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Introduction

Comme il considérait les derniers jours, l’apôtre Paul vit clairement comment ce 
serait et écrivit : « Sache que, dans les derniers jours, surgiront des temps dif-

ficiles. » 2 Timothée 3 : 1. D’autres versions traduisent le mot « difficiles » comme 
« périlleux. »

Le message de Jésus pour les derniers jours est aussi très impressionnant : 
« … En raison des progrès de l’iniquité, l’amour du plus grand nombre se refroidira. » 
Matthieu 24 : 12. Qu’est-ce que le monde sans amour ? Qui peut être heureux sans 
lui dans la famille, dans l’église, et dans la société ?

L’image qu’il se faisait de nos jours se rapporte à la foi : « …Quand le Fils de 
l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Luc 18 : 8. Cette phrase est très 
courte, mais aussi très significative. De moins en moins de personnes croient en 
Dieu, en sa parole, ses miracles, sa résurrection, et son deuxième avènement. Que 
reste-t-il de la spiritualité pour beaucoup de gens ? Seulement « la forme extérieure 
de la piété, mais ils en renieront la puissance. » 2 Timothée 3 : 5. Chaque jour mon-
tre que la fin approche.

Regardant en arrière à l’histoire, la servante du Seigneur écrit : « L’image mon-
trée à Nébucadnetsar symbolise la détérioration de la puissance et de la gloire des 
royaumes terrestres et, en même temps, elle représente exactement la dégradation 
de la religion et de la morale des habitants de ces royaumes. Quand les nations ou-
blient Dieu elles s’affaiblissent moralement dans la même proportion.

« Babylone disparut parce que dans sa prospérité elle oublia Dieu et attribua la 
gloire de sa réussite aux exploits humains. Le royaume Médo-Perse fut visité par la 
colère du ciel parce qu’il piétina la loi de Dieu. La crainte de Jéhova n’avait aucune 
place dans le cœur  des gens. L’impiété, le blasphème et la corruption étaient les 
influences qui prévalaient en Médo-Perse.

« Les royaumes suivants furent encore plus méprisables et corrompus. Ils se 
détériorèrent parce qu’ils méprisèrent leur fidélité à Dieu. Par leur oubli de Dieu, ils 
descendirent toujours plus bas dans l’échelle des valeurs morales. (YI 22/9/1903). » 
– Commentaires bibliques, p. 167.

Puis, portant son regard vers son époque, elle ajouta : « Nous sommes arrivés à 
une époque où l’œuvre sacrée de Dieu est représentée par les pieds de la statue, où 
le fer est mélangé à la boue. Dieu a un peuple, un peuple élu, dont le discernement 
doit être sanctifié, et qui ne doit pas se convertir en profane en mettant sur le fon-
dement, du bois, de la paille et des feuilles mortes. Chaque âme loyale aux comman-
dements verra que le trait distinctif de notre foi est le sabbat du septième jour. Si le 
gouvernement honorait le sabbat comme Dieu l’a ordonné, il aurait la puissance de 
Dieu et il défendrait la foi qui autrefois fut donnée aux saints. Mais les chefs d’état 
soutiendront le faux sabbat, et ils mélangeront leur foi religieuse avec l’observation 
de cet enfant de la papauté, en le mettant par-dessus le sabbat que le Seigneur 
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sanctifia et bénit, en le mettant à part pour que l’homme l’observe saintement com-
me un signe entre Dieu et son peuple pour mille générations. Le mélange des sujets 
de l’église et de l’administration politique est représenté par le fer et la boue. Cette 
union est en train d’affaiblir tout le pouvoir des églises. Cette acceptation du pouvoir 
de l’état par l’église, apportera de mauvais résultats. Les hommes ont presque déjà 
franchi la limite de tolérance de Dieu. Ils ont utilisé leur force politique et se sont 
unis avec le pape. Mais il viendra un temps où Dieu châtiera ceux qui ont invalidé 
sa loi, et leurs mauvaises œuvres  retomberont sur eux-mêmes (MS 63, 1899). » 
– Commentaires bibliques, p. 167. 

Les événements à venir seront beaucoup plus choquants et pires que ce que 
vous pouvez imaginer, parce que tout ce qui n’est pas fermement établi sera ébran-
lé. Hébreux 12 : 27. Par conséquent, en vue de l’épreuve future, l’Esprit de prophétie 
conseille : « Une œuvre sérieuse de préparation doit être faite par les Adventistes 
du Septième Jour s’ils veulent tenir ferme dans les événements douloureux juste 
devant eux. S’ils veulent demeurer fidèles à Dieu dans la confusion et la tentation 
des derniers jours, ils doivent chercher le Seigneur avec humilité de cœur pour la 
sagesse de résister aux tromperies de l’ennemi. …

« Nous devons toujours garder à l’esprit la pensée solennelle du prochain re-
tour du Seigneur, et en vue de cela reconnaître le travail individuel qui est à faire. 
A travers l’aide du Saint-Esprit nous devons résister aux inclinations naturelles et 
tendances au mal, et éliminer de la vie chaque élément qui ne ressemble pas à 
Christ. Ainsi nous préparerons nos cœurs pour la réception de la bénédiction de 
Dieu, qui nous transmettra la grâce et nous amènera en harmonie avec la foi de 
Jésus. Pour cette œuvre de préparation des grands avantages ont été accordés à ce 
peuple en lumière accordée, en messages d’avertissement et d’instruction, envoyés 
par le moyen de l’Esprit de Dieu. » – In Heavenly Places, p. 347. 

Ces Leçons de Sabbat, « Le peuple de Dieu dans les derniers jours » ont été 
préparées en vue de ce qui doit arriver maintenant et prochainement. C’est le désir 
et la prière sincère de l’auteur aussi bien que de tous les frères et sœurs de la Con-
férence Générale et du Département Ministériel que les étudiants considèrent ces 
sujets avec le plus grand sérieux que ces temps méritent. Puisse la leçon de chaque 
semaine être une bénédiction pour tous nos frères et sœurs, jeunes gens, et âmes 
intéressées.

– Les frères et sœurs de la Conférence Générale 
et du Département Ministériel
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L’offrande spéciale de l’Ecole du Sabbat est pour 
BANGALORE, INDE

Que Dieu bénisse vos dons généreux !

1
Sabbat 2 Juillet 2016

Les livres de Daniel et de l’Apocalypse
« L’Apocalypse demande tout particulièrement d’être étudiée en rapport avec le livre de 

Daniel. Que chaque maître respectueux de Dieu décide de la façon la plus simple de saisir 
et de présenter l’Evangile que notre Sauveur vint lui-même révéler à son serviteur Jean : 
‘Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit 
arriver bientôt.’ Apocalypse 1 : 1. Personne ne devrait se laisser décourager par les symboles 
apparemment obscurs de l’Apocalypse. ‘Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il 
la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche.’ Jacques 1 : 5. » 
– Education, p. 217. 

Prophétie, la fondation de la foi

1. Quelle est l’importance de la prophétie pour ceux qui vivent à la fin des temps ? 
Amos 3 : 7 ; 1 Corinthiens 14 : 22 ; 2 Pierre 1 : 19. 

« Il faut prêcher la parole prophétique, qui est le fondement de la foi des Adventistes 
du Septième Jour. Qu’on expose soigneusement les prophéties de Daniel et de l’Apo-
calypse, en rapport avec cette déclaration : ‘Voici l’agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde.’ Jean 1 : 29. 

« Le chapitre vingt-quatrième de Matthieu se présente souvent à mon esprit comme 
un passage qui devrait retenir l’attention de tous. Nous vivons aujourd’hui au moment 
même où les prédictions contenues dans ce chapitre s’accomplissent. Que nos prédi-
cateurs expliquent ces prophéties. Qu’ils négligent les sujets de moindre importance et 
parlent des vérités qui doivent décider de la destinée des âmes. » – Le ministère évangé-
lique, p. 142. 

Certitude de la prophétie

2. Comment pouvons-nous être sûrs que les prophéties données pour les der-
niers jours s’accompliront ? Habacuc 2 : 3 ; Hébreux 10 : 36, 37.
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« Tout ce que la prophétie historique avait annoncé pour le passé s’est accompli, et 
ce qui concerne l’avenir viendra à son heure. Daniel, le prophète de Dieu, se tient à son 
poste. Il en est de même de Jean. Dans l’Apocalypse, le Lion de Juda a ouvert le livre de 
Daniel aux étudiants de la prophétie, si bien que Daniel se tient à son poste, rendant 
témoignage de ce que le Seigneur lui a révélé en vision concernant les événements im-
portants et solennels que nous devons connaître, nous qui sommes à la veille de l’accom-
plissement. 

« Dans l’histoire et la prophétie la Parole de Dieu dépeint le conflit long et ininter-
rompu entre la vérité et l’erreur. Ce conflit dure encore. Les choses du passé doivent se 
répéter. D’anciennes disputes seront ravivées et de nouvelles théories continueront à 
surgir. Cependant, les enfants de Dieu qui ont participé avec foi à la proclamation des 
messages du premier, du second et du troisième ange, accomplissant ainsi la prophétie, 
savent où ils en sont. Ils possèdent une expérience plus précieuse que l’or fin. Ils doivent 
rester fermes comme le roc, retenant jusqu’à la fin leur confiance première. » – Messages 
choisis, vol. 2, pp. 124, 125. 

Le danger d’ignorer l’histoire du passé

3. Pouvons-nous être satisfaits de la connaissance de la prophétie que nous 
avons déjà ? Une simple connaissance de la prophétie sera-t-elle suffisante 
pour traverser en toute sécurité les dangers de la fin ? Apocalypse 1 : 3.

« Toute expérience authentique des doctrines bibliques porte la marque de Jéhovah. 
Chacun devrait comprendre la nécessité de connaître personnellement la vérité. Nous 
devons nous familiariser avec les doctrines qui ont été approfondies avec sérieux et 
prière. … Il faut notamment étudier les livres de Daniel et de l’Apocalypse et nous en 
assimiler entièrement le texte afin que nous sachions ce qui est écrit. …

« Le Seigneur désire que toute personne qui professe croire à la vérité en ait une 
connaissance lucide. De faux prophètes surgiront et séduiront beaucoup de gens. …  Dès 
lors, n’est-il pas normal que chacun comprenne les raisons de notre foi ? Au lieu qu’il 
y ait tant de sermons, mieux vaudrait étudier plus attentivement la Parole de Dieu, en 
examinant les Écritures, texte après texte, pour chercher les preuves solides qui étayent 
les doctrines fondamentales qui nous ont conduits là où nous sommes, sur la base de la 
vérité éternelle. …

« Lorsque des hommes se détournent des bornes que le Seigneur a établies afin que 
nous puissions comprendre la place qui nous est attribuée dans la prophétie, ils sont 
totalement désorientés. » – Evangéliser, p. 328. 

4. En faisant face au danger des faux christs et des faux prophètes, qu’est-ce qui 
est particulièrement important ? Ephésiens 4 : 13-15.

« Le temps où toute âme sera mise à l’épreuve arrive à grands pas. Ceux qui sont 
faibles dans la foi ne résisteront pas en ces jours difficiles. Les grandes vérités de la révé-
lation doivent être étudiées avec soin, car nous aurons tous besoin d’une connaissance 
intelligente de la Parole de Dieu. Par l’étude de la Bible et par une communion journalière 
avec Jésus, nous acquerrons des vues nouvelles, claires et nettes, au sujet de notre res-
ponsabilité individuelle, et la force de subsister au jour de l’épreuve et de la tentation. 
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Celui dont la vie est unie au Christ par des liens secrets sera gardé par la puissance de 
Dieu grâce à la foi qui mène au salut. …

« Le chrétien est appelé a être diligent dans l’étude des Ecritures, à lire et à relire les 
vérités de la Parole de Dieu. Une ignorance volontaire à cet égard met en danger la vie et 
le caractère du chrétien, aveugle son entendement et corrompt ses plus nobles facultés. 
C’est ce qui apporte de la confusion dans nos vies. Notre peuple a besoin de comprendre 
les oracles divins ; il a besoin d’acquérir une connaissance méthodique des principes de 
la vérité révélée afin de pouvoir affronter les événements qui vont se produire sur la terre 
et de ne pas être emporté à tout vent de doctrine. 

« De grands changements vont bientôt se produire dans le monde, et chacun aura 
besoin d’avoir une connaissance personnelle des choses du ciel. » – Témoignages pour 
l’Eglise, vol. 2, p. 116.

5. A quoi devront faire face les fidèles  – ceux qui gardent les commandements de 
Dieu et la foi de Jésus ? Actes 14 : 22 ; 2 Timothée 3 : 12.

« Ceux qui s’efforcent d’observer tous les commandements de Dieu devront affronter 
l’opposition et la moquerie. Ce n’est que par la confiance en Dieu qu’ils pourront subsis-
ter. Il faut, pour faire face aux épreuves qui les attendent, qu’ils comprennent la volonté 
de Dieu telle qu’elle est révélée dans sa Parole. Ils ne pourront honorer l’Eternel que dans 
la mesure où ils auront une juste conception de son caractère, de son gouvernement et 
de ses desseins, et où ils se conformeront à ces derniers. Seuls ceux qui se seront fortifiés 
par l’étude des Ecritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Chacun devra 
résoudre cette question vitale : Obéirai-je à Dieu ou aux hommes ? L’heure décisive est 
imminente. Nos pieds reposent-ils sur le rocher immuable des Ecritures ? Sommes-nous 
prêts à prendre la défense des commandements de Dieu et de la foi de Jésus ? » – La 
tragédie des siècles, p. 644. 

Le livre prophétique de Daniel

6. Le livre de Daniel est-il encore scellé ? Le petit livre que l’ange d’Apocalypse 10 
tenait dans sa main était-il fermé ou ouvert ? Daniel 12 : 4 ; Apocalypse 10 : 2.

« Après que les sept tonnerres eurent émis leurs voix, Jean comme Daniel, re-
çut cet ordre au sujet du petit livre : ‘Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres’. Ces 
choses se réfèrent à des événements futurs qui seront révélés en leur temps. Da-
niel recevra son héritage à la fin des temps. Jean a vu le petit livre auquel on a 
ôté les sceaux. On peut en déduire que les prophéties de Daniel ont une applica-
tion dans la proclamation au monde des messages des premier, second et troi-
sième anges. L’ouverture du petit livre était le message en relation avec le temps. » 
– Commentaires bibliques, p. 399.

« Quand le livre fut ouvert, la proclamation suivante fut faite : ‘Il n’y aura plus de 
temps.’ Apocalypse 10 : 6 (V. Lausanne). Le livre de Daniel est maintenant descellé, et la 
révélation donnée à Jean par le Christ doit parvenir à tous les habitants de la terre. L’ac-
croissement de la connaissance doit préparer un peuple à tenir ferme dans les derniers 
jours. » – Messages choisis, vol. 2, pp. 120, 121. 
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L’Apocalypse est un livre ouvert

7. Puisque le livre de l’Apocalypse est pour notre temps, comment devrions- 
nous l’étudier ? Qui sera particulièrement béni en l’étudiant ? Apocalypse 22 : 
10, 6, 7.

« Le livre de l’Apocalypse révèle au monde ce qui était, ce qui est, et ce qui doit  ar-
river ; pour notre instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Nous 
devons l’étudier avec une crainte respectueuse. Nous avons le privilège de le connaître 
pour notre instruction...

Le Seigneur lui-même révéla à Jean, son serviteur, les mystères du livre de l’Apoca-
lypse, et son intention est qu’ils soient dévoilés pour que tous les étudient. Des scènes, 
qui appartiennent aujourd’hui au passé, sont décrites dans ce livre ; quelques-unes d’un 
intérêt éternel se déroulent autour de nous ; certaines de ces prophéties ne s’accompli-
ront pleinement qu’à la fin des temps lorsque le dernier grand conflit entre le pouvoir des 
ténèbres et le Prince du ciel aura lieu (RH 31/8/1897). » – Commentaires bibliques, p. 382.

Pour méditer

« La prophétie s’accomplit peu à peu, ligne après ligne. Le plus fermement nous nous 
tiendrons sous la bannière du message du troisième ange, le plus clairement nous compren-
drons la prophétie de Daniel ; en effet l’Apocalypse est le complément de Daniel. Plus nous 
accepterons pleinement la lumière offerte par le Saint-Esprit au moyen des serviteurs de Dieu 
consacrés, plus les vérités de l’antique prophétie nous paraîtront profondes, plus sûres, aussi 
sûres que le trône éternel ; nous aurons acquis la certitude que les hommes de Dieu ont 
parlé poussés par le Saint-Esprit. Il faut être soi-même sous l’influence du Saint-Esprit pour 
comprendre ce que l’Esprit a fait dire aux prophètes. Ces messages étaient destinés, non pas 
à ceux qui ont prononcé ces paroles, mais à nous qui vivons au temps où s’accomplissent les 
choses annoncées. » – Messages choisis, vol. 2, p. 131. 

« Le premier et le plus important devoir de tout être raisonnable, c’est d’apprendre par 
les Ecritures ce qu’est la vérité ; c’est de marcher dans la lumière, et d’encourager ses sem-
blables à faire de même. Nous devons chaque jour étudier la Bible avec diligence, nous ar-
rêtant avec soin sur chaque pensée et comparant les versets entre eux. Avec l’aide de Dieu, 
nous acquerrons ainsi des opinions personnelles, sans perdre de vue que nous devrons en 
répondre personnellement devant Dieu. » – La tragédie des siècles, p. 649. 

* * * 
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Les messages des trois anges
« Christ vient pour la seconde fois avec puissance pour sauver. Il a envoyé les messages 

des premier, second et troisième anges pour préparer les êtres humains à cet événement. 
Ces anges représentent ceux qui reçoivent la vérité et présentent l’Evangile au monde avec 
puissance (Lettre 79, 1900). » – Commentaires bibliques, p. 407.

Un message pour l’humanité

1. Quelle vision fut donnée à l’apôtre Jean pour la fin des temps ? Quel genre de 
message contient-elle ? Apocalypse 14 : 6-10.

« La proclamation du premier, du second et du troisième message angélique a été 
située chronologiquement par la Parole inspirée. Pas un clou, pas une épingle ne doivent 
être déplacés. Une autorité humaine n’a pas plus le droit de modifier la situation de ces 
passages que de substituer le Nouveau Testament à l’Ancien. …

« Les deux premiers messages ont été donnés en 1843 et 1844 ; nous sommes au 
temps de la proclamation du troisième ; mais tous les trois doivent encore être annon-
cés ; il est indispensable maintenant, comme toujours, de les répéter à ceux qui sont à 
la recherche de la vérité. Par la plume et par la parole nous devons faire retentir cette 
proclamation, montrant leur succession et l’application des prophéties qui nous amènent 
au message du troisième ange. Un troisième n’est concevable que s’il y a un premier 
et un second. Ces messages doivent être donnés au monde par des publications, des 
conférences, montrant par l’histoire prophétique les choses passées et les futures. » 
– Messages choisis, vol. 2, p. 120.

2. Pourquoi les messages des trois anges doivent-ils être proclamés ? Qui est char-
gé de prêcher l’évangile éternel contenu dans ces messages ? Psaume 14 : 2 ; 
Apocalypse 1 : 1-3 ; Psaume 51 : 15.

« 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’édi-
fiaient 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 rela-
tée la proclamation, par trois anges descendus du ciel, d’un triple message immédiate-
ment suivi de la venue du Fils de l’homme pour moissonner la terre. … 

« Ce message, est-il dit, fait partie de l’ ‘Evangile éternel’. Or, la proclamation de 
l’Evangile n’a pas été confiée aux anges, mais aux hommes. Les trois anges sont chargés 
de la direction de cette œuvre destinée à assurer le salut de la race humaine ; mais la 
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prédication de l’Evangile proprement dite est faite par les serviteurs de Dieu vivant sur la 
terre. » – La tragédie des siècles, pp. 336, 337.

Une grande œuvre 

3. Pourquoi la proclamation des messages des trois anges est-elle si importante ? 
Matthieu 24 : 12-14.

« Une grande œuvre qui consiste à placer devant les hommes les vérités salvatrices 
de l’Evangile, doit être accomplie. C’est le moyen établi par Dieu pour résister à la cor-
ruption morale qui envahit le monde. C’est sa façon de restaurer son image morale dans 
l’homme. C’est son remède à la désorganisation universelle. C’est la puissance qui rap-
proche et unit les hommes. L’œuvre qui consiste à proclamer ces vérités au monde est 
celle du message du troisième ange. Le Seigneur se propose de faire de la proclamation 
de ce message l’œuvre la plus élevée et la plus grandiose qui soit au monde à l’époque 
actuelle. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 425.

4. Quelle est par conséquent la plus solennelle et urgente responsabilité du 
peuple de Dieu ? Esaïe 58 : 1 ; Actes 17 : 30, 31.

« Dieu appelle son Eglise en ce jour, comme il appela l’ancien Israël, à être une lu-
mière sur la terre. Par les puissantes épées de la vérité, – les messages du premier, du 
deuxième et du troisième ange, –  il l’a séparée des églises et du monde pour lui faire 
goûter une communion sacrée avec lui. Il en a fait le dépositaire de sa loi et lui a confié 
les grandes vérités de la prophétie pour notre temps. Ainsi que les saints oracles confiés 
à l’ancien Israël, ces dernières sont un dépôt sacré qui doit être communiqué au monde. 
Les trois anges d’Apocalypse 14 représentent ceux qui acceptent la lumière des messages 
de Dieu, et qui, comme ses agents, doivent les proclamer à toute la terre. Jésus déclare à 
ses disciples : ‘Vous êtes la lumière du monde.’ Matthieu 5 : 14. A chaque âme qui accepte 
Jésus, la croix du Calvaire proclame : “Considérez la valeur d’une âme. ‘Allez par tout le 
monde et prêchez l’Evangile à toute la création’.” Marc 16 : 15. Rien ne doit entraver 
cette œuvre. C’est la plus importante pour notre temps, et ses effets doivent se prolonger 
jusque dans l’éternité. L’amour que Jésus a manifesté par son sacrifice pour racheter les 
âmes des hommes animera tous ses disciples. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, pp. 
185, 186. 

5. Jusqu’où les messages des trois anges doivent-ils être diffusés ? Apocalypse 
14 : 6 ; Matthieu 24 : 14.

« Le message d’avertissement doit être diffusé de ville en ville, de cité en cité et d’un 
pays à l’autre, non en cherchant à éblouir le public, mais par la puissance de l’Esprit et 
avec le concours d’hommes de foi. 

« Pour ce faire, il faut accomplir le meilleur travail possible. L’heure est venue, heure 
solennelle, où, par l’intermédiaire des messagers de Dieu, le rouleau (prophétique) est 
déployé aux yeux du monde. La vérité contenue dans les messages des trois anges doit 
être annoncée à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple ; elle doit 
dissiper les ténèbres qui règnent sur tous les continents et parvenir jusqu’aux îles de la 
mer. ... » – Evangéliser, p. 23.



13Troisième trimestre 2016

Tentatives de s’opposer à l’œuvre

6. Que feront le dragon et ses disciples à cause des trois messages ? Est-ce une rai-
son pour minimiser les messages donnés par le Seigneur ? Apocalypse 12 : 17 ; 
Ephésiens 6 : 11-13.

« Les trois anges d’Apocalypse 14 sont représentés comme volant par le milieu du 
ciel, symbolisant ainsi l’œuvre de ceux qui proclament le premier, le second et le troi-
sième message. Ces messages sont liés les uns aux autres. Les témoignages de la vérité 
immuable et éternelle qui caractérise ces messages sublimes – messages qui sont d’une 
si grande importance pour l’Eglise et qui ont suscité une si violente opposition dans le 
monde religieux – n’ont rien perdu de leur vigueur. Satan cherche constamment à proje-
ter une ombre sur ces messages pour que le peuple de Dieu ne puisse en discerner l’im-
portance et l’opportunité, mais ils demeurent et ils exerceront leur influence sur notre vie 
chrétienne jusqu’à la fin. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 433. 

« L’œuvre de réveiller les gens nous incombe. Satan et tous ses anges sont descendus 
avec une grande puissance pour employer toutes les tromperies possibles afin de contre-
carrer l’œuvre de Dieu. Le Seigneur a un message pour son peuple. Ce message sera 
prêché, que les hommes l’acceptent ou le rejettent. Comme au temps du Christ, il y aura 
des conspirations rusées des puissances des ténèbres ; mais le message ne doit pas être 
dissimulé par des paroles douces ou des discours attrayants qui prônent : ‘Il n’y a point de 
paix pour les méchants, dit l’Eternel’. (MS 36, 1897). » – Commentaires bibliques, p. 147.

7. Qui sera particulièrement la cible de ceux qui s’opposent aux divins messages 
d’avertissement ? Apocalypse 14 : 12 ; 12 : 17.

« Dieu m’a présenté les dangers qui menacent ceux qui ont reçu la sainte tâche de 
proclamer le message du troisième ange. Ils doivent se rappeler que ce message a la plus 
grande importance pour le monde. Ils ont besoin d’approfondir les Ecritures avec zèle afin 
d’apprendre à être sur leur garde contre le mystère d’iniquité, qui joue un rôle si impor-
tant dans les scènes finales de l’histoire de cette terre. 

« Les puissances du monde feront toujours plus d’ostentations superficielles. Dieu 
présenta à Jean sous différents symboles le caractère impie et l’influence séductrice de 
ceux qui se sont distingués en tant que persécuteurs du peuple du Seigneur. Le chapitre 
dix-huit de l’Apocalypse parle de la Babylone mystique, qui est tombée de sa haute condi-
tion pour se convertir en une puissance persécutrice. Ceux qui gardent les commande-
ments de Dieu et ont la foi de Jésus sont les objets de la colère de ce pouvoir [On cite 
Apocalypse 18: 1-8] (MS 135, 1902). » – Commentaires bibliques, p. 408.

Pour méditer

« La vérité triomphera, en dépit de tous ceux qui la méprisent et la rejettent. Bien que 
parfois retardés en apparence, ses progrès n’ont jamais été arrêtés. Quand le message évan-
gélique rencontre de l’opposition, le Seigneur lui donne un supplément de force qui lui per-
met d’exercer une plus grande influence. Avec cette énergie divine, il renversera les plus 
fortes barrières et triomphera de tous les obstacles. » – Conquérants pacifiques, p. 533.

* * * 
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3
Sabbat 16 juillet 2016

Le peuple de Dieu 
et la doctrine du sanctuaire

« Ceux qui ont reçu la lumière doivent rendre témoignage des grandes vérités que Dieu 
leur a confiées. Le sanctuaire céleste est le centre même de l’œuvre de Dieu en faveur des 
hommes. Il intéresse tous les habitants de la terre. Il nous expose le plan de la rédemption, 
nous amène à la fin des temps et nous révèle l’issue triomphante du conflit entre la justice et 
le péché. Il est donc important que chacun l’étudie à fond et soit en état de rendre raison de 
l’espérance qui est en lui. » – La tragédie des siècles, p. 531. 

Le sanctuaire et le jugement

1. Quelle place occupe la vérité au sujet du sanctuaire dans la foi du peuple de 
Dieu ? Daniel 8 : 14 ; Hébreux 9 : 24.

« Le fondement de notre foi réside dans une compréhension correcte du ministère 
qui s’opère dans le sanctuaire céleste. – Lettre 208, 1906. » – Evangéliser, p. 204. 

« La clef de l’énigme de 1844 se trouvait dans le sujet du sanctuaire. L’étude de ce 
sujet révéla tout un système harmonieux de vérités. On y vit la main de Dieu, lequel avait 
dirigé le grand mouvement adventiste, éclairant la position et la mission de son peuple, 
et lui signalant ses devoirs présents. » – La tragédie des siècles, p. 459.

2. Pourquoi est-ce si important de savoir ce qui se passe aujourd’hui dans le sanc-
tuaire céleste ? Hébreux 8 : 1, 2 ; 9 : 27.

« Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du 
jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l’œuvre de notre souverain 
sacrificateur. Sans cette connaissance, il n’est pas possible d’exercer la foi indispensable 
en ce temps-ci, ni d’occuper le poste que Dieu nous assigne. Chacun a une âme à sauver 
ou à perdre. Le cas de chacun est inscrit à la barre du divin tribunal. Chacun sera appelé 
à comparaître, face à face, devant le Juge éternel. Il importe donc au plus haut point 
de penser souvent à cette scène du jugement, où les livres sont ouverts, et où, comme 
Daniel, chacun ‘sera debout pour son héritage à la fin des jours’! » – Evangéliser, p. 204. 

L’intercession de Christ

3. Quel ministère Jésus exerce-t-il pour l’homme dans le sanctuaire céleste au-
jourd’hui ? Alors qu’il plaide dans le ciel pour chaque pécheur repentant, que 
devrions-nous faire ? 1 Jean 2 : 1 ; Hébreux 7 : 25.
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« … 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. 

« Dans ce lieu très saint se trouve sa loi, la grande norme du bien et du mal par 
laquelle le monde sera jugé. Et c’est devant l’arche où elle est renfermée, recouverte 
du propitiatoire, que Jésus plaide les mérites de son sang en faveur du pécheur. » 
– La tragédie des siècles, p. 450.

« Tandis que le Christ purifie le sanctuaire, sur la terre les croyants devraient exa-
miner attentivement leur vie, et jauger leur caractère d’après le critère de la justice. 
– The Review and Herald, 8 avril 1890. »  – Evangéliser, p. 205. 

4. Comment se fait cette œuvre ? Qu’est-ce qui sera effacé pour toujours ? Job 
31 :14 ; Esaïe 43 : 25 ; 44 : 22.

« Et de même que le sanctuaire terrestre devait être symboliquement purifié par 
l’enlèvement des péchés qui l’avaient souillé, ainsi il faut que le sanctuaire céleste subisse 
une purification réelle par l’élimination, par l’effacement des péchés qui y sont inscrits. 
Mais cela n’est possible que si les registres du ciel ont été préalablement examinés, pour 
déterminer quels sont les mortels qui, par la foi en Jésus, se sont mis au bénéfice de son 
expiation. La purification du sanctuaire comporte donc une enquête judiciaire. Or, cette 
enquête doit précéder la venue du Seigneur, puisqu’il vient ‘pour rendre à chacun selon 
ce qu’est son œuvre’. Apocalypse 22 : 12 » – La tragédie des siècles, p. 457. 

S’humilier et se détourner du péché

5. Qu’est-ce qui était important pour le peuple de Dieu au cours du jour typique 
de l’expiation et l’est encore aujourd’hui, comme la fin du temps de grâce est 
proche et que Jésus achève le jugement investigatif ? 1 Jean 3 : 3 ; Actes 3 : 19.

« Tout ce symbolisme était destiné à inculquer aux Israélites la sainteté de Dieu et son 
horreur du péché ; il montrait, de plus, qu’il n’est pas possible d’entrer en contact avec 
le péché sans en être souillé. Tant que durait ce rite de la propitiation, chacun était tenu 
de s’humilier. Toutes les affaires devaient être interrompues, et la congrégation d’Israël, 
appelée à faire devant Dieu un sérieux examen de conscience, devait passer la journée 
dans la contrition, dans la prière et dans le jeûne. …

« Pendant que le jugement s’instruit dans le ciel et que les fautes des croyants repen-
tants s’effacent des registres célestes, il faut que, sur la terre, le peuple de Dieu renonce 
définitivement au péché. » – La tragédie des siècles, pp. 455, 461.

6. Quel devrait être le souci principal de ceux dont les noms furent inscrits dans 
le livre de vie à leur baptême ? Apocalypse 3 : 5 ; 21 : 26, 27.

« Chaque nom est mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin. Des noms 
sont acceptés, d’autres sont rejetés. Quand un dossier indique des péchés non confessés 
et non pardonnés, le nom est radié du livre de vie, et l’inscription des bonnes actions est 
effacée du livre de mémoire. …
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« Tous ceux qui se sont réellement repentis de leurs péchés et se sont, par la foi, 
réclamés du sang de Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire ont eu leur pardon consigné 
dans les livres. Si leur vie a répondu aux exigences de la loi, leurs péchés sont effacés, et 
ils sont jugés dignes de la vie éternelle. » – La tragédie des siècles, p. 525.

Les théories erronées de l’adversaire

7. Quel avertissement est donné alors que Satan essaie d’ébranler la foi du peuple 
de Dieu dans le message du sanctuaire ? Comment ceux qui sont fidèles à Dieu 
combattront-ils pour la couronne de vie ? Colossiens 2 : 8, 9, 6, 7.

« Satan essaie constamment d’insinuer des idées fantaisistes touchant le sanctuaire, 
réduisant ainsi les représentations de Dieu et le ministère du Christ pour notre salut à 
quelque chose qui plaît à l’esprit charnel. Il enlève du cœur des croyants l’autorité pre-
mière de Dieu pour la remplacer par des théories excentriques inventées pour réduire 
à néant les vérités de la réconciliation, et ruiner notre confiance dans les doctrines que 
nous avons tenues pour sacrées depuis que le message du troisième ange a été initiale-
ment proclamé. L’adversaire voudrait par là même nous ravir notre foi dans le message 
qui a précisément fait de nous un peuple à part et qui a donné à notre œuvre son carac-
tère et sa puissance. – Special Testimonies Series A 7:17 (1905). » – Evangéliser, pp. 206, 
207. 

« Vous combattez pour la couronne de vie… Vivez pour plaire à Celui qui vous consi-
déra d’une telle valeur qu’il donna Jésus, son Fils unique, pour vous sauver de vos pé-
chés… Gardez toujours à l’esprit la pensée que ce qui doit être fait, doit être bien fait. Dé-
pendez de Dieu pour la sagesse pour que vous ne découragiez pas une seule  âme pour 
qu’elle agisse avec droiture. Travaillez avec Christ en attirant des âmes à lui. … Faites de 
votre mieux dans tout ce que vous entreprenez. Jésus est votre Sauveur, et dépendez de 
lui pour qu’il vous aide jour après jour, pour que vous ne semiez pas de l’ivraie, mais le 
bon grain du royaume… » – Sons and Daughters of God, p. 283.

Pour une étude personnelle

La tragédie des siècles, chapitres 23, 24, 28.

Messages choisis, vol. 1, pp. 403, 404.

Evangéliser, p. 205.

* * * 
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4
Sabbat 23 juillet 2016

Le jugement investigatif
« Solennelles sont les scènes qui marquent l’achèvement de l’expiation. Cette œuvre 

comporte des intérêts d’une valeur infinie. Le tribunal suprême siège maintenant depuis plu-
sieurs années. Bientôt, nul ne sait quand, les dossiers des vivants y seront examinés. Bientôt, 
notre vie passera sous le redoutable regard de Dieu. » – La tragédie des siècles, p. 533.

Jugés chacun selon ses œuvres

1. Quand aura lieu le jugement et en conformité avec quelle norme ? Daniel 8 : 14 ; 
 Apocalypse 20 : 12, dernière partie ; 2 : 23, dernière partie.

« L’instruction du jugement et l’effacement des péchés ont commencé exactement 
au temps fixé, à la fin des deux mille trois cents jours, en 1844. Tous ceux qui se sont une 
fois réclamés du nom de chrétiens doivent subir cet examen minutieux. Les vivants et les 
morts sont alors ‘jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui est écrit dans ces livres’. » – La 
tragédie des siècles, p. 528.

« En un temps tel que celui-là, alors que commence juste la grande œuvre de ju-
ger les vivants, permettrons-nous qu’une ambition non sanctifiée prenne possession du 
cœur ? Qu’est-ce qui peut être de quelque valeur pour nous maintenant sinon d’être 
trouvés fidèles et véridiques envers le Dieu du ciel ? Qu’est-ce qu’il y a de quelque valeur 
réelle dans ce monde quand nous sommes aux frontières du monde éternel ? » – Testi-
monies for the Church, vol. 5, p. 526.

2. Avec qui commence le jugement investigatif dans les cours célestes ? Ne sa-
chant pas quand nos noms passeront en jugement, quelle devrait être notre 
attitude ? 1 Pierre 4 ; 17, 18 ; Apocalypse 14 : 7.

« … Au grand jour de l’expiation définitive et de l’instruction du jugement, les seuls 
cas pris en considération sont ceux des croyants. Le jugement des réprouvés est un évé-
nement tout à fait distinct, qui aura lieu par la suite. ‘Le jugement va commencer par 
la maison de Dieu. Or, si c’est par nous qu’il commence, quelle sera la fin de ceux qui 
n’obéissent pas à l’Evangile de Dieu ?’ 1 Pierre 4 : 17. » – La tragédie des siècles, p. 522.

« Dans quelle condition nous trouvons-nous en ce jour terrible et solennel ? Hélas, 
que d’orgueil domine dans l’Eglise, que d’hypocrisie, de mensonge, que d’amour du vête-
ment, de frivolité, d’amusement, que d’ambition de s’élever au-dessus des autres ! Tous 
ces péchés ont obscurci l’intelligence, empêchant de discerner les valeurs éternelles. … 
Un changement total doit s’opérer si nous avons le moindre souci de notre salut. Nous 
devons rechercher le Seigneur dans une vraie repentance et confesser nos péchés avec 
une profonde contrition, pour qu’ils soient effacés.
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« Ne restons pas plus longtemps sur un terrain enchanté. La fin du temps de grâce 
approche à grands pas. Que chacun se demande : Dans quelle condition est-ce que je me 
trouve devant Dieu ? Nous ignorons si nos noms ne doivent pas apparaître bientôt sur 
les lèvres du Christ pour qu’une décision finale soit prise à notre sujet. Quelle sera cette 
décision ? Serons-nous comptés parmi les justes ou dénombrés parmi les méchants ? » 
– Messages choisis, vol. 1, pp. 145, 146.

Le tribunal du jugement

3. Qui est le Juge qui préside, et qui est l’Avocat ? Que continuera de faire l’adver-
saire ? Daniel 7 : 9, 10 ; 1 Jean 2 : 1 ; Apocalypse 12 : 10 ; Zacharie 3 : 1.

« C’est ainsi que fut présenté au prophète le grandiose et redoutable tribunal devant 
lequel la conduite de tous les hommes sera passée en revue en présence du Juge de toute 
la terre, et où chacun sera ‘jugé selon ses œuvres’. L’ancien des jours, c’est Dieu le Père. ...

« Jésus sera leur avocat et plaidera leur cause devant Dieu. ...
« Pendant que Jésus plaide pour les objets de sa grâce, Satan les accuse devant Dieu 

comme transgresseurs. » – La tragédie des siècles, pp. 521, 525,526.

4. Quelle est la norme dans le jugement céleste ? Ecclésiaste 12 : 15, 16 ; Jacques 
2 : 12 ; Romains 3 : 19.

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

« Quand siégera le jugement, quand les livres seront ouverts et que tout homme sera 
jugé d’après ce qui sera écrit dans ces livres, les tables de pierre, restées cachées sous la 
garde de Dieu jusqu’à ce jour-là, seront présentées au monde comme la règle de la jus-
tice. Alors hommes et femmes comprendront que leur salut dépend de leur obéissance 
à la loi parfaite de Dieu. Il n’y aura aucune excuse pour le péché de qui que ce soit. En 
accord avec les justes principes de cette loi, les sentences de vie ou de mort seront pro-
noncées sur tous les hommes. » – Messages choisis, vol. 1, pp. 248, 263, 264.

5. Quels livres fournissent des preuves lors du jugement ? Daniel 12 : 1 ; Apoca-
lypse 20 : 11, 12 ; Malachie 3 : 16.

« Le livre de vie renferme les noms de tous ceux qui sont entrés au service de Dieu. …
« ‘Un livre de souvenir fut écrit devant lui, dit Malachie, pour ceux qui craignent 

l’Eternel et qui honorent son nom.’ Malachie 3 : 16. Leurs paroles de foi, leurs actes de 
bonté, tout est enregistré dans le ciel. …Toute tentation repoussée, toute mauvaise ac-
tion surmontée, toute parole douce et compatissante s’y trouvent soigneusement enre-
gistrées. On y voit aussi le récit de toutes les souffrances, de toutes les peines, de tous les 
sacrifices endurés pour l’amour de Jésus. …

« Il y a aussi un registre des péchés. ‘Dieu amènera toute œuvre en jugement, au 
sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.’ ‘Au jour du jugement, les hommes ren-
dront compte de toute parole vaine qu’ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras 
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justifié, et par tes paroles tu seras condamné.’ Ecclésiaste 12 : 14 ; Matthieu 12 : 36, 37. 
Les intentions secrètes, les mobiles inavoués figurent dans l’infaillible mémorial ; … » 
– La tragédie des siècles, pp. 523, 524.

La décision du jugement

6. Sachant que les péchés qui demeurent sans être confessés ni pardon-
nés ne sont pas effacés et qu’alors le rapport des bonnes œuvres est effa-
cé du livre de souvenir, de quoi le peuple de Dieu doit-il s’assurer ? Psaume 
32 : 1 ; 1 Jean 1 : 9.

« Un autre livre fut ouvert où étaient inscrits les péchés de ceux qui professaient 
croire à la vérité. Sous le titre général d’égoïsme, venaient de nombreux péchés. Chaque 
colonne avait un titre particulier et en dessous, en face de chaque nom, étaient écrites 
les moindres fautes. 

« Sous le titre de convoitise, venaient l’hypocrisie, le vol, la fraude, l’avarice ; sous 
celui d’ambition s’inscrivaient l’orgueil, la prodigalité ; le titre de jalousie précédait la 
malice, l’envie et la haine ; et l’intempérance figurait en tête d’une longue liste de crimes 
effrayants, tels que l’impudicité, l’adultère, l’abandon aux passions charnelles, etc. A cette 
vue, je fus remplie d’une angoisse inexprimable et je m’écriai : ‘Qui peut donc être sau-
vé ? Qui paraîtra juste devant Dieu ? Quels sont ceux dont les robes sont sans tache et qui 
se présenteront sans défaut devant un Dieu pur et saint ?’ » – Témoignages pour l’Eglise, 
vol. 1, p. 598.

« En face de chaque nom, dans les registres du ciel, sont couchés avec une redou-
table exactitude toute parole mauvaise, tout acte égoïste, tout devoir négligé, tout péché 
secret, toute dissimulation. Les avertissements du ciel oubliés, les moments perdus, les 
occasions non utilisées, les influences exercées, bonnes ou mauvaises, avec leurs résul-
tats les plus éloignés : tout est fidèlement inscrit par l’ange enregistreur. » – La tragédie 
des siècles, p. 524.

7. Quand se termine le jugement investigatif et que la destinée de chacun a 
été décidée pour la vie ou pour la mort, quelle sera la récompense des vain-
queurs ? Apocalypse 3 : 5, 21.

« L’émotion intense avec laquelle les hommes attendent les décisions d’un tribunal 
terrestre ne peut donner qu’une faible idée de l’intérêt avec lequel est suivi, dans les 
cours célestes, l’appel des noms écrits dans le livre de vie sous le regard scrutateur du 
Juge de toute la terre. On y entend le divin intercesseur demander que tous ceux qui ont 
vaincu par la foi en son sang reçoivent le pardon de leurs transgressions, que la demeure 
édénique leur soit rendue, et qu’ils soient couronnés en qualité de cohéritiers de ‘l’an-
cienne domination’. Michée 4 : 8. » – La tragédie des siècles, p. 526.

Pour une étude personnelle

« ‘Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il paraîtra ? Car il 
sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s’assiéra, fondra, et purifiera 
l’argent ; il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l’or et l’argent, et ils présen-
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teront à l’Eternel des offrandes avec justice.” Malachie 3 : 2, 3. Ceux qui vivront sur la terre 
quand cessera dans le sanctuaire céleste l’intercession du Seigneur devront subsister sans 
Médiateur en la présence de Dieu. Leurs robes devront être immaculées, et leur caractère 
purifié de toute souillure par le sang de l’aspersion. Par la grâce de Dieu et par des efforts 
persévérants, ils devront être vainqueurs dans leur guerre contre le mal. Pendant que le juge-
ment s’instruit dans le ciel et que les fautes des croyants repentants s’effacent des registres 
célestes, il faut que, sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement au péché. Ce fait 
est plus clairement présenté par les messages du quatorzième chapitre de l’Apocalypse. » 
– La tragédie des siècles, p. 461. 

Testimonies for the Church, vol. 4, pp. 384-387.

La tragédie des siècles, pp. 521-534.

* * * 

5
Sabbat 30 juillet 2016

Laodicée – le jugement du peuple
« Le message à Laodicée s’applique aux Adventistes du septième jour qui ont reçu de 

grandes lumières et n’en ont pas tenu compte. Ceux qui se sont beaucoup vantés mais n’ont 
pas marché au pas avec leur Conducteur seront vomis de sa bouche à moins qu’ils ne se re-
pentent. » – Messages choisis, vol. 2, p. 75.

« Le message à l’église de Laodicée s’applique surtout au peuple de Dieu d’aujourd’hui. 
C’est un message pour les chrétiens de nom, qui en sont arrivés à ressembler tellement au 
monde qu’aucune différence n’est visible [Voir les versets 14-18] (RH 20/8/1903). » – Com-
mentaires bibliques, p. 387.

Message à la dernière église

1. Quel sérieux message est donné à l’église de Laodicée ? Apocalypse 3 : 14-17.

« Le Seigneur montre ici [Apocalypse 3 : 14-17] que le message d’avertissement que 
ses serviteurs doivent transmettre à son peuple n’est pas un message de ‘paix et sûreté’. Il 
ne s’agit pas là de quelque chose de théorique, mais de pratique dans chaque détail. Dans 
le message à Laodicée, le peuple de Dieu est décrit comme se trouvant dans une position 
de sécurité charnelle. Les Laodicéens se sentent à leur aise et croient avoir atteint un 
niveau spirituel élevé. Tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, je n’ai besoin de rien, et... 
tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » – Témoignages 
pour l’Eglise, vol. 1, pp. 374, 375. 

2. Si une personne ne se compare pas avec son Rédempteur, comment se 
considérera-t-elle ? Sera-t-elle alors consciente de son état de tiédeur ? Luc 
18 : 11 ; Matthieu 5 : 20.
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« Quelle terrible désillusion que de croire fermement que tout va bien alors qu’on 
est sur un mauvais chemin ! Le message du témoin fidèle surprend le peuple de Dieu 
dans cette triste situation, mais l’Eglise ignore en toute bonne foi dans quelle condition 
déplorable elle se trouve aux yeux de Dieu. Alors que ceux à qui s’adresse le message se 
flattent d’être parvenus à un niveau spirituel élevé, le témoin fidèle vient mettre fin à leur 
sentiment de sécurité en leur faisant connaître leur vraie condition de pauvreté et d’aveu-
glement spirituels. Cette accusation si catégorique et si sévère ne peut être fausse, car 
il s’agit d’une déclaration du témoin fidèle. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 375. 

3. Pourquoi y a-t-il un tel état de tiédeur dans l’église ? Peut-on suivre le Seigneur 
et le monde simultanément ? Osée 10 : 2, première partie ; Matthieu 6 : 24 ; 
1 Jean 2 : 15, 16.

« Il est difficile pour ceux qui se sentent spirituellement en sécurité et se croient 
riches dans la connaissance, d’accepter un message qui dénonce leurs erreurs et leur 
montre leur état de dénuement spirituel. Le cœur non sanctifié ‘est trompeur plus que 
toute chose, et incurablement mauvais’. Jérémie 17 : 9 (V. synodale). Il m’a été montré 
que beaucoup de gens se flattent d’être de bons chrétiens, alors qu’ils ne possèdent au-
cun rayon de la lumière qui procède de Jésus. Ils n’ont pas une réelle expérience de la vie 
divine. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 375.

« Depuis quelques années, l’Eglise de Dieu a encouru un grand danger : l’amour du 
monde. Celui-ci a donné naissance aux péchés d’égoïsme et de convoitise. …

« L’amour du monde finit par éteindre l’amour de la vérité : ainsi Satan arrive à ses fins. 
Il a offert les richesses d’ici-bas et on s’en est emparé avec avidité, en pensant qu’on était 
merveilleusement favorisé. Le triomphe de Satan est alors complet, puisqu’on a abandonné 
l’amour de Dieu pour l’amour du monde. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 42, 43. 

Désir et prière pour la purification

4. Que dit Dieu au sujet de ce qu’il fera de ceux qui refusent son conseil et ses 
avertissements ? Proverbes 1 : 23-26.

« Beaucoup d’entre nous se demandent : ‘Pourquoi tous ces reproches ? Pourquoi les 
Témoignages nous accusent-ils sans cesse de reculs et de péchés graves ? Nous aimons 
la vérité ; nous prospérons ; nous n’avons pas besoin d’avertissements et de reproches.’ 
Mais que ceux qui murmurent sondent leurs cœurs et comparent leur vie avec les ensei-
gnements bibliques, qu’ils humilient leurs âmes devant Dieu, qu’ils permettent à la grâce 
de dissiper leurs ténèbres, et les écailles tomberont de leurs yeux ; ils verront leur vraie 
misère spirituelle. …

« Beaucoup de membres de l’Eglise supportent mal d’être fréquemment dérangés 
par les avertissements et les reproches qui dévoilent leurs péchés. …

« Ils ne supportent pas qu’on leur parle de négligence dans l’accomplissement de leur 
devoir, et qu’on leur montre leurs erreurs, leur égoïsme, leur orgueil et leur amour du 
monde.  » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 377, 379, 380, 381.

5. Quand quelqu’un est concerné par ce message, quel grand désir aura-t-il ? 
Psaumes 139 : 23, 24 ; 51 : 4, 9.
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« … Le péché exerce sur eux une séduction qui tend à affaiblir leur conscience morale. 
Mais, en s’examinant eux-mêmes, en sondant les Ecritures, en priant avec humilité, ils 
parviendront, avec l’aide du Saint-Esprit, à voir leurs erreurs. S’ils confessent leurs péchés 
et s’en détournent, le tentateur ne leur apparaîtra plus comme un ange de lumière, mais 
comme un séducteur, un accusateur de ceux que Dieu désire utiliser pour sa gloire. Ceux 
qui acceptent réprimandes et corrections comme venant de Dieu et peuvent ainsi voir et 
réparer leurs erreurs, tirent de précieuses leçons de leurs fautes mêmes. Leurs défaites 
apparentes se changent en victoires. Graves, zélés, affectueux et humbles, dirigés par 
les préceptes de la Parole, ils se confient non dans leurs propres forces, mais dans celles 
de Dieu. Ainsi ils portent les fruits paisibles de la justice. Le Seigneur peut leur enseigner 
sa volonté, et ils reconnaîtront la doctrine, si elle est de Dieu. Ils ne marcheront pas en 
trébuchant, mais avec assurance, sur le chemin éclairé par le ciel. » – Review and Herald, 
16 décembre 1890.

Prier pour plus de foi

6. Qu’est-ce qui manque parmi le peuple de Dieu ? Comme les disciples, quels 
devraient être le désir de l’âme sincère et la requête constante à Dieu ? Luc 18 : 
8, seconde partie ; 17 : 5, 6. 

« La foi et l’amour sont des trésors qui font cruellement défaut au peuple de Dieu. …
« La foi dans le retour prochain du Christ faillit. ‘Mon Maître tarde à venir’ ne se 

murmure pas seulement en soi-même, mais se dit à haute voix et s’exprime par les actes. 
Dans cette période de veille, la stupidité émousse les sens du peuple de Dieu et lui cache 
les signes des temps. … La foi a diminué terriblement, et c’est seulement par l’exercice 
qu’elle croîtra. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 378. 

« La foi doit être cultivée. Quand elle s’affaiblit, elle est semblable à une plante ma-
lade, qui doit être exposée au soleil, arrosée et soignée. Le Seigneur désire que ceux qui 
ont la lumière l’apprécient et marchent à ses rayons. Dieu nous a doués de facultés intel-
lectuelles qui nous permettent de discerner les relations de cause à effet. Si nous voulons 
jouir de la lumière, il faut donc que nous la recherchions. Que chacun de nous saisisse 
l’espérance que nous offre l’Evangile… Il serait insensé de nous retirer dans une chambre 
obscure et de nous plaindre d’être dans les ténèbres. Si nous désirons la lumière, mon-
tons dans une chambre haute et recherchons la présence de Dieu. … » – Pour mieux 
connaître Jésus-Christ, p. 232. 

7. Quelle exhortation le Seigneur et l’Esprit de prophétie adressent-ils à chacun 
tandis que la porte de grâce est encore ouverte ? Joël 2 : 12, 13 ; 2 Corinthiens 
7 : 1.

« Je voudrais alarmer mes frères si je le pouvais. Je voudrais les encourager par la 
plume et la voix en leur disant : Vivez dans le Seigneur, marchez avec Dieu, si vous sou-
haitez mourir dans le Seigneur et vous trouvez bientôt là où il demeure pour toujours. Ne 
soyez pas rebelles aux avertissements divins ; saisissez les appels que vous avez négligés, 
écoutez les supplications, les exhortations, les réprimandes, les mises en garde de Dieu, 
et laissez-les corriger votre cœur apostat et pécheur. Laissez la grâce transformatrice de 
Christ vous rendre purs, sincères, saints et beaux comme les nénuphars immaculés qui 
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fleurissent au milieu du lac. Dirigez votre amour et vos affections vers Celui qui est mort 
pour vous sur la croix du Calvaire. Entraînez-vous à le louer, et à faire monter vers lui vos 
prières comme un encens d’une odeur bénie. » – Témoignages pour les pasteurs, p. 218.

« A maintes reprises, la voix du ciel s’est fait entendre à vous. Lui obéirez-vous ? 
Suivrez-vous le conseil du Témoin fidèle : rechercherez-vous l’or éprouvé par le feu, les 
vêtements blancs et le collyre pour vos yeux ? 

« L’or, c’est la foi et l’amour, les vêtements blancs représentent la justice du Christ et 
le collyre, le discernement spirituel qui vous rend capables de voir et d’éviter les pièges 
du malin, de détecter le péché et de le haïr, de voir la vérité et de lui obéir. » – Témoi-
gnages pour l’Eglise, vol. 2, pp. 84, 85. 

Pour une étude personnelle

« En tant que peuple de Dieu, nous triomphons par la clarté et la puissance de la vérité. 
Nous sommes secourus sur nos positions de combat par le témoignage constant et éclatant 
des Ecritures, mais trouvés déficients sur le terrain de l’humilité, de la patience, de la foi, de 
l’amour, de la vigilance, du renoncement et de l’esprit de sacrifice. Nous avons besoin de la 
sanctification dont parle l’Evangile. Le péché a gagné du terrain parmi le peuple de Dieu. 
Le clair message à Laodicée n’est pas accueilli comme il le devrait. Beaucoup s’attachent à 
leurs doutes et à leurs péchés mignons, se font illusion, pensent et disent qu’ils n’ont besoin 
de rien. … Ils ont le plus grand besoin de la grâce de Dieu et de discernement spirituel afin 
qu’ils puissent s’apercevoir de leurs déficiences. Ils manquent à peu près de toutes les qua-
lités requises pour un caractère chrétien. Ils n’ont pas de connaissance pratique de la vérité 
biblique, connaissance qui conduit à l’humilité et à la soumission à la volonté du Christ. Ils ne 
se conforment pas totalement aux exigences de Dieu. … 

« Nous vivons le moment le plus solennel de l’histoire de cette terre. Nous sommes en-
vironnés des périls des derniers jours. Des événements importants et terribles sont devant 
nous. Combien il est nécessaire que tous ceux qui craignent Dieu et aiment sa loi s’humilient 
devant le Seigneur, pleurent sur leurs péchés et les confessent, car c’est le péché qui a séparé 
Dieu de son peuple. Ce qui devrait nous alarmer le plus, c’est que nous ne sentons pas ou ne 
comprenons pas notre misère spirituelle, et que nous nous complaisons dans l’état où nous 
sommes. Réfugions-nous dans la lecture de la Parole de Dieu et dans la prière, recherchant 
individuellement le Seigneur avec ferveur, afin de pouvoir le trouver. Telle devrait être notre 
première préoccupation. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 376, 381, 382. 

Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 374-381.

* * * 
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Montrer au peuple ses transgressions
« Bien qu’il existe des maux dans l’Eglise, et il y en aura jusqu’à la fin du monde, l’Eglise 

doit être dans ces derniers jours, la lumière pour un monde contaminé et corrompu par le pé-
ché. L’Eglise, affaiblie et déficiente, qui a besoin d’être reprise, avertie et conseillée, est le seul 
objet sur cette terre auquel Christ accorde sa suprême considération. Le monde est un atelier 
dans lequel, par la coopération des agents humains et divins, Jésus expérimente sa grâce et sa 
miséricorde divine sur les cœurs humains. » – Témoignages pour les pasteurs, p. 18.

« Nous n’avons pas un message décourageant pour l’église. Bien que des reproches, des 
avertissements et des corrections lui sont donnés, l’église est restée l’instrument de Dieu 
pour répandre la lumière. ... » – Commentaires bibliques, p. 395.

N’excusez jamais le péché

1. Pourquoi est-ce si important de réprimander et d’être réprimandé pour le pé-
ché ? Quelles sont les terribles conséquences du péché ? Romains 6 : 23 ; Ezé-
chiel 18 : 4, 20.

« Dans la réforme qui doit s’opérer de nos jours, il faut des hommes qui, comme Es-
dras et Néhémie, n’atténueront ni n’excuseront le péché, des hommes qui ne reculeront 
pas pour venger l’honneur de Dieu. Ceux qui assumeront cette responsabilité n’excu-
seront pas le mal ; ils ne le recouvriront pas du manteau d’une fausse charité. Ils sau-
ront que Dieu ne fait pas acception de personnes et que la sévérité témoignée envers 
quelques-uns est une preuve de miséricorde pour beaucoup. Ils sauront aussi que l’Esprit 
du Christ se manifestera toujours chez celui qui dénonce le péché. » – Prophètes et Rois, 
p. 513. 

2. Quand ils deviennent conscients du péché, qu’est-ce que Dieu enseigne son 
peuple à faire ? Esaïe 58 : 1 ; Tite 2 : 15, première partie.

« Si l’ange de n’importe quelle église reçoit un mandat analogue à celui qui fut confié 
à l’ange de l’Eglise d’Ephèse, que des instruments humains le fassent retentir en s’oppo-
sant à l’insouciance, à l’apostasie, au péché, pour amener à la repentance et à la confes-
sion des péchés. Ne tentez jamais de couvrir le péché ; car le message de répréhension 
doit proclamer le Christ premier et dernier, le tout de l’âme. 

« Sa puissance est à la disposition de ceux qui la demandent pour assurer leur vic-
toire. Celui qui est chargé de réprimander doit inspirer à ses auditeurs la volonté de 
vaincre. Il doit les encourager à lutter pour être délivrés de toute mauvaise habitude, 
de tout ce qui exerce une influence corruptrice, même si ce renoncement à soi-même 
équivaut à s’arracher un œil ou à amputer le bras droit. Aucun compromis ne doit être 
concédé à une habitude mauvaise ou coupable. » – Messages choisis, vol. 1, p. 445. 
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Conséquences du fait d’essayer de cacher le péché

3. Qu’arrive-t-il quand quelqu’un cherche à cacher le péché ? Quelle attitude cer-
tains membres de l’église montrent-ils quand ils sont réprouvés ? Psaumes 31 : 
11 ; 32 : 3 ; Nombres 17 : 10.

« Le vrai peuple de Dieu, qui a à cœur l’œuvre du Seigneur, et le salut des âmes, 
considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il acceptera toujours que soient 
fidèlement et clairement révélés les péchés qui l’assaillent si facilement. Il aura un sens 
aigu de ses fautes, tout particulièrement aux dernières heures de l’histoire de l’Eglise, au 
moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tache devant le trône de 
Dieu. …

Qui se tient aujourd’hui dans le conseil de Dieu ? Sont-ce ceux qui couvrent les fautes 
de l’Eglise et murmurent en eux-mêmes, sinon ouvertement, contre ceux qui voudraient 
révéler le péché ? Sont-ce ceux qui sympathisent avec les pécheurs et qui s’opposent à 
l’œuvre de purification ? Non, certes ! S’ils ne se repentent et ne cessent de faire le jeu de 
Satan en critiquant ceux qui ont la charge de l’œuvre et en soutenant les mains des pé-
cheurs de Sion, ils ne recevront jamais le sceau de l’approbation divine. » – Témoignages 
pour l’Eglise, vol. 1, pp. 384, 385.

4. Comment Dieu manifesta-t-il son mécontentement avec le péché parmi le 
peuple d’Israël aussi bien que dans les premiers jours de l’église chrétienne ? 
Nombres 16 : 30-35 ; Josué 7 : 19-21, 25 ; Actes 5 : 5, 9, 10.

« Choisissez la pauvreté, le blâme, la séparation d’avec vos amis, la souffrance, plutôt 
que de souiller votre âme avec le péché. La mort plutôt que le déshonneur ou la trans-
gression de la loi de Dieu, telle devrait être la devise de tout chrétien. En tant que peuple 
réformateur qui se dit le dépositaire des vérités les plus solennelles de la Parole de Dieu, 
nous devons élever l’étendard beaucoup plus haut qu’il ne l’est actuellement. Le péché 
et les pécheurs devraient être promptement exclus de l’église afin que d’autres ne soient 
pas contaminés par eux. La vérité et la pureté exigent que nous fassions davantage pour 
purifier le camp des Acans. Que ceux qui occupent des positions importantes ne souffrent 
pas le péché chez un frère. Il faut montrer à celui-ci qu’il doit ou renoncer au péché ou 
être séparé de l’église. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, pp. 39, 40.  

Agir avec amour

5. Quelle ligne de conduite pourvoient les Saintes Ecritures et l’Esprit de prophé-
tie pour traiter de tels sujets ? 2 Timothée 4 : 1, 2 ; 1 Timothée 4 : 13.

 « Nous sommes autorisés à adopter envers ceux qui prétendent demeurer en Christ, 
tout en transgressant la loi de Dieu, la même conduite que celle de l’apôtre bien-aimé. 
Les dangers qui menaçaient d’enrayer la marche de l’Evangile dans la primitive Eglise 
sont les mêmes aujourd’hui ; c’est pourquoi les enseignements de l’apôtre devraient être 
suivis avec soin. ‘Vous devez manifester la charité’, c’est le cri que l’on entend s’élever 
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partout, en particulier parmi ceux qui prétendent être sanctifiés. Mais la vraie charité est 
trop pure pour couvrir un péché non confessé. Tout en aimant les âmes pour lesquelles 
le Christ est mort, nous ne devons admettre aucun compromis avec le mal. Nous ne pou-
vons nous joindre à des rebelles, sous le prétexte de la charité chrétienne. Dieu demande 
à son peuple aujourd’hui de tenir pour la justice aussi fidèlement que Jean dans sa lutte 
contre les erreurs délétères. » – Conquérants pacifiques, p. 494. 

6. La réprimande devrait toujours être faite dans l’amour de Christ. Sur quel 
conseil l’apôtre Paul met-il l’accent ? Galates 6 : 1, 2.

« Le Christ déteste le péché tout en aimant le pécheur. Le même esprit doit animer 
ses disciples. L’amour chrétien est lent à censurer, prompt à discerner les signes de la 
repentance, prêt à pardonner, à encourager, à remettre et à raffermir sur le chemin de la 
sainteté la personne qui s’égare. » – Jésus-Christ, p. 458. 

« Haïr et réprouver le péché, tout en montrant de la tendresse et de la pitié pour 
le pécheur, est une tâche difficile. Lorsque nous serons fermement décidés à parvenir 
à la sainteté, lorsque le sentiment de notre péché se fera plus précis, alors nous serons 
plus résolus à réprouver tout écart du droit chemin. Nous devons nous garder de toute 
sévérité excessive à l’égard de celui qui s’égare, mais il nous faut aussi compter sur la ma-
lignité extrême du mal. Témoignons aux pécheurs la patience et l’amour du Christ ; mais 
ne montrons pas une trop grande tolérance envers leurs fautes, car ils considéreraient 
par la suite toute réprimande comme déplacée et injuste. » – Conquérants pacifiques, 
pp. 449, 450.

7. Si une réprimande est faite sous la conduite du Saint-Esprit, quel sera le résul-
tat ? Jacques 5 : 19, 20 ; Matthieu 18 : 15.

« Il est toujours humiliant d’être repris. Que nul n’ajoute encore à la répréhension 
l’amertume d’une censure inutile. Le blâme n’a jamais corrigé personne. Il a au contraire 
endurci bien des cœurs, en les empêchant de reconnaître la faute commise. Des dispo-
sitions affectueuses, une attitude aimable et bienveillante peuvent sauver le pécheur et 
couvrir une multitude de péchés.

« L’apôtre Paul jugeait nécessaire de censurer le mal, mais que de soins ne prenait-il 
pas pour montrer qu’il aimait les pécheurs ! Avec quelle sollicitude il donnait les raisons 
de ses réprimandes ! Il faisait comprendre à quel point il souffrait d’être contraint d’at-
trister. Il montrait de la confiance et de la sympathie à ceux qui luttaient pour obtenir la 
victoire. » – Le ministère de la guérison, pp. 139, 140. 

Pour une étude personnelle

Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, pp. 234-239.

Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 392-397 ; 383-387.

Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, pp. 72-74.

* * * 
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« Aie donc du zèle et repens-toi ! »
« … Le Seigneur m’a montré dans une vision l’Eglise dans son état de tiédeur actuel. Tan-

dis que celle-ci m’apparaissait, l’ange lui dit : ‘Jésus s’adresse à toi et te recommande d’avoir 
du zèle et de te repentir.’ 

« Ces paroles doivent être prises en sérieuse considération, car la spiritualité et la vie 
du peuple de Dieu se sont évanouies devant la conformité au monde, l’égoïsme et la convoi-
tise. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 42. 

Conseil du Témoin fidèle

1. Etant conscients de notre condition périlleuse et du jugement investigatif, quel 
conseil du Témoin fidèle devrait-on écouter ? Apocalypse 3 : 18.

« Ecoutez le conseil du témoin fidèle … Mais ces précieux trésors ne seront pas acquis 
sans quelque effort de notre part. Il est dit que nous devons les acheter, c’est-à-dire avoir 
du zèle et nous repentir de notre tiédeur. Il faut nous éveiller et discerner nos torts, nous 
rendre compte de notre péché, nous en repentir sincèrement. » – Témoignages pour 
l’Eglise, vol. 1, p. 44. 

« L’or ici recommandé comme ayant été éprouvé par le feu, c’est la foi et l’amour. Il 
enrichit le cœur, car il a été dans la fournaise jusqu’à ce qu’il soit pur, et plus il a été raffiné 
plus il brille. Le vêtement blanc, c’est la pureté du caractère, la justice du Christ impartie 
au pécheur. C’est un vêtement de texture céleste, qui ne peut être acheté que par une 
vie d’obéissance volontaire. Le collyre, c’est la sagesse et la grâce qui nous permettent 
de discerner entre le mal et le bien et de détecter le péché sous toutes ses formes. Dieu 
a donné à son Eglise des yeux qu’il veut oindre de sagesse afin qu’elle puisse voir ; mais 
nombreux sont ceux qui, s’ils le pouvaient, les arracheraient. Ainsi, leurs actes ne vien-
draient pas à la lumière et ne pourraient être condamnés. Le collyre divin communique la 
clarté à l’intelligence. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 548, 549.

2. Sachant que le péché n’aura pas de place dans le royaume éternel et que le 
pécheur périra avec le péché à la venue du Seigneur, que devrions-nous faire 
alors qu’un peu de temps nous est encore accordé ? Romains 6 : 13 ; 1 Corin-
thiens 9 : 25 ; Hébreux 12 : 14 ; 1Timothée 6 : 12, première partie.

« Cependant, nous ne devrions jamais être satisfaits d’une vie de péché. Cette pen-
sée devrait exciter les chrétiens à un plus grand zèle et à une plus grande ferveur pour 
vaincre le mal. Chaque défaut de caractère, chaque point qui les empêche d’atteindre 
le modèle divin, est une porte ouverte par où Satan peut entrer pour les tenter et les 
détruire, et tout échec, tout défaut de leur part donne l’occasion au tentateur et à ses 



28 Leçons de l’Ecole du Sabbat

agents d’outrager le Christ. Nous devons déployer toute l’énergie de notre âme pour ré-
sister au mal et regarder à Jésus afin qu’il nous donne la force de faire ce que nous ne 
pouvons pas faire nous-mêmes. 

« Aucun péché ne peut être toléré chez ceux qui marcheront un jour en robes 
blanches avec le Christ. Il faut que nos vêtements sales soient enlevés et que nous soyons 
revêtus de la robe de justice du Christ. Par la repentance et par la foi nous sommes ren-
dus capables d’obéir à tous les commandements de Dieu et d’être trouvés irrépréhen-
sibles devant lui. Ceux qui recevront l’approbation de Dieu affligent maintenant leur âme, 
confessent leurs péchés et implorent avec ferveur le pardon en Jésus-Christ, leur avo-
cat. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, pp. 207, 208. 

Un risque terrible

3. Quel risque y a-t-il de tarder même un moment de se détourner du péché ? 
Hébreux 3 : 7-13.

« Prenez garde de ne pas temporiser. Ne renvoyez pas le moment de délaisser vos 
péchés et de rechercher en Jésus la pureté du cœur. C’est précisément ici que des milliers 
de personnes ont commis une erreur fatale. Je n’insisterai pas sur la brièveté et l’incer-
titude de la vie. Mais il y a un terrible danger –  danger trop peu compris –  à tarder de 
répondre aux appels pressants du Saint-Esprit. En réalité, ce délai est une décision de 
vivre dans le péché. Ce n’est qu’au péril de son âme qu’on peut tolérer un péché, si petit 
qu’il puisse paraître. Ce que nous ne vaincrons pas nous vaincra et causera notre ruine. »  
– Vers Jésus, p. 49. 

Appel à la repentance

4. Après qu’une personne devient consciente de son péché par l’application du 
collyre, qu’est-ce que le Témoin fidèle l’invite à faire ? En quoi consiste la véri-
table repentance ? Apocalypse 3 : 19 ; Jacques 4 : 7-10 ; Proverbes 28 : 13.

« Qui veut devenir vraiment repentant ? Que doit-il faire ? – Il doit aller à Jésus tel 
qu’il est, sans retard. Il doit croire à la véracité du Christ, croire à sa promesse, et deman-
der afin de recevoir. Quand un désir sincère pousse les hommes à la prière, ils ne prient 
pas en vain. Le Seigneur tiendra parole ; il donnera son Saint-Esprit pour conduire à la 
repentance envers Dieu et à la foi au Seigneur Jésus-Christ. Le croyant priera et veillera, 
renoncera à ses péchés et prouvera sa sincérité par un effort vigoureux en vue d’observer 
les commandements de Dieu. La foi accompagnera sa prière ; il ne se contentera pas de 
croire à la loi, mais il obéira à ses préceptes. Il prendra position avec le Christ sur cette 
question. Il renoncera à toute habitude et à toute relation sociale tendant à éloigner son 
cœur de Dieu. » –  Messages choisis, vol. 1, pp. 460, 461. 

5. Qu’est-ce que Jésus désire de chaque pécheur pour qui il donna sa vie ? Apoca-
lypse 3 : 20.
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« J’ai vu que beaucoup ont entassé tant de décombres à la porte de leur cœur qu’ils 
ne peuvent plus ouvrir à Jésus. Certaines personnes ont des difficultés avec leurs frères et 
elles doivent les régler. D’autres ont un mauvais caractère, des sentiments de convoitise, 
et tout cela les empêche d’ouvrir la porte. D’autres encore ont placé le monde comme 
une barricade devant la porte de leur cœur. Tous ces obstacles doivent être enlevés afin 
que cette porte s’ouvre et que le Sauveur puisse entrer. …

« Le Seigneur nous fait constater notre tiédeur et nos péchés, puis il nous dit : ‘Re-
venez à moi, et je reviendrai à vous, et je réparerai vos infidélités.’ A plusieurs reprises, 
l’ange répéta ces paroles. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 44, 45. 

« Le Christ est prêt à prendre possession du temple de notre âme si nous lui en don-
nons la possibilité. Il se donne comme attendant et frappant à la porte du cœur. Pourquoi 
donc n’entre-t-il pas ? Parce que l’amour du péché a fermé la porte du cœur. Dès que 
nous consentirons à renoncer au péché, à nous reconnaître coupables, la barrière qui 
nous sépare du Sauveur sera ôtée. » – Messages choisis, vol. 1, p. 382. 

Deux réponses possibles au message aux Laodicéens

6. Qu’arrivera-t-il à ceux qui ne se repentiront pas ? Apocalypse 3 : 16.

« J’ai vu que certains revenaient joyeusement au Seigneur. Mais sur d’autres, le mes-
sage à Laodicée n’avait aucune influence. Ils l’écoutaient avec indifférence et se condui-
saient comme par le passé. Aussi, Dieu les vomissait-il de sa bouche. Seuls ceux qui se 
repentent avec zèle trouveront grâce aux yeux de Dieu. » – Témoignages pour l’Eglise, 
vol.1, p. 45.

« Il existe ceux qui disent servir Dieu bien qu’ils témoignent contre lui. Le message à 
Laodicée leur est adressé. Christ dit : ‘Je connais tes œuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni 
bouillant’. Quand l’ange qui châtie passera sur la terre, Christ ne pourra pas dire d’eux : 
‘Ne les touche pas. Je les ai gravés dans les paumes de mes mains’. Non. Il dit de ces demi 
chrétiens : ‘Je les vomirai de ma bouche. Ils me répugnent’ (Lettre 44, 1903). »  –  Com-
mentaires bibliques, pp. 391, 392.

7. Quel sera l’heureux futur de chaque vainqueur qui écoute le conseil du Témoin 
fidèle ? Apocalypse 3 : 21.

« Nous pouvons obtenir une victoire complète. Jésus est mort pour nous ouvrir la 
porte du salut, afin que nous puissions vaincre toutes nos mauvaises tendances, tous 
nos péchés, triompher de chaque tentation et nous asseoir enfin avec lui sur son trône. » 
– Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 45. 

« Ceux qui veulent obtenir la victoire doivent mettre à contribution tous leurs moyens. 
Ils doivent lutter devant Dieu, à genoux, implorant le secours divin. Le Christ est venu nous 
donner un exemple et nous montrer que nous pouvons devenir participants de la nature 
divine. De quelle manière ? – En échappant à la corruption qui règne dans le monde par la 
convoitise. Satan n’a pas remporté la victoire sur le Christ. Il n’a pu poser le pied sur l’âme 
du Rédempteur. Il ne put atteindre la tête, bien qu’il ait blessé le talon. Par son exemple, le 
Christ a démontré que l’homme peut maintenir son intégrité. Les hommes peuvent avoir 
la force de résister au mal – une force que ni la terre, ni la mort, ni l’enfer ne peuvent maî-
triser ; une force qui peut leur permettre de vaincre comme le Christ a vaincu. La divinité 
et l’humanité peuvent se réunir en eux. » – Messages choisis, vol. 1, p. 478.
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Pour une étude personnelle

Levez vos yeux en haut, p. 275.

« Tous ceux qui ont réellement compris le sacrifice que le Christ a consenti en quittant le 
ciel afin de montrer à l’homme comment résister à la tentation, tous ceux-là renonceront vo-
lontairement à eux-mêmes et se décideront à prendre leur part des souffrances du Sauveur. » 
– Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 483.

* * * 

8
Sabbat 20 août 2016

L’ivraie et le bon grain
« Jamais le Christ n’a jeté des semences de mort dans l’organisme. Satan a jeté de telles 

semences quand il poussa Adam à goûter à l’arbre de la connaissance, désobéissant ainsi 
à Dieu. Le Seigneur n’a pas placé dans le grand jardin une seule plante nuisible ; ce n’est 
qu’après qu’Adam et Eve eurent péché que des herbes vénéneuses poussèrent. Dans la para-
bole du semeur, une question est posée au maître de la maison : ‘N’as-tu pas semé une bonne 
semence dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?’ A quoi le maître répondit : 
‘C’est un ennemi qui a fait cela.’ Matthieu 13 : 27, 28. Toute ivraie procède du malin. C’est lui 
qui a semé toute herbe nocive ; par des méthodes ingénieuses de croisement il a corrompu 
la terre avec son ivraie. » – Messages choisis, vol. 2, pp. 330, 331. 

L’ivraie parmi le blé 

1. Que représentent l’ivraie et le bon grain ? Selon l’Esprit de prophétie, où se 
trouvent les deux ? Matthieu 13 : 37, 38.

« Dieu n’a-t-il pas une Eglise vivante ? Il a une Eglise mais c’est l’Eglise militante, pas 
la triomphante. Nous regrettons qu’il y ait des membres défectueux, qu’il y ait de l’ivraie 
au milieu du blé. …

« Bien qu’il y ait des maux dans l’Eglise, et il y en aura jusqu’à la fin du monde, … » 
– Témoignages pour les pasteurs, pp. 16, 18.

« La bonne semence représente ceux qui sont nés de la parole de Dieu, de la vérité. 
L’ivraie représente une catégorie de personnes qui sont le fruit, l’incarnation de l’erreur 
ou de faux principes. » –  Les paraboles de Jésus, p. 53.

« Dieu a des âmes précieuses dans son Eglise. Mais il y a aussi des hommes et des 
femmes qui sont semblables à l’ivraie parmi le froment. Toutefois, le Seigneur n’attribue 
ni à vous ni à quiconque le pouvoir de dire qui est l’ivraie et qui est le blé. » – Témoi-
gnages pour l’Eglise, vol. 2, p. 302.
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2. Quelle est la méthode de Satan ? Spécialement quand peut-il travailler ? Mat-
thieu 13 : 25.

« … c’est sa haine du Christ qui a poussé Satan à jeter de l’ivraie parmi le bon grain du 
royaume. Il attribue ensuite au Fils de Dieu le fruit de ses semailles. En faisant entrer dans 
l’Eglise ceux qui renient par leurs actes le caractère du Christ, le malin jette le déshonneur 
sur la cause de Dieu, présente sous un faux jour l’œuvre du salut et met les âmes en pé-
ril. » – Les paraboles de Jésus, p. 54.

3. De quoi sommes-nous responsables si nous laissons Satan répandre de 
l’ivraie ? 1 Thessaloniciens 5 : 6.

« Ce n’est pas par la force que Satan s’empare de l’esprit humain. Pendant que les 
hommes dorment, l’ennemi sème de l’ivraie dans l’Eglise. Tandis que les hommes sont 
spirituellement endormis, l’ennemi accomplit son œuvre inique. Quand son sujet ‘ne la 
comprend pas’ (Matthieu 13:19) –  la Parole – il enlève ce qui a été semé dans le cœur. 
Quand des hommes et des femmes sont dans cette condition, quand leur vie spirituelle 
n’est pas constamment alimentée par l’Esprit de Dieu, Satan leur communique son esprit 
et les fait travailler pour lui. » – Messages choisis, vol. 2, p. 405.

« Si l’on avait persévéré dans la fidélité et la vigilance, si personne ne s’était laissé 
aller au sommeil ou à la négligence, l’ennemi n’aurait pas eu l’occasion de semer l’ivraie 
parmi le bon grain. Satan ne sommeille jamais. Il est vigilant et il saisit toutes les occa-
sions pour faire semer l’erreur, qui trouve un terrain préparé dans de nombreux cœurs 
non sanctifiés. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 353, 354. 

L’ivraie ne doit pas être déracinée maintenant

4. Quel conseil est donné dans les Saintes Ecritures et l’Esprit de prophétie au 
sujet de l’ivraie ? Comment apparaissent d’abord le bon grain et l’ivraie ? Mat-
thieu 13 : 28, deuxième partie – 30.

« En Orient, il arrivait parfois qu’on se vengeât de son ennemi en jetant dans son 
champ nouvellement ensemencé quelque mauvaise semence qui, en levant, ressemblait 
beaucoup au blé. En poussant, elle portait préjudice à la moisson et causait des ennuis et 
une perte au propriétaire. … 

« Les serviteurs du Christ éprouvent de la tristesse en voyant dans l’Eglise un mélange 
de vrais et de faux croyants. Ils voudraient pouvoir la purifier. Imitant les serviteurs de la 
parabole, ils sont prêts à arracher l’ivraie. Mais le Seigneur leur dit : ‘Non, de peur qu’en 
arrachant l’ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l’un 
et l’autre jusqu’à la moisson.’… 

« Les paroles du Sauveur, dans cet entretien avec ses disciples, renferment une autre 
leçon de patience et d’amour. De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec 
celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l’Eglise sont mêlés aux vrais disciples. Le 
vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore pleinement manifesté ; et si on 
les éloignait du corps de l’Eglise, d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester 
fermes. » – Les paraboles de Jésus, pp. 54, 55. 
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5. Comment cette parabole doit-elle être appliquée quand une personne persiste 
dans un péché manifeste ? Quelle œuvre le Sauveur n’a-t-il pas donnée à tout 
être humain ? Matthieu 18 : 15-17.

« Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans un péché 
manifeste doivent être retranchés de l’Eglise ; mais il ne nous a pas chargés de juger le 
caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier 
une pareille mission. Si nous tentions d’enlever de l’Eglise tous ceux que nous supposons 
ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, 
nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur 
attire à lui. » – Les paraboles de Jésus, p. 54.

6. Qu’est-ce que font ceux qui sont représentés par l’ivraie ? Matthieu 15 : 8, 9 ; 1 
Timothée 6 : 3-5.

« La croissance de l’ivraie parmi le blé attirerait l’attention d’une manière toute spé-
ciale. Le grain serait soumis à une dure critique. Tout le champ pourrait sans doute être 
considéré inutile par un observateur superficiel, ou par quelqu’un qui se plairait à cher-
cher le mal. Il pourrait condamner le semeur en l’accusant d’avoir semé de mauvaises se-
mences mélangées à la bonne semence pour satisfaire ses desseins pervers. De la même 
manière, les perdus et les hypocrites qui professent suivre Jésus attirent les reproches 
sur la cause du christianisme et poussent le monde à douter des vérités de Christ. La 
présence de l’ivraie parmi le blé contrecarre en grande mesure la tâche du semeur, et 
ainsi aussi, le péché parmi le peuple de Dieu frustre d’une certaine façon le plan de Jé-
sus pour sauver du pouvoir de Satan les êtres humains déchus et pour convertir en un 
champ fertile pour les bonnes œuvres le terrain aride du cœur humain (2SP 248 et 249). » 
– Commentaires bibliques, p. 198.

« Le monde n’a aucune raison de douter des vérités chrétiennes parce qu’il y a des 
membres indignes dans l’Eglise ; et les chrétiens, à leur tour, ne doivent pas se découra-
ger parce qu’ils coudoient de faux frères. » –  Les paraboles de Jésus, p. 55.

A la moisson

7. Quand la différence entre le blé et l’ivraie se verra-t-elle clairement ? Malachie 
3 : 18 ; Matthieu 13 : 39, 40.

« La parabole du Seigneur nous apprend à nous défier de nous-mêmes et à rester 
dans l’humilité, ainsi qu’à nous abstenir de juger et de condamner les autres. Tout ce qui 
est semé dans le champ n’est pas du bon grain et le fait d’appartenir à l’Eglise ne prouve 
pas nécessairement que l’on soit chrétien.

« Tant que le blé est en herbe, l’ivraie lui ressemble singulièrement ; mais cette confu-
sion disparaît à mesure que le champ blanchit et que les épis se courbent, mûrs et bien 
pleins. 

« … mais au temps de la moisson du monde, il n’y aura pas de doute possible entre 
les bons et les mauvais. On verra alors ceux qui ne s’étaient joints qu’à l’Eglise et non au 
Christ. » – Les paraboles de Jésus, p. 56. 
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8. Quel sera le sort de l’ivraie, et qu’arrivera-t-il au blé ? Matthieu 13 : 41-43 ; 
15 :13.

« Le Christ lui-même décidera quels sont ceux qui pourront faire partie de la famille 
céleste. Il jugera tout être humain selon ses paroles et selon ses œuvres. Une simple pro-
fession de foi ne sera d’aucune valeur devant lui ; seule la nature du caractère décidera 
de la destinée. 

« Le Sauveur ne nous laisse pas entendre qu’un temps viendra où l’ivraie se changera 
en blé. Le blé et l’ivraie croissent ensemble jusqu’à la moisson qui est la fin du monde. 
Alors l’ivraie sera liée en gerbes pour être brûlée, tandis que le blé sera amassé dans les 
greniers célestes. » – Les paraboles de Jésus, pp. 56, 57.

Pour une étude personnelle

Les paraboles de Jésus, pp. 53-57.

Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 353-357.

Le ministère de la guérison, p. 428.

* * * 

Lecture du Rapport missionnaire 
du Mali, page 36 

9
Sabbat 27 août 2016 

Le criblage 
« Le crible sera secoué. Le moment venu, l’ivraie sera séparée du bon grain. Parce que 

l’iniquité abonde, l’amour du grand nombre se refroidira. C’est alors que l’authentique sera le 
plus fort. – Lettre 46, 1887. » – Evénements des derniers jours, p. 175.  

Acceptation ou rejet du message du Témoin fidèle

1. Que doit-il arriver dans l’église avant que Jésus revienne ? Pourquoi ? Matthieu 
3 : 11, 12 ; Amos 9 : 9.

« Le Seigneur revient bientôt. Toute Eglise doit être purifiée et ses membres seront 
vannés, car il y a parmi nous des réprouvés qui n’aiment pas la vérité et n’honorent pas 
Dieu. – Review and Herald, 19 mars 1895. » – Evénements des derniers jours, p. 175. 

« Nous sommes dans le temps du crible où tout ce qui doit être secoué le sera. Le 
Seigneur n’excusera pas ceux qui connaissent la vérité s’ils n’obéissent pas par la pa-
role et par les actes à ses commandements. – Testimonies for the Church 6:332 (1900) » 
– Les événements des derniers jours, p. 175.
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2. Quelle autre prophétie parle d’un grand criblage ? Selon l’Esprit de prophétie, 
quand commença le criblage ? Aggée 2 : 6, 7 première partie ; Hébreux 12 : 26, 27.

« … Le 26 janvier 1850, le Seigneur m’a donné une vision que je vais vous relater …
« Le temps du ‘crible’ a commencé et continuera. Tous ceux qui hésitent à se décider 

pour la vérité et à faire des sacrifices pour la cause de Dieu seront éliminés par ce crible. 
L’ange dit : ‘Croyez-vous que le sacrifice est obligatoire ? Non, non. Il doit être volontaire. 
L’acquisition du champ exige tout ce qu’on a.’ » – Premiers écrits, p. 50. 

3. Pourquoi un criblage a-t-il lieu ? 1 Rois 18 : 21 ; Apocalypse 3 : 15, 16.

« Le 20 novembre 1857, je vis dans une vision le peuple de Dieu passé au crible de 
l’épreuve. …

« Je demandai alors ce que signifiait cette épreuve. Il me fut répondu qu’elle était le 
résultat de l’appel adressé aux Laodicéens par le témoin fidèle. Celui qui l’accepte sera 
amené à se réformer et à proclamer la vérité dans toute sa pureté. Mais tous ne l’accep-
teront pas et il en est qui s’élèveront contre ce message. Aussi le peuple de Dieu sera-t-il 
passé au crible. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 65. 

Une église pure

4. Quel est le dessein de Dieu dans le criblage ? Romains 12 : 2, 3 ; Philippiens 
1 : 9-11 ; Daniel 12 : 10. 

« Où est la spiritualité de l’église ? Où sont les hommes et les femmes pleins de foi et 
du Saint-Esprit ? Ma prière est : Purifie ton église, O Dieu…

« Dieu crible son peuple. Il aura une église pure et sainte. Nous ne pouvons pas lire 
le cœur de l’homme. Mais le Seigneur a pourvu les moyens de garder pure son église. Un 
peuple corrompu s’est élevé qui ne pouvait pas vivre avec le peuple de Dieu. Ils ont mé-
prisé la réprimande, et ne voulaient pas être corrigés. Ils ont eu une opportunité de savoir 
que la leur était une lutte inique. Ils avaient le temps de se repentir de leurs fautes ; mais 
le moi leur était trop cher pour mourir. Ils l’ont nourri, et il s’est développé, et ils se sont 
séparés du peuple qui se fie en Dieu, que lui-même veut purifier. Nous avons tous raison 
de remercier Dieu qu’une voie a été ouverte pour sauver l’église ; car la colère de Dieu 
aurait dû venir sur nous si ces prétendus corrompus étaient restés avec nous…   

« Le crible est secoué. Ne disons pas : Retiens ta main, O Dieu. L’église doit être puri-
fiée, et elle le sera. » –  Testimonies for the Church, vol. 1, pp. 99, 100.

5. Alors que Dieu éprouve son peuple, comment progresse le criblage ? 1 Pierre 
4 : 12 ; Malachie 3 : 1-3 ; Jacques 1 : 12.

« Mon attention a été attirée sur l’action de la providence parmi le peuple de Dieu, et 
j’ai vu que chaque épreuve envoyée pour raffiner et purifier ceux qui se disent chrétiens 
a pour but de faire apparaître les scories. L’or fin ne se discerne pas toujours. A chaque 
crise religieuse quelques-uns succombent à la tentation. Lorsque Dieu passe au crible les 
hommes, beaucoup sont dispersés comme les feuilles mortes. La prospérité multiplie 
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ceux qui se prétendent chrétiens. L’adversité les chasse de l’Eglise, car ils sont infidèles. Ils 
nous quittent parce qu’ils ne sont pas des nôtres. Lorsque la persécution survient à cause 
de la Parole, beaucoup sont scandalisés. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 549. 

« En l’absence de persécutions, certains hommes se sont infiltrés dans nos rangs ; ces 
hommes paraissent sérieux et leur christianisme irréprochable ; néanmoins, si la persé-
cution éclatait, ils se sépareraient de nous. » – Evangéliser, pp. 325, 326.

Le test final

6. Avec quelle épreuve prendra fin le crible ? Apocalypse 13 : 15-17.

« Le temps n’est pas éloigné où toute âme sera éprouvée. On voudra nous imposer la 
marque de la bête. Ceux qui auront, pas à pas, cédé aux exigences du monde et se seront 
conformés à ses coutumes ne trouveront pas difficile de céder aux pouvoirs en place 
plutôt que de se soumettre à la dérision, à l’insulte, aux menaces d’emprisonnement 
et de mort. Le débat portera sur les commandements de Dieu et les commandements 
humains. C’est en ce temps-là que l’or sera séparé des scories dans l’Eglise. –  Testimonies 
for the Church 5:81 (1882). » – Evénements des derniers jours, pp. 175, 176.

« Quand la loi de Dieu sera annulée, l’Eglise sera passée au crible par de terribles 
épreuves et un plus grand nombre que nous ne pouvons supposer actuellement prête-
ront l’oreille à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » – Messages choisis, 
vol. 2, p. 422.

7. Est-ce que beaucoup de gens seront trouvés fidèles et passeront avec succès à 
travers le temps du criblage ? Romains 11 : 3-5 ; Sophonie 3 : 12, 13.

« Le Seigneur a des serviteurs fidèles qui, dans cette époque d’épreuve et d’ébranle-
ment, se révéleront au jour. Ce sont des chrétiens de valeur, actuellement inconnus, qui 
n’ont pas fléchi le genou devant Baal. Ils n’ont pas bénéficié de la lumière qui nous a été 
envoyée en faisceaux étincelants. Pourtant, sous une apparence fruste et peu attrayante, 
leur lumière propre, celle d’un caractère authentiquement chrétien, sera révélée. Pen-
dant le jour, lorsque nous regardons vers le ciel, nous n’y voyons pas d’étoiles. Elles sont 
là, cependant, incrustées dans le firmament, mais nos regards ne les distinguent pas. Leur 
éclat véritable n’apparaît que pendant la nuit. »  – Instructions pour un service chrétien 
effectif, p. 61. 

« Le temps n’est pas éloigné où l’épreuve s’imposera à chaque âme. ... A ce moment-là, 
dans l’Eglise, l’or sera séparé des scories. La vraie piété se distinguera nettement de son ap-
parence, de ses oripeaux. Bien des étoiles, que nous avions admirées pour leur clarté, s’ef-
faceront dans les ténèbres. Des nuages de balle emportés par le vent s’élèveront d’endroits 
où nous ne voyions pourtant que des réserves de pur blé. Tous ceux qui se contentent des 
ornements du sanctuaire, sans être revêtus de la justice du Christ, paraîtront dans la honte 
de leur nudité. – Testimonies for the Church 5:80, 81. » – Pour un service chrétien effectif, 
pp. 61, 62. 

Pour une étude personnelle

Evénements des derniers jours, chapitre 12.

* * *
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Rapport Missionnaire
du Mali

A lire le Sabbat 27 août 2016

L’offrande spéciale de l’Ecole du Sabbat 
 sera collectée le Sabbat 3 septembre 2016

« Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d’allégresse . Celui 
qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il 
porte ses gerbes . » Psaume 126 : 5, 6.

La république du Mali est un pays relativement grand et enclavé au nord ouest de 
l’Afrique, ayant pour frontière l’Algérie au nord, la Mauritanie à l’ouest, le Niger à 

l’est, et la Guinée, la Côte d’Ivoire, et le Burkina Faso au sud. Le pays a une superficie 
de 1 240 192 kilomètres carrés et une population d’environ 14,5 millions d’habi-
tants. En plus des langues locales comme le bambara, la langue nationale officielle 
est le français.

Le Mali a fait partie une fois des trois empires africains qui contrôlaient le com-
merce transsaharien. A son apogée au 13ème siècle, l’empire malien avait une su-
perficie double de celle de la France moderne d’aujourd’hui et s’étendait jusqu’à la 
côte ouest de l’Afrique. A la fin du 19ème siècle, la France s’empara du contrôle, en 
fit une partie du Soudan français. Néanmoins, en 1960, le Mali se déclara une ré-
publique indépendante. Après une longue période de gouvernement unipartite, un 
coup d’Etat en 1991 conduisit à la rédaction d’une nouvelle constitution.

L’économie du pays est centrée sur l’agriculture, la pêche, et l’exploitation 
minière ; c’est le troisième producteur d’or et de sel. La moitié de la population 
environ vit sous le niveau international de pauvreté de $ 1.25 par jour. Presque 90 
pour cent de la population sont des musulmans (la plupart Sunnites et musulmans 
Ahmaddiya), environ 5 pour cent sont chrétiens (dont les deux tiers environ sont 
catholiques romains), et le reste 5 pour cent adhèrent à des croyances indigènes 
ou animistes traditionnelles. La constitution de 1991 établit le Mali comme un état 
démocratique pluripartite et pourvut la liberté de religion, que le gouvernement 
généralement respecte.

Il y a quelques années, la vérité présente pénétra au Mali à travers la Société 
Missionnaire Internationale, Adventistes du Septième Jour, Mouvement de Réforme 
par la visite privée de frère Christian Gadoxor du Ghana. Plus tard, des activités mis-
sionnaires au Mali furent intensifiées quand la Conférence Générale demanda au 
pasteur Mohammed Inusah, du Bénin, de continuer l’œuvre.  En avril 2014, il baptisa 
les deux premières âmes au Mali, et plus d’intéressés devinrent des croyants et se 
joignirent à l’église. L’œuvre est encore très jeune dans ce nouveau Champ mission-
naire et par conséquent a besoin à la fois de vos prières et de votre soutien finan-
cier. L’un des plus grands besoins est un lieu de culte et des bureaux administratifs. 
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Actuellement une maison est louée pour les cultes ; mais puisque les gens au Mali 
n’apprécient pas les églises dans les maisons, un édifice approprié est nécessaire 
pour la croissance de la cause de Dieu.

De plus, comme le Mali est dominé par l’Islam, la Conférence Générale aimerait 
progresser par l’utilisation de matériel ciblé et une sensibilisation publique des Mu-
sulmans. Par conséquent, votre coopération est très importante ici. Tout le monde 
ne peut pas voyager vers de tels pays pour y travailler, mais tout le monde peut 
soutenir avec ses dons ceux qui ont l’aptitude et l’opportunité de le faire. L’offrande 
spéciale de l’Ecole du Sabbat collectée la semaine prochaine pourvoit la parfaite op-
portunité pour cela. Comme vous considérez comment vous vous joindrez aux croy-
ants fidèles pour faire face aux  besoins de l’œuvre de l’évangile au Mali, souvenez- 
vous des paroles inspirées : « Cet Evangile du royaume sera prêché dans le monde 
entier, pour servir de témoignage à toutes les nations ; alors viendra la fin. » « Quel 
est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens, pour leur 
donner la nourriture au moment convenable ? Heureux ce serviteur, que son maître, 
à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. » Matthieu 24 : 14, 45, 46.

« Dieu a fait des hommes ses économes. Les biens qu’il leur a confiés sont des-
tinés à la proclamation de l’Evangile. 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.’ (2 Corinthiens 9 : 7.) Aussi, quand ses enfants re-
connaissants lui apportent leurs offrandes “non pas à regret ni par contrainte”, sa 
bénédiction les accompagne, comme il l’a promis. » – Patriarchs and Prophets, p. 
529.

Que la riche bénédiction de Dieu accompagne votre sacrifice pour sa cause.

– Parmenas N . Shirima 
Dirigeant de la Division africaine



38 Leçons de l’Ecole du Sabbat

L’offrande spéciale de l’Ecole du Sabbat est pour le
MALI

Que vos dons généreux aient des résultats éternels !

10
Sabbat 3 septembre 2016

Une tête, un corps

La tête et les membres

1. Qui est la tête du corps spirituel ? Colossiens 1 : 18 ; Ephésiens 4 : 15.

« … Christ est le chef de l’Eglise et le Sauveur de son corps mystique. »  –  Le foyer 
chrétien, p. 206.

« ‘Christ est le chef de tout homme.’ Dieu, qui ‘a tout mis sous ses pieds [du Sau-
veur]’, l’a donné ‘pour chef suprême à l’Eglise, qui est son corps, la plénitude de celui qui 
remplit tout en tous.’1 Corinthiens 11 : 3 ; Ephésiens 1 : 22, 23. L’Eglise est fondée sur le 
Christ ; elle doit donc lui obéir comme à son chef et non pas dépendre de l’homme ni être 
dominée par l’homme. » – Jésus-Christ, p. 410.

2. Qui sont les membres du corps ? Ephésiens 1 : 22, 23 ; Romains 12 : 4, 5.

« Nous sommes les membres de son corps mystique. » – Témoignages pour l’Eglise, 
vol. 2, p. 383.

« L’ordre qui fut maintenu dans l’Eglise primitive permit aux chrétiens d’avancer avec 
assurance, comme une armée bien disciplinée, revêtus de l’armure de Dieu. Les groupes 
de croyants, bien qu’éparpillés sur un vaste territoire, étaient tous membres d’un même 
corps. Tous agissaient avec ensemble et harmonie. » – Conquérants pacifiques, p. 84.

« Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Tous ceux qui le voudront, pourront 
être réconciliés avec Dieu et obtenir la vie éternelle. A vous, mes disciples, je confie ce 
message de miséricorde. Il doit être communiqué à Israël tout d’abord, puis à toutes na-
tions, langues et peuples. Il doit être donné aux Juifs et aux païens. Tous ceux qui croiront 
devront être réunis en une seule Eglise. » – Jésus-Christ, p. 821. 

Dépendance

3. Quelle relation existe entre les membres d’un corps humain ? Un membre peut-
il exister sans l’autre, ou fonctionner indépendamment du reste du corps ? 1 
Corinthiens 12 : 14-21.



39Troisième trimestre 2016

« L’apôtre compare avec à-propos l’Eglise au corps humain, pour illustrer la relation 
étroite et harmonieuse qui devrait exister entre tous ses membres. » – Conquérants 
pacifiques, p. 282.

« Aucun organe du corps ne peut vivre en se servant uniquement soi-même. Le cœur 
qui cesserait d’envoyer le sang vivifiant à la main et à la tête, perdrait bientôt sa force. 
Comme le sang qui nous donne la vie, ainsi l’amour du Christ se répand dans toutes les 
parties de son corps mystique. Nous sommes membres les uns des autres, et l’âme qui 
refuse de communiquer se condamne à périr. » – Jésus-Christ, pp. 413, 414.

4. Comme chaque membre du corps humain physique a un rôle spécifique, com-
ment les membres d’église fonctionnent-ils comme des parties du corps de 
l’église ? 1 Corinthiens 12 : 4-13.

« La vigne a beaucoup de branches, mais bien que toutes les branches soient diffé-
rentes, elles ne sont pas en compétition entre elles ; il y a unité dans la diversité. Tous les 
sarments reçoivent leur nourriture de la même source. C’est une illustration de l’unité 
qui doit exister entre les disciples de Christ. Dans leurs différents types de travail, ils n’ont 
qu’une seule Tête. Le même Esprit agit à travers eux sous différentes formes. Il y a une 
action harmonieuse, bien que les dons varient. Etudiez ce chapitre ; grâce à lui, vous ver-
rez que l’homme qui est vraiment uni au Christ n’agira jamais comme s’il était une unité 
complète en lui-même…

« La perfection de l’Eglise ne dépend pas du fait que chaque membre ait exactement 
la même capacité. Dieu appelle chacun à occuper la place qui lui correspond pour accom-
plir sa tâche assignée en accord avec la capacité qui lui a été donnée (Lettre 19, 1901). » 
– Commentaires bibliques, pp. 294, 295.

Lié au cep

5. Qu’est-ce qui est absolument nécessaire pour que l’on porte du fruit ? Com-
ment seulement le peuple de Dieu peut-il échapper à la perversion et la fai-
blesse des derniers jours ? Jean 15 : 4-6.

« Les hommes les plus dépravés sont flattés par la fréquentation de ces esprits sata-
niques, qu’ils pensent être les esprits de leurs morts, et ils sont enflés d’un vain orgueil 
par leurs pensées charnelles. ‘Sans s’attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solide-
ment assemblé par des jointures et des liens, tire l’accroissement que Dieu donne’ (Co-
lossiens 2:19), ils renient celui qui fortifie le corps afin que chaque membre se développe 
en vertu de la puissance de Dieu.

« O vaine philosophie ! Les membres d’un corps sont contrôlés par la tête. Les spirites 
rejettent la tête et croient que tous les membres du corps doivent agir par eux-mêmes. Il 
existe, pensent-ils, des lois qui les amèneront de progrès en progrès jusqu’à la perfection, 
et cela sans le secours de la tête. …

« Le Christ est donc la source de notre force. Il est le cep et nous sommes les sarments. 
Nous devons recevoir la sève du cep divin. Privés de cette nourriture, nous sommes les 
membres d’un corps sans tête et c’est ce que Satan désire, afin qu’il puisse nous conduire 
à sa guise. … »  – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 110.  
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Esprit d’indépendance

6. Quel genre d’esprit Satan transmet-il à ceux qui n’ont pas une foi solide en 
Jésus ? Hébreux 10 : 25 ; Proverbes 11 : 14.

« Il en est qui considèrent comme dangereux tout effort pour maintenir l’ordre ; ils 
y voient une restriction apportée à leur liberté, et le redoutent comme le papisme. Ces 
hommes abusés considèrent comme une vertu la liberté de penser et d’agir d’une ma-
nière indépendante. Ils prétendent ne vouloir suivre l’avis de qui que ce soit, et pensent 
ne rien devoir à personne. Il m’a été montré que Satan s’efforce tout particulièrement de 
faire croire aux hommes que pour plaire au Seigneur ils doivent accomplir leur propre 
volonté, indépendamment des conseils de leurs frères. …

« Il en est qui pensent qu’en approchant de la fin des temps, chaque enfant de Dieu 
doit se conduire indépendamment de toute organisation religieuse. Mais le Seigneur m’a 
montré que dans notre œuvre l’indépendance comprise de cette manière n’existe pas. … 
Pour que l’œuvre du Seigneur puisse progresser d’une manière saine et solide, il faut de 
même qu’il y ait une union parfaite entre les croyants. …

« Les hommes qui portent le joug du Christ ne peuvent tirer chacun de leur côté, 
ils doivent marcher avec le Sauveur. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, pp. 482- 484.

La sainte cène

7. Quelle ordonnance unit l’âme à Dieu, au Christ, et aux membres de la famille 
spirituelle ? 1 Corinthiens 10 : 16, 17.

« Le Christ a institué ce service afin de parler à nos sens de l’amour que Dieu a mani-
festé à notre égard. Il ne peut y avoir d’union, entre nos âmes et Dieu, que par le Christ. 
C’est l’amour de Jésus qui doit cimenter et rendre éternels l’union et l’amour qui existent 
entre les frères. …

« Quand nous contemplons, par la foi, le grand sacrifice du Seigneur, notre âme s’as-
simile la vie spirituelle du Christ. Dans de telles conditions, chaque service de commu-
nion nous communique une force spirituelle. Il s’établit ainsi une relation vivante entre le 
croyant et le Christ, et, par lui, entre le croyant et le Père. Ce service forme un lien entre 
les êtres humains dépendants de leur Dieu. » – Jésus-Christ, pp. 663- 665. 

* * * 



41Troisième trimestre 2016

11
Sabbat 10 septembre 2016

Le reste du peuple de Dieu 

« Le peuple de Dieu des derniers temps montrera que cette loi est à la base de toute 
réforme durable, et que le quatrième commandement demeure comme le mémorial de la 
création, comme le rappel constant de la puissance divine. En termes clairs et précis, il mon-
trera la nécessité d’obéir à tous les préceptes du Décalogue. Contraint par l’amour du Christ, 
le peuple de Dieu coopérera avec le Seigneur pour ‘rebâtir sur d’anciennes ruines. Il sera le 
réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et rend le pays habitable.’ (voir Esaïe 
58 : 12) – Prophètes et Rois, pp. 515, 516.

Un reste au temps de l’Ancien Testament et au temps de Jésus

1. Que pouvons-nous déterminer quant au nombre des personnes qui étaient 
fidèles au temps de l’Ancien Testament ? 2 Rois 19 : 31 ; Esaïe 10 : 22.

« L’histoire de l’appel d’Israël, ses succès et ses défaillances, son retour à la faveur 
divine, son rejet par le maître de la vigne et l’accomplissement du plan des âges par un 
reste fidèle auquel sont faites toutes les promesses divines –  tout cela a constitué le 
thème des messages de Dieu à son Eglise à mesure que les siècles se sont écoulés. …

« La charge d’âmes confiée à Esaïe ne devait pas être assumée en vain. Sa mission ne 
serait pas entièrement infructueuse. … Lorsque le dessein de Dieu serait enfin accompli, 
alors il verrait le fruit de son travail, ainsi que celui de tous les messagers fidèles du Sei-
gneur. Un reste seulement serait sauvé. Pour cela, il fallait que des messages d’avertisse-
ment et d’exhortation soient adressés à la nation rebelle. » – Prophètes et Rois, pp. 13, 
235.

2. A quoi ressemblait la situation de ce reste au temps de Jésus ? Jean 3 : 32 ; Luc 
12 : 32.

« Il avait semblé aux disciples de Jean que tous les hommes allaient au Christ ; plus 
clairvoyant, Jean dit : ‘Personne ne reçoit son témoignage’, si petit était le nombre de 
ceux qui étaient prêts à l’accepter comme le Sauveur qui sauve du péché. …

« Le Sauveur sait que les jours de son ministère personnel sur la terre touchent à leur 
fin et que ceux qui le recevront comme Rédempteur seront peu nombreux. » – Jésus- 
Christ, pp. 163, 368.

« Jésus, la Majesté du ciel, qui était égal à Dieu, a passé trente-trois années dans ce 
monde ; néanmoins son caractère divin n’a été reconnu que par un petit nombre de per-
sonnes. » – Messages choisis, vol. 1, p. 79.
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A notre époque

3. Aujourd’hui, en comparaison des millions de personnes vivant sur la terre, 
comment est considéré le peuple de Dieu ? Romains 9 : 27.

« Comparativement aux millions d’hommes qui occupent la terre, le peuple de Dieu 
sera, comme il l’a toujours été, un petit troupeau. Mais s’il persévère dans la vérité, telle 
qu’elle est révélée dans la Parole, Dieu sera pour lui un refuge : l’immense bouclier du 
Tout-Puissant le protégera. Dieu représente toujours une majorité. Quand le son de la 
dernière trompette se fera entendre, quand la justice triomphera, et que ces paroles 
seront prononcées : ‘O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ?’ (1 Corin-
thiens 15 : 55) alors, avec Dieu, avec le Christ, avec les anges et avec les hommes fidèles 
et sincères de tous les temps, les élus constitueront de beaucoup la majorité. » – Conqué-
rants pacifiques, p. 524.

4. Qu’est-ce qui caractérise le reste du peuple de Dieu ? Apocalypse 12 : 17 ; 
14 : 12 ; 1 Thessaloniciens 1 : 9, 10.

« ‘En ce jour-là, le reste d’Israël et les réchappés de la maison de Jacob ... s’appuie-
ront avec confiance sur l’Eternel, le Saint d’Israël.’ Esaïe 10 : 20. De ‘toute nation, de tout 
peuple’, quelques-uns répondront avec empressement au message : ‘Craignez Dieu, et 
donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est venue.’ Ils abandonneront toutes leurs 
idoles qui les attachaient à la terre pour adorer ‘celui qui a fait le ciel, et la terre, et la 
mer, et les sources d’eaux’. Ils se dégageront de tout ce qui les entravait pour être devant 
ce monde comme des monuments de la miséricorde divine. Obéissant à la loi de Dieu, 
ils seront reconnus des anges et des hommes comme ceux qui sont restés fidèles ‘aux 
commandements de Dieu et à la foi de Jésus.’ Apocalypse 14 : 6, 7, 12. » – Prophètes et 
Rois, p. 230. 

Un petit reste fidèle jusqu’à la fin

5. A la fin des temps, comment une petite minorité aux yeux du monde 
deviendra-t-elle un instrument pour proclamer les messages des trois anges ? 
Sophonie 3 : 12, 13.

« Ce n’est pas une place élevée qui, aux yeux de Dieu, nous donne de la valeur, mais 
notre consécration et notre fidélité dans l’accomplissement de la volonté d’en haut. Si le 
‘reste’ du peuple de Dieu veut marcher dans l’humilité et dans la foi, le Seigneur exécute-
ra par lui son dessein, le rendant capable de travailler avec harmonie pour communiquer 
au monde la vérité telle qu’elle est en Jésus. Il emploiera chacun –  hommes, femmes et 
enfants – à faire resplendir la lumière sur le monde pour qu’il en sorte un peuple fidèle à 
ses commandements. C’est par la foi que ce peuple exercera que le monde comprendra 
qu’il est le vrai Dieu. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, p. 500. 
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6. Comment les Ecritures expliquent-elles le fait qu’il y aura toujours un reste, 
bien qu’un grand nombre de gens soient informés au sujet de la vérité et soient 
appelés à sortir de Babylone ? Actes 28 : 26, 27 ; Jean 3 : 19 ; Apocalypse 2 : 7.

« Il en est peu qui comprennent le sujet si important de la responsabilité personnelle 
de l’homme. Chacun de nous peut obéir et vivre, ou bien transgresser la loi de Dieu, 
défier son autorité et recevoir la punition méritée. Aussi la question se pose avec force 
à chaque âme : Obéirai-je à la voix céleste, aux dix paroles prononcées au Sinaï, ou me 
joindrai-je à la multitude qui foule aux pieds cette loi flamboyante ? Ceux qui aiment Dieu 
trouveront leurs délices à obéir à ses commandements, à faire ce qui lui plaît. Mais le 
cœur naturel hait la loi divine et déclare la guerre à ses saintes exigences. Les hommes 
ferment leurs âmes à la lumière divine ; ils refusent de la suivre alors qu’elle brille sur 
eux. Ils sacrifient la pureté du cœur, la faveur de Dieu et l’espoir du ciel à des satisfactions 
égoïstes ou à des gains mondains. » – Messages choisis, vol. 1, p. 254. 

« Le Christ constatait la puissante emprise du mal sur le cœur humain, et prévoyait 
qu’un petit nombre d’hommes seraient disposés à s’y soustraire. Il savait que, sans l’aide 
de Dieu, l’humanité périrait, et il voyait des multitudes perdues malgré le secours abon-
dant qui leur est offert. » – Jésus-Christ, pp. 756, 757.

7. Quelle sera la récompense du reste du peuple de Dieu – ceux qui aiment Dieu 
et gardent ses commandements, et sont fidèles jusqu’à la fin ? Matthieu 24 : 
13 ; Apocalypse 3 : 10-12.

« Les vrais disciples du Christ suivent leur Maître dans les rudes combats de la vie ; 
ils renoncent à eux-mêmes et endurent les plus amères contrariétés. Mais ces difficultés 
leur font mieux comprendre la malignité du péché, et ils sont amenés à considérer ce-
lui-ci avec horreur. Participant aux souffrances du Christ, ils participeront aussi à sa gloire. 
Dans sa vision sublime, Jean aperçut le triomphe final du ‘reste’ de l’Eglise de Dieu. …

« 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. » – Conquérants pacifiques, p. 525.

Pour une étude personnelle

Esaïe 11 : 11 ; 49 : 6.

« Une congrégation peut être la plus pauvre du pays et n’avoir aucun attrait visible : si ses 
membres possèdent le caractère de Jésus, ils seront inondés de sa joie. Les anges s’uniront à 
leur culte, et les louanges et les actions de grâces, procédant de cœurs reconnaissants, mon-
teront vers le trône de Dieu comme une offrande agréable. »  – Les paraboles de Jésus, p. 258. 

« Ce qui m’encourage et me rend heureuse c’est de savoir que le Dieu d’Israël continue à 
guider son peuple et qu’il le fera jusqu’à la fin. » – Messages choisis, vol. 2, p. 470.

Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, pp. 377-379.

Premiers écrits, p. 66.

* * * 
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L’histoire d’Israël, un avertissement 
pour le peuple de Dieu aujourd’hui

« Dans ces derniers jours, le peuple de Dieu sera exposé à tous les dangers qu’a connus 
l’ancien Israël. Ceux qui n’accepteront pas les avertissements de Dieu tomberont dans les 
mêmes pièges que l’ancien Israël, et ne trouveront pas le repos du fait de leur incrédulité. Les 
membres de l’ancien Israël ont dû endurer des calamités à cause de leurs cœurs non sanc-
tifiés et de leurs volontés rebelles. Leur rejet final en tant que nation fut le résultat de leur 
propre incroyance, de leur confiance en eux-mêmes, de leur impénitence, de l’aveuglement 
de leur esprit et de la dureté de leur cœur. Leur histoire constitue pour nous un signal de 
danger dressé sur notre route. » – Evènements des derniers jours, p. 63. 

Traversant la mer Rouge

1. A des époques variables, quel ordre Dieu donna-t-il à son peuple, spécialement 
en face d’énormes difficultés ? Exode 14 : 10, 15 ; Hébreux 11 : 29 ; Esaïe 30 : 21.

« Il y a ici un grand encouragement pour les croyants de tous les siècles. Leur vie est 
souvent traversée de dangers, et le devoir semble parfois dur à accomplir. Leur imagi-
nation dresse devant eux une ruine inévitable et derrière eux l’esclavage ou la mort. Et 
cependant, la voix de Dieu est claire, qui leur dit : ‘Marche !’ A nous d’obéir à la consigne 
reçue. Peu importe si nos yeux ne peuvent pénétrer les ténèbres qui nous enveloppent et 
si les ondes froides baignent déjà nos pieds. Les obstacles ne disparaîtront jamais devant 
un esprit indécis et incrédule. Ceux qui renvoient le moment d’obéir jusqu’à ce qu’ait 
disparu toute ombre d’incertitude et qu’il ne reste plus aucune possibilité de défaite, 
n’obéiront jamais. Le doute murmure : ‘Attends que soient tombées les entraves, et que 
tu voies clairement ta voie.’ Mais la foi qui ‘espère tout’ et qui ‘croit tout’, dit courageuse-
ment : ‘En avant !’ » – Patriarches et Prophètes, p. 261. 

En vue de la Canaan céleste

2. Quel avertissement lance l’apôtre Paul ? 1 Corinthiens 10 : 1-6.

« L’histoire des vicissitudes d’Israël à travers le désert a été conservée à l’intention 
de l’Israël de Dieu jusqu’aux derniers temps. Le récit des marches et contremarches de ce 
peuple nomade et des miracles accomplis pour le soulager de la faim, de la soif et de la 
fatigue est rempli d’instructions et d’avertissements pour nous. Le peuple hébreu suivait 
une école préparatoire en vue de la possession de la terre promise. A nous, de même, 
de nous remémorer d’un cœur humble et docile, en vue de notre préparation pour la 
Canaan céleste, les épreuves de l’ancien Israël. » – Patriarches et Prophètes, p. 265.
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« L’histoire des enfants d’Israël est écrite pour nous avertir et nous instruire, nous 
qui vivons dans les derniers jours. Ceux qui veulent rester fermes dans la foi jusqu’au 
bout afin de pouvoir entrer dans la Canaan céleste, doivent prêter attention aux paroles 
de mise en garde adressées par Jésus-Christ aux Israélites. Ces leçons furent données 
à l’Eglise dans le désert pour qu’elles soient étudiées et prises en considération par le 
peuple de Dieu dans toutes les générations et à jamais. L’expérience du peuple de Dieu 
dans le désert doit être l’expérience de son peuple de nos jours. La vérité est une sau-
vegarde en tout temps pour ceux qui retiendront fermement la confiance et l’espérance 
transmises aux saints une fois pour toutes. –  Manuscrit 110, 1899. » – Levez vos yeux en 
haut, p. 224. 

Le péché de Moïse

3. Quelle fut la conséquence du péché de Moïse en déshonorant Dieu ? Pourquoi 
Dieu continue-t-il de châtier son peuple aujourd’hui ? Nombres 20 : 12 ; Hé-
breux 12 : 7, 11.

« ‘L’Éternel fut irrité contre moi à cause de vous’, avait dit Moïse. Lorsqu’il com-
mit sa faute, les yeux de tout Israël étant dirigés sur lui, son péché rejaillit sur celui qui 
l’avait choisi comme conducteur de son peuple. Si Dieu avait fait bon marché d’une faute 
connue de tous, le peuple aurait conclu que, chez les hommes haut placés, et dans des 
circonstances extrêmement irritantes, le manque de foi et l’impatience peuvent être ex-
cusés. Mais quand on apprit que, pour ce seul péché, Moïse et Aaron allaient être exclus 
de Canaan, on comprit que Dieu ne fait pas acception de personnes et qu’il punira sûre-
ment les transgresseurs de sa loi. 

« L’histoire d’Israël a été écrite pour servir d’instruction et d’enseignement à toutes 
les générations futures. Il fallait montrer aux hommes de tous les temps que le Dieu 
du ciel est un juge impartial, qui, en aucun cas, ne justifie le péché. Peu de personnes 
ont une juste conception de l’horreur qu’il faut en avoir. Les hommes s’imaginent que 
Dieu est trop bon pour punir. L’histoire biblique démontre, au contraire, que la bonté 
et l’amour de Dieu l’obligent à le traiter comme un mal fatal à la paix et au bonheur de 
l’univers. » – Patriarches et Prophètes, p. 398. 

Le serpent d’airain

4. Quelle expérience du peuple de Dieu Jésus rappela-t-il à Nicodème ? Nombres 
21 : 9 ; Jean 3 : 14-17.

« Une importante leçon spirituelle se dégageait de l’élévation du serpent. Les Hé-
breux ne pouvaient par eux-mêmes se préserver des effets du venin fatal. Dieu seul pou-
vait les guérir ; mais à condition qu’ils croient au remède divinement prescrit. Il fallait re-
garder pour vivre. C’était leur foi qui était agréable à Dieu, et cette foi, ils la manifestaient 
en considérant le serpent comme le symbole du Rédempteur à venir, grâce aux seuls 
mérites duquel on peut être sauvé. …

« Les conséquences fatales du péché ne peuvent être supprimées que par le remède 
procuré par Dieu lui-même. Les Israélites qui sauvèrent leur vie en regardant le serpent 
avaient manifesté leur foi. De même, le pécheur qui dirige son regard sur le Sauveur vi-
vra. Par la foi au sacrifice expiatoire, il recevra le pardon. Différent du symbole inerte et 
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inanimé, Jésus-Christ possède en lui-même une vertu, un pouvoir qui guérit le pécheur 
repentant.

« Mais si le pécheur est incapable de se sauver lui-même, il a cependant quelque 
chose à faire pour obtenir le salut. ‘Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi’, (Jean 
6 : 37) dit le Sauveur. Il faut venir à lui, et quand nous nous détournons de nos péchés, il 
faut croire qu’il nous accueille et nous pardonne. La foi est la main de l’âme qui s’empare 
de la grâce et de la miséricorde divines. C’est un pur don de Dieu : à nous de l’exercer. » 
– Patriarches et Prophètes, pp. 409, 410. 

L’apostasie au Jourdain

5. Quel péché grave commit Israël à Sittim ? Qu’est-ce que Dieu informa son peuple 
de ne pas faire quand ils étaient à la frontière du Jourdain, ce qui est encore ap-
plicable aujourd’hui ? Nombres 25 : 1 ; Deutéronome 7 : 2, dernière partie - 4 ; 
2 Corinthiens 6 : 14-16.

« C’est en se joignant aux idolâtres et en s’associant à leurs divertissements que les 
Hébreux avaient oublié la loi de Dieu avec toutes les conséquences qui en découlent. De 
même aujourd’hui, c’est en incitant les disciples de Jésus à s’associer avec les mondains 
et à prendre part à leurs amusements que Satan réussit le mieux à les plonger dans le 
péché. ‘Sortez du milieu d’eux, dit le Seigneur ; séparez-vous d’eux, et ne touchez point 
à ce qui est impur.’ (2 Corinthiens 6 : 17) Dieu demande aujourd’hui à son peuple de 
se distinguer aussi nettement du monde, de ses coutumes, de ses habitudes et de ses 
principes que l’ancien Israël. Pour y arriver, il suffira aux enfants de Dieu de suivre les 
enseignements de sa Parole. » – Patriarches et Prophètes, p. 438. 

Le péché d’Acan

6. Quelle expérience de l’ancien Israël fera le peuple de Dieu aujourd’hui s’ils ne 
marchent pas avec intégrité ? Hébreux 3 : 12-14.

« Le péché d’Acan avait fait courir un grand péril à toute la nation. Aujourd’hui en-
core, la faute d’un seul homme peut attirer sur l’Eglise le déplaisir de Dieu, qui pèsera sur 
elle jusqu’à ce que le mal ait été découvert et banni de son sein. Les plus grands maux 
qui menacent l’Eglise ne viennent pas de ses ennemis déclarés, des incrédules et des 
blasphémateurs, mais bien de ses membres indignes. Ce sont eux qui la privent de la 
bénédiction du Dieu d’Israël. 

« Quand l’Eglise passe par la tribulation, quand sa froideur et sa médiocrité font la 
joie de ses ennemis, le moment est venu, non de croiser les bras et de se lamenter, mais 
de se demander s’il n’y a pas un Acan dans le troupeau. Que chacun, dans un esprit d’hu-
miliation, fasse un retour sur lui-même et se mette à rechercher quels sont les péchés 
secrets qui éloignent la présence de Dieu. » – Patriarches et Prophètes, p. 478. 

Fidèle dans l’épreuve

7. Comme la fin approche, quelles expériences faites par Daniel et ses compa-
gnons inspireront le peuple de Dieu pour faire face aux épreuves juste devant 
eux ? Daniel 3 : 17, 18 ; 6 : 8, 22.
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« Le temps de détresse, par lequel passera le peuple de Dieu, exigera une foi iné-
branlable. Il devra montrer que seul le Seigneur est l’objet de son adoration, et que nulle 
considération humaine, pas même sa propre vie, ne saurait l’amener à la moindre conces-
sion à un faux culte. Pour un cœur loyal, les ordres donnés par des hommes pécheurs, aux 
vues limitées, ne seront d’aucune importance en regard de la Parole de Dieu. Il faut suivre 
la vérité, qu’il en coûte l’emprisonnement, l’exil ou même la mort. 

« Comme aux jours de Schadrac, Méschac et Abed-Nego, le Seigneur agira avec puis-
sance, vers la fin des temps, en faveur de ceux qui prennent résolument le parti de la 
justice. Celui qui soutint les courageux Hébreux dans la fournaise ardente, marchera à 
leur côté où qu’ils se trouvent. Le sentiment de sa présence sera pour eux une consola-
tion et un soutien. Au plus fort de la persécution – telle qu’il n’y en eut jamais –  les élus 
demeureront inébranlables. Satan, avec toutes ses armées, ne parviendra pas à détruire 
le plus faible des saints. Des anges puissants les protégeront, et le Seigneur se révélera à 
eux comme le ‘Dieu des dieux’, capable de sauver parfaitement tous ceux qui ont mis leur 
confiance en lui. » – Prophètes et Rois, p. 390. 

Pour méditer

Apocalypse 13 : 16, 17
Colossiens 2 : 6-8

« Les murmures des Israélites et leurs rébellions sont racontés pour notre profit aussi 
bien que les grands miracles accomplis en leur faveur. De même nous savons quels châti-
ments frappèrent leur idolâtrie et leur ingratitude. L’exemple du peuple d’Israël est donné aux 
enfants de Dieu comme un avertissement afin qu’ils évitent de tomber dans la même incrédu-
lité et échappent à la colère de Dieu. Si les péchés des Hébreux avaient été omis dans le récit 
sacré, et que leurs vertus seules eussent été rapportées, leur histoire ne nous enseignerait 
pas l’indispensable leçon. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 501, 502. 

« Le décret qui ordonne le culte de ce jour [le dimanche] devra être promulgué dans 
le monde entier. Il a déjà été promulgué de façon restreinte. Le pouvoir civil est en train de 
parler dans divers lieux avec la voix d’un dragon, tout comme le roi païen parla aux captifs 
hébreux.

« Les épreuves et les persécutions surviendront sur tous ceux qui obéiront à la Parole de 
Dieu et refuseront de rendre un culte au faux sabbat. La force est l’ultime recours de toute fausse 
religion. Au début, elle utilise l’attraction, à l’exemple du roi de Babylone qui essaya le pouvoir 
de la musique et l’ostentation extérieure. Si ces appâts, inventés par l’homme et inspirés par 
Satan, ne parvenaient pas à faire que les hommes adorent l’image, les flammes dévorantes de 
la fournaise seront prêtes à les consumer. Il en sera de même sous peu. La papauté a exercé son 
pouvoir pour obliger les hommes à lui obéir, et elle continuera à le faire. Nous avons besoin du 
même esprit qui fut manifesté par les serviteurs de Dieu dans le conflit contre le paganisme 
(ST 6/5/1897). » – Commentaires bibliques, pp. 404, 405.

* * * 
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13
Sabbat 24 septembre 2016

Le peuple de Dieu dans le monde, 
mais pas du monde

« Le Seigneur a montré par son propre exemple ce que ses disciples pouvaient être dans 
le monde sans être du monde. Il est venu, non pour participer aux joies illusoires d’ici-bas, 
ou pour se conformer aux coutumes et aux pratiques de la société, mais pour faire la vo-
lonté de son Père, pour chercher et sauver les âmes perdues. Avec cette pensée dans son 
cœur, le chrétien peut demeurer à l’abri de toute mauvaise influence, dans n’importe quel 
milieu. Quelles que soient sa situation, les circonstances où il est placé, modestes ou élevées, 
il peut témoigner, par l’accomplissement fidèle de sa tâche, de la puissance de la vraie foi. » 
– Conquérants pacifiques, pp. 414, 415.

Séparé du monde

1. Comment Dieu caractérise-t-il son peuple ? Qu’ordonne-t-il ? Deutéronome 
14 : 2 ; Exode 20 : 2, 3 ; Matthieu 6 : 24.

« Les croyants doivent se distinguer du monde, et s’en séparer, éviter ses influences, 
son esprit. Dieu est parfaitement à même de nous garder dans le monde, mais nous ne 
devons pas être du monde. L’amour du Seigneur n’est ni inconstant, ni incertain. Le Père 
céleste veille sans cesse sur ses enfants avec une sollicitude extrême. Mais il leur de-
mande, en retour, une soumission totale. ‘Nul ne peut servir deux maîtres, a dit le Christ. 
Car ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne 
pouvez servir Dieu et Mammon.’ Matthieu 6 : 24. » – Prophètes et Rois, p. 41. 

2. Quelle est l’une des principales façons de Satan pour prendre au piège le 
peuple de Dieu ? Pourquoi réussit-il si bien ? Jacques 4 : 4 ; 1 Jean 2 : 15, 17.

« Dieu avait séparé Israël des autres nations pour en faire son trésor particulier, 
tandis que lui ne faisait aucun cas de cet honneur insigne et ne demandait qu’à suivre 
l’exemple des païens ! Aujourd’hui encore, le désir de se conformer aux coutumes et aux 
usages du monde persiste au sein du peuple de Dieu. A mesure qu’il s’éloigne du bon 
chemin, il se met à ambitionner les gains et les honneurs de la terre, et à imiter ceux qui 
adorent le dieu de ce monde. 

« De nombreux chrétiens assurent qu’en se conformant aux usages des mondains 
et en s’unissant à eux, ils sont à même d’exercer sur les non-croyants une plus grande 
influence. Mais c’est le contraire qui arrive. Tous ceux qui suivent cette voie se séparent 
de la source de leur force. En se conformant au monde, ils deviennent ennemis de Dieu. 
Pour l’amour de quelques distinctions terrestres, ils sacrifient l’honneur ineffable auquel 
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Dieu les a destinés : celui ‘d’annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres 
à sa merveilleuse lumière’. (1 Pierre 2 : 9) » – Patriarches et Prophètes, p. 595.

« Jamais l’homme ne commet une plus grande folie que lorsqu’il cherche à s’assurer 
les faveurs du monde en sacrifiant si peu que ce soit les honneurs qui ne sont dus qu’à 
Dieu. Lorsque nous nous plaçons nous-mêmes où le Seigneur ne peut collaborer avec 
nous, notre force devient faiblesse. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, p. 177.

L’ordre de Dieu pour protéger son peuple du danger

3. A quel danger font face ceux qui s’unissent au monde et l’imitent ? Matthieu 
16 : 26 ; Marc 8 : 36.

« Les chrétiens de profession courent un grave danger lorsque, pour exercer une 
influence sur les mondains, ils croient devoir, dans une certaine mesure, se conduire 
comme eux. Mais si cette manière d’agir semble offrir des avantages, elle aboutit tou-
jours à un naufrage spirituel. Le peuple de Dieu doit bien prendre garde à cette influence 
subtile qui pénètre dans l’âme par les artifices séduisants des ennemis de la vérité. Les 
chrétiens sont des pèlerins et des voyageurs sur la terre ; ils cheminent dans un sentier 
hérissé d’obstacles. Ils ne doivent pas prêter attention aux habiles subterfuges et sollici-
tations flatteuses qui les entraîneraient à la désobéissance. Ce ne sont pas les ennemis 
déclarés de la cause de Dieu qu’on doit le plus redouter. » – Prophètes et Rois, pp. 431, 
432.

4. Qu’est-ce que Dieu ordonne à son peuple pour leur protection ? Deutéronome 
7 : 2-4 ; Romains 12 : 2 ; 2 Corinthiens 6 : 14-16.

« Les directives données dans le Deutéronome, et destinées à instruire Israël, doivent 
être suivies jusqu’à la fin des temps. La vraie prospérité dépend de la fidélité qu’on mani-
feste à l’égard de l’alliance contractée avec Dieu. Il ne faut jamais transiger avec les prin-
cipes en s’alliant avec ceux qui ne craignent pas le Seigneur. » – Prophètes et Rois, p. 431. 

« Les enfants de Dieu ne devraient jamais s’aventurer sur un terrain défendu. Les 
mariages entre croyants et incroyants sont interdits par Dieu. …

« Ceux qui prétendent suivre la vérité foulent aux pieds la volonté de Dieu en épou-
sant des incroyants. Ils perdent sa faveur et rendent la repentance bien difficile. L’in-
croyant peut être d’une excellente moralité ; mais le fait qu’il (ou elle) n’ait pas répondu 
aux appels de Dieu et qu’il (ou elle) ait négligé un si grand salut doit suffire pour faire 
renoncer au mariage. » – Le foyer chrétien, p. 61. 

« Même dans les affaires, nous ne pouvons pas, sans violer les principes divins, nous 
unir à des gens qui ne sont pas fidèles à Dieu. L’un approuve ce que la conscience de 
l’autre condamne. Ceci ne s’applique pas seulement aux questions religieuses, mais aux 
transactions commerciales. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 214.

5. Quel conseil ferme le Seigneur donne-t-il ? Esaïe 52 : 11 ; Actes 2 : 40 ; 2 Corin-
thiens 6 : 17, 18.
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« C’est en se joignant aux idolâtres et en s’associant à leurs divertissements que les 
Hébreux avaient oublié la loi de Dieu avec toutes les conséquences qui en découlent. De 
même aujourd’hui, c’est en incitant les disciples de Jésus à s’associer avec les mondains et 
à prendre part à leurs amusements que Satan réussit le mieux à les plonger dans le péché. 
‘Sortez du milieu d’eux, dit le Seigneur ; séparez-vous d’eux, et ne touchez point à ce qui est 
impur.”(2 Corinthiens 6 : 17) Dieu demande aujourd’hui à son peuple de se distinguer aussi 
nettement du monde, de ses coutumes, de ses habitudes et de ses principes que l’ancien 
Israël. Pour y arriver, il suffira aux enfants de Dieu de suivre les enseignements de sa Parole. » 
– Patriarches et Prophètes, p. 438. 

« Le monde s’est abandonné aux plaisirs des sens. Les foules se laissent entraîner par 
‘la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l’orgueil de la vie’. Mais les enfants de 
Dieu ont une vocation plus sainte. ‘Sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; 
ne touchez pas à ce qui est impur.’ Fondé sur la Parole de Dieu, on peut affirmer que la 
sanctification qui n’engendre pas la renonciation complète aux ambitions et aux satisfac-
tions coupables, n’est pas de bon aloi. » – La tragédie des siècles, p. 516. 

6. Pourquoi Dieu souligne-t-il l’importance que son peuple soit séparé du monde ? 
1 Pierre 1 : 14-16 ; Lévitique 20 : 24, 26 ; Nombres 23 : 9.

« Le Christ nous demande de faire notre examen de conscience. Etablissons soigneu-
sement notre bilan, et mettons Jésus sur l’un des plateaux de la balance, c’est-à-dire les 
trésors éternels, la vie, la vérité, la joie des âmes rachetées ; et sur l’autre, tous les attraits 
que peut nous offrir le monde. D’un côté mettez la perte de votre âme et de celles pour 
lesquelles vous auriez pu travailler ; de l’autre, pour vous et pour elles, une vie qui se 
mesure sur celle de Dieu. Pesez pour le temps et l’éternité. Tandis que vous ferez cela, 
écoutez la voix du Christ qui vous dit : ‘Que sert-il à un homme de gagner tout le monde, 
s’il perd son âme ?’ Marc 8 : 36. » – Messages à la jeunesse, p. 128.

Travailler dans le monde pour sauver des âmes

7. Néanmoins, tout en étant séparé du monde, quel privilège spécial et quelle 
responsabilité porte le peuple de Dieu ? Jean 17 : 16, 17 ; Matthieu 5 : 16.

« Un gouffre sépare le mondain et celui qui veut servir fidèlement Dieu. Leurs pen-
sées, leurs sympathies et leurs sentiments s’opposent sur les sujets les plus importants 
–  Dieu, la vérité, l’éternité. … 

« Gardons-nous cependant de cultiver un esprit étroit et intolérant. Abstenons-nous 
d’une attitude qui semblerait nous faire dire : ‘N’approchez pas ; je suis plus saint que 
vous.’ Ne repoussez pas les hommes ; cherchez plutôt à leur communiquer la précieuse 
vérité qui a apporté un bienfait à votre âme. Qu’on voie que votre religion est une religion 
d’amour. …

« Mais si nous sommes chrétiens, animés de l’Esprit de celui qui est mort pour sauver 
les hommes de leurs péchés, nous aimerons assez les âmes de nos semblables pour ne 
pas encourager leurs plaisirs coupables par notre présence et notre influence. Nous ne 
pouvons apporter une justification à leur conduite en nous associant à eux, en participant 
à leurs fêtes et à leurs réunions, auxquelles Dieu ne préside pas. Une telle conduite, loin 
de leur être bénéfique, ne ferait que leur inspirer des doutes concernant la réalité de 
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notre religion. Nous serions de fausses lumières, conduisant des âmes à la ruine par notre 
exemple. » – Messages choisis, vol. 2, pp. 146, 147. 

Pour une étude personnelle

« Je fais appel aux églises de chaque Fédération. Séparez-vous du monde – dans le 
monde, mais pas du monde – reflétant les brillants rayons du Soleil de justice, étant purs, 
saints, et portant la lumière dans les parties les plus reculées du globe. » – Témoignages pour 
l’Eglise, vol. 3, p. 78. 

Messages à la jeunesse, pp. 126-128 ; 79, 70.

Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, pp. 245, 246, 71-73.

* * * 




