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 SECTION 1 
 

LE TEMOIN DU CIEL 
SUR LA TERRE 

  
 



 

  



 

 

Introduction 

OBJECTIF de nos leçons de l’école du Sabbat pour les six 

prochains mois est d’arriver à comprendre l’identité de cette 

"autre voix du ciel" dans Apocalypse chapitre dix-huit, verset 

quatre. Les messages des trois anges d’Apocalypse quatorze et de cet 

autre ange d’Apocalypse dix-huit doivent être entendus sur la terre. 

Comment sont-ils entendus et comment cette autre voix du ciel est-elle 

entendue sur la terre : ce sera l’objet de notre étude. 

Dans cette première section, nous examinerons la voix du ciel telle 

qu’elle a été révélée lors du baptême et de la transfiguration de Christ. 

Nous étudierons de près comment cette voix peut être entendue comme 

un témoin sur la terre par tout véritable disciple de Jésus. Nous 

apprendrons clairement que cette voix n’est autre que la voix du Saint-

Esprit. En parcourant cette section, nous entrerons dans une étude 

approfondie du Saint-Esprit, comme nous y invite l’Esprit de prophétie 

dans les paroles suivantes : 

« Partout où le besoin de l’Esprit est une question peu considérée, on 

constate une sécheresse spirituelle, des ténèbres spirituelles, un déclin 

spirituel, et enfin la mort. Bien qu’offerte avec une infinie plénitude, la 

puissance divine qui est nécessaire à la croissance et à la prospérité de 

l’Église, et qui entraînerait à sa suite toutes les autres bénédictions, reste 

déficiente chaque fois que des questions secondaires occupent l’esprit. 

« Puisque c’est là le moyen par lequel nous devons recevoir la 

puissance d’en haut, pourquoi n’avons-nous pas faim et soif du don du 

Saint-Esprit ? Pourquoi n’en parlons-nous pas, ne prions-nous pas pour 

l’obtenir, et ne prêchons-nous pas sur ce sujet ? » (Conquérants pacifiques, 

pp. 45-46.) 

Entrons donc dans un engagement approfondi avec le Saint-Esprit 

au cours de cette étude, et soyons ainsi conduits dans la deuxième section 

afin de comprendre réellement comment la voix du Saint-Esprit venant 

du ciel peut être entendue sur terre par l’entremise du vrai peuple de Dieu. 

L’ 
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a 

Au baptême de Jesus 

Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre ; l’Esprit, l’eau,  

et le sang ; et ces trois-là se rapportent à une seule chose. 1 Jean 5:8 

OBJECTIFS 

• Explorer la signification de notre passage biblique clé. 

• Laisser l’Inspiration nous montrer que le Saint-Esprit rend 

effectivement témoignage sur la terre au baptême de Jésus. 

• Mettre en évidence le fait que la voix de Dieu entendue sur  

la terre est la voix du Saint-Esprit. 

TÉMOIGNAGE DE L’ESPRIT, DE L’EAU & DU SANG 

1. Qu’a dit Jésus à Jean-Baptiste pour lui expliquer pourquoi Il 

devait être baptisé ? Matt. 3:13-15 

 

 

 

« Ce n’était pas pour confesser Sa propre culpabilité que Jésus a reçu le 

baptême. Mais Il s’est identifié avec les pécheurs, faisant les démarches que 

nous avons à faire, et accomplissant l’œuvre que nous devons accomplir. Sa 

vie de souffrance et d’endurance, à partir de Son baptême, devait aussi nous 

servir d’exemple. » (Conquérants pacifiques, p. 91.) 

2. Outre le témoignage de l’eau du baptême, y a-t-il un autre 

témoignage par lequel Jésus a été identifié comme le pourvoyeur 

de notre justice ? Hébr. 9:22 ; 1 Pierre 1:18, 19 

 

LEÇON 1                                                 Sabbat, 2 juill. 2022 

 

 December 31, 2016 
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« Sans effusion de sang il n’y a point de remission des péchés. Il a dû subir 

l’agonie d’une mort publique sur la croix, afin que le témoignage en soit 

rendu sans l’ombre d’un doute. » 

« Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. … Au 

travers du sang versé, il regardait en avant vers le futur sacrifice, celui de 

Christ mourant sur la croix du Calvaire ; et se fiant à l’expiation qui allait 

être accomplie, il obtint le témoignage qu’il était juste, et que son offrande 

était acceptée. » (S.D.A. Bible Commentary, vol. 7A, pp. 464, 475.) 

3. Comment l’apôtre Jean résume-t-il le témoignage présenté dans 

les questions 1 et 2 ? 1 Jean 5:6, 8 i.e. 1 Pierre 3:20 (2ème partie), 

21 (1ère partie) 

 

 

 

 

« Le Sabbat après-midi du 7 décembre, plusieurs personnes ont exprimé leur 

désir de se faire baptiser. Le dimanche, quatorze personnes ont été baptisées 

par immersion dans l’eau de la baie, en témoignage de leur mort au péché et 

de leur résurrection à la vie nouvelle. » (The Review and Herald, 11 févr. 1896.) 

LE TÉMOIGNAGE AU BAPTÊME DE CHRIST 

4. Si au baptême de Christ il y a eu le témoignage de l’eau, comment 

le témoignage de l’Esprit s’est-il manifesté ? Matt. 3:16, 17 ; 

Actes 10:36-38 
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« … la colombe et la voix du ciel à Son baptême, tous Lui rendaient 

témoignage. » 

« Lors de Son baptême, en l’an 27, Jésus fut oint du Saint-Esprit et ne tarda 

pas à commencer Son ministère. Dès lors s’est produite la proclamation du 

message : "Le temps est accompli." » (Conquérants pacifiques, pp. 400, 215.) 

5. Quelle signification salvatrice avait le témoignage du Saint-Esprit 

au baptême de Christ ? Actes 10:34, 35 ; Éph. 1:3-6 

 

 

 

 

« Il reçut le baptême des mains de Jean et, en sortant de l’eau, il se prosterna 

sur les rives du Jourdain et adressa une prière au Ciel. Jamais auparavant les 

anges n’avaient écouté une telle prière comme celle qui sortait de ses lèvres. 

Le Père entendit la requête de son Fils en faveur de l’homme, les cieux 

s’ouvrirent, et l’Esprit Saint, semblable à une colombe d’or poli, l’entoura, 

tandis qu’une voix venant de la gloire suprême se fit entendre, disant : 

"Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai pris plaisir." Combien de 

personnes ont lu cette déclaration sans que leur cœur ne soit touché par ses 

vérités significatives ! Beaucoup ont pensé qu’elle ne concernait pas 

l’humanité ; mais elle est de la plus haute importance pour chacun d’entre 

eux. Jésus a été accepté du Ciel en tant que représentant de la race humaine. 

Malgré tous nos péchés et nos faiblesses, nous ne sommes pas rejetés comme 

des êtres sans valeur ; nous sommes acceptés dans le Bien-aimé, car le ciel 

s’est ouvert à nos demandes en la personne du Fils de Dieu. Les portes sont 

entrouvertes, et la lumière du ciel brillera sur tous ceux que Jésus est venu 

sauver, s’ils veulent bien entrer dans le giron des rayons du Soleil de justice ; 

car des dispositions ont été prises pour le salut de chaque âme. » (The Signs 

of the Times, 28 juill. 1890.) 

« La voix de Dieu s’est fait entendre en réponse à la requête de Christ, ce 

qui indique au pécheur que sa prière trouvera une place au trône du Père. Le 

Saint-Esprit sera donné à ceux qui recherchent Sa puissance et Sa grâce, et 

Il aidera nos infirmités lorsque nous voulons nous entretenir avec Dieu. Le 

Ciel est ouvert à nos prières, et nous sommes invités à aller "avec confiance 
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au trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être 

secourus dans le temps convenable." Nous devons venir avec foi, en croyant 

que nous obtiendrons précisément les choses que nous Lui demandons. » 
(S.D.A. Bible Commentary, vol. 5, p. 1078.)   

6. Comment ce témoignage de l’Esprit a-t-il été étendu à chaque 

croyant dès son baptême ? Jean 1:12, 13 ; 1 Jean 3:1, 2 

 

 

 

 

« Et la parole dite à Jésus au Jourdain : "Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, en 

qui j’ai pris plaisir", embrasse l’humanité tout entière. Dieu parla alors à 

Jésus en tant que notre représentant. Malgré tous nos péchés et nos 

faiblesses, nous ne sommes pas rejetés comme des êtres sans valeur. "Il nous 

a rendus agréables en Son Bien-aimé." Éphésiens 1:6. La gloire qui 

enveloppait Christ est un gage de l’amour que Dieu a pour nous. Elle atteste 

la puissance de la prière ; elle montre comment la voix humaine peut 

atteindre l’oreille de Dieu, comment nos supplications sont accueillies dans 

les parvis célestes. À cause du péché la terre a été séparée du ciel, elle est 

devenue étrangère à sa communion ; mais Jésus a rétabli la liaison avec la 

sphère de la gloire. Son amour a enveloppé l’homme et atteint les plus hauts 

cieux. La lumière qui, à travers les portails ouverts, descendit sur la tête du 

Sauveur, descendra aussi sur nous quand, par la prière, nous demandons le 

secours nécessaire pour résister à la tentation. La voix qu’entendit Jésus 

répétera à toute âme croyante : "Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, en qui J’ai 

pris plaisir." » (Conquérants pacifiques, p. 93.) 

« L’assurance qui fut donnée à Christ est aussi une assurance pour tout 

enfant de Dieu repentant, croyant et obéissant, qu’il est accepté dans le Bien-

aimé. » (The Signs of the Times, 31 juill. 1884.) 

7. La voix déclarant que Jésus était le Fils de Dieu était-elle la voix 

du Saint-Esprit, ou une voix du Père à part ? Luc 3:22 
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« Avec des transports de joie et des larmes d’émotion, [Jean-Baptiste] 

étendit la main et, montrant Jésus du doigt, s’exclama : "Voici l’Agneau de 

Dieu, qui ôte le péché du monde ! C’est celui dont je disais : Il vient après 

moi un homme qui est au-dessus de moi, car il était avant moi." "Pour moi, 

je ne le connaissais pas ; mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau, m’a dit : 

Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est celui qui baptise 

du Saint-Esprit." Et je vis l’Esprit descendre sur lui comme une colombe et 

le couvrir de son ombre ; et j’entendis la voix de Dieu rendre témoignage 

que c’est lui qui est le Fils de Dieu. » (The Youth Instructor, 1 mars 1874.)   

« Les cieux s’ouvrirent à Sa prière, et la lumière de la gloire de Dieu, plus 

brillante que le soleil de midi, jaillit du trône de l’Éternel, et prenant la forme 

d’une colombe à l’aspect d’or bruni, entoura le Fils de Dieu, tandis que la 

voix claire provenant de la gloire excellente se fit entendre dans une majesté 

terrible, disant : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai pris plaisir." » 
(In Heavenly Places, p. 39.)   

8. L’Inspiration assimile-t-elle la voix du Saint-Esprit à celle de 

Dieu ? Le Saint-Esprit est-Il le porte-parole de Dieu sur la terre ? 

1 Jean 5:7, 8 ; Jean 14:16-18, 23 

 

 

 

 

« Par Son Saint-Esprit la voix de Dieu nous est venue constamment sous 

forme d’avertissements et d’instructions... » (Messages choisis, vol. 1, p. 46.) 

« Le Saint-Esprit lutte avec chaque homme. C’est la voix de Dieu qui parle 

à l’âme. » (In Heavenly Places, p. 22.)   

MÉDITATION 

« Le Saint-Esprit est une personne, car Il rend témoignage à notre esprit que 

nous sommes enfants de Dieu. Quand ce témoignage est rendu, il établit lui-

même sa propre véracité. À ce moment-là, nous croyons et nous avons 

l’assurance que nous sommes enfants de Dieu. » 

« Le Saint-Esprit possède une personnalité ; sinon, Il ne pourrait pas rendre 

témoignage à et avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est 
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aussi de toute évidence une personne divine ; autrement, Il n’aurait pas la 

faculté de pénétrer les secrets cachés dans la pensée de Dieu. "Car qui est-

ce qui connaît ce qui est en l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est 

en lui ? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n’est 

l’Esprit de Dieu." » (Évangéliser, p. 551.) 
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À la transfiguration 

Il leur dit aussi : Je vous dis en vérité, qu’il y en a quelques-uns de ceux qui 

sont ici présents, qui ne mourront point, qu’ils n’aient vu le royaume de Dieu 

venir avec puissance. Marc 9:1 

OBJECTIFS 

• Déterminer le but céleste de la transfiguration de Christ avec Élie 

et Moïse.  

• Examiner l’impact de témoignage de cet événement sur Christ et 

les disciples.  

• Vérifier le puissant témoignage du Saint-Esprit lors de cet 

événement. 

UN GAGE DU SECOND AVÈNEMENT 

1. Que voulait dire Jésus par les paroles de Marc 9:1 ? Matt. 16:28 

 

 

« À une certaine occasion Jésus avait dit à Ses disciples que quelques-uns 

de ceux qui étaient avec Lui ne goûteraient pas la mort avant d’avoir vu le 

royaume des cieux venir avec puissance. Cette promesse s’accomplit à la 

transfiguration. Le visage du Sauveur fut changé et resplendit comme le 

soleil. Ses vêtements devinrent blancs et étincelants. Moïse était là, 

représentant ceux qui ressusciteront des morts à la seconde apparition de 

Christ. Élie aussi était là, lui qui fut translaté sans passer par la mort, pour 

représenter ceux qui revêtiront l’immortalité sans passer par la mort à la 

seconde venue de Christ. Les disciples contemplèrent avec étonnement et 

avec crainte la majesté de Jésus ; une nuée vint les couvrir, et ils entendirent 

LEÇON 2                                                 Sabbat, 9 juill. 2022 
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la voix majestueuse de Dieu qui disait : "Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, 

écoutez-le." » (Premiers écrits, p. 164.)    

2. L’Inspiration développe-t-elle la signification de la 

transfiguration de Christ ? Matt. 17:1-3 

 

 

 

 

« Moïse paraissait maintenant sur la montagne de la transfiguration comme 

un témoin de la victoire remportée par Christ sur le péché et sur la mort. Il 

se tenait là comme le représentant de ceux qui sortiront du sépulcre, lors de 

la résurrection des justes. Élie, qui avait été transporté au ciel sans voir la 

mort, y préfigurait ceux qui seront trouvés vivants sur la terre lors de la 

seconde venue de Christ, et qui seront "changés, en un instant, en un clin 

d’œil, à la dernière trompette", quand "ce corps corruptible" revêtira 

"l’incorruptibilité", et quand "ce corps mortel" revêtira "l’immortalité". 

1 Corinthiens 15:51-53. Jésus était revêtu de la lumière céleste, tel qu’Il 

apparaîtra "une seconde fois", non plus pour ôter le péché, mais pour donner 

le salut à "ceux qui l’attendent". Car "Il viendra dans la gloire de Son Père 

avec les saints anges". Hébreux 9:28 ; Marc 8:38. Ainsi s’accomplissait la 

promesse du Sauveur aux disciples. Le futur royaume de gloire fut montré 

en miniature sur la montagne : Christ le Roi, Moïse le représentant des saints 

ressuscités, et Élie celui des saints translatés. » (Jésus-Christ, p. 418.) 

3. En plus de servir de signe du second avènement en gloire, la 

transfiguration de Christ avait-elle un autre but ? Jean 17:4, 5 

 

 

« S’étant écarté quelque peu d’eux, l’Homme de douleur répand Ses 

supplications avec de grands cris et des larmes. Il demande la force de 

supporter l’épreuve en faveur de l’humanité. ... Il exprime aussi Ses désirs 

en faveur de Ses disciples, demandant que leur foi ne défaille point à l’heure 

de la puissance des ténèbres. ... 
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« Désormais, le cœur de Sa prière, c’est qu’il leur soit accordé une 

manifestation de la gloire qu’Il avait auprès du Père, avant que le monde fût, 

que Son royaume soit révélé à des yeux humains et que Ses disciples soient 

fortifiés  pour le contempler. Il demande qu’ils puissent assister à une 

manifestation de Sa divinité qui les réconfortera à l’heure de Son agonie 

suprême en leur apportant la certitude qu’Il est le Fils de Dieu et que Sa mort 

ignominieuse fait partie du plan de la rédemption. 

« Sa prière est entendue. Tandis qu’Il est agenouillé seul sur le sol 

rocailleux, les cieux tout à coup s’entrouvrent, les portes d’or de la cité de 

Dieu sont déployées, et une sainte splendeur illumine la montagne, 

enveloppant la forme du Sauveur. De l’intérieur, la divinité éclate à travers 

l’humanité et rejoint la gloire qui vient d’en haut. Christ prosterné se dresse 

soudain dans une majesté divine. L’agonie de Son âme a cessé. Son visage 

resplendit maintenant "comme le soleil" et Ses vêtements sont "blancs 

comme la lumière". » (Puissance de la grâce, p. 358.) 

UN TÉMOIGNAGE POUR FORTIFIER 

4. Jésus avait-Il à cœur de donner à Ses disciples une puissante 

manifestation de Sa gloire afin que leur foi les aide à surmonter 

leurs futures déceptions ? Jean 17:1 ; Luc 21:31, 32 

 

 

 

« Désormais, le cœur de Sa prière, c’est qu’il leur soit accordé une 

manifestation de la gloire qu’Il avait auprès du Père, avant que le monde fût, 

que Son royaume soit révélé à des yeux humains et que Ses disciples soient 

fortifiés  pour le contempler. Il demande qu’ils puissent assister à une 

manifestation de Sa divinité qui les réconfortera à l’heure de Son agonie 

suprême en leur apportant la certitude qu’Il est le Fils de Dieu et que Sa mort 

ignominieuse fait partie du plan de la rédemption. » (Puissance de la grâce, 

p. 358.) 

« J’ai vu que la foi des disciples fut grandement fortifiée lors de la 

transfiguration. Dieu choisit de donner aux disciples de Jésus des preuves 

solides qu’il était le Messie promis, afin que, dans leur tristesse et leur 
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déception amères, ils n’abandonnent pas entièrement leur confiance. » 
(Spiritual Gifts, vol. 1, p. 40.) 

5. L’apôtre Pierre a-t-il évoqué l’événement de la transfiguration en 

confirmant qu’il s’est avéré être ce pour quoi Christ avait prié, et 

cette scène a-t-elle aussi contribué à l’encouragement de Christ ? 

2 Pierre 1:16-18 

 

 

 

« Lors de la transfiguration, Jésus fut glorifié par Son Père. Nous 

l’entendons dire : "Maintenant, le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est 

glorifié en Lui." Ainsi, avant d’être trahi et crucifié, Il fut fortifié pour ses 

dernières et terribles souffrances. » (Testimonies for the Church, vol. 1, p. 353.)    

6. Recevons-nous, nous aussi, en ces temps-ci, des manifestations de 

la gloire de Dieu révélée en Jésus et dans Sa parole pour nous 

aider à traverser nos futures déceptions et futurs moments de 

doute ? 2 Pierre 1:19 

 

 

« Tandis que les membres du corps de Christ verront s’approcher le dernier 

grand conflit, "le temps de détresse de Jacob", ils croitront en Christ, et 

recevront Son Esprit avec abondance. À mesure que le troisième message 

s’enfle jusqu’à devenir un grand cri, et qu’une grande puissance et une 

grande gloire accompagnent l’œuvre finale, le peuple fidèle de Dieu 

participera à cette gloire. C’est la pluie de l’arrière-saison qui les raniment 

et les fortifient pour les aider à traverser le temps de détresse. Leurs visages 

rayonneront de la gloire de cette lumière qui accompagne le troisième 

ange. » (Vous recevrez une puissance, p. 342.)    

CETTE VOIX DU CIEL 

7. Ayant identifié la voix de Dieu au baptême de Christ comme la 

manifestation de Son Esprit, la voix entendue sur la montagne de 

la transfiguration était-elle la même ? Matt. 17:5 
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"[La vie de Christ], donnée pour ce monde pécheur, était chargée de gravité 

et porteuse de résultats décisifs, car son œuvre consistait à sauver les âmes 

en perdition. Il vint pour être la véritable Lumière, brillant au milieu des 

ténèbres morales de la superstition et de l’erreur, et fut annoncé par une voix 

du ciel, disant : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai pris plaisir." Et 

lors de sa transfiguration, cette voix du ciel se fit à nouveau entendre : "C’est 

ici mon Fils bien-aimé, en qui j’ai pris plaisir ; écoutez-le." Christ a apporté 

à notre monde une connaissance certaine de Dieu, et à tous ceux qui ont reçu 

et obéi à sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » 
(Atlantic Union Gleaner, 27 janv. 1909.) 

8. Y a-t-il eu une autre occasion où cette voix du ciel a rendu 

témoignage sur la terre pour glorifier Christ ? Jean 12:27-30 

 

 

 

« Lorsque la voix se fit entendre, une lumière enveloppa Christ, comme si 

les bras de la Puissance infinie s’étaient jetés autour de Lui telle une muraille 

de feu. Nul n’osait parler. Tous se tenaient debout, les yeux fixés sur Jésus. 

Le témoignage du Père ayant été rendu, la nuée se leva et se dissipa dans les 

cieux. 

« Les Grecs venus en quête de réponses virent la nuée, entendirent la voix, 

en comprirent le sens, et reconnurent véritablement Christ ; pour eux, Il leur 

avait été révélé comme l’Envoyé de Dieu. La voix de Dieu avait été entendue 

lors du baptême de Jésus et de nouveau lors de Sa transfiguration. Cette fois-

ci, elle avait été entendue pour la troisième fois par un plus grand nombre 

encore. Jésus venait de lancer Son dernier appel et de prononcer la ruine des 

Juifs. Une fois de plus, Dieu reconnaissait Celui qu’Israël avait rejeté. "Cette 

voix n’est pas pour Moi," leur dit Jésus, "mais pour vous." C’était le signal 

donné par le Père pour attester que Jésus avait dit la vérité et qu’Il était le 

Fils de Dieu. » (From Heaven With Love, p. 419.) 
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À la nouvelle naissance 

Jésus répondit : En vérité, en vérité je te dis, que si un homme ne naît d’eau 

et d’esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3:5 

OBJECTIFS 

• Chercher à comprendre l’activité du Saint-Esprit qui produit la 

nouvelle naissance. 

• Appréhender la notion de nouvelle naissance et sa réalité pratique. 

• Contempler le témoignage de l’eau et de l’Esprit à la nouvelle 

naissance. 

ACTIVITÉ DU SAINT-ESPRIT 

1. Quelle était l’activité du Saint-Esprit lors de la création de ce 

monde ? Gen. 1:1, 2 ; Job 33:4. Et quels mouvements du Saint-

Esprit affecteront ceux qui sont spirituellement morts ? Éz. 37:9-

10 

 

 

 

 

« Nous vivons à une époque où les hommes sont morts dans leurs fautes et 

leurs péchés. Les hommes morts ne peuvent prendre conscience de quoi que 

ce soit. Portons un témoignage qui soit conforme à la vérité que nous 

croyons. Soyons unis dans notre coopération comme un tout vivant. Les os 

secs ont besoin de recevoir le souffle du Saint-Esprit de Dieu sur eux, afin 

de pouvoir reprendre vie, comme par une résurrection d’entre les morts. » 
(Bible Training School, 1 déc. 1903.)   

LEÇON 3                                                 Sabbat, 16 juill. 2022 
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2. Comment Jésus a-t-Il abordé cette activité du Saint-Esprit ? 

Jean 3:5-8 

 

 

 

« Dans la vie de ceux qui le suivent, l’agitation et le mécontentement sont 

bannis. ... Il se peut qu’ils rencontrent des épreuves et des difficultés, mais 

leur vie est pleine de joie, car Christ marche à leurs côtés, et Sa présence 

illumine leur sentier. » (In Heavenly Places, p. 62.)   

« Quoique invisible, le vent produit des effets visibles et sensibles. De 

même, l’action de l’Esprit sur l’âme sera manifestée dans tous les actes de 

celui qui en a éprouvé le pouvoir salutaire. Quand l’Esprit de Dieu prend 

possession d’un cœur, Il transforme la vie. On met de côté les pensées de 

péché, on renonce aux mauvaises actions ; l’amour, l’humilité et la paix 

succèdent à la colère, à l’envie, aux querelles. La joie remplace la tristesse, 

et le visage reflète la lumière du ciel. Personne n’aperçoit la main qui 

soulève le fardeau ; personne ne voit la lumière qui descend des parvis 

célestes. La bénédiction est acquise quand par la foi l’âme s’abandonne à 

Dieu. Alors une puissance invisible crée un être nouveau à l’image de 

Dieu. » (Jésus-Christ, p. 154.)   

LA NOUVELLE NAISSANCE 

3. De même que la Divinité était à l’œuvre dans la création, 

pouvons-nous discerner la même chose dans la re-création ? 

Jean 3:16 ; 16:13-15 

 

 

 

« Le Saint-Esprit était le plus excellent de tous les dons qu’Il pût solliciter 

de Son Père, pour l’élévation de Son peuple. Il devait être donné comme un 

moyen de régénération sans lequel le sacrifice de Christ aurait été en vain. 

Le pouvoir du mal était allé grandissant, pendant des siècles, et les hommes 
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se soumettaient à cette captivité diabolique avec une docilité étonnante. La 

résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu’au moyen 

de la troisième Personne de la Divinité, qui viendrait, non pas avec un 

pouvoir amoindri mais avec la plénitude de la puissance divine. C’est 

l’Esprit qui nous permet de bénéficier de l’œuvre accomplie par le 

Rédempteur du monde. C’est l’Esprit qui rend le cœur pur ; c’est par l’Esprit 

que le croyant devient participant de la nature divine. Christ a donné Son 

Esprit comme une puissance divine pour que nous puissions vaincre nos 

défauts, héréditaires ou acquis, et pour que l’Église reçoive l’empreinte de 

Son caractère. » (Jésus-Christ, p. 675.)   

4. Comment l’Inspiration formule-t-elle cette œuvre de la Divinité ? 

Jean 1:9-13 

 

 

« Le caractère de l’action divine sur le cœur humain qui la reçoit est si 

spirituel, qu’elle fait de chacun une nouvelle créature, sans anéantir ni 

affaiblir les capacités que Dieu a données à l’homme. Cette action divine 

purifie chaque attribut propre à s’unir à la nature de Dieu. Ce qui est né de 

l’Esprit est Esprit, et lorsque l’homme est né d’en haut, une paix céleste se 

répand dans l’âme. » (Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 1, p. 15.)   

5. De quelle autre manière cette naissance d’en haut est-elle 

exprimée ? 2 Cor. 5:17, 18 ; 1 Pierre 1:21 

 

 

 

« Ceux qui deviennent des créatures nouvelles en Jésus-Christ produiront 

les fruits de l’Esprit : "l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bénignité, la foi, la douceur, la tempérance". Galates 5:22, 23. Ils ne se 

conformeront plus aux anciennes convoitises, mais, par la foi au Fils de 

Dieu, ils suivront Ses pas, refléteront Son caractère et se purifieront comme 

Lui-même est pur. Désormais ils aiment les choses qu’ils haïssaient, et ils 
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haïssent les choses qu’ils aimaient. L’orgueilleux et arrogant devient doux 

et humble de cœur. Celui qui était vain et hautain devient sérieux et modeste. 

L’ivrogne devient sobre, le licencieux devient pur. Les vaines coutumes et 

les modes du monde sont délaissées. Le chrétien recherchera non pas la 

parure du dehors mais "l’homme caché dans le cœur, l’incorruptibilité d’un 

esprit doux et paisible". 1 Pierre 3:3, 4. » (Vers Jésus, p. 89.) 

L’EAU ET L’ESPRIT 

6. En harmonie avec les paroles de 1 Jean 5:8, existe-t-il un 

témoignage qu’une nouvelle naissance a eu lieu, que nous sommes 

nés de Dieu ? Rom. 8:16 

 

 

 

« Pour ceux qui croient, Christ est précieux. Son Esprit agissant sur l’esprit 

et le cœur du croyant est en parfait accord avec ce qui est écrit dans la Parole. 

L’Esprit et la Parole s’accordent parfaitement. Ainsi l’Esprit rend 

témoignage à notre esprit que nous sommes nés de Dieu. » (In Heavenly 

Places, p. 144.)   

7. Où a lieu ce témoignage de l’eau et de l’Esprit ? Rom. 6:4 ; 

Jean 3:5 

 

 

 

« Dieu a ouvert la voie pour que nous obtenions une aide de la source de 

toute puissance. Il a accepté son peuple dans le bien-aimé. Ceux qui 

s’unissent ainsi à l’Église par le baptême sont scellés comme des hommes et 

des femmes nés de nouveau, de l’eau et de l’Esprit. Ils sont entrés dans une 

vie nouvelle. Ils doivent participer à la nature divine, ayant échappé à la 

corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Ils doivent se garder 

de toute pratique malhonnête. Leur exemple doit être un témoignage 

continuel de la puissance de la grâce céleste. L’esprit de vérité doit les 

contrôler. » (Manuscript Releases, vol. 6, p. 28.) 
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« Le dimanche, quatorze personnes ont été baptisées par immersion dans 

l’eau de la baie, en témoignage de leur mort au péché et de leur résurrection 

à la vie nouvelle. » (The Review and Herald, 11 févr. 1896.) 

8. Lorsque le baptême est le témoignage authentique de la nouvelle 

naissance, l’Inspiration révèle-t-elle le témoignage de l’Esprit lors 

de cet événement ? Hébr. 10:15 (1ère partie) 

 

 

« Celui qui ouvre les Écritures et se nourrit de la manne céleste devient 

participant de la nature divine. Il n’a plus aucune vie ni expérience en dehors 

de Christ. Il entend la voix de Dieu qui, du ciel, s’adresse aux hommes, 

disant : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai pris plaisir." (Matthieu 

3:17.) Cette voix est pour lui l’assurance qu’il est accepté dans le Bien-

Aimé. » (Vous recevrez une puissance, p. 347.)   

« La parole adressée à Jésus au Jourdain ... embrasse toute l’humanité. Dieu 

parlait à Jésus comme à notre représentant. Malgré tous nos péchés et nos 

faiblesses, nous ne sommes pas rejetés comme des êtres sans valeur. "Il nous 

a rendus agréables en Son Bien-aimé." Éphésiens 1:6. La gloire qui 

enveloppait Christ est un gage de l’amour que Dieu a pour nous. … Son 

amour a enveloppé l’homme et atteint les plus hauts cieux. La lumière qui, 

à travers les portails ouverts, descendit sur la tête de notre Sauveur, 

descendra aussi sur nous quand, par la prière, nous demandons le secours 

nécessaire pour résister à la tentation. La voix qu’entendit Jésus dit à toute 

âme croyante : "Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, en qui J’ai pris plaisir." » 
(The Faith I Live By, p. 144.)   
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Le Témoin intérieur 

L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants 

de Dieu. Romains 8:16 

OBJECTIFS 

• Explorer plus profondément le témoignage de l’Esprit sur la terre. 

• Étudier la communication de l’Esprit Saint avec l’esprit de chaque 

individu. 

• Prendre conscience de la perspective d’obtenir l’illumination 

divine au sein de nous-mêmes par le témoignage de l’Esprit. 

UN TÉMOIN DIVIN SUR LA TERRE 

1. En contemplant 1 Jean chapitre 5, qu’est-ce qui est révélé 

concernant la place du Saint-Esprit par rapport au Père et au 

Fils ? 1 Jean 5:7, 8 ; Eccl. 5:2 

 

 

 

 

« Le Saint-Esprit est le représentant de Christ, mais dépouillé de la 

personnalité humaine et indépendant de celle-ci. Embarrassé d’un corps 

humain, Christ ne pouvait pas se trouver partout en personne. Il leur était 

donc avantageux qu’Il s’en allât au Père et leur envoyât l’Esprit pour Lui 

succéder sur la terre. Dès lors personne n’aurait un avantage découlant de sa 

présence dans un endroit plutôt que dans un autre, ou de son contact 

personnel avec Christ. Grâce à l’Esprit, le Sauveur serait accessible à tous ; 

de sorte qu’Il serait plus près de Ses disciples que s’Il n’était pas monté au 

ciel. » (Jésus-Christ, p. 672.) 

LEÇON 4                                                 Sabbat, 23 juill. 2022 
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« Si donc, vous, qui êtes humains et mauvais, "savez donner de bonnes 

choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-Il le Saint-

Esprit à ceux qui le Lui demandent ?" Luc 11:13. Le Saint-Esprit — le 

représentant de Dieu — constitue le plus grand de tous les dons. Toutes les 

"bonnes choses" sont comprises dans ce don. Le Créateur Lui-même ne peut 

rien nous donner de plus grand ni de meilleur. » (Heureux ceux qui, p. 108.)   

2. Comment Christ révèle-t-Il l’activité du Saint-Esprit sur la terre 

en tant que représentant du Père et de Christ ? Jean 14:16, 18, 23 

 

 

 

« Lorsque nous considérons quelle est notre relation à Christ, et ce qu’il est 

pour nous individuellement, nos cœurs seront adoucis et subjugués. 

Regardant à lui et priant à lui, nous lui ouvrirons nos cœurs et deviendrons 

des demeures de Dieu par l’Esprit. Il habitera dans nos cœurs par la foi. » 
(The Youth Instructor, 14 juill. 1898.) 

DANS L’ESPRIT DE L’HOMME 

3. Qu’est-il écrit à propos de l’esprit de l’homme ? Prov. 20:27 ; 

1 Cor. 2:11 

 

 

 

« La vérité a une influence spirituelle. Elle pénètre dans l’esprit, en ligne 

directe et sans altération, depuis Celui qui est la vérité. La réception de la 

vérité dans les entrailles est chargée des plus grands résultats. La vérité doit 

être reçue dans le cœur, puis développée et exprimée dans le caractère. » 
(Manuscript Releases, vol. 12, p. 125.) 

4. Comment le psalmiste évoque-t-il cette activité de Dieu sur cet 

esprit de l’homme (lampe) ? Ps. 18:28 ; Luc 11:34-36 
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« Grâce au Saint-Esprit, la parole de Dieu est une lumière quand elle devient 

une puissance transformatrice dans la vie de celui qui la reçoit. En 

implantant dans leurs cœurs les principes de Sa parole, l’Esprit développe 

dans les hommes les attributs de Dieu. La lumière de Sa gloire, Son 

caractère, doit briller dans la vie de Ses disciples. C’est ainsi qu’il leur faut 

glorifier Dieu, et illuminer le chemin qui conduit à la demeure de l’Époux, 

à la cité de Dieu, au banquet des noces de l’Agneau. » (Les paraboles de Jésus, 

p. 363.) 

5. L’Inspiration jette-t-elle davantage de lumière sur l’activité par 

laquelle notre esprit est éclairé ? Ps. 27:1  

 

 

« Le Saint-Esprit illumine, régénère et sanctifie l’âme. Les anges 

contemplent avec une joie indicible les changements que Celui-ci opère en 

l’homme. » 

« Le Seigneur parle au cœur qui s’humilie lui-même devant Lui. Quand, à 

l’autel de la prière, nous nous saisissons du trône de la grâce par la foi, nous 

recevons de la main de Dieu cette torche céleste qui éclaire notre obscurité 

et nous convainc de notre besoin spirituel. Le Saint-Esprit prends les choses 

de Dieu et les révèle à celui qui cherche avec sincérité le trésor céleste. Si 

nous nous soumettons à Sa direction, Il nous conduit dans toute la lumière. 

Tandis que nous contemplons la gloire de Christ, nous sommes changés en 

Son image. Nous possédons cette foi qui agit par amour et purifie l’âme. Nos 

cœurs sont renouvelés et rendus disposés à obéir à Dieu en toutes choses. » 
(Vous recevrez une puissance, pp. 332, 109.)   

LE SAINT-ESPRIT À L’INTÉRIEUR 

6. Comment l’apôtre Paul résume-t-il les notions abordées dans les 

questions 3 à 5 ? 1 Cor. 2:9-12 
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7. En contemplant la réponse à la question 6, les choses profondes 

de Dieu peuvent-elles être transférées à notre esprit ? 1 Cor. 2:11, 

12, 16 

 

 

 

« "Quand Celui-là, l’Esprit de vérité, sera venu, Il vous conduira dans toute 

la vérité." Jean 16:13. C’est seulement par l’aide de l’Esprit, qui, au 

commencement "planait au-dessus des eaux", de cette Parole par laquelle 

"toutes choses ont été faites", de cette "véritable Lumière qui éclaire tout 

homme venant dans le monde", que le témoignage de la science peut être 

correctement interprété. C’est sous leur direction uniquement que nous 

pouvons discerner les vérités les plus profondes. 

« Ce n’est que sous la direction du Dieu omniscient que nous pourrons, en 

étudiant Ses œuvres, penser Ses pensées après Lui. » (Éducation, p. 152.) 

« "Et même aussi l’Esprit nous soulage dans nos faiblesses." Et l’Esprit étant 

Dieu, connaît la pensée de Dieu. Par conséquent, dans chacunes de nos 

prières pour les malades ou pour d’autres sujets, il nous faut considérer la 

volonté de Dieu. "Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l’homme, si ce 

n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même aussi, personne ne connaît 

ce qui est en Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu." » (Vous recevrez une puissance, 

p. 26.) 

8. Comment Jésus a-t-Il transmis la pensée selon laquelle, par le 

Saint-Esprit les pensées de Dieu peuvent être transférées dans 

notre propre esprit ? Jean 14:17 ; 1 Cor. 3:16 

 

 

 

« Jésus attend de pouvoir souffler sur tous Ses disciples, leur donner 

l’inspiration de Son Esprit sanctifiant, et transfuser Son influence vitale à 

Son peuple. Il aimerait qu’ils comprennent que désormais ils ne peuvent plus 

servir deux maîtres. Leurs vies ne peuvent plus être partagées. Christ doit 
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vivre dans Ses collaborateurs humains, œuvrer au travers de leurs facultés, 

et agir par leurs capacités. Leur volonté doit rester soumise à Sa volonté ; ils 

doivent coopérer avec Son Esprit afin que ce ne soit plus eux qui vivent, 

mais Christ qui vive en eux. Jésus cherche à leur faire comprendre qu’en 

donnant Son Saint-Esprit, Il leur accorde la gloire que le Père Lui a donnée, 

afin que Lui et Son peuple soient un en Dieu. Nos voies et notre volonté 

doivent se soumettre à la volonté de Dieu, sachant qu’elle est sainte, juste et 

bonne. » (Vous recevrez une puissance, p. 26.) 

9. Le témoignage du Saint-Esprit sur la terre est-il donc un 

témoignage interne pour le croyant ? Rom. 8:16 ; Éph. 3:16 

 

 

 

« Le Saint-Esprit est une personne, car Il rend témoignage à notre esprit que 

nous sommes enfants de Dieu. Quand ce témoignage est rendu, il établit lui-

même sa propre véracité. À ce moment-là, nous croyons et nous avons 

l’assurance que nous sommes enfants de Dieu. » 

« Le Saint-Esprit possède une personnalité ; sinon, Il ne pourrait pas rendre 

témoignage à et avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est 

aussi de toute évidence une personne divine ; autrement, Il n’aurait pas la 

faculté de pénétrer les secrets cachés dans la pensée de Dieu. "Car qui est-

ce qui connaît ce qui est en l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est 

en lui ? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n’est 

l’Esprit de Dieu." » (Évangéliser, p. 551.) 
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Promesse d’un autre 
Consolateur 

Et je prierai le Père, qui vous donnera un autre Consolateur, pour demeurer 

éternellement avec vous. Jean 14:16 

OBJECTIFS 

• Observer Christ établir l’Église apostolique durant Son séjour sur 

la terre. 

• Voir Jésus préparer les apôtres à Son départ en leur promettant un 

autre consolateur. 

• Étudier les paroles de Jésus par lesquelles Il ordonne aux disciples 

d’attendre la promesse de l’Esprit après Son ascension. 

FONDATION DE L’ÉGLISE CHRÉTIENNE 

1. En appelant Ses disciples à le suivre, Christ a-t-Il anticipé leur foi 

en Lui comme un indicateur que leur lien avec Lui faisait d’eux le 

début de Son Église ? Matt. 16:15-19 

 

 

 

« "Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, lequel 

est Jésus-Christ." 1 Corinthiens 3:11. "Sur cette pierre, dit Jésus, Je bâtirai 

Mon Église." En présence de Dieu et des esprits célestes, en présence aussi 

de l’armée invisible de l’enfer, Christ a fondé Son Église sur le Rocher 

vivant. Ce Rocher c’est Lui-même, — Son corps rompu et meurtri pour 

nous. Contre l’Église bâtie sur ce fondement, les portes de l’enfer ne 

prévaudront point. 

LEÇON 5                                                 Sabbat, 30 juill. 2022 
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« Comme l’Église paraissait bien faible au moment où Christ prononça ces 

paroles ! Il n’y avait qu’une poignée de croyants contre lesquels toutes les 

puissances du mal, humaines et démoniaques, allaient être dirigées ; 

cependant les disciples ne devaient pas avoir peur. Fondés sur le Rocher de 

leur force, ils ne pouvaient être renversés. » (Jésus-Christ, p. 408.) 

2. Comment l’Inspiration confirme-t-elle qu’au moment de la 

consécration des douze disciples, Christ a lancé l’Église 

chrétienne ? Marc 3:13, 14 

 

 

 

« C’est à la consécration des Douze que furent prises les premières mesures 

en vue de l’organisation de l’Église, qui, après le départ de Christ, devait 

poursuivre Son œuvre sur la terre. Au sujet de cette consécration, le récit 

évangélique nous dit : "Il monta ensuite sur la montagne, et appela ceux qu’Il 

voulut, et ils vinrent à Lui. Et Il en établit douze pour les avoir avec Lui, et 

pour les envoyer prêcher." » 

« Les disciples devaient aller, comme témoins de Christ, proclamer au 

monde ce qu’ils avaient vu et entendu de Lui. Leur rôle était le plus 

important qui fût jamais confié à des êtres humains, inférieur seulement à 

celui de Christ Lui-même. Ils seraient les collaborateurs de Dieu pour le 

salut des hommes. De même que, dans l’Ancien Testament, les douze 

patriarches représentaient le peuple d’Israël, de même les douze apôtres 

représentent l’Eglise évangélique. » (Conquérants pacifiques, p. 20.) 

PRÉSAGE DE LA VENUE DU CONSOLATEUR 

3. Jésus a-t-Il préparé Ses disciples au fait qu’Il allait partir et les 

laisser avec un autre consolateur ? Jean 16:5-7 ; 14:16, 17 
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« Christ déclara qu’après Son ascension, Il enverrait à Son Église, comme 

Son cadeau suprême, le Consolateur, qui prendrait Sa place. Ce Consolateur 

est le Saint-Esprit — l’âme de Sa vie, l’efficacité de Son Église, la lumière 

et la vie du monde. » (Our High Calling, p. 150.) 

4. De quelle manière Jésus a-t-Il fait comprendre à Ses disciples 

qu’ils avaient besoin de l’Esprit Saint pour mener à bien la 

grande œuvre qui les attendait ? Jean 20:21-23 

 

 

 

« "Et quand Il eut dit cela, Il souffla sur eux et leur dit : Recevez le Saint-

Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés ; 

et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus." Le Saint-Esprit ne 

s’était pas encore manifesté dans Sa plénitude, car Christ n’était pas encore 

glorifié. L’effusion abondante de l’Esprit n’eut lieu qu’après l’ascension de 

Christ. Tant que les disciples ne l’avaient pas reçue, ils n’étaient pas à même 

de remplir leur mission consistant à prêcher l’évangile au monde. Mais 

l’Esprit était maintenant donné dans un but bien particulier. Avant que les 

disciples puissent remplir leurs fonctions officielles au sein de l’Église, 

Christ souffla sur eux Son Esprit. Comme Il leur confiait un mandat sacré, 

Il tenait à bien graver dans leur esprit la pensée que cette œuvre ne pouvait 

être accomplie sans le Saint-Esprit. » (Jésus-Christ, p. 805.) 

« Lorsque Christ souffla sur Ses disciples le Saint-Esprit et leur 

communiqua Sa paix, c’était comme quelques gouttes d’eau avant la pluie 

abondante qui serait versée le jour de la Pentecôte. Jésus fit comprendre cette 

réalité à Ses disciples, afin que lorsqu’ils s’acquitteraient de l’œuvre qui leur 

était confiée, ils comprendraient d’autant mieux la nature de cette œuvre et 

la manière dont le royaume de Christ devait être établi sur la terre. » (S.D.A. 

Bible Commentary, vol. 5, p. 1151.)   

5. Pourquoi le Saint-Esprit était-Il nécessaire pour que les 

serviteurs de Dieu puissent faire leur travail ? Jean 16:12-14 
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« C’est l’Esprit qui nous permet de bénéficier de l’œuvre accomplie par le 

Rédempteur du monde. C’est l’Esprit qui rend le cœur pur ; c’est par l’Esprit 

que le croyant devient participant de la nature divine. Christ a donné Son 

Esprit comme une puissance divine pour que nous puissions vaincre nos 

défauts, héréditaires ou acquis, et pour que l’Église reçoive l’empreinte de 

Son caractère. » 

« Le Saint-Esprit est le souffle de la vie spirituelle dans l’âme. La 

communication de l’Esprit, c’est la communication de la vie de Christ. Celui 

qui le reçoit est mis en possession des attributs de Christ. Ceux-là seuls qui 

sont ainsi enseignés de Dieu, ceux en qui l’Esprit opère, et qui manifestent 

dans leur propre vie la vie de Christ, sont dignes de représenter l’Église et 

d’exercer un ministère en sa faveur. » (Jésus-Christ, pp. 675, 805.)   

ATTENDRE LA PROMESSE 

6. Quel ordre Jésus a-t-Il donné à Ses disciples juste avant Son 

ascension ? Luc 24:49 ; Actes 1:4, 5 

 

 

 

« L’ascension triomphante de Christ au ciel fut le signal que Ses disciples 

allaient recevoir la bénédiction promise. Il leur fallait attendre cela avant de 

s’engager dans leur travail sans la présence visible de leur Maître bien-aimé. 

Quand Il était encore avec eux, Il leur commanda de ne point s’éloigner de 

Jérusalem, mais d’y attendre la promesse du Père, "laquelle, dit-Il, vous avez 

entendue de Moi. Car Jean a baptisé d’eau, mais vous, vous serez baptisés 

du Saint-Esprit dans peu de jours." » (The Signs of the Times, 17 mai 1899.)   

7. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle Jésus leur ordonna 

d’attendre la promesse du Saint-Esprit ? Actes 1:6-8 

 

 

 

« Pour accomplir Son œuvre, Christ ne choisit ni la science, ni l’éloquence 

des Juifs du sanhédrin, ni la puissance de Rome. Laissant de côté ces 
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docteurs israélites, imbus de leur propre justice, le grand Artisan eut recours 

à des hommes simples, sans instruction, pour proclamer les vérités qui 

devaient bouleverser le monde. Son intention était de former et d’éduquer 

ces hommes pour en faire les dirigeants de Son Église. Ceux-ci à leur tour 

devaient en enseigner d’autres et les envoyer prêcher le message de 

l’évangile. Pour réussir dans leur tâche, il fallait qu’ils reçussent la puissance 

du Saint-Esprit ; car ce n’était point par la puissance humaine, ni par la 

sagesse humaine que l’évangile devait être proclamé, mais par la puissance 

de Dieu. » 

« Les disciples devaient accomplir leur œuvre au nom de Christ. Chacune 

de leurs paroles, chacun de leurs actes devait fixer l’attention sur Son nom, 

comme possédant le pouvoir vital par lequel les pécheurs peuvent être 

sauvés. Leur foi devait se concentrer sur Lui, la source de miséricorde et de 

puissance. En Son nom, ils devaient présenter leurs requêtes au Père pour 

qu’il leur fût répondu. Ils devaient baptiser au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit. Il fallait que le nom de Christ soit leur mot d’ordre, l’insigne 

qui les distinguerait, le lien qui les unissait, l’autorité sur laquelle 

s’appuierait leur action, et la source de leur succès. Rien ne devait être 

reconnu dans Son royaume qui ne porte pas Son nom et Sa suscription. » 
(Conquérants pacifiques, pp. 19, 27.)   

8. Pouvons-nous aujourd’hui tirer une leçon qui nous permette de 

recevoir une assurance en vue de la tâche qui nous attend ? 

Zach. 4:6, 7 

 

 

 

« La puissance du Saint-Esprit est nécessaire pour chasser notre incrédulité 

et tous nos attributs contraires à ceux de Christ. Nous devons voir que nous 

avons besoin d’un médecin. Nous sommes malades, et nous ne le savons 

pas. Puisse le Seigneur convertir les cœurs de Ses ouvriers ! Lorsqu’il y aura 

un ministère converti, alors vous pourrez vous attendre à des résultats. Mais 

nous ne pouvons pas convertir nos propres cœurs. Ce travail ne peut se faire 

que par la puissance du Saint-Esprit. À chaque étape de l’œuvre, souvenez-

vous de ceci : "Ce n’est point par puissance, ni par force, mais par mon 

Esprit, dit l’Éternel des armées." » (Reflecting Christ, p. 114.)   
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Du vent et des flammes  
du ciel 

Le vent souffle où il veut ; et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais ni d’où 

il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l’esprit. 

Jean 3:8 

OBJECTIFS 

• Observer les disciples pendant qu’ils attendent l’Esprit promis. 

• Considérer la signification du vent et des flammes en réponse à 

leur prière.  

• Voir le résultat de l’effusion du Saint-Esprit leur donnant une 

voix du ciel.  

OCCUPER LE TEMPS D’ATTENTE 

1. En réponse aux instructions de Christ, comment les disciples ont-

ils employé leur temps d’attente ? Actes 1:12-14 

 

 

 

 

« Pour obéir à l’ordre de Christ, ils attendirent à Jérusalem la réalisation de 

la promesse du Père : l’effusion de l’Esprit. Mais cette attente ne se passa 

pas dans l’oisiveté. L’Écriture dit qu’ils étaient "continuellement dans le 

temple, louant et bénissant Dieu". Luc 24:53. Ils se réunissaient aussi pour 

présenter leurs requêtes au Père, au nom de Jésus. Ils savaient qu’ils avaient 

un Représentant dans le ciel, un Avocat au trône de Dieu. Dans une crainte 

solennelle, ils s’inclinaient en prière, répétant l’assurance : "Tout ce que 

LEÇON 6                                                     Sabbat, 6 août 2022 
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vous demanderez au Père en Mon nom, Il vous le donnera. Jusqu’à présent 

vous n’avez rien demandé en Mon nom ; demandez, et vous recevrez, afin 

que votre joie soit accomplie." Jean 16:23, 24. Plus haut, toujours plus haut, 

ils élevaient la main de la foi, forts du puissant argument que "Christ est 

mort, et de plus Il est ressuscité, Il est même assis à la droite de Dieu, et Il 

intercède aussi pour nous." Romains 8:34. » (Conquérants pacifiques, p. 33.)    

2. L’Inspiration élargit-t-elle les dix jours pendant lesquels les 

apôtres ont prié et attendu la bénédiction promise ? Actes 1:14 

 

 

 

« Pendant dix jours, les disciples présentèrent leurs prières pour l’effusion 

de l’Esprit, et Christ, au ciel, y ajouta Son intercession. C’était le temps de 

Son ascension et de Son inauguration, un jubilé dans le ciel. Il était monté 

en haut, emenant les captifs, et Il réclamait maintenant le don de l’Esprit, 

afin de le déverser sur Ses disciples. » (S.D.A. Bible Commentary, vol. 6, p. 1055.)   

« Tandis que les disciples attendaient l’accomplissement de la promesse, ils 

humiliaient leurs cœurs dans une véritable repentance et confessaient leur 

incrédulité. Tout en se remémorant les paroles que Christ avait prononcées 

avant Sa mort, ils en pénétraient davantage le sens. Les vérités qui s’étaient 

effacées de leur mémoire leur revenaient à l’esprit, et ils se les répétaient les 

uns aux autres, tout en se reprochant leur manque de compréhension à 

l’égard du Sauveur. Les scènes de Sa vie merveilleuse défilaient devant eux, 

telle une procession. Comme ils méditaient sur Sa vie pure et sainte, ils 

sentaient que pour eux nulle peine ne serait trop dure, nul sacrifice trop 

grand, si leur vie rendait témoignage de la beauté du caractère de Christ. Oh, 

si seulement il leur était donné de revivre les trois années écoulées, comme 

ils agiraient différemment ! S’ils pouvaient seulement revoir le Maître, avec 

quelle ferveur ils s’efforceraient de Lui montrer la profondeur de leur amour 

et la sincérité de leur douleur de l’avoir peiné par une parole ou un acte 

d’incrédulité ! Mais ils se réconfortaient en pensant qu’ils étaient pardonnés. 

Et ils résolurent, dans la mesure de leurs forces, d’expier cette incrédulité en 

confessant courageusement Christ devant le monde. » (Conquérants pacifiques, 

p. 34.)    
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3. Compte tenu du mandat donné par Christ dans Matthieu 28:19- 

20, quelle était la préoccupation des apôtres pendant ces jours de 

prière et de préparation ? 1 Jean 1:1-4 

 

 

 

« Les disciples priaient avec une intense ferveur, afin de pouvoir affronter 

les hommes et, dans leurs rapports quotidiens, prononcer des paroles qui 

amèneraient les pécheurs à Christ. Faisant table rase de toutes divergences, 

de tout désir de suprématie, ils s’unissaient étroitement dans la communion 

chrétienne. Ils se rapprochaient de plus en plus de Dieu, et, ce faisant, ils se 

rendaient compte combien grand était leur privilège de pouvoir s’associer 

aussi intimement avec Christ. La tristesse emplissait leurs cœurs à la pensée 

qu’ils l’avaient si souvent peiné par leur lenteur à comprendre, par leur 

manque d’intelligence, au cours des leçons qu’Il cherchait, pour leur bien, à 

leur inculquer. 

« Pendant ces jours de préparation, les disciples sondèrent profondément 

leurs cœurs. Ils sentaient leurs besoins spirituels, et suppliaient le Seigneur 

de leur accorder l’onction sainte qui les rendraient propres à sauver les âmes. 

Mais ils ne demandaient pas ces bénédictions pour eux seuls. Ils étaient 

accablés par le fardeau du salut des âmes. Ils savaient que l’évangile devait 

être porté au monde, et ils se réclamaient de la puissance promise par 

Christ. » (Conquérants pacifiques, pp. 34, 35.)    

EFFUSION DE PENTECÔTE 

4. À quel moment de leur expérience fraternelle leur prière pour le 

Saint-Esprit fut-elle pleinement exaucée ? Actes 2:1-4 

 

 

 

« Remarquons-le : c’est une fois que les disciples eurent réalisé entre eux 

une unité parfaite, lorsqu’ils eurent renoncé à briguer la première place, 
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que l’Esprit fut répandu sur eux. Ils étaient tous d’un accord. Tous leurs 

différends avaient été mis de côté. Et le témoignage rendu à leur sujet après 

l’effusion de l’Esprit était le même : "La multitude de ceux qui avaient cru 

n’était qu’un cœur et qu’une âme." Actes 4:32. L’Esprit de Celui qui était 

mort pour que les pécheurs vivent animait toute la communauté des 

croyants. » (Évangéliser, p. 623.) 

5. Qu’est-ce que le bruit d’un vent impétueux venant du ciel 

indiquait dans l’expérience de ceux qui se trouvaient dans cette 

chambre haute ? Jean 3:7, 8 

 

 

« Le Fils de Dieu compara les opérations du Saint-Esprit au vent, qui 

"souffle où il veut ; et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais ni d’où il vient, 

ni où il va." Une fois encore, nous lisons dans le récit sacré que le 

Rédempteur du monde se réjouit en esprit, et dit : "Je te loue, ô Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et 

aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants." » (Pamphlet n°100, 

Testimony to the Physicians and Helpers of the Sanitarium, p. 82.) 

6. De quelle autre manière le mouvement du Saint-Esprit a-t-il été 

manifesté dans l’événement de la Pentecôte ? Actes 2:3, 4 

 

 

 

« "Et il leur apparut des langues séparées, comme de feu, et qui se posèrent 

sur chacun d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils 

commencèrent à parler des langues étrangères, selon que l’Esprit les faisait 

parler." Le Saint-Esprit, prenant la forme de langues de feu, se posa sur 

chacun de ceux qui étaient assemblés. C’était l’emblème du don qui était 

alors dispensé aux disciples, don qui leur permettait de parler couramment 

ces langues jusqu’alors inconnues d’eux. L’apparition du feu symbolisait le 

zèle ardent qui animerait les apôtres, et la puissance avec laquelle ils 

accompliraient leur tâche. » (Conquérants pacifiques, p. 36.)    
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DES PAROLES DU CIEL 

7. Lorsque ces langues de feu se sont posées sur chaque tête, quel a 

été l’impact sur les foules en visite à Jérusalem ? Actes 2:5-8, 11, 

12 

 

 

 

« "Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les 

nations qui sont sous le ciel." Pendant la dispersion, les Juifs avaient été 

disséminés dans presque toutes les parties du monde habité et, dans leur exil, 

ils avaient appris à parler diverses langues. Beaucoup de ces Juifs se 

trouvaient, à l’occasion de la Pentecôte, à Jérusalem, pour assister aux fêtes 

religieuses qui s’y déroulaient. Or, chaque langue connue était représentée 

par ces Juifs rassemblés dans cette ville. Ces différentes langues auraient 

présenté un grand obstacle à la proclamation de l’évangile ; c’est pourquoi 

Dieu subvint d’une manière miraculeuse à l’incapacité des apôtres. Le Saint-

Esprit fit à leur égard ce qu’ils n’auraient pu accomplir par eux-mêmes dans 

toute une vie. Ils pourraient maintenant proclamer au monde les vérités de 

l’évangile, parlant correctement les langues de ceux en faveur desquels ils 

travaillaient. Ce don miraculeux prouvait avec force au monde que leur 

mission portait le sceau du Ciel. À partir de ce moment-là, le langage des 

disciples devint pur, simple et précis, qu’ils s’exprimassent dans leur langue 

maternelle ou dans une langue étrangère. » (Conquérants pacifiques, p. 36.)    

« Ils pouvaient parler parce que le Saint-Esprit les faisait parler. » (S.D.A. 

Bible Commentary, vol. 6, p. 1056.)   

8. Si le Saint-Esprit a fait parler les apôtres, peut-on en déduire que 

leur prédication était comme la voix du ciel ? Matt. 10:18-20 

 

 

 

« C’est ainsi que l’avocat de la vérité présente son plaidoyer. Fidèle parmi 

les infidèles, loyal parmi les déloyaux, il se dresse comme le représentant de 
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Dieu, et sa voix est comme une voix du ciel. Nulle crainte, nulle tristesse, 

nul abattement ne paraît dans ses paroles ou sur son visage. Fort de la 

conscience de son innocence, revêtu de l’armure de la vérité, il se réjouit 

d’être enfant de Dieu. Ses paroles sont comme un chant de victoire dominant 

le tumulte de la bataille. La cause à laquelle il a consacré sa vie, dit-il, est la 

seule qui ne puisse jamais faillir. S’il doit périr, lui, l’évangile ne périra pas. 

Dieu vit, et Sa vérité triomphera. » (Conquérants pacifiques, p. 442.)    

MÉDITATION 

« Il y avait là la puissance du ciel, comme si cette grande influence avait été 

retenue pendant des siècles, et que maintenant le moment était venu, et tout 

l’univers du ciel se réjouissait de pouvoir communiquer et déverser du ciel 

les richesses de la puissance [d’en haut] sur l’Église, pour les transférer au 

monde. Et quels furent les résultats ? Plusieurs milliers de personnes furent 

converties en un jour. L’épée de l’Esprit dans la Parole de Dieu avait été 

fraîchement affûtée avec puissance, et, baignée dans les éclairs du ciel, elle 

se frayait un chemin à travers l’incrédulité. » (Manuscript Releases, vol. 16, 

p. 200.) 

« Le Seigneur n’a pas fermé le réservoir du ciel après avoir déversé Son 

Esprit sur les premiers disciples. Nous aussi, nous pouvons recevoir la 

plénitude de Sa bénédiction. Le ciel est plein des trésors de Sa grâce, et ceux 

qui viennent à Dieu avec foi peuvent réclamer tout ce qu’Il a promis. Si nous 

n’avons pas [aujourd’hui] Sa puissance, c’est à cause de notre léthargie 

spirituelle, de notre indifférence, de notre indolence. Sortons de ce 

formalisme et de cette torpeur. » (S.D.A. Bible Commentary, vol. 6, p. 1055.)    
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Les sept chandeliers 

… les sept chandeliers que tu as vus, sont les sept Églises. Apocalypse 1:20 

OBJECTIFS 

• Comprendre que l’effusion de l’Esprit à la Pentecôte demeure 

avec la véritable Église de Dieu jusqu’à la fin des temps. 

• Étudier la signification des sept chandeliers. 

• Faire le lien entre le Saint-Esprit et l’alimentation des flammes. 

LA VÉRITABLE ÉGLISE DE DIEU 

1. Quelle est la portée du mandat et de la promesse que Christ a 

faits à Ses disciples ? Matt. 28:18-20 

 

 

 

« Ils devaient enseigner aux hommes à observer tout ce que Jésus leur avait 

commandé, et ils devaient baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit. Jésus allait être retiré de ses disciples, mais il les assura que, bien 

qu’il doive monter vers son Père, son Esprit et son influence seraient 

toujours avec eux, et avec leurs successeurs jusqu’à la fin du monde. »  
(The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 238.)   

« La prière de Christ n’est pas seulement pour ceux qui sont maintenant Ses 

disciples, mais pour tous ceux qui croiront en Christ par les paroles de Ses 

disciples, jusqu’à la fin du monde. Jésus était sur le point de donner Sa vie 

pour mettre en lumière la vie et l’immortalité. Et Christ, au milieu de Ses 

souffrances, étant quotidiennement rejeté par les hommes, jette un regard 

vers l’avenir, deux mille ans plus tard, sur Son Église qui existerait dans les 
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derniers jours, avant la fin de l’histoire de cette terre. » (Selected Messages 

Book 3, p. 18.) 

2. De même que les disciples qui constituaient l’Église de Dieu 

avaient besoin de l’effusion de Son Esprit, cette effusion initiale 

est-elle restée avec l’Église jusqu’à aujourd’hui ? Jean 14:16 

 

 

 

« L’effusion de l’Esprit aux jours des apôtres, c’était la pluie de la première 

saison dont les résultats furent merveilleux. Ainsi, jusqu’à la fin des temps, 

la présence de l’Esprit demeurera dans la véritable Église. » (Conquérants 

pacifiques, p. 48.)    

3. La réponse à la question 2 signifie-t-elle que l’Église de Dieu  

a toujours été une seule Église fidèle, bien que tant d’Églises 

chrétiennes aient vu le jour au fil du temps ? Matt. 16:16-18 

 

 

 

« Depuis le commencement, les âmes fidèles ont constitué l’Église sur la 

terre. De tout temps, le Seigneur a eu Ses sentinelles, qui ont rendu un bon 

témoignage à la génération dans laquelle elles vivaient. Ces sentinelles ont 

donné le message d’avertissement, et lorsqu’elles ont été appelées à déposer 

leur armure, d’autres ont repris leur tâche. Dieu a pris ces témoins dans une 

relation d’alliance avec Lui-même, unissant l’Église sur la terre à l’Église 

dans le ciel. Il a envoyé Ses anges pour exercer un ministère en faveur de 

son Église, et les portes de l’enfer n’ont pu prévaloir contre Son peuple. » 

« Durant les âges de ténèbres spirituelles, l’Église de Dieu a été comme une 

cité placée sur une colline. À travers les siècles, de générations en 

générations, les pures doctrines du ciel se sont développées dans son sein. 

Quelque faible et imparfaite qu’elle puisse paraître, l’Église est néanmoins 

l’unique objet sur lequel Dieu jette, d’une manière toute spéciale, un 

suprême regard. Elle est le théâtre de Sa grâce, l’endroit où Il se plaît à 
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révéler Sa puissance qui transforme les cœurs. » (Conquérants pacifiques, 

p. 13.)    

« Le Seigneur a eu une Église depuis ce jour-là, à travers toutes les scènes 

changeantes du temps jusqu’à la période actuelle : 1893. La Bible nous 

présente une Église modèle. » (Selected Messages Book 3, p. 18.)    

SEPT CHANDELIERS 

4. Comment Jésus décrit-Il l’existence de cette Église au fil des 

générations successives ? Apoc. 1:12, 13, 20 

 

 

 

« Les noms des sept Églises symbolisent l’Église aux différentes périodes 

de l’ère chrétienne. Le chiffre sept indique la plénitude et symbolise le fait 

que les messages s’étendent jusqu’à la fin des temps, alors que les symboles 

employés révèlent la condition de l’Église aux différentes époques de 

l’histoire du monde. » (Conquérants pacifiques, p. 521.)    

5. À quel autre endroit pouvons-nous trouver une description de 

sept chandeliers, à partir de laquelle nous pouvons élargir notre 

compréhension de l’Église de Christ ? Ex. 25:31, 37 ; Zach. 4:2-6, 

11-14 

 

 

 

 

« Dans cette vision, les deux oliviers qui se tiennent devant Dieu sont 

représentés comme déversant leur huile par des conduits d’or dans le 

réservoir du chandelier. C’est ainsi que sont alimentées les lampes du 

sanctuaire afin de donner une lumière brillante et continuelle. De même, par 

les deux oints qui se tiennent en la présence de Dieu, la plénitude de la 

lumière de l’amour et de la puissance de Dieu est communiquée à Son peuple 

pour qu’ils puissent communiquer à d’autres la lumière, la joie et le 
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rafraichissement. Ceux qui sont ainsi enrichis doivent enrichir leurs 

semblables par le trésor de l’amour de Dieu. » (Prophètes et rois, p. 452.)   

L’HUILE DU SAINT ESPRIT 

6. Quels détails l’Inspiration nous fournit-elle concernant la vision 

du chandelier à sept lampes ? Zach. 4:6 

 

 

 

« À partir des deux oliviers, l’huile d’or était déversée par des conduits d’or 

dans le réservoir du chandelier, puis dans les lampes d’or qui éclairaient le 

sanctuaire. De même, depuis les saints qui se tiennent en la présence de 

Dieu, Son Esprit est transmis aux instruments humains consacrés à Son 

service. La mission des deux oints consiste à communiquer lumière et 

puissance au peuple de Dieu. C’est afin de recevoir les bénédictions qui nous 

sont destinées qu’ils se tiennent en la présence de Dieu. De même que les 

oliviers se vident dans les conduits d’or, de même aussi les messagers 

célestes cherchent à communiquer tout ce qu’ils reçoivent de Dieu. Le trésor 

céleste dans son entier attend notre demande et notre réception ; et, tandis 

que nous recevons la bénédiction, à notre tour nous devons la transmettre. 

C’est ainsi que les lampes saintes sont alimentées, et que l’Église devient un 

porte-lumière dans le monde.  » (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 

p. 510.) 

7. Si l’Église dans les sept périodes est représentée par le chandelier 

à sept branches, comment la vision de Zacharie décrit-elle à 

merveille l’écoulement du Saint-Esprit du ciel jusqu’à la terre ? 

Zach. 4:12 

 

 

« Ceux-ci se déversent dans les réservoirs d’or, qui représentent les cœurs 

des messagers vivants de Dieu, qui portent la Parole du Seigneur au peuple 

sous forme d’avertissements et d’exhortations. La Parole elle-même doit être 
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comme dans l’illustration : l’huile d’or, se déversant des deux oliviers qui se 

tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Il s’agit là du baptême du Saint-

Esprit par le feu, lequel ouvrira l’âme des non-croyants à la conviction. Les 

besoins de l’âme ne peuvent être satisfaits que par l’action du Saint-Esprit 

de Dieu ; l’homme ne peut rien faire de lui-même pour satisfaire les désirs 

et les aspirations de son cœur. » (S.D.A. Bible Commentary, vol. 4, p. 1180.)    
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L’huile qui s’écoule 

Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. 

Proverbes 1:23 (Segond 1910) 

OBJECTIFS 

• Développer les paroles de Zacharie 4 concernant l’huile d’or. 

• Étudier le sens de l’huile qui coule d’une source à l’autre.  

• Comprendre que l’Ancien et le Nouveau Testament sont le 

résultat de l’huile qui s’écoule. 

ACHEMINEMENT DE L’HUILE 

1. Qu’est-ce qui a été révélé à Zacharie concernant la provenance de 

cette huile d’or ? Zach. 4:11, 14 

 

 

 

« Par le moyen des êtres saints qui entourent son trône, le Seigneur entretient 

une communication constante avec les habitants de la terre. L’huile d’or 

symbolise la grâce avec laquelle Dieu alimente les lampes des croyants. Si 

cette huile sainte n’était pas versée du ciel par les messages de l’Esprit de 

Dieu, les forces du mal exerceraient une emprise totale sur les hommes. » 
(The Review and Herald, 3 févr. 1903.) 

« Les oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre occupent la 

position confiée autrefois à Satan comme chérubin protecteur. Par le moyen 

des êtres saints qui entourent Son trône, le Seigneur entretient une 

communication constante avec les habitants de la terre. » (The Truth About 

Angels, p. 150.) 

LEÇON 8                                                 Sabbat, 20 août 2022 



Second semestre 2022 39 

 

2. Comment est-ce que l’huile était acheminée jusqu’au chandelier? 

Zach. 4:12 

 

 

« Lorsque les oints se vident par les conduits d’or, l’huile d’or s’écoule 

d’eux-mêmes dans les réservoirs d’or, pour être ensuite versée dans les 

lampes, les églises. Il s’agit là du travail de tout véritable serviteur dévoué 

du Dieu vivant. » (The Voice in Speech and Song, p. 278.) 

DE L’UN À L’AUTRE 

3. De toute évidence, l’huile du Saint-Esprit est transmise aux 

chérubins protecteurs ; qui sont donc les prochains 

destinataires ? 2 Pierre 1:21 ; Dan. 8:16 ; Luc 1:19 

 

 

 

« Ceux-ci se vident dans les réservoirs d’or, symboles des cœurs des 

messagers vivants de Dieu, qui portent la Parole du Seigneur au peuple sous 

forme d’avertissements et d’exhortations. » (S.D.A. Bible Commentary, vol. 4, 

p. 1180.) 

4. Tandis que les messagers, les auteurs prophétiques de la Bible, 

reçoivent l’inspiration du Saint-Esprit, qui sont les prochains à 

recevoir l’huile ? Eccl. 12:10, 11 

 

 

 

« Lisez et étudiez le quatrième chapitre de Zacharie. Les deux oliviers 

déversent l’huile d’or d’eux-mêmes par les conduits d’or dans le réservoir 

d’or qui alimente les lampes du sanctuaire. L’huile d’or représente le Saint-

Esprit. Les ministres de Dieu doivent être constamment approvisionnés par 
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cette huile, afin de pouvoir, à leur tour, la transmettre à l’Église. » 
(Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 188.) 

5. Les membres de l’Église ayant été approvisionnés en huile, que 

doivent-ils faire à leur tour ? 1 Pierre 4:10, 11 

 

 

 

« De même que les oliviers se vident dans les conduits d’or, de même les 

messagers célestes cherchent à communiquer tout ce qu’ils reçoivent de 

Dieu. Le trésor céleste dans son entier attend notre demande et notre 

réception ; et, tandis que nous recevons la bénédiction, à notre tour nous 

devons la transmettre. C’est ainsi que les lampes saintes sont alimentées, et 

que l’Église devient un porte-lumière dans le monde. » (Vous recevrez une 

puissance, p. 17.) 

« Le ministre [de l’évangile] ne peut sauver les gens. Il peut être le canal par 

lequel Dieu communiquera la lumière à Son peuple, mais lorsque la lumière 

a été donnée, c’est à chacun qu’il incombe de la faire sienne et de la laisser 

briller à son tour sur les autres. » (Le ministère évangélique, p. 191.) 

UNE PAROLE INSPIRÉE PAR L’ESPRIT 

6. Que signifie concrètement la circulation de l’huile du Saint-Esprit 

d’un instrument à un autre ? Prov. 1:23 ; 2 Tim. 3:16 

 

 

 

« La Parole elle-même doit être comme dans la représentation : l’huile d’or, 

versée depuis les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la 

terre. » (S.D.A. Bible Commentary, vol. 4, p. 1180.) 

7. Comme les deux oliviers de la vision de Zacharie 4 versent 

d’abord l’huile dans les saints hommes de Dieu qui ont écrit la 

Bible, à quoi sont donc assimilés l’Ancien et le Nouveau 

Testament ? Apoc. 11:3, 4 
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« Au sujet des deux témoins, le prophète ajoute : "Ce sont les deux oliviers 

et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre." "Ta 

Parole, dit le psalmiste, est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon 

sentier." Apocalypse 11:4 ; Psaume 119:105. Les deux témoins représentent 

les Écritures de l’Ancien et du Nouveau Testament. L’un et l’autre 

témoignent de l’origine et de la perpétuité de la loi de Dieu. L’un et l’autre 

proclament le plan du salut. Les symboles, les sacrifices et les prophéties de 

l’Ancien Testament annoncent un Sauveur à venir. Les évangiles et les 

épîtres du Nouveau Testament nous parlent d’un Sauveur déjà venu 

exactement de la manière annoncée par les symboles et les prophéties. »  
(La tragédie des siècles, p. 287.)   

8. Est-ce donc important que le Saint-Esprit soit dans le cœur de 

celui qui lit les Écritures ? 1 Jean 2:20, 27 

 

 

 

« La mission des deux oints est de transmettre au peuple de Dieu la grâce 

qui, seule, peut faire de Sa parole une lampe à nos pieds et une lumière sur 

notre sentier. "Ce n’est point par puissance, ni par force, mais par Mon 

Esprit, dit l’Éternel des armées." Zacharie 4:6. » 

« Sans l’Esprit de Dieu, toute connaissance de Sa parole est vaine. La théorie 

de la vérité ne peut vivifier l’âme ou sanctifier le cœur si elle n’est pas 

accompagnée du Saint-Esprit. Nous pouvons connaître les commandements 

et les promesses de la Bible, mais si le Saint-Esprit ne fait pas pénétrer la 

vérité au fond de notre cœur, notre caractère ne sera pas changé. Sans 

l’illumination de l’Esprit, les hommes ne sauront pas distinguer la vérité de 

l’erreur, et ils succomberont aux habiles tentations de Satan. » (Les paraboles 

de Jésus, pp. 359, 360.) 

MÉDITATION 

« À partir des deux oliviers, l’huile d’or était déversée par des conduits d’or 

dans le réservoir du chandelier, puis dans les lampes d’or qui éclairaient le 
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sanctuaire. De même, depuis les saints qui se tiennent en la présence de 

Dieu, Son Esprit est transmis aux instruments humains consacrés à Son 

service. La mission des deux oints consiste à communiquer lumière et 

puissance au peuple de Dieu. C’est afin de recevoir les bénédictions qui nous 

sont destinées qu’ils se tiennent en la présence de Dieu. De même que les 

oliviers se vident dans les conduits d’or, de même aussi les messagers 

célestes cherchent à communiquer tout ce qu’ils reçoivent de Dieu. Le trésor 

céleste dans son entier attend notre demande et notre réception ; et, tandis 

que nous recevons la bénédiction, à notre tour nous devons la transmettre. 

C’est ainsi que les lampes saintes sont alimentées, et que l’Église devient un 

porte-lumière dans le monde. » (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 

p. 510.) 
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De l’huile dans chaque vase 

Mais les sages avaient pris de l’huile dans leurs vases, avec leurs lampes. 

Matthieu 25:4 

OBJECTIFS 

• Revenir sur l’acheminement de l’huile du Saint-Esprit depuis les 

chérubins jusqu’aux Écritures. 

• Comprendre le dessein de Dieu selon lequel Il désire que Son 

Esprit s’écoule depuis la Bible jusque dans le cœur des croyants. 

• Saisir le lien entre les vierges sages de la parabole et la vision de 

Zacharie. 

L’HUILE DANS LA LAMPE 

1. Après avoir vu que l’Ancien et le Nouveau Testament sont 

assimilés aux deux oliviers, et ayant vu leur lien avec les 

chandeliers, l’Inspiration identifie-t-elle clairement la Bible 

comme la lampe qui contient l’huile du Saint-Esprit ? 

2 Pierre 1:21 ; 2 Tim. 3:16 

 

 

 

« Les deux catégories de jeunes filles correspondent aux deux classes de 

personnes qui disent attendre le retour de leur Seigneur. Toutes sont appelées 

des "vierges", à cause de la pureté de leur profession de foi. Leurs lampes 

représentent la parole de Dieu. » 

« À partir des deux oliviers, l’huile d’or était déversée par des conduits d’or 

dans le réservoir du chandelier, puis dans les lampes d’or qui éclairaient le 

sanctuaire. Ainsi, à partir des saints qui se tiennent en la présence de Dieu, 

LEÇON 9                                                 Sabbat, 27 août 2022 
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Son Esprit est communiqué aux instruments humains consacrés à Son 

service. La mission des deux oints est de transmettre au peuple de Dieu la 

grâce qui, seule, peut faire de Sa parole une lampe à nos pieds et une lumière 

sur notre sentier. "Ce n’est point par puissance, ni par force, mais par Mon 

Esprit, dit l’Éternel des armées." Zacharie 4:6. » (Les paraboles de Jésus, 

pp. 358, 359.)   

2. Avec quelle précision l’Écriture identifie-t-elle la Bible de la 

parole de Dieu comme une lampe ? Ps. 119:105 

 

 

 

« La Bible est le grand conducteur divin. Elle est une lampe à nos pieds, une 

lumière sur notre sentier. Elle projette sa lumière devant nous, afin que nous 

puissions voir le chemin par lequel nous voyageons ; et ses rayons sont 

renvoyés sur l’histoire du passé, faisant apparaître l’harmonie la plus 

parfaite là où l’esprit enténébré ne voit qu’erreur et discorde. Les enfants de 

Dieu voient la lumière et la beauté dans ce qui, pour le mondain, semble être 

un mystère inexplicable. » (Christ Triumphant, p. 328.)   

DE L’HUILE DANS LE VASE 

3. Que se passera-t-il dans l’âme de celui qui lit la Bible avec un 

esprit de prière ? Matt. 5:6 ; Ps. 119:130 

 

 

 

« L’Esprit agissant sur et éclairant l’esprit humain, suscite la foi en Dieu. 

Dans les Écritures, il est dit de la foi qu’elle est un don de Dieu, puissant 

pour le salut et éclairant le cœur de ceux qui recherchent la vérité comme un 

trésor caché. L’Esprit de Dieu fait pénétrer la vérité dans le cœur. L’évangile 

est appelé la puissance de Dieu pour le salut, parce que Dieu seul peut faire 

de la vérité une puissance qui sanctifie l’âme. Lui seul peut rendre la croix 

de Christ triomphante. » (The General Conference Bulletin, 1 avr. 1899.) 
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4. Comment devons-nous lire la Bible pour que son huile sainte se 

déverse dans nos cœurs ? Ps. 119:11 

 

 

« Cependant, une simple lecture de la parole ne donnera pas les résultats 

escomptés par le ciel. Il est nécessaire de l’étudier et de la chérir dans son 

cœur. » (Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 341.)   

« La Parole de Dieu est un détecteur du caractère, un évaluateur des motifs. 

Nous devons lire cette Parole avec le cœur et l’esprit ouverts pour recevoir 

les impressions que Dieu nous communiquera. Nous ne devons pas penser 

que la lecture de la Parole peut accomplir ce que seul Celui que la Parole 

révèle, et qui se tient derrière la Parole, peut accomplir. Certains courent le 

danger de conclure hâtivement que, parce qu’ils adhèrent fermement aux 

doctrines de la vérité, ils détiennent déjà les bénédictions que ces doctrines 

promettent à celui qui reçoit la vérité. Nombreux sont ceux qui gardent la 

vérité dans le parvis extérieur ; ses principes sacrés n’ont pas une influence 

régulatrice sur leurs paroles, leurs pensées et leurs actes. » (The Faith I Live 

By, p. 18.) 

5. Y a-t-il une autre source par laquelle l’huile de la parole peut 

s’écouler dans notre vase ? Rom. 10:14, 15, 17 

 

 

 

« La parole est la lumière du prédicateur, et lorsque l’huile d’or se déverse 

de l’olivier céleste dans le réservoir, elle fait briller la lampe de la vie avec 

une clarté et une puissance que tous discerneront. Ceux qui ont le privilège 

de s’asseoir sous un tel ministère, si leur cœur est sensible à l’influence du 

Saint-Esprit, ressentiront une vie intérieure. Le feu de l’amour de Dieu 

s’allumera en eux. La Bible, la parole de Dieu, est le pain de vie. Celui qui 

nourrit le troupeau de Dieu doit lui-même d’abord manger du pain qui est 

descendu du ciel. Il verra la vérité de tous côtés. Il ne se hasardera pas à 

venir devant le peuple avant d’avoir communié avec Dieu. Ensuite, il sera 
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amené à travailler comme Christ a travaillé. Il respecte les esprits variés qui 

composent son auditoire. Il a une parole qui touche le cas de tous, pas des 

idées mondaines et confuses. Il n’a aucun droit d’introduire les perplexités 

mondaines. Le pain de vie satisfera la faim de toute âme. » (Testimonies to 

Ministers and Gospel Workers, p. 339.)    

« Si cette huile sainte n’était pas versée du ciel par les messages de l’Esprit 

de Dieu, les forces du mal exerceraient une emprise totale sur les 

hommes. Dieu est déshonoré lorsque nous ne recevons pas les 

communications qu’Il nous envoie. En faisant cela, nous refusons l’huile 

d’or qu’Il voudrait verser dans nos âmes pour que nous la communiquions à 

ceux qui sont dans les ténèbres. » (S.D.A. Bible Commentary, vol. 4, p. 1179.) 

LES VIERGES SAGES 

6. À la lumière des réponses aux questions 3 à 5, sommes-nous 

capables de discerner la différence entre les vierges folles  

et les vierges sages dans la parabole de Christ ? Matt. 25:1-4 

 

 

 

« Dans la parabole, les dix jeunes filles allèrent à la rencontre de l’époux. 

Elles avaient toutes des lampes et des vases à huile. Pendant un certain 

temps, on ne faisait aucune différence entre elles. Ainsi en est-il de l’Église 

à la veille de la seconde venue de Christ. Tous ont une connaissance des 

Écritures, tous ont entendu le message du retour imminent de Jésus et 

attendent avec confiance Son apparition. Mais ce qui s’est produit dans la 

parabole arrive aussi maintenant. Un délai survient et met à l’épreuve la foi 

de chacun. Quand retentit le cri : "Voici l’époux, allez à Sa rencontre", 

beaucoup ne sont pas prêts. Ils n’ont plus d’huile dans leurs vases pour 

alimenter leurs lampes. Ils sont dépourvus du Saint-Esprit. 

« Sans l’Esprit de Dieu, toute connaissance de Sa parole est vaine. La théorie 

de la vérité ne peut vivifier l’âme ou sanctifier le cœur si elle n’est pas 

accompagnée du Saint-Esprit. Nous pouvons connaître les commandements 

et les promesses de la Bible, mais si le Saint-Esprit ne fait pas pénétrer la 

vérité au fond de notre cœur, notre caractère ne sera pas changé. Sans 

l’illumination de l’Esprit, les hommes ne sauront pas distinguer la vérité de 
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l’erreur, et ils succomberont aux habiles tentations de Satan. » (Les paraboles 

de Jésus, pp. 359, 360.) 

7. L’Inspiration développe-t-elle la signification de l’huile dans le 

vase des vierges sages en l’appliquant au peuple de Dieu avant le 

retour de Christ ? Joël 2:23 (KJV note de marge : parce qu’il vous 

a donné un Docteur de justice selon la justice), 28, 29 ; Jean 14:26 

 

 

 

 

« Nous ne pouvons être prêts à rencontrer le Seigneur en nous réveillant au 

moment où l’on entend le cri "Voici l’Époux !", puis en recueillant nos 

lampes vides pour les faire remplir. … Dans la parabole, les vierges sages 

avaient de l’huile dans leurs vases avec leurs lampes. Leur lumière avait 

brûlé d’une flamme constante pendant toute la nuit de veille. … C’est ainsi 

que les disciples de Jésus-Christ doivent briller dans les ténèbres du monde. 

Grâce au Saint-Esprit, la parole de Dieu est une lumière quand elle devient 

une puissance transformatrice dans la vie de celui qui la reçoit. En 

implantant dans leurs cœurs les principes de Sa parole, l’Esprit développe 

dans les hommes les attributs de Dieu. La lumière de Sa gloire, Son 

caractère, doit briller dans la vie de Ses disciples. » (Puissance de la grâce, 

p. 215.) 

MÉDITATION 

« Le Saint-Esprit est un enseignant divin. Si nous tenons compte de Ses 

leçons, nous deviendrons sages à salut. Mais nous devons bien garder nos 

cœurs, car trop souvent nous oublions l’instruction céleste que nous avons 

reçue et cherchons à agir selon les penchants naturels de nos esprits non 

consacrés. Chacun doit mener son propre combat contre le moi. Prêtez 

attention aux enseignements du Saint-Esprit. Si vous le faites, ils vous seront 

répétés encore et encore jusqu’à ce que leurs empreintes soient comme 

"gravées dans le roc pour toujours". » (Counsels on Health, p. 561.)   
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L’onction de la part du Saint 

Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part du Saint, et vous connaissez 

toutes choses. 1 Jean 2:20 

OBJECTIFS 

• Comprendre l’aspect onction du Saint-Esprit. 

• Faire ressortir l’illumination reçue par le Saint-Esprit par laquelle 

nous pouvons comprendre les Écritures. 

• Reconnaître l’influence exercée sur le monde par les croyants 

remplis de l’Esprit. 

L’HUILE D’ONCTION 

1. À la lumière de la vérité selon laquelle nous avons besoin du 

Saint-Esprit pour assimiler la parole dans la formation de notre 

caractère, l’Écriture élabore-t-elle sur la nécessité de ce don ?  

1 Jean 2:20, 21, 27 

 

 

 

« Le Saint-Esprit accomplit Son œuvre sur les cœurs. Mais si les ministres 

n’ont pas d’abord reçu leur message du ciel, s’ils n’ont pas puisé dans le 

cours d’eau rafraîchissant et vivifiant, comment peuvent-ils faire couler ce 

qu’ils n’ont pas reçu ? Quelle idée, que les âmes affamées et assoiffées soient 

renvoyées à vide ! Un homme peut prodiguer tous les trésors de son savoir, 

épuiser les énergies morales de sa nature, et malgré cela ne rien accomplir, 

parce qu’il n’a pas reçu l’huile d’or des messagers célestes ; elle ne peut 

donc pas jaillir de lui pour donner la vie spirituelle à ceux qui en ont besoin. 

LEÇON 10                                                 Sabbat, 3 sept. 2022 
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Les nouvelles de joie et d’espérance doivent venir du ciel. Apprenez, oh, 

apprenez de Jésus ce que cela veut dire de demeurer en Christ ! 

« Si le ministre chrétien reçoit l’huile d’or, il a la vie ; et là où il y a la vie, 

il n’y a pas de stagnation, pas d’expérience naine. Il y a une croissance 

constante jusqu’à la stature parfaite de Jésus-Christ. Si nous avons une 

expérience profonde et grandissante des choses célestes, nous marchons 

avec le Seigneur, comme le fit Énoch. Au lieu de consentir aux propositions 

de Satan, nous prions instamment pour obtenir l’onction céleste, afin de 

pouvoir distinguer ce qui est juste, ce qui est né du ciel, de ce qui est 

commun. » (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 338.) 

2. Comment Dieu aborde-t-Il cette œuvre intérieure de l’onction du 

Saint-Esprit ? Éz. 36:26, 27 ; Jér. 31:33, 34 

 

 

 

« [En vertu de cette alliance,] la loi même qui avait été gravée sur les tables 

de pierre est écrite par le Saint-Esprit sur les tables du cœur. Au lieu de 

chercher à établir notre propre justice, nous acceptons la justice de Christ. 

Son sang expie nos péchés, Son obéissance nous est imputée. Alors notre 

cœur, renouvelé par le Saint-Esprit, produira "les fruits de l’Esprit". Par la 

grâce de Christ, nous vivrons désormais dans l’obéissance à la loi de Dieu 

écrite dans nos cœurs. Ayant l’Esprit de Christ, nous marcherons comme 

Lui-même a marché. À travers le prophète, Il déclara à Son sujet : "Mon 

Dieu, Je prends plaisir à faire Ta volonté, et Ta loi est au-dedans de mon 

cœur." Psaume 40:8. Durant Son séjour parmi les hommes, Jésus disait : "Le 

Père ne m’a point laissé seul, parce que Je fais toujours ce qui Lui est 

agréable." Jean 8:29. » (Patriarches et prophètes, p. 349.) 

UNE ILLUMINATION POUR COMPRENDRE 

3. Si nous n’avons pas le Saint-Esprit dans notre vase, quel grave 

danger courons-nous ? Apoc. 3:15-17  
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« La condition de l’Église représentée par les vierges folles, est aussi appelée 

la condition laodicéenne. 

« Ceux qui ont méprisé la grâce divine qui est à leur disposition et qui les 

aurait qualifiés pour être des habitants du ciel, seront les vierges folles. Ils 

avaient toute la lumière, toute la connaissance, mais ils n’ont pas obtenu 

l’huile de la grâce ; ils ne se sont pas approprié la vérité dans son pouvoir 

sanctifiant. » (The Review and Herald, 19 août 1890.) 

4. Comment l’Inspiration clarifie-t-elle ce grave danger ? Prov. 3:5-7 

 

 

 

« Le message adressé à l’Église laodicéenne est applicable à notre condition. 

Avec quelle clarté est décrite la position de ceux qui pensent détenir toute la 

vérité, qui se glorifient de leur connaissance de la Parole de Dieu, alors que 

son pouvoir sanctifiant ne s’est pas fait ressentir dans leur vie. La ferveur de 

l’amour de Dieu fait défaut dans leurs cœurs, et pourtant c’est précisément 

cet amour fervent qui fait du peuple de Dieu la lumière du monde. » (S.D.A. 

Bible Commentary, vol. 7, p. 961.) 

« Les cinq vierges folles représentent les personnes religieuses insouciantes, 

indolentes et satisfaites d’elles-mêmes. Elles ont une calme espérance 

d’entrer un jour au ciel, mais n’ont pas purifié leurs âmes en obéissant à la 

vérité. Elles comprennent la théorie de la vérité, mais n’ont aucun lien vital 

avec Dieu. » (The Bible Echo, 5 nov. 1894.) 

5. Bien que nous puissions détenir toute la vérité pour ce temps, 

qu’apporte l’onction du Saint-Esprit dans le vase des sages ? 

Dan. 12:9, 10 ; Job 32:8 ; Éph. 1:18 

 

 

 

 

« Nous recevons Christ à travers Sa Parole, et le Saint-Esprit nous est donné 

pour ouvrir la parole de Dieu à notre intelligence et faire pénétrer ses vérités 
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dans nos ceurs. Chaque jour, en lisant Sa parole, nous devons prier pour que 

Dieu envoie Son Esprit afin de nous révéler la vérité propre à affermir notre 

âme en vue des besoins de la journée. » (Heureux ceux qui, p. 93.)    

« Lorsque, au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit fut répandu sur les 

disciples, ils comprirent les vérités que Christ leur avait présentées en 

paraboles. Les enseignements qui avaient été pour eux des mystères leur 

paraissaient maintenant très clairs. Leur intelligence, ouverte par l’effusion 

de l’Esprit, les rendait honteux de leurs théories fantaisistes. Leurs 

suppositions et leurs interprétations semblaient des folies comparées à la 

connaissance des choses célestes qu’ils venaient de recevoir. Ils étaient 

conduits par l’Esprit, et la lumière divine éclairait leur intelligence naguère 

obscurcie. » (Conseils à l’Église, p. 58.) 

DES TÉMOINS REMPLIS DE L’ESPRIT 

6. Après que les disciples aient été illuminés par le Saint-Esprit à la 

Pentecôte, que sont-ils devenus pour leurs auditeurs ? Actes 1:8 ; 

5:32 

 

 

 

« Dans Sa fonction de médiateur, Christ donne à Ses serviteurs la présence 

du Saint-Esprit. C’est l’efficacité de l’Esprit qui permet aux agents humains 

d’être des représentants du Rédempteur dans l’œuvre du salut des âmes. » 
(Testimonies for the Church, vol. 7, p. 30.) 

« Ce n’est qu’après avoir reçu le don spirituel nécessaire à l’exécution de 

leur grande mission que les apôtres furent envoyés pour être les témoins de 

Christ. Toutes nos professions de foi ne sont que des expressions sans vie 

tant que Jésus n’a pas transmis au croyant sa vie spirituelle, qui est le Saint-

Esprit. L’évangéliste n’est pas prêt à enseigner la vérité et à être un 

représentant de Christ tant qu’il n’a pas reçu ce don céleste. » (The Spirit of 

Prophecy, vol. 3, p. 242.) 

7. L’Inspiration identifie-t-elle effectivement les représentants de 

Dieu comme Ses porte-parole ? Ex. 18:19 ; 1 Pierre 4:11 
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« Le ministre [de l’évangile] est le porte-parole de Dieu auprès du peuple, et 

il doit représenter son Seigneur aussi bien dans ses pensées et ses paroles 

que dans ses actes. Quand Moïse fut choisi comme messager de l’alliance, 

Dieu lui dit : "Sois pour le peuple devant Dieu." Aujourd’hui encore, comme 

Il appela Moïse, Dieu appelle des hommes à être Ses messagers, et une 

terrible malédiction pèse sur celui qui déshonore sa sainte vocation ou qui 

rabaisse le niveau moral qui lui a été donné dans la vie et les travaux du Fils 

de Dieu. » (Le ministère évangélique, p. 16.) 

« Nous devons recevoir la lumière et la bénédiction, afin d’avoir quelque 

chose à transmettre. C’est le privilège de chaque ouvrier de parler d’abord 

avec Dieu dans le lieu secret de la prière, puis de parler avec le peuple en 

tant que porte-parole de Dieu. Les hommes et les femmes qui communient 

avec Dieu et qui jouissent constamment de la présence de Christ, donnent à 

l’atmosphère un caractère sacré, parce qu’ils coopèrent avec les saints anges. 

C’est ce genre de témoignage qui est nécessaire pour ce temps. » (Prayer, 

p. 186.) 

« Quiconque répond à cette invitation se mettra sous le joug de Christ. Nous 

devons en tout temps et en tous lieux manifester la douceur et l’humilité de 

Christ. Alors le Seigneur se tiendra aux côtés de Ses messagers et fera d’eux 

Ses porte-parole, et celui qui est pour Dieu un porte-parole ne tiendra jamais 

des propos que la Majesté du ciel n’aurait pas prononcés en contestant avec 

le diable. » (Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 2, p. 658.) 

8. Comment les serviteurs de Dieu remplis de l’Esprit doivent-ils 

communiquer la vérité qu’ils ont reçue comme une onction de la 

part du Saint ? 2 Cor. 5:20 

 

 

 

« Il ne doit pas s’exprimer avec légèreté, plaisanter, ou se livrer à des 

interprétations fantaisistes. Le ministre [de l’évangile] doit parler avec 

sincérité et sérieux, comme une voix de Dieu exposant les saintes Écritures. 

Sa tache consiste à apporter à ses auditeurs les choses qui concernent le plus 

directement leur bien présent et éternel. » (Le ministère évangélique, p. 141.)   
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« La vérité est précieuse, plus précieuse que l’or ; c’est pourquoi sa 

présentation doit être mûrement réfléchie afin que le message soit 

communiqué de telle manière qu’il soit perçu par l’auditeur comme la voix 

de Dieu. » (Manuscript Releases, vol. 6, p. 181.)   

MÉDITATION 

« Les hommes auxquels sont confiées les responsabilités sacrées de 

l’enseignement des choses spirituelles sont des représentants de Christ. 

Ayant Sa douceur et Son humilité, ils rendent chaque jour témoignage pour 

Lui. Ils manifestent Son Esprit dans leur effort sérieux pour faire le bien, et 

ils reçoivent l’onction représentée par l’huile sainte. La transmission de 

l’Esprit de Dieu est un débordement de l’huile sainte depuis le récipient 

divin jusqu’aux vases humains préparés pour la recevoir. C’est ainsi que, par 

la puissance et la grâce de Dieu, et sous Sa supervision, l’œuvre se poursuit 

face à des ennemis puissants. Cette œuvre ne cessera pas jusqu’à son 

achèvement au milieu du cri de triomphe : "Grâce, grâce sur elle !" »  
(The Review and Herald, 5 févr. 1901.) 
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Pluie de la première et de 
l’arrière saison 

Alors nous connaîtrons le SEIGNEUR, si nous nous attachons à le connaître ; 

son lever se prépare comme celui de l’aurore, et il viendra à nous comme la 

pluie, comme la pluie de la première et de l’arrière-saison, qui arrose la 

terre. Osée 6:3 (KJV) 

OBJECTIFS 

• Comprendre le sens de l’expression « pluie de la première et de 

l’arrière-saison ». 

• Identifier le moment de la première pluie et son extension vers le 

temps de la dernière. 

• S’attarder sur l’impact de la pluie de la première et de l’arrière-

saison sur la terre. 

SA SIGNIFICATION 

1. Avons-nous une explication de l’Inspiration qui nous décrive 

cette illustration de la pluie de la première et de l’arrière-saison 

qui tombe sur la terre d’Israël ? Joël 2:23 ; Jér. 5:24 

 

 

 

« Par l’image de la pluie de la première et de l’arrière-saison, qui tombe dans 

les pays orientaux à l’époque des semailles et de la récolte, les prophètes 

hébreux prédirent une abondante ondée de grâce spirituelle sur l’Église de 

Dieu. L’effusion de l’Esprit aux jours des apôtres, c’était la pluie de la 

première saison dont les résultats furent merveilleux. […] Mais vers la fin 

LEÇON 11                                               Sabbat, 10 sept. 2022 
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de la moisson de la terre, une effusion spéciale de grâce spirituelle est 

promise à l’Église pour la préparer à l’avènement du Fils de l’homme. Cette 

effusion de l’Esprit est comparée à la pluie de l’arrière-saison. » (Conquérants 

pacifiques, pp. 48, 49.) 

« La pluie de l’arrière-saison, qui mûrit la moisson du monde, représente la 

grâce spirituelle qui prépare l’Église à la venue du Fils de l’Homme. Mais à 

moins que la première pluie ne soit tombée, il n’y aura pas de vie ; la jeune 

pousse verte ne se lèvera pas. Si les premières averses n’ont pas accompli 

leur œuvre, la pluie de l’arrière-saison ne peut amener aucune semence à la 

perfection. » (Évènements des derniers jours, p. 139.) 

2. L’Écriture fait-elle le lien entre la pluie physique et l’effusion du 

Saint-Esprit ? Joël 2:23, 28, 29 ; Osée 6:3 

 

 

 

« En Orient, la première pluie tombe au moment des semailles. Elle est 

nécessaire afin que la semence puisse germer. Sous l’influence des pluies 

fertilisantes, les tendres pousses sortent du sol. La pluie de l’arrière-saison, 

qui tombe vers la fin de la saison, mûrit le grain et le prépare pour la 

moisson. Le Seigneur utilise ces phénomènes naturels pour illustrer l’œuvre 

du Saint-Esprit. » (Évènements des derniers jours, p. 139.)  

3. Dans quels détails la tombée de la pluie est-elle assimilée à la 

descente du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu ? Joël 2:23 (KJV  

note de marge : parce qu’il vous a donné un Docteur de justice 

selon la justice) ; Deut. 32:1-2 

 

 

 

« Le simple fait d’avoir une connaissance intellectuelle de la vérité ne suffit 

pas. … Il faut que la Parole pénètre dans le cœur. Elle doit être accompagnée 

par la puissance du Saint-Esprit. Notre volonté doit être soumise à ses 

exigences. Ce n’est pas seulement l’intellect, mais également le cœur et la 
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conscience qui doivent concourir à l’acceptation de la vérité. » (That I May 

Know Him, p. 192.)   

LE TEMPS DE LA PLUIE 

4. Comment l’apôtre Pierre a-t-il identifié le commencement de la 

première pluie, tel que mentionné dans Joël, chapitre 2 ? Actes 

2:14-18 

 

 

 

« L’effusion de l’Esprit aux jours des apôtres, c’était la pluie de la première 

saison dont les résultats furent merveilleux. » (Évènements des derniers jours, 

p. 140.) 

5. L’Inspiration révèle-t-elle la durée de la première pluie et son lien 

avec la pluie de l’arrière-saison ? Osée 6:3 (2ème partie) 

 

 

 

« L’effusion de l’Esprit aux jours des apôtres, c’était la pluie de la première 

saison dont les résultats furent merveilleux. Ainsi, jusqu’à la fin des temps, 

la présence de l’Esprit demeurera dans la véritable Église. » (Conquérants 

pacifiques, p. 48.) 

« La pluie de l’arrière-saison, qui mûrit la moisson du monde, représente la 

grâce spirituelle qui prépare l’Église à la venue du Fils de l’Homme. Mais à 

moins que la première pluie ne soit tombée, il n’y aura pas de vie ; la jeune 

pousse verte ne se lèvera pas. Si les premières averses n’ont pas accompli 

leur œuvre, la pluie de l’arrière-saison ne peut amener aucune semence à la 

perfection. » (Évènements des derniers jours, p. 139.) 

L’IMPACT SUR LA TERRE 

6. Quel fut l’impact de la première pluie ? Actes 2:41-47 
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« Christ monta au ciel et envoya Son Saint-Esprit pour donner de la 

puissance à l’œuvre de Ses disciples. Des milliers se convertirent en un seul 

jour. En une seule génération, l’évangile fut porté à toutes les nations sous 

le ciel. » (Testimonies for the Church, vol. 8, p. 26.) 

« Ils se saisirent du don qui leur avait été transmis. Et qu’est-ce qui en 

résulta ? Des milliers se convertirent en un seul jour. L’épée de l’Esprit, 

fraîchement affûtée, chargée de puissance et baignée des éclairs du ciel, se 

frayait un chemin à travers l’incrédulité. 

« Le cœur des disciples était chargé d’une bienveillance si pleine, si 

profonde et si large qu’elle les poussait à aller jusqu’aux extrémités de la 

terre pour rendre leur témoignage : "Qu’il ne nous arrive pas de nous 

glorifier en autre chose qu’en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ." Ils 

étaient remplis d’un désir intense d’ajouter à l’Église ceux qui devaient être 

sauvés. Ils appelaient les croyants à se lever et à faire leur part, afin que 

toutes les nations entendent la vérité et que la terre entière soit remplie de la 

gloire du Seigneur. » (Testimonies for the Church, vol. 7, p. 31.) 

7. Le monde ayant été influencé par le christianisme depuis ce jour 

jusqu’à aujourd’hui, l’Écriture décrit-elle aussi l’impact de la 

pluie de l’arrière-saison ? Hab. 2:14 ; Apoc. 18:1, 4  

 

 

 

« J’entendis ceux qui étaient revêtus de l’armure déclarer la vérité avec 

beaucoup de puissance. Celle-ci produisait son effet. Je vis ceux qui avaient 

été retenus : des femmes avaient été retenus par leurs maris, des enfants par 

leurs parents. Les âmes sincères qui avaient été empêchées d’entendre la 

vérité l’acceptaient maintenant avec empressement. Toute crainte de leurs 

parents avait disparu ; seule comptait pour eux la vérité ; elle leur était plus 

chère et plus précieuse que la vie. Ils avaient eu faim et soif de la vérité. Je 

demandai ce qui avait produit ce grand changement. Un ange me répondit : 

"C’est la pluie de l’arrière saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur, 

le grand cri du troisième ange." » (Conseils à l’Église, p. 275.) 
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8. Outre l’impact positif de la pluie de la première et de l’arrière-

saison, y a-t-il eu un impact négatif ? Actes 4:1-3, 18 ; 2 Tim. 3:12 

 

 

 

« Une grande puissance accompagnait ces élus. L’ange dit : "Regarde !" 

Mon attention fut alors dirigée vers les méchants, les incrédules. Ils étaient 

tous actifs. Le zèle et la puissance du peuple de Dieu les avaient réveillés et 

rendus furieux. La confusion régnait partout. Je vis qu’on avait pris des 

mesures contre le groupe qui jouissait de la lumière et de la puissance de 

Dieu. Les ténèbres s’épaississaient autour d’eux ; cependant ils restaient 

fermes, ayant l’approbation de Dieu et se confiant en Lui. Je les vis 

perplexes ; puis je les entendis prier avec ferveur. De jour comme de nuit, 

leur supplication se faisait entendre. » (Conseils à l’Église, p. 275.) 
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La pluie de l’arrière-saison 

Demandez à l’Éternel la pluie, au temps des pluies de l’arrière-saison. 

L’Éternel produira des éclairs ; il vous donnera une pluie abondante et à 

chacun de l’herbe dans son champ. Zacharie 10:1 

OBJECTIFS 

• Identifier à partir de l’Inspiration le moment du début de la pluie 

de l’arrière-saison. 

• Étudier qui sont ceux qui recevront la pluie de l’arrière-saison. 

• Obtenir la compréhension d’un peuple rempli de l’Esprit dans 

l’œuvre finale de Dieu. 

LE TEMPS DE LA PLUIE DE L’ARRIÈRE-SAISON 

1. D’après les saisons des semailles et des récoltes, à quel moment 

les agriculteurs s’attendent-ils à la pluie de l’arrière-saison? 

Zach. 10:1 

 

 

 

« En Orient, la première pluie tombe au moment des semailles. Elle est 

nécessaire afin que la semence puisse germer. Sous l’influence des pluies 

fertilisantes, les tendres pousses sortent du sol. La pluie de l’arrière-saison, 

qui tombe vers la fin de la saison, mûrit le grain et le prépare pour la 

moisson. » (Évènements des derniers jours, p. 139.)  

« Tout en nous réjouissant des bienfaits de la première pluie, nous ne devons 

pas perdre de vue le fait que, sans la pluie de l’arrière-saison qui remplit 

l’épi et fait mûrir le grain, la moisson ne sera pas prête pour la faucille et le 

travail du semeur aura été vain. Nous avons besoin de la grâce divine au 

LEÇON 12              Sabbat, 17 sept. 2022 
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départ, de la grâce divine à chaque étape de notre avancée, et seule la grâce 

divine peut achever l’œuvre. » (Vous recevrez une puissance, p. 306.) 

2. Ayant appris que la pluie de la première et de l’arrière-saison 

sont une illustration de l’œuvre du Saint-Esprit, quel est le 

moment dans l’histoire de la terre où l’on doit s’attendre au 

temps de la pluie de l’arrière-saison ? Joël 2:29-31 

 

 

 

« La première pluie fut donnée au début de l’ère chrétienne, à l’époque des 

semailles de la graine évangélique, pour la faire germer et prendre racine. 

L’Église jouissait alors des dons. Et lorsque la pluie de l’arrière-saison sera 

versée à la fin de la dispensation, pour faire mûrir la moisson dorée pour le 

grenier de Dieu, alors les dons du Saint-Esprit seront manifestés dans toute 

leur plénitude. » (The Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 10)    

« Mais vers la fin de la moisson du monde, une effusion spéciale de grâce 

spirituelle est promise à l’Église pour la préparer à l’avènement du Fils de 

l’homme. Cette effusion de l’Esprit est comparée à la pluie de l’arrière-

saison ; c’est pour l’obtenir que les chrétiens doivent adresser leurs requêtes 

au Maître de la moisson, "au temps des pluies de l’arrière-saison". En 

réponse à cette prière, "l’Éternel produira des éclairs ; Il vous donnera une 

pluie abondante." "Car Il vous donnera … la pluie de la première et de 

l’arrière-saison." Zacharie 10:1 ; Joël 2:23. » (Conquérants pacifiques, p. 49.)    

3. Avec quelle clarté l’Inspiration montre-t-elle que le temps de la 

pluie de l’arrière-saison était déjà applicable à l’époque de Sœur 

White ? Romains 11:33 

 

 

 

« Prions instamment, avec des cœurs contrits, pour que maintenant, au temps 

de la pluie de l’arrière-saison, les averses de la grâce puissent tomber sur 

nous. À chaque réunion à laquelle nous assistons, nos prières devraient 
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monter à Dieu, afin que, en ce moment même, Il confère à nos âmes la 

chaleur et l’humidité. Tandis que nous recherchons le Saint-Esprit, cela 

produira en nous la douceur, l’humilité d’esprit, et une conscience de notre 

dépendance de Dieu pour le perfectionnement de la pluie de l’arrière-saison. 

Si nous prions avec foi pour obtenir la bénédiction, nous la recevrons telle 

que Dieu l’a promise. » (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 508.) 

« Nous sommes maintenant parvenus aux derniers jours de l’œuvre du 

message du troisième ange, lorsque Satan œuvrera avec une puissance 

grandissante, car il sait qu’il n’a que peu de temps. En même temps, il nous 

viendra, par les dons du Saint-Esprit, des diversités d’opérations dans 

l’effusion de l’Esprit. C’est le temps de la pluie de l’arrière-saison. » 
(Selected Messages Book 3, p. 83.) 

CEUX QUI LA RECEVRONT 

4. Du point de vue spirituel, la première pluie est-elle encore 

pertinente au moment de la pluie de l’arrière-saison ? Joël 2:23 

 

 

 

« Plusieurs ne se sont pas préoccupés dans une grande mesure de recevoir la 

première pluie. Ils n’ont pas obtenu tous les bénéfices que Dieu leur avait 

préparés. Ils s’attendent à ce que le manque soit comblé par la pluie de 

l’arrière-saison. Quand la plus riche abondance de la grâce sera répandue, 

ils comptent ouvrir leurs cœurs à sa réception. Ils commettent une erreur 

terrible. […] Mais la grâce représentée par la première pluie ne doit pas être 

négligée. Seuls ceux qui vivent en harmonie avec la lumière reçue recevront 

une lumière encore plus grande. À moins d’avancer chaque jour dans la mise 

en pratique des vertus chrétiennes actives, nous ne reconnaîtrons pas les 

manifestations du Saint-Esprit dans la pluie de l’arrière-saison. Elle pourra 

tomber sur les cœurs tout autour de nous, mais nous ne la discernerons ni ne 

la recevrons. » (Vous recevrez une puissance, p. 25.) 

« Si nous ne progressons pas, si nous ne nous mettons pas en condition de 

recevoir la première pluie et celle de l’arrière-saison, nous perdrons nos 

âmes, et c’est à nous que la responsabilité en incombera. » (Évènements des 

derniers jours, p. 142.) 
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5. Au vu de la réponse à la question 4, qui seulement alors recevra 

la pluie de l’arrière-saison ? Actes 3:19-21 

 

 

 

« À moins d’avancer chaque jour dans la mise en pratique des vertus 

chrétiennes actives, nous ne reconnaîtrons pas la manifestations du Saint-

Esprit dans la dernière pluie. Elle pourra tomber sur les cœurs tout autour de 

nous, mais nous ne la discernerons ni ne la recevrons. » (Vous recevrez une 

puissance, p. 25.) 

« Mais vers la fin de la moisson du monde, une effusion spéciale de grâce 

spirituelle est promise à l’Église pour la préparer à l’avènement du Fils de 

l’homme. Cette effusion de l’Esprit est comparée à la pluie de l’arrière-

saison ; c’est pour l’obtenir que les chrétiens doivent adresser leurs requêtes 

au Maître de la moisson, "au temps des pluies de l’arrière-saison". En 

réponse à cette prière, "l’Éternel produira des éclairs ; Il vous donnera une 

pluie abondante." "Car Il vous donnera … la pluie de la première et de 

l’arrière-saison." Zacharie 10:1 ; Joël 2:23. Mais seuls ceux qui reçoivent 

constamment de nouvelles provisions de grâce seront en mesure d’utiliser 

cette puissance. Chaque jour, ils mettent à profit les possibilités de service à 

leur portée, rendant témoignage où qu’ils se trouvent, au sein du foyer ou 

bien dans quelque environnement de travail utile. » (From Trials to Triumph, 

p. 30.)   

« Le Seigneur appelle à une action unie. Des efforts bien organisés doivent 

être mis en œuvre afin de trouver des ouvriers. Il y a des âmes pauvres, 

honnêtes et humbles que le Seigneur mettra à votre place, des âmes qui n’ont 

jamais joui des opportunités dont vous avez bénéficié, et qui n’ont pas pu 

les avoir parce que vous n’avez pas été travaillés par le Saint-Esprit. Nous 

pouvons être certains que, lorsque le Saint-Esprit sera déversé, ceux qui 

n’auront pas reçu et apprécié la première pluie ne verront ni ne 

comprendront la valeur de la pluie de l’arrière-saison. Lorsque nous sommes 

véritablement consacrés à Dieu, Son amour demeurera dans nos cœurs par 

la foi, et nous accomplirons avec joie notre devoir conformément à la 

volonté de Dieu. » (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 399.)   
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6. Quelle autre condition devons-nous satisfaire pour recevoir la 

pluie de l’arrière-saison ? Zach. 10:1 (1ère partie) ; Luc 11:9, 13 

 

 

 

« "Demandez à l’Éternel la pluie, au temps des pluies de l’arrière-saison." 

Ne vous reposez pas sur l’idée que dans le cours naturel de la saison, la pluie 

tombera. Demandez-la. La croissance et la maturité de la semence ne 

dépendent pas de l’agriculteur. Dieu seul peut porter la récolte à maturité. 

Mais la coopération de l’homme est nécessaire. L’œuvre de Dieu pour nous 

demande l’action de notre esprit, l’exercice de notre foi. Nous devons 

solliciter Ses faveurs de tout notre cœur si nous voulons recevoir les pluies 

de la grâce. » (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 508.)   

« À chaque réunion à laquelle nous assistons, nos prières devraient monter 

à Dieu, afin que, en ce moment même, Il confère à nos âmes la chaleur et 

l’humidité. Tandis que nous recherchons le Saint-Esprit, cela produira en 

nous la douceur, l’humilité d’esprit, et une conscience de notre dépendance 

de Dieu pour le perfectionnement de la pluie de l’arrière-saison. Si nous 

prions avec foi pour obtenir la bénédiction, nous la recevrons telle que Dieu 

l’a promise. 

« Le Saint-Esprit viendra à tous ceux qui implorent le pain de vie pour le 

donner à leurs prochains. » (The Faith I Live By, p. 334.)   

LE RESTE FIDÈLE DE DIEU 

7. À qui Dieu confiera-t-Il Son Saint-Esprit dans le temps important 

de la pluie de l’arrière-saison ? Actes 2:38, 39 

 

 

« Christ a promis à Son Église de lui accorder le don du Saint-Esprit, et cette 

promesse est pour nous tout aussi bien que pour les premiers disciples. Mais, 

comme toutes les autres promesses, celle-ci est conditionnelle. Il y en a un 

grand nombre qui font profession de croire à la promesse du Seigneur ; ils 
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parlent de Christ et du Saint-Esprit, mais n’en retirent aucun bien. Ils ne 

consentent pas à être vidés et dominés par les instruments divins. On ne peut 

pas se servir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se servir de nous. C’est par 

l’Esprit que Dieu opère chez les Siens "le vouloir et le faire selon Son 

plaisir." Beaucoup ne consentent pas à se soumettre à cette action parce 

qu’ils veulent se prendre eux-mêmes en charge. C’est pour cela qu’ils ne 

reçoivent pas le don céleste. L’Esprit n’est donné qu’à ceux qui s’attendent 

humblement à Dieu et qui recherchent Sa direction et Sa grâce. La puissance 

de Dieu attend d’être réclamée et reçue. Cette bénédiction promise, quand 

elle est demandée avec foi, apporte à sa suite toutes les autres bénédictions. 

Elle est accordée en proportion des richesses de la grâce de Christ, et Il est 

toujours prêt à approvisionner l’âme dans la mesure où celle-ci est capable 

de recueillir Ses dons. » (Jésus-Christ, p. 676.)     

8. Quelles sont les personnes que Dieu utilisera pour communiquer 

cette dernière voix du ciel ? Apoc. 18:4 

 

 

 

« Personne n’entend la voix de ces anges, car ils sont un symbole 

représentant le peuple de Dieu qui travaille en harmonie avec l’univers 

céleste. Des hommes et des femmes, éclairés par l’Esprit de Dieu et 

sanctifiés par la vérité, proclament les trois messages dans l’ordre prévu. » 
(Messages choisis, vol. 2, p. 446.)    

« J’entendis ceux qui étaient revêtus de l’armure déclarer la vérité avec 

beaucoup de puissance. Celle-ci produisait son effet. Je vis ceux qui avaient 

été retenus : des femmes avaient été retenus par leurs maris, des enfants par 

leurs parents. Les âmes sincères qui avaient été empêchées d’entendre la 

vérité l’acceptaient maintenant avec empressement. Toute crainte de leurs 

parents avait disparu ; seule comptait pour eux la vérité ; elle leur était plus 

chère et plus précieuse que la vie. Ils avaient eu faim et soif de la vérité. Je 

demandai ce qui avait produit ce grand changement. Un ange me répondit : 

"C’est la pluie de l’arrière saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur, 

le grand cri du troisième ange." » (Conseils à l’Église, p. 275.) 
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La voix dans la véritable 
Église 

Puis j’entendis une autre voix du ciel, qui disait : Sortez du milieu d’elle, 

mon peuple… Apocalypse 18:4 

OBJECTIFS 

• Suivre les traces de l’Église de Dieu depuis l’époque des apôtres 

jusqu’au dernier reste. 

• Identifier l’Église sur la terre à l’Église dans le ciel. 

• Reconnaître la voix du ciel comme la voix de Dieu dans Son 

Église. 

UNE SEULE ÉGLISE À TRAVERS L’HISTOIRE 

1. Quelles étaient les paroles de Jésus à Ses disciples juste avant Son 

ascension, par lesquelles nous pouvons voir l’effet rémanent sur 

Son Église jusqu’à la fin ? Matt. 28:18-20 

 

 

 

« La prière de Christ n’est pas seulement pour ceux qui sont maintenant Ses 

disciples, mais pour tous ceux qui croiront en Christ par les paroles de Ses 

disciples, jusqu’à la fin du monde. Jésus était sur le point de céder Sa vie 

pour mettre en évidence la vie et l’immortalité. Christ, au milieu de Ses 

souffrances, et étant quotidiennement rejeté des hommes, regarde vers 

l’avenir, deux mille ans plus tard, à Son Église qui existerait dans les derniers 

jours, avant la fin de l’histoire de cette terre.  

LEÇON 13              Sabbat, 24 sept. 2021 
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« Le Seigneur a eu une Église depuis ce jour-là, et à travers toutes les scènes 

changeantes du temps jusqu’à la période actuelle : 1893. La Bible place 

devant nous une Église modèle. Ils doivent être en union les uns avec les 

autres et avec Dieu. Lorsque les croyants sont unis à Christ, le cep vivant, 

ils deviennent en conséquence un avec Christ, pleins de sympathie, de 

tendresse et d’amour. » (Selected Messages Book 3, p. 18.)   

2. Comment l’Inspiration vérifie-t-elle le concept d’une seule Église 

depuis le début jusqu’à la fin ? Apoc. 1:12, 13, 16, 18-20 

 

 

 

« Les noms des sept Églises symbolisent l’Eglise aux différentes périodes 

de l’ère chrétienne. Le chiffre sept indique la plénitude et fait ressortir que 

les messages s’étendent jusqu’à la fin des temps, alors que les symboles 

employés révèlent la condition de l’Église aux différentes époques de 

l’histoire du monde. »  

« À travers les siècles de persécutions, de luttes et de ténèbres, Dieu a 

soutenu Son Église. Pas un nuage n’est venu l’assombrir qu’Il n’y ait 

pourvu. Pas une seule force ennemie ne s’est élevée pour combattre Son 

œuvre qu’Il ne l’ait prévue. Tout s’est déroulé comme Il l’avait prédit. Il n’a 

pas abandonné son Église à elle-même ; mais par de nombreuses prophéties, 

Il a annoncé ce qui arriverait ; et ce que Son Esprit avait inspiré à Ses 

prophètes s’est réalisé. Tous Ses desseins s’accompliront. Sa loi est liée à 

Son trône, aucune puissance mauvaise ne saurait la détruire. La vérité est 

inspirée et gardée par Dieu, et elle triomphera de toute opposition. » 
(Conquérants pacifiques, pp. 521, 13.) 

L’ÉGLISE AU CIEL 

3. Peut-on démontrer que l’Église de Dieu sur la terre est 

directement liée à Son Église dans le ciel ? Hébr. 12:22, 23 
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« L’Église est la forteresse de Dieu, Sa cité de refuge, qu’Il maintient dans 

un monde révolté. Toute trahison de l’Église est une trahison envers Celui 

qui a racheté l’humanité par le sang de Son Fils unique. Depuis le 

commencement, les âmes fidèles ont constitué l’Église sur la terre. À chaque 

époque, le Seigneur a eu Ses sentinelles, qui ont rendu un bon témoignage 

au milieu de la génération dans laquelle elles vivaient. Ces sentinelles ont 

donné le message d’avertissement, et lorsqu’elles ont été appelées à déposer 

leur armure, d’autres ont repris leur tâche. Dieu a fait entrer ces témoins dans 

une relation d’alliance avec Lui-même, unissant l’Église sur la terre à 

l’Église dans le ciel. Il a envoyé Ses anges pour exercer un ministère en 

faveur de Son Église, et les portes de l’enfer n’ont pu prévaloir contre Son 

peuple. » (Conquérants pacifiques, p. 13.) 

« L’Église sur la terre, unie à l’Église dans le ciel, peut tout accomplir. » 
(Testimonies for the Church, vol. 7, p. 31.)    

4. Comment Jésus a-t-Il fait le lien entre les activités de Son Église 

sur la terre et les directives de Son Église dans le ciel ? 

Matt. 16:19 ; 18:18 

 

 

 

« Cette déclaration [de Matthieu 18:18] reste valable à toutes les époques. 

L’Église a reçu le pouvoir d’agir à la place de Christ. Elle est l’instrument 

de Dieu pour maintenir l’ordre et la discipline au sein de Son peuple. Le 

Seigneur lui a délégué le pouvoir de trancher toutes les questions concernant 

sa prospérité, sa pureté et son bon fonctionnement. C’est à elle qu’incombe 

également la responsabilité d’exclure de sa communion ceux qui en sont 

indignes et qui, par leur conduite contraire à Christ, jetteraient l’opprobre 

sur la vérité. Tout ce que l’Église fait qui est en accord avec les instructions 

données dans la parole de Dieu sera ratifié dans le ciel. » (Testimonies for the 

Church, vol. 7, p. 263.) 

« Le Rédempteur du monde a conféré un grand pouvoir à Son Église. Il 

énonce les règles à suivre en cas de procès avec ses membres. Après avoir 

donné des directives explicites sur la voie à suivre, Il dit : "Je vous dis en 

vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre, sera lié dans le ciel ; et tout 

ce que vous aurez délié sur la terre [en matière de discipline ecclésiastique], 
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sera délié dans le ciel." Ainsi, même l’autorité du ciel ratifie les mesures 

disciplinaires prises par l’Église à l’égard de ses membres lorsqu’elle a suivi 

la règle biblique. » (Testimonies for the Church, vol. 3, p. 428.) 

5. Les activités du Saint-Esprit manifestées au temps des apôtres se 

poursuivent-elles jusqu’à l’Église à la fin des temps ? Actes 2:14-19 

 

 

 

« Il est vrai qu’au temps de la fin, lorsque s’achèvera l’œuvre de Dieu sur la 

terre, les efforts fervents déployés par les croyants consacrés sous la 

direction du Saint-Esprit seront accompagnés de signes spéciaux de la faveur 

divine. Par l’image de la pluie de la première et de l’arrière-saison, qui tombe 

dans les pays orientaux à l’époque des semailles et de la récolte, les 

prophètes hébreux prédirent une abondante ondée de grâce spirituelle sur 

l’Église de Dieu. L’effusion de l’Esprit aux jours des apôtres, c’était la pluie 

de la première saison dont les résultats furent merveilleux. Ainsi, jusqu’à la 

fin des temps, la présence de l’Esprit demeurera dans la véritable Église. » 
(Conquérants pacifiques, p. 48.) 

LA VOIX DE DIEU DANS SON ÉGLISE 

6. Ayant vu que l’Église de Dieu sur la terre est une extension de 

Son Église dans le ciel, est-il juste de conclure que la voix de Dieu 

dans le ciel sera entendue à travers Son Église sur la terre ? 

Luc 10:16 

 

 

 

« Lorsque Christ était sur la terre, il y avait des hommes qui n’avaient aucun 

respect ni aucune révérence pour les messagers de Dieu et qui ne tenaient 

pas plus compte de leur avertissement que de leur propre jugement. De 

même, à notre époque, il y a des gens qui accordent plus de respect à leurs 

propres opinions qu’au témoignage des serviteurs choisis de Dieu. De telles 
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personnes ne peuvent être aidées par les travaux des serviteurs de Dieu, et 

on ne devrait pas perdre de temps à dégrader l’œuvre de Dieu pour répondre 

à de tels esprits. Christ a dit aux serviteurs qu’Il envoyait : "Qui vous écoute, 

m’écoute ; et qui vous rejette, me rejette ; et qui me rejette, rejette Celui qui 

m’a envoyé." » 

« Dieu a remis à Son Église les plus grands pouvoirs qui soient sous les 

cieux. C’est la voix de Dieu parlant par Son peuple uni et rassemblé en église 

qui doit être respectée. » (Testimonies for the Church, vol. 3, p. 450.) 

7. Comment le peuple de Dieu à Babylone entendra-t-il la voix de 

Dieu lui indiquant qu’il est temps de sortir ? Matt. 10:19, 20 

 

 

 

« Le mouvement pour la mise en vigueur du dimanche devenant plus hardi 

et décidé, la loi sera invoquée contre ceux qui gardent les commandements. 

Ils seront menacés d’amendes et d’emprisonnement, et certains se verront 

offrir des positions d’influence, ainsi que d’autres récompenses et avantages 

matériels, pour les inciter à renoncer à leur foi. Mais leur réponse invariable 

sera : « Montrez-nous dans la parole de Dieu notre erreur » – le même 

argument que présenta Luther dans des circonstances similaires. Ceux qui 

seront traduits devant les tribunaux plaideront éloquemment en faveur de la 

vérité, et quelques-uns de ceux qui les entendront seront amenés à prendre 

position pour garder tous les commandements de Dieu. La lumière sera ainsi 

présentée à des milliers d’âmes qui autrement n’auraient jamais rien su de 

ces vérités. » (La tragédie des siècles, p. 659.)    

8. La voix de Dieu se faisant entendre par l’intermédiaire de Son 

peuple fidèle, Son Église, comment cela est-il relaté dans 

l’Apocalypse ? Apoc. 18:4 

 

 

« J’entendis ceux qui étaient revêtus de l’armure déclarer la vérité avec 

beaucoup de puissance. Celle-ci produisait son effet. Je vis ceux qui avaient 
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été retenus : des femmes avaient été retenus par leurs maris, des enfants par 

leurs parents. Les âmes sincères qui avaient été empêchées d’entendre la 

vérité l’acceptaient maintenant avec empressement. Toute crainte de leurs 

parents avait disparu ; seule comptait pour eux la vérité ; elle leur était plus 

chère et plus précieuse que la vie. Ils avaient eu faim et soif de la vérité. Je 

demandai ce qui avait produit ce grand changement. Un ange me répondit : 

"C’est la pluie de l’arrière saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur, 

le grand cri du troisième ange." » (Premiers écrits, p. 271.) 

« Et lors du grand cri du message du troisième ange une voix se fait entendre 

du ciel, disant : "Sortez du milieu d’elle, mon peuple ; de peur que, 

participant à ses péchés, vous n’ayez aussi part à ses plaies ; car ses péchés 

sont montés jusqu’au ciel et Dieu s’est souvenu de ses iniquités." » (Messages 

choisis, vol. 2, p. 135.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 2 
 

LA VOIX DU CIEL 
À LA FIN DES TEMPS 
 



 

  



 

 

Introduction 

YANT passé les trois derniers mois à étudier le témoignage du 

Saint-Esprit sur la terre, tel qu’Il opère à travers ceux qui le 

reçoivent dans leur être, nous nous concentrons désormais sur 

Son œuvre dans les derniers jours de l’histoire de la terre. Dans l’étude 

des prophéties pour les derniers jours, nous recevons des descriptions 

détaillées des événements, grâce auxquelles nous pouvons comprendre 

comment nous situer par rapport aux circonstances qui nous entourent. 

Lors du premier avènement de Christ, c’était pour leur salut que les 

Juifs avaient besoin de comprendre l’accomplissement des prophéties qui 

se rapportaient à leur relation à l’Envoyé du ciel. De la même manière, 

juste avant le second avènement de Christ, notre salut dépend d’une 

compréhension correcte des prophéties qui concernent notre relation aux 

activités des messagers envoyés par le ciel pour préparer le retour de 

Christ. 

Jésus identifie, dans Matthieu 24:45, le serviteur fidèle et prudent 

qui donne la nourriture au temps convenable dans ces derniers jours. Au 

vu de Sa comparaison avec le méchant serviteur qui mange et boit avec 

les ivrognes, qui frappe ses compagnons de service, et qui enfin est 

retranché avec les hypocrites, il est extrêmement important pour nous de 

comprendre comment nous devons nous situer par rapport aux prophéties 

par lesquelles nous devrions être éclairés et sauvés. 

C’est pourquoi la section suivante est consacrée à une étude 

détaillée des prophéties décrivant l’identification du véritable peuple de 

Dieu et son implication avec le Saint-Esprit par laquelle il sera utilisé 

pour donner l’avertissement final au monde et appeler le peuple de Dieu 

dans Babylone à se refugier dans la sécurité du salut de Dieu contre la 

destruction. 

A  



 

Puisse Dieu nous donner le sentiment de l’importance de ces leçons 

et nous amener à nous consacrer à leur étude diligente, afin que nous nous 

trouvions en harmonie avec l’œuvre du Saint-Esprit pour ce temps. 

Puissions-nous faire partie des prophéties qui décrivent le reste fidèle, et 

non de celles décrivant la décadence spirituelle de ces temps fâcheux. 

Amen. 
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Promesse des derniers jours 

Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous 

mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Proverbes 1:23 (Segond 

1910) 

OBJECTIFS 

• Élargir notre vision sur la promesse du Saint-Esprit pour les 

fidèles à la fin. 

• Prendre connaissance de la condition sur laquelle repose la 

promesse. 

• Examiner la description que nous donne l’Inspiration de 

l’effusion promise. 

L’EFFUSION PROMISE 

1. L’Écriture décrit-elle spécifiquement une effusion du Saint-

Esprit dans les derniers jours de l’histoire de la terre ? Joël 2:28-

31 ; Actes 2:17 (1ère partie) 

 

 

 

« Le “Jour obscur” du 19 mai 1780 est entré dans l’histoire. Depuis le temps 

de Moïse, l’humanité n’a pas enregistré un obscurcissement aussi étendu, 

aussi dense et aussi prolongé. La description de cet événement, faite par des 

témoins oculaires, n’est qu’un écho des paroles du Seigneur transmises par 

le moyen du prophète Joël, vingt-cinq siècles avant leur accomplissement : 

"Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune en sang, avant que le grand et 

terrible jour de l’Éternel vienne." » (La tragédie des siècles, p. 333.) 

LEÇON 1                  Sabbat, 1 oct. 2022 
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2. Lors de l’effusion de la Pentecôte, l’apôtre Pierre, sous 

l’inspiration du Saint-Esprit, fait-il mention du temps de 

rafraîchissement dans les derniers jours ? Actes 3:19-21  

(Martin : quand les temps de rafraichissement seront venus) 

 

 

 

« La grande œuvre de l’évangile ne se terminera pas avec une manifestation 

moindre de la puissance de Dieu que celle qui a marqué ses débuts. Les 

prophéties qui s’accomplirent dans l’effusion de la pluie de la première 

saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l’arrière-saison, à la 

fin des temps. Ce seront alors les "temps de rafraîchissement" que l’apôtre 

Pierre attendait, quand il disait : "Repentez-vous donc et vous convertissez, 

afin que vos péchés soient effacés, lorsque les temps de rafraîchissements 

seront venus de la part du Seigneur, et qu’Il aura envoyé Jésus." » (La tragédie 

des siècles, p. 664.) 

UNE PROMESSE CONDITIONNELLE 

3. L’apôtre Pierre a-t-il annoncé une condition préalable pour que 

la promesse se réalise ? Actes 3:19 (1ère partie) 

 

 

« C’est aujourd’hui que vous devez vous donner à Dieu pour êtres vidés du 

moi, vidés de l’envie, de la jalousie, de tout mauvais soupçon, de l’esprit 

contestataire, de tout ce qui déshonore Dieu. C’est aujourd’hui que votre 

vase doit être purifié, préparé pour la rosée céleste, pour les ondées de la 

pluie de l’arrière-saison ; car cette pluie viendra et la bénédiction divine 

remplira chaque âme qui aura été purifiée de toute souillure. C’est 

aujourd’hui notre devoir de céder nos âmes à Christ, pour que nous soyons 

préparés pour le temps de rafraîchissement venant de la part du Seigneur — 

préparés pour le baptême du Saint-Esprit. » (Puissance de la grâce, p. 206.)   

« Aucun de nous ne recevra le sceau de Dieu tant que son caractère aura une 

tache ou une souillure. C’est à nous qu’incombe le devoir de nous corriger 
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de nos défauts de caractère, et de nettoyer de toute souillure le temple de 

notre âme. Alors, la pluie de l’arrière-saison tombera sur nous, de même que 

la pluie de la première saison tomba sur les disciples au jour de la 

Pentecôte. » (Conseils à l’Église, p. 270.) 

4. En quels autres termes l’Écriture annonce-t-elle la condition 

préalable pour recevoir l’effusion de l’Esprit de Dieu ? Prov. 1:23 

 

 

 

« Je me réjouirais grandement de voir l’esprit de confession se répandre dans 

l’Église. Beaucoup commencent à avoir un aperçu de leur véritable 

condition et de leurs réels besoins. S’ils persévèrent, s’ils font un travail 

approfondi et continuent à s’approcher de Dieu, celui-ci s’approchera d’eux 

et lèvera un étendard pour eux contre l’ennemi. Il y aura certainement une 

effusion de l’Esprit de Dieu. » (Manuscript Releases, vol. 3, p. 197.) 

« Chaque individu doit discerner son propre besoin. Le cœur doit être vidé 

de toute souillure et purifié pour être rempli de l’Esprit. C’est par la 

confession et le renoncement au péché, par la prière fervente et la 

consécration d’eux-mêmes à Dieu, que les premiers disciples se sont 

préparés à l’effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. La même 

œuvre, mais à un degré plus élevé, doit s’accomplir aujourd’hui. » (Vous 

recevrez une puissance, p. 25.)   

5. De quelle manière la condition de contrition et de repentance a-t-

elle été démontrée comme précurseur de l’effusion de l’Esprit de 

Dieu à la Pentecôte ? Actes 1:14 ; 2:1-4  

 

 

 

 

« Tandis que les disciples attendaient l’accomplissement de la promesse, ils 

humiliaient leur cœur dans la vraie repentance et ils confessaient leur 

incrédulité. ... Les disciples priaient avec une intense ferveur afin d’être 

rendus aptes à rencontrer les hommes et à prononcer les paroles qui 
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conduiraient les pécheurs à Christ. Laissant de côté toutes leurs différences, 

tous leurs désirs de domination, ils se rapprochèrent les uns des autres dans 

la fraternité chrétienne. » 

« C’est après que les disciples furent parvenus à l’unité parfaite, lorsqu’ils 

ne briguaient plus la première place, que le Saint-Esprit leur fut accordé. » 
(Évènements des derniers jours, p. 140.)   

L’EFFUSION DE LA PLUIE DE L’ARRIÈRE-SAISON 

6. L’Inspiration nous donne-t-elle un aperçu de l’expérience de la 

pluie de l’arrière-saison ? Job 36:27, 28 ; Deut. 32:2 

 

 

 

« Il se produira en ce temps-là un mouvement analogue à celui du jour de la 

Pentecôte. De même que "la pluie de la première saison" fut répandue lors 

de l’effusion du Saint-Esprit aux débuts de l’évangile pour faire germer la 

précieuse semence, de même "la pluie de l’arrière-saison" sera deversée 

pour faire mûrir la moisson. » 

« Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d’une sainte consécration, iront 

de lieu en lieu proclamer le message du ciel. Des milliers de voix feront 

retentir le message dans toutes les parties du monde. Les malades seront 

guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Satan, de 

son côté, opérera des miracles trompeurs, jusqu’à faire descendre du feu du 

ciel sur la terre à la vue des hommes. (Apocalypse 13:13.) Ainsi, les 

habitants de la terre seront amenés à prendre position. » (La tragédie des 

siècles, pp. 663, 664.)   

7. La pluie de l’arrière-saison étant comparée à l’expérience de la 

Pentecôte, comment cette expérience nous est-elle relatée par 

l’Inspiration ? Actes 2:42-44, 46, 47 
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« Un seul intérêt prévalait dans l’Église, éclipsant tous les autres : refléter le 

caractère de Christ et travailler à l’édification de Son royaume. "La 

multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. ... Les 

apôtres rendaient témoignage, avec beaucoup de force, de la résurrection du 

Seigneur Jésus ; et une grande grâce était sur eux tous." "Et le Seigneur 

ajoutait tous les jours à l’Église ceux qui devaient être sauvés." Actes 4:32, 

33 ; 2:47. L’esprit de Christ animait toute l’assemblée, car chacun avait 

découvert la perle de grand prix. 

« Ces scènes doivent se renouveler avec une plus grande puissance encore, 

car l’effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte n’était que la pluie de 

la première saison, mais la pluie de l’arrière-saison sera plus abondante. 

L’Esprit attend que nous le demandions et le recevions. Christ doit être une 

seconde fois révélé dans Sa plénitude par la puissance du Saint-Esprit. Les 

hommes discerneront la valeur réelle de la perle précieuse et ils s’écrieront 

avec l’apôtre Paul : "Ces choses qui m’étaient un gain, je les ai regardées 

comme une perte, à cause de Christ. Bien plus, je regarde toutes choses 

comme une perte, en comparaison de l’excellence de la connaissance de 

Jésus-Christ mon Seigneur." Philippiens 3:7, 8. » (Les paraboles de Jésus, 

p. 97.)   

8. Bien que les descriptions de cet événement soient si 

impressionnantes, qu’est-il écrit au sujet de la manière dont le 

monde chrétien en général le perçoit ? Actes 2:12, 13 

 

 

 

« Mais la grâce représentée par la première pluie ne doit pas être négligée. 

Seuls ceux qui vivent en harmonie avec la lumière reçue recevront une 

lumière encore plus grande. À moins d’avancer chaque jour dans la mise en 

pratique des vertus chrétiennes actives, nous ne reconnaîtrons pas les 

manifestations du Saint-Esprit dans la pluie de l’arrière-saison. Elle pourra 

tomber sur les cœurs tout autour de nous, mais nous ne la discernerons ni ne 

la recevrons. » (Vous recevrez une puissance, p. 25.) 

« Mais si le Seigneur agissait aujourd’hui sur les hommes comme Il le fit le 

jour de la Pentecôte et après, beaucoup de ceux qui prétendent croire à la 

vérité en sauraient si peu sur l’opération du Saint-Esprit qu’ils s’écrieraient : 



Second semestre 2022  

 

80 

"Méfiez-vous du fanatisme !" Ils diraient de ceux qui sont remplis de 

l’Esprit : "Ils sont pleins de vin doux" [Actes 2:13, Segond]. 

« Lorsque les âmes désirent fortement Christ, et cherchent à ne faire qu’un 

avec Lui, alors ceux qui sont satisfaits de la forme de la piété s’exclament : 

"Faites attention, n’allez pas dans les extrêmes !" 

« Quand les anges du ciel viendront parmi nous et travailleront par le moyen 

d’agents humains, il y aura des conversions solides et substantielles, comme 

celles qui eurent lieu le jour de la Pentecôte. [...] il existera ceux qui 

remettront en question et critiqueront lorsque l’Esprit de Dieu prends 

possession des hommes et des femmes, parce que leurs propres cœurs, au 

lieu d’être émus, sont froids et insensibles. » (Christ Triumphant, p. 371.) 
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Voix des anges 

Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir, et envoyés pour exercer un 

ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Hébreux 1:14 

OBJECTIFS 

• Étudier la relation des anges avec les croyants. 

• Reconnaître l’opération conjointe des anges célestes et des agents 

humains. 

• Découvrir que les serviteurs de Dieu sur la terre sont également 

identifiés par les Écritures comme des anges. 

UN MINISTÈRE ANGÉLIQUE 

1. La Bible révèle-t-elle l’interaction des anges avec les enfants de 

Dieu ? Dan. 9:20-22 ; 8:16-19 

 

 

 

« L’expérience de Philippe, conduit par un messager céleste pour se rendre 

vers le lieu où il devait rencontrer une âme à la recherche de la vérité, le cas 

de Corneille, qui reçut la visite d’un ange porteur d’un message divin, celui 

de Pierre jeté en prison et condamné à mort, puis délivré et conduit par un 

ange en lieu sûr, nous montrent la relation étroite qui existe entre la terre et 

le ciel. » 

« Le récit des visites de ces anges devrait encourager et fortifier les 

serviteurs de Dieu. Aujourd’hui, comme aux jours apostoliques, des 

messagers célestes parcourent la terre de long en large, cherchant à 

réconforter les affligés, à protéger les repentants, à gagner le cœur des 

hommes à Christ. Nous ne pouvons les voir personnellement ; néanmoins 

LEÇON 2                  Sabbat, 8 oct. 2022 



Second semestre 2022  

 

82 

ils sont avec nous, ils nous guident, nous dirigent et nous protègent. » 
(Conquérants pacifiques, p. 134.) 

2. Comment les services angéliques rendus à l’humanité sont-ils 

décrits à travers le rêve de Jacob ? Gen. 28:11, 12 ; Jean 1:50, 51 

 

 

 

« Le ciel est rapproché de la terre grâce à cette échelle symbolique, dont la 

base s’appuie fortement sur la terre, tandis que le sommet rejoint le trône de 

l’Infini. Sur cette échelle d’une luminosité éclatante, des anges montent et 

descendent sans cesse. Ils portent au Père céleste les prières de ceux qui sont 

dans le besoin et dans la détresse, et ils redescendent du ciel pour transmettre 

aux enfants des hommes la bénédiction et l’espoir, le courage et l’assistance. 

Ces anges de lumière créént autour de notre âme une atmosphère céleste et 

nous élèvent jusqu’à l’invisible et l’éternel. Nous ne pouvons voir leurs 

formes de nos yeux naturels ; ce n’est que par notre vision spirituelle que 

nous pouvons discerner les choses célestes. De même, seule notre oreille 

spirituelle peut entendre l’harmonie des voix célestes. » (Conquérants 

pacifiques, p. 135.) 

3. Qu’est-ce qui est révélé par le psalmiste au sujet du ministère des 

anges ? Ps. 34:7 

 

 

 

« "L’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les 

délivre." Psaume 34:8. Dieu envoie Ses anges pour délivrer Ses élus de la 

calamité, pour les préserver de "la peste qui marche dans les ténèbres" et de 

"la destruction qui ravage en plein midi". Psaume 91:6. Maintes et maintes 

fois, des anges ont parlé à l’homme comme l’homme parle à un ami, et ils 

ont souvent conduit des fidèles en lieux sûrs. Maintes et maintes fois, par 

leurs paroles d’encouragement, les anges ont ranimé les forces défaillantes 

des âmes sincères. Et, les transportant en pensée au-dessus des choses de la 

terre, ils ont permis aux croyants de contempler, par la foi, les robes 

blanches, les couronnes, les palmes de la victoire que recevront les 
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vainqueurs lorsqu’ils seront rassemblés autour du grand trône blanc. » 
(Conquérants pacifiques, p. 135.) 

DES AGENTS MINISTÈRIELS 

4. L’apôtre Paul donne-t-il des précisions sur l’activité des anges ? 

Hébr. 1:7, 14 

 

 

 

« Les anges travaillent ; ce sont les ministres de Dieu auprès des enfants des 

hommes. » (Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 225.)   

5. En tant que ministres de Dieu, les anges sont-ils liés aux ministres 

humains de Dieu ? Apoc. 19:9, 10 

 

 

 

« La face de l’ange était radieuse de joie et toute glorieuse pendant qu’il 

montrait à Jean le triomphe final de l’Église de Dieu. Jean fut ravi en 

contemplant la délivrance finale de cette dernière, et, transporté par la gloire 

de la scène, c’est avec une profonde révérence et admiration qu’il tomba aux 

pieds de l’ange pour l’adorer. L’ange le releva instantanément, et le 

réprimanda doucement : "Garde-toi de le faire ; je suis ton compagnon de 

service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car 

le témoignage de Jésus, c’est l’esprit de prophétie." L’ange montra alors à 

Jean la céleste cité dans toute sa splendeur et sa gloire éclatante. Transporté 

et comme accablé par la gloire de la cité, l’apôtre, oubliant l’avertissement 

précédant de l’ange, tomba à nouveau à ses pieds pour l’adorer. Il entendit 

le même doux reproche : "Garde-toi de le faire ; car je suis ton compagnon 

de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les 

paroles de ce livre. Adore Dieu." » (Spiritual Gifts, vol. 1, p. 130.)   

6. Quels détails l’Inspiration nous donne-t-elle de la combinaison du 

ministère des anges avec celui des serviteurs humains de Dieu ? 
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« Une partie du ministère des anges célestes consiste à visiter notre monde 

et à superviser l’œuvre du Seigneur placée entre les mains de Ses intendants. 

Dans tous les cas de nécessité, ils aident ceux qui, en tant que collaborateurs 

de Dieu, s’efforcent de poursuivre Son œuvre sur la terre. … Les armées 

angéliques se réjouissent chaque fois qu’une partie de l’œuvre de Dieu 

prospère. » (In Heavenly Places, p. 102.)   

« Les forces angéliques, bien qu’invisibles, collaborent avec les forces 

humaines visibles, formant ainsi, avec les hommes, une agence de secours. » 
(My Life Today, p. 305.) 

« Les agents humains sont les mains dont se servent les agents célestes, car 

les anges du ciel utilisent des mains humaines pour exercer dans la pratique 

leur ministère. En tant qu’auxiliaires, les agents humains doivent tirer parti 

de la connaissance et des facultés des êtres célestes. En s’unissant à ces 

forces toutes-puissantes, nous bénéficions de leur éducation et de leur 

expérience supérieures. Ainsi, nous devenons participants de la nature 

divine, nous éliminons l’égoïsme de notre vie, et des talents particuliers nous 

sont donnés nous permettant de nous aider les uns les autres. Tel est le 

moyen que le ciel emploie pour dispenser la puissance salvatrice. » (Pour un 

bon équilibre mental et spirituel, vol. 2, p. 787.) 

DES ANGES HUMAINS 

7. L’ange d’Apocalypse 19:10 s’étant identifié à l’apôtre Jean 

comme « ton compagnon de service », est-il alors biblique de 

conclure que les serviteurs humains de Dieu peuvent également 

être inclus dans la catégorie des anges ? Apoc. 1:20; 2:1 

 

 

 

« Dans Sa main se trouvent sept étoiles, représentant les ministres des 

Églises. De Sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants, emblématique 

de la puissance de Sa parole. » (The Sanctified Life, p. 77.) 
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« Les ministres de Dieu sont représentés dans l’Apocalypse par les sept 

étoiles, dont Celui qui est le premier et le dernier prend un soin tout spécial. 

Les douces influences qui doivent abonder dans l’Église dépendent de ces 

ministres de Dieu, qui doivent représenter l’amour de Christ. Les étoiles du 

ciel sont sous le contrôle de Dieu. C’est Lui qui les fait resplendir et dirige 

leur course. Sans Lui, elles erreraient dans la nuit. Il en est de même pour 

Ses serviteurs. Ils ne sont que des instruments entre Ses mains et tout le bien 

qu’ils accomplissent est dû à Sa puissance. » (Le ministère évangélique, p. 10.) 

8. À la lumière de la réponse à la question 7, les anges d’Apocalypse 

14 et 18 sont-ils donc les voix des anges-messagers humains qui 

prêchent sur la terre ? Apoc. 14:6, 8, 9 ; 18:1, 2 

 

 

 

« Christ viendra une seconde fois, avec puissance et à salut. Pour préparer 

les êtres humains à cet événement, Il a envoyé les messages du premier, du 

deuxième et du troisième ange. Ces anges représentent ceux qui reçoivent la 

vérité, et qui, avec puissance, annoncent l’évangile au monde. » (S.D.A. Bible 

Commentary, vol. 7, p. 979.)   

« Au cours des cinquante années que j’ai vécues, j’ai eu l’occasion de faire 

de précieuses expériences dans les messages du premier, du second et du 

troisième ange. Ces anges nous sont présentés comme volant au milieu du 

ciel, proclamant au monde un message d’avertissement, qui concerne ceux 

qui vivent dans les derniers jours de l’histoire de cette terre. Personne 

n’entend la voix de ces anges, car ils sont un symbole représentant le peuple 

de Dieu qui travaille en harmonie avec l’univers du ciel. Des hommes et des 

femmes, éclairés par l’Esprit de Dieu et sanctifiés par la vérité, proclament 

les trois messages dans l’ordre prévu. » (Messages choisis, vol. 2, p. 446.) 

MÉDITATION 

« Satan se sert d’instruments humains pour placer une âme sous le pouvoir 

de la tentation ; mais les anges de Dieu sont à la recherche d’instruments 

humains disposés à se prêter à leur action pour le salut de ceux qui sont 

tentés. Les anges sont à la recherche de ceux qui voudront bien travailler 

sous la direction de Christ, mus par le sentiment de Lui appartenir ; ceux qui 
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comprendront que les personnes tombées en tentation, à quelque classe 

qu’elles appartiennent, ont particulièrement besoin de leur influence ; que 

Christ s’intéresse vivement à ceux qui sont mis de côté, négligés, blessés par 

la dureté des hommes, ceux-ci refusant d’exercer la foi qui agit par l’amour 

et purifie l’âme. 

« Les anges de Dieu œuvreront avec et par l’intermédiaire de ceux qui 

veulent bien coopérer avec les instruments célestes pour sauver une âme de 

la mort, et couvrir une multitude de péchés ; en agissant ainsi ils prendront 

garde à eux-mêmes, de peur qu’ils ne soient aussi tentés. » (Messages choisis, 

vol. 1, p. 113.) 
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Des êtres humains en 
harmonie avec le ciel  

Je vous dis en vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre, sera lié dans 

le ciel ; et tout ce que vous aurez délié sur la terre, sera délié dans le ciel. 

Matthieu 18:18 

OBJECTIFS 

• Développer la révélation selon laquelle les anges d’Apocalypse 

14 sont des êtres humains en harmonie avec le ciel. 

• Revenir sur l’étude de l’Église qui lie sur la terre ce qui est lié 

dans le ciel. 

• Se faire une idée plus précise de l’Église unique liée au ciel et à la 

terre. 

EN COOPÉRATION AVEC L’UNIVERS DU CIEL 

1. Dans la continuité de la leçon 2, qu’est-il écrit sur ce que nous 

pouvons savoir de la collaboration de l’univers du ciel avec nous ? 

Éph. 3:8-11 

 

 

 

« Les principautés et les puissances dans les lieux célestes s’associent à ces 

anges dans leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » 

« Le Seigneur donne à chaque ange son travail pour ce monde déchu. Une 

aide divine est apportée aux hommes et aux femmes ; ils se voient offrir la 

possibilité de coopérer avec les intelligences célestes, d’être des ouvriers 

avec Dieu. On place devant eux la possibilité de se préparer pour la présence 

de Dieu, d’être rendus capables de voir Sa face. Les anges du ciel s’efforcent 

LEÇON 3                Sabbat, 15 oct. 2022 
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de faire entrer la famille humaine dans une étroite fraternité, une unité que 

Christ a décrite comme semblable à celle qui existe entre le Père et le Fils. 

Comment des hommes aussi privilégiés par Dieu peuvent-ils ne pas 

apprécier leurs avantages et leurs privilèges ? Comment peuvent-ils refuser 

d’accepter l’aide divine qui leur est offerte ? Ô combien il est possible pour 

les êtres humains de gagner s’ils ne perdent pas de vue l’éternité ! » (S.D.A. 

Bible Commentary, vol. 7, pp. 923, 924.)   

2. Existe-t-il un exemple qui nous permette de voir que les anges et 

les êtres humains travaillent ensemble au service de Dieu ?  

Actes 8:26-29 

 

 

 

« Les anges du ciel veillent sur ceux qui cherchent à être éclairés et 

coopèrent avec ceux qui s’efforcent de gagner des âmes à Christ. Cela est 

illustré dans l’expérience de Philippe et de l’Éthiopien. 

« Un messager céleste fut envoyé à Philippe pour lui montrer son travail en 

faveur de l’Éthiopien. … Les anges de Dieu avaient remarqué cette âme en 

quête de lumière. … Aujourd’hui encore, comme alors, les anges conduisent 

et guident ceux qui se laissent conduire et guider. L’ange envoyé à Philippe 

aurait pu lui-même accomplir cette œuvre en faveur de l’Éthiopien, mais ce 

n’était pas la manière d’agir de Dieu. En tant qu’instruments de Dieu, les 

hommes se doivent de travailler pour les autres. » (In Heavenly Places, p. 103.)   

3. Si nous sommes prêts à coopérer avec les agents célestes, dans 

quelle mesure collaboreront-ils avec nous ? Prov. 22:17, 18 ; 

És. 59:21 

 

 

 

« Les anges de Dieu sont chargés de veiller sur nous, et si nous nous plaçons 

sous leur protection, ils se trouveront à notre droite à chaque moment de 

péril. Lorsque nous risquons, inconsciemment, d’exercer une mauvaise 

influence sur les autres, les anges seront à nos côtés, nous invitant à observer 
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une meilleure conduite, choisissant pour nous des paroles et guidant nos 

actes. Ainsi notre influence peut être une force silencieuse et inconsciente 

mais dont les effets sont puissants pour attirer les autres à Christ et au monde 

céleste. » (Avec Dieu chaque jour, p. 318.) 

« Tous ceux qui s’engagent dans le ministère sont les assistants de Dieu ; ils 

sont les associés des anges, ou plutôt, les intermédiaires humains à travers 

lesquels ceux-ci accomplissent leur mission. Les anges parlent à travers leur 

voix et travaillent au moyen de leurs mains. Et les ouvriers humains qui 

collaborent avec les puissances célestes bénéficient de leur éducation et de 

leur expérience. Quel "cours universitaire" pourrait égaler ce mode 

d’éducation ? Avec l’armée que formeraient nos jeunes, bien préparés, la 

bonne nouvelle d’un Sauveur crucifié, ressuscité et prêt à revenir, serait vite 

portée au monde entier ! » (Éducation, p. 304.) 

L’ÉGLISE DU CIEL ET DE LA TERRE 

4. Lorsque nous rejoignons l’Église de Dieu sur la terre, comment les 

Écritures nous rattachent-elles au ciel ? Hébr. 12:22, 23 ; Ps. 27:4 

 

 

 

 

« L’Église est la forteresse de Dieu, sa cité de refuge, qu’il maintient dans 

un monde révolté. Toute trahison de sa charge sacrée est une trahison envers 

celui qui l’a racheté par le sang de son Fils unique. Dans le passé, les âmes 

fidèles ont constitué l’Église sur la terre, et Dieu les a fait entrer dans une 

relation d’alliance avec lui-même, unissant l’Église sur la terre à l’Église 

dans le ciel. Il a envoyé ses saints anges pour exercer un ministère en faveur 

de son Église, et les portes de l’enfer n’ont pu prévaloir contre elle. » 
(The Review and Herald, 4 déc. 1900.) 

« [Aux yeux de Christ], l’Église au ciel et l’Église sur la terre sont 

identiques. Il a promis de venir personnellement au milieu de son Église. Il 

dit à tous ceux qui occupent des postes de responsabilité : "Apprenez de moi, 

parce que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos 

âmes ; car mon joug est aisé, et mon fardeau léger." » (The Paulson Collection 

of Ellen G. White Letters, p. 400.) 
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5. Qu’a dit Jésus à Ses disciples concernant les registres de l’Église 

dans le ciel, et comment les Écritures le confirment-elles ? 

Luc 10:20 ; Ps. 87:5, 6 

 

 

 

« Le livre de vie renferme les noms de tous ceux qui sont entrés au service 

de Dieu. Jésus disait à Ses disciples : "Réjouissez-vous de ce que vos noms 

sont écrits dans les cieux". Luc 10:20. Paul parle de ses fidèles 

collaborateurs "dont les noms sont dans le livre de vie." Philippiens 4:3. »  
(La tragédie des siècles, p. 523.) 

6. Dans quelle mesure les décisions de l’Église sur terre sont-elles 

étroitement associées à l’Église dans le ciel ? Matt. 16:19 

 

 

 

« Les principes qui règnent au ciel devraient régner sur la terre ; le même 

amour qui anime les anges, la même pureté et la même sainteté qui régissent 

le ciel, devraient, autant que possible, être reproduits sur la terre. Dieu tient 

le ministre responsable de l’autorité qu’il exerce, mais ne justifie pas ses 

serviteurs à pervertir cette autorité en despotisme envers le troupeau dont ils 

ont la charge. » (Gospel Workers (1892), p. 78.)    

7. À la lumière de tout ce qui a été abordé dans les questions 1 à 6, 

pouvons-nous comprendre que Dieu a une seule Église qui 

embrasse le ciel et la terre ? 

 

 

« L’Église de Dieu ici-bas ne forme qu’un corps avec l’Église de Dieu là-

haut. Les croyants sur la terre et les êtres dans le ciel qui n’ont jamais connu 

le péché constituent une seule et même Église. Toutes les intelligences du 
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ciel s’intéressent aux assemblées des saints qui, sur la terre, se rencontrent 

pour adorer Dieu. Dans le parvis intérieur du ciel, ils écoutent les paroles 

des témoins de Christ qui se trouvent dans le parvis extérieur sur la terre, et 

les expressions de louanges et de reconnaissance des adorateurs ici-bas sont 

reprises dans l’hymne céleste, où les anges font retentir les parvis célestes 

de leurs louanges et de leurs réjouissances parce que Christ n’est pas mort 

en vain pour les fils déchus d’Adam. Alors que les anges se désaltèrent à la 

source, les saints sur la terre boivent l’eau pure des ruisseaux qui sortent du 

trône de Dieu et réjouissent la cité de notre Dieu. Oh ! Si nous pouvions 

réaliser combien le ciel est près de la terre. Sans qu’ils s’en rendent compte, 

les enfants de Dieu ont des anges de lumière pour compagnons. Un témoin 

silencieux garde toute âme vivante et s’efforce de l’amener à Christ. Aussi 

longtemps qu’il y a de l’espoir, tant qu’ils n’ont pas résisté au Saint-Esprit, 

les hommes sont gardés par les intelligences célestes. Souvenons-nous que 

les anges de Dieu sont présents à toutes nos assemblées ; ils écoutent nos 

témoignages, nos chants, et nos prières. Rappelons-nous que nos louanges 

sont complétées par les chœurs de l’armée des anges du ciel. » (Conseils à 

l’Église, p. 194.)   
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Le rassemblement des 
doctrines 

Cherchez dans le livre de l’Éternel et lisez ; aucun d’eux n’y manquera, 

aucun ne regrettera l’absence de l’autre. Car c’est ma bouche qui l’a 

commandé, et c’est son Esprit qui les a rassemblé. Ésaïe 34:16 (KJV) 

OBJECTIFS 

• Observer l’activité du Saint-Esprit dans l’Église de Dieu. 

• Comprendre l’accumulation des doctrines dans l’Église de Dieu.  

• Voir l’établissement final de toutes les doctrines salvatrices dans 

l’Église des derniers jours. 

L’ACTIVITÉ DU SAINT-ESPRIT 

1. Qu’est-ce que l’Écriture exhorte le peuple de Dieu à faire sous le 

ministère du Saint-Esprit ? És. 34:16, 17 ; 28:9, 10 ; 2 Tim. 2:15 

 

 

 

« Cette question a été traitée trop souvent comme une histoire anodine. 

[Mais] il s’agit d’une considération des plus solennelles, qui devrait 

accentuer le sentiment de responsabilité de tout homme qui est le porte-

parole de Dieu et qui annonce la parole de vie au peuple. Les ministres de 

Dieu doivent s’efforcer de se montrer approuvés à Dieu dans la présentation 

de la vérité sacrée, des ouvriers irreprochables. » (The Voice in Speech and Song, 

p. 202.)    

LEÇON 4               Sabbat, 22 oct. 2022 
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2. Le Saint-Esprit déclare-t-Il Son œuvre, et Jésus vérifie-t-Il Sa 

déclaration ? Deut. 32:1-3 ; Jean 16:12, 13 

 

 

 

« Il entre dans les desseins de Dieu que, même en cette vie, les vérités de Sa 

parole continuent à Se dévoiler aux yeux de Son peuple. Il n’y a qu’une seule 

façon d’obtenir cette connaissance. On ne peut parvenir à la compréhension 

de la parole de Dieu que par l’illumination de l’Esprit qui l’a donné. 

"Personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu", "car 

l’Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu." 1 Corinthiens 

2:11, 10. Et le Sauveur a fait cette promesse à Ses disciples : "Quand Celui-

là, l’Esprit de vérité, sera venu, Il vous conduira dans toute la vérité, … parce 

qu’Il prendra de ce qui est à Moi, et qu’Il vous l’annoncera." Jean 16:13, 

14. » (Vers Jésus, p. 168.) 

L’ACCUMULATION DES PURES DOCTRINES 

3. Comment le Saint-Esprit opère-t-Il au sein de l’Église pour 

rassembler l’enseignement de la vérité ? Eccl. 12:10, 11 

 

 

 

« Le divin Semeur a dispersé les grains d’une précieuse semence, que nous 

ne pouvons pas voir jusqu’à ce qu’un ouvrier habile, sous la direction du 

Saint-Esprit, les rassemble et nous les présente comme un système complet 

de vérités, dévoilant les profondeurs de l’amour divin. » (Lift Him Up, p. 259.) 

4. À mesure que des ouvriers compétents travaillent dans l’Église  

de Dieu, que devient l’Église au regard de Dieu ? 1 Tim. 3:15 
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« Christ est le système complet de vérités. Il dit : "Je suis le chemin, la vérité 

et la vie". Tous les vrais croyants se centrent sur Christ ; leur caractère est 

irradié par Christ ; tous se rencontrent en Christ, et gravitent autour de 

Christ. La vérité vient du ciel pour purifier et débarrasser l’agent humain de 

toute souillure morale. Elle mène les hommes à agir de manière 

bienveillante, à manifester un amour tendre et attentionné envers les 

nécessiteux, les personnes en détresse et en souffrance. C’est là l’obéissance 

pratique aux paroles de Christ. » (Manuscript Releases, vol. 4, p. 346.) 

5. Les vraies doctrines se sont-elles développées dans l’Église de 

Dieu au fil des âges ? Hébr. 11:13, 39, 40 

 

 

 

« Depuis le commencement, Dieu, par Son Esprit, s’est servi d’instruments 

humains pour accomplir Ses desseins en faveur de la race déchue. Ce fut 

manifeste dans la vie des patriarches. À l’Église dans le désert aussi, au 

temps de Moïse, le Seigneur donna Son "bon Esprit pour les rendre sages". 

Néhémie 9:20. Aux jours des apôtres, Il agit puissamment pour Son Église 

par l’intermédiaire du Saint-Esprit. La même puissance qui anima les 

patriarches, qui donna foi et courage à Caleb et à Josué, et qui rendit efficace 

le travail de l’Église apostolique, est celle qui a soutenu les fidèles enfants 

de Dieu au cours des siècles qui se sont succédé. C’est par cette puissance 

du Saint-Esprit que les Vaudois, au Moyen Âge, contribuèrent à préparer la 

voie à la Réforme. C’est encore elle qui couronna de succès les efforts de 

ces hommes et de ces femmes nobles qui jouèrent le rôle de pionniers dans 

l’établissement des missions modernes, et préparèrent la traduction de la 

Bible dans les langues et dialectes de toutes les nations et de tous les 

peuples. » (Conquérants pacifiques, p. 48.) 

6. Avec quelle clarté l’Inspiration a-t-elle manifesté le dévoilement 

des pures doctrines depuis le temps des apôtres jusqu’au temps 

de la fin ? Prov. 4:18 ; Éph. 2:19-21 
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« Il y a une chose dans ce monde qui fait l’objet des plus grands soins de 

Christ : il s’agit de Son Église sur la terre ; car ses membres doivent le 

représenter par leur esprit et leur caractère. Le monde doit pouvoir 

reconnaître en eux les représentants du christianisme, les dépositaires des 

vérités sacrées dans lesquelles sont renfermées les plus précieux joyaux 

destinés à l’enrichissement des autres. À travers les âges de ténèbres 

spirituelles et d’erreur, tout au long des siècles de luttes et de persécutions, 

l’Église de Christ a été comme une cité placée sur une colline. D’âge en âge, 

de générations en générations, jusqu’à aujourd’hui, les pures doctrines de la 

Bible se sont développées dans son sein. » (To Be Like Jesus, p. 216.) 

UN SYSTÈME COMPLET DE VÉRITÉS 

7. Dès lors que l’Église est parvenue au début des messages des trois 

anges, quelle doctrine l’a propulsée dans le développement final ? 

Ps. 77:13 ; 73:17 

 

 

 

« Le sujet du sanctuaire était la clé qui déverrouilla le mystère de la 

déception de 1844. L’étude de ce sujet révéla un système complet et 

harmonieux de vérités, toute reliées entre elles. On y vit la main de Dieu, 

qui avait dirigé le grand mouvement adventiste, éclairant la position et 

l’œuvre de Son peuple, et lui révélant ses devoirs présents. » 

« Mais le peuple de Dieu n’était pas encore prêt à aller à la rencontre de son 

Seigneur. Il y avait encore une œuvre préparatoire à accomplir pour eux. 

Des lumières nouvelles allaient leur être données qui attireraient leur 

attention sur le temple de Dieu qui est dans le ciel ; de nouveaux devoirs 

allaient se présenter aux fidèles qui suivraient leur souverain Sacrificateur 

dans Son ministère là-haut. L’Église devait recevoir un nouveau message 

d’avertissement et d’instruction. » (La tragédie des siècles, pp. 459, 461.)   

8. Qu’est-ce qui a eu lieu dans cette Église des derniers jours ? Et 

avec quelle fermeté devons-nous nous appuyer sur ce fondement 

accumulé ? Ps. 11:3 
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« Dans l’avenir, des erreurs de toutes sortes se feront jour, et nous voulons 

un terrain solide pour nos pieds. Nous voulons des piliers robustes pour 

l’édifice. Pas une seule cheville ne doit être enlevée de ce que le Seigneur a 

établi. L’ennemi introduira de fausses théories, telles que la doctrine selon 

laquelle il n’y a pas de sanctuaire. C’est là un des points sur lesquels on se 

détournera de la foi. Où serons-nous en sécurité, si ce n’est dans les vérités 

que le Seigneur nous a fait connaître durant les cinquante dernières 

années ? » (Évangéliser, p. 206.)   

« Que personne ne cherche à démolir les fondements de notre foi, ceux qui 

ont été posés au commencement de notre œuvre par l’étude de la Parole faite 

dans un esprit de prière et par la révélation divine. Sur ce fondement, nous 

avons construit depuis plus de cinquante ans. » (Le ministère évangélique, 

p. 301, c. 1904)   
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La septième Église 

Je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, pour devenir 

riche ; et des vêtements blancs, pour être vêtu, et que la honte de ta nudité 

ne paraisse point, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 

Apocalypse 3:18 

OBJECTIFS 

• Identifier la condition spirituelle de l’Église de Dieu dans la 

dernière période de la terre. 

• Méditer sur le conseil du Témoin véritable. 

• Approfondir la signification du collyre proposé. 

LA SEPTIÈME PÉRIODE DE L’ÉGLISE 

1. Ayant appris que Dieu n’a qu’une seule Église, qui englobe le ciel 

et la terre et qui s’étend à travers toute l’histoire de la terre, 

quelle est alors la signification des sept Églises d’Apocalypse 2 et 

3 ? Apoc. 1:20 

 

 

« Les noms des sept Églises symbolisent l’Église aux différentes périodes 

de l’ère chrétienne. Le chiffre sept indique la plénitude et symbolise le fait 

que les messages s’étendent jusqu’à la fin des temps, alors que les symboles 

employés révèlent la condition de l’Église aux différentes époques de 

l’histoire du monde. » (Conquérants pacifiques, p. 521.)    

2. Comment le Témoin véritable décrit-Il la condition de Son Église 

dans la septième, ou dernière période de la terre ? Apoc. 3:14-17 

 

 

LEÇON 5               Sabbat, 29 oct. 2022 
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« Le Témoin véritable dit à une Église froide, sans vie et sans Christ : "Je 

connais tes œuvres ; Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Oh ! si tu étais 

froid ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid, ni bouillant, Je te 

vomirai de Ma bouche" (Apoc. 3:15, 16). Remarquez les paroles 

suivantes : "Car tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin 

de rien ; et tu ne connais pas que tu es malheureux, et misérable, et pauvre, 

et aveugle, et nu." Voici un peuple qui tire sa gloire de sa connaissance 

spirituelle et des avantages qu’il possède. Mais ils n’ont pas répondu aux 

bénédictions imméritées dont Dieu les a comblés. Ils ont été rebelles, 

ingrats ; et ils ont oublié Dieu qui a pourtant été pour eux ce qu’un père 

aimant et clément est pour un fils ingrat et pervers. Ils ont résisté à Sa 

grâce, ils ont abusé de leurs privilèges, Ils ont laissé passer les occasions 

favorables, ils se sont laissés sombrer dans le contentement d’eux-mêmes, 

dans une ingratitude lamentable, dans un formalisme vide, et dans 

l’hypocrisie. Avec un orgueil pharisaïque ils se sont glorifiés à tel point 

qu’il a pu être dit d’eux : "Tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je 

n’ai besoin de rien" (verset 17). »  (Faith and Works, p. 83.)   

3. Si les Laodicéens ne répondent pas au conseil de Christ, quelle 

signification sérieuse se cache derrière Ses paroles d’Apocalypse 

3:16 ?   

 

 

« L’avertissement de Christ à ceux qui sont indifférents en ce temps est : 

"Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid, ni bouillant, Je te vomirai de Ma 

bouche." Apocalypse 3:16. L’image de vomir de Sa bouche signifie qu’Il ne 

peut offrir vos prières ou vos expressions d’amour à Dieu ; Il ne peut en 

aucun cas approuver votre enseignement de Sa parole ou votre travail 

spirituel ; Il ne peut présenter [à Dieu] vos exercices religieux en demandant 

que la grâce vous soit accordée. » (Testimonies for the Church, vol. 6, p. 408.)    

LE CONSEIL DE CHRIST 

4. Y a-t-il de l’espoir pour les membres de l’Église de Laodicée ? 

Rom. 8:24 ; 1 Jean 3:3 
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“Mais le conseil du Témoin véritable ne représente pas la situation de ceux 

qui sont tièdes comme un cas désespéré. Il leur reste encore une chance de 

remédier à leur condition, et le message laodicéen est plein 

d’encouragements ; car l’Église rebelle peut encore acheter l’or de la foi et 

de l’amour, elle peut encore se procurer la robe blanche de la justice de 

Christ, afin que la honte de sa nudité ne paraisse point. La pureté du cœur et 

la pureté des motifs peuvent encore aujourd’hui caractériser ceux qui sont 

tièdes et qui s’efforcent de servir à la fois Dieu et Mammon. Ils peuvent 

encore laver leurs robes de caractère et les blanchir dans le sang de l’Agneau. 

« Il y a de l’espoir pour nos églises si elles acceptent de tenir compte du 

message aux Laodicéens. » (S.D.A. Bible Commentary, vol. 7, p. 966.) 

5. Où est donc notre espoir ? Apoc. 3:18, 19 

 

 

« J’ai vu que cet appel à l’Église de Laodicée touchera les âmes. Dieu 

réclame de notre part un zèle plus intense encore. Nous devons nous 

repentir, nous débarrasser de tous nos sentiments, sentir notre misère, et 

acheter de l’or afin d’être riches, du collyre afin de voir, et des vêtements 

blancs afin d’être vêtus. » (S.D.A. Bible Commentary, vol. 7, p. 966.) 

6. Quel détail l’Inspiration nous donne-t-elle concernant le conseil 

du Témoin véritable pour occuper notre contemplation ?  

 

 

« Le Témoin véritable nous conseille d’acheter de Lui de l’or éprouvé par le 

feu, des vêtements blancs et un collyre. L’or ici recommandé, et qui a été 

éprouvé par le feu, c’est la foi et l’amour. Cet or enrichit le cœur, car il a été 

dans la fournaise jusqu’à ce qu’il soit pur, et plus il a été raffiné plus il brille. 

Le vêtement blanc c’est la pureté de caractère, la justice de Christ impartie 

au pécheur. Il s’agit en effet d’un vêtement de texture céleste, qui ne peut 

être acheté que de Christ pour une vie d’obéissance volontaire. Le collyre 

c’est cette sagesse et cette grâce qui nous permettent de discerner entre le 

mal et le bien, et de détecter le péché sous toutes ses formes. Dieu a donné 
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à Son Église des yeux qu’Il lui demande d’oindre de sagesse, afin qu’elle 

puisse voir clairement ; mais beaucoup seraient prêts à crever les yeux de 

l’Église, s’ils le pouvaient, car ils ne veulent pas que leurs œuvres viennent 

à la lumière, de peur d’être repris. Le collyre divin apportera de la clarté à 

l’intelligence. Christ est le dépositaire de toutes les grâces. Il dit : "Achetez 

de Moi". » (Testimonies for the Church, vol. 4, p. 88.) 

LE COLLYRE 

7. Le collyre étant associé à des propriétés curatives, comment  

la parole de Dieu éclaire-t-elle notre compréhension sur 

l’application de cet élément ? Éph. 1:17-19 

 

 

« Dieu a un baume pour toutes les blessures. Il y a un baume en Galaad, et 

il y a là un Médecin. Ne voulez-vous pas étudier les Écritures comme jamais 

auparavant ? À chaque moment critique recherchez la sagesse du Seigneur. 

À chaque épreuve demandez à Jésus de vous indiquer une issue, pour que, 

vos yeux étant ouverts, vous aperceviez le remède et vous puissiez vous 

appliquer les promesses guérissantes qui ont été consignées dans Sa Parole. 

De cette manière l’ennemi n’aura aucun moyen de vous jeter dans les 

lamentations et dans l’incrédulité ; bien au contraire, vous trouverez foi, 

espoir et courage dans le Seigneur. Le Saint-Esprit vous communiquera le 

discernement nécessaire pour vous permettre de voir et de vous approprier 

chaque promesse qui sera comme un antidote à votre douleur, un rameau de 

guérison contre toute goutte d’amertume placée sur vos lèvres. Chaque 

goutte d’amertume sera mêlée à l’amour de Jésus, et au lieu de plaintes 

amères vous constaterez que l’amour et la grâce de Jésus sont tant mêlées à 

vos douleurs qu’elles ont été transformées en une joie sainte, sanctifiée, et 

pleine de soumission. » (Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 2, p. 479.)    

8. En quoi le collyre s’aligne-t-il parfaitement avec notre étude du 

Saint-Esprit ? Job 32:8 ; 1 Cor. 2:12-14 
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« Il y aurait lieu de s’étonner s’il ne s’était pas trouvé quelque esprit 

déséquilibré pour parler ou agir d’une manière indiscrète ; car chaque fois 

et partout où le Seigneur opère en donnant une bénédiction authentique, une 

contrefaçon ne tarde pas à se manifester, de manière à réduire à néant la 

véritable œuvre de Dieu. Il faut donc être excessivement prudent, et marcher 

humblement devant Dieu, afin que nous ayons le collyre spirituel pour 

distinguer entre l’opération du Saint-Esprit de Dieu et les manifestations 

d’un esprit engendrant le désordre et le fanatisme. "Vous les connaîtrez donc 

à leurs fruits." (Matthieu 7:20). Ceux qui contemplent réellement Christ 

seront transformés à Son image, comme par l’Esprit du Seigneur, et ils 

croitront jusqu’à la stature parfaite d’hommes et de femmes en Christ Jésus. 

Le Saint-Esprit de Dieu inspirera aux hommes l’amour et la pureté ; un 

certain raffinement apparaîtra dans leurs caractères. »  

« Nous remercions Dieu pour ces âmes qui réalisent leur besoin de quelque 

chose qu’elles ne possèdent pas encore — l’or de la foi et de l’amour, les 

vêtements blancs de la justice de Christ, le collyre qui donne le discernement 

spirituel. Quand vous posséderez ces dons précieux, le temple de votre âme 

ne sera plus comme un autel profané. Frères et sœurs, je vous supplie au 

nom de Jésus-Christ de Nazareth, de joindre votre effort à celui de Dieu. 

Voici maintenant le jour des riches occasions et des généreux privilèges. » 
(Messages choisis, vol. 1, pp. 164, 420.) 
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Discernement de la pluie  
de l’arrière-saison 

Or, l’homme animal ne comprend point les choses de l’Esprit de Dieu ; car 

elles lui semblent folie, et il ne les peut connaître, parce que c’est 

spirituellement qu’on en juge. 1 Corinthiens 2:14 

OBJECTIFS 

• Reconnaître que la pluie de l’arrière-saison tombe pendant la 

période de Laodicée. 

• Prendre conscience du fait que la condition laodicéenne empêche 

la réception de l’Esprit de Dieu. 

• Comprendre la condition préalable pour discerner et recevoir la 

pluie de l’arrière-saison. 

PÉRIODE DE LA PLUIE DE L’ARRIÈRE-SAISON 

1. À quelle période de l’histoire de la terre le message laodicéen 

s’applique-t-il ? Luc 18:8 (2ème partie) ; 2 Tim. 3:1, 4, 5 

 

 

 

 

« Les noms des sept Églises symbolisent l’Église aux différentes périodes 

de l’ère chrétienne. Le chiffre sept indique la plénitude et symbolise le fait 

que les messages s’étendent jusqu’à la fin des temps, alors que les symboles 

employés révèlent la condition de l’Église aux différentes époques de 

l’histoire du monde. » (Conquérants pacifiques, p. 521.)  

LEÇON 6                Sabbat, 5 nov. 2022 
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« Le Seigneur nous a révélé que le message laodicéen s’applique à l’Église 

à l’heure actuelle, et pourtant combien peu en font une application pratique 

pour eux-mêmes. » (Manuscript Releases, vol. 15, p. 306.)   

« Ce message est adressé à l’Église d’aujourd’hui. Je demande aux membres 

de notre Église de lire en entier le troisième chapitre de l’Apocalypse et de 

le mettre en pratique. Le message adressé à l’Église des Laodicéens 

s’applique tout particulièrement au peuple de Dieu aujourd’hui. Il s’agit 

d’un message adressé à ceux qui professent la foi chrétienne mais qui sont 

devenus tellement semblables au monde qu’on ne perçoit plus aucune 

différence [Apocalypse 3:14-18 cité]. » (S.D.A. Bible Commentary, vol. 7, 

p. 959.)   

2. En outre, cette pluie de l’arrière-saison doit-elle tomber dans la 

même période ? Joël 2:28-31 

 

 

 

« Nous sommes maintenant arrivés aux derniers jours de l’oeuvre du 

message du troisième ange, lorsque Satan agira avec une puissance accrue, 

car il sait qu’il n’a que peu de temps. Dans le même temps, il nous viendra, 

par les dons du Saint-Esprit, une diversité d’opérations lors de l’effusion de 

l’Esprit. C’est le temps de la pluie de l’arrière-saison. » (Selected Messages 

Book 3, p. 83.) 

« Quelle est la promesse pour ceux qui vivent en ces derniers jours ? 

"Retournez au lieu fort, captifs qui avez espérance ! Aujourd’hui même je 

le déclare, je te rendrai deux fois autant. … Demandez à l’Éternel la pluie, 

au temps des pluies de l’arrière-saison. L’Éternel produira des éclairs ; il 

vous donnera une pluie abondante et à chacun de l’herbe dans son champ." 

[Zacharie 9:12 ; 10:1]. » (Manuscript Releases, vol. 16, p. 202.) 

MANQUE DE DISCERNEMENT DANS LAODICÉE 

3. Étant donné qu’elle tombe dans la période de Laodicée, qu’est-il 

écrit concernant le discernement et la réception de cette pluie de 

l’arrière-saison ? 1 Cor. 2:14 
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« Mais la grâce représentée par la première pluie ne doit pas être négligée. 

Seuls ceux qui vivent en harmonie avec la lumière reçue recevront une 

lumière encore plus grande. À moins d’avancer chaque jour dans la mise en 

pratique des vertus chrétiennes actives, nous ne reconnaîtrons pas les 

manifestations du Saint-Esprit dans la pluie de l’arrière-saison. Elle pourra 

tomber sur les cœurs tout autour de nous, mais nous ne la discernerons ni ne 

la recevrons. » (Vous recevrez une puissance, p. 25.) 

« Lorsque le Ciel rendit témoignage à Jésus au moment de Son baptême, ils 

ne surent le discerner. Les yeux qui ne s’étaient jamais tournés avec foi vers 

Celui qui est invisible ne purent contempler la gloire de Dieu ; les oreilles 

qui n’avaient jamais écouté Sa voix ne purent entendre les paroles du 

témoignage. Il en est de même aujourd’hui. Souvent la présence de Christ et 

le ministère des anges se manifestent dans des assemblées, mais nombreux 

sont ceux qui ne s’en aperçoivent pas. Ils ne voient rien d’extraordinaire. 

Mais la présence du Sauveur est révélée à quelques-uns. La paix et la joie 

animent leurs cœurs. Ils sont réconfortés, encouragés et bénis. » (Jésus-Christ, 

p. 117.) 

4. La condition des Laodicéens est-elle la cause de leur manque de 

discernement ? Apoc. 3:16, 17 

 

 

 

« L’intelligence et les richesses terrestres étaient impuissantes pour éliminer 

les défauts de l’Église laodicéenne, ou pour remédier à leur condition 

déplorable. Ils étaient aveugles, et pourtant ils se sentaient à l’aise. L’Esprit 

de Dieu n’illuminait pas leur esprit, et eux-mêmes ne discernaient pas leur 

péché ; ils ne ressentaient donc pas leur besoin d’aide. 

« Il est triste, en effet, d’être privé des grâces de l’Esprit de Dieu ; mais c’est 

une condition plus terrible encore que d’être ainsi privé de spiritualité et de 

Christ, et malgré cela d’essayer de se justifier en disant à ceux qui 

s’inquiètent pour nous que nous n’avons pas besoin de leurs craintes ni de 

leur pitié. Redoutable est le pouvoir d’auto-illusion sur l’esprit humain ! 
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Quel aveuglement ! Changer la lumière en ténèbres et les ténèbres en 

lumière ! » (Testimonies for the Church, vol. 4, p. 88.) 

5. Quelle lamentation est exprimée par l’Inspiration concernant 

l’incapacité de certains à discerner les mouvements de l’Esprit  

de Dieu ? És. 29:9-13 

 

 

« Qui aujourd’hui appelle avec Christ ? Mon cœur est chargé d’un fardeau 

de détresse parce que le nom de Dieu n’est pas glorifié et exalté sur la terre. 

S’Il envoie Son Saint-Esprit, il y a ceux qui ne comprennent pas Ses 

opérations et ne savent pas comment apprécier la gloire de Dieu qui brille 

sur eux ; et s’ils ne discernent pas les mouvements de l’Esprit de Dieu, ils 

appelleront la lumière ténèbres, et choisiront les ténèbres plutôt que la 

lumière. J’ai été inquiete, terriblement inquiete que ceux qui ont ressenti les 

rayons lumineux du Soleil de justice – car je n’ai aucun doute sur le fait 

qu’ils ont reçu le Saint-Esprit – n’en viennent à la conclusion que les 

bénédictions célestes de Dieu sont une illusion. Lorsque Dieu fera briller à 

nouveau Sa lumière, combien de personnes y résisteront et n’y répondront 

pas à cause du jugement que beaucoup ont porté sur son influence ? Si l’on 

n’apprécie pas la lumière qui nous vient du ciel, on résistera [aussi] à de plus 

grandes preuves et à une plus grande lumière. Gardez à l’esprit que nous 

nous tenons sur une terre sainte. 

« Les répercussions de l’activité de l’Esprit de Dieu à Battle Creek ne sont 

pas dues au fanatisme, mais au fait que ceux qui avaient été bénis n’ont pas 

annoncé les vertus de Celui qui les a appelés des ténèbres à Sa merveilleuse 

lumière ; et lorsque la terre sera éclairée par la gloire de Dieu, certains ne la 

connaîtront pas et ne sauront pas d’où elle vient, parce qu’ils ont mal 

appliqué et mal interprété l’effusion de l’Esprit sur eux. » (The Ellen G. White 

1888 Materials, pp. 1212, 1213.) 

6. Si la pluie de l’arrière-saison tombe sur des cœurs tout autour des 

membres de Laodicée et qu’ils ne la discernent pas, qui sont donc 

ceux qui la discernent ? Apoc. 3:20 
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« Faudra-t-il, parce que quelques-uns ont fait un mauvais usage des riches 

bénédictions célestes, que d’autres nient que Jésus, le Sauveur du monde, a 

passé dans nos églises pour les bénir ? C’est se placer sur un terrain 

dangereux que de permettre à des doutes de mettre cela en question. Dieu a 

accordé le Saint-Esprit à ceux qui ont ouvert leur cœur au don céleste. Mais 

qu’ils ne cèdent pas à la tentation, par la suite, de penser qu’ils ont été 

trompés. Qu’ils ne disent pas : "Puisque je suis entouré de ténèbres, accablé 

de doutes, puisque le pouvoir de Satan ne m’est jamais apparu aussi évident, 

il faut croire que j’ai été trompé." Je vous invite à la prudence. Gardez-vous 

d’exprimer le moindre doute. Dieu a opéré en vous, établissant un contact 

entre les saines doctrines de vérité et votre cœur. Une bénédiction vous avait 

été accordée, afin qu’elle produise des fruits en pratiques raisonnables et en 

caractères droits. » (Messages choisis, vol. 1, p. 165.)   

CONDITION PRÉALABLE AU DISCERNEMENT 

7. Quelle est la condition préalable pour être capable de discerner et 

de recevoir la pluie de l’arrière-saison ? Apoc. 3:19 

 

 

 

 

« Les prophéties qui s’accomplirent par l’apparition de la pluie de la 

première saison, au début de l’évangile, doivent trouver leur contrepartie 

dans la pluie de l’arrière-saison, à la fin des temps. Ce seront alors les "temps 

de rafraîchissement" que l’apôtre Pierre attendait, quand il disait : 

"Repentez-vous donc et vous convertissez, afin que vos péchés soient 

effacés, quand les temps de rafraîchissements seront venus de la part du 

Seigneur, et qu’il aura envoyé celui qui vous a été annoncé auparavant, 

Jésus-Christ." Actes 3:19, 20. » (La tragédie des siècles, p. 664.)   

« Les personnes sont testées et éprouvées pendant un certain temps, pour 

voir s’ils sacrifieront leurs idoles et écouteront les conseils du Témoin 

véritable. … Ceux qui réussiront sur tous les points, qui résisteront à toutes 

les épreuves et qui vaincront, quoi qu’il en coûte, auront suivi les conseils 

du Témoin véritable ; ils recevront la pluie de l’arrière-saison, et seront ainsi 

préparés pour la translation. » (Lift Him Up, p. 375.)   
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8. Parallèlement à l’effusion de l’Esprit de Dieu sur ceux qui 

remplissent les conditions préalables, y a-t-il aussi un mouvement 

contraire de l’Esprit ? Gen. 6:3 (1ère partie) 

 

 

 

« "Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit 

nouveau." Je crois de tout mon cœur que l’Esprit de Dieu est en train de se 

retirer du monde, et ceux qui ont reçu une grande lumière et de grandes 

occasions mais qui n’en ont pas tiré profit, seront les premiers à être laissés 

pour compte. Ils ont attristé et repoussé l’Esprit de Dieu. L’activité actuelle 

de Satan, qui agit sur les cœurs, les églises et les nations, devrait faire 

frémir tout étudiant de la prophétie. La fin est proche. Que nos églises se 

lèvent ; et qu’elles fassent l’expérience de la puissance convertissante de 

Dieu dans le cœur de chacun de leurs membres, et nous verrons alors le 

profond mouvement de l’Esprit de Dieu. » (Selected Messages Book 3, p. 154.)   
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La postérité de la femme 

Voici, je me tiens à la porte, et je frappe ; si quelqu’un entend ma voix et 

m’ouvre la porte, j’entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. 

Apocalypse 3:20 

OBJECTIFS 

• Identifier la postérité de la femme dans Apocalypse 12:17, de 

laquelle un reste est issu. 

• Comprendre l’expérience de criblage dans Laodicée, par laquelle 

la postérité émerge. 

• Contempler le rôle du Saint-Esprit dans ces développements des 

derniers jours. 

L’IDENTITÉ DE LA POSTÉRITÉ 

1. Dans notre étude de la femme d’Apocalypse douze, apparait-il 

clairement que cela couvre l’histoire de l’Église depuis Christ 

jusqu’à l’Église de Laodicée au temps de la fin ? Apoc. 12:13, 14, 

17 

 

 

 

 

« Les tribulations que subit le peuple de Dieu à l’époque d’Esther n’étaient 

pas particulières à ce moment-là. Le révélateur, jetant un regard sur les âges 

jusqu’à la fin des temps, déclarait : "Le dragon s’irrita contre la femme, et 

s’en alla faire la guerre aux restes de sa postérité, qui gardent les 

commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus-Christ." 

Apocalypse 12:17. Certains, qui vivent aujourd’hui sur la terre, verront ces 
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paroles s’accomplir. Le même esprit qui poussa jadis les hommes à 

persécuter la véritable Église les amènera à user des mêmes procédés envers 

ceux qui restent fidèles à Dieu. Des préparatifs se font déjà en ce moment 

en vue de ce dernier conflit. » (Prophètes et rois, p. 458.) 

2. En examinant les détails des paroles de Christ à Laodicée, 

voyons-nous l’émergence d’une postérité du sein de cette Église-

femme de Laodicée ? Apoc. 3:16, 20 

 

 

 

« C’est une déclaration solennelle que je fais à l’Eglise : il n’y a pas une 

personne sur vingt de celles dont les noms sont inscrits sur les registres de 

l’Église [1893] qui soit prête à terminer sa course terrestre et qui ne se 

trouverait pas, si cette éventualité se produisait, dans la condition du pécheur 

ordinaire, c’est-à-dire sans Dieu et sans espérance dans le monde. Ces 

personnes font profession de servir Dieu, mais en réalité elles servent 

Mamon. Ce demi-service pour l’un et pour l’autre est, en fait, un reniement 

constant de Christ plutôt qu’une confession de Lui. Beaucoup sont entrés 

dans l’Église en conservant un esprit insoumis et fruste ; leur sens spirituel 

est perverti par leurs corruptions avilissantes. Ils agissent selon le monde 

dans leur esprit, dans leur cœur, dans tous leurs desseins, traduisant ces 

tendances dans des actes licencieux, et faisant preuve d’hypocrisie dans 

toutes les manifestations de leur profession de chrétiens. Ils vivent comme 

des pécheurs et prétendent être chrétiens ! Ceux qui prétendent être chrétiens 

et qui veulent confesser Christ devraient sortir du milieu d’eux, ne pas 

toucher à ce qui est impur, et se séparer. » (Instructions pour un service chrétien 

effectif, p. 51.)   

3. De quelle autre manière la prophétie révèle-t-elle la naissance 

d’une postérité de l’Église dans la période laodicéenne ? 

Apoc. 18:1 
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« C’est aux âmes qui cherchent sincèrement la lumière et qui acceptent avec 

joie chaque rayon d’illumination divine de Sa sainte parole, et à elles seules 

que la lumière sera donnée. C’est à travers ces âmes que Dieu révélera cette 

lumière et cette puissance qui illuminera la terre entière de Sa gloire. » 

(Testimonies for the Church, vol. 5, p. 729.)  

« Vous devez vous rappeler que cet ange représente le peuple qui a ce 

message à donner au monde. Faites-vous partie de ce peuple ? » (The Review 

and Herald, 18 août 1885.) 

« Notre tâche actuelle consiste à faire retentir ce dernier message de 

miséricorde dans un monde déchu. Une nouvelle vie descend du ciel et 

s’empare de tout le peuple de Dieu. Cependant des divisions se produiront 

dans l’Église. Deux partis se formeront. Le froment et l’ivraie croissent 

ensemble en attendant la moisson. 

« L’œuvre se fera en profondeur et avec toujours plus d’ardeur jusqu’à la fin 

du temps. Et tous ceux qui sont ouvriers avec Dieu combattront 

énergiquement pour la foi qui a été donnée une fois aux saints. Ils ne se 

laisseront pas détourner du message actuel, qui déjà illumine la terre de sa 

gloire. (Manuscrit 32, 1896.) » (Messages choisis, vol. 2, p. 130.) 

EXPÉRIENCE DE CRIBLAGE 

4. Comment l’Église laodicéenne a-t-elle été impactée par les 

paroles du Témoin véritable ? Hébr. 12:27 

 

 

 

« Je demandai ce que signifiait le criblage que j’avais vu. On me montra 

qu’il serait causé par le franc témoignage suscité par le conseil du Témoin 

véritable aux Laodicéens. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui 

le reçoit ; il l’amènera à exalter l’étendard et à proclamer la pure vérité. 

Quelques-uns n’accepteront pas ce franc témoignage ; ils le combattront, et 

c’est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. » (Premiers écrits, 

p. 270.)   
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5. La description du criblage révèle-t-elle le développement d’un 

groupe fidèle qui peut être identifié comme une postérité de 

l’Église ? Ps. 22:30, 31 ; Rom. 9:28, 29 

 

 

 

« Le 20 novembre 1857, le peuple de Dieu m’a été montré, et je les ai vus 

criblés avec puissance. J’ai vu quelques croyants qui, avec une grande foi et 

des cris angoissés, plaidaient avec Dieu. Leurs visages étaient pâles, révélant 

leur profonde anxiété et leurs luttes intérieures. 

« J’ai vu que quelques-uns d’entre eux ne participaient pas à cette œuvre 

agonisante d’intercession ; ils semblaient indifférents et insouciants. Ils ne 

résistaient pas aux ténèbres qui les entouraient, et celles-ci les 

emprisonnaient comme une épaisse nuée. Alors, les anges de Dieu les 

abandonnaient à leur sort, et allaient secourir ceux qui priaient. J’ai vu les 

anges de Dieu se hâter auprès de ceux qui luttaient de toutes leurs forces 

pour résister aux mauvais anges et qui s’encourageaient eux-mêmes en 

implorant le Seigneur avec persévérance. Mais les anges du ciel laissaient 

ceux qui ne faisaient aucun effort pour s’aider eux-mêmes, et je les perdis 

de vue. Les croyants continuant à supplier le Seigneur, parfois un rayon de 

lumière provenant de Jésus venait jusqu’à eux pour les encourager ; leurs 

visages en étaient illuminés. » (Testimonies for the Church, vol. 1, pp. 179, 180.) 

« De nombreuses personnes monteront à nos chaires avec le flambeau de la 

fausse prophétie dans leurs mains, allumé lui-même par la torche infernale 

de Satan. Si on nourrit les doutes et l’incrédulité, alors les pasteurs fidèles 

seront ôtés aux gens qui croient en savoir tant. Christ a dit : "Ô ! si tu eusses 

connu, toi aussi, du moins en cette tienne journée, les choses qui 

appartiennent à ta paix ! mais maintenant elles sont cachées à tes yeux." » 
(Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 409.) 

MANIFESTATIONS DU SAINT-ESPRIT 

6. Au vu de la révélation des deux groupes concernés par le 

criblage, quels sont les mouvements du Saint-Esprit dans tout 

cela ? Zach. 4:6 
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« Christ se sert du vent pour illustrer l’Esprit de Dieu. Tout comme le vent 

souffle où il veut, sans que nous puissions dire d’où il vient et où il va, ainsi 

en est-il de l’Esprit de Dieu. Nous ignorons par qui Il se manifestera. 

« Mais je ne prononce pas mes propres paroles quand je dis que l’Esprit de 

Dieu abandonnera ceux qui au jour de l’épreuve et de l’opportunité n’auront 

pas su distinguer la voix de Dieu ou apprécier les mouvements de Son Esprit. 

À la onzième heure des milliers de personnes verront et reconnaîtront la 

vérité. » (Messages choisis, vol. 2, p. 16.) 

7. Pourquoi le Saint-Esprit contourne-t-Il ceux qui, dans Laodicée, 

n’ont pas voulu agoniser avec les fidèles ? 1 Tim. 4:1 ; Matt. 24:24 

 

 

 

« N’ayant pas reçu l’amour de la vérité, ils seront pris dans les illusions de 

l’ennemi ; ils s’attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de 

démons, et se détourneront de la foi. » (Testimonies for the Church, vol. 4, p. 400.)   

8. Comment la manifestation du Saint-Esprit sur les fidèles 

contraste-t-elle avec les séductions sur les insouciants ? 

Prov. 1:23 ; 2 Th. 2:8-12 

 

 

 

« Aussi, avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura au 

sein de Son peuple un réveil de la piété primitive tel qu’on n’en a pas vu 

depuis les jours des apôtres. Dieu déversera sur Ses enfants l’Esprit et la 

puissance d’en haut. Alors, de nombreuses âmes sortiront des églises où 

l’amour du monde a supplanté l’amour de Dieu et de Sa Parole. Beaucoup 

de pasteurs et de fidèles accepteront joyeusement les grandes vérités que 

Dieu a fait proclamer en ce temps-ci pour préparer un peuple en vue de la 
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seconde venue du Seigneur. L’ennemi des âmes voudrait entraver cette 

œuvre ; et avant que le moment d’un tel mouvement n’arrive, il s’efforcera 

de l’empêcher en introduisant une contrefaçon.  Dans les églises qu’il peut 

soumettre à son pouvoir séducteur, il donnera l’impression que la 

bénédiction spéciale de Dieu est répandue. De grands réveils sembleront se 

produire, et des multitudes attribueront au Seigneur des choses 

merveilleuses dues à un tout autre esprit. Déguisé sous le manteau de la 

religion, Satan tentera d’étendre son influence sur le monde chrétien. » 
(La tragédie des siècles, p. 504.)   
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Le petit reste vainqueur 

… car le salut sera dans la montagne de Sion et dans Jérusalem, comme l’a 

dit le SEIGNEUR ; et parmi les restes que le SEIGNEUR appellera. Joël 2:32 

(KJV) 

OBJECTIFS 

• Poursuivre l’étude des événements au sein de Laodicée jusqu’à 

son apogée. 

• Distinguer l’émergence finale d’un reste de Laodicée.  

• Voir ce reste final dans sa relation à l’effusion de l’Esprit. 

ÉVÈNEMENTS LAODICÉENS 

1. Comme l’Église de Laodicée fait référence à la dernière période 

de l’Église de Dieu sur terre, comment le Témoin véritable 

aborde-t-Il les réactions de ses membres vers le terme de cette 

période ? Apoc. 3:20, 21 

 

 

 

« Le Seigneur a de riches bénédictions en réserve pour l’Église si ses 

membres acceptent de chercher sincèrement à sortir de cette dangereuse 

tiédeur. Une religion de vanité, des paroles dépourvues de vitalité, un 

caractère dépourvu de force morale, voilà ce qui est dénoncé dans le 

message solennel adressé par le Témoin véritable aux églises, les mettant en 

garde contre l’orgueil, la mondanité, le formalisme et la suffisance. À celui 

qui dit : "Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien", le 

Seigneur du ciel déclare : "Tu ne connais pas que tu es malheureux, et 

misérable, et pauvre, et aveugle, et nu." Mais à ceux qui sont humbles, qui 

souffrent, qui sont fidèles, patients, conscients de leur faiblesse et de leur 
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insuffisance, sont adressées ces paroles d’encouragement : "Voici, je me 

tiens à la porte, et je frappe ; si quelqu’un entend ma voix et m’ouvre la 

porte, j’entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi." » 
(Testimonies for the Church, vol. 5, p. 484.)   

« Ceux qui vaincront finalement et s’asseiront avec Christ sur Son trône sont 

ceux qui auront suivi l’exemple de Jésus et qui, par un choix heureux et 

volontaire, se seront sacrifiés pour Lui en la personne de Ses saints. Ceux 

qui ne veulent pas faire cela par choix iront au châtiment éternel. » 
(Testimonies for the Church, vol. 1, p. 680.)   

2. Les trois derniers versets d’Apocalypse 3 transmettent-ils la 

description de la postérité de la femme et de son reste ? 

Apoc. 12:17 ; És. 1:8, 9 

 

 

 

« Lorsque ce temps de trouble arrivera, le cas de chaque personne aura été 

examiné ; le temps de probation est achevé, il n’y a plus de pardon pour les 

impénitents. Le sceau du Dieu vivant a été placé sur Son peuple.  

« Ce petit reste, incapable de se défendre dans la lutte à mort où il se trouve 

engagé avec les puissances de la terre alliées aux armées du dragon, trouve 

en Dieu son refuge. Le décret a été promulgué par les autorités terrestres les 

plus hautes afin de le contraindre à adorer la bête et à recevoir sa marque 

sous peine de persécution et de mise à mort. » (Évènements des derniers jours, 

p. 259.)   

LE RESTE ÉMERGEANT 

3. À la lumière de la leçon précédente, que se passe-t-il dans la 

période de l’Église de Laodicée qui fait finalement émerger un 

reste vainqueur ? Amos 9:9 
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« Jésus et les saints anges sont en train d’élever et d’unir le peuple de Dieu 

dans une seule foi, afin qu’ils aient tous un même sentiment et un même 

jugement. Et tandis qu’ils sont ainsi rassemblés dans l’unité de la foi, afin 

d’être mis d’accord sur les vérités solennelles et importantes pour ce temps, 

Satan est à l’œuvre pour s’opposer à leur avancement. Jésus est à l’œuvre à 

travers Ses instruments pour rassembler et unir ; Satan, de son côté, agit à 

travers ses instruments pour disperser et diviser. "Car voici, je vais donner 

mes ordres, et je secouerai la maison d’Israël parmi toutes les nations, 

comme le blé est secoué dans le crible, sans qu’il en tombe un grain à 

terre." » (Testimonies for the Church, vol. 1, p. 332.) 

« Le présent est un temps de criblage et de purification, un temps de guerre 

et d’épreuves. La maison d’Israël est secouée, comme le blé est secoué dans 

le crible. L’ivraie doit être retirée, et il faudra travailler dur pour séparer 

l’ivraie des grains de blé. L’œil pénétrant de Dieu détectera la plus petite 

particule d’ivraie, et pourtant il ne laissera pas tomber le moindre grain de 

blé à terre. » (The Review and Herald, 26 nov. 1861.) 

4. De quelle autre manière l’Écriture décrit-elle un tout petit reste 

subsistant après le criblage ? És. 17:6, 7 

 

 

 

« Si seulement nous savions ce qui nous attend, nous ne serions pas si lents 

et mous dans l’œuvre du Seigneur. Nous sommes dans le temps du criblage, 

le temps où tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. » (Testimonies for the 

Church, vol. 6, p. 331.) 

5. Qu’est-il écrit à propos de ce reste ? Soph. 3:12 (KJV : un peuple 

affligé et pauvre), 13 ; És. 66:2, 5 

 

 

 

« Les saints seront alors un peuple obscur, peu connu des catholiques... » 
(Spalding and Magan Collection, p. 1.)    
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LE RESTE REMPLI DE L’ESPRIT 

6. Parce que ce reste affligé se confie dans le Seigneur, comment les 

récompense-t-Il ? És. 44:3 ; Luc 11:13 

 

 

 

« La mesure du Saint-Esprit que nous recevrons sera proportionnelle à la 

mesure de notre désir et de la foi que nous exercerons pour le recevoir, ainsi 

qu’à la manière dont nous ferons usage de la lumière et la connaissance qui 

nous auront été données. 

« L’Esprit n’est donné qu’à ceux qui s’attendent humblement à Dieu et qui 

recherchent Sa direction et Sa grâce. La puissance de Dieu attend d’être 

réclamée et reçue. Cette bénédiction promise, quand elle est demandée avec 

foi, apporte à sa suite toutes les autres bénédictions. Elle est accordée en 

proportion des richesses de la grâce de Christ, et Il est toujours prêt à 

approvisionner l’âme dans la mesure où celle-ci est capable de recueillir Ses 

dons. » (The Faith I Live By, p. 53.) 

7. L’effusion de l’Esprit de Dieu dans la pluie de l’arrière-saison 

est-elle directement liée au reste fidèle ? Joël 2:28, 29, 32 

 

 

 

« Je demandai ce que signifiait le criblage que j’avais vu. On me montra 

qu’il serait causé par le franc témoignage suscité par le conseil du Témoin 

véritable aux Laodicéens. … 

« Mon attention fut alors attirée par le groupe que j’avais vu, qui était 

terriblement criblé. … Le nombre des anges gardiens qui les entouraient 

avait doublé, et ils étaient armés de la tête aux pieds. … 

« J’entendis ceux qui étaient revêtus de l’armure proclamer la vérité avec 

beaucoup de puissance. Celle-ci produisait son effet. … Je demandai ce qui 

avait produit ce grand changement. Un ange me répondit : "C’est la pluie de 
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l’arrière-saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur, le grand cri du 

troisième ange." » (Maranatha, p. 201.)  
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Le reste rempli de l’Esprit 

Et le reste de Jacob sera, parmi des peuples nombreux, comme une rosée 

qui vient de l’Éternel, comme les gouttes de pluie sur l’herbe… Michée 5:7 

OBJECTIFS 

• Revoir notre étude de l’œuvre du Saint-Esprit sur l’Église. 

• Contempler la ressemblance de Son œuvre avec celle du reste 

fidèle sur la terre. 

• Reconnaître cette activité finale dans la description prophétique 

des messages des trois anges. 

L’ŒUVRE DU SAINT-ESPRIT 

1. Comment Jésus a-t-Il expliqué l’œuvre du Saint-Esprit ? 

Jean 16:8-14 

 

 

 

« Le rôle du Saint-Esprit est clairement défini dans ces paroles de Christ : 

"Quand Il sera venu, Il convaincra le monde de péché, de justice et de 

jugement." Jean 16:8. C’est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Si le 

pécheur répond à l’influence vivifiante de l’Esprit, il sera amené à la 

repentance et comprendra l’importance d’obéir aux exigences divines.  

« Au pécheur repentant, qui a faim et soif de justice, le Saint-Esprit révèle 

l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. "Il prendra de ce qui est à 

Moi," a dit Christ, "et vous l’annoncera." Il "vous enseignera toutes choses, 

et vous remettra en mémoire toutes celles que Je vous ai dites." Jean 16:14 ; 

14:26. 
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« L’Esprit est donnée comme une influence régénératrice, pour rendre 

effectif le salut opéré par la mort de notre Rédempteur. Il cherche sans 

relâche à attirer l’attention des hommes sur le grand sacrifice qui a été 

accompli sur la croix du Calvaire, pour révéler au monde l’amour de Dieu 

et ouvrir à l’âme convaincue les trésors de l’Écriture. » (Conquérants 

pacifiques, p. 47.) 

2. Selon Jean 14:26, le Saint-Esprit enseignera ; cela s’accorde-t-il 

avec la note marginale de Joël 2:23 ?  

 

 

« Notre étude à ce sujet se trouvait dans le Bulletin n° 7, p. 183. Que dit la 

note de marge ? "Il vous a donné la pluie de la première saison" ? Qu’est-ce 

que c’est ? "Un docteur de justice." "Donné la pluie de la première saison 

dans une juste mesure." Qu’est-ce que c’est : dans une juste mesure ? Quelle 

était la première pluie à la Pentecôte ? "Un docteur de justice." "Il vous a 

donné un docteur de justice selon la justice." Était-ce ça la première pluie ? 

Et Il vous donnera "une pluie abondante de la première et de la dernière 

saison, comme autrefois." Que sera la pluie de la dernière saison. "Un 

docteur de justice" une fois de plus. Selon quoi ? [L’assemblée : "La 

justice".] Mais quelle est l’autre expression pour désigner cette pluie de la 

dernière saison ? [L’assemblée : "L’effusion de l’Esprit".] Quelle est encore 

une autre ? [L’assemblée : "Les temps de rafraîchissements".] Quelle est la 

pluie de l’arrière-saison par rapport au message du troisième ange ? 

[L’assemblée : "Le grand cri".] Qu’est-ce que la pluie de l’arrière-saison en 

lien avec la chute de Babylone ? C’est le don de cette puissance et de cette 

gloire avec laquelle l’ange d’Apocalypse 18 descend et illumine la terre. » 
(A. T. Jones, General Conference Daily Bulletin, 13 févr. 1893.)    

3. Comment les paroles du Saint-Esprit résument-elles la teneur  

des réponses aux questions 1 et 2 ? Deut. 32:1-4 
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« Dans les enseignements de Christ, la doctrine du Saint-Esprit est 

largement mise en avant. Quel vaste thème pour notre contemplation et notre 

encouragement ! Quels trésors de vérité a-t-il ajoutés aux connaissances de 

ses disciples dans son enseignement sur le Saint-Esprit, le Consolateur ! Il 

s’est attardé sur ce thème pour consoler ses disciples en vue de la grande 

épreuve qu’ils traverseraient bientôt, afin qu’ils puissent trouver du 

réconfort dans leur grande déception. Il a dit : "Je vous ai dit ces choses, 

tandis que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que 

le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous remettra 

en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Je vous laisse la paix ; je vous 

donne ma paix ; je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que 

votre cœur ne se trouble point, et ne craigne point." » (The Signs of the Times, 

14 août 1893.) 

ROSÉE ET PLUIE DU RESTE 

4. Qu’arrive-t-il à ceux qui reçoivent la doctrine du Saint-Esprit ? 

Rom. 6:17, 18 

 

 

 

« Sa doctrine coulera comme la pluie, et sa parole tombera comme la rosée, 

sur le cœur de ceux qui sont humbles et disposés à apprendre. » (Testimonies 

for the Church, vol. 3, p. 448.) 

« Plus nous adhérons fidèlement à la simplicité de la vérité, plus nous 

comprenons avec certitude son sens profond. Alors, si le cœur est sous 

l’inspiration de l’Esprit de Dieu, il peut dire : "La révélation de tes paroles 

éclaire ; elle donne de l’intelligence aux simples" (Psaume 119:130). Cela 

signifie que la parole est interprétée par le Saint-Esprit, pas simplement lue 

par celui qui l’étudie. 

« Ce n’est pas la seule lettre des paroles qui donne la lumière et 

l’intelligence, mais la Parole est d’une manière toute particulière écrite sur 

le cœur, appliquée par le Saint-Esprit. Pour l’esprit et le cœur consacrés à 

Dieu, une mesure accrue d’intelligence est donnée lorsque la lumière est 

communiquée aux autres. » (In Heavenly Places, p. 139.)      
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5. Si le Saint-Esprit et Sa doctrine tombent comme la pluie et la 

rosée sur celui qui les reçoit, le reste fidèle ainsi imprégné  

sera-t-il tout aussi bienfaisant pour les habitants de la terre ? 

Michée 5:7 ; Matt. 5:13 (1ère partie), 14-16 

 

 

 

« De nombreuses pierres précieuses sont encore éparpillées ; celles-ci 

doivent être rassemblées pour devenir la propriété du peuple de Dieu du 

reste. Toutefois la lumière n’est pas simplement donnée pour être une force 

pour l’Église, mais pour être répandue sur ceux qui sont dans les ténèbres. 

Le peuple de Dieu doit annoncer les vertus de Celui qui l’a appelé des 

ténèbres à Sa merveilleuse lumière. Christ a dit de Son peuple : "Vous êtes 

la lumière du monde", et c’est la mission de la lumière de briller et 

d’illuminer les ténèbres. » (Counsels on Sabbath School Work, p. 34.)   

LES ANGES D’APOCALYPSE 14 ET 18 

6. L’expérience dans l’Église de Laodicée coïncide-t-elle avec celle 

des trois anges d’Apocalypse 14 et de l’autre ange d’Apocalypse 

18 ? Apoc. 3:14, 20, 21 ; 14:9 ; 18:1 

 

 

 

« Les anges nous sont présentés comme volant au milieu du ciel, proclamant 

au monde un message d’avertissement, qui concerne ceux qui vivent dans 

les derniers jours de l’histoire de cette terre. Personne n’entend la voix de 

ces anges, car ils sont un symbole représentant le peuple de Dieu qui 

travaille en harmonie avec l’univers du ciel. Des hommes et des femmes, 

éclairés par l’Esprit de Dieu et sanctifiés par la vérité, proclament les trois 

messages dans l’ordre prévu. » (Messages choisis vol. 2, p. 446.)    

« Le message du troisième ange doit parcourir la terre, réveiller les gens et 

attirer leur attention sur les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Un 

autre ange unit sa voix à celle du troisième ange, et la terre est éclairée de sa 
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gloire. La lumière augmente, et elle rayonne sur toutes les nations de la terre. 

Elle se répandra comme une lampe ardente et sera accompagnée d’une 

grande puissance, jusqu’à ce que ses rayons dorés soient tombés sur toute 

langue, tout peuple et toute nation sur la face de toute la terre. Je vous pose 

la question : Que faites-vous pour vous préparer à cette œuvre ? Construisez-

vous pour l’éternité ? Vous devez vous rappeler que cet ange représente le 

peuple qui a ce message à donner au monde. Faites-vous partie de ce 

peuple ? » (The Review and Herald, 18 août 1885.) 

7. L’état de tiédeur de Laodicée affecte-t-il leur prédication ? 

Apoc. 3:15-17 

 

 

 

« Le message du troisième ange doit être proclamé avec puissance. La 

puissance de la proclamation du premier et du deuxième message doit être 

intensifiée dans le troisième message. Dans l’Apocalypse, Jean dit du 

messager céleste qui s’unit au troisième ange : "Je vis descendre du ciel un 

autre ange, qui avait une grande puissance, et la terre fut éclairée de sa gloire. 

Et il cria avec force et à grande voix." Apocalypse 18:1, 2. Nous encourons 

le danger de présenter le message du troisième ange d’une manière si vague 

qu’il ne laisse aucune impression sur les gens. Il y a tellement d’autres 

intérêts en jeu que le message même qui devrait être proclamé avec force 

devient insipide et sans voix. » (Testimonies for the Church, vol. 6, p. 60.) 

8. Comment le vainqueur de Laodicée, le petit reste rempli de 

l’Esprit, sera-t-il utilisé ? Apoc. 18.4 

 

 

 

« Le peuple de Dieu du reste doit être un peuple converti. La présentation 

de ce message doit aboutir à la conversion et à la sanctification des âmes. Il 

nous faut sentir la puissance de l’Esprit de Dieu dans ce mouvement. C’est 

un message merveilleux et précis, qui a une importance capitale pour celui 

qui le reçoit, et il doit être proclamé avec un grand cri. Il nous faut avoir une 
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foi véritable et profonde que ce message se diffusera avec une importance 

croissante jusqu’à la fin des temps. » (Testimonies for the Church, vol. 9, p. 154.) 

« J’ai vu que Dieu avait, parmi les Adventistes de nom et dans les différentes 

églises déchues, des enfants sincères. Aussi, avant que les fléaux soient 

versés, des pasteurs et des laïques seront appelés à sortir de ces églises et 

accepteront la vérité avec joie. Satan sait cela, et avant que le grand cri du 

troisième ange se soit fait entendre, il produit un bouleversement dans ces 

communautés religieuses, afin de faire croire à ceux qui ont rejeté la vérité 

que Dieu est avec eux. Il espère tromper ainsi les âmes sincères et arriver à 

leur faire croire que Dieu est encore à l’œuvre en faveur de ces églises. Mais 

la lumière se fera, et tous ceux qui sont sincères quitteront les églises 

déchues pour se joindre au reste. » (Premiers écrits, p. 261.)   
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Le grand cri 

Puis j’entendis une autre voix du ciel, qui disait : Sortez du milieu d’elle, 

mon peuple ; de peur que, participant à ses péchés, vous n’ayez aussi part 

à ses plaies. Apocalypse 18:4 

OBJECTIFS 

• Confirmer ceux que Dieu utilisera pour lancer l’appel final à 

quitter Babylone. 

• Comprendre comment un si petit reste peut avoir un impact sur  

le monde entier. 

• Identifier la voix de ce reste comme la voix du ciel. 

UTILISÉS DE DIEU 

1. Jusqu’à quel niveau Dieu a-t-Il élevé le reste de la postérité de la 

femme ? Soph. 3:12-17 

 

 

 

« N’y a-t-il pas quelque chose de stimulant et d’inspirant dans cette pensée 

que l’agent humain est l’instrument visible par lequel sont dispensées les 

bénédictions des forces angéliques ? Si nous sommes ainsi ouvriers avec 

Dieu, l’œuvre porte la signature du divin. La connaissance et l’activité des 

ouvriers célestes, unies à la connaissance et au pouvoir communiqués aux 

instruments humains, apportent un secours aux opprimés et aux personnes 

en détresse. Nos actes de ministère désintéressé nous font participer au 

succès résultant du secours offert. 

« Avec quelle joie le ciel contemple ces influences combinées ! Le ciel tout 

entier regarde ces agents qui sont comme la main réalisant le dessein de Dieu 

LEÇON 10                 Sabbat, 3 déc. 2022 
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sur la terre, accomplissant ainsi la volonté de Dieu dans le ciel. Une telle 

coopération permet d’accomplir une œuvre qui rend à Dieu l’honneur, la 

gloire et la majesté. Oh, si tous aimaient comme Christ a aimé, afin que les 

hommes qui périssent soient sauvés de la ruine, quel changement verrait-on 

dans notre monde ! » (Testimonies for the Church, vol. 6, p. 457.)   

2. Qu’est-ce qui est déclaré concernant ce reste fidèle, et comment 

fonctionnent-ils ? Apoc. 14:12 

 

 

 

« Chacun doit se tenir dans son lot et à sa place, penser, parler et agir en 

harmonie avec l’Esprit de Dieu. » (Instructions pour un service chrétien effectif, 

p. 93.)   

3. Comment l’Inspiration décrit-elle la condition de ceux que Dieu 

peut utiliser ? És. 43:10 (1ère partie) 

 

 

 

« Notre aptitude au service de Dieu sera trouvée dans une communion 

constante avec lui. Lorsque nous nous consacrons à Dieu, la puissance qui 

vient seule de Dieu apportera des résultats tangibles dans notre travail. Nous 

devons agir comme en la présence de Dieu ; son œil est toujours sur nous ; 

constamment il nous guide. Nous devons mourir à nous-mêmes avant que 

Dieu puisse nous utiliser pleinement à la gloire de son nom. Si nous 

apprenons de Christ comme des petits enfants, nous réussirons où que nous 

nous trouvions. » (The Review and Herald, 2 sept. 1909.)   

PORTÉS À L’ATTENTION GÉNÉRALE 

4. Ayant suscité un tel petit reste fidèle, Dieu les incite-t-Il à agir,  

et comment une telle minorité aura-t-elle un impact mondial ? 

És. 60:1-3 
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« Les saints seront alors un peuple obscur, peu connu des catholiques. Mais 

les églises et les Adventistes de nom qui connaissent notre foi et nos usages 

(car ils nous haïssaient à cause du Sabbat, parce qu’ils ne pouvaient pas le 

réfuter) trahiront les saints et les dénonceront aux catholiques,  les présentant 

comme ceux qui méprisent les institutions du peuple, c’est-à-dire qu’ils 

gardent le Sabbat et méprisent le dimanche. » (Spalding and Magan Collection, 

p. 1.) 

« Aujourd’hui, nous semblons passer inaperçus ; mais il n’en sera pas 

toujours ainsi. Des mouvements sont en marche qui nous propulseront au 

premier plan, et si les historiens ou les plus grands hommes de ce monde 

peuvent mettre en pièces nos théories de la vérité, ils le feront. » (Évangéliser, 

p. 69.)    

5. Y a-t-il un exemple dans l’Ancien Testament montrant qu’il 

suffit de trois âmes fidèles pour avoir un impact sur tout un 

empire ? Dan. 3:26-30 

 

 

 

« Les trois Hébreux firent connaître à tout l’empire babylonien leur foi en 

Celui qu’ils adoraient. Ils se reposaient sur Dieu. À l’heure de leur épreuve, 

ils se souvinrent de cette belle promesse : "Quand tu traverseras les eaux, Je 

serai avec toi ; […]. Quand tu passeras par le feu, tu n’en seras pas brûlé, et 

la flamme ne te consumera pas." La foi de ces jeunes gens avait été 

magnifiée aux yeux de tous d’une façon merveilleuse. Les représentants des 

divers pays invités par Nebucadnetsar à la dédicace de la statue publièrent 

partout la nouvelle de cette magnifique délivrance. Dieu fut glorifié sur toute 

la terre par la fidélité de Ses enfants. » (Prophètes et rois, p. 389.) 

LA VOIX DU RESTE 

6. Où se trouvera le reste après avoir été porté à l’attention 

générale ? Luc 21:12, 13 
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« C’est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Quand le 

temps sera venu où celui-ci devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur 

agira par d’humbles instruments, en dirigeant l’esprit de ceux qui se seront 

consacrés à Son service. » 

« Alors que la controverse s’étend dans des régions nouvelles et que les 

esprits des gens sont attirés vers la loi de Dieu foulée aux pieds, Satan est en 

émoi. La puissance accompagnant le message ne fera que rendre fou ceux 

qui s’y opposent. Les pasteurs déploieront des efforts presque surhumains 

pour exclure la lumière, de peur qu’elle ne brille sur leurs troupeaux. Par 

tous les moyens dont ils disposent, ils s’efforceront d’empêcher la 

discussion de ces questions vitales. L’Église fera appel au bras puissant de 

l’autorité civile, et dans cette œuvre, catholiques et protestants s’uniront. Le 

mouvement pour la mise en vigueur du dimanche devenant plus hardi et 

décidé, la loi sera invoquée contre ceux qui gardent les commandements. Ils 

seront menacés d’amendes et d’emprisonnement. Quelques-uns se verront 

offrir des situations influentes, ainsi que d’autres récompenses et avantages 

matériels, pour les inciter à renoncer à leur foi. Mais leur réponse invariable 

sera : « Montrez-nous dans la parole de Dieu notre erreur » – le même 

argument que présenta Luther dans des circonstances similaires. Ceux qui 

seront traduits devant les tribunaux plaideront éloquemment en faveur de la 

vérité, et plusieurs parmi ceux qui les entendront seront amenés à prendre 

position pour garder tous les commandements de Dieu. La lumière 

parviendra ainsi à des milliers d’âmes qui autrement n’auraient jamais rien 

su de ces vérités. » (La tragédie des siècles, pp. 658, 659.)    

7. Lorsque Jésus a prédit la comparution des fidèles devant les 

autorités, a-t-Il déclaré une promesse pour les encourager ? 

Matt. 10:19  

 

 

« Pendant l’interrogatoire des accusés, les juges ont l’occasion de recueillir 

leur témoignage. La grâce de Dieu sera dispensée à Ses serviteurs pour leur 
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permettre de faire face à l’urgence. "Il vous sera donné, dit Jésus, dans ce 

moment-là ce que vous aurez à dire ; car ce n’est pas vous qui parlez, mais 

c’est l’Esprit de votre Père qui parle en vous." Comme l’Esprit de Dieu 

illumine l’esprit de Ses serviteurs, la vérité sera présentée dans toute sa 

puissance et sa valeur divines. » (Jésus-Christ, p. 345.)   

8. Le petit reste poussant le grand cri à travers les tribunaux, et 

avec l’assurance qu’il leur sera donné ce qu’ils ont auront à dire, 

qui parle, selon Jésus ? Marc 13:11 

 

 

 

« Le même Dieu qui donna ses messages à Moïse et à Jérémie donnera 

[encore] sa parole à ses témoins dans cette génération. "Car ce n’est pas vous 

qui parlez," Christ déclare, "mais c’est l’Esprit de votre Père qui parle en 

vous." Cette parole du Seigneur a été confirmée dans tous les âges, et elle 

sera confirmée jusqu’à la fin des temps dans tous ceux qui conservent ferme 

jusqu’à la fin leur première assurance. Un puissant témoignage sera rendu 

pour défendre la foi qui a été donnée une fois aux saints. L’Esprit Saint est 

proche de ceux qui sont appelés à témoigner pour la vérité et la justice ; Il 

dirige le témoignage qui est rendu devant les autorités terrestres, afin que la 

glorieuse vérité soit mise en évidence. » (The Review and Herald, 24 mai 1894.)    
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À nous de nous préparer 

Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu. Et soyez toujours prêts à 

vous défendre, avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous 

demandent raison de l’espérance qui est en vous. 1 Pierre 3:15 

OBJECTIFS 

• Réfléchir sur le sujet des dix dernières leçons et réaliser qu’elles 

nous concernent.   

• Examiner notre aptitude actuelle à être inclus parmi le reste.  

• Étudier comment nous pouvons nous préparer et être inclus. 

NOTRE PLACE DANS LAODICÉE 

1. Quand la période de Laodicée a-t-elle été identifiée pour la 

première fois par l’Inspiration ? Apoc. 3:14, 15 ; 14:7 

 

 

 

« Ces derniers temps, j’ai regardé autour de moi pour trouver les humbles 

disciples de l’humble et doux Jésus, et mon esprit a été très perplexe.  

« Beaucoup de ceux qui professent attendre la venue imminente de Christ se 

conforment à ce monde, et sont bien plus préoccupés d’obtenir les 

applaudissements de ceux qui les entourent que l’approbation de Dieu. Ils 

sont froids et formalistes, comme les églises nominales dont ils sont sortis 

récemment. Le message à Laodicée décrit parfaitement leur condition. Voir 

Apocalypse 3:14-20. Ils ne sont ni froids ni bouillants, mais tièdes. S’ils 

refusent d’écouter le conseil du "Témoin fidèle et véritable", et ne se 

repentent avec zèle ; s’ils n’achètent pas de "l’or éprouvé par le feu", des 

LEÇON 11               Sabbat, 15 déc. 2022 
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"vêtements blancs" et un "collyre", il les vomira de sa bouche. » (The Review 

and Herald, 10 juin 1852.)   

2. Si l’heure du jugement de Dieu a commencé en 1844 et que 

depuis lors Laodicée s’applique, que s’est-il passé dans l’Église  

de Dieu, et ce jusqu’à notre époque actuelle ? Hébr. 12:26-28 

 

 

 

« Je demandai ce que signifiait le criblage que j’avais vu. On me répondit 

qu’il serait causé par le franc témoignage suscité par le conseil du Témoin 

véritable aux Laodicéens. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui 

le reçoit ; il l’amènera à exalter l’étendard et à proclamer la pure vérité. 

Quelques-uns n’accepteront pas ce franc témoignage ; ils le combattront, et 

c’est ce qui produira un criblage parmi le peuple de Dieu. » (Premiers écrits, 

p. 270.)    

3. Y a-t-il un choix que nous sommes appelés à faire, comme cela a 

toujours été le cas depuis 1844 ? Hébr. 3:7, 8 ; Apoc. 3:18, 19 

 

 

 

« Le témoignage du Témoin véritable n’a été écouté qu’à moitié. Ce 

témoignage solennel dont dépend la destinée de l’Église a été considéré à la 

légère, sinon tout à fait méprisé. Il doit produire une sérieuse repentance, et 

tous ceux qui le reçoivent vraiment s’y conformeront et seront purifiés. » 
(Premiers écrits, p. 270.)    

PARMI LE RESTE ? 

4. Quel est le prix à payer pour faire partie du reste fidèle de 

Laodicée ? 1 Jean 5:3, 4 ; Apoc. 14:12 
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« Le peuple de Dieu, en ces derniers jours, doit s’attendre à entrer dans le 

cœur du conflit, car la Parole prophétique dit : "Le dragon s’irrita contre la 

femme, et s’en alla faire la guerre aux restes de sa postérité, qui gardent les 

commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus-Christ" (Lettre 

43, 1895). » (S.D.A. Bible Commentary, vol. 4, p. 1153.)    

« Sous les symboles d’un grand dragon rouge, d’une bête semblable à un 

léopard et d’une bête avec des cornes semblables à celles d’un agneau, furent 

présentés à Jean les gouvernements de la terre qui feraient des efforts tous 

particuliers pour fouler aux pieds la loi de Dieu et persécuter Son peuple. La 

guerre se poursuit jusqu’à la fin des temps. Le peuple de Dieu, symbolisé 

par une sainte femme avec ses enfants, était présenté comme une petite 

minorité. Dans les derniers jours, seul un reste existerait encore. Jean parle 

d’eux comme ceux "qui gardent les commandements de Dieu, et qui ont le 

témoignage de Jésus-Christ". » (S.D.A. Bible Commentary, vol. 7, p. 972.)    

5. À la lumière des paroles de l’Inspiration, sentons-nous l’appel qui 

nous est lancé à nous rallier au reste fidèle ? Apoc. 3:20 

 

 

 

« Dieu enseigne, dirige et guide Son peuple, afin que celui-ci puisse [à son 

tour] enseigner, diriger et guider les autres. Il existera, parmi le reste de ces 

derniers jours, comme dans l’ancien Israël, des personnes qui souhaitent agir 

de manière indépendante, qui ne sont pas disposées à se soumettre aux 

enseignements de l’Esprit de Dieu, et qui refusent d’écouter les conseils ou 

les avis. Que ces personnes-là gardent à l’esprit que Dieu a une Église sur la 

terre, à laquelle Il a délégué l’autorité. Les hommes voudront suivre leur 

propre jugement indépendant, en méprisant les conseils et les réprimandes ; 

mais aussi sûrement qu’ils font cela, ils se détourneront de la foi, et il 

s’ensuivra le désastre et la perte des âmes. Ceux qui se mobilisent 

aujourd’hui pour soutenir et édifier la vérité de Dieu se rangent d’un côté, et 

se montrent unis de cœur, d’esprit et de voix pour la défense de la vérité. » 
(Selected Messages Book 3, p. 23.) 
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PRÉPARATION 

6. Comment le reste fidèle, avec ses sous-bergers, est-il exhorté  

à agir face aux conditions nécessaires pour demeurer fidèle ? 

Éz. 38:7 

 

 

 

« On m’a montré la condition déplorable du peuple de Dieu ; que Dieu ne 

s’était pas éloigné d’eux, mais qu’ils s’étaient éloignés de Lui et qu’ils 

étaient devenus tièdes. Ils possèdent la théorie de la vérité, mais n’ont pas 

sa puissance salvatrice. Alors que nous approchons de la fin des temps, 

Satan descend avec une grande puissance, sachant qu’il n’a que peu de 

temps. Il exercera tout particulièrement sa puissance contre le [peuple du] 

reste. Il leur fera la guerre et cherchera à les diviser et à les disperser, afin 

qu’ils s’affaiblissent et soient renversés. Le peuple de Dieu devrait agir de 

manière réfléchie et s’unir dans ses efforts. Ils devraient avoir un même 

sentiment, un même jugement ; alors leurs efforts ne seront pas dispersés, 

mais contribueront puissamment à l’édification de la cause de la vérité 

présente. Les membres devraient respecter l’ordre, et devraient être unis 

dans leurs efforts pour maintenir l’ordre, sans quoi Satan en tirera avantage. 

« J’ai vu que l’ennemi viendrait par tous les moyens possibles pour 

décourager le peuple de Dieu, le troubler et le perturber, et que ceux-ci 

devraient agir avec clairvoyance, se préparant aux attaques de Satan. » 
(Testimonies for the Church, vol. 1, p. 210.) 

7. Qu’est-ce qui est inclus dans notre préparation pour faire partie 

du reste fidèle de Laodicée ? Apoc. 3:18, 19 

 

 

 

« Certains diront peut-être que c’est exalter nos propres mérites que de 

s’attendre à la faveur de Dieu sur la base de nos bonnes œuvres. Il est vrai 



Second semestre 2022  

 

134 

que nous ne pouvons pas acheter une seule victoire avec nos bonnes œuvres, 

mais nous ne pouvons pas être des vainqueurs sans elles. L’achat que Christ 

nous recommande n’est que le respect des conditions qu’Il nous a données. 

La véritable grâce, celle qui est d’une valeur inestimable et qui résiste aux 

épreuves et à l’adversité, ne s’obtient que par la foi et l’obéissance humble 

et confiante. Les grâces qui supportent les épreuves de l’affliction et de la 

persécution, et qui démontrent leur solidité et leur sincérité, sont l’or qui est 

éprouvé par le feu et reconnu comme véritable. Christ propose à l’homme 

de lui vendre ce précieux trésor : "Achetez de moi de l’or éprouvé par le 

feu." L’accomplissement mort et insensible de nos devoirs ne fait pas de 

nous des chrétiens. Nous devons sortir de cette condition tiède et faire 

l’expérience d’une véritable conversion, ou bien nous raterons le ciel. » 
(Testimonies for the Church, vol. 4, p. 89.)    

8. Y a-t-il quelque chose d’écrit par lequel nous pouvons garantir 

notre inclusion avec les serviteurs fidèles ? Matt. 24:42-45 

 

 

 

« Le Seigneur envoie aujourd’hui Ses jugements pour arracher les habitants 

du monde à leur apathie. 

« "Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses 

domestiques, pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux 

ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi, quand Il arrivera." Où sont 

aujourd’hui les serviteurs fidèles et prudents dans nos villes ? 

« "Je vous dis en vérité, qu’il l’établira sur tous ses biens." Christ qualifie de 

serviteur fidèle et prudent celui qui sonde assidûment la Parole, et prononçe 

les paroles de vérité par des avertissements fidèles, attirant l’attention [de 

ses auditeurs] sur les dangers qui accablent le monde. Que ceux qui, dans 

chaque village et chaque ville, ont lu ces avertissements manifestent un vif 

intérêt pour les âmes. Qu’ils parlent des vérités de la Parole de Dieu. 

"Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi, quand il 

arrivera." Que le Seigneur nous réveille de notre sommeil d’indifférence ! » 
(Manuscript Releases, vol. 21, p. 80.)  
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Recevoir l’Esprit 

Or, l’homme animal ne reçoit point les choses de l’Esprit de Dieu… 

1 Corinthiens 2:14 

OBJECTIFS 

• Examiner la raison pour laquelle la pluie de l’arrière-saison n’est 

pas reconnue. 

• Faire des recherches pour comprendre ce que cela implique de 

recevoir le Saint-Esprit.  

• Apprendre ce qui aura lieu lors de la réception du Saint-Esprit.  

DISCERNER LA PLUIE DE L’ARRIÈRE-SAISON 

1. Quel est l’ingrédient dans notre être qui nous empêche de 

discerner les manifestations du Saint-Esprit ? 1 Cor. 2:14 ; 

2 Cor. 4:3, 4 

 

 

 

« "L’homme animal ne reçoit point les choses de l’Esprit de Dieu." Il n’est 

pas avec Christ dans son esprit et son cœur, et il ne peut apprécier à leur 

juste valeur les vérités nobles et élevées de la Parole de Dieu. Revêtir le 

vêtement blanc de la justice de Christ semble être pour lui une folie. Pour 

lui, l’expérience religieuse est une question de hasard. Il n’est pas né de 

l’Esprit, et il ne peut donc pas juger correctement des choses spirituelles. 

Plusieurs parmi ceux qui prétendent croire en Christ révèlent par leurs 

paroles et leurs actes qu’ils ne sont pas participants de la nature divine. Ils 

n’apprécient pas les vérités d’une valeur éternelle. » (Manuscript Releases, 

vol. 20, p. 336.) 

LEÇON 12               Sabbat, 17 déc. 2022 
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2. Comment l’homme naturel répond-il en fait aux efforts du Saint-

Esprit visant à toucher l’âme ? Gal. 5:17 ; Rom. 8:6-8 

 

 

 

 

« Le chrétien ressentira les incitations du péché, car la chair a des désirs 

contraires à ceux de l’Esprit, mais l’Esprit lutte contre la chair, et mène 

contre elle un combat permanent. C’est là que l’aide de Christ devient 

nécessaire. La faiblesse humaine est unie à la force divine, et la foi s’écrie : 

"Grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur 

Jésus-Christ" ! 1 Corinthiens 15:57.» (Pour un bon équilibre mental et spirituel, 

vol 2, p. 532.) 

3. Est-il possible d’être rempli d’un sentiment d’illumination 

spirituelle qui ne vient pas du Saint-Esprit ? És. 50:11 

 

 

 

« Les cinq vierges folles représentent les personnes religieuses insouciantes, 

indolentes et satisfaites d’elles-mêmes. Elles ont une calme espérance 

d’entrer un jour au ciel, mais n’ont pas purifié leurs âmes en obéissant à la 

vérité. Elles comprennent la théorie de la vérité, mais n’ont aucun lien vital 

avec Dieu ; elles se fient à leurs sentiments et négligent d’étudier les 

Écritures ; elles se contentent de marcher à la lumière des étincelles qu’elles 

ont elles-mêmes allumées. » (The Bible Echo, 5 nov. 1894.) 

« Je crains maintenant, plus que jamais, que des chrétiens, pris 

individuellement, se séparent de Dieu en perdant de vue le Modèle, Jésus-

Christ, et s’imaginent pouvoir marcher en toute sécurité à la lumière de leurs 

propres étincelles, se trompant au point de penser que c’est bien là la voie 

du Seigneur. » (Messages choisis, vol. 2, p. 374.) 
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CE QUE CELA IMPLIQUE DE RECEVOIR 

4. Jésus a-t-Il révélé comment on peut recevoir l’effusion du Saint-

Esprit ? Luc 11:13  

 

 

 

« Oh, quel amour magnifique et quelle condescendance ! Le Seigneur Jésus 

encourage Ses fidèles à demander le Saint-Esprit. En leur présentant la 

tendresse paternelle de Dieu, Il chercher à les encourager à faire preuve de 

foi pour recevoir ce don. Le Parent céleste est plus disposé à accorder le 

Saint-Esprit à ceux qui le Lui demandent que des parents terrestres à donner 

de bonnes choses à leurs enfants. » 

« Nous avons besoin de demander le Saint-Esprit, pleinement conscients de 

notre impuissance. Alors, quand le Saint-Esprit agira, nous ne glorifierons 

pas le moi. Le Saint-Esprit prendra gracieusement notre cœur sous Sa garde, 

l’illuminant de tous les clairs rayons du Soleil de justice. Nous serons gardés 

par la puissance de Dieu par la foi. » (Vous recevrez une puissance, p. 284, 93.)    

5. Avant que le Saint-Esprit puisse entrer dans nos cœurs, y a-t-il 

quelque chose que nous devons faire ? Prov. 23:26 ; Matt. 5:6 

 

 

 

« Puisque c’est là le moyen par lequel nous devons recevoir la puissance 

d’en haut, pourquoi n’avons-nous pas faim et soif du don du Saint-Esprit ? » 
(Conquérants pacifiques, p. 46.)   

« Le Seigneur soumet les hommes à des tests et à des épreuves afin que les 

scories soient séparées de l’or, mais il ne force personne. Il n’emprisonne 

personne avec des chaînes, des cordes ou des clôtures, car celles-ci 

augmentent la désaffection au lieu de la diminuer. Le remède contre le mal 

se trouve en Christ comme un Sauveur à l’intérieur de nous. Mais pour que 

Christ puisse demeurer dans l’âme, celle-ci doit d’abord être purifiée du moi 
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et le Saint-Esprit peut alors pénétrer dans le vide créé. » (Vous recevrez une 

puissance, p. 293.)    

BÉNÉDICTION DE LA RÉCEPTION 

6. Comment Jésus a-t-Il décrit les résultats de la réception de 

l’effusion du Saint-Esprit ? Jean 7:38, 39 ; 4:14 

 

 

 

« Dans le grand et incommensurable don du Saint-Esprit toutes les 

ressources du ciel sont contenues. Ce n’est pas à cause d’une quelconque 

restriction de la part de Dieu que les richesses de Sa grâce ne se répandent 

pas abondamment sur les hommes. S’ils étaient disposés à le recevoir, tous 

seraient remplis de Son Esprit. »  

« Celui en qui réside l’Esprit se distinguera par un courant d’amour céleste. 

La plénitude divine se déversera par le canal de l’instrument humain 

consacré, pour être ensuite communiquée aux autres." » (Paraboles de Jésus, 

p. 367.) 

7. Y aura-t-il un groupe de croyants fidèles et remplis de l’Esprit 

qui sera utilisé par le Saint-Esprit lors du dernier grand cri ? 

És. 60:1, 2 ; Apoc. 14:12 

 

 

 

« Les serviteurs de Dieu, revêtus de la puissance d’en haut, le visage 

resplendissant d’une sainte consécration, allèrent proclamer le message du 

ciel. Les âmes, disséminées parmi les différents corps religieux, répondirent 

à leur appel en abandonnant les églises condamnées, comme Lot sortit de 

Sodome avant la destruction de cette ville. Le peuple de Dieu, fortifié par la 

gloire excellente qui reposait sur lui en abondance, fut préparé pour endurer 

l’heure de la tentation. De tous côtés, j’entendis une multitude de voix qui 
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disaient : "C’est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les 

commandements de Dieu, et la foi de Jésus." » (Premiers écrits, p. 279.)   

« Tandis que les membres du corps de Christ verront s’approcher le dernier 

grand conflit, "le temps de détresse de Jacob", ils croitront en Christ, et 

recevront Son Esprit avec abondance. À mesure que le troisième message 

s’enfle jusqu’à devenir un grand cri, et qu’une grande puissance et une 

grande gloire accompagnent l’œuvre finale, le peuple fidèle de Dieu 

participera à cette gloire. C’est la pluie de l’arrière-saison qui les raniment 

et les fortifient pour les aider à traverser le temps de détresse. Leurs visages 

rayonneront de la gloire de cette lumière qui accompagne le troisième 

ange. » (Vous recevrez une puissance, p. 342.)    
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Poussés par l’Esprit 

… mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont 

parlé. 2 Pierre 1:21 

OBJECTIFS 

• Étudier les mouvements du Saint-Esprit. 

• Contempler ces mouvements dans la naissance de l’Église 

adventiste du septième jour. 

• Voir le Saint-Esprit se mouvoir dans le peuple final du reste. 

MOUVEMENTS DE L’ESPRIT 

1. L’Écriture décrit-elle les mouvements productifs du Saint-

Esprit ? Gen. 1:1, 2 ; Job 33:4 

 

 

 

« Le Saint-Esprit est la source de toute puissance et agit comme un agent 

vivant et actif dans la vie nouvelle créée dans l’âme. Le Saint-Esprit doit 

être en nous un résident divin. » (Healthful Living, p. 301.) 

2. Les mouvements de l’Esprit se manifestent-ils aussi de manière 

productive dans la vie des croyants ? Jean 3:6-8 

 

 

 

LEÇON 13               Sabbat, 24 déc. 2022 
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« Ceux qui n’écoutent pas seulement les paroles de Christ mais qui les 

mettent en pratique, manifestent dans leur caractère l’opération du Saint-

Esprit. Le résultat de l’opération interne du Saint-Esprit est démontré par la 

conduite extérieure. La vie du chrétien est cachée avec Christ en Dieu, et 

Dieu reconnaît ceux qui sont à Lui, en disant : "Vous êtes mes témoins." Ils 

témoignent du fait que la puissance divine influence leur cœur et façonne 

leur conduite. Leurs œuvres prouvent que l’Esprit est à l’oeuvre sur 

l’homme intérieur ; ceux qui les côtoient sont convaincus qu’ils prennent 

Jésus-Christ pour modèle. » (In Heavenly Places, p. 22.) 

3. Les Écritures que nous tenons entre nos mains sont-elles le fruit 

des mouvements de l’Esprit de Dieu ? 2 Pierre 1:21 

 

 

 

 

« La Bible désigne Dieu comme son auteur ; et pourtant, elle a été écrite par 

des mains humaines. En effet, le style de ses différents livres présente les 

traits caractéristiques des divers écrivains. Toutes les vérités qui y sont 

révélées, quoique "inspirées de Dieu" (2 Timothée 3:16), sont exprimées 

avec les paroles des hommes. Par le Saint-Esprit, l’Être infini a illuminé 

l’esprit et le cœur de Ses serviteurs. Il leur a donné des songes, des visions, 

des symboles et des images ; et ceux à qui la vérité a été ainsi révélée ont 

donné corps à cette pensée par un langage humain. » (La tragédie des siècles, 

p. 10.)   

NAISSANCE DE L’ADVENTISME DU 7ÈME JOUR 

4. Pouvons-nous voir les mouvements du Saint-Esprit dans la 

naissance de l’Église adventiste du septième jour ? Apoc. 12:17 ; 

19:10 (dernière partie) 
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« Mon mari, l’ancien Joseph Bates, le père Pierce, l’ancien [Hiram] Edson, 

un homme clairvoyant, noble et sincère, et d’autres dont je ne me rappelle 

plus maintenant les noms, étaient parmi ceux qui, la date de 1844 écoulée, 

ont cherché la vérité. Lors de nos réunions importantes, ces hommes se 

réunissaient et cherchaient la vérité comme un trésor caché. 

« Je les ai rencontrés et nous avons étudié et prié avec ardeur, car nous 

sentions que nous avions besoin d’apprendre la vérité de Dieu. Souvent nous 

restions ensemble tard dans la nuit, et parfois jusqu’au matin, priant pour 

obtenir la lumière et étudiant la Parole. Alors que nous jeûnions et priions, 

une grande puissance venait sur nous. Mais je ne pouvais pas comprendre le 

raisonnement des frères. Mon esprit était pour ainsi dire verrouillé et je 

n’arrivais pas à comprendre ce que nous étudiions. Ensuite l’Esprit du 

Seigneur descendait sur moi, j’entrais en vision, les passages que nous 

avions examinés m’étaient expliqués clairement, et j’étais informée sur la 

position que nous devions prendre concernant la vérité et le devoir. » (This 

Day With God, p. 317.) 

5. Comment l’Inspiration confirme-t-elle le mouvement du Saint-

Esprit dans la formation des vérités qui constituèrent la 

plateforme de la vérité pour les derniers jours ? Jean 16:13 

 

 

 

« Quand la puissance de Dieu donne son attestation à ce qui est la vérité, 

cette vérité doit rester à jamais la vérité. On ne devrait entretenir aucune 

supposition ultérieure contraire à la lumière que Dieu a donnée. Des 

hommes se lèveront avec des interprétations de l’Ecriture qui sont pour eux 

la vérité, mais qui ne sont pas la vérité. La vérité pour notre temps nous a 

été donnée par Dieu pour servir de fondement à notre foi. Lui-même nous a 

fait savoir ce qu’est la vérité. Il en surgira un, puis un autre, apportant de 

nouvelles lumières en opposition avec la lumière que Dieu nous a donnée 

avec une démonstration de Son Saint-Esprit. 

« Quelques-uns vivent encore de ceux qui ont passé par l’expérience 

obtenue lors de l’établissement de la vérité. Dans Sa grâce Dieu a épargné 

leur vie pour leur permettre de répéter encore et encore, jusqu’à la fin de leur 

vie, l’expérience qu’ils ont faite, comme l’a fait l’apôtre Jean jusque vers la 
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fin de sa vie. Il faut que les porte-étendard que la mort a fauchés continuent 

à parler grâce à la réimpression de leurs écrits. C’est ainsi que leurs voix 

doivent être encore entendues, d’après les instructions que j’ai reçues. Ils 

doivent rendre leur témoignage pour attester en quoi consiste la vérité pour 

ce temps. » (Messages choisis, vol. 1, p. 188.) 

« Où serons-nous en sécurité, si ce n’est dans les vérités que le Seigneur 

nous a fait connaître durant les cinquante dernières années? — The Review 

and Herald, 25 mai 1905. » (Évangéliser, p. 206.) 

DERNIERS MOUVEMENTS 

6. Qu’est-ce qui est révélé au sujet du reste identifié dans 

Apocalypse 12, verset 17 ? Soph. 3:12, 13 ; Jér. 3:14, 15 

 

 

 

« Quelques-uns, oui, quelques-uns seulement, du vaste nombre de personnes 

qui peuplent la terre seront sauvés pour la vie éternelle, tandis que les masses 

qui n’ont pas perfectionné leur âme en obéissant à la vérité seront 

condamnées à la seconde mort. Ô Sauveur, sauve l’achat de Ton sang ! voilà 

le cri de mon cœur angoissé. » (Testimonies for the Church, vol. 2, p. 401.)    

7. Ayant été séparé des Laodicéens insouciants, ce petit reste 

manifeste-t-il les mouvements de l’Esprit de Dieu ? Joël 2:32 ; 

Apoc. 18:1 

 

 

 

« Depuis le commencement, Dieu, par Son Esprit, s’est servi d’instruments 

humains pour accomplir Ses desseins en faveur de la race perdue. » 

« Aujourd’hui, les hérauts de la croix … [préparent] la voie pour le second 

avènement de Christ. ... Et tandis qu’ils continuent de faire briller leur 

lumière, comme le firent tous ceux qui furent baptisés de l’Esprit au jour de 
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la Pentecôte, ils reçoivent la puissance de l’Esprit en plus grande abondance. 

Ainsi, toute la terre sera éclairée de la gloire de Dieu. » (Puissance de la grâce, 

p. 191.)   

8. Comment l’effusion des eaux de la pluie de l’arrière-saison aura-

t-elle un impact sur le monde ? És. 44:3 ; Hab. 2:14 

 

 

 

« C’est à l’âme assoiffée qu’est ouverte la source des eaux vives. Dieu 

déclare : "Je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre 

sèche." C’est aux âmes qui recherchent sincèrement la lumière et qui 

acceptent avec joie chaque rayon d’illumination divine venant de Sa sainte 

parole, et à elles seules que la lumière sera donnée. C’est à travers ces âmes-

là que Dieu révélera cette lumière et cette puissance qui illuminera la terre 

entière de Sa gloire. » (Testimonies for the Church, vol. 5, p. 729.)    
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Cette voix du ciel 

Et j’ai d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ; il faut aussi que je 

les amène ; et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un 

seul berger. Jean 10:16 

OBJECTIFS 

• Déterminer le canal par lequel la voix de Dieu se fait entendre sur 

la terre. 

• Confirmer le fait que le reste fidèle de Laodicée est mû par 

l’Esprit de Dieu. 

• Vérifier que la voix du ciel dans Apocalypse 18:4 est bien émise 

par le reste fidèle. 

LE CANAL DE LA VOIX DE DIEU 

1. Ayant vu que les paroles de la Bible ont été produites par des 

êtres humains qui ont parlé par le Saint-Esprit, la voix du Saint-

Esprit vient-elle sur terre par l’entremise des serviteurs de Dieu ? 

Eccl. 12:11 ; Jean 3:34 

 

 

 

« Le Saint-Esprit fera entendre Sa voix par l’entremise de Ses serviteurs… » 
(Jésus-Christ, p. 438.)    

« Le Seigneur parlera par l’entremise de Ses messagers. Ils ne sont que des 

instruments humains, ne possédant aucune grâce ou charme qui leur soit 

propre, et ne sont puissants et efficaces que dans la mesure où Dieu, l’Esprit 

éternel, agit sur les cœurs humains. Le trésor de l’évangile éternel se trouve 

dans des vases de terre. Il se peut que Paul plante, et qu’Apollos arrose, et 

LEÇON 14               Sabbat, 31 déc. 2022 
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c’est là l’étendue de leur capacité ; [mais] Dieu seul donne l’accroissement. 

On ne devrait pas déshonorer Dieu, ou attrister Son Saint-Esprit, en jetant le 

déshonneur ou le discrédit sur Dieu qui choisit Ses messagers pour porter un 

message au monde, en refusant le message des paroles de Dieu qu’Il nous 

envoie par les serviteurs de Son choix. Beaucoup d’âmes se privent de 

grandes bénédictions, et Christ de la gloire qui devrait Lui revenir. Parce 

qu’elles ne tiennent pas compte de cela, il en résulte la confusion, la 

défection et la faiblesse. » (The Ellen G. White 1888 Materials, p. 1039.) 

2. Comment l’Inspiration exprime-t-elle autrement le fait que les 

serviteurs de Dieu véritablement consacrés sont le canal de la 

voix de Dieu ? Ex. 4:15, 16 

 

 

 

« Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu anime notre vie et nos paroles. 

Notre langue devrait être comme la plume d’un habile écrivain, car l’Esprit 

de Dieu parle à travers l’agent humain. » (Évangéliser, p. 161.) 

« Au jour du jugement, quand tous les secrets seront dévoilés, on reconnaîtra 

que la voix de Dieu parlait au travers de l’agent humain, réveillant les 

consciences endormies, stimulant les facultés sans vies, et amenant les 

pécheurs à la repentance, à la contrition et au renoncement au péché. On 

discernera précisément qu’à travers l’agent humain, la foi en Jésus-Christ a 

été transmise à l’âme, et que la vie spirituelle du ciel fut soufflée sur une 

personne qui était morte dans ses fautes et ses péchés, et qui fut ramenée à 

la vie spirituelle. » (Vous recevrez une puissance, p. 45.) 

LE RESTE DE LAODICÉE 

3. Qui sont le reste fidèle de Laodicée, et comment le Saint-Esprit se 

manifeste-t-Il en eux ? Apoc. 3:21 
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« Il m’a été montré la position élevée et responsable que le peuple de Dieu 

devrait occuper. Ils sont le sel de la terre et la lumière du monde, et ils 

doivent marcher comme Christ a marché. Ils traverseront de nombreuses 

tribulations. Le 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 prétendent être 

disciples de Christ, mais à ceux qui vainquent, comme il a lui-même vaincu. 

Nous devons étudier la vie de Christ, et apprendre ce que cela veut dire 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 une confession de Christ. » (Spiritual 

Gifts, vol. 4b, p. 93.)   

4. Qu’est-il écrit concernant la puissance qui caractérise le peuple 

du reste ? És. 60:2 

 

 

 

« Le peuple de Dieu du reste doit être un peuple converti. La présentation 

de ce message doit aboutir à la conversion et à la sanctification des âmes.  Il 

nous faut sentir la puissance de l’Esprit de Dieu dans ce mouvement. C’est 

un message merveilleux et précis, qui a une importance capitale pour celui 

qui le reçoit, et il doit être proclamé avec un grand cri. Il nous faut avoir une 

foi véritable et profonde que ce message se diffusera avec une importance 

croissante jusqu’à la fin des temps. » (Testimonies for the Church, vol. 9, p. 154.) 

L’APPEL FINAL 

5. D’où vient l’appel final qui sépare le peuple de Dieu de 

Babylone ? Apoc. 18:4 

 

 

« Au temps de l’accomplissement de cette prophétie, il sera dit de 

Babylone : "Ses péchés sont montés jusqu’au ciel et Dieu s’est souvenu de 
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ses iniquités." Apocalypse 18:5. Elle a comblé la mesure de sa culpabilité, 

et sa destruction est imminente. Mais Dieu a encore un peuple dans 

Babylone ; et avant que Ses jugements ne fondent sur elle, ces fidèles seront 

appelés à en sortir, pour ne point participer à ses péchés et ne point avoir 

part à ses plaies. D’où le mouvement symbolisé par l’ange qui descends du 

ciel, illuminant la terre de sa gloire, et criant avec force et à grande voix, 

déclarant les péchés de Babylone. En lien avec son message cet appel 

retentit : "Sortez du milieu d’elle, Mon peuple." Ces proclamations, 

s’unissant avec le message du troisième ange, constituent l’avertissement 

final donné aux habitants de la terre. » (La tragédie des siècles, p. 656.) 

6. Comment l’Inspiration clarifie-t-elle le moyen par lequel cette 

voix du ciel sera entendue ? Apoc. 18:2, 3 

 

 

 

« C’est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Quand le 

temps sera venu où celui-ci devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur 

agira par d’humbles instruments, en dirigeant l’esprit de ceux qui se seront 

consacrés à Son service. Les ouvriers seront qualifiés plus par l’onction de 

Son Esprit que par la formation obtenues dans des institutions littéraires. 

Des hommes de foi et de prière, poussés par une force irrésistible et animés 

d’un saint zèle, iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Les péchés 

de Babylone seront dévoilés. Les terribles conséquences résultant de lois 

religieuses imposées par l’autorité civile, les ravages du spiritisme, les 

progrès insidieux, mais rapides, de la puissance papale, tout sera démasqué. 

Ces avertissements solennels remueront les masses. Des milliers et des 

milliers de personnes, qui n’auront jamais rien entendu de pareil, 

apprendront, à leur grande stupéfaction, que Babylone est l’Église déchue à 

cause de ses erreurs, de ses péchés, et de son refus d’accepter la vérité qui 

lui a été envoyée du ciel. » (La tragédie des siècles, p. 658.) 

7. Jésus a-t-Il prophétisé l’émission de cette voix par laquelle Ses 

brebis dans les autres bercails seront amenées dans Son bercail ? 

Jean 10:16 
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8. Où se tiendra le forum à partir duquel l’appel final, le plus fort 

de tous, se fera entendre comme une voix du ciel, à l’instar de 

l’apôtre Paul ? Marc 13:9, 11 

 

 

  

« L’Église fera appel au bras puissant de l’autorité civile, et dans cette 

œuvre, catholiques et protestants s’uniront. Le mouvement pour la mise en 

vigueur du dimanche devenant plus hardi et décidé, la loi sera invoquée 

contre ceux qui gardent les commandements. Ils seront menacés d’amendes 

et d’emprisonnement. Quelques-uns se verront offrir des situations 

influentes, ainsi que d’autres récompenses et avantages matériels, pour les 

inciter à renoncer à leur foi. Mais leur réponse invariable sera : « Montrez-

nous dans la parole de Dieu notre erreur » – le même argument que présenta 

Luther dans des circonstances similaires. Ceux qui seront traduits devant les 

tribunaux plaideront éloquemment en faveur de la vérité, et plusieurs parmi 

ceux qui les entendront seront amenés à prendre position pour garder tous 

les commandements de Dieu. La lumière parviendra ainsi à des milliers 

d’âmes qui autrement n’auraient jamais rien su de ces vérités. » (La tragédie 

des siècles, p. 659.)    

« C’est ainsi que l’avocat de la vérité présente son plaidoyer. Fidèle parmi 

les infidèles, loyal parmi les déloyaux, il se dresse comme le représentant de 

Dieu. Et sa voix est comme une voix du ciel. Nulle crainte, nulle tristesse, 

nul abattement ne paraît dans ses paroles ou sur son visage. Fort de la 

conviction de son innocence, revêtu de l’armure de la vérité, il se réjouit 

d’être enfant de Dieu. Ses paroles sont comme un chant de victoire dominant 

le tumulte de la bataille. La cause à laquelle il a consacré sa vie, dit-il, est la 

seule qui ne puisse jamais faillir. S’il doit périr, lui, l’évangile ne périra pas. 

Dieu vit, et Sa vérité triomphera. » (Conquérants pacifiques, p. 442.) 

 


