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Sauf indication contraire, les passages bibliques cités sont tirés de la Bible 

Ostervald. Dans certains cas, la mention « KJV » est fournie avec une 

traduction littérale de la Bible King James (la meilleure traduction de la 

Bible à ce jour). 

Les références des citations des écrits d’Ellen G. White sont fournies, 

lorsque les livres français existent, seulement à titre indicatif. Toutes les 

traductions présentes dans ce livret ont été soit produites soit revisitées 

entièrement par nos soins, dans l’intérêt des lecteurs et dans un souci de 

rester fidèle à ce qui a été écrit sous l’inspiration de l’Esprit de prophétie. 

Les réponses aux questions des leçons sont parfois présentes dans les textes 

bibliques fournis, parfois plutôt dans les citations, et parfois dans les deux.
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Introduction 

OTRE étude du dernier semestre 2021 nous a préparés à 

affronter les tempêtes et les traumatismes des temps qui 

précèdent directement la seconde venue de Jésus. Si nous 

embrassons ces leçons, nous avons l’assurance de devenir membres de 

l’Église triomphante. Nos études pour les trois prochains mois nous 

fournirons l’inspiration nécessaire pour renforcer notre détermination à 

persévérer à travers ces tempêtes traumatisantes et à triompher 

glorieusement. En effet, l’étude de cette section des leçons est destinée 

à accomplir ce qui est écrit dans le livre In Heavenly Places, p. 352 : 

« Nous avons une bonne espérance en Jésus. Elle est sûre et ferme 

et pénètre au-dedans du voile. Elle nous apporte la consolation dans 

l’affliction, elle nous donne la joie au milieu de l’angoisse, elle dissipe 

les ténèbres qui nous entourent et nous fait regarder à travers tout cela 

vers l’immortalité et la vie éternelle. . . . Les trésors terrestres ne 

présentent aucun intérêt pour nous, car tant que nous avons cette 

espérance, elle s’élève bien au-dessus des trésors terrestres qui passent 

et s’empare de l’héritage immortel, des trésors durables, incorruptibles, 

sans tache et inaltérables. » 

Oh combien nous avons besoin de « consolation dans 

l’affliction », de « joie au milieu de l’angoisse », et combien souvent 

nous désirons que les ténèbres qui nous entourent soit dissipées. Eh 

bien, étudiez ces leçons assidûment et gravez-les dans votre mémoire 

pour que, lorsque l’affliction, l’angoisse et les ténèbres menacent, nous 

soyons véritablement capables de jeter les regards à travers tout cela 

vers l’héritage immortel et les trésors qui sont durables. 

Puisse Dieu nous accorder la bénédiction des paroles suivantes de 

2 Corinthiens 4:16-18 afin qu’elles prennent pleinement effet dans le 

cœur de tous ceux qui étudient ces leçons : 

« C’est pourquoi nous ne perdons point courage, et si notre 

homme extérieur se détruit, l’intérieur se renouvelle de jour en jour ; car 

notre légère affliction du temps présent produit en nous le poids éternel 

d’une gloire souverainement excellente ; puisque nous ne regardons 

N 



 

point aux choses visibles, mais aux invisibles ; car les choses visibles 

sont pour un temps, mais les invisibles sont éternelles. »  

AMEN. 
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LEÇON 1                                              Sabbat, 1 janvier 2022 

 

 December 31, 2016 Promesse à l’Église 
triomphante 

Bienheureux sont ceux qui font ses commandements, afin qu’ils aient droit 

à l’arbre de vie, et qu’ils entrent par les portes dans la cité. 

Apocalypse 22:14 (Martin) 

OBJECTIFS 

• Apprécier les triomphes que peut éprouver le croyant en Christ  

• Étudier les promesses données pour les vainqueurs 

• Explorer la récompense des fidèles 

EXPÉRIENCES DE TRIOMPHE 

1. Y-a-t-il des expériences de victoire pour le croyant en Jésus ? 

Jean 3:16-18 ; 1 Corinthiens 15:57 

 

 

 

 

« Après Son baptême, Il fut conduit par l’Esprit dans le désert et fut tenté 

par le diable. Christ entama l’œuvre de rédemption là où la ruine avait 

commencé, et le sort futur du monde dépendait de cette bataille livrée par 

le Prince de la vie dans le désert. Grâces soient rendues à Dieu, Il en est 

sorti victorieux ! Il est passé sur le même terrain où Adam est tombé et a 

racheté l’échec honteux d’Adam. Satan quitta le champ de bataille en 

ennemi vaincu. Cette victoire est pour nous une assurance que par l’aide 

divine nous pouvons sortir victorieux en notre nom, pour notre propre 

compte, dans le conflit avec l’ennemi. … 
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« Satan pensait que tout le pouvoir de cette planète déchue était entre ses 

mains, mais lorsque Christ vint mesurer Sa force avec le prince des 

ténèbres, Satan trouva Celui qui était capable de résister à ses tentations. 

Les paroles de Christ étaient : "Le prince de ce monde vient, mais il n’a 

rien en moi." … Le ciel tout entier observait [pour voir] le résultat de la 

controverse entre Christ et Satan. ... Maintenant, la question est de savoir si 

nous allons tirer profit de la situation et sortir plus que vainqueurs par 

Celui qui nous a aimés. » (Christ Triumphant, p. 215.) 

2. À quelles conditions la victoire d’un croyant est-elle garantie ? 

1 Chroniques 29:11, 12 ; 1 Jean 5:2-5 

 

 

 

 

« L’apôtre exhortait les croyants à étudier les Écritures, afin que, par une 

bonne compréhension de celles-ci, ils puissent édifier une œuvre solide 

pour l’éternité. Pierre réalisait que dans l’expérience de toute âme qui 

serait finalement victorieuse, il y aurait des moments de perplexité et 

d’épreuve ; mais il savait aussi qu’une bonne compréhension des Écritures 

permettrait à l’âme tentée de se rappeler des promesses qui consoleraient 

son cœur et affermiraient sa foi dans le Tout-Puissant. » (Conquérants 

pacifiques, p. 466.) 

« Le Sauveur fut présenté à Jean par les symboles du "Lion de la tribu de 

Juda" et d’un "Agneau qui était là comme immolé". Toute l’œuvre de la 

rédemption était ici exprimée. Ces symboles représentent l’union de la 

puissance omnipotente et de l’amour sacrificiel. En tant que Lion de Juda, 

Christ défendra Ses élus et les fera sortir victorieux, parce qu’ils l’ont 

accepté comme "l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde". » (Christ 

Triumphant, p. 315.) 

« Tout acte pèse dans le plateau de la balance qui détermine la victoire ou 

la défaite de la vie. Et la récompense accordée aux vainqueurs sera 

proportionnée à l’ardeur et aux efforts qu’ils ont déployés dans la lutte. » 
(Conquérants pacifiques, p. 278.) 
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3. Lorsque Jésus revient à Son second avènement, quelle est Sa 

promesse aux fidèles ? Apocalypse 22:12, 14 ; 1 Pierre 5:4 ; 

Colossiens 3:23, 24 

 

 

 

 

« L’accomplissement fidèle des actes d’amour qui semblent si insignifiants 

est inscrit dans le grand livre du ciel. Dieu ne fera pas d’erreur ; il inscrira 

avec précision chaque acte accompli pour sa gloire. Avancez, mes enfants, 

pas à pas, dans l’humble chemin de l’obéissance, en marchant dans les 

voies de Dieu, et au grand jour du règlement des derniers comptes, vous 

recevrez une glorieuse récompense. Vous jouirez d’une longue vie sur la 

merveilleuse terre nouvelle, "la terre que l’Éternel ton Dieu te donne". » 
(The Youth Instructor, 24 sept. 1884.) 

LA RÉCOMPENSE DE LA VICTOIRE 

4. Compte tenu du fait que nos victoires proviennent du don de 

Jésus, pouvons-nous apprécier cette merveille que nous soyons 

récompensés pour ces triomphes ? Genèse 15:1 ; Hébreux 11:6 

 

 

 

 

« J’ai parfois l’esprit triomphant en Dieu. Je vois apparaitre devant nous le 

poids éternel de gloire. Nous ne l’avons pas gagné. Oh non! Jésus l’a 

gagné pour nous, et c’est un don gratuit, que notre justice ou notre bonté ne 

nous ont pas acquis. Puissions-nous, au cours des quelques heures de grâce 

qui nous restent, marcher humblement avec Dieu et accomplir fidèlement 

la tâche qu’Il a déposée entre nos mains. » (Levez vos yeux en haut, p. 214.) 
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5. Bien que la récompense soit la conséquence du don de la justice 

que nous avons obtenu de Jésus, l’inspiration identifie-t-elle le 

rôle que nous jouons pour l’obtenir ? Romains 2:6, 7 ; 

Matthieu 25:19-23 

 

 

 

 

« Toutes les bonnes choses de la terre ont été dispensées par la main 

généreuse de Dieu comme l’expression de Son amour envers l’homme. Les 

pauvres sont à Lui, et la cause de la religion est à Lui. L’or et l’argent Lui 

appartiennent, et Il pourrait, s’Il le voulait, les faire tomber du ciel. Mais au 

lieu de cela, Il a fait de l’homme Son économe ; Il lui a confié des biens, 

non pour les amasser, mais pour qu’il en fasse profiter ses semblables. 

Dieu fait ainsi de l’homme l’intermédiaire pour répandre Ses bienfaits sur 

la terre. Il a institué le système de bienfaisance afin que l’homme puisse 

ressembler à son Créateur, c’est-à-dire être généreux et désintéressé, et 

qu’il devienne finalement participant avec Christ de la récompense 

éternelle et glorieuse. » (Conseils à l’économe, p. 17.) 

« Par le sérieux et l’intensité de notre zèle, de notre persévérance, de notre 

courage, de notre énergie, de notre abnégation et de nos sacrifices, nous 

devrions autant surpasser ceux qui sont engagés dans toute autre entreprise 

que l’objet que nous cherchons à atteindre est d’une valeur supérieure au 

leur. Le trésor que nous cherchons est impérissable, éternel, immortel, tout 

simplement glorieux, tandis que celui que le mondain poursuit ne dure 

qu’un jour ; il est passager, périssable, fugace comme le nuage du matin. » 
(Testimonies for the Church Vol. 2, p. 46.) 

6. Quels détails nous sont donnés concernant la récompense que 

Jésus apportera avec Lui pour les fidèles ? Apocalypse 21:1-5 ; 

22:1-5 
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« Là, nous avons aperçu l’arbre de vie et le trône de Dieu. Du trône sortait 

un fleuve d’eau pure, et de chaque côté du fleuve se trouvait l’arbre de vie. 

D’un côté du fleuve se trouvait un tronc d’arbre, et un autre tronc se 

trouvait également de l’autre côté, tous deux d’or pur et transparent. Je 

pensais d’abord que je voyais deux arbres. Puis je les observai à nouveau, 

et constatai qu’ils se rejoignaient au-dessus en un seul arbre. Tel était 

l’arbre de vie de chaque côté du fleuve de vie. Ses branches s’inclinaient 

jusqu’à l’endroit où nous nous trouvions, et son fruit était merveilleux ; il 

ressemblait à de l’or mêlé d’argent. » 

« On aperçoit des fleuves intarissables, comme du cristal, et sur leurs 

berges des arbres aux frondaisons ondoyantes donnent leur ombre aux 

sentiers préparés pour les rachetés du Seigneur. Là, les plaines immenses 

sont parsemées de belles collines, et les montagnes de Dieu dressent leurs 

majestueux sommets. Sur ces plaines paisibles, près de ces cours d’eau, le 

peuple de Dieu, qui fut si longtemps pèlerin et errant, trouvera un foyer. » 
(Évènements des derniers jours, p. 218.) 

7. Où devons-nous regarder pour avoir une idée de la récompense 

des fidèles ? Ésaïe 34:16 (1ère phrase) ; Jean 5:39 

 

 

 

« Comment saurez-vous que Dieu vous accepte ? Étudiez la Parole de Dieu 

avec prière. Ne la laissez pas de côté au profit de n’importe quel autre 

livre. Ce livre convainc de péché et révèle clairement la voie du salut. Il 

fait apparaître une brillante et glorieuse récompense. Il vous révèle un 

Sauveur parfait et vous enseigne que c’est par Sa seule miséricorde infinie 

que vous pouvez espérer être sauvés. » (Messages à la jeunesse, p. 266.) 

8. Que devons-nous faire, dans notre étude de ces leçons, pour 

obtenir une vue de la récompense céleste ? 1 Corinthiens 2:9, 10 
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« Ils ne peuvent être des soldats dans l’armée du Seigneur s’ils n’obéissent 

pas à l’appel du Capitaine et n’assument pas les responsabilités que 

quelqu’un doit assumer. » 

« L’esprit de nos sœurs peut se développer et devrait être cultivé. » 

« Une responsabilité solennelle repose sur les ministres de Christ de faire 

leur travail avec minutie. Beaucoup ont laissé certaines parties de l’œuvre 

inachevées parce qu’elles ne leur convenaient pas, attendant du prochain 

ministre qu’il la termine pour eux. Ils feraient mieux de ne pas s’engager 

dans l’œuvre s’ils ne peuvent pas la terminer soigneusement, afin qu’elle 

ne tombe pas en lambeaux. Il y a beaucoup de ministres qui ne sont pas en 

lien si étroit avec Dieu qu’ils puissent sentir et réaliser les besoins des gens 

et leur donner la nourriture au temps convenable. Ils doivent guider les 

jeunes disciples de manière sage et judicieuse, pas à pas, vers l’avant et 

vers le haut, jusqu’à ce que chaque point essentiel leur ait été présenté. 

Avec le fardeau de l’œuvre sur leurs épaules, il est de leur devoir de 

conduire le peuple jusqu’à ce qu’ils puissent présenter tout homme parfait 

en Christ. » (The Review and Herald, 12 déc. 1878.) 

« Comment l’homme peut devenir un homologue de Jésus-Christ dépasse 

l’entendement humain. Mais le Saint-Esprit peut fortifier notre vue 

spirituelle, nous permettant de voir ce que nos yeux naturels ne peuvent 

voir, ni nos oreilles entendre, ni notre esprit comprendre. Par l’Esprit qui 

sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu, ont été révélées des 

vérités précieuses qui ne peuvent être décrites ni par la plume ni par la 

voix. » (Sons and Daughters of God, p. 34.) 

MÉDITATION 

« L’amour et la grâce de Dieu ! Oh, grâce précieuse ! plus précieuse que 

l’or fin. Plus que tout autre principe, elle élève et ennoblit l’esprit. Elle 

dirige le cœur et ses affections vers le Ciel. Tandis que ceux qui nous 

entourent s’adonnent aux vanités, aux plaisirs et aux folies du monde, nous 

sommes citoyens des cieux, d’où nous attendons le Sauveur. L’âme 

s’élance vers Dieu pour obtenir le pardon et la paix, la justice et la 

véritable sainteté. Par l’intimité avec Dieu et par la contemplation des 

choses célestes l’âme est transformée à la ressemblance de Christ. » 
(Maranatha, p. 49.) 
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LEÇON 2                                  Sabbat, 8 janvier 2022 

Plus rien de négatif 

Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n’y 

aura plus ni deuil, ni cri, ni travail ; car les premières choses sont passées. 

Apocalypse 21:4 

OBJECTIFS 

• Étudier les passages qui mettent l’accent sur la fin des 

circonstances actuelles de la terre. 

• Mettre en évidence les circonstances négatives qui n’existeront 

plus.  

• Développer les expériences positives qui remplaceront les 

précédentes. 

TOUTES CHOSES NOUVELLES 

1. Comment sommes-nous exhortés à nous comporter face aux 

conditions et aux circonstances actuelles de ce monde à la lumière 

de sa nature transitoire ? 1 Jean 2:15-17 ; 1 Corinthiens 7:29-31 

 

 

 

 

« Lorsque Christ vint en ce monde, Il vit que les hommes avaient 

abandonné toute considération de la vie future et éternelle. Il vint nous 

présenter cette vie-là, afin qu’en la contemplant nous soyons amenés à 

changer notre relation aux choses de cette vie terrestre, afin que nos 

affections soient placées sur les choses d’en haut, et non sur les choses de 

la terre, qui vont bientôt disparaître. Christ cherche à repousser l’ombre 

que Satan a fait intervenir entre nos âmes et Dieu, afin que la vision de 



Premier semestre 2022 8 

 

Dieu et de l’éternité devienne claire. Sans pour autant mépriser ce monde, 

Il le remet à sa juste place de subordination. Puis Il place devant nous les 

choses de l’éternité dans toute leur importance relative, afin que nous 

puissions fixer l’œil de la foi sur l’invisible. Les choses temporelles ont le 

pouvoir d’absorber les pensées et les affections, et il est important que 

nous éduquions et entraînions constamment notre esprit à se concentrer sur 

les choses éternelles. Cela nous rendra-t-il malheureux ? Cela nous 

causera-t-il des difficultés ici ? Non, en effet. … Plus l’Esprit de Dieu, plus 

Sa grâce est introduite dans notre expérience quotidienne, moins il y aura 

de heurts, plus nous serons heureux, et plus nous pourrons transmettre aux 

autres. » (In Heavenly Places, p. 307.) 

2. De toutes les choses qui passeront, quelle sera la seule chose qui 

subsistera ? 1 Pierre 1:23-25; 1 Jean 2:17 (2ème partie) 

 

 

 

 

« Un caractère formé à l’image divine est le seul trésor que nous pourrons 

emporter de ce monde à l’autre. Ceux qui se laissent instruire par Christ 

dans ce monde emporteront avec eux, dans les demeures célestes, toutes 

les perfections divines qu’ils ont acquises ici-bas. Et dans le ciel même 

nous devrons continuer à faire des progrès. Qu’il est donc important de 

développer notre caractère dans cette vie. » (Les paraboles de Jésus, p. 287.)    

3. Quelle est la promesse si le présent est voué à passer ? 

Apocalypse 21:5, 1; 2 Pierre 3:11-13 

 

 

 

 

« Nous approchons du temps où les cieux passeront avec fracas, et où les 

éléments seront dissous, et nous devons nous hâter de renoncer à toute 

iniquité, afin d’affermir notre appel et notre élection. Nous attendons de 
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nouveaux cieux et une nouvelle terre où les justes habiteront pour 

l’éternité. "C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-

vous d’être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix." » 
(The Signs of the Times, 10 février 1888.) 

QU’EST-CE QUI PASSERA ? 

4. En promettant qu’Il fera toutes choses nouvelles, Dieu révèle-t-Il 

les choses qui seront remplacées par les nouvelles ? 

Apocalypse 21:4, 5 

 

 

 

« [Dans le ciel,] aucune erreur obscure ne vient jamais assombrir 

l’intelligence. La vérité et la connaissance, claires, puissantes, parfaites ont 

chassé tous les doutes, et toutes les ténèbres du scepticisme ne jettent 

jamais leur ombre pernicieuse sur ses heureux habitants. Aucune voix 

contestataire ne vient troubler la douce et parfaite paix du ciel. Ses 

habitants ne connaissent jamais ni le chagrin, ni la tristesse, ni les larmes. 

Tout est en parfaite harmonie, en ordre parfait et dans une parfaite 

béatitude... 

« Le ciel est un foyer où l’amour vibre dans tous les cœurs et où il est 

exprimé dans chaque regard. C’est l’amour qui règne en ce lieu. Les 

querelles en sont absentes, on n’y trouve point de discordes, point de 

rivalités, point de disputes de mots. » (Évènements des derniers jours, pp. 224-

225.) 

5. Comment l’inspiration amplifie-t-elle les aspects négatifs dont 

nous souffrons dans ce monde actuel et qui n’existeront plus dans 

le nouveau ? 2 Pierre 3:13 ; Apocalypse 22:3, 5 ; Ésaïe 33:24 

 

 

 

« La terre promise aux débonnaires ne sera pas, comme celle-ci, assombrie 

par l’ombre de la mort et de la malédiction. » 
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« [Sur cette terre nouvelle,] il n’y aura plus de déceptions, plus de 

douleurs, plus de péchés, plus personne qui dise : "Je suis malade." Il n’y 

aura plus de trains funéraires, plus de deuils, plus de morts, plus de 

séparations, plus de cœurs brisés. Car Jésus est là, et la paix est là. Là, "ils 

n’auront plus faim, ils n’auront plus soif ; la chaleur ni le soleil ne les 

frapperont plus ; car Celui qui a pitié d’eux les conduira, et les mènera vers 

des sources d’eaux." Ésaïe 49:10. » (Heureux ceux qui, p. 23.)     

6. Y a-t-il davantage de détails disponibles dans les Écritures 

concernant l’éradication complète des éléments négatifs dans  

le royaume céleste ? Ésaïe 35:4-10 

 

 

 

 

« Aucun arbre de la connaissance du bien et du mal ne viendra offrir 

l’opportunité de la tentation. Aucun tentateur ne sera là, aucune possibilité 

de mal. » 

« J’entendis les anges et les saints rachetés pousser des cris de triomphe 

qui résonnaient merveilleusement comme dix mille instruments de 

musique, parce qu’ils ne devaient plus jamais être tourmentés et tentés par 

Satan et parce que les habitants des autres mondes étaient délivrés de sa 

présence et de ses tentations. » 

« Le peuple de Dieu jouit du privilège d’une communion directe avec le 

Père et le Fils... Nous le verrons face à face, sans aucun voile interposé. » 
(Évènements des derniers jours, p. 225.) 

SEULEMENT UN RASSASIEMENT DE JOIE 

7. Ayant eu des expériences négatives dans la vie sur cette planète, 

quelle expérience positive animera notre esprit quand le passé aura 

été effacé ? Ésaïe 65:17, 18 

 

 



Premier semestre 2022 11 

 

« Pensez-vous que quiconque là-bas trouvera le temps de raconter ses 

épreuves et ses terribles difficultés ? "On ne se souviendra plus des choses 

passées, et elles ne reviendront plus en mémoire." "Dieu essuiera toute 

larme de leurs yeux." » (S.D.A. Bible Commentary Vol. 6, p. 1093.)   

8. Qu’est-ce qui occupera notre esprit et qui éclipsera tous les aspects 

négatifs de cette vie présente ? Ésaïe 33:17 ; Apocalypse 22:1-5 

 

 

 

« Les saints porteront des couronnes de gloire sur leurs têtes, et des harpes 

d’’or en leurs mains. Ils joueront sur la harpe d’or, chanteront l’amour 

rédempteur et psalmodieront à Dieu. Les épreuves et les souffrances qu’ils 

ont connues dans ce monde seront oubliées et disparaîtront dans les gloires 

de la nouvelle terre. 

« Nous essayâmes de nous souvenir de nos plus grandes épreuves, mais 

elles nous parurent si insignifiantes comparées au poids éternel de gloire 

dont nous étions entourés, que nous ne pûmes rien en dire. Nous nous 

écriâmes: "Alléluia ! Le ciel est bon marché !" Touchant nos harpes d’or, 

nous en fîmes résonner les voûtes célestes. » (Heaven, pp. 133, 60.)   

MÉDITATION 

« L’œuvre de la rédemption sera complète. Où le péché avait abondé, la 

grâce de Dieu surabonde. La terre elle-même, que Satan réclame comme 

son fief, sera non seulement rachetée mais exaltée. Notre monde si petit, 

tache noire dans Sa glorieuse création, sous la malédiction du péché, sera 

honoré par-dessus tous les autres mondes de l’univers de Dieu. Ici-bas, où 

le Fils de Dieu a dressé Sa tente au sein de l’humanité, où le Roi de gloire 

a vécu, a souffert et a subi la mort, — ici-bas, quand Dieu fera toutes 

choses nouvelles, le tabernacle de Dieu sera avec les hommes, "et Il 

habitera avec eux ; et ils seront Son peuple, et Dieu Lui-même sera avec 

eux, et Il sera leur Dieu." Et marchant à la lumière du Seigneur, pendant 

l’éternité, les rachetés le loueront pour Son Don ineffable : Emmanuel, 

"Dieu avec nous". » (Jésus-Christ, p. 17.)  
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LEÇON 3                                           Sabbat, 15 janvier 2022 

Voir et être avec Jésus 

Et quand je serai parti, et que je vous aurai préparé une place, je 

reviendrai, et vous prendrai avec moi, afin qu’où je serai, vous y soyez 

aussi. Jean 14:3 

OBJECTIFS 

• Méditer sur les passages qui nous attirent à Jésus. 

• Réaliser que la vie éternelle sera vécue avec le Jésus que  

nous aimons. 

• Découvrir le privilège spécial des 144 000 dans leur relation  

la plus étroite avec Jésus. 

CELUI QUI EST EN TOUT POINT DÉSIRABLE 

1. Comment Jésus décrit-il Son intérêt pour les pécheurs perdus tels 

que nous ? Luc 15:3-7 

 

 

 

« La parabole de la brebis perdue devrait figurer comme la devise de toutes 

les familles. Le divin Berger abandonne les quatre-vingt dix-neuf brebis, et 

part dans le désert à la recherche de celle qui est perdue. » (Pour un bon 

équilibre mental et spirituel, vol. 2, p. 801.)   

« Quand il est sûr qu’une de ses brebis est perdue, il ne sommeille pas. Il 

laisse les quatre-vingt-dix-neuf bêtes dans la bergerie pour aller à la 

recherche de celle qui s’est égarée. Plus la nuit est sombre et orageuse et 

plus les sentiers sont dangereux, plus grande est la sollicitude du berger et 

plus actives sont ses recherches. Il fait tout son possible pour retrouver sa 

brebis égarée.  
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« Quel soulagement n’éprouve-t-il pas quand il entend au loin son 

bêlement plaintif ! Guidé par le son, il gravit les pentes les plus escarpées ; 

il va jusqu’au bord du précipice, au péril de sa vie. Il continue ses 

recherches tandis que les cris de plus en plus faibles de la brebis lui font 

comprendre qu’elle va mourir. Enfin, ses efforts sont couronnés de succès. 

La brebis perdue est retrouvée. Il ne lui reproche pas alors de lui avoir 

causé tant de soucis et de fatigue. Il ne la chasse pas devant lui avec un 

fouet. Il n’a même pas l’idée de la conduire à la bergerie ; mais, dans sa 

joie, il la charge toute tremblante sur ses épaules. Si elle est meurtrie et 

blessée, il la prend dans ses bras, la presse et la réchauffe sur son cœur 

pour lui redonner la vie, et, heureux que ses peines n’aient pas été vaines, il 

la ramène au bercail. » 

« Prends courage, âme abattue, même si tu as péché. Ne pense pas 

que peut-être Dieu pardonnera tes transgressions et te permettra de venir 

en Sa présence. C’est Lui qui a fait les premiers pas. Alors que tu étais 

révolté contre Lui, il t’a cherché ; le cœur attendri comme un berger, Il a 

laissé les quatre-vingt-dix-neuf brebis en sécurité et s’est enfoncé dans le 

désert à la recherche de celle qui était perdue. Avec amour, Il serre dans 

Ses bras l’âme meurtrie, blessée, sur le point de mourir, et c’est avec joie 

qu’Il la rapporte au bercail où elle sera en sûreté. » (Les paraboles de Jésus, 

pp. 157, 158.) 

2. Dans notre contemplation des risques que notre Berger a 

encourus pour nous arracher au péché, comment l’inspiration 

nous aide-t-elle ? 2 Corinthiens 5:21 ; Psaume 40:7, 8, 11, 12 

 

 

 

« Qui dira la valeur d’une âme ? Si vous désirez la connaître, allez à 

Gethsémané, et là, veillez avec Jésus pendant ces heures d’angoisse, où Sa 

sueur devint comme des grumeaux de sang. Contemplez le Sauveur sur la 

croix ; entendez Son cri de détresse : "Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi 

m’as-Tu abandonné ?" Considérez Son front meurtri, Son côté et Ses pieds 

percés. Souvenez-vous que Christ a tout risqué. Pour notre rédemption, le 

ciel même fut mis en péril. Au pied de la croix, vous souvenant que pour 
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un seul pécheur Jésus aurait donné Sa vie, vous saisisrez la valeur d’une 

âme. » (Les paraboles de Jésus, p. 165.)     

3. Jésus étant devenu un avec nous, quel degré d’intimité avons-

nous le privilège d’avoir avec Lui ? Jean 17:23-26 

 

 

 

 

« Dans son rapport avec Christ, [le chrétien] sera os de Ses os, chair de Sa 

chair, un avec Christ dans une relation particulière, parce que Christ prit 

l’humanité de l’homme. Il fut soumis à la tentation, mettant pour ainsi dire 

en danger Ses attributs divins. Satan chercha, par les stratagèmes constants 

et étranges de sa ruse, à faire céder Christ à la tentation. L’homme doit 

passer par le terrain sur lequel Christ est passé. De même que Christ a 

vaincu chaque tentation que Satan Lui a fait subir, de même l’homme aussi 

doit vaincre. Et ceux qui s’efforcent résolument d’obtenir la victoire 

entrent dans une unité avec Christ que [même] les anges du ciel ne 

pourront jamais connaître. » (S.D.A. Bible Commentary Vol. 7, p. 926.)     

AVEC CELUI QUE NOUS AIMONS 

4. Y a-t-il une promesse décrivant le désir qu’éprouve Jésus pour 

ceux qu’Il est venu sauver, en lien avec la joie du ciel ? Jean 14:1-

4 ; 17:24 

 

 

 

« O combien le divin Chef désirait avoir Son église avec Lui ! Ils ont 

communié avec Lui dans Ses souffrances et Son humiliation, et c’est Sa 

plus grande joie que de les avoir avec Lui pour participer à Sa gloire. 

Christ revendique le privilège d’avoir Son Eglise avec Lui. "Je désire que 

ceux que tu m’as donnés soient avec moi, où je serai". Leur présence 

auprès de Lui est conforme à la promesse de l’alliance et à l’accord avec 

Son Père. » (S.D.A. Bible Commentary Vol. 5, p. 1148.)    
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5. Quelle est la plus grande des joies qu’éprouveront les rachetés au 

ciel ? 1 Jean 3:2 ; 1 Corinthiens 13:12 

 

 

 

« "Je n’y vis point de temple ; car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et 

l’Agneau en sont le temple." Le peuple de Dieu sera honoré par le 

privilège d’être en communion ouverte avec le Père et le Fils. "Maintenant 

nous voyons par un miroir, obscurément." Nous voyons l’image de Dieu se 

refléter, comme dans un miroir, dans les merveilles de la nature et dans les 

interactions de Dieu avec les hommes ; mais alors, nous le verrons face à 

face, sans voile qui nous sépare. Nous nous tiendrons en Sa présence et 

contemplerons la gloire de Sa face. » (La tragédie des siècles, p. 735.)   

LE PRIVILÈGE SPÉCIAL DES 144 000 

6. Outre le fait de voir Jésus face à face, quelles autres joies seront 

les notres à travers notre proximité avec Jésus ?  

Apocalypse 14:4 ; 7:14-17 

 

 

 

 

« Le Seigneur a un peuple sur la terre qui suit l’Agneau où qu’il aille. Il a 

ses milliers qui n’ont pas fléchi le genou devant Baal. Ceux-là se tiendront 

avec lui sur la montagne de Sion. 

« Nous ne devrions pas attendre d’être translatés avant de suivre Christ. Le 

peuple de Dieu peut le faire ici-bas. Nous ne suivrons l’Agneau de Dieu 

dans les parvis célestes que si nous le suivons ici-bas. Pour suivre Christ au 

ciel, il nous faut observer Ses commandements dès aujourd’hui. Nous ne 

devrions pas suivre Christ de manière intermittente et capricieuse, 

uniquement lorsque cela est dans notre intérêt. Nous devons choisir de le 

suivre. Dans notre vie quotidienne, nous devrions suivre son exemple, 
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comme un troupeau suit fidèlement son berger. Nous devrions le suivre en 

souffrant pour lui, disant à chaque pas : "Quand même il me tuerait, je me 

confierai en lui". Les pratiques de sa vie doivent être les pratiques de notre 

vie. Et en cherchant ainsi à lui ressembler et à conformer nos volontés à la 

sienne, nous le révélerons. » (The Review and Herald, 12 avril 1898.)   

7. Où se tiendront les 144 000 dans leur proximité avec Jésus ? 

Apocalypse 14:1-3 ; 15:2, 3 

 

 

 

 

« Sur la mer de cristal qui est devant le trône, — cette mer de verre qui est 

comme mélangée de feu, tant elle resplendit de la gloire de Dieu — sont 

réunis ceux qui ont "vaincu la bête, et son image, et sa marque, et le 

nombre de son nom". Avec l’Agneau sur la montagne de Sion, "ayant les 

harpes de Dieu", ils se tiennent là, les cent quarante-quatre mille qui ont été 

rachetés parmi les hommes, et l’on entend "une voix du ciel, comme la 

voix des grosses eaux, et la voix d’un grand tonnerre," "une voix de 

joueurs de harpes, qui touchaient de leurs harpes." Ils chantent "un 

cantique nouveau devant le trône", cantique que nul ne peut apprendre que 

les cent quarante-quatre mille. C’est le cantique de Moïse et de l’Agneau, 

un chant de délivrance. Seuls les cent quarante-quatre mille peuvent 

l’apprendre, car c’est le chant de leur expérience, une expérience comme 

jamais aucun autre groupe n’en a faite. "Ce sont ceux qui suivent l’Agneau 

où qu’Il aille." » (La tragédie des siècles, p. 703.) 

8. Y a-t-il un autre privilège spécial accordé aux 144 000 ? 

Apocalypse 3:7, 11, 12, 21 

 

 

 

« La montagne de Sion était là devant nous, avec son temple superbe au 

sommet. Autour il y avait sept autres montagnes couvertes de roses et de 
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lis. Je vis les petits enfants en faire l’ascension, ou s’ils le préféraient, 

employer leurs ailes pour voler au sommet des montagnes et y cueillir les 

fleurs qui ne se fanent jamais. Autour du temple croissaient des arbres de 

toutes essences pour orner ce lieu : le buis, le pin, le sapin, l’olivier, le 

grenadier et le figuier chargé du poids de ses fruits mûrs. Tout cela rendait 

ce lieu absolument glorieux. Alors que nous allions entrer dans le temple, 

Jésus éleva Sa douce voix pour dire : "Seuls les 144 000 entrent dans ce 

lieu", et nous nous écriâmes : "Alléluia !" » (Conseils à l’Église, p. 25.)    

MÉDITATION 

« Toute la valeur et la grandeur de cette vie découlent de sa relation avec le 

ciel et la vie future et éternelle. Le bras éternel de Dieu entoure l’âme qui 

se tourne vers Lui en quête de secours, aussi faible soit-elle. Les trésors des 

collines périront, mais l’âme qui vit pour Dieu, insensible à la censure et  

indifférente aux applaudissements, demeurera éternellement avec Lui. La 

cité de Dieu ouvrira ses portes dorées pour recevoir celui qui a appris, sur 

la terre, à s’appuyer sur Dieu afin de trouver direction et sagesse, 

consolation et espérance dans la perte et l’affliction. Les chants des anges 

l’y accueilleront, et pour lui l’arbre de vie donnera ses fruits. » (Testimonies 

for the Church Vol. 4, p. 328.)    
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LEÇON 4                                          Sabbat, 22 janvier 2022 

En relation avec les anges 

Ainsi a dit l’Éternel des armées : Si tu marches dans mes voies, et si tu 

gardes ce que je veux que l’on garde, tu jugeras aussi ma maison, tu 

garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux-ci qui se 

tiennent devant moi. Zacharie 3:7 

OBJECTIFS 

• Examiner les passages qui nous motivent à atteindre le ciel,  

en lien avec la perspective d’entrer dans la société des anges. 

• Considérer les révélations inspirées de notre expérience future 

avec les anges. 

• Réaliser la condition de caractère qui doit être la nôtre pour 

rejoindre cette société d’anges purs. 

LA FUTURE COMMUNION DU CIEL 

1. L’Écriture parle-t-elle de notre privilège de communier avec les 

anges du ciel après la translation ? Zacharie 3:7 (dernière 

partie) ; Hébreux 12:22 

 

 

 

« Il te fera entrer dans Sa salle de festin, et la bannière qu’Il déploiera sur 

toi sera l’amour. (Cantique des cantiques 2:4.) "Si tu marches dans Mes 

voies", déclare-t-Il, "Je te donnerai libre accès parmi ceux-ci qui se 

tiennent devant Moi", c’est-à-dire parmi les saints anges qui environnent 

Son trône. (Zacharie 3:7.) » (A Call to Stand Apart, p. 13.) 

« La pure communion avec les êtres saints, la vie sociale harmonieuse avec 

les anges bienheureux et les fidèles de tous les âges, l’amitié sacrée qui 



Premier semestre 2022 19 

 

unit "toute la famille dans les cieux et sur la terre" — voilà les expériences 

qui constitueront la vie future. » (Éducation, p. 306.)   

2. Quelle autre assurance nous est donnée que les anges seront à  

nos côtés dans le ciel et sur la nouvelle terre ? Marc 13:26, 27 

 

 

 

« Mais lorsque le Rédempteur sera venu, que la controverse sera terminée, 

que le repos des saints leur aura été donné, et qu’ils se réuniront tous, 

immortels, autour du trône avec les anges, et contempleront face à face la 

gloire de Dieu et de l’Agneau, l’Esprit de Prophétie sera compté parmi les 

plus grandes bénédictions passées du Ciel. » (The Spirit of Prophecy Vol. 1, 

p. 16, Introduction.) 

3. L’inspiration développe-t-elle la perspective glorieuse de la 

communion avec les anges ? 

 

 

« "Parmi ceux-ci qui se tiennent devant Moi." Les armées de l’ennemi, qui 

essaient de discréditer le peuple de Dieu, et les armées du ciel, dix mille 

fois dix mille anges, qui veillent et gardent le peuple de Dieu soumis à la 

tentation, le soulevant et le fortifiant — voilà ceux qui se tiennent devant 

Dieu. Et Dieu dit à Ses croyants : "Vous marcherez parmi eux. Vous ne 

serez pas vaincus par les puissances des ténèbres. Vous vous tiendrez 

devant Moi en présence des saints anges, qui sont envoyés pour exercer un 

ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut." » (The Truth About 

Angels, p. 149.) 

« "Si tu marches dans Mes voies," déclare l’Eternel, "je te donnerai libre 

accès parmi ceux qui se tiennent devant Moi”, c’est-à-dire parmi les anges 

qui environnent Son trône. En collaborant avec les êtres célestes dans leur 

œuvre sur la terre, nous nous préparons à vivre en leur compagnie au ciel. 

Les anges du ciel, ces "esprits administrateurs, envoyés pour exercer un 

ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut", accueilleront 

ceux qui, sur la terre, ont vécu "non pour être servi, mais pour 

servir". Dans cette société bienheureuse nous comprendrons, à notre joie 
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éternelle, tout ce qui est inclus dans la question : "Qui est mon 

prochain ?" » (Les paraboles de Jésus, p. 342.)   

« La promesse faite à Josué est faite à tous : "Si tu marches dans Mes voies 

... Je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent devant Moi." Les 

anges de Dieu marcheront à leurs côtés, même dans ce monde, et ils se 

tiendront enfin parmi les anges qui environnent le trône de Dieu. » 
(Prophètes et rois, p. 485.)   

4. Quelle sera notre joie de converser avec nos anges gardiens ? 

Psaume 91:11, 12 

 

 

 

« Chaque racheté mesurera alors quelle fut l’importance du ministère des 

anges dans sa propre vie. L’ange qui l’a gardé dès le premier instant, qui a 

veillé sur ses pas et l’a protégé au jour du danger ; l’ange qui était avec lui 

dans la vallée de l’ombre de la mort, qui connaissait le lieu de son repos, 

qui fut le premier à le saluer au matin de la résurrection — qu’il sera bon 

de parler avec lui, d’apprendre l’histoire des interpositions divines dans la 

vie personnelle, de la coopération du ciel dans toute œuvre accomplie en 

faveur de l’humanité ! » (Éducation, p. 337.)    

5. À quoi pouvons-nous nous attendre dans nos relations avec  

les anges du ciel ? Apocalypse 7:9-12 ; Ésaïe 51:3 

 

 

 

 

« Je vis venir de la cité un très grand nombre d’anges qui apportaient des 

couronnes glorieuses — une pour chaque saint, gravée à son nom. Lorsque 

Jésus les demanda, ils les Lui présentèrent, et, de Sa main droite, Il les 

plaça sur la tête des saints. De la même manière, les anges apportèrent des 

harpes que Jésus offrit également aux saints. Les anges qui commandaient 

donnèrent les premiers le ton, puis chaque voix fit entendre de joyeuses 
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actions de grâces ; chacun jouait avec art sur les cordes de sa harpe, faisant 

retentir la musique la plus mélodieuse par des accords riches et 

harmonieux. » (Le foyer chrétien, p. 520.)    

« Entourés d’anges, nous nous rendîmes à la porte de la ville à travers la 

mer de verre. Levant Son bras puissant et glorieux, Jésus fit tourner sur ses 

gonds étincelants la porte de perle, en nous disant : "Vous avez lavé vos 

robes dans Mon sang, vous avez gardé fidèlement Ma vérité, entrez !" 

Nous entrâmes tous avec le sentiment que nous étions parfaitement dans 

notre droit dans la ville. » (Premiers écrits, p. 16.)  

NOTRE APTITUDE AU CIEL 

6. Existe-t-il des conditions à remplir pour pouvoir jouir de la 

communion avec ces anges purs ? Zacharie 3:7 (1ère partie) ; 

Apocalypse 22:14 

 

 

 

« La vie ici-bas est le commencement de la vie dans le ciel ; l’éducation 

sur la terre, une initiation aux principes du ciel. L’œuvre de notre vie est 

une préparation pour l’œuvre de la vie à venir. Ce que nous sommes 

aujourd’hui dans notre caractère et notre saint service est un reflet 

infaillible de ce que nous serons dans la vie à venir. » 

« Ceux qui rejettent le privilège de collaborer avec Christ dans Son service 

repoussent la seule éducation qui puisse les rendre apte à participer avec 

Lui à Sa gloire ; ils méprisent l’éducation qui, dans cette vie, donne la 

force et la noblesse de caractère. » (Intructions pour un service chrétien effectif, 

p. 128.) 

7. À moins que nos caractères ne soient purs et saints, aurions-nous 

vraiment notre place dans la société de ces anges ? 2 Corinthiens 

6:15, 16 
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« Vous préparez-vous individuellement chaque jour à vous unir à la famille 

du ciel ? Êtes-vous querelleur ici-bas ? Trouvez-vous des défauts à votre 

famille ici-bas ? Si c’est le cas, vous serez [aussi] en désaccord avec eux 

dans le ciel. Votre caractère est testé et éprouvé dans cette vie, pour savoir 

si vous serez un paisible sujet du royaume de Dieu dans le ciel. » (In 

Heavenly Places, p. 227.) 

« Que nul ne pense pouvoir servir le moi et s’occuper de ses seuls intérêts, 

puis entrer quand même dans la joie de son Seigneur. Il ne pourrait pas 

participer aux joies de l’amour désintéressé ; il ne serait pas qualifié pour 

les parvis célestes et ne saurait apprécier la pure atmosphère d’amour qui 

remplit le ciel. Les voix angéliques et la musique de leurs harpes ne le 

satisferaient pas. La science du ciel serait pour lui comme une énigme. » 
(Les paraboles de Jésus, p. 318.) 

« J’ai vu que la seule religion de certaines pauvres âmes se résume à 

surveiller les vêtements et les actes des autres, et à les critiquer. Si ces 

personnes ne se réforment pas, il n’y aura pas de place pour elles dans le 

ciel, car elles trouveraient des raisons de critiquer le Seigneur Lui-même. » 
(Testimonies for the Church Vol. 1, p. 145.)   

8. Que devons-nous faire afin de pouvoir être avec Jésus et les 

anges ? 1 Jean 3:2, 3 ; Hébreux 12:14 

 

 

 

 

« Nous épousons la vérité de Dieu avec nos différentes facultés, et à 

mesure que nous nous placons sous l’influence de cette vérité, elle 

accomplit pour nous l’œuvre nécessaire pour nous donner une aptitude 

morale au royaume de gloire et à la société des anges du ciel. Nous 

sommes actuellement dans l’atelier de Dieu. Beaucoup d’entre nous sont 

comme des pierres brutes sorties de la carrière. Mais à mesure que nous 

nous saisissons de la vérité de Dieu, nous sommes façonnés par son 

influence. Elle nous élève et nous purifie de toute imperfection, de tout 

péché, quels qu’ils soient. Nous sommes ainsi préparés à voir le Roi dans 

Sa beauté et à nous unir finalement aux anges purs et célestes dans le 
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royaume de gloire. C’est ici-bas que ce travail doit être accomplit en nous, 

ici-bas que nos corps et nos esprits doivent être préparés pour 

l’immortalité. » (Maranatha, p. 221.) 

MÉDITATION 

« Alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. Les affections et 

les sympathies que Dieu a plantées dans l’âme trouveront leur expression 

la plus profonde et la plus douce. La pure communion avec les êtres saints, 

la vie sociale harmonieuse avec les anges bienheureux et les fidèles de tous 

les âges, l’amitié sacrée qui unit "toute la famille dans les cieux et sur la 

terre" — voilà les expériences qui constitueront la vie future. » (Le foyer 

chrétien, p. 530.) 
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LEÇON 5         Sabbat, 29 janvier 2022 
 

Communion avec  
les rachetés 

Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, à un signal donné, avec une 

voix d’archange et au son d’une trompette de Dieu ; et les morts qui sont 

en Christ ressusciteront premièrement ; ensuite, nous les vivants qui 

serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre 

du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 

1 Thessaloniciens 4:16, 17 

OBJECTIFS 

• Contempler la communion dans laquelle nous entrons par Jésus-

Christ. 

• Réaliser que notre communion actuelle les uns avec les autres se 

poursuivra dans l’éternité. 

• Approfondir les détails de notre communion avec les rachetés du 

ciel. 

NOTRE COMMUNION ACTUELLE 

1. Quel est le privilège des rachetés s’ils acceptent d’entrer dans une 

communion avec Jésus ? Philippiens 3:10, 11 ; Romains 8:15-18 

 

 

 

« En regardant à Jésus, nous obtenons une vue plus profonde et plus exacte 

de Dieu et nous sommes transformés par cette contemplation. La bonté et 

l’amour du prochain deviennent notre instinct naturel. On développe un 

caractère qui est l’équivalent du caractère de Dieu. En nous transformant à 

Sa ressemblance, nous élargissons notre capacité à connaître Dieu. Nous 
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entrons de plus en plus en communion avec le monde céleste, et nous 

avons une capacité toujours plus grande de recevoir les richesses de la 

connaissance et de la sagesse de l’éternité. » (Pour un bon équilibre mental et 

spirituel, vol. 1, p. 341.) 

2. Comment l’apôtre Jean témoigne-t-il de cette communion ? 

1 Jean 1:1-4, 7 

 

 

 

« Ceux qui, dans l’esprit et l’amour de Jésus, deviendront un avec Lui, 

seront en étroite communion les uns avec les autres, unis par les cordons 

en soie de l’amour. Alors les liens de la fraternité humaine ne seront pas 

toujours sous tension, prêts à se rompre à la moindre provocation. "Vous 

êtes tous frères" sera le sentiment au cœur de tous les enfants de la foi. 

Lorsque les disciples de Christ ne feront plus qu’un avec Lui, il n’y aura 

plus ni premier ni dernier, plus de personnes moins respectées ou moins 

importantes. Une communion fraternelle et bienheureuse liera tous ceux 

qui ont vraiment reçu le Seigneur Jésus-Christ dans une loyauté ferme qui 

ne peut être brisée. Tous seront également un avec Christ. » (S.D.A. Bible 

Commentary Vol. 5, p. 1097.) 

3. Jésus parle-t-il de la réalité de cette communion ? Jean 17:20-23 

 

 

 

« Lorsque nous croirons vraiment à la prière de Christ ; lorsque le peuple 

de Dieu mettra en pratique dans sa vie quotidienne les instructions qu’elle 

contient, on verra dans nos rangs l’unité d’action. Les frères seront unis 

aux frères par les chaînes d’or de l’amour de Christ. Seul l’Esprit de Dieu 

peut réaliser cette unité. Celui qui s’est sanctifié Lui-même peut sanctifier 

Ses disciples. Unis avec Lui, ils seront unis les uns avec les autres dans la 

très sainte foi. Quand nous lutterons pour obtenir cette unité, comme Dieu 

le désire, elle viendra à nous. » (Conseils à l’Église, p. 32.) 
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« La vérité nourrie dans le cœur produira une bienheureuse unité entre les 

disciples de Christ dans l’école élémentaire de la terre. » (Manuscript 

Releases Vol. 5, p. 371.) 

UNE COMMUNION ÉTERNELLE 

4. Les Écritures parlent-elles d’une unité actuelle des croyants qui 

s’étend à la communion des saints dans le royaume céleste ? 

Éphésiens 2:4-6 ; Hébreux 12:22, 23 

 

 

 

« Le dessein de Dieu est que Ses enfants soient pleinement unis. 

N’espèrent-ils pas vivre ensemble dans le même ciel ? » (Conseils à l’Église, 

p. 31.) 

« Il nous faut maintenant, par des efforts diligents et sacrificiels, nous 

efforcer de marcher dans l’amour de Christ, dans l’unité de l’Esprit, par la 

sanctification de la vérité. Aucun travail négligé ne suffira à accomplir ce 

qui est représenté dans la prière de Christ. Nous devons mettre en pratique 

ici-bas les principes du ciel. Au ciel, il n’y a qu’un seul grand lieu de 

réunion. » (Testimonies for the Church Vol. 9, p. 197.)    

5. Comment l’inspiration relie-t-elle notre interaction actuelle avec 

Dieu dans Sa parole à la communion dans la société du ciel ?  

Hébreux 12:1 

 

 

 

« Avec la Parole de Dieu entre les mains, tout être humain, quelle que soit 

sa part dans cette vie, peut choisir ses amis. Dans les pages de la Bible, il 

peut s’entretenir avec les plus nobles, les meilleurs des hommes ; il peut 

écouter la voix de l’Éternel tandis qu’Il parle aux hommes. Tout en 

étudiant et en méditant les thèmes dans lesquels "les anges désirent plonger 

leurs regards" (1 Pierre 1:12) il peut jouir de leur compagnie. Il peut suivre 

les pas du divin Maître et écouter les paroles qu’Il prononça sur la 
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montagne, dans la plaine et au bord de la mer. Il peut vivre sur cette terre 

dans une atmosphère céleste, communiquant à ceux qui souffrent et qui 

sont tentés des pensées d’espérance et le désir d’une vie sainte ; 

s’approchant lui-même toujours plus de l’Invisible, semblable à celui qui 

marcha avec Dieu, toujours plus près du seuil du monde éternel, jusqu’à ce 

que les portes s’ouvrent et qu’il puisse entrer. Il ne s’y sentira pas étranger. 

Les voix qui le salueront seront celles des saints qui, quoiqu’invisibles, 

étaient déjà sur terre ses compagnons — des voix qu’il aura appris à 

connaître et à aimer. Lui qui aura vécu par la parole de Dieu en 

communion avec le ciel se sentira chez lui dans la compagnie du ciel. » 
(Éducation, p. 143.) 

LA COMMUNION DU CIEL 

6. Quelles seront au ciel les conversations entre les rachetés ? 

Daniel 12:3 

 

 

« Les rachetés rencontreront et reconnaîtront ceux dont ils ont attiré 

l’attention vers le Sauveur crucifié. Quels entretiens bénis ils auront avec 

ces âmes ! "J’étais pécheur, dira l’un, sans Dieu et sans espérance dans le 

monde ; mais vous êtes venus vers moi et vous m’avez montré que le 

Sauveur était mon seul espoir. J’ai cru en Lui. Je me suis repenti de mes 

péchés et voici, je puis m’asseoir avec Ses saints dans les lieux célestes en 

Jésus-Christ." Un autre dira: "J’étais un païen en terre païenne. Vous avez 

laissé vos amis et votre foyer confortable et vous êtes venu m’apprendre 

comment trouver Jésus et croire en Lui comme le seul vrai Dieu. J’ai 

détruit mes idoles et adoré Dieu : je le vois maintenant face à face. Je suis 

sauvé pour l’éternité et je pourrai contempler à jamais Celui que j’aime. Je 

le voyais jadis par les yeux de la foi, mais je le vois maintenant tel qu’Il 

est. Je peux désormais exprimer ma gratitude pour Sa miséricorde 

rédemptrice à Celui qui m’a aimé et qui m’a lavé de mes péchés dans Son 

sang.” (Instructions pour un service chrétien effectif, p. 332.)   

7. Comment Jésus décrit-Il ces conversations avec ceux pour qui 

nous avons travaillé ? Matthieu 25:21 
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« Ils entreront dans la joie de leur Seigneur quand ils verront dans Son 

royaume les âmes qui auront été gagnées par leur moyen. Ils auront en 

outre l’avantage de collaborer à Son œuvre là-haut, parce qu’ils se seront 

qualifiés pour cette tâche en collaborant à Son œuvre ici-bas. Ce que nous 

serons un jour, dans le ciel, sera le reflet de ce que nous sommes 

aujourd’hui dans notre caractère et notre activité au service de Dieu. Christ 

dit de Lui-même : "Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais 

pour servir." Or, l’œuvre qu’Il a réalisée sur la terre est la même que celle 

qu’Il accomplit dans les cieux. Et notre récompense pour avoir travaillé 

avec Christ dans ce monde sera la capacité accrue et le privilège élargi que 

nous aurons de travailler avec Lui dans le monde à venir. » (Les paraboles de 

Jésus, p. 315.)  

8. Existe-t-il d’autres descriptions des conversations et de la 

communion des rachetés dans le ciel ? Ésaïe 65:18, 19 ; 66:22 

 

 

 

 

« Et d’autres rachetés se réjouiront lorsqu’ils rencontreront ceux qui les ont 

portés sur le cœur. Ils diront : "J’étais un païen en terre païenne. Vous avez 

quitté vos amis et vos maisons confortables, et vous êtes venus 

m’enseigner comment trouver Jésus et croire en Lui comme le seul vrai 

Dieu. J’ai démoli mes idoles et adoré Dieu, et maintenant je le vois face à 

face, je suis sauvé, éternellement sauvé, pour toujours contempler Celui 

que j’aime. Je ne le voyais alors que par l’œil de la foi, mais maintenant je 

le vois tel qu’Il est. D’une langue pure et immortelle, je peux maintenant 

exprimer ma gratitude à Celui qui m’a aimé, qui a donné Sa propre vie 

pour moi, pour Sa miséricorde rédemptrice. » (Manuscript Releases Vol. 16, 

p. 265.)   

MÉDITATION 

« Alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. Les affections et 

les sympathies que Dieu a plantées dans l’âme trouveront leur expression 

la plus profonde et la plus douce. La pure communion avec les êtres saints, 

la vie sociale harmonieuse avec les anges bienheureux et les fidèles de tous 
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les âges, l’amitié sacrée qui unit "toute la famille dans les cieux et sur la 

terre" — voilà les expériences qui constitueront la vie future. » (Le foyer 

chrétien, p. 530.) 
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LEÇON 6              Sabbat, 5 février 2022 

Réalités rurales et citadines 

Ils bâtiront des maisons, et ils les habiteront ; ils planteront des vignes, et 

ils en mangeront le fruit. Ésaïe 65:21 

OBJECTIFS 

• Considérer les réalités de la vie au ciel et sur la nouvelle terre. 

• Comprendre la notion d’une vie à la campagne pendant l’éternité 

• Voir que la vie éternelle inclura la vie dans la ville de la Nouvelle 

Jérusalem. 

RÉALITÉS DE LA VIE ÉTERNELLE 

1. L’Écriture décrit-elle un pays réel auquel les croyants peuvent 

s’attendre et qu’ils peuvent rechercher ? Hébreux 11:13-16 

 

 

 

 

« La crainte de faire paraître notre héritage futur trop matériel en a conduit 

beaucoup à spiritualiser les vérités mêmes qui nous invitent à le regarder 

comme notre demeure. » (Évènements des derniers jours, p. 217.)    

2. Comment l’inspiration décrit-elle ce vrai pays ? Ésaïe 35:4-7 ; 

55:12, 13 

 

 

« Dans la Bible, l’héritage des rachetés est appelé "une patrie". Le divin 

Berger y conduit Son troupeau aux sources des eaux vives. L’arbre de vie 
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y donne son fruit chaque mois, et ses feuilles sont utilisées par les nations. 

Des ruisseaux intarissables d’une eau claire comme le cristal sont bordés 

d’arbres verdoyants qui jettent leur ombre sur les sentiers préparés pour les 

rachetés de l’Eternel. Là, d’immenses plaines s’arrondissent en collines 

gracieuses et les montagnes de Dieu dressent leurs cimes altières. C’est 

dans ces vallées paisibles et le long de ces cours d’eau vive que le peuple 

de Dieu, longtemps étranger et voyageur, trouvera enfin un foyer. » 
(Le foyer chrétien, p. 524.)    

LA VIE DANS CE PAYS 

3. Quelles seront les activités de la vie dans ce pays ? Ésaïe 65:21-23 

 

 

 

« Je vis un grand nombre de saints entrer dans ces maisons, enlever leurs 

couronnes étincelantes et les déposer sur le rayon. Puis ils s’en allaient 

dans les champs près des maisons pour se livrer à quelque occupation avec 

le sol. Mais leur travail n’avait aucun rapport avec celui auquel nous nous 

livrons aujourd’hui, non, non. Une lumière glorieuse illuminait leur tête, et 

ils faisaient monter continuellement vers Dieu leurs louanges. » (Premiers 

écrits, p. 17.) 

« Dans la nouvelle terre les rachetés s’adonneront aux occupations et aux 

plaisirs qui faisaient le bonheur d’Adam et d’Ève au commencement. Ce 

sera l’Éden retrouvé, une vie passée dans les jardins et dans les champs. » 
(Prophètes et rois, p. 553.)   

4. Quelles autres occupations auront les rachetés dans ce pays ? 

Ésaïe 66:22, 23 

 

 

 

« Là, toutes les facultés s’épanouiront, tous les talents se développeront, 

les plus grandes entreprises prospéreront, les aspirations les plus sublimes 

se réaliseront, les plus belles ambitions seront atteintes. Et de nouveaux 
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sommets se dresseront toujours devant nous, de nouvelles merveilles 

s’offriront à notre admiration, de nouvelles vérités se présenteront à notre 

compréhension, de nouveaux sujets d’études feront appel aux facultés du 

corps, de l’âme et de l’esprit. » (Prophètes et rois, p. 553.)   

LA NOUVELLE JÉRUSALEM 

5. Outre le fait de construire des maisons et de planter des vignes, 

qu’a dit Jésus au sujet des logements célestes des rachetés ? 

Jean 14:2 

 

 

« Nous détenons les titres de propriété de biens immobiliers dans le 

royaume de la gloire. Jamais des titres de propriété ne furent rédigés plus 

strictement selon la loi, ou signés plus lisiblement, que ceux qui donnent 

au peuple de Dieu un droit aux demeures célestes. "Que votre cœur ne se 

trouble point", dit Christ, "vous croyez en Dieu, croyez aussi en Moi. Il y a 

plusieurs demeures dans la maison de Mon Père." » (Manuscript Releases 

Vol. 5, p. 217.) 

6. Où se trouvent ces demeures que cherchent les rachetés ?  

Hébreux 11:8-10 ; 13, 14 

 

 

 

« Christ, le Maître de maison, est parti nous préparer des demeures dans la 

cité céleste. Nous attendons son retour. Honorons-le en son absence en 

accomplissant avec fidélité l’œuvre qu’il a remise entre nos mains. C’est 

en attendant, en veillant, en travaillant que nous devons nous préparer à 

son retour. » (The Review and Herald, 27 mai 1902.)   

7. Pouvons-nous trouver des descriptions bibliques de la vie dans  

la nouvelle Jérusalem ? Ésaïe 33:20 ; Apocalypse 21:23-27 
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« Dans la cité de Dieu "il n’y aura plus de nuit". Nul n’aura besoin ou ne 

désirera de repos. On ne se lassera pas de faire la volonté de Dieu et 

d’offrir des louanges à Son nom. Nous éprouverons toujours la fraîcheur 

du matin et serons toujours loin de sa fin. "Et ils n’auront point besoin de 

lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera." 

(Apocalypse 22:5.) La lumière du soleil sera éclipsée par une clarté qui 

n’éblouira pas le regard, mais qui pourtant surpassera infiniment l’éclat du 

midi. La gloire de Dieu et de l’Agneau inondera la sainte cité d’une 

lumière éternelle. Les rachetés marcheront dans la glorieuse 

phosphorescence d’un jour perpétuel. » (La tragédie des siècles, p. 735.) 

8. Que trouve-t-on d’autre dans la cité de Dieu où pourront se 

reposer les rachetés ? Apocalypse 22:1-4 

 

 

 

« Levant Son bras puissant et glorieux, Jésus fit tourner sur ses gonds 

étincelants la porte de perle, en nous disant : "Vous avez lavé vos robes 

dans Mon sang, vous avez gardé fidèlement Ma vérité, entrez !" Nous 

entrâmes tous avec le sentiment que nous avions parfaitemment droit à la 

ville. 

« Là, nous vîmes l’arbre de vie et le trône de Dieu. Du trône sortait un 

fleuve d’eau vive, et sur chaque rive se trouvait l’arbre de vie. D’un côté 

du fleuve on voyait un tronc ; de l’autre, un autre tronc, tous les deux d’or 

pur et transparent. Je crus d’abord qu’il s’agissait de deux arbres ; mais en 

regardant de plus près, je m’aperçus qu’ils étaient unis dans le haut et n’en 

formaient qu’un seul. C’était donc l’arbre de vie qui était sur les deux 

bords du fleuve d’eau vive. Ses branches s’inclinaient sur l’endroit où nous 

nous trouvions ; son fruit était superbe ; il avait l’apparence de l’or mêlé à 

de l’argent. 

« Nous allâmes tous sous cet arbre, et nous nous assîmes pour contempler 

la magnificence du lieu. » (Conseils à l’Église, p. 24.) 

  



Premier semestre 2022 34 

 

LEÇON 7 Sabbat, 12 février 2022 

La Nouvelle Jérusalem 

Mais réjouissez-vous à jamais, et soyez dans l’allégresse, à cause de ce 

que je vais créer. Car voici, je vais créer Jérusalem pour l’allégresse, et 

son peuple pour la joie. Ésaïe 65:18 

OBJECTIFS 

• Constater que Dieu place devant nous les gloires du monde 

céleste pour nous inciter à poursuivre la vie divine. 

• Étudier les gloires de la nouvelle Jérusalem. 

• Comprendre que les gloires physiques de la ville sont une 

extension de la gloire de Dieu. 

INCITATIONS CÉLESTES 

1. Comment Dieu souligne-t-il les descriptions des gloires du 

royaume céleste promises au croyant ? Apocalypse 22:12 i.e. 21:6, 7 

 

 

 

 

« La Bible présente à nos yeux les richesses infinies et les trésors 

impérissables du ciel. Poussé par ses fortes impulsions, l’homme cherche à 

acquérir son propre bonheur. La Bible reconnaît ce désir et nous montre 

que le ciel tout entier collabore avec ceux qui cherchent à acquérir le vrai 

bonheur. Les saintes Écritures nous révèlent dans quelles conditions la paix 

de Christ est accordée aux hommes. Elles nous décrivent une patrie où 

règnent la joie et la lumière éternelles, une patrie où il n’y a plus de larmes 

ni de souffrances. » (Avec Dieu chaque jour, p. 170.) 
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2. L’inspiration nous présente-t-elle vraiment les trésors célestes 

comme des incitations à suivre les voies et les lois de Dieu ? 

Romains 2:6, 7, 10 ; Apocalypse 22:14 

 

 

 

« Si, pour aucun autre but que celui d’une couronne périssable comme 

récompense de leur ambition, les hommes se sont soumis à la tempérance 

en toutes choses, combien plus ceux qui font profession de rechercher, non 

seulement une couronne inaltérable et éternelle de gloire, mais une vie qui 

durera aussi longtemps que le trône de Jéhovah, et des richesses qui sont 

éternelles, des honneurs qui sont impérissables, et un poids éternel de 

gloire ? Les incitations présentées à ceux qui courent dans la course 

chrétienne ne les conduiront-elles pas à pratiquer l’abnégation et la 

tempérance en toutes choses ? ...    

« Avec le sérieux et l’intensité du désir de faire la volonté de Dieu, nous 

devrions surpasser le zèle de ceux qui sont engagés dans toute autre 

entreprise, dans une mesure d’autant plus grande que la valeur de l’objet 

que nous cherchons à atteindre est plus élevée. Le trésor que nous nous 

efforçons d’obtenir est impérissable, immortel et tout glorieux, tandis que 

celui que le mondain poursuit ne dure qu’un jour. » (Our High Calling, 

p. 308.)   

3. Jésus a-t-il parlé des trésors du ciel comme d’un endroit sur 

lequel nous devrions concentrer nos affections ? Matthieu 6:19-21 

 

 

 

« Vous amasserez votre trésor dans le ciel. Vos pensées se fixeront sur les 

grandes récompenses de l’éternité. Tous vos plans s’établiront en référence 

à la vie immortelle future. Vous serez attirés par votre trésor. Vous ne 

chercherez pas votre intérêt mondain, mais, dans tous vos projets, la 

question silencieuse [de votre cœur] sera : "Seigneur, que veux-tu que je 
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fasse ?" (Actes 9:6.) La religion de la Bible fera partie intégrante de votre 

vie quotidienne. » (That I May Know Him, p. 222.)    

LA CITÉ DE DIEU 

4. Parmi tous les trésors du ciel, la nouvelle Jérusalem est-elle 

identifiée comme un trésor glorieux auquel on peut être attiré ? 

Ésaïe 62:1-3 ; Apocalypse 21:10, 11 

 

 

 

« Même si l’imagination des hommes est poussée à son paroxysme pour 

envisager les gloires de la nouvelle Jérusalem, ils n’ont encore qu’effleuré 

les frontières du poids éternel de gloire que connaîtra le fidèle vainqueur. » 
(This Day With God, p. 103.)    

5. De quels trésors étincelants la cité de Dieu est-elle constituée ? 

Apocalypse 21:18-21 

 

 

 

« La cité glorieuse de Dieu a douze portes ornées de pierres précieuses. 

Cette cité est bâtie sur douze fondements de teintes différentes. Les rues de 

la ville sont d’or pur. C’est là que se trouve le trône de Dieu d’où jaillit un 

fleuve, limpide comme du cristal. L’éblouissante pureté et beauté de ces 

eaux réjouissent la cité de Dieu. Les rachetés boiront gratuitement aux 

eaux salutaires du fleuve de vie. » (Avec Dieu chaque jour, p. 376.)    

6. De qui avons-nous besoin pour nous aider à visualiser les gloires 

de cette ville ? 1 Corinthiens 2:9, 10, 12 
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« Oh, combien nous perdons en n’éduquant pas notre imagination à 

s’attarder sur les choses divines, plutôt que sur les choses terrestres ! Nous 

pouvons faire appel à toute notre imagination, et pourtant, "l’œil n’a point 

vu, l’oreille n’a point entendu, et il n’est point monté au cœur de l’homme, 

les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment." De nouvelles 

merveilles seront révélées à l’esprit à mesure que nous l’appliquerons plus 

étroitement aux choses divines. Nous perdons beaucoup en ne parlant pas 

davantage de Jésus et du ciel, l’héritage des saints. Plus nous 

contemplerons les choses célestes, plus nous verrons de nouveaux plaisirs, 

et plus nos cœurs seront remplis de reconnaissance envers notre Créateur 

bienfaisant." (S.D.A. Bible Commentary Vol. 6, p. 1085.) 

UNE LUMIÈRE RAYONNANTE 

7. De même que la lumière reposant sur les perles et les pierres 

précieuses fait ressortir leurs couleurs scintillantes et 

éblouissantes, quelle est la lumière qui provoque la splendeur 

éblouissante de la cité de Dieu ? Apocalypse 21:23 

 

 

 

« Oh, si seulement le voile pouvait être entrouvert un instant, et vous 

pouviez voir l’intérêt que le ciel tout entier porte à la race humaine ! Dieu 

et les anges du ciel attendent avec impatience de voir si nous accepterons 

de nous purifier de tout péché. Il est dit des rachetés que l’Agneau les 

conduira aux "sources des eaux vives" et qu’ils marcheront aux rayons 

d’un jour sans soleil, car Christ est la lumière de la cité de Dieu. » 
(Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, p. 146.)   

8. Pouvons-nous apprécier, à la lumière de la question 7, le trésor 

tout-imprégnant du ciel ? Romains 8:31, 32 ; Colossiens 2:2, 3 
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« Mais la nation à laquelle Christ vint, bien qu’affirmant être le peuple 

particulier de Dieu, ne reconnut pas le trésor céleste en la personne de 

Jésus-Christ. …    

« La Majesté du ciel ne fut pas discernée sous le déguisement de 

l’humanité. Il était le Maître divin envoyé de Dieu, le glorieux Trésor 

donné à l’humanité. Il était plus beau que les fils des hommes, mais Sa 

gloire incomparable fut cachée sous le manteau de la pauvreté et de la 

souffrance. Il voila Sa gloire afin que la divinité puisse toucher l’humanité, 

et la race humaine ne reconnu pas le trésor d’une valeur inestimable. … 

« "La Parole a été faite chair, et a habité parmi nous" (Jean 1:14). Le trésor 

est en effet caché sous le vêtement de l’humanité. Christ est la richesse 

insondable, et celui qui trouve Christ trouve le ciel. L’agent humain qui 

regarde Jésus, qui s’attarde par la foi sur Ses charmes incomparables, 

trouve le trésor éternel. » (That I May Know Him, p. 58.)   

MÉDITATION 

« Nous voulons prendre l’habitude de parler du ciel, du merveilleux ciel. 

Parlez de cette vie qui continuera aussi longtemps que Dieu vivra, et alors 

vous oublierez vos petites épreuves et difficultés. Laissez votre esprit être 

attiré par Dieu. "L’œil n’a point vu, l’oreille n’a point entendu, et il n’est 

point monté au cœur de l’homme, les choses que Dieu a préparées pour 

ceux qui l’aiment." Et maintenant, que la bénédiction et la paix de Dieu 

reposent sur vous tous, mes frères et sœurs. Que vos vies soient désormais 

des vies de vigilance et de prière ; et si nous ne nous rencontrons plus 

jamais dans ce monde, puissions-nous nous retrouver autour du grand trône 

blanc, pour entonner ensemble le chant de victoire dans le royaume de 

Dieu. » (Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 

p. 146.)  
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LEÇON 8                                             Sabbat, 19 février 2022 

Le Jardin d’Éden 

À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est au 

milieu du paradis de Dieu. Apocalypse 2:7 

OBJECTIFS 

• Étudier les descriptions du jardin d’Éden avant la chute. 

• Apprendre que le jardin a été ôté et qu’il porte également un autre 

nom. 

• Contempler les joies qu’éprouvent les rachetés face à leur 

privilège d’y entrer. 

AVANT LA CHUTE 

1. Qu’a fait Dieu lorsqu’Il créa l’homme ? Genèse 2:7, 8, 15 

 

 

 

« Ce foyer [de nos premiers parents], orné par la main de Dieu, n’était pas 

un sublime palais. Dans leur orgueil, les hommes se plaisent à habiter des 

édifices splendides et coûteux. Ils se glorifient des ouvrages de leurs 

mains. Mais Dieu plaça Adam dans un jardin. C’était sa demeure. Elle 

avait pour dôme le ciel bleu, pour plancher un tapis de verdure émaillé de 

fleurs délicates, et pour dais les branches feuillues d’arbres majestueux. 

Aux parois étaient suspendus comme ornements les magnifiques produits 

du divin Artiste. » (Patriarches et prophètes, p. 26.) 

« Le dessein de Dieu était que l’homme trouvât du bonheur dans le travail 

consistant à veiller sur les choses qu’Il avait créées, et qu’il fût pourvu à 

ses besoins grâce aux fruits des arbres du jardin. » (Le foyer chrétien, p. 26.) 
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2. Dans quelle mesure ce jardin devait-il contribuer au bien-être 

d’Adam et Ève ? Genèse 2:9, 15, 16 

 

 

 

« Tout ce que Dieu avait fait était la perfection de la beauté, et rien ne 

semblait manquer qui puisse contribuer au bonheur du saint couple. Mais 

le Créateur lui donna encore une autre preuve de Son amour en lui 

préparant un jardin qui fût sa demeure particulière. Dans ce jardin étaient 

plantés des arbres de toutes les variétés, dont un grand nombre étaient 

chargés de fruits ou exhalaient des parfums délicieux. […] Au milieu du 

jardin se dressait l’arbre de vie, dont la beauté éclipsait tous les autres. Son 

fruit, qui ressemblait à des pommes d’or et d’argent, avait la propriété de 

perpétuer la vie. » 

« Le jardin d’Éden, le foyer de nos premiers parents, était 

exceptionnellement beau. Des arbustes élégants et des fleurs délicates 

invitaient le regard à chaque tournant. Dans le jardin, il y avait des arbres 

de toutes sortes, dont beaucoup étaient chargés de fruits parfumés et 

délicieux. Sur leurs branches, les oiseaux entonnaient leurs chants de 

louange. Adam et Ève, dans leur pureté originelle, se délectaient des vues 

et des sons d’Éden. » (Counsels on Health, p. 266.) 

PERTE DU PARADIS PAR L’HOMME 

3. Y avait-il une épreuve dans le jardin par laquelle l’homme 

pourrait honorer Celui qui avait pourvu un tel jardin de délices ? 

Genèse 2:9 (2ème partie), 17 

 

 

 

« L’arbre de la connaissance placé au milieu du jardin, près de l’arbre de 

vie, devait servir à éprouver l’obéissance, la foi et l’amour de nos premiers 

parents. Admis à manger librement du fruit de tous les autres arbres, ils ne 

pouvaient, sous peine de mort, goûter à celui-là. … 
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« [Nos premiers parents] étaient destinés à jouir de la communion avec 

Dieu et avec les saints anges, mais … leur loyauté devait être mise à 

l’épreuve. … L’obéissance, parfaite et perpétuelle, telle était la condition 

du bonheur éternel. C’est à cette condition qu’il [l’homme] pouvait avoir 

libre accès à l’arbre de vie. » (Reflecting Christ, p. 135.) 

4. Quand Adam et Ève ont mangé de l’arbre de la connaissance,  

de quelle triste perte ont-ils souffert ? Genèse 3:17-19, 22-24 

 

 

 

 

« Humiliés, accablés d’une tristesse inexprimable, Adam et Ève dirent 

adieu à leur ravissante demeure, et s’en allèrent vivre sur la terre, frappée 

de la malédiction du péché. La température, précédemment si douce et si 

uniforme, était devenue sujette à de grandes variations. Pour les protéger 

des extrêmes du froid et de la chaleur, Dieu, dans Sa miséricorde, leur 

procura un vêtement fait de peaux d’animaux. 

« Lorsqu’ils assistèrent aux premiers signes de dégénérescence dans les 

fleurs qui fanent et les feuilles qui tombent, Adam et sa compagne furent 

pris d’un chagrin plus profond qu’on n’en éprouve aujourd’hui devant la 

mort d’un être cher. La mort des fleurs fragiles et délicates était en effet 

une cause de tristesse ; mais quand les arbres majestueux se mirent à 

perdre leurs feuilles, la scène leur fit prendre conscience d’un fait brutal : 

tout organisme vivant est condamné à mourir. » (Patriarches et prophètes, 

p. 39.) 

5. Le jardin est-il resté visible aux yeux de la race déchue, et où  

est-il maintenant ? 2 Corinthiens 12:3, 4 ; Apocalypse 2:7 

 

 

 

« Le jardin d’Éden demeura longtemps encore sur la terre après que 

l’homme ait été banni de ses agréables sentiers. Il fut longtemps permis 
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aux membres de la race déchue de contempler la demeure de leur 

innocence, leur entrée toutefois barrée par les anges gardiens. C’est à la 

porte du Paradis, fermée par les gardiens-séraphins, que se révélait la 

gloire divine. C’est là aussi qu’Adam et ses fils venaient adorer Dieu et 

renouveler leurs vœux d’obéissance à cette loi dont la transgression les 

avait exclus d’Éden. Plus tard, lorsque la marée montante de l’iniquité eut 

envahi le monde et que la malice des hommes eut déterminé leur 

destruction par un déluge d’eaux, la main qui avait planté l’Éden le retira 

de dessus la terre. » (Patriarches et prophètes, p. 39.)   

LE PARADIS RETROUVÉ 

6. Où dans le ciel se trouve le paradis de Dieu avec son arbre de 

vie ? Apocalypse 22:1, 2, 14 

 

 

 

« Mais une récompense autre que terrestre attend cependant ceux qui, 

fondant leur œuvre sur le solide Rocher, forment des caractères 

symétriques, en harmonie avec la parole vivante. Pour eux est préparée une 

"cité qui a des fondements, dont Dieu est l’architecte et le fondateur" 

(Hébreux 11:10). Ses rues sont pavées d’or. Là se trouve le Paradis de 

Dieu, arrosé par le fleuve de vie qui sort du trône. Au milieu de la rue, de 

chaque côté du fleuve, se dresse l’arbre de vie qui donne du fruit tous les 

mois, "et les feuilles de l’arbre étaient pour la guérison des nations." » 
(Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 53.) 

7. Dans notre contemplation des joies de la récompense céleste, 

pouvons-nous inclure les gloires décrites dans les questions 1 et 2 ?  

 

« À la fin des mille ans, Jésus, le roi de gloire, descend de la sainte Cité, 

revêtu d’un éclat semblable à l’éclair, et se pose sur le mont des Oliviers, 

le même mont d’où Il fut élevé après Sa résurrection. Lorsque Ses pieds 

touchent la montagne, celle-ci se partage en deux et se transforme en une 

immense plaine ; elle est préparée pour recevoir la sainte Cité dans laquelle 
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se trouve le paradis de Dieu — le jardin d’Eden — qui fut enlevé après la 

transgression de l’homme. Maintenant, le jardin descend avec la Cité, plus 

beau et plus glorieusement paré que lorsqu’il avait été ôté de la terre. La 

Cité de Dieu descend et vient se poser sur la grande plaine qui lui a été 

préparée. » (Heaven, p. 122.) 

« Mais lors du rétablissement final, quand il y aura "un nouveau ciel et une 

nouvelle terre", [le jardin d’Éden] lui sera rendu, plus glorieuseument paré 

encore qu’au commencement.  

« Alors ceux qui auront gardé les commandements de Dieu jouiront d’une 

vigueur immortelle sous les ombrages de l’arbre de vie. Et à travers les 

siècles infinis de l’éternité, les habitants des mondes immaculés verront 

dans l’Éden restauré un échantillon de l’œuvre parfaite de la création 

divine, alors qu’elle était vierge encore de la souillure du péché, une image 

de ce que toute la terre serait devenue si l’homme avait collaboré au 

glorieux plan du Créateur. » (Patriarches et prophètes, p. 39.) 

8. À quelle grande joie pouvons-nous aspirer lorsque nous verrons 

Adam faire l’expérience de l’Éden enfin restitué ? 

 

« Transporté de joie, il reconnaît les arbres qui faisaient autrefois ses 

délices, et dont il avait cueilli les fruits aux jours de son innocence et de sa 

félicité. Il voit les vignes qu’il a lui-même taillées et les fleurs qu’il aimait 

autrefois cultiver. La réalité de la scène le saisit ; il comprend que c’est 

vraiment l’Éden restauré, plus beau encore qu’au jour où il en a été banni. 

Le Sauveur le conduit vers l’arbre de vie, cueille de son fruit glorieux et 

l’invite à manger. Regardant autour de lui, Adam voit réunie dans le 

Paradis de Dieu la multitude de ses enfants rachetés. Il dépose alors sa 

couronne éclatante aux pieds de Jésus, puis il se jette dans les bras de son 

Rédempteur. Saisissant ensuite sa harpe d’or, il fait résonner les voûtes du 

ciel de ce chant : "Digne, digne, digne est l’Agneau qui a été immolé, et 

qui est revenu à la vie !" La famille d’Adam se joint à son cantique, et tous, 

jetant leurs couronnes aux pieds du Sauveur, se prosternent pour l’adorer. 
(La tragédie des siècles, p. 703.) 

« C’est impossible de décrire les transports de joie d’Adam lorsqu’il 

contemplera à nouveau le paradis, le jardin d’Éden, sa maison autrefois 
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heureuse, dont il avait été si longtemps séparé à cause de son péché. Il voit 

les belles fleurs et les arbres magnifiques, de toutes les variétés de fruits et 

de beauté, auxquels, aux jours de son innocence, il avait attribué un nom. Il 

voit les vignes luxuriantes qu’il avait autrefois le plaisir de palisser sur les 

tonnelles et sur les arbres. » (Heaven, p. 79.) 
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LEÇON 9          Sabbat, 26 février 2022 

De Sabbat en Sabbat 

Et il arrivera que depuis une nouvelle lune jusqu’à l’autre, et d’un 

sabbat à l’autre, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit 

l’Eternel. Ésaïe 66:23 (KJV) 

OBJECTIFS 

• Contempler la signification du repos du Sabbat. 

• Faire le lien entre le crépuscule des circonstances traumatiques de 

la terre, et le coucher de soleil du vendredi avec le début du 

Sabbat. 

• Repaitre notre esprit de la méditation sur le repos béni du Sabbat 

éternel. 

REPOS DU SABBAT 

1. Dans nos luttes avec notre condition pécheresse et le sentiment de 

notre besoin de la puissance sanctifiante de Dieu, quel signe Dieu 

a-t-il présenté en guise d’assurance de notre victoire finale ? 

Deutéronome 5:15 ; Éxode 31:13, 17 

 

 

 

« Le Sabbat est donc un signe de la puissance de Christ pour nous rendre 

saints. Et il est donné à tous ceux que Christ sanctifie. En tant que signe de 

Son pouvoir sanctifiant, le Sabbat est donné à tous ceux qui, par Christ, 

deviennent membres de l’Israël de Dieu. » (Jésus-Christ, p. 276.) 

« Comme le Sabbat était le signe caractéristique d’Israël lorsqu’il sortit 

d’Égypte pour entrer dans la Canaan terrestre, de même ce jour est le signe 

distinctif du peuple de Dieu au moment où il sort du monde pour entrer 

dans le repos céleste. Le Sabbat est un signe de la relation existant entre 
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Dieu et Son peuple, un signe par lequel on reconnaît qu’ils honorent Sa loi. 

Il distingue Ses fidèles sujets de ceux qui transgressent Ses 

commandements. » (Conseils à l’Église, p. 210.) 

2. Comment Jésus a-t-il évoqué notre lutte laborieuse et le repos 

qu’Il nous offre ? Matthieu 11:28-30 ; Ésaïe 32:17 

 

 

 

« Dans ces paroles, Christ s’adresse à tout être humain. Qu’ils en aient 

conscience ou non, tous les hommes sont fatigués et chargés, accablés par 

des fardeaux que seul Christ peut enlever. Notre fardeau le plus lourd, c’est 

le fardeau du péché. Si nous étions contraints de porter ce fardeau, nous en 

serions écrasés. Mais Celui qui n’a pas connu le péché a pris notre place. 

“L’Éternel a fait retomber sur Lui l’iniquité de nous tous.” Ésaïe 53:6. Il a 

porté le fardeau de notre culpabilité. Il enlèvera ce poids de dessus nos 

épaules fatiguées. Il nous donnera du repos. Il se chargera également du 

fardeau de nos soucis et de nos douleurs. Il nous invite à nous décharger 

sur Lui de tous nos soucis, car Il nous porte sur Son cœur. » (Jésus-Christ, 

p. 319.) 

« Ceux qui auront vécu le changement décrit dans ces paroles découvriront 

que leur agitation et leur inquiétude ont disparu et qu’ils ont trouvé le repos 

de leur âme en Christ. Ses mérites et Sa justice sont imputés à l’âme qui 

croit, et le croyant éprouve [alors] une paix et une joie intérieures dans le 

Saint-Esprit. » (The Faith I Live By, p. 121.) 

3. Existe-t-il un lien indissociable entre le repos que nous trouvons 

en Christ et le repos que renferme la véritable observation du 

Sabbat ? Marc 2:27, 28 

 

 

 

« Et le Seigneur dit : "Si tu retiens ton pied au jour du Sabbat, pour ne pas 

faire ta volonté dans Mon saint jour; si tu appelles le Sabbat tes délices, et 
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honorable ce qui est consacré à l’Éternel ; … alors tu trouveras des délices 

en l’Éternel." (Ésaïe 58:13, 14.) Le Sabbat sera un sujet de délices pour 

tous ceux qui le reçoivent comme un signe du pouvoir créateur et 

rédempteur de Christ. Voyant Christ dans cette institution, ils trouveront 

leurs délices en Lui. Le Sabbat leur fait voir dans les œuvres de la création 

une preuve de Sa grande puissance rédemptrice. Tout en évoquant le 

souvenir de la paix perdue d’Éden, il fait penser à la paix retrouvée par le 

moyen du Sauveur. Ainsi tout dans la nature répète Son invitation : "Venez 

à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et Je vous soulagerai." » 
(Jésus-Christ, p. 276.) 

DÉBUTS DU SABBAT 

4. Quel est le dessein de Dieu pour nous au moment du coucher du 

soleil le vendredi soir ? Lévitique 23:32 (2ème partie) ; Jérémie 

17:21 (1ère partie) 

 

 

 

« Avant le début du Sabbat, tant l’esprit que le corps devraient être retirés 

des affaires du monde. Dieu a placé Son Sabbat à la fin des six jours de 

travail, afin que les hommes puissent s’arrêter et considérer ce qu’ils ont 

gagné au cours de la semaine passée pour se préparer au pur royaume qui 

n’admet aucun transgresseur. Nous devrions, chaque Sabbat, faire le bilan 

de nos âmes pour voir si la semaine qui s’est achevée nous a apporté un 

gain ou une perte spirituelle. » (Testimonies for the Church Vol. 6, p. 356.)   

« La prière familiale ne reçoit que trop peu d’intérêt et d’attention. Dans de 

nombreux cas, les cultes du matin et du soir ne sont guère plus que de 

simples formes, une répétition monotone de phrases figées dans lesquelles 

l’esprit de gratitude ou le sentiment de besoin ne trouvent aucune 

expression. Le Seigneur ne peut accepter un tel service. Mais il ne 

méprisera pas les requêtes d’un cœur humble et d’un esprit contrit. 

Lorsque nous ouvrons nos cœurs à notre Père céleste, lorsque nous 

reconnaissons notre entière dépendance, lorsque nous lui exprimons nos 

besoins et que nous lui témoignons notre amour reconnaissant — c’est cela 

la vraie prière. Lorsque nous viendrons à Dieu en invoquant les mérites du 

sang de Christ, en nous fiant avec une foi implicite en Ses promesses, nous 
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serons assurés de la bénédiction du Seigneur. » (The Signs of the Times, 25 mai 

1882.) 

5. Pouvons-nous à juste titre comparer notre préparation pour le 

Sabbat devant être achevée au coucher du soleil le vendredi, avec 

notre préparation pour le ciel devant être achevée à la fin du 

temps de grâce et au début du millénium sabbatique de Christ ? 

Apocalypse 22:11 ; Ésaïe 14:7 

 

 

 

« Lorsque Jésus cesse de plaider pour l’homme, le cas de tous est à jamais 

décidé. C’est l’heure du règlement des comptes avec Ses serviteurs. Pour 

ceux qui ont négligé la préparation à la pureté et à la sainteté, qui seule 

peut les rendre aptes à accueillir leur Seigneur, le soleil se couche dans 

l’obscurité et les ténèbres, et ne se lève plus. Le temps de probation 

s’achève ; l’intercession de Christ s’interrompt dans les cieux. Ce moment 

vient soudainement sur tous, et ceux qui ont négligé de purifier leur âme en 

obéissant à la vérité sont trouvés endormis. » (Testimonies for the Church 

Vol. 2, p. 191.)   

« L’œuvre de ruine inaugurée par Satan a pris fin à jamais. Durant six 

mille ans, il a fait sa volonté. Il a rempli la terre de maux et l’univers de 

douleur. Sous son règne, toute la création n’a fait que soupirer et gémir. 

Maintenant, les créatures de Dieu sont pour toujours délivrées de sa 

présence et de ses tentations. "Toute la terre est en repos, elle est 

tranquille ; on éclate en cris de joie." Une acclamation de triomphe et de 

joie monte vers Dieu de tout l’univers fidèle. "La voix d’une grande 

multitude, comme le bruit de grosses eaux, et comme la voix de grands 

tonnerres" se fait entendre, disant : "Alléluia ! car il règne le Seigneur 

Dieu, le Tout-Puissant." » (La tragédie des siècles, p. 731.) 

UN SABBAT ÉTERNEL 

6. Quand est-ce que la véritable signification de l’observation du 

Sabbat sera pleinement réalisée ? Ésaïe 65:18, 19 ; 58:13, 14 
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« J’ai vu que nous ne percevions et ne réalisions encore que peu 

l’importance du Sabbat, par rapport à ce que nous devrions déjà réaliser et 

connaître de son importance et de sa gloire. J’ai vu que nous ne savions pas 

ce que c’était de monter sur les hauteurs du pays et d’être nourris de 

l’héritage de Jacob. Mais quand le rafraichissement de la pluie de l’arrière-

saison viendra de devant la présence du Seigneur et de la gloire de Sa 

puissance, nous connaitrons ce que c’est qu’être nourris de l’héritage de 

Jacob et de monter sur les hauteurs du pays. Alors nous verrons davantage 

le Sabbat dans toute son importance et sa gloire. Mais nous ne le verrons 

pas dans toute sa gloire et son importance avant que l’alliance de paix ait 

été conclue avec nous à la voix de Dieu, que les portes nacrées de la 

nouvelle Jérusalem se soient ouvertes et aient basculé sur leurs gonds 

étincelants, et que la voix joyeuse et heureuse du beau Jésus se soit fait 

entendre, plus riche que toute musique qui soit jamais tombée sur des 

oreilles mortelles, nous invitant à entrer. [J’ai vu] que nous avions 

parfaitement droit à la ville, car nous avions gardés les commandements de 

Dieu, et le ciel, le beau ciel est notre maison. » (Selected Messages Book 3, 

p. 260.)   

7. Ayant acquis la pleine appréciation du repos du Sabbat, que 

feront les rachetés durant l’éternité ? Ésaïe 66:22, 23 ; 56:6, 7 

 

 

 

« Tant que les cieux et la terre dureront, le Sabbat continuera d’être le 

signe de la puissance du Créateur. Et lorsqu’Éden s’épanouira de nouveau 

sur terre, le saint jour de repos de Dieu sera encore honoré par tous sous le 

soleil. "D’un Sabbat à l’autre," les habitants de la nouvelle terre glorifiée 

monteront pour "se prosterner devant Moi, dit l’Éternel." » (Conseils à 

l’Église, p. 218.) 

« Et le Sabbat, que Dieu déclare être le signe de la fidélité de Son peuple, 

est placé au sein même du Décalogue. Son caractère sacré s’étend jusque 

dans l’éternité, car Dieu déclare que depuis une nouvelle lune jusqu’à 
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l’autre, et d’un Sabbat à l’autre, Ses sujets monteront se prosterner devant 

Lui sur la nouvelle terre. » (The Signs of the Times, 7 avril 1898.) 

8. Comment la pleine compréhension du repos du Sabbat sera-t-elle 

appréciée dans l’éternité ? Apocalypse 7:15-17 

 

 

 

 

« Lorsque, par Jésus, nous entrons dans le repos, le ciel commence ici-bas. 

Nous répondons à Son invitation : "Venez, apprenez de Moi", et en venant 

ainsi à Lui, nous commencons la vie éternelle. Le ciel c’est s’approcher 

constamment de Dieu par Christ. Et plus nous demeurons dans le bonheur 

céleste, plus nous verrons la gloire s’ouvrir devant nous ; plus nous 

apprenons à connaître Dieu, plus intense sera notre bonheur. Tandis que 

nous marchons avec Jésus dans cette vie, nous pouvons être remplis de Son 

amour, rassasiés de Sa présence. Nous pouvons obtenir ici même tout ce 

que la nature humaine est capable de recevoir. Mais qu’est-ce que ceci en 

comparaison de l’au-delà ? Là, "ils sont devant le trône de Dieu, et ils le 

servent jour et nuit dans Son temple ; et Celui qui est assis sur le trône, 

habitera avec eux. Ils n’auront plus faim, et ils n’auront plus soif ; et le 

soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur ; car l’Agneau qui est au 

milieu du trône les paîtra, et les conduira aux sources des eaux vives, et 

Dieu essuiera toute larme de leurs yeux." » (Jésus-Christ, p. 323.) 

MÉDITATION 

« Résistons à l’ennemi, afin qu’il s’enfuie de nous. Saisissons la vie 

éternelle. Dieu a préparé pour nous une cité dont on ne peut décrire les 

splendeurs. C’est dans cette ville magnifique, sur la terre nouvelle, que 

nous pourrons passer l’éternité. Là, nous serons libérés des souffrances et 

des déchirements de cette terre. Christ nous appelle à cacher notre vie en 

lui par une foi vivante. Il déploie devant nous le privilège d’être 

"participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le 

monde par la convoitise." » (The Review and Herald, 1 août 1907.)  
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LEÇON 10                                               Sabbat, 5 mars 2022 

Occupations du mode  
de vie céleste 

Cela est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je 

t’établirai sur beaucoup. Matthieu 25:23 

OBJECTIFS 

• Prendre conscience du fait que la nature de nos occupations 

actuelles est liée aux occupations du ciel. 

• Apprendre que le paradis n’est pas un lieu d’oisiveté. 

• En découvrir davantage sur les occupations du ciel. 

OCCUPATIONS ACTUELLES 

1. Quelles étaient les paroles de Jésus dans la parabole décrivant 

Son retour au ciel et la tâche qu’Il a assignée à Ses serviteurs ? 

Luc 19:12, 13 (KJV : Occupez jusqu’à ce que je revienne) 

 

 

« Nous voulons maintenant comprendre parfaitement la tâche qui nous 

attend. C’est une œuvre de miséricordre, une œuvre d’amour, dans la ligne 

de ce que fit Christ. Exactement semblable au travail de Christ. Il raconte 

que l’homme de grande naissance s’en alla pour un long voyage et confia 

sa tâche à chaque homme. L’agent humain doit coopérer avec le divin. À 

chacun sa tâche, et c’est l’œuvre de Christ. Ce n’est pas l’œuvre de 

l’homme. Il ne doit pas penser qu’il lui suffit de se préoccuper de soi-

même. Non, bien plus larges sont les perspectives. Il doit faire valoir 

jusqu’à ce que Jésus revienne, et qu’est-ce que cela veut dire de "faire 

valoir" [litt. d’occuper] ? C’est être ouvriers avec Dieu. Il est donc de la 

plus haute importance que nous comprenions clairement en quoi consiste 

être ouvriers avec Dieu. » (Levez vos yeux en haut, p. 54.) 
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2. Les occupations que Jésus donne à Ses serviteurs incluent-elles 

toutes celles qui ne sont pas des occupations directement 

religieuses ? Écclésiaste 9:10 ; Éphésiens 6:5-8 

 

 

 

 

« La leçon essentielle à tirer d’une activité heureuse dans les tâches 

nécessaires de la vie n’a pas encore été comprise par un grand nombre des 

disciples de Christ. Il faut davantage de grâce, plus de discipline stricte du 

caractère pour servir Dieu dans les domaines de la mécanique, du 

commerce, de la loi ou de l’agriculture, et introduire les principes du 

christianisme dans les affaires ordinaires de la vie que pour travailler 

officiellement comme missionnaire. Il faut un grand courage spirituel pour 

faire entrer la religion dans l’atelier ou le bureau, sanctifiant ainsi les petits 

détails de la vie quotidienne, et effectuant toute transaction en accord avec 

les valeurs de la parole de Dieu. Mais c’est pourtant ce que le Seigneur 

demande. » (Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 225.) 

3. Comment Jésus fait-Il le lien entre nos occupations du présent et 

celles de l’au-delà ? Matthieu 25:23 ; Luc 16:10  

 

 

 

« Nous sommes souvent enclins à qualifier d’humilité l’esprit du serviteur 

paresseux, mais la véritable humilité est toute différente. Se revêtir 

d’humilité ne veut pas dire que nous devons être des nains sur le plan 

intellectuel, manquer d’aspiration et faire preuve de lâcheté dans nos vies, 

évitant les fardeaux de peur de ne pas réussir à les porter. [Non,] la 

véritable humilité accomplit les desseins de Dieu en dépendant de Sa force. 

« Dieu travaille par qui Il veut. Parfois, Il choisit les instruments les plus 

humbles pour réaliser la plus grande œuvre, car c’est dans la faiblesse 

humaine qu’Il révèle Sa puissance. Nous avons notre critère personnel, et 
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par lui nous prononcons une chose grande et une autre petite ; mais Dieu 

ne juge pas selon notre règle. » (Les paraboles de Jésus, p. 317.) 

LE CIEL : UN LIEU D’OCCUPATION 

4. Si nous avons trouvé du plaisir avec Jésus dans nos occupations 

sur la terre, comment est décrite notre joie dans les occupations 

du ciel ? Ésaïe 65:22 

 

 

« Les anges de Dieu, les séraphins et les chérubins, puissances chargées de 

collaborer aux efforts humains, s’émerveillent et se réjouissent en voyant 

que des hommes déchus, autrefois enfants de colère, développent, à l’école 

de Christ, un caractère semblable à celui de la divinité. Ils se réjouissent 

également de ce que ces hommes deviennent ainsi des fils et des filles de 

Dieu, capables de prendre une large part aux activités et aux joies du ciel. » 
(Puissance de la grâce, p. 223.) 

5. Ayant formé des caractères pour apprécier le travail ici-bas, cela 

nous permettra-t-il d’apprécier les activités de l’au-delà ?  

 

 

« Au ciel, se déroule une activité incessante. Il ne s’y trouve aucun 

paresseux. Christ disait : "Mon père travaille jusqu’à présent, et Je travaille 

aussi." Jean 5:17. Nous ne pouvons imaginer qu’à l’heure de la victoire 

finale, lorsque nous recevrons les demeures préparées pour nous, nous 

serons voués à une inaction qui nous laissera dans une oisiveté béate. » 
(Le foyer chrétien, p. 276.) 

« Il y a et il y aura certainement toujours des activités dans le ciel. La 

grande famille des rachetés ne vivra pas dans un état de rêverie oisive. Il 

reste un repos pour le peuple de Dieu. Dans le ciel, les activités ne seront 

pas fatigantes et pesantes, mais au contraire elles seront reposantes. La 

grande famille des rachetés trouvera ses délices en servant Celui auquel ils 

appartiennent par création et par rédemption. » (Avec Dieu chaque jour, 

p. 377.) 
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OCCUPATIONS DE L’ÉTERNITÉ 

6. Qu’est-ce qui est identifié dans l’Écriture comme la première 

œuvre qui sera confiée aux saints dans le ciel ? 

Apocalypse 20:4, 6 ; 1 Corinthiens 6:2, 3 

 

 

 

« C’est alors que, comme annoncé par Paul, "les saints jugeront le monde." 

Conjointement avec Christ, ils jugent les méchants en comparant leur actes 

avec le livre des lois, la Bible, et se prononcent sur le cas de chacun, selon 

ce qu’il aura fait étant dans son corps. Alors la mesure de châtiment 

réservée à chaque impénitent est évaluée selon ses œuvres, et elle est 

inscrite en face de son nom, sur le livre de la mort. 

« Satan et ses mauvais anges sont également jugés par Christ et par Son 

peuple. Paul écrit : "Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?" […] 

Et Jude déclare que Dieu "retient par des chaînes éternelles dans les 

ténèbres, pour le jugement du grand jour, les anges qui n’ont pas gardé leur 

origine, mais qui ont quitté leur propre demeure." » (La tragédie des siècles, 

pp. 717, 718.) 

7. Une fois la tâche du jugement achevée et la terre renouvelée, y a-

t-il une description du travail pour les 144 000 ? Apocalypse 7:14, 

15 ; 3:21 

 

 

 

 

« Autour du temple croissaient des arbres de toutes essences pour orner ce 

lieu : le buis, le pin, le sapin, l’olivier, le grenadier et le figuier chargé du 

poids de ses fruits mûrs. Tout cela rendait ce lieu absolument glorieux. 

Alors que nous allions entrer dans le temple, Jésus éleva Sa douce voix 

pour dire : "Seuls les 144 000 entrent dans ce lieu", et nous nous écriâmes : 

"Alléluia ! 
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« Le temple reposait sur sept colonnes d’or pur et transparent, dans 

lesquelles étaient enchâssées des perles magnifiques. Je ne saurais décrire 

toutes les splendeurs que j’y ai vues. Oh, si je pouvais parler dans la langue 

de Canaan, je pourrais alors décrire un peu la gloire d’un monde meilleur. 

J’y ai vu des tables de pierre où étaient gravés en lettres d’or les noms des 

144 000. » (Conseils à l’Église, p. 25.) 

8. Quelles sont les autres occupations auxquelles tous les saints 

peuvent s’attendre ? Apocalypse 22:12 

 

 

« Dans la nouvelle terre les rachetés s’adonneront aux occupations et aux 

plaisirs qui faisaient le bonheur d’Adam et d’Ève au commencement. Ce 

sera l’Éden retrouvé, une vie passée dans les jardins et dans les 

champs. "Ils bâtiront des maisons, et ils les habiteront ; ils planteront des 

vignes, et ils en mangeront le fruit. […]" 

« Là, toutes les facultés s’épanouiront, tous les talents se développeront, 

les plus grandes entreprises prospéreront, les aspirations les plus sublimes 

se réaliseront, les plus belles ambitions seront atteintes. Et de nouveaux 

sommets se dresseront toujours devant nous, de nouvelles merveilles 

s’offriront à notre admiration, de nouvelles vérités se présenteront à notre 

compréhension, de nouveaux sujets d’études feront appel aux facultés du 

corps, de l’âme et de l’esprit. » (Prophètes et rois, p. 553.)   
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LEÇON 11            Sabbat, 12 mars 2022 

Occupations des 144 000 

Ceux-ci sont ceux qui suivent l’Agneau où qu’il aille. Apocalypse 14:4 

(Darby) 

OBJECTIFS 

• Chercher dans l’inspiration la raison pour laquelle les 144 000 

sont si singulièrement distingués. 

• Voir la condition spirituelle élevée qu’atteint ce groupe. 

• Contempler la place d’élite qu’occupera ce groupe dans l’éternité. 

UN GROUPE PARTICULIER 

1. Dans quelle période de l’histoire de la terre les 144 000 sont-ils 

sélectionnés et scellés ? Apocalypse 7:1-4 ; Jérémie 25:32, 33 

 

 

 

« Satan déploie maintenant tous ses artifices, en ce temps du scellement, 

pour détourner l’esprit du peuple de Dieu de la vérité présente et le faire 

hésiter. J’ai vu que Dieu jetait un manteau sur Son peuple, afin de le 

protéger pendant le temps de trouble ; et que toute âme qui s’est décidée 

pour la vérité et dont le cœur est pur, sera couverte par le manteau du Tout-

Puissant. » 

« Satan faisait l’impossible pour les retenir là où ils étaient, jusqu’à ce que 

le temps du scellement soit passé, que le manteau de Dieu ait été jeté sur 

Son peuple, et qu’ils se retrouvent sans aucun abri pour les préserver de 

l’ardente colère de Dieu dans les sept dernières plaies. Dieu a commencé 

de jeter ce manteau sur Son peuple, et il sera bientôt tiré sur tout ceux qui 

doivent être abrités au jour du carnage. Dieu agira puissamment en faveur 
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de Son peuple ; mais il sera aussi permis à Satan d’agir. » (Premiers écrits, 

pp. 43, 44.) 

2. L’inspiration nous donne-t-elle des détails sur les circonstances 

extrêmes que traversent ces gens-là ? Apocalypse 7:14 ; 

Ézéchiel 14:13, 14, 20 

 

 

 

« Juste avant d’entrer dans [le temps de trouble], nous reçûmes tous le 

sceau du Dieu vivant. Puis je vis les quatre anges lâcher les quatre vents. 

Et je vis la famine, la maladie et l’épée, une nation s’élever contre une 

nation, et le monde entier était dans la confusion. » (Évènements des derniers 

jours, p. 174.) 

« Tout dans le monde est dans un état instable. Les nations sont irritées, et 

l’on fait de grands préparatifs de guerre. Une nation conspire contre une 

nation, un royaume contre un royaume. Le grand jour de Dieu est 

proche. Toutefois, bien que les nations rassemblent leurs forces en vue de 

la guerre et de l’effusion de sang, l’ordre est encore donné aux anges de 

retenir les quatre vents jusqu’à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés 

au front. » (Messages choisis, vol. 1, p. 259.) 

« Les plus distingués des rachetés qui se tiennent devant le trône de Dieu et 

de l’Agneau, vêtus de blanc, connaissent le conflit de la victoire, car ils 

sont passés par une grande tribulation. Ceux qui ont cédé aux circonstances 

plutôt que de s’engager dans ce conflit ne sauront pas comment subsister 

en ce jour où l’angoisse s’abattra sur tous, et où, même si Noé, Job et 

Daniel étaient dans le pays, ils ne pourraient sauver ni fils ni fille, car 

chacun doit délivrer son âme par sa justice. » (Testimonies for the Church 

Vol. 5, p. 215.) 

3. Qu’est-ce que ce groupe a particulièrement en commun avec 

Jésus ? Jean 14:30 ; Apocalypse 14:5 
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« C’est maintenant, pendant que notre souverain Sacrificateur fait encore 

propitiation pour nous, que nous devons nous efforcer de devenir parfaits 

en Christ. Notre Sauveur ne pouvait être amené à céder à la puissance de la 

tentation, ne serait-ce que par une pensée. Satan trouve dans le cœur 

humain quelque endroit où il peut prendre prise ; un désir coupable est 

caressé par le moyen duquel ses tentations exercent leur pouvoir. Mais 

Christ disait de Lui-même : "Le prince de ce monde vient ; mais il n’a rien 

en Moi." Jean 14:30. Satan ne pouvait rien trouver dans le Fils de Dieu qui 

lui permette de remporter la victoire. Jésus avait gardé les commandements 

de Son Père, et il n’y avait en Lui aucun péché que Satan puisse 

exploiter. Telle doit être la condition de ceux qui sont appelés à subsister 

dans le temps de détresse. » (La tragédie des siècles, p. 675.) 

AU SOMMET DE LA PERFECTION 

4. À la lumière des trois premières questions, pouvons-nous 

discerner pourquoi les 144 000 furent si singulièrement 

distingués ? Daniel 12:1, 3 ; Apocalypse 14:3 

 

 

 

 

« Seuls les cent quarante-quatre mille peuvent l’apprendre, car c’est le 

chant de leur expérience, une expérience comme jamais aucun autre 

groupe n’en a faite. "Ce sont ceux qui suivent l’Agneau où qu’Il 

aille." Ayant été enlevés de la terre, d’entre les vivants, ils sont considérés 

"comme des prémices pour Dieu et pour l’Agneau". […] "Ce sont ceux qui 

sont venus de la grande tribulation." Ils ont traversé le temps de détresse tel 

qu’il n’y en a point eu depuis qu’il existe des nations ; ils ont enduré les 

angoisses de la détresse de Jacob ; ils ont subsisté sans intercesseur au 

milieu du déchaînement final des jugements de Dieu. »  

« Ils ont vu la terre désolée par la famine, par la peste et par un soleil 

auquel il a été donné de brûler les hommes d’une grande chaleur ; ils ont 

eux-mêmes enduré la faim et la soif. » (La tragédie des siècles, p. 703.) 
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5. Y a-t-il une autre raison à la singularité de leur cas ? 

Apocalypse 7:14 (2ème partie) ; Daniel 12:10 ; Apocalypse 14:5 

 

 

 

 

« Toute tendance au péché, toute imperfection qui les afflige ici-bas, aura 

été supprimée par le sang de Christ, et ils auront pour partage l’excellente 

magnificence de Sa gloire, surpassant de beaucoup celle du soleil. En 

même temps, la beauté morale et la perfection de Son caractère brilleront 

par eux d’un éclat qui éclipsera cette splendeur extérieure. Ils seront sans 

tache devant le grand trône blanc, participant à la dignité et aux privilèges 

des anges. » (Vers Jésus, p. 191.) 

« Pourquoi [les 144 000] ont-ils été si particulièrement distingués ? Parce 

qu’ils devaient se tenir debout devant le monde entier avec une 

merveilleuse vérité, et faire face à l’opposition ; et tandis qu’ils essuyait 

cette opposition, ils devaient se rappeler qu’ils étaient fils et filles de Dieu, 

et que Christ devait être formé en eux comme l’espérance de la gloire. Ils 

gardaient toujours en vue la grande et bienheureuse espérance qui est 

devant eux. Quelle est cette espérance ? C’est un poids éternel de gloire. 

Rien ne peut le surpasser. » (Sermons and Talks Vol. 1, p. 72.) 

LEUR PLACE DANS LE CIEL 

6. Quelle est la promesse faite par le Témoin véritable à ceux qui 

sortent vainqueurs de la période désignée dans la première 

question ? Apocalypse 3:21 

 

 

« J’ai vu que c’était notre privilège d’avoir la foi et le salut. La puissance 

de Dieu n’a pas diminué. J’ai vu que sa puissance serait tout aussi 

librement accordée maintenant qu’autrefois. C’est l’Église de Dieu qui a 

perdu sa foi pour réclamer, son énergie pour lutter, comme Jacob, et crier : 

"Je ne te laisserai point aller, que tu ne m’aies béni." La foi endurante se 
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meurt. Elle doit être ravivée dans le cœur du peuple de Dieu. Il faut qu’il y 

ait une revendication de la bénédiction de Dieu. La foi, la foi vivante, porte 

toujours vers le haut, vers Dieu et vers la gloire. L’incrédulité, vers le bas, 

vers les ténèbres et la mort. » 

« On m’a montré la position élevée et chargée de responsabilités que le 

peuple de Dieu doit occuper. Ils sont le sel de la terre et la lumière du 

monde, et doivent marcher comme Christ a marché. Ils passeront par de 

nombreuses tribulations. Le temps présent est un temps de guerre et 

d’épreuves. Notre Sauveur dit dans Apocalypse 3:21 : "Celui qui vaincra, 

je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et suis 

assis avec mon Père sur son trône." La récompense n’est pas donnée à tous 

ceux qui professent être disciples de Christ, mais à ceux qui vainquent, 

comme il a vaincu. Nous devons étudier la vie de Christ, et apprendre ce 

que cela signifie de le confesser devant le monde. Nul ne peut confesser 

Christ si la pensée et l’Esprit de Christ ne sont pas en lui. Les fruits de 

l’Esprit se manifestent extérieurement, et ceux-ci constituent [alors] une 

confession de Christ. » (Spiritual Gifts Vol. 4, pp. 29, 93.) 

« Il a promis : "Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon 

trône, comme moi j’ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône." 

Quelle merveille ! L’homme, une créature de la terre, lui qui n’est que 

poussière, élevé au trône du Roi de l’univers ! Quel amour merveilleux ! 

Amour inexprimable et incompréhensible ! » (The Review and Herald, 9 juillet 

1895.)  

7. De toutes les bénédictions du ciel, les 144 000 jouiront-ils de 

bénédictions supplémentaires dans leurs occupations pendant 

l’éternité ? Apocalypse 14:1 ; 15:2, 3 ; 14:4 ; 7:15 

 

 

 

« Sur la mer de cristal qui est devant le trône, — cette mer de verre qui est 

comme mélangée de feu, tant elle resplendit de la gloire de Dieu — sont 

réunis ceux qui ont "vaincu la bête, et son image, et sa marque, et le 

nombre de son nom". Avec l’Agneau sur la montagne de Sion, "ayant les 

harpes de Dieu", ils se tiennent là, les cent quarante-quatre mille, qui ont 

été rachetés parmi les hommes, et l’on entend "une voix du ciel, comme la 
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voix des grosses eaux, et la voix d’un grand tonnerre," "une voix de 

joueurs de harpes, qui touchaient de leurs harpes". Ils chantent "un 

cantique nouveau devant le trône", cantique que nul ne peut apprendre que 

les cent quarante-quatre mille. C’est le cantique de Moïse et de l’Agneau, 

un chant de délivrance. Seuls les cent quarante-quatre mille peuvent 

l’apprendre, car c’est le chant de leur expérience, une expérience comme 

jamais aucun autre groupe n’en a faite. "Ce sont ceux qui suivent l’Agneau 

où qu’Il aille." Ayant été enlevés de la terre, d’entre les vivants, ils sont 

considérés "comme des prémices pour Dieu et pour l’Agneau". » 
(La tragédie des siècles, p. 703.) 

8. En ce qu’ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit, 

quelles autres descriptions de grande joie se trouvent dans 

l’inspiration ? Zacharie 3:7, 8 

 

 

 

« Alors seront pleinement accomplies ces paroles de l’Ange : "Écoute 

donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis 

devant toi ! car ce sont des hommes qui servent de signes ; car, voici, je 

vais faire venir Mon Serviteur, le Germe." Christ se révèle comme le 

Rédempteur et le Libérateur de Son peuple. Et maintenant, voici vraiment 

le "reste", les "hommes servant de signes", tandis que les larmes et les 

humiliations de leur pèlerinage sont remplacées par la joie et les honneurs 

en la présence de Dieu et de l’Agneau. "En ce jour-là, le Germe de 

l’Éternel sera plein de noblesse et de gloire, et le fruit de la terre plein de 

grandeur et d’excellence pour ceux qui seront réchappés d’Israël. Et ceux 

qui resteront de Sion, ceux qui seront demeurés de reste à Jérusalem, 

seront appelés saints, tous ceux qui seront inscrits parmi les vivants dans 

Jérusalem". » (Patriarches et rois, p. 448.) 

  

 



Premier semestre 2022 62 

 

LEÇON 12            Sabbat, 19 mars 2022 

Des découvertes sans fin 

O profondeur de la richesse, et de la sagesse, et de la connaissance de 

Dieu ! Que ses jugements sont impénétrables, et que ses voies sont 

incompréhensibles ! Romains 11:33 

OBJECTIFS 

• Se rendre compte de notre connaissance limitée de la science de 

la Bible. 

• Ouvrir nos esprits au privilège d’obtenir la connaissance céleste. 

• Se réjouir à l’idée d’acquérir éternellement des connaissances 

toujours plus grandes. 

NOTRE COMPRÉHENSION LIMITÉE 

1. Comment les Écritures nous exhortent-elles au sujet de la 

connaissance, l’intelligence et la sagesse ? Proverbes 2:1-5 ; 4:5-7 

 

 

 

 

« Plus que tout autre peuple sur la terre, l’homme dont l’esprit est éclairé 

par l’ouverture de la parole de Dieu à son intelligence, sentira qu’il doit se 

livrer à une lecture plus soutenue de la parole de Dieu, et à une étude 

assidue des sciences, car son espérance et sa vocation sont plus élevées que 

tous les autres. Plus l’homme se lie étroitement à la Source de toute 

connaissance et de toute sagesse, plus il pourra être avantagé 

intellectuellement et spirituellement par sa relation avec Dieu. La 

connaissance de Dieu est l’éducation essentielle, et tout véritable ouvrier 

s’efforcera constamment d’acquérir cette connaissance. » (Christian 

Education, p. 143.) 
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2. Quelle devrait être notre attitude après avoir acquis une quantité 

considérable de connaissances ? 1 Corinthiens 8:2 

 

 

« Nul ne devrait penser que son jugement est irréprochable, que ses idées 

sont au-dessus de toute critique et qu’il peut suivre sa propre voie sans 

tenir compte de l’opinion des autres avec lesquels il est uni dans l’œuvre. 

Lorsque nous pensons connaître tout ce qui vaut la peine d’être connu, 

nous nous plaçons dans une position où Dieu ne peut pas nous utiliser. Le 

message du troisième ange n’est pas un message étroit ; c’est un message 

mondial, et nous devrions tous être unis, autant que possible, dans la 

manière dont nous le présentons au monde. » (Lift Him Up, p. 309.) 

3. Lorsque nous nous approchons de la connaissance, de la sagesse 

et de l’intelligence que l’on peut obtenir de Dieu, avons-nous 

affaire à l’infini ? Romains 11:33 

 

 

« La véritable éducation supérieure nous vient de Celui en qui "se trouvent 

la sagesse et la force", et de la bouche duquel "procèdent la connaissance et 

l’intelligence". Job 12:13 ; Proverbes 2:6. C’est dans la connaissance de 

Dieu que prennent leur source toute véritable science et toute formation 

authentique. Dans quelque domaine que ce soit, physique, mental ou 

spirituel, où que nous portions nos regards, en dehors du fléau du péché, 

cette connaissance est révélée. Quelle que soit notre ligne de recherche, si 

nous souhaitons sincèrement parvenir à la vérité, nous sommes mis en 

contact avec l’Intelligence invisible et toute-puissante qui est à l’œuvre en 

tout et partout. L’esprit de l’homme est introduit dans une communion 

avec l’esprit de Dieu, le fini avec l’Infini. L’effet de cette communion sur 

le corps, l’esprit et l’âme dépasse tout ce que l’on peut concevoir. » 

(Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 16.)  
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UNE CONNAISSANCE GRANDISSANTE 

4. L’inspiration décrit-elle l’expérience que nous rencontrons une 

fois que nous avons puisé dans la connaissance qui découle de 

Dieu ? Proverbes 4:11-13, 18 

 

 

 

« Si vous vous attachez à connaître le Seigneur, vous connaitrez que Son 

lever se prépare comme celui de l’aurore. Vous savez que la lumière du 

matin nous apparaît d’abord comme une très faible lueur, et qu’ensuite elle 

continue d’augmenter jusqu’à ce que le roi du jour apparaisse dans les 

cieux dans toute sa gloire et dans toute sa beauté. » (Our High Calling, p. 62.) 

« Il est impossible à l’esprit humain d’épuiser une seule vérité ou promesse 

de la Bible. L’un saisit la gloire [céleste] d’un certain point de vue, l’autre 

d’une autre point de vue, mais on ne parvient à en distinguer que de faibles 

lueurs. La pleine clarté demeure au-delà de notre vue. Lorsque nous 

contemplons les grandes richesses de la Parole de Dieu, nous nous 

penchons comme sur une source qui s’élargit et s’approfondit sous nos 

regards. Sa largeur et sa profondeur dépassent notre intelligence. Tandis 

que nous contemplons cette source, le spectacle qu’elle nous offre 

s’agrandit à notre vue et nous découvrons, avec ravissement, une mer sans 

limites et sans fin. Une telle étude a un pouvoir vivifiant. [Par elle,] l’esprit 

et le cœur acquièrent une nouvelle force et une nouvelle vie. » (Avec Dieu 

chaque jour, p. 28.) 

5. À quoi les connaissances que nous acquérons ici nous relient-

elles ? 1 Corinthiens 13:9-12 

 

 

 

« Oh, si seulement nos jeunes pouvaient garder précieusement la 

connaissance impérissable, afin qu’ils puissent emporter avec eux dans la 

vie future et immortelle la connaissance qui est représentée comme de l’or, 
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de l’argent et des pierres précieuses ! » (Fundamentals of Christian Education, 

p. 169.) 

« Celui qui coopère avec le dessein divin, en communiquant aux jeunes la 

connaissance de Dieu, façonnant leur caractère à l’image du Sien, 

accomplit une œuvre noble et élevée. Lorsqu’il suscite [dans les cœurs] le 

désir d’atteindre l’idéal divin, il présente une éducation aussi élevée que 

les cieux et aussi vaste que l’univers, une éducation qui ne peut être 

achevée dans cette vie, mais qui se poursuivra dans la vie à venir, une 

éducation qui garantira à l’élève reçu son passeport pour passer de l’école 

préparatoire de la terre à l’échelon supérieur, l’école d’en haut. » (Conseils 

aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 22.) 

QUI SE DÉVELOPPE DURANT L’ ÉTERNITÉ 

6. Quelle est la félicité éternelle qui s’offre à nous qui avons été 

captivés par la recherche de la connaissance de la science céleste 

ici-bas ? Colossiens 2:2, 3 

 

 

 

« Vous devez, en effet, regarder à Jésus, en gardant les yeux fixés sur la 

gloire au sommet de l’échelle. C’est par Christ seul que vous pouvez être 

assuré du ciel, où tout est pureté, sainteté, paix et félicité, et où se trouvent 

des gloires que les lèvres mortelles ne peuvent décrire. La meilleure 

description que l’on puisse faire de la récompense qui attend le vainqueur 

est de dire qu’il s’agit d’un poids éternel d’une gloire souverainement 

excellente. Ce sera une éternité de félicité, une bienheureuse éternité, qui 

dévoilera sans cesse de nouvelles gloires à travers les âges éternels. » 
(Testimonies for the Church Vol. 8, p. 131.) 

« Tous les trésors de l’univers seront proposés à l’étude des rachetés de 

Dieu. Dégagés des entraves de la mortalité, ils s’envolent sans relache vers 

les mondes lointains, ces mondes qui ont frémi au spectacle des misères 

humaines et entonné des chants de joie chaque fois qu’ils apprenaient le 

salut d’un pécheur. Avec une joie indicible, les enfants de la terre entrent 

dans la joie et la sagesse des êtres qui ne sont jamais tombés dans le péché. 

Ils participent avec eux aux trésors de science et d’intelligence accumulés 
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au cours des siècles par la contemplation des œuvres de Dieu. Ils voient 

sans voiles les gloires de la création — soleils, étoiles et systèmes 

planétaires, parcourant tous avec ordre leurs orbites autour du trône de la 

Divinité. Tous les objets de la création, du plus petit au plus grand, portent 

le nom du Créateur et manifestent les richesses de Sa puissance. » (Le foyer 

chrétien, p. 529.) 

7. Sera-t-il jamais possible d’épuiser les nouvelles découvertes de la 

connaissance dans l’éternité ? Proverbes 24:14 

 

 

« Puisque Dieu est infini, et qu’en Lui se trouvent tous les trésors de la 

sagesse, nous pourrons, pendant toute l’éternité, chercher et étudier, sans 

jamais épuiser les richesses de Sa sagesse, de Sa bonté ou de Sa 

puissance. » (Éducation, p. 196.) 

« Tous les trésors de l’univers seront proposés à l’étude des rachetés de 

Dieu. Dégagés des entraves de la mortalité, ils s’envolent sans relache vers 

les mondes lointains, ces mondes qui ont frémi au spectacle des misères 

humaines et entonné des chants de joie chaque fois qu’ils apprenaient le 

salut d’un pécheur. Avec une joie indicible, les enfants de la terre entrent 

dans la joie et la sagesse des êtres qui ne sont jamais tombés dans le péché. 

Ils participent avec eux aux trésors de science et d’intelligence accumulés 

au cours des siècles par la contemplation des œuvres de Dieu. Ils voient 

sans voiles les gloires de la création — soleils, étoiles et systèmes 

planétaires, parcourant tous avec ordre leurs orbites autour du trône de la 

Divinité. Tous les objets de la création, du plus petit au plus grand, portent 

le nom du Créateur et manifestent les richesses de Sa puissance. » (Le foyer 

chrétien, p. 529.) 

MÉDITATION 

« Tous les trésors de l’univers seront proposés à l’étude des enfants de 

Dieu. Avec une joie indicible, nous entrerons dans la joie et la sagesse des 

êtres qui ne sont jamais tombés dans le péché. Nous participerons avec eux 

aux trésors accumulés au cours des siècles par la contemplation des œuvres 

de Dieu. Et les années d’éternité, en défilant, continueront de nous apporter 

sans cesse de plus glorieuses révélations. Les dons de Dieu seront, pour 
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toujours, "infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous 

pensons". Éphésiens 3:20. » (Éducation, p. 339.) 
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LEÇON 13            Sabbat, 26 mars 2021 

Capables d’apprécier 

Mais les débonnaires posséderont la terre, et jouiront d’une paix 

abondante. Psaume 37:11 

OBJECTIFS 

• Considérer qui seul sera capable d’apprécier le paradis. 

• Faire des recherches sur l’état d’esprit qui prend plaisir au 

paradis. 

• Résumer les plaisirs qui enthousiasment l’esprit céleste. 

QUI PEUT APPRÉCIER ? 

1. Qui seul prend plaisir à toutes les œuvres de Dieu et trouve du 

plaisir en Sa présence ? Psaumes 111:1, 2 ; 16:8, 11 

 

 

 

 

« Bon nombre de gens même qui se disent chrétiens ne semblent pas avoir 

un désir sincère de posséder cette connaissance céleste et restent eux-

mêmes volontairement dans l’ignorance de cette grâce divine qu’il est leur 

privilège d’obtenir. La seule sauvegarde pour la jeunesse est de rechercher 

cette précieuse sagesse qui détruira assurément tout désir pour une 

connaissance corrompue. Et lorsqu’ils auront pris goût aux joies pures, 

calmes et satisfaisantes de la foi et de la sainteté, tous les sentiments de 

leur être se dresseront avec aversion contre les plaisirs corrupteurs. Tous 

peuvent choisir la vie s’ils le veulent. Ils peuvent résister au péché, prendre 

plaisir aux voies de la justice et de la vraie sainteté, et être récompensés par 

la vie éternelle dans le royaume éternel de Dieu. » (A Solemn Appeal, p. 79.) 
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2. Les méchants trouveront-ils du plaisir au ciel et apprécieront-ils 

ses gloires ? Jérémie 6:10 ; 2 Thessaloniciens 2:10 

 

 

 

« Si ceux qui ont passé leur vie dans la révolte contre Dieu pouvaient être 

soudain transportés au ciel, et assister à l’atmosphère de sainteté et de 

perfection qui y règne, où toutes les âmes débordent d’amour et où tous les 

visages rayonnent de joie, s’ils entendaient les accords sublimes de la 

musique céleste qui s’y élève en l’honneur de Dieu et de l’Agneau, et y 

contemplaient les flots incessants de lumière qui, émanant de la face de 

Celui qui est assis sur le trone, enveloppent les rachetés ; pourraient-ils se 

joindre aux phalanges célestes et s’unir à leurs chants de louange ? 

Pourraient-ils supporter la gloire de Dieu et de l’Agneau ? Certainement 

pas. Des années de grâce leur ont été accordées pour former des caractères 

pour le ciel, mais ils ne se sont jamais appliqués à aimer la pureté, ils n’ont 

jamais appris le langage du ciel. Maintenant, il est trop tard. Une vie de 

rébellion contre Dieu les a disqualifiés pour le ciel. La pureté, la sainteté et 

la paix qui y règnent leur seraient une torture ; la gloire de Dieu serait pour 

eux un feu consumant. Ils ne demanderaient qu’à s’enfuir de ce saint lieu. 

Ils appelleraient sur eux la destruction pour se cacher de devant la face de 

Celui qui est mort pour les racheter. La destinée des méchants est 

déterminée par leur propre choix. Leur exclusion du ciel est volontaire de 

leur part, et de la part de Dieu, elle est un acte de justice et de 

miséricorde. » (La tragédie des siècles, p. 590.) 

UNE MENTALITÉ POUR LE CIEL 

3. Pourquoi l’esprit des méchants est-il incapable de jouir de la 

pureté céleste ? Ésaïe 66:3 (dernière phrase) ; Proverbes 1:29, 

30 ; Romains 1:28 
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« Les mêmes péchés de gloutonnerie et d’ivrognerie engourdirent la 

sensibilité morale des habitants de Sodome, au point que les actes 

criminels firent les délices des hommes et des femmes de cette ville 

perverse. » (Conseils sur la nutrition et les aliments, p. 71.) 

« Que nul ne pense pouvoir servir le moi et s’occuper de ses seuls intérêts, 

puis entrer [malgré tout] dans la joie de son Seigneur. Il ne pourrait pas 

participer aux joies de l’amour désintéressé ; il ne serait pas qualifié pour 

les parvis célestes et ne saurait apprécier la pure atmosphère d’amour qui 

remplit le ciel. Les voix angéliques et la musique de leurs harpes ne le 

satisferaient pas. La science du ciel serait pour lui comme une énigme. » 
(Les paraboles de Jésus, p. 318.)  

4. Lorsqu’une personne est convertie, qu’est-ce qui est écrit à 

propos de son esprit ? Romains 12:2 ; Éphésiens 4:22-24 

 

 

 

« La conversion est une œuvre que la plupart n’apprécient pas. Ce n’est 

pas une mince affaire que de transformer un esprit terrestre, attaché au 

péché, et de l’amener à comprendre l’amour indicible de Christ, les 

charmes de Sa grâce et l’excellence de Dieu, afin que l’âme soit imprégnée 

de l’amour divin et captivée par les mystères du ciel. Lorsqu’il comprend 

ces choses, son ancienne vie lui paraît revoltante et détestable. Il hait le 

péché et, le cœur brisé devant Dieu, il accepte Christ comme la vie et la 

joie de son âme. Il renonce à ses anciens plaisirs. Il a un nouvel esprit, de 

nouvelles affections, de nouveaux désirs, une nouvelle volonté ; ses peines, 

ses désirs et son amour sont tous nouveaux. La convoitise de la chair, la 

convoitise des yeux et l’orgueil de la vie, qu’il a jusqu’ici préférés à Christ, 

sont maintenant repoussés, et Christ est le charme de sa vie, sa couronne de 

gloire. Le ciel, qui autrefois ne possédait aucun charme, est maintenant 

considéré dans toute sa richesse et sa gloire ; et il le contemple comme sa 

future demeure, où il verra, aimera et louera Celui qui l’a racheté par Son 

sang précieux. » (Testimonies for the Church Vol. 2, p. 294.) 
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LES PLAISIRS DU CIEL 

5. Avec ce nouvel esprit reçu par la conversion, quelles autres 

dimensions de sanctification apparaissent ? 1 Jean 3:2, 3 ; 

Hébreux 12:14 

 

 

 

 

« Les œuvres de sainteté, qui lui semblaient autrefois pénibles, font 

maintenant ses délices. La parole de Dieu, qui était terne et sans intérêt, est 

désormais choisie comme l’objet de son étude, l’homme de son conseil. 

C’est comme une lettre de Dieu adressée à lui et portant l’inscription de 

l’Éternel. Ses pensées, ses paroles et ses actes sont soumis à cette règle et 

éprouvés. Il tremble devant les commandements et les avertissements 

qu’elle renferme, mais il en saisit fermement les promesses et fortifie son 

âme en se les appropriant. Il choisit désormais la compagnie des plus 

pieux ; et les méchants, dont il aimait autrefois la compagnie, ne lui 

plaisent plus. Il pleure sur les péchés qu’ils commettent et dont il se 

moquait autrefois. Il renonce à l’amour-propre et à la vanité ; il vit pour 

Dieu et s’enrichit de bonnes œuvres. Telle est la sanctification que Dieu 

demande. Il n’acceptera rien de moins. » (Testimonies for the Church Vol. 2, 

p. 294.) 

6. Comment l’Écriture décrit-elle l’avenir de ceux qui parviennent  

à une telle sainteté ? Ésaïe 33:15-17 

 

 

 

« Ici-bas, nous devons apprendre ce que nous devrions être afin d’avoir 

une place dans les parvis célestes. Il nous faut apprendre les leçons que 

Christ désire nous enseigner, afin d’être prêts à être transférés vers l’école 

supérieure dans les parvis célestes, où le Sauveur nous conduira le long du 

fleuve de vie et nous expliquera de nombreuses choses que nous ne 
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pouvions pas comprendre ici. … Nous y verrons alors la gloire de Dieu 

comme nous ne l’avons jamais vue ici. Aujourd’hui, nous n’avons qu’un 

aperçu de cette gloire, parce que nous ne nous attachons pas à connaître le 

Seigneur. » (In Heavenly Places, p. 365.) 

7. Quels plaisirs sur la terre réjouiront les rachetés au ciel ? 

Psaumes 37:23 ; 112:1 

 

 

 

« Ce qui réjouit le ciel tout entier, c’est la restauration de l’image de Dieu 

dans les âmes qu’Il a créées. » (Les paraboles de Jésus, p. 160.) 

« La vie ici-bas est le commencement de la vie dans le ciel ; l’éducation 

sur la terre, une initiation aux principes du ciel. L’œuvre de notre vie est 

une préparation pour l’œuvre de la vie à venir. Ce que nous sommes 

aujourd’hui dans notre caractère et notre saint service est un reflet 

infaillible de ce que nous serons dans la vie à venir. » (Le foyer chrétien, 

p. 518.) 

8. Pour réellement apprécier les choses du ciel que nous avons 

contemplées dans cette leçon, que devons-nous être ? 

Psaume 37:11, 22 (1ère partie) 

 

 

« C’est ainsi que le psalmiste, longtemps auparavant, avait écrit : "Les 

débonnaires hériteront la terre, et jouiront d’une paix abondante." 

Psaume 37:11. 

« Ceci s’accorde avec les paroles de l’Écriture : "Le juste recevra sur la 

terre sa rétribution." Ils "hériteront la terre, et y demeureront à perpetuité." 

Proverbes 11:31 ; Psaume 37:29. » 

« Aucun langage humain ne peut pleinement décrire la récompense des 

justes. Elle ne sera connue que de ceux qui la contemplent [de leurs yeux]. 

Nous ne pouvons comprendre la gloire du Paradis de Dieu. 
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« Et pourtant, nous avons déjà des aperçus de ce pays, car "Dieu nous les a 

révélés par Son Esprit". 1 Corinthiens 2:10. Les représentations que la 

Bible donne de ce pays sont précieuses à nos cœurs. 

« Le Berger céleste y conduit Son troupeau aux sources d’eaux vives. 

L’arbre de vie y donne son fruit chaque mois, et les feuilles de l’arbre sont 

utilisées par les nations. 

« Des ruisseaux intarissables d’une eau claire comme le cristal sont bordés 

d’arbres verdoyants qui jettent leur ombre sur les sentiers préparés pour les 

rachetés de l’Eternel. Là, d’immenses plaines s’arrondissent en collines 

gracieuses et les montagnes de Dieu dressent leurs cimes altières. C’est 

dans ces vallées paisibles et le long de ces cours d’eau vive que le peuple 

de Dieu, longtemps étranger et voyageur, trouvera enfin un 

foyer. » (The Story of Jesus, p. 184.) 
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SECTION 2 
 

PRÉPARATION  
POUR LE CIEL 

 



 

  



 

Introduction 

OUS avons passé les trois derniers mois à étudier les joies 

d’une place future au ciel et sur la nouvelle terre. Ces études ont 

été conçues pour nous servir d’incitations à nous saisir de notre 

héritage immortel et à donner un but à cette vie actuelle en proie aux 

tempêtes. Avec nos esprits fraîchement illuminés par ces gloires du ciel, 

nous voulons trouver la pleine assurance que nous aurons une place 

dans ces habitations éternelles. 

Jésus a clairement déclaré qu’Il est parti au ciel pour nous y 

préparer une place. Que voulait-Il dire par là, après avoir dit qu’il y 

avait déjà beaucoup de demeures là-bas ? Nous savons que Jésus est au 

ciel et qu’Il y accomplit en ce moment l’œuvre de notre souverain 

Sacrificateur dans le sanctuaire de Dieu. Selon Hébreux 9:24, Il y est 

présent « afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de 

Dieu. » Nous y lisons également qu’Il y applique les mérites de Son 

sang pour purifier notre conscience des œuvres mortes, afin que nous 

servions le Dieu vivant (Hébreux 9:14). Plus encore, en tant que notre 

médiateur, Jésus s’y trouve pour que nous recevions « la promesse d’un 

héritage éternel » (verset 15). 

Si c’est ce que Jésus fait là-haut pour nous préparer une place, 

que devrions-nous faire ici-bas ? L’apôtre Jean déclare que « quand Il 

sera manifesté, nous serons semblables à Lui. ... Et quiconque a cette 

espérance en Lui, se purifie lui-même, comme Lui est pur » (1 Jean 3:2, 

3). En d’autres termes, nous devons nous préparer pour avoir une place 

avec Lui dans le ciel. C’est donc le but de cette partie de nos leçons : 

Apprendre le rôle que nous devons jouer dans la préparation de notre 

place au ciel. 

Puisse Dieu être très proche de nous tandis que nous étudions 

diligemment la parole pour comprendre notre rôle essentiel dans 

l’œuvre de Christ par laquelle Il nous prépare une place dans les 

habitations célestes. 

Amen. 

N  



 

 

 

 



Premier semestre 2022  79 

LEÇON 1      Sabbat, 2 avril 2022 

Caractères et attitudes du ciel 

Mais Jésus dit : Laissez les petits enfants, et ne les empêchez point de 

venir à moi ; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur 

ressemblent. Matthieu 19:14 

OBJECTIFS 

• Étudier la nature de ceux qui constituent la population du paradis. 

• Répondre à l’appel de Christ à notre conversion vers la 

citoyenneté du ciel. 

• Méditer sur la nature de ceux qui s’assiéront dans lieu haut et 

saint du ciel. 

LA NATURE CÉLESTE 

1. Comment Jésus a-t-il identifié la nature de ceux qui composent le 

royaume des cieux ? Matthieu 19:14 

 

 

« L’âme du petit enfant qui croit en Christ est aussi précieuse à Ses yeux 

que le sont les anges qui entourent Son trône. » (Le foyer chrétien, p. 269.) 

2. La nature enfantine du royaume des cieux est-elle perceptible 

chez les anges dans les descriptions bibliques ? Matthieu 18:10 ; 

Ésaïe 6:1-3 

 

 

 

« Gardez l’esprit humble comme celui d’un petit enfant. L’envie, l’orgueil, 

l’ambition mondaine, la cupidité et l’amour du confort doivent être 



Premier semestre 2022  80 

sacrifiés sur l’autel du devoir. Dans la simplicité de l’amour, soyez comme 

ces petits enfants dont les anges voient sans cesse la face de notre Père 

céleste. » (Gospel Workers (1892), p. 361.) 

3. Comment pouvons-nous encore observer l’attitude enfantine  

des anges ? Psaume 24:7-10 

 

 

 

 

« Alors qu’Il montait au ciel, les anges qui l’escortaient firent entendre ce 

message : "Portes, élevez vos linteaux ! Haussez-vous, portes éternelles, et 

le Roi de gloire entrera !" Avec joie, les sentinelles qui attendaient 

répondent : "Qui est ce Roi de gloire ?" Ils disent cela, non pas parce qu’ils 

ne savent pas de qui il s’agit, mais parce qu’ils désirent entendre Ses 

louanges. La réponse leur vient alors : "L’Éternel, le fort, le puissant, 

l’Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux ! Élevez-

les, portes éternelles, et le Roi de gloire entrera !" 

« Une fois encore, la réponse retentit : "Qui est-Il, ce Roi de gloire ?", car 

les anges ne se lassent jamais d’entendre Son nom exalté. Dans des airs de 

musique céleste, les anges qui l’escortent répondent : "L’Éternel des 

armées, c’est Lui qui est le Roi de gloire !" Émmanuel, Dieu avec nous, 

"est monté au milieu des cris de joie ; l’Éternel est monté au son de la 

trompette." » (The Bible Echo, 22 mai 1899.) 

LA CONVERSION QUI EST NÉCESSAIRE 

4. Qu’est-ce que Jésus a dit qui était nécessaire pour qu’un homme 

puisse être élevé à une place parmi les anges, ou même à celle du 

plus grand dans le ciel ? Matthieu 18:1-4 ; Jacques 4:6, 10 
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« Il ne suffisait pas aux disciples de Jésus d’être instruits concernant la 

nature de Son royaume. Il leur fallait un changement du cœur qui les mît 

en accord avec ses principes. Appelant à Lui un petit enfant, Jésus le plaça 

au milieu d’eux et le pressant tendrement dans Ses bras Il dit : "Si vous ne 

vous convertissez, et si vous ne devenez comme des enfants, vous 

n’entrerez point dans le royaume des cieux." La simplicité, l’oubli de soi-

même, l’amour confiant d’un petit enfant : telles sont les qualités que le 

Ciel apprécie. Ce sont elles qui constituent la vraie grandeur. » (Jésus-

Christ, p. 433.)   

5. Comment le plus grand du ciel a-t-il démontré que l’âme humble 

et enfantine serait élevée à la plus haute position dans le ciel ? 

Philippiens 2:5-10  

 

 

 

« Christ ne s’est point complu en lui-même, mais il a pris la forme d’un 

serviteur. Il a quitté les cours royales et revêtu sa divinité de notre 

humanité, afin de nous enseigner par son exemple la voie à suivre pour 

nous élever à la position exaltée de fils et filles de la famille royale, 

d’enfants du Roi céleste. Mais quelles sont les conditions auxquelles nous 

pouvons obtenir cette grande benediction ? "Sortez du milieu d’eux, et 

vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je 

vous recevrai ; et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles". » 
(Tempérance chrétienne, p. 108.) 

6. L’inspiration décrit-elle l’état d’esprit de ceux qui suivent 

l’exemple d’humiliation de Christ ? Jean 3:13 ; Ésaïe 66:2, 5 

 

 

 

« Sans la lumière qui nous est donnée d’en haut, nous ne pourrions pas 

suivre pas à pas les traces de Dieu. Christ est venu dans ce monde pour que 

nous puissions avoir cette lumière. Il est "la véritable lumière, qui éclaire 
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tout homme étant venu au monde." La Majesté du ciel, le Fils du Dieu 

vivant, Celui qui était égal au Père est venu dans notre monde pour se tenir 

aux côtés des êtres déchus, donnant par Son sacrifice une valeur à 

l’humanité. Il est descendu de plus en plus bas dans son humiliation, 

jusqu’à ce qu’il lui fût impossible de descendre plus bas. Il a souffert et Il 

est mort pour nous. Alors qu’Il était suspendu à la croix, Il s’exclama : 

"Tout est accompli !" Il avait accompli Son œuvre en notre faveur, Il était 

devenu la propitiation pour nos péchés, Il avait rendu possible notre 

purification par la foi en Lui. » (Sermons and Talks Vol. 2, p. 210.)   

UN LIEU HAUT ET SAINT 

7. Avec qui le plus grand dans le ciel se déclare-t-Il prêt à s’asseoir ? 

Ésaïe 57:15 

 

 

 

« Avant que l’homme puisse appartenir au royaume de Christ, son 

caractère doit être purifié du péché et sanctifié par la grâce de Christ. Il 

doit devenir un membre du corps de Christ, se nourrissant de lui comme 

les sarments de la vigne puisent leur force du cep. Et tous ceux qui sont 

membres du royaume de Christ le représenteront par leur caractère et leur 

tempérament. Qui donc consacre ainsi sa vie au service de Christ ? Tous 

ceux-là seront assis avec lui sur son trône. Mais tous ceux qui s’élèvent, 

tous ceux qui oppriment leurs semblables de quelque manière que ce soit, 

font cela à Jésus-Christ ; car chaque âme a été rachetée à un prix infini, et, 

par la foi en Christ, est capable de recevoir l’immortalité, pour vivre à 

travers les âges éternels. » (The Review and Herald, 18 août 1896.) 

8. S’asseoir avec Lui sur Son trône, est-ce vraiment à cela que 

l’humble disciple de Christ est destiné ? Apocalypse 3:21 ; 

Romains 8:15-17 
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« Christ s’est engagé à aider tous ceux qui rejoignent Son armée pour 

coopérer avec Lui dans le combat contre les ennemis visibles et invisibles. 

Il leur a promis qu’ils seraient cohéritiers avec Lui d’un héritage éternel et 

qu’ils régneraient en tant que rois et prêtres devant Dieu. Ceux qui sont 

prêts à partager l’humiliation du Sauveur dans cette vie partageront aussi 

Sa gloire. Ceux qui choisiront d’être affligés avec le peuple de Dieu, plutôt 

que d’avoir pour un temps la jouissance du péché, se verront attribuer une 

place avec Christ sur Son trône. » (Vous recevrez une puissance, p. 372.) 

MÉDITATION 

« Dieu est amour. Il a soin des créatures qu’Il a formées. "Comme un père 

est ému de compassion envers ses enfants, l’Éternel est ému de 

compassion envers ceux qui le craignent." "Voyez quel amour le Père nous 

a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu !" Quel précieux 

privilège est le nôtre, d’être fils et filles du Très-Haut, héritiers de Dieu et 

cohéritiers avec Jésus-Christ. Alors ne nous lamentons pas et ne nous 

apitoyons pas sur notre sort si, dans cette vie, nous ne sommes pas exempts 

de déceptions et d’afflictions. Si, dans la providence de Dieu, nous 

sommes appelés à endurer des épreuves, acceptons la croix et buvons la 

coupe amère, en nous rappelant que c’est la main du Père qui la porte à nos 

lèvres. Faisons-Lui confiance dans les ténèbres comme dans le jour. Ne 

pouvons-nous pas croire qu’Il nous donnera tout ce qui est pour notre 

bien ? "Lui, qui n’a point épargné Son propre Fils, mais qui l’a livré pour 

nous tous, comment ne nous donnera-t-Il point toutes choses avec Lui ?" 

Même dans la nuit de l’affliction, comment pouvons-nous refuser d’élever 

nos cœurs et nos voix en louanges reconnaissantes, lorsque nous nous 

rappelons l’amour exprimé pour nous par la croix du Calvaire ? » 
(Testimonies for the Church Vol. 5, p. 315.)   
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LEÇON 2                                                  Sabbat, 9 avril 2022 

Lucifer et sa perte du ciel 

Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l’aurore ? Ésaïe 14:12 

(KJV) 

OBJECTIFS 

• Examiner les qualités de l’ange qui occupait la plus haute place 

parmi les anges. 

• Faire des recherches sur les activités mentales auxquelles s’est 

livré Lucifer et qui l’ont empêché de continuer à occuper sa place 

au paradis. 

• Apprendre de l’exemple de Lucifer dans notre préparation pour 

une place au paradis. 

LE PLUS GRAND ANGE DU CIEL 

1. Qui était Lucifer parmi les anges du ciel ? Ézéchiel 28:14 

 

 

« Lucifer était le chérubin protecteur, le plus élevé de tous les êtres créés 

du ciel ; il se tenait près du trône de Dieu et il était très étroitement rattaché 

et associé à l’administration du gouvernement de Dieu, l’ange le plus 

richement doté de la gloire de Sa majesté et de Sa puissance. » 

« [Lucifer] avait été le plus élevé de tous les êtres créés, et il fut le premier 

à faire connaître les desseins de Dieu à l’univers. » (The Truth About Angels, 

pp. 27, 28.) 

2. Quelles étaient les qualités dont il avait été doté et qui faisaient de 

Lucifer le maître des anges ? Ézéchiel 28:12 (2ème partie), 15 (1ère 

partie), 13 (2ème partie) 

 



Premier semestre 2022  85 

 

 

« Avant sa rébellion, Lucifer était un ange de haut rang dont le niveau 

hiérarchique venait aussitôt après celui du Fils bien-aimé de Dieu. Son 

expression, comme celle des autres anges, était paisible et exprimait le 

bonheur. Son front haut et large était la marque d’une grande intelligence. 

Sa forme était parfaite ; son attitude noble et majestueuse. Une lumière 

spéciale émanait de son visage et rayonnait autour de lui, plus vive et plus 

belle que la lumière des autres anges ; toutefois, Christ, le Fils bien-aimé 

de Dieu, avait la primauté sur tous les anges. Il était un avec le Père avant 

même que les anges ne fussent créés. » (L’histoire de la rédemption, p. 11.) 

« […] Lucifer, le "fils de l’aurore", nanti d’une gloire qui surpassait celle 

de tous les anges entourant le trône, […] [était] uni au Fils de Dieu par le 

lien le plus intime. » (Jésus-Christ, p. 431.) 

« Lucifer […] était à l’origine l’un des deux chérubins protecteurs, saint et 

irréprochable. Il se tenait en la présence du grand Créateur, et les rayons 

incessants de la gloire enveloppant le Dieu éternel reposaient sur lui. » 
(Patriarches et prophètes, p. 11.) 

LUCIFER DISQUALIFIÉ 

3. Comment Lucifer s’est-il lui-même disqualifié de la place qu’il 

occupait au ciel ? Ésaïe 14:12-14 

 

 

 

 

« Mais, peu à peu, il se mit à rechercher sa propre gloire et à employer ses 

pouvoirs pour attirer l’attention [des autres anges] et recevoir leurs 

louanges. Progressivement, il entraîna aussi les anges placés sous son 

autorité à lui rendre service, au lieu de consacrer toutes leurs énergies au 

service de leur Créateur. » (The Spirit of Prophecy Vol. 4, p. 317.) 

« Imperceptiblement, Lucifer se laissa aller à son désir d’exaltation 

personnelle. […] Quoique toute sa gloire venait de Dieu, cet ange puissant 
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en vint à la considérer comme lui appartenant en propre. » (Patriarches et 

prophètes, p. 11.) 

4. D’où est né ce désir de s’exalter soi-même ? Ézéchiel 28:15-17 

 

 

 

« Imperceptiblement, Lucifer se laissa aller à son désir d’exaltation 

personnelle. "Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté, et tu as corrompu 

ta sagesse par ton éclat". Ézéchiel 28:17. "Tu disais en ton cœur : … 

j’élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu ; … je serai semblable 

au Très-Haut." Ésaïe 14:13-14. Quoique toute sa gloire venait de Dieu, cet 

ange puissant en vint à la considérer comme lui appartenant en propre. » 
(Patriarches et prophètes, p. 11.) 

OBTENIR UNE MOTIVATION OPPOSÉE 

5. Pour que nous puissions triompher avec le message du troisième 

ange et entrer dans la gloire éternelle, quel principe opposé 

devrait nous motiver ? Apocalypse 14:12 

 

 

« Tous ceux qui sauront puiser de la chaleur dans la froideur des autres, du 

courage dans leurs défections, de la loyauté dans leurs trahisons, 

triompheront avec le message du troisième ange. » (Sons and Daughters of 

God, p. 201.) 

6. Avec ce principe de la question 5 à l’esprit, pouvons-nous tirer 

des leçons de la chute de Lucifer ? Proverbes 3:7 

 

 

« Nous devons tous être mis à l’épreuve dans cette vie pour déterminer si, 

une fois admis au ciel, nous suivrions la même voie que celle choisie par 

Satan. Mais si le caractère que nous formons pendant notre période de 

probation est conforme au modèle divin, il nous qualifie pour recevoir cet 
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accueil [du Maître] : "Cela est bien, bon et fidèle serviteur ; … entre dans 

la joie de ton Seigneur." (Matthieu 25:21.) Mais d’un autre côté, si les 

hommes désirent être tenus en haute estime parmi leurs semblables, s’ils 

convoitent les postes les plus élevés et exigent la plus haute rémunération 

possible dans cette vie, ils auront précisément de tels caractères dans la vie 

future. » (Manuscript Releases Vol. 1, p. 91.) 

7. En contraste avec l’orgueil et la jalousie arrogante de Lucifer,  

qui seulement pourra le remplacer, lui et ses anges déchus ? 

Psaume 37:9-11 

 

 

 

« Les débonnaires "hériteront la terre". C’est par le désir d’exaltation 

personnelle que le péché est entré dans le monde et que nos premiers 

parents ont perdu la domination de cette belle terre, leur royaume. [Mais] 

par Son abnégation, Christ a racheté ce qui avait été perdu, et Il déclare 

que nous devons vaincre comme Il a vaincu. (Apocalypse 3:21.) C’est en 

nous humiliant et en nous abandonnant à Lui que nous deviendrons 

héritiers avec Lui, au moment où les débonnaires "hériteront la terre". » 
(Heureux ceux qui, p. 23.) 

8. Est-ce en accord avec les paroles de l’inspiration de dire que  

la multitude des rachetés remplacera Satan et ses anges ? 

Apocalypse 12:4, 7-9 

 

 

 

 

« Ceux qui marchent comme Christ a marché, qui sont patients, aimables, 

gentils, doux et humbles de cœur, ceux qui se mettent sous un même joug 

avec Christ et portent Ses fardeaux, ceux qui languissent après les âmes 

comme Il languissait après elles, entreront dans la joie de leur Seigneur. Ils 

jouiront avec Christ du travail de Son âme et en seront rassasiés. Le ciel 
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triomphera, car les places laissées vacantes dans le ciel par la chute de 

Satan et de ses anges seront comblées par les rachetés du Seigneur. » 
(S.D.A. Bible Commentary Vol. 7, p. 949.)   
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LEÇON 3             Sabbat, 16 avril 2022 

L’état actuel de notre 
caractère  

Selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, non pas même un seul. 

Romains 3:10 

OBJECTIFS 

• Déterminer l’état réel de notre caractère sans Christ. 

• Réaliser que l’état actuel de notre caractère pourrait encore 

troubler l’harmonie de la société céleste. 

• Reconnaître notre besoin constant d’une transformation de 

caractère. 

UNE ÉVALUATION HONNÊTE DU CARACTÈRE 

1. L’Écriture nous donne-t-elle une évaluation fidèle de tout 

caractère humain sur cette terre ? Psaume 14:2, 3 ; Romains 3:9, 

10 

 

 

 

 

« Dieu dit : "Il n’y a point de juste, non pas même un seul" (Romains 

3:10). Tous ont la même nature pécheresse ; tous sont enclins à commettre 

des erreurs ; personne n’est parfait. Le Seigneur Jésus est mort pour ceux 

qui ont commis des erreurs afin qu’ils soient pardonnés. Ce n’est pas à 

nous de condamner. Christ n’est pas venu pour condamner, mais pour 

sauver. » (In Heavenly Places, p. 292.)   
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2. En vue de nos propres efforts pour former des caractères justes, 

comment l’inspiration décrit-elle le résultat ? Ésaïe 64:6 ; 1:6 

 

 

 

« Nous nous sommes peut-être, comme Nicodème, bercer de l’illusion que 

notre vie a été intègre, que notre caractère moral est acceptable, et nous en 

concluons que nous n’avons pas lieu de nous humilier devant Dieu comme 

de vulgaires pécheurs. Mais quand la lumière de Christ brille dans notre 

âme, nous verrons combien nous sommes impurs ; nous discernerons 

l’égoïsme de nos mobiles et l’inimitié contre Dieu qui a souillé tous les 

actes de notre vie. Nous nous rendrons compte, alors, que notre justice est 

véritablement comme des vêtements souillés, et que seul le sang de Christ 

peut nous purifier de la souillure du péché et renouveller nos cœurs à Sa 

ressemblance. » (Vers Jésus, p. 44.)   

3. Que découvrons-nous sur notre condition en nous rapprochant 

toujours plus de Christ ? Psaume 139:23, 24 

 

 

 

« Plus vous vous rapprochez de Jésus, plus vous vous rendrez compte de 

vos lacunes ; car votre vision spirituelle sera plus claire, et 

vos imperfections offriront un contraste de plus en plus frappant avec Sa 

nature parfaite. C’est la preuve que les charmes de Satan ont perdu leur 

puissance, et que l’influence vivifiante de l’Esprit de Dieu vous tire de 

votre léthargie. » (Vers Jésus, p. 99.)   

DES TRAITS DE CARACTÈRE DISCORDANTS  

4. Dans la découverte de nos traits de caractère souillés, réalisons-

nous notre inaptitude au ciel ? Apocalypse 21:27 
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« Aucune voix contestataire ne vient troubler la douce et parfaite paix du 

ciel. Ses habitants ne connaissent jamais ni le chagrin, ni la tristesse, ni les 

larmes. Tout est en parfaite harmonie, en ordre parfait et dans une parfaite 

béatitude. » 

« Le ciel est un foyer où l’amour vibre dans tous les cœurs et où il est 

exprimé dans chaque regard. C’est l’amour qui règne en ce lieu. Les 

querelles en sont absentes, on n’y trouve point de discordes, point de 

rivalités, point de disputes de mots. » (Évènements des derniers jours, pp. 224-

225.) 

« Leur caractère chrétien doit être sans une seule tache, ou ils seront 

déclarés inaptes à être transportés dans un Ciel saint, pour habiter avec des 

êtres purs et sans péché dans le royaume éternel de Dieu. » (A Solemn 

Appeal, p. 75.) 

5. Quels conseils nous donne l’inspiration concernant notre 

perspective d’entrer dans la société du ciel ? Hébreux 12:12-14 

 

 

 

« Les péchés obsédants doivent être combattus et surmontés. Les traits de 

caractère discutables, héréditaires ou non, devraient être examinés un à un 

et comparés au grand principe de la justice, et, à la lumière de la parole de 

Dieu, résistés et vaincus par la puissance de Christ. "Recherchez la paix 

avec tous, et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur." » 
(Christian Education, p. 113.) 

UNE FORMATION DU CARACTÈRE POUR LE CIEL 

6. Quelle est la volonté de Dieu pour Ses enfants au caractère 

déficient ? 1 Thessaloniciens 4:3 (1ère partie) ; 5:23, 24 

 

 

 

« Quand Paul écrivit : "Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier" 

(1 Thessaloniciens 5:23), il n’a pas exhorté ses frères à atteindre une 
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norme qui leur était impossible ; il n’a pas prié pour qu’ils reçoivent des 

bénédictions contraires à la volonté de Dieu. Il savait que tous ceux qui 

seraient en état de rencontrer Christ en paix doivent posséder un caractère 

pur et saint. » (Conseils à l’Église, p. 38.) 

7. Bien que nous soyons justifiés par le sacrifice de Christ, existe-t-il 

une autre dimension pourvue par Lui pour notre aptitude au 

ciel ? Jean 17:17, 19 

 

 

 

« La justice par laquelle nous sommes justifiés est imputée ; la justice par 

laquelle nous sommes sanctifiés est impartie. La première est notre droit au 

ciel, la seconde notre aptitude pour le ciel. (Messages à la jeunesse, p. 32.)   

8. Dans notre lutte pour atteindre un caractère apte à la société 

céleste, sommes-nous laissés seuls à lutter ? Ésaïe 41:10, 13, 14 ; 

Éphésiens 2:10 

 

 

 

« L’œuvre du salut est une œuvre d’association, de coopération. Il doit y 

avoir une collaboration entre Dieu et le pécheur repentant. Ce travail est 

indispensable pour la formation de bons principes dans le caractère. 

L’homme doit faire des efforts sérieux pour vaincre ce qui l’empêche de 

parvenir à la perfection. Mais il dépend entièrement de Dieu pour réussir. 

Les efforts humains en eux-mêmes ne suffisent pas. Sans le secours de la 

puissance divine, ils ne servent de rien. Il faut que la résistance à la 

tentation vienne de l’homme, qui doit lui-même puiser ses forces en Dieu. 

D’une part se trouvent la sagesse infinie, la compassion, et la puissance ; 

d’autre part, la faiblesse, le péché, l’impuissance totale. » (Conquérants 

pacifiques, p. 428.)   
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MÉDITATION 

« Celui qui veut former un caractère fort et symétrique, devenir un chrétien 

pondéré, doit être prêt à tout donner et à tout faire pour Lui, car le 

Rédempteur n’acceptera jamais un service partagé. Il doit apprendre, jour 

après jour, ce que veut dire renoncer à soi-même. Il doit étudier la parole 

de Dieu, en comprendre le sens et obéir à ses préceptes. Ainsi, pourra-t-il 

atteindre le niveau de l’excellence chrétienne. Jour après jour, Dieu 

collaborera avec lui pour perfectionner son caractère, afin qu’il soit en état 

de subsister lors de l’épreuve finale. Et jour après jour, le croyant réalisera 

devant les hommes et les anges une sublime expérience, montrant ce que 

l’évangile peut accomplir pour des êtres humains déchus. » (Conquérants 

pacifiques, p. 428.)   
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LEÇON 4             Sabbat, 23 avril 2022 

Notre rétablissement  
pour le ciel 

Qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute 

iniquité et de nous purifier, et de se former un peuple particulier, zélé pour 

les bonnes œuvres. Tite 2:14 

OBJECTIFS 

• Laisser la parole de Dieu nous encourager par l’assurance  

de notre rétablissement. 

• Se saisir des dispositions du ciel pour nous préparer à sa 

citoyenneté.  

• Consolider notre détermination à atteindre la perfection du 

caractère.  

ASSURANCE DE NOTRE RÉTABLISSEMENT 

1. D’où vient notre assurance de parvenir à la perfection du 

caractère ? Tite 2:11-14 

 

 

 

« Si grand que soit le sentiment de votre indignité, ne craignez pas de 

remettre votre cause entre les mains de Dieu. Quand Il s’est donné Lui-

même en Christ pour le péché du monde, Il s’est chargé de la rédemption 

de toute âme humaine. "Lui, qui n’a point épargné Son propre Fils, mais 

qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-Il point toutes 

choses avec Lui ?" Romains 8:32. N’accomplira-t-Il pas les promesses 
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miséricordieuses qu’Il nous a laissées pour nous encourager et nous 

fortifier ? » (Les paraboles de Jésus, p. 145.)   

2. En se donnant pour notre rétablissement, Christ a-t-il déterminé 

que ce rétablissement soit complet ? Éphésians 5:25 (2ème partie), 

27 

 

 

 

« Beaucoup d’entre nous ne profitent pas de leurs privilèges. Nous faisons 

quelques faibles efforts pour réaliser le bien, et ensuite nous retournons à 

notre ancienne vie de péché. Si jamais nous entrons dans le royaume de 

Dieu, ce sera avec des caractères parfaits, sans tache, ni ride, ni rien de 

semblable. »  (Messages à la jeunesse, p. 103.)   

« Qui peut comprendre la nature de cette justice qui restaure le pécheur 

croyant, le présentant devant Dieu sans tache, sans ride, ni rien de 

semblable ? Nous détenons la parole engagée de Dieu que Christ a été fait 

pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Puisse Dieu nous 

aider à nous appuyer sur Sa parole avec une confiance implicite, et profiter 

de Ses plus riches bénédictions. "Car le Père Lui-même vous aime, parce 

que vous avez cru que Je suis sorti de Dieu". » (La foi et les oeuvres, p. 73.) 

DISPOSITIONS DU CIEL 

3. Outre les promesses contenues dans les réponses aux questions 

1 et 2, quelle promesse d’alliance Dieu a-t-il faite à Son peuple ? 

Jérémie 31:33 ; Ézéchiel 36:25-28 

 

 

 

« Il existe un remède infaillible pour ceux qui ont le cœur abattu : la foi, la 

prière, le travail. La foi et l’activité donnent une assurance et une 

satisfaction sans cesse accrues. Êtes-vous tentés de vous laisser aller à de 

sombres pressentiments ou à un profond découragement ? Aux jours les 
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plus ténébreux, alors que les apparences semblent être contre vous, ne 

craignez pas. Ayez foi en Dieu ; Il connaît vos besoins. Il est tout-puissant. 

Son amour et Sa compassion infinis ne se lassent jamais. Ne craignez pas 

qu’Il manque à Sa promesse ; Il est la vérité éternelle ; Il ne rompra jamais 

l’alliance faite avec ceux qui l’aiment. Et Il accordera à Ses fidèles 

serviteurs la mesure d’efficacité dont ils ont besoin. » (Instructions pour un 

service chrétien effectif, p. 107.) 

4. Avons-nous l’assurance de parvenir au caractère céleste si nous 

prenons à cœur toutes ces précieuses promesses ? 2 Pierre 1:3, 4 ; 

Romains 4:21 

 

 

 

« Dans sa Parole, Dieu révèle ce qu’Il peut faire pour les êtres humains. Il 

modèle et façonne à la ressemblance divine les caractères de ceux qui 

acceptent de porter Son joug. Par Sa grâce, ils deviennent participants de la 

nature divine et sont ainsi capables de vaincre la corruption qui règne dans 

le monde par la convoitise. C’est Dieu qui nous donne la force de vaincre. 

Ceux qui entendent Sa voix et obéissent à Ses commandements sont 

rendus capables de former des caractères justes. Ceux qui ne tiennent pas 

compte des commandements précis qu’Il leur a donnés formeront des 

caractères semblables aux propensions auxquelles ils s’abandonnent. » 
(S.D.A. Bible Commentary Vol. 7, p. 943.) 

5. L’Écriture décrit-elle le processus de dispositions par lequel nos 

caractères sont transformés ? 2 Corinthiens 3:18 ; Proverbes 4:18 

 

 

 

« Il nous faut éduquer l’âme à la pitié, à la gentillesse, à la tendresse, à la 

compassion, à être pleine de pardon. Tandis que nous renonçons à toute 

vanité, à toute parole légère, à toute bouffonerie, à toute plaisanterie, nous 

ne devrions pas [pour autant] devenir froids, antipathiques et insociables. 

L’Esprit du Seigneur doit reposer sur vous jusqu’à ce que vous soyez 
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comme une fleur odorante du jardin de Dieu. Il vous faut continuer de 

parler de la lumière, de Jésus, le Soleil de justice, jusqu’à ce que vous 

soyez transformés de gloire en gloire, de caractère en caractère, croissant 

de force en force, et reflétant toujours davantage la précieuse image de 

Jésus. » (Vous recevrez une puissance, p. 75.) 

POUR FORTIFIER NOTRE DÉTERMINATION 

6. Avec l’assurance de l’aide de Dieu, quelle action décisive est 

requise de notre part ? 2 Pierre 1:5-7, 10, 11 

 

 

 

« Aussi longtemps que nous serons dans ce monde, nous rencontrerons des 

influences adverses. Des provocations éprouveront notre tempérament, et 

c’est en y faisant face dans un bon esprit que nous développerons en nous 

les grâces chrétiennes. Si Christ habite dans nos cœurs, nous serons 

patients, aimables, indulgents et joyeux, malgré l’irritation et les tracas. 

Jour après jour et année après année, nous vaincrons le moi, et nous 

manifesterons un noble héroïsme. Telle est la tâche qui nous est confiée. 

Mais il nous est impossible de l’accomplir sans le secours de Jésus, sans 

une ferme détermination, sans une intention indéféctible, sans vigilance 

continue et sans prières incessantes. Chacun a sa lutte personnelle à livrer. 

Dieu Lui-même ne peut rendre nos caractères nobles ou nos vies utiles, si 

nous ne collaborons pas avec Lui. Ceux qui renoncent à la lutte perdent la 

force et la joie de la victoire. » (Le ministère de la guérison, p. 421.) 

7. Comment l’inspiration renforce-t-elle notre compréhension de 

la manière dont Dieu transforme nos caractères défectueux ? 

Jacques 1:2-4 ; 1 Pierre 4:12, 13 

 

 

 

« Le Seigneur permet les épreuves, afin de nous purifier de la mondanité, 

de l’égoïsme, de la dureté et de tout trait de caractère qui n’est pas 
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conforme à celui de Christ. Il permet que le torrent de l’affliction déferle 

sur nos âmes, afin que nous puissions le connaître et Jésus-Christ qu’Il a 

envoyé, afin que nous éprouvions le vif désir d’être purifiés de toute 

souillure et que nous sortions de l’épreuve plus purs, plus saints et plus 

heureux. Il nous arrive souvent d’entrer dans la fournaise de l’épreuve avec 

l’âme obscurcie par l’égoïsme ; mais si nous supportons patiemment le test 

critique, nous en sortirons en réfléchissant le caractère divin. Quand Son 

dessein dans l’affliction aura été accompli, "Il fera ressortir ta justice 

comme la lumière, et ton droit comme le plein midi." » (Les paraboles de 

Jésus, p. 146.) 

8. Quel rôle joue l’espérance dans le renforcement de notre 

détermination ? Romains 5:3-5 ; 8:24, 25 

 

 

 

« Travaillez avec foi, et remettez les résultats entre les mains de Dieu. 

Priez avec foi, et le mystère de Sa providence apportera sa réponse. 

Parfois, il vous semblera que vous ne pouvez pas réussir. Mais travaillez et 

croyez, en mettant dans vos efforts la foi, l’espoir et le courage. Après 

avoir fait ce que vous pouvez, attendez-vous au Seigneur, en déclarant Sa 

fidélité, et Il accomplira Sa parole. Attendez, non pas dans un état 

d’inquiétude et d’anxiété, mais avec une foi inébranlable et une confiance 

imperturbable. » (Testimonies for the Church Vol. 7, p. 245.)   
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LEÇON 5             Sabbat, 30 avril 2022 

 

Formation de caractère  
pour le ciel 

Mon fils, ne rejette point la correction de l’Éternel, et ne perds pas 

courage de ce qu’il te reprend. Proverbes 3:11 

OBJECTIFS 

• Comprendre que Dieu agit activement pour nous former au ciel. 

• Être orientés vers le manuel que Dieu utilise pour nous former. 

• Identifier le rôle que nous avons à jouer dans la formation de 

notre caractère. 

LA FORMATION DE DIEU 

1. En tant que Ses enfants, Dieu nous a-t-il donné un modèle pour 

nous faire la démonstration du processus de Sa formation ? 

Psaume 2:7 ; Hébreux 5:7-9 

 

 

 

« Ainsi, nous apportons au fondement ce qui est représenté dans la Parole 

comme de l’or, de l’argent et des pierres précieuses — des matériaux qui 

résisteront à l’épreuve des feux purificateurs de Dieu. Dans la formation de 

notre caractère, Christ est notre exemple. » (Child Guidance, p. 166.) 

« Nul n’est contraint d’échouer dans son effort pour atteindre, dans sa 

propre sphère, la perfection du caractère chrétien. Par le sacrifice de Christ, 

des dispositions ont été prises pour que le croyant reçoive tout ce qui 

regarde la vie et la piété. Dieu nous appelle à atteindre le niveau de la 

perfection et place devant nous l’exemple du caractère de Christ. Dans Son 
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humanité, rendue parfaite par une vie de constante résistance au mal, le 

Sauveur a démontré que, par une coopération avec la Divinité, l’homme 

pouvait, dans cette vie, arriver à la perfection du caractère. Voilà 

l’assurance que Dieu nous donne que nous pouvons, nous aussi, obtenir 

une victoire absolue. » (Conquérants pacifiques, p. 475.) 

2. Comment l’apôtre Paul, sous l’inspiration, a-t-il associé l’exemple 

de Christ à notre formation sous la direction du Père ? 

Hébreux 12:2-11 

 

 

  

 

3. Si nous comprenons le dessein derrière nos expériences 

désagréables, est-il possible de nous réjouir avec Christ au sein 

d’elles ? Matthieu 5:11, 12 ; 2 Corinthiens 1:3-5 

 

 

 

 

« Christ ne nous a jamais assuré qu’atteindre la perfection du caractère 

serait une tâche facile. C’est un conflit, une bataille et une marche, jour 

après jour. Tous ceux qui atteindront ce niveau devront d’abords apprendre 

que c’est au prix de beaucoup de tribulations que nous entrons dans le 

royaume des cieux. Si nous voulons nous asseoir avec Christ sur Son trône, 

nous devons participer avec Lui à Ses souffrances. "Il était convenable 

que" Dieu, "voulant amener à la gloire plusieurs enfants, rendît parfait le 

Prince de leur salut, par les souffrances." (Hébreux 2:10.) "Bien qu’étant 

Fils, [Il] a appris l’obéissance par les choses qu’Il a souffertes" (Hébreux 

5:8.) Serons-nous donc peureux et lâches à cause des épreuves que nous 

rencontrons au fur et à mesure de notre avancée ? Ne devrions-nous pas les 

affronter sans nous plaindre et nous lamenter ? » (Manuscript Releases 

Vol. 10, p. 167.) 
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MANUEL DE FORMATION 

4. Qu’est-ce que Dieu nous a donné pour nous enseigner et nous 

corriger ? 2 Timothée 3:16, 17 

 

 

« La Bible enseigne toute la volonté de Dieu concernant les fils et les filles 

d’Adam. La Bible est la règle de vie ; elle nous enseigne le caractère que 

nous devons former pour la vie future et immortelle. » (Fundamentals of 

Christian Education, p. 390.) 

5. Comment devons-nous nous approprier la parole de Dieu afin de 

mener à bien la formation de notre caractère ? Psaume 119:11 

 

 

« Cette Parole doit demeurer à jamais dans nos coeurs et sur nos lèvres. "Il 

est écrit" doit être notre ancre. Ceux qui font de la Parole de Dieu leur 

conseiller, réaliserons la faiblesse du cœur humain et la puissance de la 

grâce de Dieu pour réprimer toute impulsion impure et non sanctifiée. 

Leurs cœurs seront toujours en prière, et ils jouiront de la protection des 

saints anges. Quand l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de Dieu 

lèvera pour eux un étendard contre lui. L’harmonie règne alors dans le 

cœur, car les influences précieuses et puissantes de la vérité l’emportent. » 
(Puissance de la grâce, p. 263.) 

« Ceux qui étudient la Bible, qui consultent Dieu et s’en remettent à Christ 

seront capables d’agir avec sagesse en tout temps et en toutes 

circonstances. De bons principes seront illustrés dans leur vie courante. Si 

la vérité pour ce temps est chaleureusement reçue et devient la base du 

caractère, elle produira une constance dans les résolutions, que ne pourront 

influencer les attraits des plaisirs, la volatilité des coutumes, le mépris de 

ceux qui aiment le monde et les clameurs du cœur réclamant la 

complaisance. La conscience doit d’abord être éclairée, et la volonté 

assujettie. L’amour de la vérité et de la justice doit régner dans l’âme, et 
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l’on verra alors apparaître un caractère que le ciel peut approuver. » (Lift 

Him Up, p. 336.) 

FORMATION PERSONNELLE 

6. Quel rôle les parents jouent-ils dans la formation du caractère  

de leurs enfants ? Proverbes 22:6 

 

 

« Les parents ne doivent pas oublier le grand champ missionnaire qui se 

présente à eux dans leur foyer. Les enfants confiés à chaque mère sont 

pour elle un dépôt sacré de Dieu. "Prends ce fils, cette fille, lui dit le 

Seigneur, et élève-le pour Moi. Donne-lui un caractère poli pour 

l’ornement d’un palais, afin qu’il puisse briller éternellement dans les 

parvis du Seigneur." » (Instructions pour un service chrétien effectif, p. 251.) 

« Ceux qui n’ont eu aucun respect pour l’ordre ou la discipline dans cette 

vie, n’auront aucun respect pour l’ordre observé dans le ciel. Ils ne 

pourront jamais être admis dans le ciel, car tous ceux qui seront trouvés 

dignes d’y entrer seront ces personnes qui aiment l’ordre et respectent la 

discipline. Les caractères formés dans cette vie détermineront notre destin 

futur. Lorsque Christ viendra, Il ne transformera pas le caractère de qui que 

ce soit. ... Les parents ne devraient négliger aucun des devoirs qui leur 

incombent vis-à-vis de leurs enfants. Ils devraient les éduquer de telle 

manière qu’ils puissent être une bénédiction à la société ici-bas, et ensuite 

récolter la récompense de la vie éternelle dans l’au-delà. » (Child Guidance, 

p. 229.) 

7. Outre la formation parentale, avons-nous, en tant qu’adultes, la 

responsabilité de nous éduquer nous-mêmes pour la formation de 

notre caractère ? 2 Pierre 3:13, 14 ; 1:10, 11 

 

 

« J’insiste constamment sur le besoin pour tout homme de faire de son 

mieux en tant que chrétien, de se former lui-même pour réaliser la 
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croissance, le développement de l’esprit et la noblesse du caractère qui 

sont à la portée de tous. » 

« Les facultés mentales et morales que Dieu donne ne constituent pas le 

caractère. Ce sont des talents que nous devons développer et qui, s’ils le 

sont comme il convient, formeront un bon caractère. Un homme a beau 

tenir une précieuse semence entre ses mains, celle-ci ne constitue pas un 

verger. Avant qu’elle devienne un arbre, elle doit être plantée. L’esprit est 

le jardin ; le caractère en est le fruit. Dieu nous a donné des facultés à 

cultiver et à développer. Notre ligne de conduite détermine notre caractère. 

Pour cultiver ces facultés de façon harmonieuse et pour qu’elles produisent 

un caractère de valeur, nous avons une œuvre à accomplir que personne 

d’autre que nous ne peut accomplir. » (Pour un bon équilibre mental et spirituel, 

vol. 2, pp. 652, 563.) 

MÉDITATION 

« La vie ici-bas est le commencement de la vie dans le ciel ; l’éducation 

sur la terre, une initiation aux principes du ciel. L’œuvre de notre vie est 

une préparation pour l’œuvre de la  vie à venir. Ce que nous sommes 

aujourd’hui dans notre caractère et notre saint service est un reflet 

infaillible de ce que nous serons dans la vie à venir. » 

« Ceux qui rejettent le privilège de collaborer avec Christ dans Son service 

repoussent la seule éducation qui peux les rendre apte à participer avec Lui 

à Sa gloire ; ils méprisent l’éducation qui, dans cette vie, donne la force et 

la noblesse de caractère. » (Intructions pour un service chrétien effectif, p. 128.) 
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LEÇON 6       Sabbat, 7 mai 2022 

L’importance de l’obéissance 

Si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du pays. 

Ésaïe 1:19 

OBJECTIFS 

• Étudier la nature de ceux qui ont une place dans le ciel 

• Comprendre l’expérience élémentaire de l’obéissance. 

• Déterminer le motif de la simple obéissance. 

UNE NATURE OBÉISSANTE 

1. Qu’est-il écrit au sujet des anges dans le ciel ? Psaume 103:20-22 

 

 

 

« Dieu aime les anges innocents qui le servent et qui obéissent à Ses 

commandements… » (Avec Dieu chaque jour, p. 107.) 

« La volonté de Dieu est exprimée dans les préceptes de Sa sainte loi, et les 

principes de cette loi sont les principes qui régissent le ciel. Les anges du 

ciel ne sauraient parvenir à une connaissance plus élevée que celle de la 

volonté de Dieu ; et faire Sa volonté est pour eux le plus noble service 

auquel ils puissent consacrer leurs facultés. » (Heureux ceux qui, p. 90.) 

2. Qui seulement aura le droit d’habiter avec les anges dans le ciel ? 

Apocalypse 22:14 

 

 

« Seuls les obéissants peuvent franchir les portes de la cité de Dieu. » 
(In Heavenly Places, p. 361.)   



Premier semestre 2022  105 

« Christ a dit : "J’ai gardé les commandements de Mon Père, et Je demeure 

dans Son amour." Aujourd’hui, Christ nous met à l’épreuve pour voir si 

nous serons obéissants à la loi de Dieu comme Il l’a été, et si nous nous 

préparerons pour la société des anges du ciel. » (The Bible Echo, 8 oct. 1894.) 

3. Comment l’obéissance est-elle manifestée chez les anges ? 

Apocalypse 7:2, 3 

 

 

« Ils lui couvrirent la tête d’un vieux vêtement, lui bandèrent les yeux et le 

frappèrent au visage, en disant : "Devine qui est celui qui t’a frappé !" Les 

anges s’agitèrent ; ils auraient aimé le secourir instantanément ; mais leur 

ange commandant les retint. » (Premiers écrits, p. 170.)   

« Peu de temps après qu’ils eurent commencé à supplier le Seigneur, les 

anges pleins de sympathie à leur égard, désiraient aller les délivrer. Mais 

un ange de grande stature qui les commandait, ne le leur permit pas. Il leur 

dit : "La volonté de Dieu n’est pas encore accomplie. Ils doivent boire la 

coupe ; ils doivent être baptisés du baptême." » (Premiers écrits, p. 272.)   

OBÉISSANCE 

4. Comme pour les anges, l’obéissance à Dieu passe-t-elle par ceux 

qu’Il a placés au-dessus de nous ? Hébreux 13:7, 17 ; 

Éphésiens 6:1 ; 1 Pierre 5:5 

 

 

 

« La puissance de David lui avait été donnée de Dieu, mais il ne lui était 

permis de l’exercer que conformément à la loi divine. Lorsqu’il ordonna ce 

qui était contraire à la loi de Dieu, cela devint un péché d’obéir. "Les 

puissances qui subsistent sont ordonnées de Dieu", mais nous ne devrions 

pas leur obéir contrairement à la loi de Dieu. L’apôtre Paul, écrivant aux 

Corinthiens, énonce le principe qui devrait nous contrôler. Il dit : "Soyez 

mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ." » (Patriarches et 

prophètes, p. 697.) 
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« Dieu a conféré un pouvoir à l’Église et aux ministres de l’Église, et ce 

n’est pas une mince affaire que de résister à l’autorité et de mépriser le 

jugement des ministres de Dieu. » (Manuscript Releases Vol. 5, p. 297.) 

5. Jésus nous a-t-il dépeint, en tant que Frère aîné, la véritable 

nature de l’obéissance ? Luc 22:42 

 

 

« Il remplit nos cœurs de soumission, de joie et de paix dans la foi, et il 

nous aide à dire avec soumission : Non pas ma volonté, Seigneur, mais la 

Tienne. » (Messages choisis, vol. 2, p. 309.) 

« Nous devons vaincre notre propre voie. L’orgueil et la suffisance doivent 

être crucifiés, et le vide doit être comblé par l’Esprit et la puissance de 

Dieu. … Jésus-Christ, la Majesté du ciel, a-t-Il fait ce qu’Il voulait ? 

Regardez-le en plein travail de l’âme à Gethsémané, priant son Père. 

Qu’est-ce qui fait tomber ces gouttes de sang et d’agonie de son saint 

front ? Oh, les péchés du monde entier sont sur Lui ! C’est la séparation 

d’avec l’amour du Père qui fit sortir de ses lèvres pâles et frémissantes le 

cri : "Père, s’il est possible que cette coupe passe loin de moi." À trois 

reprises, Il offra la prière, mais y ajoutant à chaque fois : "Toutefois, que 

Ma volonté ne se fasse point, mais la Tienne." Telle doit être notre 

attitude : "Que ma volonté ne se fasse point, ô Dieu, mais la Tienne." Voilà 

la véritable conversion. » (In Heavenly Places, p. 147.)   

LE MOTIF DE L’OBÉISSANCE 

6. Qu’est-ce qui seulement peut nous pousser à faire la volonté de 

quelqu’un d’autre ? Jean 14:15 ; 1 Jean 5:2, 3 

 

 

« L’homme qui cherche à observer les commandements de Dieu 

uniquement par sentiment d’obligation — parce qu’il est tenu de le faire —

n’entrera jamais dans la joie de l’obéissance. Il n’obéit pas vraiment. 

Lorsque les exigences de Dieu sont perçues comme un fardeau parce 

qu’elles vont à l’encontre de nos penchants humains, nous pouvons être 
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sûrs que notre vie n’est pas une vie chrétienne. La véritable obéissance est 

la manifestation extérieure d’un principe à l’intérieur. Elle émane de 

l’amour de la justice et de la loi de Dieu. L’essence de toute justice, c’est 

la fidélité à notre Rédempteur. Celle-ci nous poussera à faire le bien parce 

que c’est bien — parce que le bien est agréable à Dieu. » (Les paraboles de 

Jésus, p. 76.)   

7. Dieu veut-il une obéissance volontaire, et qu’a-t-Il fait pour 

susciter une telle obéissance ? Ésaïe 1:18, 19 ; Philippiens 2:12, 

13 ; Éphésiens 2:10 

 

 

 

 

« Combien manifestent leur amour par une obéissance volontaire, plaçant 

le service de Christ en tête de leurs préoccupations et les choses du monde 

au second plan ? » (The Review and Herald, 20 déc. 1881.)    

« Dieu ne contraint personne à l’aimer et à obéir à sa loi. Il a manifesté un 

amour indicible envers l’homme dans le plan de la rédemption. Il a déversé 

les trésors de sa sagesse et a donné le don le plus précieux du ciel pour que 

nous nous sentions pressés de l’aimer et de nous conformer à sa volonté. Si 

nous refusons un tel amour, si nous ne voulons pas qu’il règne sur nous, 

nous travaillons à notre propre ruine, et nous subirons finalement une perte 

éternelle. Dieu désire le service volontaire de nos cœurs. » (The Review and 

Herald, 14 février 1888.) 
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LEÇON 7     Sabbat, 14 mai 2022 

Obéir au Souverain du ciel 

Que doit manifester en son temps le bienheureux et seul Souverain, le Roi 

des rois, et le Seigneur des seigneurs. 1 Timothée 6:15 

OBJECTIFS 

• Poursuivre notre contemplation de l’obéissance requise pour 

pouvoir vivre dans la société du ciel. 

• Réaliser la soumission de cette société-là à un seul Souverain.  

• Mieux apprécier la nature de ce Souverain. 

LA SOCIÉTÉ OBÉISSANTE DU CIEL 

1. Dieu énonce-t-il les conditions requises pour ceux qui constitueront 

Son royaume ? Deutéronome 10:12-14 ; Michée 6:8 

 

 

 

 

 

« Si vous vous sentez condamnés, il n’y a qu’une chose pour vous à faire : 

vous devez vous repentir devant Dieu d’avoir transgressé Sa loi, et avoir 

foi en notre Seigneur Jésus-Christ comme celui qui seul peut purifier du 

péché. Si nous voulons obtenir le ciel, nous devons obéir aux saintes 

exigences de Dieu. » (Messages choisis, vol. 1, p. 372.) 

« Le royaume de Dieu ne s’ouvrira à l’homme que lorsqu’il accepte et met 

en pratique la vérité divine. Seul le cœur pur et humble, obéissant et 

aimant, ferme dans la foi et dans son service au Très-Haut pourra y 

entrer. » (The Spirit of Prophecy Vol. 2, p. 133.) 
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2. Qu’est-ce qui seul peut nous amener à obéir volontairement aux 

exigences de Dieu ? Romains 7:23-25 (1ère partie) ; 8:2-4 

 

 

 

« Seule la puissance de Christ peut opérer dans les cœurs et les esprits cette 

transformation que doivent éprouver tous ceux qui désirent participer avec 

Lui à la vie nouvelle dans le royaume des cieux. "Si un homme ne naît de 

nouveau, a dit le Sauveur, il ne peut voir le royaume de Dieu." Jean 3:3. La 

religion qui vient de Dieu est la seule religion qui puisse conduire à Dieu. 

Pour le servir convenablement, il faut que nous soyons nés de l’Esprit 

divin. Ceci nous amènera à être vigilants ; cela purifiera nos cœurs et 

renouvelera nos esprits, nous communiquant une nouvelle capacité pour 

connaître et aimer Dieu. Cela nous donnera une obéissance volontaire à 

toutes Ses exigences. C’est là le culte véritable. » (Conseils sur la nutrition et 

les aliments, p. 42.)   

3. Ayant été amenés à une obéissance volontaire par Jésus-Christ, à 

qui nous renvoie-t-Il comme le Souverain auquel toute la société 

du ciel se soumet ? 1 Timothée 6:14-16 

 

 

 

« Nous avons un message très solennel à transmettre au monde. Que ceux 

qui s’imaginent devoir faire preuve d’autorité, se souviennent qu’ils sont 

eux-mêmes des hommes sous autorité. Un pouvoir supérieur à celui de tout 

autre souverain terrestre doit les gouverner. » (The Review and Herald, 14 nov. 

1907.) 

4. Qu’est-ce qui a été révélé à Ésaïe concernant les êtres célestes  

qui entourent le trône de ce seul Souverain ? Ésaïe 6:1-3 
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« La révélation accordée à Ésaïe était celle du Roi, de l’Éternel des armées, 

un être plus grand que tous les puissants de la terre. Il était assis sur un 

trône, haut et élevé, avec, de part et d’autre, en guise de garde royale, des 

séraphins aux ailes brillantes. "Chacun d’eux avait six ailes : de deux ils 

couvraient leur face ; de deux ils couvraient leurs pieds [en signe de 

révérence et d’humilité] ; et de deux ils volaient", représentant par là une 

exécution immédiate des ordres du Seigneur. Des êtres célestes se tenaient 

autour du trône de l’Omnipotence, attendant Ses ordres, prêts à tout instant 

à exécuter leur mission en faveur des habitants de la terre. » (The Bible Echo, 

9 sept. 1895.) 

LE SOUVERAIN DE L’AMOUR 

5. En tant que Roi des rois et Seigneur des seigneurs, en quoi ce 

Souverain diffère-t-il des rois et princes de ce monde ? 

Matthieu 20:25-28 ; 2 Corinthiens 5:18, 19 

 

 

 

« Parce que Dieu était méconnu, la terre était dans l’obscurité. Pour 

dissiper les ombres ténébreuses et ramener le monde à Dieu, il fallait briser 

le pouvoir séducteur de Satan. Cela ne pouvait être accompli par la force. 

L’emploi de la force est contraire aux principes du gouvernement de Dieu. 

Dieu ne désire que le service de l’amour ; or l’amour ne se commande 

pas ; il ne s’obtient pas par l’usage de la force ou de l’autorité. L’amour 

seul éveille l’amour. Connaître Dieu c’est l’aimer ; Son caractère devait 

être manifesté en opposition avec le caractère de Satan. Cette œuvre ne 

pouvait être accomplie que par un seul Être, unique dans tout l’univers. 

Celui-là seul qui connaissait la hauteur et la profondeur de l’amour de Dieu 

était capable de le révéler. Sur la sombre nuit enveloppant le monde devait 

se lever le Soleil de justice "avec la santé dans Ses rayons". » (Jésus-Christ, 

p. 11.) 

6. À la lumière de la cinquième question, de quoi Dieu veut-il que 

nous nous glorifions ? Jérémie 9:23, 24 ; 1 Jean 4:16 
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« Tout l’amour paternel qui, de génération en génération, a traversé les 

cœurs humains, toutes les sources de tendresse qui ont jailli dans les âmes 

des hommes, ne sont que de minuscules ruisselets en comparaison de cet 

océan sans limites que constitue l’amour infini et inépuisable de Dieu. 

Notre langue ne peut l’exprimer ; la plume ne saurait l’évoquer. Vous 

pouvez le méditer tous les jours de votre vie ; vous pouvez sonder 

diligemment les Écritures pour tenter de le comprendre ; vous pouvez 

mettre en œuvre toutes les forces et toutes les facultés dont Dieu vous a 

dotés afin d’essayer de comprendre l’amour et la compassion du Père 

céleste, et vous découvrirez encore un infini au-delà. Vous pouvez étudier 

cet amour pendant des siècles, cependant, vous ne pourrez jamais 

comprendre pleinement la longueur et la largeur, la profondeur et la 

hauteur de l’amour de Dieu donnant son Fils afin qu’Il meure pour le 

monde. L’éternité elle-même ne suffira pas à le révéler. » (Évènements des 

derniers jours, p. 231.) 

7. Dans quelle mesure notre connaissance de la nature de ce 

Monarque céleste influencera-t-elle notre religion ? 

Psaume 119:97, 103 

 

 

 

« Une religion légale ne répondra pas aux exigences de cet âge. Nous 

pouvons respecter toutes les formes extérieures du culte, et cependant être 

aussi dépourvus de l’influence vivifiante du Saint-Esprit que ne l’étaient de 

pluie et de rosée les collines de Guilboa. Nous avons tous besoin d’être 

hydratés spirituellement, et nous avons également besoin des brillants 

rayons du Soleil de justice pour adoucir et subjuguer nos cœurs. Il nous 

faut toujours être aussi fermes que le roc vis-à-vis des principes. Les 

principes bibliques doivent être enseignés, puis soutenus par une vie 

sainte. » (Instructions pour un service chrétien effectif, p. 321.) 

8. Quelle sera la relation des rachetés avec le Monarque du ciel en 

ce qui concerne leur obéissance à Lui ? Romains 8:14-17 
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« Mais, dans le ciel, leur service n’est pas rendu dans un esprit de 

légalisme. Lorsque Satan se rebella contre la loi de Jéhovah, la pensée 

même qu’il existait une loi vint aux anges presque comme une nouvelle 

révélation. Dans leur ministère, les anges ne sont pas comme des 

serviteurs, mais comme des fils. Il existe une parfaite unité entre eux et 

leur Créateur. L’obéissance n’est pas pour eux une corvée. Leur amour 

pour Dieu fait de leur service une joie. Aussi, dans toute âme où Christ, 

l’espérance de la gloire, habite, Ses paroles trouveront un écho : "Je prends 

plaisir à faire Ta volonté, mon Dieu, et Ta loi est au fond de mon 

cœur." Psaume 40:9. » (Heureux ceux qui, p. 90.)   
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LEÇON 8     Sabbat, 21 mai 2022 

Le Souverain de l’amour 

Dieu est amour ; et celui qui demeure dans l’amour, demeure en Dieu et 

Dieu en lui. 1 Jean 4:16 

OBJECTIFS 

• Approfondir davantage la nature du Monarque du ciel. 

• Étudier la manifestation du royaume d’amour de Dieu.  

• Discerner l’action de l’amour, même dans la manière dont Dieu 

traite les méchants. 

L’AMOUR SUR LE TRÔNE 

1. Comment l’apôtre Jean définit-il l’amour ? 1 Jean 4:8, 10, 16 

 

 

 

« Adorons-nous le vrai Dieu tel qu’il est révélé dans sa parole, en Christ, et 

dans la nature, ou adorons-nous une idole philosophique érigée à Sa 

place ? Dieu est un Dieu de vérité. La justice et la miséricorde sont les 

attributs de Son trône. Il est un Dieu d’amour, de pitié et de tendre 

compassion. C’est ainsi qu’il est représenté en Son Fils, notre Sauveur. Il 

est un Dieu de patience et de longanimité. Si tel est l’être que nous adorons 

et au caractère duquel nous cherchons à nous assimiler, alors nous adorons 

le vrai Dieu. » (Testimonies for the Church Vol. 5, p. 173.) 

2. Dieu développe-t-il cette définition de Son caractère ? 

Éxode 34:5, 6 
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« C’est alors qu’il était caché dans le creux du rocher que Moïse contempla 

la gloire de Dieu. C’est lorsque nous nous réfugions en Christ, le Rocher 

brisé, qu’Il nous couvrira de Sa main percée et que nous entendrons ce 

qu’Il dit à Ses serviteurs. Dieu se révèle à nous, comme à Moïse, 

"miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en 

fidélité, qui conserve Sa grâce jusqu’à mille générations, qui pardonne 

l’iniquité, le crime et le péché". » (Les paraboles de Jésus, p. 135.)   

« Le mystère de la croix explique tous les autres mystères. À la lumière du 

Calvaire, les attributs de Dieu qui nous avaient remplis de crainte nous 

apparaîssent dans toute leur beauté et leur attrait. On y voit la miséricorde, 

la  tendresse et l’amour paternel s’unir à la sainteté, à la justice et à la 

puissance. Tout en contemplant la majesté de Son trône haut et élevé, nous 

voyons Son caractère dans toutes ses douces manifestations, et 

comprenons mieux que jamais le sens de ce titre affectueux : "Notre 

Père". » (La tragédie des siècles, p. 707.) 

3. Cet amour est-il le fondement même du trône de Dieu ? 

Psaume 97:2 

 

 

« L’apôtre Paul pousse cette exclamation : "Ô profondeur de la richesse, et 

de la sagesse, et de la connaissance de Dieu ! Que Ses jugements sont 

impénétrables, et que Ses voies sont incompréhensibles !" Romains 11:33. 

Mais quoique "la nuée et l’obscurité sont autour de Lui ; la justice et le 

droit sont la base de Son trône." Psaume 97:2. Nous pouvons pénétrer 

assez loin dans la connaissance des voies de Dieu à notre égard et des 

mobiles qui le guident pour discerner un amour et une miséricorde 

incommensurable unis à une puissance infinie. Nous pouvons comprendre 

de Ses desseins tout ce qu’il est bon pour nous de savoir. Quant au reste, 

nous devons nous en remettre à la main toute-puissante, au cœur rempli 

d’amour. » (Vers Jésus, p. 162.) 
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UN ROYAUME D’AMOUR 

4. Comment le trône de Dieu est-il également décrit par 

l’inspiration, et où doit régner ce trône pour que nous trouvions 

une place dans ce royaume ? Hébreux 4:16 ; Jacques 2:5 

 

 

 

« Le royaume de Dieu est-il intrônisé dans votre cœur par la présence de 

Christ ? Ou est-ce que le moi est encore un pouvoir dominant en vous ? » 
(Manuscript Releases Vol. 2, p. 33.) 

« Dans le ciel, Dieu est tout en tous. La sainteté y règne en souveraine ; 

rien n’y vient troubler l’harmonie parfaite avec Dieu. Si nous voyageons 

véritablement vers ce lieu, l’esprit du ciel habitera dès à présent dans nos 

cœurs. » (Conseils à l’Église, p. 279.) 

5. Quelle est la puissance qui règne dans ce royaume si son 

Monarque est amour ? 2 Timothée 1:7 ; Psaume 146:10 

 

 

 

« "Que ton règne vienne". Prions le Père de nous aider à recevoir le 

royaume des cieux dans nos cœurs. Christ doit être intronisé en nous 

comme la source de toute autorité et de toute domination. Regardons à 

Dieu par la foi, en disant : "Conduis-nous, fortifie-nous, inspire-nous par 

Ton Saint-Esprit à faire Ta volonté sur la terre comme elle est faite au 

ciel." Cela nous demandera de recevoir en nos cœurs une abondance de 

grâce de la part de Jésus-Christ, de jour en jour et d’heure en heure. » 
(Manuscript Releases Vol. 18, p. 102.)   

« Le ciel est un foyer où l’amour vibre dans tous les cœurs et où il est 

exprimé dans chaque regard. C’est l’amour qui règne en ce lieu. Les 

querelles en sont absentes, on n’y trouve point de discordes, point de 

rivalités, point de disputes de mots. » (Évènements des derniers jours, p. 225.) 
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6. Ce royaume d’amour doit-il être révélé par nous maintenant ? 

2 Timothée 2:11, 12 

 

 

« Soyez ouvriers avec Lui. Tandis que la méfiance et la désaffection 

envahissent le monde, les disciples de Christ devraient révéler l’esprit qui 

règne au ciel. Parlez comme Il parlerait, agissez comme Il agirait. Révélez 

constamment la douceur de Son caractère. Révélez cette richesse d’amour 

qui est à la base de tous Ses enseignements et de tous Ses rapports avec 

l’humanité. En coopération avec Christ, les plus humbles ouvriers peuvent 

faire vibrer des cordes dont les harmonies résonneront jusqu’aux confins 

de la terre et retentiront à travers les âges éternels. » (To Be Like Jesus, p. 93.) 

L’AMOUR DE DIEU DANS LE JUGEMENT 

7. Comment l’amour de Dieu se manifeste-t-il lorsqu’il exerce son 

jugement sur les méchants ? Psaume 9:16, 17 (KJV: Le Seigneur se 

fait connaître par le jugement qu’il exerce) ; Marc 3:5 (1ère moitié) 

 

 

 

 

« En Jérusalem, Christ voyait le symbole d’un monde endurci dans 

l’incrédulité et la rébellion, se précipitant au-devant des jugements de 

Dieu. C’étaient les malheurs d’une race déchue qui accablaient Son âme et 

arrachaient au Sauveur ce cri amer. Il lisait l’histoire du péché, écrite dans 

la souffrance humaine, les larmes et le sang. Ému d’une compassion 

infinie pour les affligés et les malheureux de la terre, Il aurait voulu les en 

préserver tous. Mais même Sa main ne pouvait arrêter le flot de la misère 

humaine, car si peu d’âmes chercheraient en Lui leur unique secours. Il 

était prêt à verser Son âme jusqu’à la mort pour mettre le salut à leur 

portée, mais peu seraient prêts à venir à Lui pour avoir la vie. 

« La Majesté du ciel en larmes ! le Fils du Dieu infini tourmenté, courbé 

par l’angoisse ! Ce spectacle provoqua dans le ciel un saisissement général. 
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Cette scène nous révèle la nature odieuse du péché ; elle nous montre 

combien est difficile, même pour le Tout-Puissant, la tâche d’arracher le 

coupable à la pénalité de la loi de Dieu. » (La tragédie des siècles, pp. 22-23.) 

8. Quelles sont les paroles de l’inspiration par lesquelles nous 

pouvons comprendre que même dans le déversement de la colère 

de Dieu, Son amour n’est pas remis en cause ? Osée 13:9 (KJV : 

Tu t’es détruit toi-même, ô Israël ; mais en moi réside ton secours) 

 

 

« Dieu ne se tient pas envers le pécheur comme un bourreau exécutant la 

sentence contre la transgression, mais Il abandonne à eux-mêmes ceux qui 

rejettent Sa miséricorde, afin qu’ils récoltent ce qu’ils ont semé. Tout 

rayon de lumière rejeté, tout avertissement méprisé ou ignoré, toute 

mauvaise passion caressée, toute transgression de la loi de Dieu est une 

graine semée qui portera certainement ses fruits. L’Esprit de Dieu, après 

avoir été constamment rejeté, est finalement ôté au pécheur, et il ne reste 

alors plus aucune force pour contrôler les mauvaises passions de l’âme, 

plus aucune protection contre la malice et l’inimitié de Satan. La 

destruction de Jérusalem est un avertissement solennel et effrayant à tous 

ceux qui se jouent des offres de la grâce de Dieu et qui résistent aux appels 

de la miséricorde divine. Jamais on ne vit témoignage plus décisif de la 

haine de Dieu pour le péché, et de la certitude du châtiment qui fondra un 

jour sur les coupables. » (La tragédie des siècles, p. 36.) 
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LEÇON 9     Sabbat, 28 mai 2022 

Apprendre du don d’amour 

Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique. Jean 3:16 

OBJECTIFS 

• Considérer l’énormité de l’amour contenu dans le don fait par 

Dieu de Jésus-Christ. 

• Laisser l’Écriture graver dans nos esprits cet amour pour façonner 

nos réponses. 

• Susciter nos réponses pour satisfaire l’amour de Dieu par des 

sacrifices volontaires afin de garantir notre entrée dans la famille 

du ciel. 

L’AMPLEUR DU DON D’AMOUR 

1. Comment Jésus a-t-il décrit la relation intime qu’Il avait avec le 

Père avant la fondation de la terre ? Jean 17:22, 24 (dernière 

partie) ; Jean 1:18 

 

 

 

 

« L’amour qui existe entre le Père et Son Fils ne peut être décrit. Il est sans 

limite. En Christ, Dieu vit la beauté et la perfection de l’excellence qui 

réside en Lui-même. Émerveillez-vous, ô cieux, et toi, terre, sois 

stupéfaite, car Dieu n’a point épargné Son propre Fils, mais l’a livré afin 

qu’Il devint péché pour nous, et que tous ceux qui croient deviennent en 

Lui la justice de Dieu. » (In Heavenly Places, p. 15.) 
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2. Lorsque la Divinité, par amour pour l’homme déchu, cherchait 

un moyen de restaurer la race pécheresse, la proposition de 

Christ a-t-elle intensifié l’amour existant entre eux ? Jean 10:17 ; 

Romains 3:24-26 

 

 

 

« Jésus dit : "Voici pourquoi Mon Père m’aime ; c’est que je donne Ma 

vie, pour la reprendre.” Jean 10:17. En d’autres termes : "Mon Père vous a 

tant aimé qu’Il m’aime encore davantage parce que J’ai donné Ma vie pour 

vous racheter. Étant devenu votre Substitut et votre Garant, en livrant Ma 

vie et en prenant sur Moi vos handicaps et vos transgressions, Je suis 

devenu plus cher à Mon Père, car, par Mon sacrifice, Dieu peut être juste, 

tout en justifiant celui qui croit en Jésus." » (Vers Jésus, p. 21.)   

3. Pouvons-nous apprécier le sens derrère les paroles de Jean 3:16 à 

la lumière de l’amour qui lie la Divinité ? Jean 3:16 ; 4:9, 10 

 

 

 

 

« Quel que soit l’attachement d’un berger pour ses brebis, il éprouve un 

plus grand amour pour ses fils et ses filles. Jésus n’est pas seulement notre 

berger ; Il est aussi notre "Père éternel". Il dit : "Je connais Mes brebis, et 

Je suis connu d’elles, comme Mon Père me connaît, et que Je connais Mon 

Père." Jean 10:14, 15. Quelle magnifique déclaration ! La communion qui 

existe entre Lui — le Fils unique, qui est dans le sein du Père, Lui que 

Dieu appelle "l’homme qui est Mon compagnon" (Zacharie 13:7), — et le 

Dieu éternel, sert à illustrer la communion qui existe entre Christ et Ses 

enfants sur la terre ! » (Jésus-Christ, p. 480.) 
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IMPACT DE LA CONTEMPLATION DE L’AMOUR 

4. Qu’est-ce que cet amour est censé nous faire si nous nous 

attardons sur ses manifestations telles qu’elles nous sont données 

par l’inspiration ? Éphésiens 3:17-19 

 

 

 

« Il était éternellement riche, mais Il s’est fait pauvre pour nous, afin que 

par Sa pauvreté, nous fussions rendus riches. Il était revêtu de lumière et 

de gloire, et entouré d’une multitude d’anges célestes prêts à exécuter Ses 

moindres ordres. Mais Il prit notre nature et vint séjourner parmi les 

pécheurs mortels. Voilà un amour qu’aucun langage ne pourrait 

exprimer. Il dépasse l’entendement. Le mystère de la piété est grand. Le 

thème de l’amour du Père et du Fils pour l’homme devrait animer, élever 

et ravir nos âmes. Les disciples de Christ devraient apprendre ici-bas à 

refléter dans une certaine mesure cet amour mystérieux, avant de pouvoir 

se joindre à tous les rachetés pour rendre "à Celui qui est assis sur le 

trône et à l’Agneau, bénédiction, honneur, gloire et puissance dans les 

siècles des siècles." » (Testimonies for the Church Vol. 2, p. 215.) 

« Quand nous comprendrons mieux l’ampleur et la signification du grand 

sacrifice consenti par la Majesté du ciel en mourant pour l’homme, le plan 

du salut sera glorifié à nos yeux, et la pensée du Calvaire éveillera de 

saintes et vivantes émotions dans le cœur du chrétien. Les louanges à Dieu 

et à l’Agneau seront dans nos cœurs et sur nos lèvres, car l’orgueil et le 

culte de soi ne peuvent s’épanouir dans le cœur qui garde en mémoire les 

scènes du Calvaire. » (The Bible Echo, 15 sept. 1892.)   

5. Qu’est-ce qui devrait alimenter nos contemplations ? 1 Jean 3:1 ; 

2 Corinthiens 3:18 
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« Remerciez Dieu pour les tableaux brillants qu’Il a placés sous nos yeux. 

Recueillons, afin de pouvoir les contempler toujours, les précieuses 

assurances de Son amour : le Fils de Dieu, quittant le trône de Son Père et 

voilant Sa divinité sous notre humanité afin d’arracher l’homme à la 

puissance de Satan ; Son triomphe en notre faveur, triomphe qui nous 

ouvre le ciel et révèle à la vue humaine le lieu où la Divinité dévoile Sa 

gloire ; l’humanité déchue retirée de l’abîme dans lequel le péché l’avait 

plongée, et réintégrée dans la communion du Dieu infini, puis, ayant 

enduré l’épreuve divine par la foi en notre Rédempteur, revêtue de la 

justice de Jésus-Christ et élevée jusqu’à Son trône : voilà les tableaux sur 

lesquels Dieu veut que nous arrêtions nos regards. » (Vers Jésus, p. 179.) 

RÉPONSES À L’AMOUR 

6. Pourquoi Dieu a-t-Il déversé Son amour magnanime sur la race 

humaine en lui donnant Jésus ? Jean 17:25, 26, 24 ; 14:3 

 

 

 

 

« L’œuvre de Christ sur terre était de chercher et sauver ce qui était perdu. 

Il voyait toujours devant Lui le résultat de Sa mission, quoiqu’Il dût 

d’abord recevoir Son baptême de sang, que le poids des péchés du monde 

entier s’accumulait sur Son âme innocente, et que l’ombre d’un malheur 

indicible planât sans cesse sur Lui. Toutefois, à cause de la joie qui Lui 

était proposée, Il a enduré la croix, méprisant l’ignominie. Il a enduré tout 

cela pour que l’homme pécheur soit sauvé, pour qu’il soit élevé et ennobli 

et qu’il ait [finalement] une place avec Lui sur Son trône. » (That I May 

Know Him, p. 368.)   

7. Est-ce vrai que le Père et Jésus veulent tous deux que nous soyons 

avec Lui dans la famille du ciel ? 2 Corinthiens 5:19 
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« Mais ce grand sacrifice n’a pas été consommé afin de faire naître dans le 

cœur du Père des sentiments d’amour pour l’homme, et pour le disposer à 

le sauver. Non, non ! "Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils 

unique." Jean 3:16. Ce n’est pas à cause de la propitiation faite par Son 

Fils que le Père nous aime, c’est parce qu’Il nous aime qu’Il a pourvu à 

cette propitiation. Christ est l’intermédiaire par lequel le Père a pu 

répandre Son amour infini sur un monde perdu. "Dieu était en Christ, 

réconciliant le monde avec Soi". 2 Corinthiens 5:19. Dieu a souffert avec 

Son Fils. Dans l’agonie de Gethsémané, comme dans la mort du Calvaire, 

le cœur de l’Amour infini paya le prix de notre rédemption. » (Vers Jésus, 

p. 20.) 

8. Dieu ayant fait un tel sacrifice d’amour pour nous, quelle devrait 

être notre réponse lorsque nous en contemplons la profondeur ? 

Tite 2:11-14 

 

 

 

« Combien ces paroles sont précieuses ! "Père, je désire que ceux que tu 

m’as donnés soient avec moi, où je serai, afin qu’ils contemplent ma 

gloire" (verset 24). … Christ désire que nous contemplions Sa gloire. Où ? 

Dans le royaume des cieux. Il veut que nous soyons un avec Lui. Quelle 

pensée ! Comme cela me rend disposée à faire tous les sacrifices pour Lui ! 

Il est mon amour, ma justice, mon réconfort, ma couronne de joie, et Il 

désire que nous contemplions Sa gloire. » (That I May Know Him, p. 172.) 

« Christ a tout sacrifié afin de permettre à l’homme de gagner le ciel. C’est 

maintenant à l’homme de montrer ce qu’il est prêt à sacrifier pour l’amour 

de Christ. Ceux qui ont conscience de l’ampleur du plan de salut et de son 

coût ne murmureront jamais de ce que leurs semailles doivent se faire dans 

les larmes, et que le conflit et l’abnégation doivent être le partage du 

chrétien. Pourquoi ne serions-nous pas disposés à endurer, à souffrir et à 

nous sacrifier pour obtenir un trésor impérissable, une vie parallèle à celle 

de Dieu, une couronne de gloire éternelle et inaltérable ? » (The Youth 

Instructor, 26 oct. 1899.) 
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LEÇON 10       Sabbat, 4 juin 2022 

L’ampleur du don 

Je t’ai aimée d’un amour éternel ; c’est pourquoi je t’ai attiré avec bonté. 

Jérémie 31:3 (KJV) 

OBJECTIFS 

• Laisser l’inspiration amplifier le don de Jésus à la race humaine. 

• Explorer certains détails contenus dans le don de Dieu de  Son Fils. 

• S’émerveiller devant l’immensité des gloires éternelles auxquelles 

nous nous préparons. 

TOUT LE CIEL EN JÉSUS 

1. Combien de choses sont incluses dans le don de Jésus à 

l’humanité déchue ? Éphésiens 1:9-11 

 

 

 

« Ayant donné Jésus, le grand Don, Dieu donna tout le ciel avec Lui. 

C’était Son dessein de bénir infiniment la grande œuvre de la rédemption 

d’un monde perdu, d’entourer le monde de Ses bienfaits, et de déverser sur 

eux don sur don ; et Il ouvre les trésors de la vie éternelle à tous ceux qui, 

par la foi en Christ, veulent bien recevoir Son don. Il installa Son trône sur 

la terre par la puissance du Saint-Esprit, pour convaincre le monde de 

péché, de justice et de jugement, afin que Christ, par son Saint-Esprit, 

puisse vivre à travers toutes les facultés de l’âme, diffusant à travers elle 

un courant perpétuel de joie et de bénédiction dans son obéissance à tous 

les commandements de Dieu. » (The Bible Echo, 17 juin 1895.)   

2. Que comprend ce « toutes choses » réunies en Christ ? 

Matthieu 1:23 ; Colossiens 2:9 
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« Ô, quel Dieu d’amour, quel Père nous avons, qui en Christ s’est donné 

pour un monde périssant ! Le Seigneur Dieu ne pourra jamais surpasser 

cette démonstration de Son amour. Il ne saurait exister de plus riche 

démonstration de Sa grâce, de Son amour envers un monde déchu. La 

croix du Calvaire a dissipé les épaisses ténèbres qui cachaient le trône de 

Dieu, et a révélé un poids éternel de gloire. "L’oeil n’a point vu, et l’oreille 

n’a point entendu, et il n’est point monté au cœur de l’homme, les choses 

que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment." » (The Bible Echo, 17 juin 

1895.)   

DES DÉTAILS IMPORTANTS 

3. Si la naissance de Jésus a amené Dieu dans l’humanité, quel 

attribut de Lui-même était dès lors potentiellement disponible 

au croyant dans Sa parole ? 1 Timothée 1:17 ; 6:15, 16 ; 

2 Timothée 1:10 

 

 

 

« En tant que membre de la famille humaine, Il était mortel ; mais en tant 

que Dieu, Il était la source de la vie pour le monde. Il aurait pu, de par sa 

personne divine, résister aux avances de la mort et refuser de se soumettre 

à son emprise, mais Il déposa volontairement sa vie, afin de donner la vie 

et de mettre en lumière l’immortalité. Il porta le péché du monde et 

supporta le châtiment qui s’abattit comme une montagne sur son âme 

divine. Il offrit sa vie en sacrifice, afin que l’homme ne meure pas 

éternellement. Il est mort, non pas par contrainte, mais par sa propre 

volonté. Tout le trésor du ciel fut déversé en un seul don pour sauver 

l’homme déchu. » (The Bible Echo, 15 sept. 1892.)   

4. Y a-t-il quelque chose dont le croyant doit s’emparer pour 

pouvoir recevoir cette immortalité ? Romains 2:6, 7 ;  

1 Jean 5:11, 12 
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« Jésus déclara : "Je suis la résurrection et la vie." En Christ réside la vie, 

une vie originelle, non empruntée, et qu’Il ne tient de personne. "Celui qui 

a le Fils a la vie." La divinité de Christ donne au croyant l’assurance de la 

vie éternelle. "Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et 

quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais." Jean 11:25, 26. » 

« "Je le ressusciterai au dernier jour." Jean 6:40. Christ est devenu une 

même chair avec nous pour que nous devenions un même esprit avec Lui. 

C’est en vertu de cette union que nous sortirons du sépulcre, — non 

seulement comme une manifestation de la puissance de Christ, mais parce 

que, par la foi, Sa vie sera devenue notre vie. Ceux qui reconnaissent 

Christ pour ce qu’Il est en réalité, et qui le reçoivent dans leur cœur, ont la 

vie éternelle. Christ habite en nous par l’Esprit, et l’Esprit de Dieu, reçu 

dans le cœur par la foi, est le commencement de la vie éternelle. » (Jésus-

Christ, pp. 526, 378.)   

5. Lorsque nous sommes accablés par le sentiment de notre 

indignité, que peut-on trouver d’autre en Jésus ?  

1 Corinthiens 1:30 ; Romains 5:15, 16 

 

 

 

« C’est la justice de Christ qui rend le pécheur repentant acceptable aux 

yeux de Dieu et qui opère sa justification. Aussi coupable qu’ait été sa vie, 

s’il croit en Jésus en tant que son Sauveur personnel, il apparaît devant 

Dieu dans la robe immaculée de la justice imputée de Christ.  

« Le pécheur qui était jusqu’à présent mort dans ses fautes et ses péchés, 

est vivifié par la foi en Christ. Il voit, par la foi, que Jésus est son Sauveur 

vivant aux siècles des siècles, capable de "sauver parfaitement ceux qui 

s’approchent de Dieu par Lui". Dans l’expiation réalisée en sa faveur, le 

croyant voit une telle largeur, longueur, hauteur et profondeur d’efficacité 

et une telle plénitude de salut, obtenue à un coût infini, que son âme est 

remplie de louanges et de gratitude. » (La foi et les œuvres, p. 71.) 
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LE CIEL TOUT ENTIER DANS LE DON 

6. Dans nos efforts pour préparer nos vies pour une place au ciel, 

quelle est l’efficacité du don d’amour de Dieu pour nous y 

conduire ? Jérémie 31:3 ; Jean 12:32 

 

 

« "Maintenant se fait le jugement de ce monde," poursuivit Christ ; 

"maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et Moi, quand J’aurai 

été élevé de la terre, J’attirerai tous les hommes à Moi. Or, Il disait cela 

pour marquer de quelle mort Il devait mourir." C’est le moment critique 

pour le monde. Si je deviens la victime de propitiation pour les péchés des 

hommes, le monde sera illuminé. L’emprise qu’a Satan sur les âmes sera 

brisée. L’image de Dieu, défigurée par le péché, sera rétablie dans 

l’humanité, et une famille de croyants sanctifiés entrera finalement dans 

l’héritage des demeures célestes. Ceci sera le résultat de la mort de Christ. 

Le Sauveur est comme perdu dans la contemplation de la scène de 

triomphe s’offrant à Lui. Il aperçoit la croix, la croix sanglante et 

ignominieuse, malgré toutes ses horreurs, embrasée de gloire. » (Jésus-

Christ, p. 625.)   

7. Si nous sommes attirés vers Dieu par ce don d’amour, notre 

préparation pour le ciel sera-t-elle une corvée ou un plaisir ? 

Psaumes 40:8 ; 119:16 

 

 

 

« Cette croix devait parler à tous les hommes, et leur faire franchir le 

gouffre creusé par le péché, pour unir ainsi l’homme fini au Dieu infini. 

Seul le pouvoir de la croix peut arracher l’homme aux puissances liguées 

du péché. Christ s’est donné pour sauver le pécheur. Ceux dont les péchés 

sont pardonnés et qui aiment Jésus seront unis à Lui. Ils porteront le joug 

de Christ. Ce joug n’est pas là pour les freiner ou pour rendre leur vie 

religieuse pénible et insatisfaisante. Bien au contraire, le joug de Christ est 
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destiné à devenir le moyen par lequel la vie du chrétien devient une vie de 

plaisir et de joie. Celui-ci devrait se réjouir dans la contemplation de ce 

que le Seigneur a fait en livrant son Fils unique à la mort pour le monde, 

"afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 

éternelle". » (Messages à la jeunesse, p. 136.)   

8. En contemplant l’amour de Dieu dans le don de Jésus, sommes-

nous également attirés vers Lui par les délices célestes proposés 

en Jésus ? Éphésiens 1:17, 18 ; 1 Pierre 1:3, 4 

 

 

 

« Le prix qui nous attend récompensera amplement tous les efforts que 

nous aurons fait pour l’obtenir. "L’oeil n’a point vu, et l’oreille n’a point 

entendu, et il n’est point monté au cœur de l’homme, les choses que Dieu a 

préparées pour ceux qui l’aiment." "Les jours de mon peuple," dit le 

Seigneur par l’entremise de son prophète, "seront comme les jours des 

arbres, et mes élus verront vieillir l’ouvrage de leurs mains." En 

contemplant par l’œil de la foi les gloires de cette patrie meilleure, 

l’héritage éternel des saints, nous nous réjouissons en nous accrochant aux 

mérites de notre Rédempteur crucifié. L’amour naît dans nos cœurs pour 

Celui "qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous 

tous," et la foi se saisit de la promesse : "Comment ne nous donnera-t-il 

point toutes choses avec Lui ?" Ainsi, Jésus devient le moyen de 

communication entre le Ciel et notre âme, et des saints anges sont envoyés 

pour nous assister. Et tandis que ces messagers divins s’efforcent d’amener 

les pécheurs à poser leurs pieds sur l’échelle qui s’étend de la terre 

jusqu’au Ciel, travaillons aussi avec eux, et exhortons tous ceux qui y sont 

disposés à gravir le chemin lumineux. » (The Signs of the Times, 26 juin 1884.) 
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LEÇON 11     Sabbat, 11 juin 2022 

Suivre Son exemple 

Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ. Philippiens 2:5 

(Segond 1910) 

OBJECTIFS 

• Reconnaître Jésus comme notre modèle. 

• Apprendre de Jésus le principe à suivre pour se préparer au ciel.  

• S’éveiller à celui que Dieu estime digne de partager une place 

avec Lui dans le ciel. 

NOTRE MODÈLE 

1. Parmi les « toutes choses » que Jésus est fait pour nous, l’Écriture 

précise-t-elle celle dont nous avons besoin pour notre préparation 

au ciel ? 1 Pierre 2:21 ; Hébreux 12:2 

 

 

 

« Nous ne devrions copier aucun être humain. Il n’existe aucun être 

humain suffisamment sage pour être notre critère. Il nous faut regarder à 

l’homme Jésus-Christ, qui est complet dans la perfection de la justice et de 

la sainteté. Il est l’auteur et le consommateur de notre foi. Il est l’homme 

modèle. Son expérience est la mesure de l’expérience que nous devons 

obtenir. Son caractère est notre modèle. Détournons donc nos pensées des 

perplexités et des difficultés de cette vie, et fixons-les sur Lui, afin qu’en le 

regardant, nous soyons transformés à Son image. Nous pouvons 

contempler Christ à bon escient. Nous pouvons le regarder sans risque, car 

Il est le plus sage. Lorsque nos regards sont dirigés vers Lui et que nous 

pensons à Lui, Il se formera en nous — l’espérance de la gloire. » 
(Maranatha, p. 241.)   
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2. Tandis que nous cherchons à marcher dans les traces de Christ, 

quel détail a-t-Il vécu devant nous en tant qu’Homme modèle ? 

Hébreux 5:7-9 

 

 

 

« Cette inimitié avait été annoncée en Éden. Dieu avait dit à Satan : "Je 

mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : 

celle-ci t’écrasera la tête, et toi tu la blesseras au talon." Cette inimitié se 

manifesta dès que l’homme transgressa la loi de Dieu. Sa nature devint 

mauvaise. Il fit alliance avec l’ennemi de Dieu. Les hommes déchus et les 

anges déchus se sont depuis associés dans un partenariat désespéré contre 

le bien. Satan fait tout en son pouvoir pour inciter les hommes à travailler 

avec lui. Christ s’est engagé à entrer en conflit avec le prince des ténèbres, 

et les soldats de Christ, les élus de Dieu, combattent contre les principautés 

et les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les 

puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux élevés. » (The Bible 

Echo, 3 sept. 1900.)   

LE PRINCIPE DU CIEL 

3. Quel est le principe de pensée que Jésus a manifesté comme notre 

exemple ? Philippiens 2:5-8 

 

 

« Pour eux, la Majesté des cieux s’est dépouillée Elle-même ; pour eux, 

Elle est venue dans un monde tout brûlé et marqué par la malédiction ; Elle 

a travaillé jour et nuit pour instruire, élever et apporter la joie éternelle à un 

peuple ingrat et désobéissant. Pour eux, Il s’est fait pauvre, afin que par Sa 

pauvreté ils fussent rendus riches. Pour eux, Il s’est renié Lui-même ; pour 

eux, Il a enduré les privations, le mépris, le dédain, la souffrance et la 

mort. Pour eux, Il a pris la forme d’un serviteur. Il est notre modèle ; 

allons-nous le copier ? » (Welfare Ministry, p. 24.) 
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4. Avec quelle clarté l’inspiration décrit-elle le principe du 

renoncement à notre réputation comme la condition préalable  

à la gloire éternelle du ciel ? Matthieu 5:3, 5 

 

 

« Dieu teste le caractère de tous. Il éprouve leur amour pour Sa cause et 

pour la promulgation de la vérité qu’ils déclarent considérer comme d’une 

valeur inestimable. Celui qui sonde les cœurs juge, par les fruits qu’ils 

portent, ceux qui sont véritablement des disciples de Christ ; ceux qui, 

comme leur divin Modèle, sont prêts à renoncer aux honneurs et aux 

trésors du monde, et à consentir à perdre toute réputation, préférant la 

faveur de Dieu et la croix de Christ, afin de s’assurer, à la fin, les vraies 

richesses, le trésor déposé dans le ciel, la récompense de la gloire 

éternelle. » (Testimonies for the Church Vol. 2, p. 688.)    

5. Si nous voulons monter au ciel à la venue de Christ, qu’est-ce que 

Jésus a dit que nous devions d’abord faire ? Jean 3:13 ; 6:38 

 

 

 

« Les débonnaires "hériteront la terre". C’est par le désir d’exaltation 

personnelle que le péché est entré dans le monde et que nos premiers 

parents ont perdu la domination de cette belle terre, leur royaume. [Mais] 

par Son abnégation, Christ a racheté ce qui avait été perdu, et Il déclare 

que nous devons vaincre comme Il a vaincu. (Apocalypse 3:21.) C’est en 

nous humiliant et en nous abandonnant à Lui que nous deviendrons 

héritiers avec Lui, au moment où les débonnaires "hériteront la terre". » 
(Heureux ceux qui, p. 23.) 

« Christ s’est abaissé dans une humilité sans pareille, afin que, dans Son 

élévation jusqu’au trône de Dieu, Il puisse aussi élever ceux qui croient en 

Lui, et les faire asseoir avec Lui sur Son trône. » (The Faith I Live By, p. 45.) 
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L’ÉLÉVATION DE DIEU 

6. Dieu a-t-il manifesté en Jésus celui qu’Il exaltera au plus haut 

rang du ciel ? Philippiens 2:8, 9 

 

 

 

« Toute véritable exaltation grandit de l’humiliation développée dans la vie 

de Christ, manifestée par le merveilleux sacrifice offert pour sauver les 

âmes qui périssent. Celui que Dieu exalte doit premièrement s’humilier 

lui-même. Dieu a exalté Christ au-dessus de tout nom qui puisse se 

nommer. Mais Christ a d’abord atteint les profondeurs de la misère 

humaine, s’attachant Lui-même les sympathies de la race humaine par Sa 

douceur et Sa gentillesse. Il a établi un exemple que tous ceux qui 

s’engagent à Son service doivent suivre. » (Vous recevrez une puissance, p. 55.) 

7. Qui Dieu exaltera-t-Il, comme illustré en Christ ? 

Matthieu 23:12 ; Jacques 4:6, 9, 10 

 

 

 

« Christ a donné à Ses disciples une leçon très importante concernant les 

personnes qui devraient être Ses disciples. "Dans le royaume que Je vais 

instaurer, disait-Il, les conflits pour obtenir la suprématie n’auront pas leur 

place. Vous êtes tous frères. Tous Mes serviteurs y seront égaux. La seule 

grandeur qui y sera reconnue sera celle de l’humilité et du dévouement au 

service des autres. Celui qui s’élèvera sera abaissé, et celui qui s’abaissera 

sera élevé. Celui qui cherche à servir les autres par le renoncement et le 

sacrifice de soi recevra les attributs de caractère qui plaisent à Dieu, et 

développera la sagesse, la vraie patience, la longanimité, la bonté et la 

compassion, qui lui assureront la place la plus importante dans le royaume 

de Dieu." » (This Day With God, p. 356.)   
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8. Dieu élèvera-t-Il jusqu’au même niveau que Christ ceux qui 

s’humilient comme Christ s’est humilié en tant qu’homme ? 

Apocalypse 3:21 ; Romains 8:16, 17 

 

 

 

« Celui qui sonde les cœurs juge, par les fruits qu’ils portent, ceux qui sont 

véritablement des disciples de Christ ; ceux qui, comme leur divin Modèle, 

sont prêts à renoncer aux honneurs et aux trésors du monde, et à consentir 

à perdre toute réputation, préférant la faveur de Dieu et la croix de Christ, 

afin de s’assurer, à la fin, les vraies richesses, le trésor déposé dans le ciel, 

la récompense de la gloire éternelle. » (Testimonies for the Church Vol. 2, 

p. 688.)    

« Christ a assumé l’humanité afin que l’humanité touche l’humanité. En 

prenant la forme d’un homme, Il s’est abaissé Lui-même et est devenu un 

serviteur ; mais en tant que Fils de Dieu, Il était supérieur aux anges. Par 

Sa vie dans l’humanité, l’homme peut devenir participant de la nature 

divine. En tant que Majesté du ciel, Il était élevé au-dessus des anges, et, 

dans Son œuvre de rédemption, Il prend avec Lui tous ceux qui l’ont reçu 

et ont cru en Son nom. » (S.D.A. Bible Commentary Vol. 7, p. 927.) 

MÉDITATION 

« Jésus-Christ s’est donné Lui-même en offrande complète au nom de 

chaque fils et fille déchu d’Adam. Oh, quelle humiliation Il a supportée ! 

Comme Il est descendu, un pas après l’autre, de plus en plus bas sur le 

chemin de l’humiliation, sans jamais avilir Son âme par une seule tache de 

péché ! Il a souffert tout cela afin de vous élever, de vous purifier, de vous 

raffiner, de vous ennoblir et de vous faire asseoir sur Son trône comme 

cohéritiers avec Lui. » (Fundamentals of Christian Education, p. 251.)  
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LEÇON 12                                               Sabbat, 18 juin 2022 

L’héritage 

Pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable, et réservé dans les 

cieux pour nous. 1 Pierre 1:4 

OBJECTIFS 

• Examiner la signification d’un héritage céleste. 

• Trouver la voie par laquelle un citoyen humain de la terre peut 

avoir droit à un patrimoine céleste.  

• Apprécier la valeur de l’héritage qui nous est réservé dans le ciel. 

UN HÉRITAGE CÉLESTE 

1. Comment Jésus a-t-Il formulé la transmission du royaume des 

cieux à Ses brebis ? Matthieu 25:31-34 

 

 

 

 

« Christ assura les anges que, par Sa mort, il en rachèterait beaucoup et 

recouvrerait le royaume que l’homme avait perdu par le péché. Les 

rachetés en hériteraient avec Lui ; le péché et les pécheurs seraient détruits 

et ne troubleraient plus jamais la paix du ciel ou de la terre. » (From Eternity 

Past, p. 32.) 

2. Si Jésus déclare que Ses enfants hériteront de Son royaume,  

peut-on à juste titre appeler cela leur héritage ? Psaume 37:18 
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« Ceux qui se donnent sans réserve à cette œuvre, qui reflètent fidèlement 

les rayons du Soleil de Justice, accomplissant leur mission avec fidélité et 

amour, seront récompensés sur terre par le doux sentiment du devoir 

accompli, et dans l’au-delà radieux, lorsque les saints entreront dans leur 

héritage, l’ouvrier qui s’est dévoué à Christ sera accueilli dans la joie de 

son Seigneur, et entendra des lèvres du Maître : "Cela est bien, bon et 

fidèle serviteur." » (Gospel Workers (1892), p. 361.) 

« Dans la Bible, l’héritage des rachetés est appelé "une patrie". » (Le foyer 

chrétien, p. 524.)    

3. La définition donnée par le dictionnaire du mot héritage étant 

« l’acquisition d’un bien par droit héréditaire », qui seul a ce 

droit ? Hébreux 1:2 

 

 

« Le Rédempteur du monde en était aussi la lumière, car Son caractère 

était sans faute. Bien qu’Il fût le Fils unique de Dieu et l’héritier de toutes 

choses dans le ciel et sur la terre, Il ne nous a laissé aucun exemple 

d’indolence ou de laisser-aller. » (Puissance de la grâce, p. 237.) 

4. Qu’a fait le Fils de Dieu pour partager Son héritage avec  

le croyant humain ? Philippiens 2:7, 8 ; Galates 4:4-7 

 

 

 

 

« Christ n’avait pas échangé Sa divinité contre l’humanité, mais Il avait 

revêtu Sa divinité de l’humanité. » (S.D.A. Bible Commentary Vol. 5, p. 1128.)  

« C’est le mystère de Dieu dans la chair, Dieu en Christ, la divinité dans 

l’humanité. Christ s’est incliné dans une humilité exceptionnelle, afin que, 

dans Son élévation jusqu’au trône de Dieu, Il puisse aussi élever ceux qui 

croient en Lui et les faire asseoir avec Lui sur Son trône. » (Our High 

Calling, p. 366.)   
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5. Quand et comment seulement pouvons-nous obtenir un droit 

héréditaire au patrimoine dont Jésus est l’héritier ? 

Colossiens 1:26-28 ; Galates 3:26, 27, 29 

 

 

 

 

« "Quiconque a cette espérance en Lui, se purifie lui-même, comme Lui 

est pur." Toute espérance en dehors et séparée de la pureté et de la justice 

est un piège de Satan, un sophisme et une illusion fatale. Jésus est venu 

dans notre monde, et dans Sa grâce Il nous invite à venir à Lui et à 

apprendre de Lui, à croire en Lui. Et lorsque nous venons à Lui, Il nous 

greffe sur Sa vie et sur Son caractère. La foi consiste à s’approcher de 

Christ, et la greffe représente l’adoption. Par cet acte mutuel, nous 

devenons fils de Dieu et cohéritiers avec Christ, participants de la nature 

divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. » 
(Conseils sur la conduite sexuelle, l’adultère et le divorce, p. 164.)   

VALEUR DE L’HÉRITAGE 

6. Comment l’apôtre Pierre, sous l’inspiration, décrit-il la valeur de 

notre héritage ? 1 Pierre 1:3, 4 

 

 

 

« Le langage ne suffit pas à exprimer la valeur de l’héritage éternel. La 

gloire, les richesses et les honneurs proposés par le Fils de Dieu sont d’une 

valeur si infinie qu’il est impossible aux hommes et même aux anges de 

donner une juste idée de leur valeur, de leur excellence et de leur 

magnificence. » (Heaven, p. 53.) 

« Mais les héros de la foi sont les héritiers d’un héritage plus précieux que 

toutes les richesses de la terre, et qui répondra pleinement aux aspirations 

de leur âme. Le monde peut les ignorer ou les méconnaître, mais dans les 

livres d’en haut, ils figurent comme citoyens du ciel, et une élévation 
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supérieure, un poids éternel de gloire les attendent. » (Le ministère 

évangélique, p. 13.) 

7. Quelle est la partie la plus précieuse de cet héritage des saints qui 

ont trouvé une précieuse intimité avec leur Dieu ? Romains 8:15-

17 ; Galates 4:7 ; 1 Jean 3:2 

 

 

 

« Dieu propose de vous accepter comme son enfant et de faire de vous un 

membre de la famille royale, un enfant du Roi céleste, à condition que 

vous sortiez du monde, que vous vous sépariez et que vous ne touchiez pas 

à ce qui est impur. Le Souverain du ciel souhaite vous voir posséder et 

jouir de tout ce qui peut ennoblir, élargir et élever votre âme et vous rendre 

apte à demeurer avec Lui pour l’éternité, votre existence se mesurant à la 

vie de Dieu. Quelle perspective que la vie à venir ! Quels charmes elle 

possède ! Comme l’amour que Dieu a manifesté à l’homme est large, 

profond et incommensurable ! Aucun mot ne peut décrire cet amour ; il 

dépasse toute pensée et toute imagination, mais c’est une réalité que vous 

pouvez apprendre par l’expérience ; vous pouvez vous en réjouir d’une 

joie indicible et pleine de gloire. » (Testimonies for the Church Vol. 3, p. 458.)   

MÉDITATION 

« Les hommes travaillent à grand frais pour s’assurer les trésors de cette 

vie. Ils endurent des labeurs et supportent des épreuves et des privations 

pour obtenir quelque avantage mondain. Pourquoi le pécheur serait-il 

moins disposé à endurer, à souffrir et à se sacrifier pour s’assurer un trésor 

impérissable, une vie parallèle à celle de Dieu, une couronne de gloire 

éternelle et inaltérable ? Nous devons obtenir à tout prix les trésors infinis 

du ciel, l’héritage dont la valeur dépasse toute estimation et qui est un 

poids éternel de gloire. Nous ne devrions pas murmurer face à 

l’abnégation, car le Seigneur de vie et de gloire l’a endurée avant nous. 

Nous ne devrions pas éviter les souffrances et les privations, car la Majesté 

du ciel les a acceptées en faveur des pécheurs. Le sacrifice de l’aisance et 

des conforts ne devrait pas susciter en nous une seule pensée de murmure, 

car le Rédempteur du monde a accepté toutes ces choses en notre faveur. 
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Si l’on considère l’ensemble de tous nos renoncements, nos privations et 

nos sacrifices, il nous en coûte beaucoup moins à tous égards qu’il en a 

coûté au Prince de vie. Tout sacrifice que nous pouvons faire est 

insignifiant comparé à celui auquel Christ a consenti pour nous. » 
(Testimonies for the Church Vol. 3, p. 481.) 
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LEÇON 13     Sabbat, 25 juin 2022 

Félicité éternelle 

Mais réjouissez-vous à jamais, et soyez dans l’allégresse, à cause de ce 

que je vais créer. Car voici, je vais créer Jérusalem pour l’allégresse, et 

son peuple pour la joie. Ésaïe 65:18 

OBJECTIFS 

• Jeter un dernier regard sur les gloires du ciel et de la nouvelle 

terre. 

• Mettre en évidence les joies de la communion éternelle des 

rachetés. 

• Remplir nos cœurs d’une résolution de tout sacrifier pour y 

parvenir. 

LES GLOIRES FUTURES 

1. Quelles étaient les gloires du ciel et de la nouvelle terre que nous 

avons étudiées dans la première section de ces leçons ? 

Ésaïe 11:6-9 ; 65:25 

 

 

 

« Dans la Bible, l’héritage des rachetés est appelé "une patrie". Le divin 

Berger y conduit Son troupeau aux sources des eaux vives. L’arbre de vie 

y donne son fruit chaque mois, et ses feuilles sont utilisées par les nations. 

Des ruisseaux intarissables d’une eau claire comme le cristal sont bordés 

d’arbres verdoyants qui jettent leur ombre sur les sentiers préparés pour les 

rachetés de l’Eternel. Là, d’immenses plaines s’arrondissent en collines 

gracieuses et les montagnes de Dieu dressent leurs cimes altières. C’est 

dans ces vallées paisibles et le long de ces cours d’eau vive que le peuple 

de Dieu, longtemps étranger et voyageur, trouvera enfin un foyer. » 
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« C’est alors que "le désert et le lieu aride se réjouiront, et le lieu solitaire 

s’égayera, et fleurira comme une rose." "Au lieu du buisson croîtra le 

cyprès, au lieu de l’épine croîtra le myrte." "Le loup habitera avec 

l’agneau, et le léopard gîtera avec le chevreau ; ... et un petit enfant les 

conduira." » (La tragédie des siècles, pp. 733, 734.) 

2. Comment est décrit le mode de vie heureux dans ce pays ?  

Psaume 37:29 ; Ésaïe 65:21-23 

 

 

 

« Dans la nouvelle terre les rachetés s’adonneront aux occupations et aux 

plaisirs qui faisaient le bonheur d’Adam et d’Ève au commencement. Ce 

sera l’Éden retrouvé, une vie passée dans les jardins et dans les 

champs. "Ils bâtiront des maisons, et ils les habiteront ; ils planteront des 

vignes, et ils en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront plus pour qu’un autre y 

habite, ils ne planteront plus pour qu’un autre en mange ; car les jours de 

Mon peuple seront comme les jours des arbres, et Mes élus verront vieillir 

l’ouvrage de leurs mains."  

« Là, toutes les facultés s’épanouiront, tous les talents se développeront, 

les plus grandes entreprises prospéreront, les aspirations les plus sublimes 

se réaliseront, les plus belles ambitions seront atteintes. Et de nouveaux 

sommets se dresseront toujours devant nous, de nouvelles merveilles 

s’offriront à notre admiration, de nouvelles vérités se présenteront à notre 

compréhension, de nouveaux sujets d’études feront appel aux facultés du 

corps, de l’âme et de l’esprit. » (Prophètes et rois, p. 553.)   

L’HEUREUSE COMMUNION 

3. L’inspiration dépeint-elle la pure et heureuse communion 

des saints dans ce pays céleste ? Ésaïe 32:17, 18 ; 11:9 
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« Aucune voix contestataire ne vient troubler la douce et parfaite paix du 

ciel. Ses habitants ne connaissent jamais ni le chagrin, ni la tristesse, ni les 

larmes. Tout est en parfaite harmonie, en ordre parfait et dans une parfaite 

béatitude. » 

« Le ciel est un foyer où l’amour vibre dans tous les cœurs et où il est 

exprimé dans chaque regard. C’est l’amour qui règne en ce lieu. Les 

querelles en sont absentes, on n’y trouve point de discordes, point de 

rivalités, point de disputes de mots. » (Évènements des derniers jours, pp. 224-

225.) 

4. Y a-t-il d’autres descriptions de la vie et de la communion 

harmonieuses des rachetés dans ce lieu ? 1 Corinthiens 13:12, 4-7 

 

 

 

« Alors les rachetés connaîtront comme ils ont été connus. Les affections 

et les sympathies que Dieu a plantées dans l’âme trouveront leur 

expression la plus profonde et la plus douce. La pure communion avec les 

êtres saints, la vie sociale harmonieuse avec les anges bienheureux et les 

fidèles de tous les âges qui ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le 

sang de l’Agneau, l’amitié sacrée qui unit "toute la famille dans les cieux 

et sur la terre" — voilà ce qui contribuera à la félicité des rachetés. » 
(Le foyer chrétien, p. 526.) 

« Tout dans le ciel est noble et élevé. Tous cherchent l’intérêt et le bonheur 

des autres. Nul ne se consacre à la recherche et la satisfaction du moi. Le 

plus grand bonheur des êtres saints, c’est d’être témoins de la joie et du 

bonheur de ceux qui les entourent. » (Évènements des derniers jours, p. 224.) 

S’ASSURER UNE PLACE LÀ-BAS. 

5. Quelles autres descriptions nous sont données concernant les 

gloires de la cité de Dieu ? Ésaïe 65:18 ; Apocalypse 21:10-12, 18, 

21, 24 
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« Dans la cité de Dieu "il n’y aura plus de nuit". Nul n’aura besoin ou ne 

désirera de repos. On ne se lassera pas de faire la volonté de Dieu et 

d’offrir des louanges à Son nom. Nous éprouverons toujours la fraîcheur 

du matin et serons toujours loin de sa fin. "Et ils n’auront point besoin de 

lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera." 

(Apocalypse 22:5.) La lumière du soleil sera éclipsée par une clarté qui 

n’éblouira pas le regard, mais qui pourtant surpassera infiniment l’éclat du 

midi. La gloire de Dieu et de l’Agneau inondera la sainte cité d’une 

lumière éternelle. Les rachetés marcheront dans la glorieuse 

phosphorescence d’un jour perpétuel. » (La tragédie des siècles, p. 735.) 

6. Est-ce que les contemplations de la félicité de ce lieu merveilleux 

éveillent en nos cœurs la résolution et l’ambition de conformer 

nos vies aux attentes de notre Père céleste ? 1 Jean 3:2, 3 ; 

2 Pierre 3:13, 14 

 

 

 

 

« Ne vous abusez point ; on ne se moque pas de Dieu. Seule la sainteté 

vous préparera pour le ciel. Seule une piété sincère procédant de 

l’expérience, peut vous donner un caractère pur et élevé et vous permettre 

d’entrer en la présence de Dieu, qui habite une lumière inaccessible. Le 

caractère que nous aurons dans le ciel doit s’acquérir sur la terre, car il ne 

peut s’obtenir nulle part ailleurs. C’est pourquoi il vous faut commencer 

immédiatement. Ne vous bercez pas de l’illusion qu’un jour viendra ou 

vous pourrez vous y efforcer plus aisément que maintenant. Chaque jour 

augmente la distance entre Dieu et vous. Préparez-vous pour l’éternité 

avec un zèle que vous n’avez jamais encore manifesté. Exercez votre esprit 

à aimer la Bible, les réunions de prière, l’heure de la méditation, et par-

dessus tout le moment ou l’âme communie seule avec Dieu. Ayez dès ici-

bas l’esprit du ciel, si vous voulez un jour unir votre voix au chœur céleste 

dans les demeures d’en haut. » (Conseils à l’Église, p. 150.)   
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7. Entourés comme nous le sommes par les perplexités de ces temps 

fâcheux, où sommes-nous invités à diriger nos regards, en 

harmonie avec ces leçons de l’école du Sabbat ? 

2 Corinthiens 4:16-18 

 

 

 

 

« Nous allâmes tous sous cet arbre, et nous nous assîmes pour contempler 

la magnificence du lieu. Les frères Fitch et Stockman, qui avaient prêché 

l’évangile du royaume et que Dieu avait recueillis dans la tombe pour les 

sauver, vinrent à nous et nous demandèrent ce qui nous était arrivé pendant 

leur sommeil. Nous essayâmes de nous souvenir de nos plus grandes 

épreuves, mais elles nous parurent si insignifiantes comparées au poids 

éternel de gloire dont nous étions entourés, que nous ne pûmes rien en dire. 

Nous nous écriâmes: "Alléluia ! Le ciel est bon marché !" Touchant nos 

harpes d’or, nous en fîmes résonner les voûtes célestes. » (Premiers écrits, 

p. 17.)   

« La terre est le lieu de préparation pour le ciel. Le temps passé ici-bas est 

l’hiver du chrétien. Les vents glacés de l’affliction y soufflent sur nous, et 

les vagues des épreuves roulent sur nous. Mais dans un proche avenir, 

lorsque Christ reviendra, chagrins et soupirs cesseront à jamais. Alors 

surviendra l’été du chrétien. Toutes les épreuves prendront fin. Il n’y aura 

plus ni maladie ni mort. "Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la 

mort ne sera plus. Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, … ; car les premières 

choses sont passées." » (Levez vos yeux en haut, p. 303.) 

 

 


