du Christ à ses disciples. Non que tous soient appelés à être pasteurs ou
missionnaires ; mais tous peuvent travailler avec Dieu en partageant la bonne nouvelle avec
leurs semblables. Cet ordre s’adresse à tous, grands et petits, jeunes ou vieux, savants ou
ignorants. » – Education, p. 297.
« Le Christ attend avec ferveur de se voir représenté dans son Église. Quand le caractère
du Sauveur sera parfaitement reproduit chez son peuple, il viendra alors réclamer les siens.
Il appartient à tout chrétien, non seulement d’attendre, mais aussi de hâter la venue du Seigneur. Si tous ceux qui disent porter son nom produisaient du fruit à sa gloire, le monde ne
tarderait pas à recevoir les graines de l’Évangile ! La grande moisson ne tarderait pas à mûrir
et le Christ reviendrait. » – Conseils aux éducateurs, aux parents, et aux étudiants, pp. 260,
261.
***

5
Sabbat 30 janvier 2016

Moyens pour répandre l’Evangile
« Dieu a fait des hommes ses économes. Les biens qu’il leur a confiés sont destinés à la
proclamation de l’Évangile. A ceux qui sont fidèles, Dieu confiera de plus grandes richesses.
‘J’honore ceux qui m’honorent’, dit-il. (1 Samuel 2 : 30) ‘Dieu aime celui qui donne gaiement.’
Aussi, quand ses enfants reconnaissants lui apportent leurs offrandes ‘non pas à regret ni
par contrainte’, sa bénédiction les accompagne. Il a fait cette promesse : ‘Apportez toutes
les dîmes au trésor du temple. Qu’il y ait des vivres dans ma maison ; mettez-moi ainsi à
l’épreuve, dit l’Éternel ; vous verrez si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et si je ne
répands pas sur vous la bénédiction sans mesure.” (Malachie 3 : 10) » – Patriarches et Prophètes, p. 516.

Source de tout
1. A qui appartient la terre et tout ce qu’elle renferme ? Dans son grand amour
et sa générosité, quel privilège Dieu a-t-il donné à l’homme ? Deutéronome
10 : 14 ; Psaumes 24 : 1 ; 8 : 7-9.
« Bien qu’il soit aujourd’hui presque entièrement en possession des méchants, le
monde entier, avec ses richesses et ses trésors, appartient à Dieu. ‘La terre est au Seigneur, et tout ce qu’elle renferme.’ ‘L’argent est à moi, et l’or est à moi, dit l’Eternel des
armées.’ ‘Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes
par milliers ; je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les
champs m’appartient. Si j’avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout
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ce qu’il renferme.’ Oh! que les chrétiens puissent se rendre compte toujours davantage
que c’est leur privilège et leur devoir, tout en respectant les bons principes, de tirer profit
de toutes les occasions envoyées par le ciel pour favoriser l’avancement du royaume de
Dieu sur cette terre. » – Instructions pour un service chrétien effectif, p. 206.
« C’est Dieu ‘qui donne à tous la vie, la respiration, toutes choses’ (Actes 17 : 25).
‘C’est à moi, disait l’Éternel, qu’appartiennent tous les animaux des forêts, ainsi que les
bêtes des montagnes, par milliers.’ ‘C’est à moi qu’appartiennent l’argent et l’or.’ Il y a
plus : c’est Dieu qui donne aux hommes la faculté d’acquérir des biens.’(Psaume 50 : 10 ;
Deutéronome 8 : 18) En reconnaissance de tout ce que Dieu leur donne, ils doivent lui
rendre une portion de ses bienfaits sous forme de dons et d’offrandes destinés à l’entretien de son culte. » – Patriarches et Prophètes, p. 512.

La dîme réservée pour l’œuvre de Dieu
2. Dès le commencement, quelle partie du revenu de son peuple Dieu se réserva-t-il comme sacrée ? Dans quel but la dîme était-elle utilisée au temps de
l’ancien Israël ? Lévitique 27 : 30, 32 ; Nombres 18 : 21.
« Dans l’économie mosaïque, le service divin était assuré par le don que faisait
chaque Israélite du dixième de son revenu. » – Patriarches et Prophètes, p. 511.
« Dieu a révélé à son peuple un plan qui permet de recueillir les fonds suffisants
pour les besoins de son œuvre. Ce plan, qui est celui de la dîme, est magnifique de simplicité et d’équité. Chacun peut le suivre avec foi et courage, car il est d’origine divine. En
lui s’allient la simplicité et l’utilité, et il n’est pas nécessaire de faire de longues études
pour le comprendre et l’exécuter. Tous peuvent se rendre compte qu’il leur est possible
de contribuer au succès de l’œuvre précieuse du salut. Tout homme, toute femme, tout
adolescent peut amasser de l’argent pour la cause du Seigneur. L’apôtre dit : ‘Que chacun
de vous... mette à part chez lui ce qu’il pourra, selon sa prospérité.’ 1 Corinthiens 16:2. »
– Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 423.
« En reconnaissance de tout ce que Dieu leur donne, ils doivent lui rendre une portion de ses bienfaits sous forme de dons et d’offrandes destinés à l’entretien de son
culte. » – Patriarches et Prophètes, p. 512.

Le système de la dîme confirmé
3. Comment Jésus et ses disciples confirmèrent-ils le principe de verser les dîmes
et les offrandes à l’Eternel ? Matthieu 23 : 23 ; Hébreux 7 : 1, 2, 4, 8.
« Le but de ces paroles du Christ n’est pas de condamner un devoir sacré, mais d’en
combattre l’abus. Le principe de la dîme a été établi par Dieu, et était observé depuis
les temps les plus reculés. Abraham, le père des croyants, paya la dîme de tout ce qu’il
possédait…
« Tout ce que Dieu commande a de l’importance. Le Christ a reconnu le devoir de
payer la dîme ; cependant il a montré que cela ne devait pas dispenser de l’accomplissement d’autres devoirs. Les pharisiens se montraient scrupuleux dans le paiement de la
dîme des herbes de leurs jardins, telles que la menthe, l’aneth et le cumin ; ils se faisaient
ainsi, à bon compte, une réputation de fidélité et de sainteté et, en même temps, leurs
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restrictions inutiles opprimaient le peuple et lui enlevaient tout respect pour le principe
sacré fondé par Dieu lui-même. Les esprits, occupés par des distinctions insignifiantes, se
trouvaient distraits des vérités essentielles. On négligeait les choses les plus importantes
de la loi : la justice, la miséricorde et la fidélité. ‘C’est là ce qu’il fallait pratiquer, sans
laisser de côté le reste.’ » – Jésus-Christ, pp. 614, 615.

Soutien pour le ministère évangélique
4. Qu’est-ce qui est nécessaire au temps du Nouveau Testament pour soutenir la
prédication de l’évangile ? 1 Corinthiens 9 : 13, 14 ; 2 Corinthiens 11 : 8, 9.
« L’apôtre rappelait ici les instructions du Seigneur relatives aux fonctions dans le
temple. Ceux qui étaient mis à part pour ce service sacré devaient être nourris par les
frères, à qui ils accordaient en retour des bénédictions spirituelles. ‘Ceux des fils de Lévi
qui exercent le sacerdoce ont, d’après la loi, l’ordre de lever la dîme sur le peuple.’ Hébreux 7 : 5. La tribu de Lévi avait été désignée par le Seigneur pour le service sacré appartenant au temple et pour le sacerdoce. L’Eternel avait dit au sujet du sacrificateur : ‘C’est
lui que l’Eternel, ton Dieu, a choisi…, pour qu’il fasse le service au nom de l’Eternel, lui et
ses fils, à toujours.’ Deutéronome 18 : 5.
« Le Seigneur revendiquait le dixième de tous les revenus. Retenir la dîme était considéré comme un vol.
« Au sujet du traitement des ministres, Paul disait : ‘Le Seigneur a ordonné à ceux qui
annoncent l’Evangile de vivre de l’Evangile.’ Et plus tard, il écrivait à Timothée : ‘L’Ecriture
dit : l’ouvrier mérite son salaire.’ 1 Timothée 5 : 18. » – Conquérants pacifiques, p. 298.

Prémices et offrandes
5. Qu’est-ce qui est enseigné dans les Ecritures concernant le fait de donner à
Dieu les prémices et les offrandes ? Proverbes 3 : 9 ; Psaume 96 : 8 ; 1 Corinthiens 16 : 1.
« Non seulement le Seigneur revendique la dîme comme sa propriété, mais il nous
montre la manière dont elle devrait lui être réservée. Il dit : ‘Honore le Seigneur avec tes
biens, et avec les prémices de tout ton revenu.’ Proverbes 3:9. Cela ne veut pas dire que
nous devions dépenser nos biens pour nous-mêmes et apporter au Seigneur ce qu’il en
reste, même si ce restant correspond à la juste dîme. Non ! Qu’en premier lieu la part
de Dieu soit mise de côté. Les instructions que le Saint-Esprit nous transmet au sujet des
dons sous la plume de l’apôtre Paul, mettent en lumière un principe qui s’applique également à la dîme : ‘Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez
lui ce qu’il pourra...’ 1 Corinthiens 16 : 2. Ces préceptes s’adressent à la fois aux parents
et aux enfants. » – Le foyer chrétien, pp. 374, 375.
« C’est Dieu qui permet à l’homme d’acquérir des biens. Il les lui accorde afin qu’il
puisse être généreux pour l’avancement de son règne. Il envoie la pluie et le beau temps,
fait prospérer la végétation, accorde la santé et donne la faculté de s’enrichir. Tout ce
que nous possédons provient de sa main généreuse. En retour, il aimerait qu’hommes et
femmes manifestent leur reconnaissance en lui restituant une partie de leurs biens sous
formes de dîmes et d’offrandes : offrandes d’actions de grâce, offrandes volontaires, ofPremier trimestre 2016
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frandes propitiatoires. Si les dons affluaient au trésor du Seigneur, selon ce plan établi par
lui – un dixième de tous les revenus, plus les offrandes volontaires – il y aurait abondance
d’argent pour l’avancement de son règne. » – Conquérants pacifiques, p. 67.

Promesses de bénédictions
6. Quelles grandes bénédictions sont promises à ceux qui fidèlement rendent à
l’Eternel la dime et les offrandes ? Que se passait-il quand les gens joyeusement
donnaient les prémices, la dime et les offrandes à l’Eternel ? Malachie 3 : 10-12.
« Les contributions exigées des Hébreux pour des buts religieux et charitables s’élevaient donc pour le moins à un quart de leur revenu. On serait tenté de croire qu’une
charge aussi lourde aurait dû les réduire à la pauvreté. Bien au contraire, la fidèle observation de ces libéralités était une condition de leur prospérité. Voici la promesse de Dieu
pour ceux qui lui obéissaient : ‘Je détournerai de vous le fléau dévastateur; il ne détruira
plus les fruits de votre sol, et vos vignes ne seront plus stériles dans vos campagnes. ...
Toutes les nations vous diront heureux ; car vous serez un pays de délices, dit l’Éternel des
armées.’ (Malachie 3 : 11) » – Patriarches et Prophètes, p. 513.

7. Quel est le fondement du principe divin qu’on est plus béni en donnant qu’en
recevant ? Qu’est-ce qui arrivera à ceux qui sèment abondamment ? Actes
20 : 35 ; 2 Corinthiens 9 : 6, 7.
« Ceux qui ont conscience de leur dépendance de Dieu comprendront qu’ils doivent
être honnêtes avec leurs semblables et, par-dessus tout, honnêtes avec Dieu, dont ils reçoivent toutes les bénédictions de la vie. Le fait de s’écarter des instructions positives de
Dieu concernant les dîmes et les offrandes est consigné dans les registres du ciel comme
un vol à l’égard de Dieu. » – Conseils à l’économe, p. 82.
« Ce n’est pas une demande humaine, mais un des commandements de Dieu, par le
moyen duquel son œuvre peut être soutenue et peut progresser dans le monde. Dieu
nous aide à nous repentir. ‘Revenez à Moi, et Je reviendrai à vous’. Les hommes qui
veulent accomplir leur devoir le trouveront exprimé très clairement dans ce chapitre. Personne ne peut donner des excuses pour ne pas rendre sa dîme et donner ses offrandes au
Très-Haut. » – Témoignages pour les pasteurs, p. 153.

Dieu donne continuellement
8. Suivant le principe céleste de donner, quel autre grand don a donné l’Eternel en
plus de la vie et des biens matériels ? 2 Pierre 1 : 3 ; Jean 3 : 16 ; Romains 8 : 32.
« On devrait garder à l’esprit des jeunes et tendres esprits que Dieu donne constamment sa bénédiction à ses enfants dont il a la charge, avec le soleil et la pluie, qui font
prospérer la végétation, et font que la terre produit ses munificences pour le service de
l’homme. Ces bénédictions ne nous sont pas accordées pour encourager nos natures
égoïstes, en retenant les trésors de la munificence de Dieu, et en fixant sur elles nos
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affections, mais pour que nous puissions rendre au Donateur, des dons et des offrandes.
C’est la moindre expression de gratitude et d’amour que nous pouvons retourner à notre
Créateur bienveillant. » – Counsels on Sabbath School Work, p. 140.

Pour une étude complémentaire
2 Chroniques 31: 10
« Dans de nombreux cas, Dieu éprouve les hommes en leur accordant des richesses, mais
s’ils ne sont pas fidèles dans les dîmes et les offrandes, le Seigneur leur retire ces richesses.
‘Celui qui sème peu moissonnera peu.’ 2 Corinthiens 9:6. Par les compassions de Jésus-Christ
et sa grande bonté, pour l’honneur de la vérité et de la religion, nous vous supplions, vous
les disciples du Christ, de vous consacrer à Dieu à nouveau, vous et vos biens. En contemplant l’amour et la compassion du Christ, qui l’ont amené à quitter les cours royales pour
affronter le renoncement, l’humiliation et la mort, que chacun se demande : ‘Que dois-je au
Seigneur ?’ Puis, que votre offrande d’action de grâces montre à quel point vous appréciez le
don que le ciel a consenti dans la personne du Fils bien-aimé de Dieu. » – Témoignages pour
l’Eglise, vol. 1, p. 648.
« Le seul moyen que Dieu ait établi pour faire avancer sa cause, c’est de répandre ses
bienfaits sur les hommes. Il leur envoie le soleil et la pluie ; il fait pousser les plantes ; il donne
la santé et l’intelligence pour acquérir des biens. Tout ce que nous possédons provient de sa
main libérale. En retour, il voudrait que les hommes et les femmes montrent leur gratitude en
lui en rendant une partie sous forme de dîmes et d’offrandes : offrandes de reconnaissance,
offrandes volontaires et sacrifices expiatoires. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 44.
***

6
Sabbat 6 février 2016

Le triple message angélique
« Une grande réforme devait se produire pour préparer un peuple digne de subsister au
jour de Dieu. Voyant que plusieurs de ceux qui prétendaient être ses enfants n’édifiaient pas
en vue de l’éternité, Dieu, dans sa miséricorde, allait leur adresser un message d’avertissement pour les arracher à leur torpeur et les amener à se préparer pour la venue du Seigneur.
« Cet avertissement se lit dans le quatorzième chapitre de l’Apocalypse, où est relatée la
proclamation, par trois anges descendus du ciel, d’un triple message immédiatement suivi
de la venue du Fils de l’homme pour moissonner la terre. » – La tragédie des siècles, p. 336.

Le premier message
1. Qui le serviteur de Dieu vit-il au milieu du ciel ? Quel grand message proclama
le premier ange ? Apocalypse 14 : 6.
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« Dans l’Apocalypse, Jean prédit en ces termes la proclamation de l’Evangile à la veille
du retour du Christ : ‘Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Evangile
éternel, pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute
langue, et à tout peuple. Il disait d’une voix forte : Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car
l’heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer,
et les sources d’eaux.’ Apocalypse 14 : 6, 7.
« Dans la prophétie, cette mise en garde à propos du jugement et les messages qui
l’accompagnent sont suivis de l’apparition du Fils de l’homme sur les nuées des cieux. La
proclamation du jugement constitue l’annonce de la proximité de la venue du Seigneur.
Or, cette proclamation est appelée Evangile éternel. La prédication relative au retour imminent du Christ constitue donc une partie essentielle du message évangélique. » – Les
paraboles de Jésus, pp. 191, 192.

2. Quelle pressante invitation présenta-t-il aux habitants de la terre ? A quelle
heure est parvenue l’histoire de cette terre ? Apocalypse 14 : 7.

« Le premier ange invite le monde à ‘craindre Dieu, à lui donner gloire’, et à l’adorer
comme Créateur des cieux et de la terre. Cela équivaut à une exhortation à se conformer
à sa loi. Le Sage dit : ‘Crains Dieu et garde ses commandements ; c’est le devoir qui s’impose à tout homme.’ Ecclésiaste 12 : 15. Hors de l’observation de ses commandements,
aucun culte ne peut être agréable à Dieu. ‘L’amour de Dieu consiste à garder ses commandements.’ ‘Si quelqu’un détourne l’oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est
une abomination.’ 1 Jean 5 : 3 ; Proverbes 28 : 9.
« Le devoir d’adorer Dieu découle de sa qualité de Créateur à qui tous les êtres
doivent l’existence. » – La tragédie des siècles, p. 473.

Le second message
3. Quel message choquant proclama ce messager ? Quelle puissance peut être
identifiée comme « Babylone, » qui a fait boire à toutes les nations du vin de la
fureur de sa débauche ? Apocalypse 14 : 8.

« Le premier ange du quatorzième chapitre de l’Apocalypse est suivi d’un second, qui
proclame : ‘Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes
les nations du vin de la fureur de son impudicité!’ Apocalypse 14 : 8. Le terme ‘Babylone’
dérive du mot ‘Babel’ qui signifie confusion. Il est employé dans l’Apocalypse pour désigner les différentes formes d’une religion fausse ou apostate. Au dix-septième chapitre,
Babylone est représentée sous le symbole d’une femme, image que les Ecritures emploient pour désigner une église : une femme chaste, quand il s’agit d’une église pure ;
une femme corrompue, quand il s’agit d’une église apostate. » – La tragédie des siècles,
p. 411.
« J’ai vu que depuis que le second ange a proclamé la chute des églises leur corruption n’a cessé d’augmenter. Les membres de ces églises portent le nom de disciples du Christ, mais il est impossible de les distinguer des gens du monde. »
– Premiers écrits, p. 273.
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Le troisième message
4. Y a-t-il une différence entre adorer Dieu et adorer la bête ? Que recevront ceux
qui soutiennent l’adoration de la bête et de son image ? Apocalypse 14 : 9.
« On voit cet ange qui vole par le milieu du ciel, …
« C’est le peuple de Dieu qui est en train de réparer la brèche de la loi de Dieu. Il voit
que le sabbat du quatrième commandement a été supplanté par le faux jour de repos, un
jour que la Parole de Dieu n’approuve pas. Il est loyal à Dieu au milieu de l’opposition, et il
s’enrôle sous l’étendard du troisième ange. » – Commentaires bibliques, p. 150.
« Or, voici la proclamation du troisième ange : ‘Si quelqu’un adore la bête et son
image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la
fureur de Dieu.’ La ‘bête’ mentionnée dans ce message, et dont le culte est imposé par
la bête à deux cornes, c’est la première bête, semblable à un léopard (Apocalypse 13), la
papauté. » – La tragédie des siècles, p. 482.

5. Quelle sera la conséquence de rester dans Babylone et d’accepter sa marque ?
Apocalypse 14 : 10, 11.
« Le monde et les églises se détournent de la loi de Dieu, et l’avertissement suivant
doit être donné : ‘Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son
front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange
dans la coupe de sa colère.’ Apocalypse 14:9, 10. Alors qu’une pareille malédiction est suspendue au-dessus de ceux qui transgressent le saint sabbat de l’Eternel, ne ferons-nous
pas preuve de plus d’empressement et d’un plus grand zèle ? Pourquoi sommes-nous
si indifférents, si égoïstes, tellement préoccupés par les intérêts de ce monde ? Notre
raison de vivre est-elle en opposition au Christ ?... La vérité est-elle devenue trop précise,
trop proche dans son application à nos âmes, et comme les disciples du Christ qui furent
scandalisés, nous sommes-nous tournés vers les misérables rudiments du monde ? Nous
dépensons de l’argent à des fins égoïstes, et nous satisfaisons nos propres désirs, tandis
que des âmes meurent sans connaître ni Jésus, ni la vérité. Combien de temps cela durera-t-il encore ?
« Tous devraient avoir une foi vivante, une foi qui se manifeste dans l’amour, et qui
purifie l’âme. Hommes et femmes sont prêts à faire n’importe quoi pour satisfaire leurs
penchants, mais combien peu nombreux sont ceux qui veulent agir pour Jésus et pour
leurs semblables qui périssent parce qu’ils ne connaissent pas la vérité ! ... » – Conseils à
l’économe, p. 55.

6. Tandis que la bête forcera les gens à boire de sa coupe, qui refusera de le faire ?
Qu’est-ce qu’ils défendront fermement en dépit de la persécution ? Apocalypse
14 : 12 ; 12 : 17.
« Le troisième ange volant par le milieu du ciel, ayant les commandements de Dieu et
le témoignage de Jésus, représente notre œuvre. Le message n’a rien perdu de sa force
dans le vol rapide de l’ange, car Jean le voit augmenter en puissance jusqu’à ce que toute
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la terre soit illuminée de sa gloire. Le message, ‘Craignez Dieu et observez ses commandements, car l’heure de son jugement est venue,’ doit devenir un grand cri. Avec un zèle
et une énergie intensifiés des êtres humains doivent faire progresser l’œuvre du Seigneur.
Au foyer, à l’école, et dans l’église hommes, femmes, et jeunes gens doivent se préparer à
donner le message au monde… Maintenant, exactement maintenant, nous avons besoin
de Calebs et de Joshuas. Nous avons besoin de jeunes gens et de jeunes filles forts, dévoués et portés au sacrifice de soi, décidés à se rendre aux premières lignes. » – Sons and
Daughters of God, p. 207.

7. Qu’est-il dit de ceux qui meurent désormais dans le Seigneur ? Quelle bénédiction recevront ceux qui passent à travers le grand conflit et remportent la
victoire ? Apocalypse 14 : 13 ; 21 : 7.
« Des personnes ayant dépassé les quatre-vingt-dix ans vivent sur notre terre. Dans
leur faiblesse nous pouvons voir le résultat naturel de la vieillesse ; mais ils croient en
Dieu, et Dieu les aime. Le sceau de Dieu est sur eux, et ils feront partie de ceux dont le Seigneur a dit : ‘Heureux... les morts qui meurent dans le Seigneur’. Comme Paul, ils peuvent
dire : ‘J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. Désormais la
couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jourlà, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.’
Beaucoup, dont les têtes ont blanchies, sont honorés par Dieu, parce qu’ils ont combattu
le bon combat et gardé la foi. » – Commentaires bibliques, p. 410.
« Si nous voulons être vainqueurs, nous devons sonder nos cœurs pour être sûrs
que nous ne chérissons rien qui puisse offenser Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous ne
pouvons porter le vêtement blanc qui est promis ici. Si nous voulons paraître devant
Dieu dans le vêtement de lin blanc, qui est la justice des saints, nous devons maintenant
surmonter la tentation. » –Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day
Adventist, p. 138.

Pour une étude complémentaire
« La question étant ainsi posée, fouler aux pieds la loi de Dieu pour obéir à un décret
humain équivaudra à recevoir la marque de la bête ; ce sera accepter le signe de soumission
à une autorité autre que celle de Dieu. » – La tragédie des siècles, p. 657.
« Nous allons au-devant d’événements terribles. Nous n’avons pas de temps à perdre.
Des questions d’ordre secondaire ne doivent pas voiler à nos yeux la nécessité de répandre la
lumière devant être communiquée au monde.
« Le message d’avertissement doit être diffusé dans toutes les parties du monde. Il faut
que nos ouvrages soient publiés en différentes langues et que d’humbles et fidèles colporteurs évangélistes les répandent, communiquant ainsi la vérité à de nombreuses personnes
qui, autrement, n’auraient jamais connu sa lumière. » – Le colporteur évangéliste, pp. 138,
139.
***
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Sabbat 13 février 2016

L’ange d’Apocalypse 18
« Le dix-huitième chapitre de l’Apocalypse se rapporte au temps où, par suite de la réjection du triple avertissement du quatorzième chapitre (6-12), l’Eglise sera dans la condition
prédite par le second ange, et où le peuple de Dieu resté dans Babylone sera exhorté à en
sortir. Ce message est le dernier qui sera jamais donné au monde, et il accomplira sa mission.
Quand ‘ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice’ (2 Thessaloniciens 2 : 12), seront abandonnés à une puissance d’égarement et croiront ‘au mensonge’, la
lumière de la vérité brillera sur ceux qui seront prêts à la recevoir. A ce moment-là, tous les
enfants de Dieu demeurés dans Babylone obéiront à l’appel : ‘Sortez du milieu d’elle, mon
peuple.’ (Apocalypse 18 : 4.) » – La tragédie des siècles, p. 421.

Babylone
1. Comment Babylone est-elle décrite dans le livre de l’Apocalypse ? Comment
influence-t-elle les habitants de la terre ? Apocalypse 17 : 1-5.
« La puissance qui, durant tant de siècles, a exercé un règne despotique sur tous
les monarques de la chrétienté, c’est Rome. La pourpre et l’écarlate, l’or, les pierres précieuses et les perles dont cette femme est parée rappellent d’une manière frappante la
magnificence et la pompe plus que royales de la cour de Rome. En outre, aucun pouvoir
humain n’a été ‘ivre du sang des saints’ comme l’église qui a si cruellement persécuté les
disciples de Jésus-Christ. Babylone est aussi accusée de relations illicites avec ‘les rois de
la terre’. En s’éloignant de Dieu et en s’alliant avec les païens, l’église juive était devenue
une prostituée. Or, en recherchant l’appui des pouvoirs de la terre, Rome s’est rendue
coupable du même péché, et encourt la même inculpation. » – La tragédie des siècles,
pp. 412, 413.

Un autre ange
2. Après la scène de la prostituée assise sur une bête horrible, que vit le prophète ? Qu’arriva-t-il à la terre alors que ce messager descendait ? Apocalypse
18 : 1, première partie.
« J’ai vu des anges voler rapidement çà et là dans le ciel, descendre sur la terre,
puis remonter au ciel, préparant l’accomplissement de quelque événement important.
Ensuite j’en vis un autre, puissant, envoyé sur la terre pour joindre sa voix au troisième
ange, afin de donner force et puissance à son message. Cet ange était doué d’une grande
puissance et environné de gloire. Lorsqu’il descendit sur la terre, celle-ci fut éclairée de
sa gloire. La lumière qui l’accompagnait pénétrait partout. » – Premiers écrits, p. 277.
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« Une œuvre mondiale et une puissance extraordinaire sont ici prédites. » – The Faith
I Live By, p. 335.

3. Est-ce que cet ange qui descend du ciel et proclame son message devrait être
considéré comme littéral ou symbolique ? Quelles indications peut-on trouver
dans le livre de Malachie ? Selon l’Esprit de prophétie, qui cet ange représentet-il ? Malachie 2 : 7 ; 3 : 1.
« ‘Un autre ange’ doit descendre du ciel. Cet ange représente la proclamation du
grand cri, qui doit venir de ceux qui se préparent à crier avec vigueur, avec une voix forte,
‘Elle est tombée, elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de
démons, un repaire de tout esprit impur et un repaire de tout oiseau impur et détesté.’
(Apocalypse 18 : 1, 2.) » – Selected Messages, vol. 3, p. 412.
« A l’approche de la période du dernier conflit, ‘le temps d’angoisse de Jacob’, les membres du corps de Christ croîtront en Lui et participeront abondamment de son Esprit. A mesure que le troisième message grandira jusqu’à devenir un
grand cri, et que l’œuvre finale sera accompagnée d’un grand pouvoir et de gloire,
les enfants de Dieu fidèles participeront à cette gloire. C’est la pluie de l’arrièresaison qui leur redonne la vie et les fortifie pour qu’ils puissent passer par le temps d’angoisse. Leurs visages brilleront de la gloire de la lumière qui accompagne le troisième
ange. » –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 984.

Le message
4. Quel message effrayant répète le glorieux ange d’Apocalypse 18 ? Comment est
décrite Babylone dans ce message ? Apocalypse 18 : 2.
« Le message proclamant la chute de Babylone, donné par le second ange, est ainsi
répété avec la mention additionnelle de la corruption qui a envahi les églises à partir de
1844. L’œuvre de cet ange vient seconder celle du troisième message au moment où sa
proclamation devient un grand cri. Le peuple de Dieu est ainsi préparé pour triompher
à l’heure de la tentation qu’il doit bientôt affronter. Je vis ces deux anges environnés
d’une grande lumière, proclamant sans crainte le message du troisième ange. » – Premiers écrits, p. 277.
« Le dix-huitième chapitre de l’Apocalypse se rapporte au temps où, par suite de la
réjection du triple avertissement du quatorzième chapitre (6-12), l’Eglise sera dans la
condition prédite par le second ange, et où le peuple de Dieu resté dans Babylone sera
exhorté à en sortir. » – La tragédie des siècles, p. 421.

5. Qui boit le vin offert par cette puissance et est impliqué dans une fornication
spirituelle avec elle ? Apocalypse 18 : 3.
« Le message du chapitre 18 de l’Apocalypse est clair et bien défini. ‘Parce que toutes
les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont
livrés avec elle à l’impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puis30
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sance de son luxe.’ Apocalypse 18 : 3. Il suffit de lire ce chapitre pour ne pas s’y tromper. »
– Messages choisis, vol. 2, p. 77.

Un appel pour sortir
6. Après que la chute de Babylone est proclamée, quel message est entendu directement du ciel ? Pourquoi est-ce absolument nécessaire de sortir de Babylone
et d’échapper à son système ? Apocalypse 18 : 4, 5.
« Ce message est le dernier qui sera jamais donné au monde, et il accomplira sa
mission. Quand ‘ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice’
2 Thessaloniciens 2 : 12, seront abandonnés à une puissance d’égarement et croiront ‘au
mensonge’, la lumière de la vérité brillera sur ceux qui seront prêts à la recevoir. A ce moment-là, tous les enfants de Dieu demeurés dans Babylone obéiront à l’appel : ‘Sortez du
milieu d’elle, mon peuple.’ (Apocalypse 18 : 4) » – La tragédie des siècles, p. 421.
« D’autres anges furent envoyés pour seconder l’ange puissant descendu du ciel. J’entendis des voix qui semblaient résonner partout, disant : ‘Sortez du milieu d’elle, mon
peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point de part à
ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses iniquités.’ Ce message semblait être une addition au troisième message, de même que le cri
de minuit s’était joint au message du second ange, en 1844. La gloire de Dieu se posait sur
les saints qui attendaient patiemment et proclamaient sans crainte le solennel et dernier
avertissement, annonçant la chute de Babylone, et appelant les enfants de Dieu à sortir
de son sein, afin de pouvoir échapper à son terrible sort. » – Premiers écrits, pp. 277, 278.

7. Quel appel similaire fut fait au peuple de Dieu dans le passé ? Qu’est-ce qu’il
est nécessaire d’observer pour ne pas être corrompus et pour être les enfants
de Dieu ? Esaïe 48 : 20, première partie ; 2 Corinthiens 6 : 14-18.
« Les jugements de Dieu vont bientôt être déversés sur les habitants de la terre :
‘Sauve-toi, pour ta vie !’ tel est l’avertissement des anges de Dieu. Genèse 19:17. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 85.
« La même voix qui engageait Lot à quitter Sodome nous dit : ‘Sortez du milieu d’eux,
et séparez-vous, ... ne touchez pas à ce qui est impur.’ 2 Corinthiens 6:17. » – Messages
choisis, vol. 2, p. 406.
« Dieu appelle à une séparation d’avec le monde. Obéirez-vous ? Sortirez-vous du
milieu du monde, et resterez-vous séparé et distinct du monde ? ‘Car quelle association y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? Ou quelle communion entre la lumière et les
ténèbres ?’ Vous ne pouvez vous mêler aux mondains, partager leur esprit, suivre leur
exemple, et être en même temps un enfant de Dieu. Le Créateur de l’univers s’adresse
à vous comme un Père tendre. Si vous vous séparez du monde dans vos affections, et
demeurez libre de sa contamination, fuyant la corruption qui existe dans le monde par la
convoitise, Dieu sera votre Père, il vous adoptera dans sa famille, et vous serez son héritier. A la place du monde, il vous donnera, pour une vie d’obéissance, le royaume sous les
cieux. Il vous donnera un poids éternel de gloire et une vie qui durera éternellement. »
– Testimonies for the Church, vol. 2, p. 44.
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Pour une étude complémentaire
« Vous devez vous rappeler que cet ange représente le peuple qui a ce message à donner au monde. Etes-vous parmi ce peuple ? Croyez-vous réellement que cette œuvre dans
laquelle nous sommes engagés est vraiment le message du troisième ange ? S’il en est ainsi,
alors vous comprenez que nous avons une grande œuvre à faire, et que nous devrions nous
en préoccuper. Nous devons nous sanctifier par une stricte obéissance à la vérité, nous plaçant dans une relation juste avec Dieu et son œuvre. » – Review and Herald, 18 août 1885.
Apocalypse 2 : 1, première partie ; 2 : 12 ; 3 : 1
« Dans une vision, il m’a été montré deux armées engagées dans un terrible conflit. L’une
était précédée par des étendards portant les insignes du monde ; l’autre, par la bannière
teinte de sang du Prince Emmanuel. Drapeau après drapeau jonchaient la poussière, à mesure que des détachements de l’armée du Seigneur se joignaient à l’ennemi et que tribu après
tribu quittaient les rangs de celui-ci pour s’unir au peuple de Dieu qui observe les commandements. Un ange, volant par le milieu du ciel, plaçait l’étendard d’Emmanuel en de nombreuses mains, tandis qu’un puissant général criait d’une voix forte : ‘Serrez vos rangs! Que
tous ceux qui sont fidèles aux commandements de Dieu et au témoignage de Jésus se placent
maintenant du côté du Seigneur ! Sortez du milieu du monde, ‘ne touchez pas à ce qui est
impur, et je vous recevrai ; je serai pour vous un père, et vous serez mes fils et mes filles’. Que
tous les volontaires viennent au secours de l’Eternel !’ » – Témoignages pour l’église, vol. 3,
p. 263.
***
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Sabbat 20 février 2016

Le scellement des 144 000
« 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…
« Les 144 000 étaient tous scellés et parfaitement unis. Sur leur front se lisaient ces mots :
‘Dieu, nouvelle Jérusalem’, et on y voyait une étoile glorieuse contenant le nouveau nom de
Jésus. » – Premiers écrits, p. 15.

Vigilance et retenue au sujet des événements dans le monde
1. Qu’est-ce qui arriverait aux gens et à la terre elle-même si les anges de Dieu ne
retenaient pas les vents des conflits et de la guerre ? Qu’est-ce qu’un autre ange
avait avec lui quand il apparut ? Apocalypse 7 : 1, 2.
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« Quatre anges puissants continuent à retenir les quatre vents de la terre. L’effroyable
destruction finale ne doit pas encore se produire. Les accidents qui surviennent sur terre,
sur mer, les morts provoquées par les orages, les tempêtes, les accidents de chemin de
fer, les guerres qui augmentent sans cesse, les terribles inondations, les tremblements
de terre, le déchaînement des vents pousseront les nations à livrer un combat mortel :
cependant les anges retiendront les quatre vents et empêcheront le pouvoir de Satan de
s’exercer dans sa furie jusqu’à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front.
« Les anges retiennent les quatre vents représentés par un cheval furieux qui cherche
à s’échapper et à fondre sur la terre pour semer la destruction et la mort tout au long de
son passage. » – Avec Dieu chaque jour, p. 324.

Le nombre scellé
2. Que dit l’ange portant le sceau de Dieu aux anges retenant les vents de conflits ?
Selon ce que le prophète entendit, combien seraient scellés ? Apocalypse
7 : 3, 4.

« Un effroyable conflit se prépare. Nous approchons du combat du grand jour du
Dieu tout-puissant. Les forces qui ont été retenues vont être libérées…. Les principautés
et les puissances de la terre … sont remplies de haine à l’égard de ceux qui le servent,
et dans un avenir proche, tout proche, se livrera le grand conflit entre le bien et le mal.
La terre servira de champ de bataille ; elle deviendra le théâtre du combat final et de la
victoire finale.
« Tandis que le zèle des chrétiens se relâche, et que les quatre vents sont sur le point
de souffler, le regard miséricordieux de Jésus s’abaisse sur le reste qui n’est pas scellé ;
le Christ élève les mains vers le Père et il invoque le sang qu’il a versé pour eux. Alors un
autre ange est envoyé pour s’élancer rapidement vers les quatre anges puissants et pour
leur ordonner de retenir les vents jusqu’à ce que les serviteurs de l’Éternel soient scellés
au front du sceau du Dieu vivant. » – Avec Dieu chaque jour, p. 324.

Le signe ou le sceau du Dieu vivant
3. Qu’est-ce que les Saintes Ecritures définissent comme le signe entre Dieu et son
peuple ? Quels éléments sont inclus dans le sceau du Dieu vivant ? Exode 31 :
13, 17 ; 20 : 8-11.

« Il [le sabbat] indique les liens de parenté qui unissent le Seigneur et son peuple ;
par lui on reconnaît que celui-ci honore sa loi. Il distingue ses fidèles sujets de ceux qui
transgressent ses commandements…
« Le sabbat, qui fut donné à l’origine pour rappeler à l’homme que Dieu est le Créateur, lui rappelle aussi qu’il est celui qui le sanctifie. La puissance qui créa toutes choses
est la même qui recrée l’âme à son image. Pour ceux qui l’observent, le sabbat est donc
encore un signe de sanctification. S’ils sont réellement sanctifiés, ils rentrent dans l’harmonie divine, leur caractère est semblable à celui de Dieu. La sanctification est communiquée par la soumission aux principes qui sont l’expression du caractère divin. Le sabbat
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est par conséquent le signe de l’obéissance. Celui qui observe de tout son cœur le quatrième commandement obéira à toute la loi. Il est sanctifié par l’obéissance…
« Seul le quatrième précepte du Décalogue porte le sceau du grand Législateur, du
Créateur du ciel et de la terre. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, pp. 16, 17.

4. Qu’est-ce qui caractérise le peuple de Dieu selon l’Apocalypse ? En conséquence
de cette information, qu’est-ce qui est gravé dans leurs cœurs et leurs esprits ?
Apocalypse 12 : 17 ; 14 : 12 ; 22 : 4.

« Deux classes de personnes m’ont été présentées. L’une d’elles comprenait les
grandes associations de ceux qui se prétendent chrétiens. Ces gens foulaient au pied la
loi de Dieu et se prosternaient devant des institutions papales. Ils observaient le premier
jour de la semaine comme sabbat de l’Eternel. L’autre classe était peu nombreuse, mais
fléchissait le genou devant le grand Législateur. Elle respectait le quatrième commandement. Les traits particuliers et essentiels de sa foi étaient l’observation du septième jour
et l’attente du Seigneur revenant sur les nuées des cieux. » – Témoignages pour l’Eglise,
vol. 1, p. 88.
« Ceux qui ont sur leur front le sceau du Dieu infini, considéreront le monde et ses
attraits comme inférieurs aux intérêts éternels. » – Commentaires bibliques, p. 406.

Victoire avec l’Agneau
5.

Après avoir reçu le sceau du Dieu vivant, où voit-on les 144 000 dans la vue
prophétique ? Que chanteront-ils devant le trône de Dieu ? Apocalypse 14 : 1-3.
« Jean vit un Agneau sur le Mont Sion, et avec lui 144 000 qui avaient le nom de son
Père écrit sur leurs fronts. Ils portaient le sceau du ciel. Ils réfléchissaient l’image de Dieu.
Ils étaient remplis de la lumière et de la gloire de celui qui est Saint. Si nous voulons avoir
l’image et l’inscription de Dieu en nous, nous devons nous séparer de toute iniquité. Nous
devons abandonner chaque pratique mauvaise, puis remettre notre cas entre les mains
de Dieu. Pendant que nous serons occupés à notre salut avec crainte et tremblement,
Dieu produira ainsi en nous le vouloir et le faire par sa bonne volonté. » – Commentaires
bibliques, p. 406.

6. Que peut-il être dit de ceux qui suivent l’Agneau ? Par la grâce de Dieu, comment les trouve-t-on devant son trône ? Apocalypse 14 : 4, 5.
« Le Seigneur a un peuple sur la terre qui suit l’Agneau partout où il va. Il en possède
des milliers qui n’ont pas plié les genoux devant Baal. Ceux-ci seront avec lui sur le Mont
Sion. Mais ils doivent être sur cette terre revêtus de toute l’armure, prêts pour entreprendre l’œuvre de sauver ceux qui sont sur le point de périr. Les anges célestes dirigent
cette recherche, et il est demandé à tous ceux qui croient à la vérité présente, d’être actifs
spirituellement pour qu’ils puissent s’unir aux anges dans cette œuvre. » – Commentaires
bibliques, p. 406.
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Une grande multitude de rachetés
7. En plus du groupe particulier des 144 000 décrit comme chantant sur la montagne de Sion, quel autre groupe de rachetés fut vu en vision se tenant devant
le trône et devant l’Agneau ? Qui les nourrira et les conduira aux sources d’eau
vive ? Apocalypse 7 : 9, 15-17.
« Enfin vient une ‘grande foule, que personne ne peut compter, de toute nation, de
toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant
l’agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains.’ Apocalypse 7 : 9.
Pour eux tous, le combat est terminé : ils ont remporté la victoire ; ils ont achevé la
course, ils ont atteint le but. Les palmes qu’ils portent sont l’emblème de leur triomphe,
et leurs robes blanches symbolisent la justice immaculée du Christ qui est maintenant la
leur. » – La tragédie des siècles, pp. 722, 723.

Pour une étude complémentaire
« ‘Je regardai, et voici, l’agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent
quarante-quatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père inscrits sur
leurs fronts.’ Apocalypse 14 : 1. Leurs pensées, ici-bas, avaient été consacrées à Dieu ; ils
l’avaient servi par leur intelligence et leur cœur, et maintenant le Seigneur pouvait placer
son nom sur leurs fronts. ‘Et ils régneront aux siècles des siècles.’ Apocalypse 22 : 5. Ils
ne cherchent pas de-ci de-là, comme s’ils étaient en quête d’une place ; ils font partie du
nombre de ceux à qui le Christ a dit : ‘Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.’ Dieu les accueille
comme ses enfants, et dit à chacun d’eux : ‘Entre dans la joie de ton Maître.’ Matthieu
25 : 34, 21. » – Conquérants pacifiques, p. 525.
« Pourquoi furent-ils élus d’une façon si spéciale ? Parce qu’ils étaient du côté d’une vérité admirable face au monde entier et face à son opposition, et alors qu’ils supportaient cette
opposition, ils se rappelaient qu’ils étaient fils et filles de Dieu, qu’ils devaient avoir Christ,
l’espérance de la gloire, formé en eux. » – Commentaires bibliques, p. 406.
« Alors le Christ pourra contempler les résultats de son œuvre – sa récompense. Face à
cette foule innombrable, à ces hommes qui paraîtront, ‘devant sa gloire, irréprochables dans
l’allégresse’ (Jude 1:24), celui qui nous racheta de son sang, qui nous instruisit de sa vie, ‘après
les tourments de son âme, [...] rassasiera ses regards’. Ésaïe 53:11. » – Education, p. 341.
***
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Jésus revient
« Ainsi s’accomplira la promesse du Christ à ses disciples : ‘Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi.’ Jean 14 : 3. Ceux qui l’ont aimé et attendu seront couronnés de gloire, d’honneur et d’immortalité. Les morts en Christ sortiront de leur tombeau, et les vivants seront
‘enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs’. Ils entendront
la voix de Jésus, plus douce qu’aucune musique ayant jamais frappé l’oreille d’un mortel,
leur déclarer : Votre combat est achevé. ‘Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez
possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.’ » – Conquérants
pacifiques, p. 32.

Promesse et confirmation
1. Quelle merveilleuse et puissante promesse Jésus donna-t-il à ses disciples avant
de quitter cette terre ? Qui pourvut à une confirmation spéciale de cela ? Jean
14 : 18, 1-3 ; Actes 1 : 9-11.
« C’est par amour pour vous que je suis venu dans le monde, pour me révéler à vous
et vous amener à la foi. C’est pour vous que je travaille. Absent, je continuerai de travailler pour vous avec zèle. Je vais au Père pour coopérer avec lui en votre faveur. Le départ
du Christ avait un tout autre but que celui que les disciples redoutaient. Il ne s’agissait pas
d’une séparation définitive. Jésus allait leur préparer une place, afin de pouvoir revenir
et les prendre avec lui. Et tandis qu’il leur préparerait des demeures, eux devraient se
préparer des caractères conformes au modèle divin. » – Jésus-Christ, p. 667.

Une voix forte et le retentissement de la trompette
2. Quelle est la première chose qui attirera l’attention de chacun dans le monde
quand Jésus reviendra ? Qui d’autre l’accompagnera quand il descendra des
cieux ? Jean 5 : 25, 28 ; Matthieu 24 : 31.
« Il [Paul] expliquait qu’au retour du Christ les vivants n’iraient pas à la rencontre de
leur Sauveur avant ceux qui s’étaient endormis en Jésus. La voix de l’archange et le son
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de la trompette de Dieu réveilleraient ceux qui dorment, et les morts en Christ ressusciteraient premièrement, avant que les vivants aient revêtu l’immortalité. » – Conquérants
pacifiques, p. 228.
« Bientôt apparaît vers l’orient une petite nuée noire, grande comme la moitié d’une
main d’homme. Elle entoure le Sauveur … Vainqueur dans le ciel et sur la terre, il vient
pour juger les vivants et les morts. ‘Fidèle et Véritable’, ‘il juge et combat avec justice’. ‘Les
armées qui sont dans le ciel le suivent.’ (Apocalypse 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. » – La
tragédie des siècles, p. 695.

Rayonnant comme un éclair
3. Quoi d’autre fascinera l’attention des gens à travers le monde entier ? Comment
apparaîtra Jésus dans les nuées du ciel ? Matthieu 24 : 26, 27, 30 ; Luc 9 : 26.
« Les hommes verront le Christ revenir sur la terre, non plus comme un prisonnier
entouré de canailles, mais comme le Roi du ciel. Le Christ viendra avec sa propre gloire,
avec la gloire de son Père, et avec la gloire de ses saints anges. Des myriades d’anges, fils
de Dieu magnifiques et triomphants, revêtus d’un charme et d’un éclat incomparables,
formeront son escorte. Il s’assiéra sur le trône de sa magnificence et les nations seront
rassemblées devant lui. » – Jésus-Christ, p. 744.
« Le Christ vient avec puissance et une grande gloire, … Le monde entier se trouvera
plongé dans l’obscurité totale, mais la demeure des saints sera illuminée de sa gloire. Ils
distingueront les premiers rayons de lumière de sa seconde apparition. Sa splendeur projettera un éclat parfait, et ceux qui auront servi Jésus admireront en lui leur Rédempteur.
Tandis que les méchants fuiront loin de sa face, les fidèles seront dans l’allégresse. » – Les
paraboles de Jésus, p. 368.

Changement des vivants et résurrection des morts
4. Qu’est-ce qui apportera un changement immédiat aux saints vivants qui attendent ? Quand la trompette sonnera, qu’arrivera-t-il au peuple de Dieu qui
dort du sommeil de la mort ? 1 Corinthiens 15 : 51-54.
« La terre fut fortement ébranlée à la voix du Fils de Dieu qui appelait les saints hors
de leurs sépulcres. Ils répondirent à son appel, et apparurent revêtus d’une glorieuse
immortalité, et s’écriant : ‘La mort a été engloutie dans la victoire. O mort, où est ta
victoire ? O mort, où est ton aiguillon ?’ Alors les saints vivants et les saints ressuscités
élevèrent leurs voix et firent entendre un long cri de victoire. Ces corps qui avaient été
déposés dans la tombe portant les marques de la maladie et de la mort en sortirent
triomphants, pleins de santé et de force. Les saints vivants furent transformés en un instant, en un clin d’œil, et enlevés avec ceux qui étaient ressuscités. Tous ensemble, ils allèrent au-devant du Seigneur dans les airs. Oh, quelle glorieuse réunion ! Des amis que la
mort avait longtemps séparés se retrouvaient pour ne plus jamais se quitter. » – Premiers
écrits, p. 287.
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L’ascension
5. Après que les vivants sont changés et que les saints endormis ressuscitent
d’entre les morts, qu’est-ce qui aura lieu pour tous en même temps ? Quelle
prière de Jésus sera ainsi accomplie ? 1 Thessaloniciens 4 : 14, 16, 17 ; Jean 17 :
24.
« Notre identité personnelle sera conservée lors de la résurrection, bien que ce ne
soit pas les mêmes particules de matière ni la même substance matérielle que celle
qui descendit dans la tombe. Les œuvres merveilleuses de Dieu sont un mystère pour
l’homme.
« L’esprit, le caractère de l’homme, retourne à Dieu, pour y être préservé. A la résurrection, chaque homme aura son propre caractère. Au moment marqué, Dieu les appellera en leur donnant à nouveau le souffle de vie et il ordonnera aux os desséchés de vivre.
La même forme apparaîtra, mais elle sera libérée des maladies et de tout défaut. Elle vit
à nouveau avec les mêmes traits individuels, de manière que l’ami reconnaîtra son ami.
Il n’y a pas une loi de Dieu dans la nature qui montre que Dieu redonnera les particules
identiques de matière qui composent le corps avant la mort. Dieu donnera aux justes
morts le corps qui Lui plaira. » – Maranatha, p. 299.

Espérance, foi, et préparation
6. Est-ce que Jésus a pourvu à une information quant à la date exacte de son retour ? Bien qu’il y ait de nombreux signes des temps partout à travers le monde,
qu’est-ce qui arrivera à beaucoup de gens ? Matthieu 24 : 36 ; 1 Thessaloniciens
5 : 2-4.
« Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de
sa propre autorité. Actes 1:7. Pourquoi Dieu ne nous en a-t-il pas donné connaissance ?
– Parce que nous n’en aurions pas fait bon usage. Parmi nos membres, cette connaissance
aboutirait au fait que l’œuvre de Dieu – dont l’objet est de préparer un peuple capable de
se tenir debout au grand jour à venir – serait sérieusement freinée. Nous ne devons pas
nous laisser absorber par des spéculations touchant les temps ou les moments que Dieu
n’a pas révélés... mais jamais personne ne sera en mesure de dire exactement quand ce
temps viendra ; car ‘pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait’. Matthieu
24 : 36. Vous n’êtes pas capables de dire s’il viendra dans une, deux ou cinq années ; et
vous ne sauriez pas davantage affirmer que son avènement sera renvoyé à dix ou vingt
ans. ... Il ne nous appartient pas de connaître la date précise de l’effusion du Saint-Esprit
et celle de la venue du Christ. » – Evangéliser, pp. 203, 204.

7. Puisque personne ne connaît le jour ni l’heure du retour de Jésus, que feront
les enfants de Dieu alors qu’ils attendent son avènement ? Que sera-t-il dit au
sujet de ceux qui veillent, et sont fidèles et sages alors qu’ils attendent cet événement extrêmement glorieux ? Matthieu 24 : 4 ; 1 Thessaloniciens 5 : 5-8 ;
Matthieu 24 : 45, 46.
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« Je vous ai apporté un message du prochain retour du Fils de Dieu dans les nuées
du ciel avec puissance et une grande gloire. Je ne vous ai pas présenté un temps défini,
mais je vous ai répété l’injonction de Christ lui-même, de veiller dans la prière, ‘ le Fils
de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas.’ L’avertissement a fait écho à
travers les siècles jusqu’à notre temps, ‘Voici, je viens bientôt, et j’apporte avec moi ma
rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier
et le dernier, le commencement et la fin. Heureux, ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir
droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la ville.’ » –Fundamentals of Christian
Education, p. 137.

Pour une étude complémentaire
1 Thessaloniciens 4 : 16, première partie ; 2 Thessaloniciens 1 : 10.
« Le monde agit comme si Dieu n’existait pas. Il est plongé dans la recherche de satisfactions égoïstes, mais il va bientôt connaître une destruction soudaine à laquelle il n’échappera
point. Nombreux sont ceux qui continuent à satisfaire complaisamment leur égoïsme à tel
point que, dégoûtés de la vie, ils finissent par se suicider. Comme des bœufs que l’on mène
à la boucherie, ces gens dansent et font la fête, boivent et fument et satisfont leurs passions
animales. Par ses artifices et ses sortilèges, Satan maintient les humains dans l’aveuglement
jusqu’au jour où Dieu se lèvera pour châtier les habitants de la terre pour leurs iniquités.
Alors la terre dévoilera son sang et ne couvrira plus ses crimes. Le monde entier semble aller
au-devant de la mort…
« Jésus a dit à ses disciples de ‘veiller’, mais non à un moment précis. Ils doivent avoir l’attitude de ceux qui prêtent l’oreille aux ordres de leur Capitaine ; ils doivent veiller, attendre,
prier et travailler, tandis que l’heure de la venue du Seigneur se fait plus proche. » – Evangéliser, pp. 30, 203.
***

Premier trimestre 2016

39

Rapport Missionnaire

de l’Ecole d’Informatique à Coatepeque, Guatemala
A lire le Sabbat 27 février 2016
L’offrande spéciale de l’Ecole du Sabbat
sera collectée le Sabbat 5 mars 2016
« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en
détournera pas. » Proverbes 22 : 6.
« Dans tous les endroits où il y a une église, grande ou petite, une école devrait y
être établie. » – (Lettre 108, 1899) Selected Messages, vol. 3, p. 227.

S

elon les Ecritures et l’Esprit de prophétie, c’est le plan de Dieu que des institutions éducatives soient établies pour faire progresser la formation plus complète
de l’esprit, du cœur, et du corps avec un centre d’intérêt chrétien, éduquant les
enfants et les jeunes gens dans les vérités spéciales pour ce temps.
En 2007 avec l’aide de Dieu, nous avons acquis les droits pour établir l’Ecole
d’Informatique (Colegio Científico de Estudios en Computación), qui comprend l’éducation sur trois niveaux :
1. Niveau primaire
2. Niveau de base
3. Niveau avancé, avec 6 diplômes pré-universitaires d’études secondaires (Lycée
informatique avec formation en Marketing, Comptabilité, Administration des affaires, Marketing et Publicité, Secrétaire bilingue, et Secrétaire et greffier).
Aujourd’hui cette école appartient à la Société Missionnaire Internationale, Eglise
Adventiste Mouvement de Réforme, avec l’acronyme SMIASDIMOR, au Guatemala.
Notre objectif dès le commencement a été de donner aux étudiants aux niveaux
primaire, de base, et avancé la connaissance de la parole de Dieu à travers un cours
biblique qui est enseigné ainsi que des services religieux quotidiens. De plus, une
aide financière a été pourvue au cours de cette année scolaire à deux cents étudiants
provenant de familles pauvres en distribuant différents niveaux de bourses qui furent
données par le Département du Bon Samaritain de la Conférence Générale et l’école.
Nous avons obtenu un prêt pour acheter un terrain, et c’est le rêve des éducateurs, du personnel administratif, et des étudiants de voir prochainement leur propre édifice érigé. Par conséquent, avec l’aide de Dieu, nous progressons avec la construction et avons besoin de fonds pour faire des briques pour le premier étage. Le
projet consiste en quatre bâtiments abritant une institution pré-universitaire dans le
but de devenir une université de l’église dans un proche avenir.
Nous croyons que Dieu continuera à fournir les moyens à travers la générosité
de ses enfants fidèles dont l’objectif est aussi le désir que de nombreuses personnes
parviennent à la connaissance de sa parole et que ce projet devienne une réalité.
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« L’aide nous parviendra. Nous espérons avoir un bâtiment scolaire, où la Bible
peut être enseignée, où des prières peuvent être offertes à Dieu, et où les enfants
peuvent être instruits d’après les principes bibliques. Nous espérons que chaque
personne qui en a les moyens nous aidera et voudra avoir une part dans la construction de ce bâtiment. » – Spalding and Magan Collection, p. 245.
Par conséquent, nous faisons appel à nos chers croyants, amis, et visiteurs à travers le monde : Veuillez apporter votre support financier conformément aux bénédictions que vous avez reçues de Dieu pour que ce projet puisse s’achever avec l’aide
de Dieu et votre collaboration.
Pour plus d’information sur le progrès de la construction de l’Ecole Privée d’Informatique consultez www.cec.edu.gt.
–Danilo López Monterroso
Dirigeant du Département de l’Education de la Conférence Générale
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L’offrande spéciale de l’Ecole du Sabbat est pour
L’ECOLE D’INFORMATIQUE À COATEPEQUE, GUATEMALA
Veuille Dieu multiplier vos offrandes généreuses !

10
Sabbat 5 mars 2016

L’état des morts
« On ne voit nulle part dans les saints Livres que les justes reçoivent leur récompense
et les méchants leur châtiment au moment de la mort. On ne trouve dans les patriarches et
les prophètes aucune affirmation de ce genre. Jésus-Christ et les apôtres n’y ont pas fait la
moindre allusion. L’Ecriture enseigne positivement que les morts ne montent pas directement au ciel mais qu’ils sont plongés dans le sommeil jusqu’à la résurrection. » – La tragédie
des siècles, p. 598.

Aucune sagesse ni connaissance dans la tombe
1. Que disent les Ecritures au sujet de l’état d’une personne après sa mort ? Qu’estce qui n’existe pas pour elle alors ? Ecclésiaste 9 : 5, 10.
« Une juste compréhension de ce que disent les Écritures sur l’état des morts est
essentielle pour notre époque. La Parole de Dieu déclare que les morts ne savent rien ;
leur amour et leur haine ont déjà péri… A moins d’être enracinés et fondés dans la vérité,
nous serons balayés par les pièges trompeurs de Satan. Nous devons nous cramponner à
nos Bibles. Si Satan parvient à nous convaincre qu’il y a dans la Parole de Dieu des choses
qui ne sont pas inspirées, il sera capable de piéger notre âme. Nous n’aurons aucune
assurance, aucune certitude au moment précis où nous aurons besoin de connaître la
vérité. » – Evangéliser, p. 227.

2. Selon la sainte parole, après qu’une personne meurt, a-t-elle quelque connaissance de ce qui arrive à sa famille ou à quelqu’un d’autre ? Est-elle capable de
communiquer avec quelqu’un ? Job 14 : 12, 21 ; Ecclésiaste 9 : 6.
« La Parole de Dieu déclare que les morts ne savent rien, que leurs pensées ont péri,
qu’ils n’ont plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil, qu’ils ignorent tant les joies
que les afflictions des êtres les plus chers qu’ils ont laissés sur la terre. » – La tragédie des
siècles, p. 604.

42

Leçons de l’Ecole du Sabbat

Aucun souvenir de l’Eternel
3. Quelqu’un qui est mort se souvient-il du Seigneur ou le loue-t-il ? Psaumes
6 : 6 ; 115 : 17 ; 88 : 11-13.
« Quand, en réponse à la prière du roi Ezéchias, le Seigneur eut accordé à celui-ci
un sursis de vie de quinze ans, ce prince, dans sa reconnaissance, fit monter vers Dieu
l’action de grâces suivante : ‘Ce n’est pas le séjour des morts qui te loue, ce n’est pas la
mort qui te célèbre ; ceux qui sont descendus dans la fosse n’espèrent plus en ta fidélité.
Le vivant, le vivant, c’est celui-là qui te loue, comme moi aujourd’hui.’ Esaïe 38 : 18, 19.
La théologie populaire nous présente les justes morts comme étant au ciel, au sein de la
félicité, louant Dieu de leurs bouches immortelles. Mais Ezéchias n’entrevoyait pas d’aussi
glorieuses perspectives à l’idée de la mort. Il s’accorde avec le psalmiste : ‘Celui qui meurt
n’a plus ton souvenir ; qui te louera dans le séjour des morts ?’ ‘Ce ne sont pas les morts
qui célèbrent l’Eternel, ce n’est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence.’
Psaumes 6 : 6 ; 115 : 17. » – La tragédie des siècles, p. 594.

4. Quoi d’autre finit quand une personne meurt ? Selon la parole de Dieu, à quoi
retourne le corps ? Job 17 : 11 ; Psaume 146 : 3, 4 ; Genèse 3 : 19.
« L’homme n’est que mortel ; s’il se croit trop sage pour accepter Jésus, il demeure
mortel…
« La vie physique … n’est pas éternelle, ou immortelle ; car Dieu, qui la donne, la
reprend. L’homme n’est pas le maître de sa vie. » – Messages choisis, vol. 1, pp. 350, 348.
« Mais la Parole de Dieu n’enseigne nulle part que l’âme est immortelle. L’immortalité
est un attribut de Dieu … » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 135.
« La doctrine de l’état conscient des morts repose sur l’erreur fondamentale d’une
immortalité naturelle. Cette doctrine, comme celle des tourments éternels, est contraire
aux enseignements de l’Ecriture, à la raison et à tout sentiment d’humanité…
« Dans les Ecritures, David affirme que les morts sont inconscients. ‘Leur souffle s’en
va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent.’ Psaume 146 : 4. »
– La tragédie des siècles, pp. 593, 594.

Ce qui arrive à l’âme et à l’esprit
5. A qui retourne l’esprit de vie donné par l’Eternel ? Où demeure l’âme jusqu’au
moment de la résurrection ? Ecclésiaste 12 : 9 ; Ezéchiel 18 : 4, 20, première
partie ; Psaume 49 : 16 ; Actes 2 : 29.
« Le jour de la Pentecôte, Pierre affirme que le patriarche David ‘est mort, qu’il a été
enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd’hui parmi nous’. ‘Car David, ajoutet-il, n’est point monté au ciel.’ Actes 2 : 29, 34. Le fait que David restera dans le tombeau
jusqu’à la résurrection prouve que les justes ne montent pas au ciel au moment de leur
mort. Ce n’est que par la résurrection, et en vertu de la résurrection de Jésus-Christ, que
David pourra un jour s’asseoir à la droite de Dieu. » – La tragédie des siècles, p. 594.
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L’immortalité et la gloire données à l’avènement de Jésus
6. Que dit Jésus au sujet de Lazare, contredisant l’idée que les morts sont avec
Jésus en gloire ou dans le tourment dans le feu d’un enfer ? Dans quel état
demeurent-ils jusqu’au jour de la résurrection ? Jean 11 : 11-13 ; Apocalypse
14 : 13.
« Mais si les morts jouissent déjà du bonheur parfait ou se tordent dans les flammes
de l’enfer, à quoi sert le jugement à venir ? Les enseignements de la Parole de Dieu sur
ces points importants ne sont ni obscurs ni contradictoires ; n’importe qui peut les comprendre…
« La théorie de l’immortalité de l’âme est un des emprunts que Rome a faits au paganisme pour l’incorporer à la foi chrétienne. Luther mettait le dogme de l’immortalité
de l’âme au nombre des ‘fables monstrueuses qui constituent la boue des décrétales
romaines’. Commentant les paroles de l’Ecclésiaste, selon lesquelles les morts ne savent
rien, le réformateur écrivait : ‘Nouveau passage établissant que les morts ne sentent rien.
Il n’y a là ni devoir, ni science, ni connaissance, ni sagesse. Salomon estime que les morts
dorment, et ne sentent rien. Les morts ne tiennent compte ni des jours, ni des années ;
mais à leur réveil, ils croient avoir dormi à peine une minute.’ » – La tragédie des siècles,
pp. 597, 598.

7. Quand l’immortalité sera-t-elle donnée aux justes et quand entreront-ils dans
la gloire ? Comment seulement recevra-t-on le don de la vie éternelle ? 1 Corinthiens 15 : 53, 54.
« Ils dorment ; la trompette de Dieu les appellera à une heureuse immortalité. ‘La
trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. ... Car il faut que ce corps
corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l’immortalité. Lorsque
ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu
l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la
victoire.’ 1 Corinthiens 15 : 52-54. Dès qu’ils sortiront de leur profond sommeil, ils reprendront le cours de leurs pensées là où ils l’ont laissé. Leur dernière sensation les plongeait
dans les affres de la mort ; leur dernière impression fut de tomber sous la puissance de
la mort. Dès qu’ils sortiront de la tombe, leur première pensée s’exprimera par ce cri
triomphant : ‘O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon.’ verset 55. » – La
tragédie des siècles, p. 598.

Pour une étude complémentaire
« Au moment même où ‘le cordon d’argent se détache et où le vase d’or se brise’, (Ecclésiaste 12 : 8), les pensées de l’homme périssent. Ceux qui descendent dans la tombe sont
silencieux. Ils ne savent rien de ce qui se passe sous le soleil. (Job 14 : 21) Heureux repos
pour les justes lassés ! Le temps, court ou long, n’est désormais qu’un instant pour eux. Ils
dorment ; la trompette de Dieu les appellera à une heureuse immortalité. » – La tragédie
des siècles, p. 598.
Psaume 16 : 10 ; Philippiens 3 : 20, 21
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« Lorsque le Christ reviendra, il prendra ceux qui ont purifié leur âme en obéissant à la
vérité. Certains, à présent actifs, descendront dans la tombe, et d’autres seront vivants et
transformés au retour du Christ. Le corps mortel revêtira l’immortalité, et ce corps corruptible, sujet à la maladie, sera changé de mortel en immortel. Nous serons alors doués d’une
nature supérieure. Le corps de tous ceux qui purifient leur âme en obéissant à la vérité sera
glorifié. ... » – Levez vos yeux en haut, p. 89.
***

11
Sabbat 12 mars 2016

La résurrection
« ‘L’heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront Sa voix, et en sortiront’, dit Jésus (Jean 5:28, 29). Cette voix résonnera dans toutes les demeures des morts ;
et chaque saint qui dort en Jésus se réveillera et abandonnera sa prison. Alors le caractère
vertueux que nous avons reçu par la justice de Christ, nous reliera à la grandeur du plus haut
niveau. Au matin de la résurrection, les saints endormis remporteront une glorieuse victoire…
L’Auteur de la vie couronnera d’immortalité tous ceux qui sortiront du sépulcre. » – Maranatha, p. 292.

Un brillant rayon d’espoir
1. Dans le passé, que virent les enfants de Dieu concernant la mort – un nuage
sombre ou des rayons de lumière ? Quelle espérance soutint le patriarche Job
au milieu de ses dures épreuves ? Psaumes 16 : 10 ; 49 : 16 ; Job 19 : 25-27.
« 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… Les hommes pieux des siècles passés ont vu dans la
venue du Messie en gloire la consommation de leurs espérances….
« Le patriarche Job, dans la nuit de son affliction, s’écrie en accents d’une foi inébranlable : ‘Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera le dernier sur la
terre. ... Quand je n’aurai plus de chair, je verrai Dieu. ... Mes yeux le verront et non ceux
d’un autre.’ Job 19 : 25-27. » – La tragédie des siècles, pp. 323, 324.

2. Quelle extraordinaire image du miracle de la résurrection donna le Seigneur au
prophète Ezéchiel ? Quelle autre prophétie donnée à la même époque confirme
cette vue ? Ezéchiel 37 : 1-5 ; Daniel 12 : 2.
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« A une certaine occasion le prophète Ezéchiel eut une vision au milieu d’une grande
vallée. Il vit une scène lugubre. La vallée était couverte sur toute son étendue par des
ossements. On lui posa la question : ‘Fils d’homme, ces os pourront-ils revivre ?’ Et le prophète répondit : ‘Seigneur Eternel, c’est toi qui le sais !’. Que pouvaient faire le pouvoir et
la compétence de l’homme avec ces os morts ? Le prophète ne pouvait pas concevoir l’espoir que la vie puisse leur être redonnée. Mais pendant qu’il regardait, le pouvoir de Dieu
commença à agir. Les os dispersés frémirent, et ‘ils s’approchèrent les uns des autres’,
et s’unirent par des tendons. La chair se mit à pousser et lorsque le Seigneur souffla sur
les corps qui s’étaient formés, ‘l’Esprit vint en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs
pieds. C’était une très grande armée.’ » – Commentaires bibliques, p. 163.

La résurrection possible à cause de Jésus
3. Comment Jésus confirma-t-il la sûreté absolue de la résurrection ? Qu’est-ce qui
donne l’assurance que quelqu’un ressuscite de la mort à la vie ? Jean 6 : 39 ; 11 : 25.

« Le Christ réclame comme lui appartenant tous ceux qui ont cru en son nom.
La puissance vivifiante de l’Esprit du Christ demeurant dans le corps mortel relie toute âme croyante à Jésus-Christ. Ceux qui croient en Jésus lui sont sacrés, leur
vie étant cachée avec Christ en Dieu. Celui qui donne la vie commandera : ‘Réveillezvous et tressaillez de joie, habitants de la poussière ! Car ta rosée est une rosée vivifiante,
et la terre redonnera le jour aux ombres.’ Ésaïe 26:19.
« Celui qui donne la vie appellera ceux qu’il s’est acquis à participer à la première
résurrection ; jusqu’à cette heure de triomphe où au son de la dernière trompette une
vaste armée surgira victorieuse pour l’éternité, chaque saint endormi sera gardé en sûreté, tel un joyau précieux, connu de Dieu par son nom. Parce qu’ils ont été participants
de la nature divine, ils seront ramenés d’entre les morts par la puissance du Sauveur qui
demeurait en eux. » – Messages choisis, vol. 2, p. 310.

Arguments en faveur de la résurrection
4. Quels faits importants présente l’apôtre Paul à quelques personnes qui avaient
douté au sujet de la résurrection ? Que dit-il au sujet de ceux dont l’espérance
en Dieu est limitée à la vie présente ? 1 Corinthiens 15 : 16-23.
« Et Paul dit : ‘Si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus.’ 1 Corinthiens
15 : 16-18. Si, quatre mille ans durant, les justes étaient montés directement au ciel
en mourant, comment Paul aurait-il pu dire que, s’il n’y a point de résurrection, ‘ceux
qui sont morts en Christ sont perdus’ ? Il n’y aurait pas besoin de résurrection. » – The
Great Controversy, pp. 546, 547.
« Avec une force convaincante, l’apôtre énonçait la grande vérité de la résurrection…
« Paul transportait en esprit les chrétiens de Corinthe vers le matin glorieux de la
résurrection, alors que tous les saints endormis ressusciteront pour vivre éternellement
avec le Seigneur. » – Conquérants pacifiques, pp. 284, 285.
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La première résurrection
5. Quand la première résurrection aura-t-elle lieu ? Selon le clair enseignement
des Ecritures, qui ressuscitera premièrement pour rencontrer Jésus ? 1 Thessaloniciens 4 : 14-18.
« Pendant que la terre chancelle, que l’éclair déchire la nue et que rugit le tonnerre,
la voix du Fils de Dieu appelle les saints hors de leurs tombeaux. Jetant ses regards sur ces
tombes, il lève les mains vers le ciel et s’écrie : ‘Debout, debout, debout vous qui dormez
dans la poussière !’ Dans toutes les parties de la terre, ‘les morts entendront la voix du
Fils de l’homme, et ceux qui l’auront entendue vivront’. La terre entière tremble sous les
pas d’une immense multitude venant de toute nation, de toute tribu, de toute langue et
de tout peuple. Revêtus d’une gloire immortelle, ils sortent de la prison de la mort, en
s’écriant : ‘O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ?’ 1 Corinthiens 15 : 55.
Puis les justes vivants et les saints ressuscités s’unissent dans une joyeuse et puissante
acclamation. » – La tragédie des siècles, p. 699.

Incorruptible et immortel
6. A quoi ressemblera le corps des saints ? Quels grands changements feront partie de la résurrection ? 1 Corinthiens 15 : 52-54.
« Notre identité personnelle sera conservée lors de la résurrection, bien que ce ne
soient pas les mêmes particules de matière ni la même substance matérielle que celle
qui descendit dans la tombe. Les œuvres merveilleuses de Dieu sont un mystère pour
l’homme. L’esprit, le caractère de l’homme, retourne à Dieu, pour y être préservé. A la
résurrection, chaque homme aura son propre caractère. Au moment marqué, Dieu les
appellera en leur donnant à nouveau le souffle de vie et il ordonnera aux os secs de vivre.
La même forme sortira, mais elle sera libérée des maladies et de tout défaut. Elle vit à
nouveau avec les mêmes traits individuels, de manière que l’ami reconnaîtra son ami. Il
n’y a pas une loi de Dieu dans la nature qui montre que Dieu redonnera les particules
identiques de matière qui composent le corps avant la mort. Dieu donnera aux justes
morts le corps qui Lui plaira. » – Commentaires bibliques, p. 297.

La seconde résurrection
7. Quand la seconde résurrection – la résurrection des impies – aura-t-elle lieu ?
Lors seulement de quelle résurrection ressusciteront ceux qui reçoivent la vie et
la bénédiction ? Apocalypse 20 : 5, première partie ?
« A la fin des mille ans aura lieu la seconde résurrection, celle des méchants, qui comparaîtront devant Dieu pour l’exécution du ‘jugement écrit’. Après avoir décrit la résurrection des justes, le voyant dit : ‘Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que
les mille ans fussent accomplis.’ Apocalypse 20 : 5. Et Esaïe parle ainsi des injustes : ‘Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et, après un
grand nombre de jours, ils seront châtiés.’ Esaïe 24 : 22. » – La tragédie des siècles, p. 718.
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Pour une étude complémentaire
« Celui qui donne la vie appellera ceux qu’il s’est acquis à participer à la première résurrection ; jusqu’à cette heure de triomphe où au son de la dernière trompette une vaste armée
surgira victorieuse pour l’éternité, chaque saint endormi sera gardé en sûreté, tel un joyau
précieux, connu de Dieu par son nom. Parce qu’ils ont été participants de la nature divine,
ils seront ramenés d’entre les morts par la puissance du Sauveur qui demeurait en eux. »
– Messages choisis, vol. 2, p. 310.
« Celui qui a utilisé les deux talents confiés dans cette vie, montrera, dans l’avenir, que
ses talents n’ont pas été corrompus. Ils seront employés sur un plan plus ample et plus noble
dans la vie future. Un certain travail a été assigné à chaque homme. Ceux qui sont participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise,
mèneront une vie purifiée en cette époque de préparation pour la vie plus noble. Ils commencent par vivre une existence d’un ordre divin ici-bas, et manifestent la nature divine dans
toute entreprise. Il n’y aura pas de place pour les escrocs dans les parvis célestes. On n’y
trouvera ni falsificateurs, ni menteurs, ni adultères, ni personne qui soit enclin à la cruauté. Ils
ne verront jamais la face de Dieu. » – Levez vos yeux en haut, p. 89.
***

12
Sabbat 19 mars 2016

Les mille ans
« La terre paraissait inondée de sang et jonchée de cadavres. Elle ressemblait à un affreux
désert. Les villes et les villages, détruits par le tremblement de terre, formaient des monceaux
de ruines. Les montagnes qui avaient été remuées de leurs places avaient laissé d’immenses
cavernes ; …
C’est dans cette désolation que devront demeurer Satan et ses anges pendant mille ans.
C’est là qu’il sera confiné, qu’il errera çà et là, et qu’il pourra se rendre compte des effets de sa
révolte contre la loi de Dieu. Pendant mille ans, il pourra savourer les fruits de la malédiction
qu’il a provoquée. Limité à la terre, il ne pourra errer sur d’autres planètes pour tenter ceux qui
n’ont pas connu le péché. » – Premiers écrits, pp. 289, 290.

L’ennemi sera lié
1. Comment est introduite la prophétie concernant les mille ans ? Considérant
que Satan est un ange déchu, en réalité quelle est la « grande chaîne » qui le lie
pour un si long temps ? Apocalypse 20 : 1, 2.
« Le voyant de Patmos prédit l’exil de Satan et l’état chaotique auquel la terre sera
réduite ; il annonce que cette désolation durera mille ans…
« C’est là que Satan résidera pendant mille ans avec ses anges. Confiné à cette terre, il
n’aura pas accès à d’autres mondes pour tenter et harceler des êtres qui ne sont pas tom48
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bés. C’est dans ce sens qu’il est enchaîné : il n’a personne sur qui il puisse exercer sa puissance. Il est totalement incapable de poursuivre l’œuvre de séduction qui a fait ses délices
durant tant de siècles. » – La tragédie des siècles, p. 715.

2. Quel est le sens du mot « abîme » où Satan sera jeté et restera pendant une
période de mille ans ? Comment les Ecritures décrivent-elles une autre époque
où la terre était comme un « abîme » – complètement vide et ténébreuse ?
Apocalypse 20 : 3 ; Genèse 1 : 2.
« Le mot ‘abîme’ désigne la terre dans son état chaotique et ténébreux. Cela ressort
d’autres passages des Ecritures. On lit que la terre ‘au commencement’, avant son organisation, ‘était informe et vide, et qu’il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme.’ Genèse
1 : 2. Or la prophétie nous apprend qu’elle sera ramenée, tout au moins partiellement, à
cet état. Considérant de loin le grand jour de Dieu, le prophète Jérémie écrit : ‘Je regarde
la terre, et voici, elle est informe et vide ; les cieux, et leur lumière a disparu. Je regarde les
montagnes, et voici, elles sont ébranlées ; et toutes les collines chancellent. Je regarde, et
voici, il n’y a point d’homme ; et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et
voici, le Carmel est un désert ; et toutes ses villes sont détruites, devant l’Eternel, devant
son ardente colère. Car ainsi parle l’Eternel : Toute la terre sera dévastée ; mais je ne ferai
pas une entière destruction.’ Jérémie 4 : 23-26. » – La tragédie des siècles, p. 715.

Le retour de Jésus et le commencement des mille ans
3. A quel moment commenceront les mille ans quand Satan est lié et que la terre
est réduite en ruine et dévastée ? 2 Pierre 3 : 7, 10, 12 ; 2 Thessaloniciens 1 : 7, 8.
« Au retour du Seigneur, les méchants sont extirpés de dessus la face de toute la terre ;
ils sont ‘détruits par le souffle de sa bouche, et anéantis par l’éclat de son avènement.’
2 Thessaloniciens 2 : 8. Jésus emmène son peuple dans la cité de Dieu, et la terre est privée de ses habitants. ‘Voici l’Eternel dévaste la terre et la rend déserte ; il en bouleverse
la face et en disperse les habitants.’ ‘La terre est dévastée, livrée au pillage ; car l’Eternel
l’a décrété.’ ‘Ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l’alliance
éternelle. C’est pourquoi la malédiction dévore la terre, et ses habitants portent la peine de
leurs crimes. C’est pourquoi les habitants de la terre sont consumés.’ Esaïe 24 : 1, 3, 5, 6. »
– La tragédie des siècles, p. 714.

Jugement dans les cieux
4. Tandis que Satan est confiné à l’abîme ou la terre dévastée, qu’est-ce qui aura
lieu dans les cieux ? Qui participera à cette œuvre importante ? Apocalypse
20 : 4, 6 ; 1 Corinthiens 6 : 2, 3.
« Au cours des mille ans qui s’écoulent entre la première et la seconde résurrection, a
lieu le jugement des méchants. L’apôtre Paul parle de ce jugement comme devant suivre
le retour du Seigneur. ‘C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce que
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vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs.’ 1 Corinthiens 4 : 5… les justes règnent comme rois et
sacrificateurs de Dieu. ‘Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir
de juger. ... Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant
mille ans.’ Apocalypse 20 : 4, 6 … Conjointement avec Jésus-Christ, ils jugent les méchants
en comparant leur vie avec les préceptes du saint Livre, et se prononcent sur le cas de
chacun. Quand la mesure de châtiment réservée à chaque impénitent est évaluée, elle est
inscrite en face de son nom, sur le livre de la mort. » – La tragédie des siècles, pp. 717, 718.

La fin des mille ans
5. Qu’est-ce qui sera transporté sur la terre à la fin des mille ans ? Qui sera avec
elle ? Apocalypse 21 : 1-3, 10.

« Au terme des mille ans le Fils de Dieu redescend sur la terre, accompagné de la
multitude des rachetés et d’un cortège d’êtres angéliques. Du haut de la nue, en sa majesté terrifiante, il ordonne aux impénitents de se relever de la tombe pour recevoir leur
rétribution. Ils sortent de la terre nombreux comme le sable de la mer. Quel contraste
avec les bienheureux de la première résurrection ! Les justes étaient revêtus d’une beauté et d’une jeunesse éternelles : les injustes portent les stigmates de la maladie et de la
mort. » – La tragédie des siècles, p. 719.

Résurrection des injustes
6. Qui ressuscitera après les mille ans ? Que dit la prophétie au sujet des plans et
des actions de Satan ? Apocalypse 20 : 5, 7, 8.

« A la fin des mille ans aura lieu la seconde résurrection, celle des méchants, qui comparaîtront devant Dieu pour l’exécution du ‘jugement écrit’. Après avoir décrit la résurrection des justes, le voyant dit : ‘Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que
les mille ans fussent accomplis.’ Apocalypse 20 : 5. Et Esaïe parle ainsi des injustes : ‘Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et, après un
grand nombre de jours, ils seront châtiés.’ Esaïe 24 : 22. » – La tragédie des siècles, p. 718.

Dernière attaque et défaite
7. Avec des milliards de supporters de son côté, que fera-t-il ? Quel sera le résultat
final pour lui et ses adeptes ? Apocalypse 20 : 9, 10 ; Malachie 4 : 1.

« Et maintenant Satan va se préparer à une lutte suprême en vue de s’emparer de
l’empire du monde…. à la vue des injustes ressuscités, lorsqu’il se voit entouré de leur
multitude innombrable, il renaît à l’espérance, et décide de ne pas abandonner la partie.
Il réunira sous ses étendards toute l’armée des réprouvés, et, avec leur concours, il tentera de réaliser son dessein. »
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« Enfin, le signal de l’attaque est donné, et l’on voit s’ébranler une armée innombrable, armée telle que jamais conquérant n’en a rêvé de pareille, et qui dépasse en
combattants les forces réunies de toutes les guerres de l’histoire. En vue de la lutte finale,
les anges déchus ont également rassemblé leurs légions. Satan, le plus puissant des guerriers, ouvre la marche… Ces masses compactes s’avancent avec une précision militaire
sur la surface raboteuse et accidentée de la terre et investissent la nouvelle Jérusalem
qu’elles se préparent à prendre d’assaut. » – La tragédie des siècles, pp. 720, 722.

Nouveaux cieux et nouvelle terre
8. Après la victoire finale de Dieu, de la vérité, et de la justice, quelle œuvre spéciale et glorieuse aura lieu ? 2 Pierre 3 : 13, 14 ; Apocalypse 21 : 1.
« L’œuvre de ruine inaugurée par Satan a pris fin à jamais. Durant six mille ans, il a fait
sa volonté. Il a rempli la terre de douleurs, et a fait couler des torrents de larmes. Sous
son règne, toute la création n’a fait que soupirer et gémir. Maintenant, les créatures de
Dieu sont à jamais délivrées de sa présence et de ses tentations. ‘Toute la terre jouit du
repos et de la paix ; on éclate en chants d’allégresse’ Esaïe 14 : 7. Une acclamation de
triomphe et de joie monte vers Dieu de tout l’univers fidèle. ‘Et j’entendis comme une
voix d’une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts
tonnerres, disant : Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son
règne.’ Apocalypse 19 : 6…
« ‘Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première
terre avaient disparu.’ Apocalypse 21 : 1. Les flammes qui ont consumé les méchants ont
purifié la terre. Toute trace de malédiction s’est évanouie. Aucun enfer éternellement
embrasé ne rappellera aux élus les terribles conséquences du péché. » – La tragédie des
siècles, pp. 731, 732.

Pour une étude complémentaire
Esaïe 24 : 1, 3, 19, 20
« Les méchants reçoivent leur rétribution sur la terre. Proverbes 11 : 31. Ils ‘seront un
chaume, et ce jour qui vient les enflammera, dit l’Eternel des armées.’ Malachie 4 : 1. Les uns
périssent en un instant, tandis que d’autres souffrent durant plusieurs jours. Chacun reçoit
‘selon ses œuvres’…
« Il en restera toutefois un souvenir : les traces cruelles de sa crucifixion resteront à jamais visibles à la tête, au côté, aux mains et aux pieds de notre Rédempteur…
« La grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus : l’univers est
purifié. Dans l’immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse. Des ondes
de vie, de lumière et de joie, jaillissant du trône du Créateur, envahissent les derniers recoins
de l’espace infini. De l’atome le plus imperceptible aux mondes les plus vastes, tant des êtres
animés que des objets inanimés, s’élève, par la voie de leur beauté incomparable et de leur
joie sans mélange, un cantique d’allégresse proclamant que Dieu est amour. » – La tragédie
des siècles, pp. 731, 732, 737.
***
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13
Sabbat 26 mars 2016

La demeure des rachetés
« Admis à manger de l’arbre de vie dans l’Eden retrouvé, les rachetés croîtront ‘à la mesure de la stature’ de notre race en sa gloire première. Les derniers vestiges de la malédiction
effacés, les fidèles du Seigneur apparaîtront dans la beauté de l’Eternel, notre Dieu, réfléchissant dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps l’image parfaite de leur Sauveur. O
rédemption merveilleuse, si longtemps attendue, contemplée avec impatience, mais jamais
parfaitement comprise! » – La tragédie des siècles, p. 700.

La ville construite par Dieu
1. Bien qu’Abraham reçut la promesse concernant la Canaan terrestre et ses descendants, à quoi aspirait-il le plus ? A qui est promise la nouvelle terre comme
leur héritage ? Hébreux 11 : 10 ; Matthieu 5 : 5.

« La terre qui leur est promise ne sera pas, comme celle-ci, assombrie par les ombres
de la mort et de la malédiction. ‘Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera.’ 2 Pierre 3:13. ‘Il n’y aura plus
d’anathème. Le trône de Dieu et de l’agneau sera dans la ville ; ses serviteurs le serviront.’
Apocalypse 22:3. » – Heureux ceux qui, p. 23.

Un lieu de paix, de justice, et de joie
2. Qu’est-ce qui n’existera jamais dans le nouveau monde ? Les rachetés se souviendront-ils de leur passé avec toutes ses peines et tous ses troubles ? Apocalypse 21 : 4 ; Esaïe 65 : 17.

« Sur cette terre nouvelle, il n’y aura plus de déceptions, plus de douleurs, plus de
péchés, plus personne qui dise : ‘Je suis malade.’ Il n’y aura plus de tombes, plus de deuils,
plus de morts, plus de séparations, plus de cœurs brisés. Car Jésus sera là et sa paix avec
lui : ‘Ils n’auront pas faim et ils n’auront pas soif ; le mirage et le soleil ne les feront point
souffrir ; car celui qui a pitié d’eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources
d’eaux.’ Ésaïe 49:10. » – Heureux ceux qui, p. 23.
« La douleur ne saurait exister dans le ciel. Dans la demeure des rachetés, il n’y aura
ni larmes, ni cortèges funèbres, ni vêtements de deuil. Là, ‘aucun habitant ne dit : Je
suis malade ! Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités’. Ésaïe 33:24. Le
bonheur deviendra toujours plus intense, à mesure que se déroulera l’éternité. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, pp. 513, 514.
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3. Qu’est-ce qui caractérisera le nouveau ciel et la nouvelle terre ? Comment les
saints qui y habiteront mèneront-ils leur vie ? 2 Pierre 3 : 13 ; Esaïe 32 : 17, 18 ;
65 : 22.
« 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 écrits, p. 295.
« ‘Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres,
dans des asiles tranquilles.’ ‘On n’entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de
ravage et de ruine dans ton territoire ; tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes
portes celui de gloire.’ ‘[Les élus] bâtiront des maisons et les habiteront ; ils planteront
des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu’un autre les
habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu’un autre en mange le fruit. ... Mes élus
jouiront de l’œuvre de leurs mains.’ Esaïe 32 : 18 ; 60 : 18 ; 65 : 21, 22. » – La tragédie des
siècles, p. 734.

4. Qu’en est-il des animaux ? Comment seront-ils ? Qui alors jouera même avec les
animaux qui aujourd’hui sont sauvages et dangereux ? Esaïe 11 : 5-9.
« Le lion, que nous redoutons tant ici-bas, paîtra alors avec l’agneau et tout, sur la
nouvelle terre, respirera paix et harmonie. Les arbres des forêts, dont aucun ne sera difforme, se dresseront majestueusement vers les cieux. Plus de vents cinglants dans la
patrie céleste, plus de changements pénibles de température ; nous jouirons d’une atmosphère toujours salubre et parfaitement agréable. » – Avec Dieu chaque jour, p. 373.

Le tabernacle de Dieu sera avec les hommes
5. Comme la Jérusalem terrestre, la capitale du roi et de la nation, qu’est-ce qui se
trouvera dans la Jérusalem céleste ? Apocalypse 22 : 3 ; 21 : 3.
« L’œuvre de la rédemption sera complète. Où le péché avait abondé, la grâce de
Dieu va surabonder. La terre elle-même, que Satan réclame comme étant son fief, sera
non seulement rachetée mais exaltée. Notre monde si petit, tache noire dans la glorieuse
création, sous la malédiction du péché, sera honoré par-dessus tous les autres mondes
de l’univers de Dieu. Ici-bas, où le Fils de Dieu a dressé sa tente au sein de l’humanité, où
le Roi de gloire a vécu, a souffert, a subi la mort, – ici-bas, quand Dieu fera toutes choses
nouvelles, le tabernacle de Dieu sera parmi les hommes. ‘Il habitera avec eux, ils seront
son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.’ » – Jésus-Christ, p. 17.

Retour à la nourriture de l’Eden
6. Comme en Eden, qu’est-ce qui croîtra abondamment pour soutenir la vie, la
santé et la joie de ses habitants ? Apocalypse 22 : 2 ; Esaïe 65 : 21 ; Ezéchiel 47 :
12.
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« Alors nous vivrons la vie de l’Eden, dans les champs et les jardins. ‘Ils bâtiront des maisons et les habiteront ; ils planteront des vergers et en mangeront le
fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu’un autre (les) habite, ils ne planteront
pas pour la nourriture d’un autre ; car les jours de mon peuple seront comme les
jours des arbres, et mes élus jouiront de l’œuvre de leurs mains.’ Ésaïe 65:21, 22. »
– Education, pp. 335, 336.
« Dans la nouvelle terre les rachetés s’adonneront aux occupations qui faisaient le
bonheur d’Adam et d’Eve. Ce sera l’Eden retrouvé, une vie passée dans les jardins et dans
les champs. ‘Ils bâtiront des maisons et les habiteront ; ils planteront des vignes et en
mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu’un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu’un autre en mange le fruit.’ » – Prophètes et Rois, p. 553.

Des temps réguliers pour l’adoration
7. Quelle est la promesse de Dieu concernant des temps réguliers pour l’adoration, et une joie suprême pour ceux qu’il aura rachetés ? Esaïe 66 : 22, 23.
« Il m’a été montré que la loi de Dieu subsisterait toujours, et qu’elle existera dans la
nouvelle terre pendant toute l’éternité. A la création, lorsque les fondements de la terre
furent posés, les fils de Dieu considérèrent avec admiration les œuvres du Créateur, et
toutes les armées célestes chantèrent de joie. Or c’est à ce moment-là que le sabbat fut
institué. A la fin des six jours de la création, Dieu se reposa le septième jour de toute son
œuvre qu’il avait faite ; il bénit ce jour et le sanctifia, parce qu’il s’était reposé de toute
son œuvre. Le sabbat fut institué en Eden avant la chute ; il fut observé par Adam et Eve,
et toute l’armée des cieux. Dieu se reposa le septième jour, il le bénit et il le sanctifia.
J’ai vu que le sabbat ne passerait jamais ; mais que les rachetés et toutes les armées
angéliques l’observeraient en l’honneur du grand Créateur pendant toute l’éternité. »
– Premiers écrits, p. 217.

Beauté et merveille indescriptibles
8. Est-ce possible de décrire ou même d’imaginer combien merveilleuse sera la vie
sur la nouvelle terre ? Qui seul y sera ? 1 Corinthiens 2 : 9 ; Apocalypse 2 : 7.
« La crainte de trop matérialiser l’héritage éternel a poussé plusieurs personnes à
spiritualiser, à rendre inconsistantes les promesses qui nous le décrivent comme notre
demeure future. Jésus assura à ses disciples qu’il allait leur préparer des places dans la
maison du Père. Or, ceux qui acceptent les enseignements de la Parole de Dieu ne sont
pas laissés entièrement dans l’ignorance touchant ces demeures. Néanmoins, les choses
que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment ‘sont des choses que l’œil n’a point vues, que
l’oreille n’a point entendues’. La langue humaine est impuissante pour décrire la récompense des justes. Seuls pourront s’en rendre compte ceux qui la verront. Notre esprit borné
est incapable de concevoir la gloire du paradis de Dieu. » – La tragédie des siècles, p. 733.

Pour une étude complémentaire
Esaïe 65 : 25 ; Apocalypse 21 : 5-7.
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« Toute trace de malédiction s’est évanouie…
« Il en restera toutefois un souvenir : les traces cruelles de sa crucifixion resteront à jamais visibles à la tête, au côté, aux mains et aux pieds de notre Rédempteur…
« Le peuple de Dieu sera admis dans la communion du Père et du Fils. ‘Aujourd’hui nous
voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure.’ 1 Corinthiens 13 : 12. Dans la nature,
dans ses voies envers les hommes, Dieu nous apparaît comme dans un miroir. Alors, nous le
verrons face à face, sans voile. Nous serons en sa présence et contemplerons sa gloire. » – La
tragédie des siècles, pp. 732, 735.
« Le séjour de délices dont les charmants sentiers étaient désormais interdits à l’homme
demeura longtemps encore sur la terre… lorsque la marée montante de l’iniquité eut envahi
le monde et que la malice des hommes fut menacée par un déluge dévastateur, la main qui
avait planté l’Éden le retira de dessus la terre. Mais il lui sera rendu, plus glorieux encore, lors
du rétablissement final, quand apparaîtront ‘un ciel nouveau et une terre nouvelle’. » – Patriarches et Prophètes, p. 39.
« Dans les Ecritures, l’héritage des élus est appelé une patrie. Le divin Berger y conduit
son troupeau aux sources des eaux vives. L’arbre de vie y donne son fruit chaque mois, et les
feuilles de cet arbre sont utilisées par les nations. Des ruisseaux intarissables d’une eau claire
comme le cristal sont bordés d’arbres verdoyants qui jettent leur ombre sur les sentiers préparés pour les rachetés de l’Eternel. » – La tragédie des siècles, p. 733.
***
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