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Introduction 

OUS NOUS dirigeons de toute évidence vers les événements 

décrits dans les Écritures comme "le jour de l’Éternel". Jésus va 

bientôt revenir, cette fois-ci dans les nuées du ciel et avec les 

saints anges. Toutefois, avant Sa venue visible, il y aura un 

bouleversement préliminaire avec les événements décrits dans Daniel 

12:1 comme « un temps de détresse tel qu’il n’y en a point eu depuis qu’il 

existe des nations, jusqu’à ce temps-là ». 

Bien que les croyants attendent avec impatience la venue de Jésus 

pour les ramener au ciel, Dieu ne veut pas qu’ils aient une fausse 

impression quant aux circonstances liées à cet événement. Dans Amos 

5:18, 20, Il dit : « Malheur à ceux qui désirent le jour de l’Éternel ! A 

quoi vous servira le jour de l’Éternel ? Il sera ténèbres, et non lumière ; 

… obscurité, et non clarté ». Dans le contexte de ces versets Il décrit 

l’expérience désolante, et d’autres détails nous sont donnés à travers 

l’Écriture sur cette période. 

Le but de cette première section des leçons sur le jour de l’Éternel est 

de fournir un éclairage de Dieu sur les détails des circonstances de ce 

temps-là. Alors, ayant été ainsi éclairés, nous comprendrons et ne serons 

pas surpris par les événements. L’inspiration insiste sur ce point en 

déclarant que : 

« Nous devons nous efforcer de garder ce sujet devant les gens. 

Cette vérité solennelle selon laquelle le jour du Seigneur surviendra 

de façon soudaine et inattendue doit être adressée non seulement 

aux personnes du monde, mais aussi à nos propres églises. 

L’avertissement terrible de la prophétie est destiné à toute âme. 

Que personne ne se croie à l’abri de la surprise. » (Évènements des 

derniers jours, p. 19.) 

« Nous sommes à la veille de la crise finale, les jugements de 

Dieu se succèdent rapidement : les incendies, les inondations, les 

tremblements de terre, la guerre et les massacres. Nous ne devrions 

N 



 

pas être surpris à cette heure par des événements aussi grands que 

décisifs, car l’ange de la miséricorde ne saurait plus longtemps 

protéger les impénitents. » (Prophètes et rois, p. 212.) 

Étudions assidûment et soyons ainsi bien informés, afin de pouvoir 

passer à la deuxième partie des leçons et être ainsi bien préparés. 
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La dépravation humaine 
annoncée 

Le pays est souillé par ses habitants ; car ils ont transgressé les lois, ils ont 

violé l’ordonnance, ils ont enfreint l’alliance éternelle. Ésaïe 24:5 (KJV) 

OBJECTIFS 

• Examiner les prophéties qui décrivent la condition de l’humanité 

dans les derniers jours. 

• Apprendre comment cette dépravation humaine influe sur les 

événements et les conditions sur la planète. 

• Comprendre comment ces effets-là atteindront leur point 

culminant décrit comme le jour de l’Éternel. 

DERNIERS JOURS DE LA TERRE 

1. Quelles descriptions peut-on trouver dans les Écritures après 

6000 ans d’occupation humaine sur la planète terre ? És. 24:4 ; 

51:6 

 

 

 

« … Satan exerce sa puissance. Il détruit les moissons dorées et fait 

apparaître la famine et la détresse. Il empoisonne l’atmosphère, et des 

milliers de personnes sont victimes d’épidémies. Ces calamités deviendront 

de plus en plus fréquentes et désastreuses. L’œuvre de destruction atteindra 

les hommes et les bêtes. "Le pays mène deuil et se fane" ; "les grands du 

peuple … sont languissants. Le pays est souillé par ses habitants ; car ils ont 

LEÇON 1                                                 Sabbat, 7 janv. 2023 
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transgressé les lois, ils ont violé l’ordonnance, ils ont enfreint l’alliance 

éternelle." » (La tragédie des siècles, p. 639.) 

2. Avec quelle justesse l’inspiration décrit-elle la société humaine 

dans les derniers jours ? 2 Tim. 3:1-5 ; Gen. 6:5 

 

 

 

 

« À cause de la complaisance dans le péché, le monde devient aussi 

corrompu qu’il l’était à l’époque de Sodome et Gomorrhe, et qu’il l’était 

avant le déluge. Jésus a dit que cette condition de la société serait un signe 

de sa venue. Il a dit : "Et ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même 

au temps du Fils de l’homme : On mangeait, on buvait, on prenait et on 

donnait en mariage, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; et le déluge 

vint qui les fit tous périr. C’est encore ce qui arriva du temps de Lot : On 

mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait et on bâtissait ; mais 

le jour que Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, 

qui les fit tous périr ; il en sera de même au jour que le Fils de l’homme 

paraîtra." Les mêmes péchés qui firent descendre sur Sodome les feux de la 

destruction sont encore pratiqués aujourd’hui et préparent rapidement le 

monde au jour de la ruine finale. La consommation de boissons enivrantes 

et les pratiques licencieuses sont chose courante dans toutes nos villes et nos 

villages, et le grand jour final vient à grands pas sur le monde. » (The Review 

and Herald, 1 mai 1894.) 

3. Sachant que l’Esprit de prophétie décrivait la condition de la 

société à l’époque de Sœur White comme étant déjà comparable 

aux jours de Noé et de Sodome, comment l’Écriture exprime-t-

elle l’aggravation de ces conditions ? 2 Tim. 3:13 

 

 

« Nous devons être sur nos gardes à chaque instant. Des jours d’épreuves, 

de difficultés et de dangers tout particuliers sont devant nous. … Nous 
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devons nous rendre compte qu’au lieu que les choses prennent un tour plus 

favorable, les hommes méchants, les enseignants imposteurs, iront en 

empirant, se séduisant eux-mêmes et séduisant les autres. Nous pouvons 

nous attendre à rencontrer une opposition plus grande encore que celle que 

nous avons connu jusqu’à présent. … Nous devrions maintenant faire de 

Christ notre refuge, ou bien, dans les jours qui viennent, nos âmes seront 

accablées par les ténèbres et le désespoir. » (Our High Calling, p. 362.) 

DE CAUSE À EFFET 

4. En raison de la dépravation humaine décrite dans les questions 1 

à 3, l’Écriture exprime-t-elle l’effet de cette dépravation sur les 

conditions sur la terre ? És. 24:5, 6 ; Osée 4:2, 3 

 

 

 

« Le mal résultant de l’assouvissement d’un appétit dépravé est désormais 

généralisé, et la terre est corrompue par ses habitants. La terre se fane sous 

la malédiction de son péché. Quel est le problème ? Quelle en est la cause ? 

C’est que le peuple a abandonné la loi de Dieu et la terre est maudite sous 

sa transgression. Malgré les avertissements de la Parole de Dieu, la 

transgression a augmenté depuis les jours d’Adam, et la malédiction s’est 

abattue de plus en plus lourdement sur la famille humaine, sur les animaux 

de la terre et sur la terre elle-même. La transgression continuelle de la loi de 

Dieu a engendré ses résultats inévitables. Avec tous ses artifices infernaux, 

Satan a cherché à plonger les hommes dans des pratiques qui détruisent et 

avilissent, et la destruction est assurée pour celui qui ne se repent pas et ne 

se tourne pas vers Dieu afin d’obtenir sa grâce guérissante. » (Pamphlet 141, 

p. 7.)    

5. La Bible contient-elle d’autres déclarations montrant le lien entre 

les pratiques corrompues de l’homme et les conséquences 

punitives finales ? És. 3:11 ; Ps. 9:15, 16 ; Éz. 9:10 
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« Nous comprenons peu combien nous sommes redevables au Seigneur de 

la paix et de la protection dont nous jouissons. C’est la puissance de Dieu 

qui préserve l’humanité de tomber entièrement entre les mains de Satan. Les 

désobéissants et les ingrats feraient bien de le remercier de la patience et de 

la miséricorde avec lesquelles Il tient en échec la puissance cruelle du malin. 

Mais lorsque les hommes dépassent les bornes de la longanimité divine, 

cette protection est retirée. Dieu ne se tient pas envers le pécheur comme un 

bourreau exécutant la sentence contre la transgression. Il se borne à 

abandonner à eux-mêmes les contempteurs de Sa miséricorde, qui récoltent 

alors la moisson de leurs semailles. Tout rayon de lumière rejeté, tout 

avertissement méprisé, toute mauvaise passion caressée, en un mot, toute 

transgression de la loi de Dieu est une semence qui porte sûrement ses fruits. 

L’Esprit de Dieu, après avoir été constamment rejeté, finit par abandonner 

le pécheur, et il ne reste alors aucun pouvoir pour contrôler les mauvaises 

passions de l’âme, aucune protection contre la malice et l’inimitié de Satan. 

La destruction de Jérusalem est un avertissement solennel à l’adresse de tous 

ceux qui restent sourds aux offres de la grâce divine et qui résistent aux 

tendres appels de Sa miséricorde. Jamais on ne vit témoignage plus décisif 

de la haine de Dieu pour le péché, et de la certitude du châtiment qui fondra 

un jour sur les coupables. » (La tragédie des siècles, p. 36.) 

LE JOUR CULMINANT DE L’ÉTERNEL 

6. Qu’est-il écrit au sujet de ce qui tuera les méchants ? Ps. 34:21 ; 

És. 24:5, 6 

 

 

 

 

« Dieu ne détruit personne. Tout homme qui est détruit se sera détruit lui-

même. Celui qui résiste à la voix de sa conscience sème des semences 

d’incrédulité qui produiront une moisson certaine. En rejetant le premier 

avertissement de Dieu, Pharaon sema l’obstination, et il récolta 

l’obstination. Ce n’est pas Dieu qui le poussa au doute. La semence 

d’incrédulité qu’il répandit produisit une moisson selon son espèce. C’est 

ainsi qu’il s’obstina dans sa résistance jusqu’à ce qu’il vît la dévastation de 

son pays, la mort de son fils premier-né, des premiers-nés de son palais et 
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de chaque famille de son royaume, et jusqu’à ce que les eaux de la mer 

eussent englouti ses chevaux, ses chars et ses cavaliers. Son histoire est une 

terrible illustration de cette parole : "Ce que l’homme aura semé, il le 

moissonnera aussi." Galates 6:7. Si les hommes s’en rendaient vraiment 

compte, ils veilleraient sur la semence qu’ils répandent. » (Les paraboles de 

Jésus, p. 67.) 

7. Comment les descriptions du jour de l’Éternel démontrent-elles 

la vérité selon laquelle les hommes récoltent le fruit de leurs 

mauvaises semailles ? És. 24:17-20 ; Amos 5:18-20 

 

 

 

« Lorsque la terre chancellera comme un homme ivre, lorsque les cieux 

seront ébranlés et que paraîtra le grand jour du Seigneur, qui pourra 

subsister ? Avec les tremblements d’une terreur d’agonie, ils contempleront 

un seul spectacle auquel ils tenteront en vain d’échapper : "Voici, Il vient 

sur les nuées, et tout œil le verra". Apocalypse 1:7. Les réprouvés articulent 

de sauvages imprécations contre la nature, sourde à leur voix, — leur dieu : 

"Tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de Celui qui est assis sur 

le trône." Apocalypse 6:16. » 

« Lorsque la voix de Dieu détourne la captivité de Son peuple, il se produit 

un terrible réveil de ceux qui ont tout perdu dans le grand conflit de la vie... 

Tout le gain d’une vie est balayé en un instant. Les riches se lamentent sur 

la destruction de leurs grandes demeures, et la dispersion de leur or et de 

leur argent... Les méchants sont remplis d’un amer regret, non à cause de 

leur coupable négligence de Dieu et de leurs compagnons humains, mais 

parce que Dieu a vaincu. Ils se lamentent parce que le résultat de leurs actes 

est tel, mais ils ne se repentent pas de leur impiété. » (Évènements des derniers 

jours, pp. 206, 207.)   

  



Premier semestre 2023 6 

 

L’impact de l’homme sur 
l’environnement 

Il change … la terre fertile en lande salée, à cause de la méchanceté de 

ses habitants. Psaume 107:33-34 

OBJECTIFS 

• Élargir les révélations sur les répercussions de l’humanité 

pécheresse sur son environnement. 

• Voir comment les mauvaises habitudes produisent la dégradation 

de l’environnement.  

• Associer Satan à l’impact de l’homme sur sa planète. 

RÉPERCUSSIONS HUMAINES 

1. Quelle description l’inspiration donne-t-elle de cet impact sur 

leur environnement suite au péché de nos premiers parents ? 

Rom. 5:12 ; 8:20, 22 

 

 

 

« Le péché de l’homme a entraîné un résultat certain : la décomposition, la 

difformité et la mort. Aujourd’hui, le monde entier est souillé, corrompu, 

frappé d’une maladie mortelle. La terre gémit sous la transgression 

continuelle de ses habitants. » (S.D.A. Bible Commentary, vol. 1, p. 1085.) 

« En voyant les premiers signes de décomposition dans les feuilles qui 

tombent et dans les fleurs qui se fanent, Adam éprouva un chagrin plus 

profond que celui que ressentent aujourd’hui les hommes pour leurs morts. 

LEÇON 2                                                 Sabbat, 14 janv. 2023 
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Les fleurs fanées ne furent pas une si grande cause de chagrin, car elles 

étaient plus tendres et délicates ; mais lorsque les grands arbres majestueux 

perdirent leurs feuilles, il vit la dissolution générale de la merveilleuse 

nature, que Dieu avait créée pour le bien particulier de l’homme. » (Conflict 

and Courage, p. 22.) 

2. Depuis la chute, pouvons-nous constater un effet toujours plus 

profond du péché sur cette planète ? Gen. 6:5, 11, 12 

 

 

 

« La malédiction de Dieu repose sur la terre, sur l’homme, sur les animaux, 

sur les poissons de la mer ; et comme le péché devient presque universel, 

Dieu permettra à la malédiction de devenir aussi étendue et aussi profonde 

que la transgression elle-même. » (Conseils sur la nutrition et les aliments, p. 493.)    

« Il n’y a pas un endroit sur la terre où l’on ne voit pas les traces du serpent 

et où son aiguillon venimeux ne se fasse sentir. La terre entière est souillée 

par ses habitants. La malédiction s’étend à mesure que la transgression 

augmente. » (S.D.A. Bible Commentary, vol. 1, p. 1086.)    

3. À l’instar de la corruption qui existait juste avant le déluge, 

la terre s’est-elle aussi progressivement corrompue jusqu’à 

aujourd’hui ? Matt. 24:37-39 

 

 

 

« Lorsque nous considérons l’époque qui précéda le déluge et que nous 

tournons notre attention vers les habitudes et les pratiques de la société 

d’aujourd’hui, nous nous rendons compte que notre terre s’avance 

rapidement vers le déversement des plaies des derniers jours. Les hommes 

ont corrompu la terre par leurs iniquités. Satan joue au jeu de la vie avec les 

âmes humaines. Ceux qui mettent en pratique les paroles de Christ 

découvriront qu’ils doivent veiller et prier sans cesse pour ne pas tomber 

dans la tentation. » (Conseils à l’économe, p. 141.) 
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DÉGRADATION DE L’ENVIRONNEMENT 

4. Peut-on trouver dans l’Écriture que les péchés et les excès de 

l’homme ont corrompu l’environnement de la terre ? Ps. 107:34 ; 

És. 24:4, 5 

 

 

 

« Mais un changement est apparu. Le péché a entraîné la décomposition, la 

difformité et la mort. Aujourd’hui, le monde entier est souillé, corrompu, 

frappé d’une maladie mortelle. La terre gémit sous la transgression 

continuelle de ses habitants. » 

« Cette tragédie est pratiquement universelle. Il n’y a pas un endroit sur la 

terre où l’on ne voit pas les traces du serpent et où son aiguillon venimeux 

ne se fasse sentir. La terre entière est souillée par ses habitants. La 

malédiction s’étend à mesure que la transgression augmente. La terre se 

prépare à être purifiée par le feu. » (The Bible Echo, 21 mai 1900.) 

5. Dans quoi l’impact accumulé de la transgression va-t-il 

finalement plonger notre planète ? És. 24:19, 20  

 

 

 

« Le péché, le fléau du péché défigure et souille notre monde, et la création 

agonisante gémit sous l’iniquité de ses habitants. » (Manuscript Releases, vol. 2, 

p. 308.)   

L’ŒUVRE DE SATAN 

6. Comme c’est l’œuvre de Satan qui a introduit le péché dans le 

monde, l’inspiration le rend-t-elle responsable de la dévastation 

de ce monde ? És. 14:12, 16, 17 
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« La terre entière ressemble à un désert. Les ruines des villes et des villages 

détruits par le tremblement de terre, les arbres déracinés, les rochers projetés 

par la mer ou arrachés de la terre sont dispersés à la surface de celle-ci tandis 

que de vastes gouffres indiquent l’ancien emplacement des montagnes qui 

ont été arrachées de leurs fondations. C’est dans cette désolation que devront 

demeurer Satan et ses anges pendant mille ans. C’est là qu’il sera confiné, 

qu’il errera çà et là, et qu’il pourra se rendre compte des effets de sa révolte 

contre la loi de Dieu. Pendant mille ans, il pourra savourer les fruits de la 

malédiction qu’il a provoquée. Limité à la terre, il ne pourra [plus] errer sur 

d’autres planètes pour tenter ceux qui n’ont pas connu le péché. Pendant ce 

temps, sa souffrance sera terrible. Depuis sa chute, sa vie d’intense activité 

a banni toute réflexion. Mais alors il sera privé de son pouvoir, et il pourra 

réfléchir au rôle qu’il a joué depuis sa rebellion contre le gouvernement du 

Ciel, et considérer avec terreur l’avenir qui lui est réservé. Il devra souffrir 

pour tout le mal dont il s’est rendu coupable et pour tous les péchés qu’il a 

poussé [les hommes] à commettre. » (The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 474.)   

7. L’inspiration associe-t-elle les inventions des puissances sataniques 

des ténèbres au déchaînement final des plaies destructrices ? 

Eccl. 7:29 

 

 

 

« Mais Dieu n’a pas été impliqué dans toutes les inventions de l’homme. 

Satan a, dans une large mesure, contrôlé l’esprit des hommes, les précipitant 

vers de nouvelles inventions qui les ont amenés à oublier Dieu. » (S.D.A. Bible 

Commentary, vol. 1, p. 1089.)   

« Déjà, des gouttes provenant des coupes de la colère de Dieu ont été versées 

sur la terre et sur la mer, contaminant les éléments de l’air. On recherche les 

causes de ces conditions inhabituelles, mais en vain. 

« Dieu n’a pas empêché les puissances des ténèbres de poursuivre leur 

œuvre meurtrière consistant à contaminer l’air, l’une des sources de vie et 

de nutrition, par un miasme mortel. La vie végétale n’est pas la seule à être 

affectée ;  l’homme est victime des pestes. Le choléra et d’autres maladies 

inexplicables ont éclaté. La diphtérie, qui sévit dans une moindre mesure, 
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récolte sa moisson de petits êtres précieux et semble presque incontrôlable. » 
(Manuscript Releases, vol. 19, pp. 240, 241.)    

8. Quelles sont certaines des inventions par lesquelles on reconnaîtra 

le jour de l’Éternel ? Apoc. 16:13, 14 

 

 

 

« Les nations du monde sont assoiffées de guerre, mais elles sont retenues 

par les anges. Lorsque cette puissance restrictive aura été ôtée, il viendra un 

temps de trouble et d’angoisse. Des instruments de guerre mortels seront 

inventés. Des vaisseaux, avec leur cargaison vivante, sombreront dans les 

abîmes. Tous ceux qui n’ont pas l’esprit de la vérité s’uniront sous la 

conduite des agents sataniques. Mais ils seront tenus sous contrôle jusqu’au 

temps du grand combat d’Armageddon. » (S.D.A. Bible Commentary, vol. 7, 

p. 967.)   

MÉDITATION 

« La terre chancellera comme un homme ivre, elle vacillera comme une 

cabane. Les éléments seront en flammes, et les cieux seront roulés comme 

un livre. 

« La croûte terrestre sera fissurée par les explosions des éléments enfouis 

dans les entrailles du sol. Ces éléments, une fois libérés par ces 

ébranlements, balaieront les trésors de ceux qui, pendant des années, ont 

accumulé des richesses en réduisant leurs salariés à la famine. 

« La grande conflagration générale est juste devant nous, lorsque le travail 

gaspillé de toute une vie sera balayé en une nuit et un jour. 

« Il y aura ... une grande destruction de vies humaines. Mais de même qu’aux 

jours du grand déluge, Noé fut préservé dans l’arche que Dieu lui avait 

préparée, aussi, en ces jours de destruction et de calamité, Dieu sera le refuge 

de ceux qui se confient en Lui. Par l’intermédiaire du psalmiste, Il déclare : 

"Parce que tu as pris l’Éternel, qui est mon refuge, le Très-Haut, pour ta 

demeure, aucun mal ne t’atteindra, aucune plaie n’approchera de ta tente." 

"Car Il m’abritera dans sa tente au mauvais jour…" Ne prendrons-nous pas 

alors le Seigneur pour notre garant et notre protection ? » (Maranatha, p. 283.)      
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La nature en furie 

Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles ; et sur 

la terre, les peuples seront dans la consternation et ne sachant que devenir, 

la mer et les flots faisant un grand bruit. Luc 21:25 

OBJECTIFS 

• Élargir notre étude sur l’effet des transgressions de l’homme sur  

la terre. 

• Reconnaître dans les événements toujours plus intenses de la 

nature sa fureur finale. 

• Identifier la fureur finale de la nature dans les sept dernières 

plaies d’Apocalypse 16. 

DE CAUSE À EFFET 

1. Lorsque nous considérons les éruptions de la nature dans les 

tremblements de terre, les tempêtes et les incendies, la Bible jette-

t-elle la lumière sur ces malédictions apparentes ? Prov. 26:2 ; 

Gal. 6:7 

 

 

 

 

« Dieu est amour, mais Il ne saurait excuser la désobéissance volontaire à 

Ses commandements. Les lois de Son gouvernement sont telles que nul ne 

peut échapper aux conséquences de sa déloyauté. Dieu ne peut honorer que 

ceux qui l’honorent. La conduite de l’homme en ce monde décidera de sa 

destinée éternelle ; il récoltera ce qu’il aura semé. L’effet suivra 

inévitablement la cause. » (Le ministère de la guérison, p. 152.)  

LEÇON 3                                                 Sabbat, 21 janv. 2023 
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« Dieu a établi des lois dans la nature où l’effet suit la cause avec une 

certitude absolue. La moisson dira clairement ce que nous avons semé. » 
(Les paraboles de Jésus, p. 66.) 

2. La transgression toujours plus grande de l’humanité sera-t-elle 

une source de malédiction toujours plus grande ? 2 Tim. 3:13 ; 

Prov. 1:29-31 

 

 

 

« Il n’y a pas un endroit sur la terre où l’on ne voit pas les traces du serpent 

et où son aiguillon venimeux ne se fasse sentir. La terre entière est souillée 

par ses habitants. La malédiction s’étend à mesure que la transgression 

augmente. » (S.D.A. Bible Commentary, vol. 1, p. 1086.)    

DES ÉVÉNEMENTS TOUJOURS PLUS INTENSES 

3. Comment Jésus a-t-Il répondu à la question des disciples 

concernant les signes de Sa venue et de la fin du monde ? 

Matt. 24:6-8 

 

 

 

« La ruine de Jérusalem symbolisait la ruine finale qui va fondre sur le 

monde, mais les prophéties qui l’annonçaient — et qui n’ont reçu alors 

qu’un accomplissement partiel — s’adressent particulièrement aux derniers 

temps. Nous sommes à la veille d’événements graves et solennels, à la veille 

d’une crise telle que le monde n’en a jamais vue de semblable. Mais, aussi 

tendrement qu’aux premiers disciples, l’assurance nous est donnée  : le règne 

de Dieu domine sur tout.  La suite des événements qui s’approchent est entre 

les mains de notre Créateur. La Majesté du ciel prend soin du destin des 

nations aussi bien que de tout ce qui touche à Son Église. À tous ceux qui 

travaillent à l’accomplissement de Ses desseins, le divin Maître déclare 

comme à Cyrus : "Je t’ai ceint, quand tu ne me connaissais pas." Ésaïe 

45:5. » (Heureux ceux qui, p. 99.) 
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4. En ce qui concerne les événements de la nature dont Jésus a parlé 

dans Sa description des famines, des pestes et des tremblements 

de terre, qui ne sont que le commencement des douleurs, suggère-

t-Il clairement une intensité continue des douleurs ? Luc 21:25, 

26 

 

 

 

« Le Sauveur a déclaré qu’avant son second avènement, il y aurait des 

guerres et des bruits de guerres, et des tremblements de terre en divers lieux. 

Les nouvelles qui nous sont parvenues des terribles tremblements de terre 

en Italie et en Sicile font état d’un autre accomplissement des signes de la 

fin. Ces calamités se font de plus en plus fréquentes, et chaque récit de 

calamité sur terre ou sur mer témoigne du fait que la fin de toutes choses est 

proche. Le monde est rempli d’iniquité, et le Seigneur le punit pour sa 

méchanceté. À mesure que le crime et les iniquités augmenteront, ces 

jugements deviendront plus fréquents, jusqu’au moment où la terre ne 

couvrira plus ses morts. » (The Review and Herald, 17 nov. 1910.)   

5. Que fera finalement cette fureur toujours plus intense de la 

nature aux méchants, et pourtant qui y sera en sécurité ? 

Prov. 1:32, 33 (voir v. 27) ; És. 32:17-19 

 

 

 

« Sous l’action conjuguée de la foudre et du feu enfermé à l’intérieur de la 

terre, les montagnes s’enflammeront comme une fournaise, et vomiront des 

masses de lave qui engloutiront jardins, champs, villes, villages. Ces 

matières en fusion, tombées dans les fleuves, en feront bouillonner les eaux 

qui, avec une force indescriptible, projetteront d’énormes blocs de rochers 

dont les fragments iront s’abattre dans toutes les directions. Les fleuves 

tariront, et, d’un bout à l’autre, la terre sera convulsée par des éruptions et 

des tremblements de terre. » 
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« C’est ainsi que Dieu fera disparaître les méchants de la face de la terre. 

Mais au milieu de ces bouleversements, de même que Noé dans son arche, 

les justes seront protégés. » (Patriarches et prophètes, p. 86.)   

LES SEPT DERNIÈRES PLAIES 

6. L’inspiration établit-elle un lien entre les sept dernières plaies et 

la fureur toujours plus grande de la nature ? Apoc. 15:7, 8 ; 16:1 

 

 

 

« Ce sont là les premières gouttes de la coupe de la colère divine qui se 

répandent sur la terre, et elles ne constituent que de pâles reflets de ce qui 

surviendra dans un proche avenir. Des tremblements de terre se sont fait 

sentir en divers endroits, mais ces perturbations ont été très limitées… Cette 

année, nous pouvons nous attendre à en avoir davantage. Au cours de 

l’année passée, ce sont des villes presque entières qui ont disparu. Des 

milliers de personnes ont été enterrées dans les entrailles de la terre. Des 

convulsions prémonitoires ont été ressenties en de nombreux endroits, nous 

avertissant de ce qui peut arriver comme une surprise lorsque la terre tremble 

et s’ouvre. De terribles secousses s’abattront sur la terre, et les palais 

princiers érigés à grands frais deviendront certainement des tas de ruines. La 

croûte terrestre sera fissurée par les explosions des éléments enfouis dans les 

entrailles du sol. Ces éléments, une fois libérés par ces ébranlements, 

balaieront les trésors de ceux qui, pendant des années, ont accumulé des 

richesses en réduisant leurs salariés à la famine. --Ms 24, 1891. » (Manuscript 

Releases, vol. 5, p. 16.)   

7. Comment est décrite la fureur de la nature lorsque les sept 

dernières plaies sont relâchées ? Dan. 12:1 ; És. 24:19, 20 

 

 

 

« Le Seigneur a démontré que, par Sa puissance, Il pouvait, en une heure, 

dissoudre toute la structure de la nature. Il peut tout mettre sens dessus 
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dessous, et détruire ce que l’homme a édifié fermement, solidement. ... Par 

le feu, les inondations, les tremblements de terre, les catastrophes sur terre 

et sur mer, la fureur des océans, nous sommes avertis que l’Esprit de Dieu 

ne contestera pas toujours avec les hommes. » (Levez vos yeux en haut, p. 332.) 

« Jean aussi fut témoin de cette révélation des plus effrayantes. Il vit la mer 

et les vagues rugir, et le cœur des hommes défaillir de peur. Il vit la terre 

remuée, les montagnes renversées dans la mer (ce qui a littéralement lieu), 

ses eaux mugissantes et troublées, et les montagnes tremblant par le 

soulèvement des vagues. On lui montra les plaies, les pestes, la famine et la 

mort accomplissant leur terrible mission. » (Testimonies to Ministers and Gospel 

Workers, p. 445.) 

8. Quel sera l’espoir du peuple de Dieu pendant cette fureur ? 

Apoc. 18:4 ; És. 26:20, 21 

 

 

 

« Si des scènes comme celle-ci doivent survenir, des jugements aussi 

terribles sur un monde coupable, où sera le refuge du peuple de Dieu ? 

Comment seront-ils abrités jusqu’à ce que l’indignation soit passée ? Jean 

voit les éléments de la nature — des tremblements de terre, des tempêtes et 

des conflits politiques — représentés comme étant retenus par quatre anges. 

Ces vents sont sous contrôle jusqu’à ce que Dieu donne l’ordre de les 

relâcher. Voilà la sécurité de l’Église de Dieu. Les anges de Dieu exécutent 

Ses ordres, retenant les vents de la terre, afin que les vents ne soufflent ni 

sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre, jusqu’à ce que les serviteurs de 

Dieu aient été scellés sur leur front. On voit l’ange puissant monter de 

l’Orient (ou du soleil levant). Cet ange puissant a dans sa main le sceau du 

Dieu vivant, de Celui qui seul peut donner la vie, qui peut inscrire sur les 

fronts la marque ou l’inscription, [décidant] à qui sera accordée 

l’immortalité, la vie éternelle. C’est la voix de cet ange supérieur qui avait 

l’autorité d’ordonner aux quatre anges de contenir les quatre vents jusqu’à 

ce que cette œuvre ait été accomplie et qu’il donne l’ordre de les relâcher. » 
(Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 444.)   
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Les orchestrations de Dieu 

La justice des hommes droits les délivre ; mais les perfides sont pris par 

leur malice. Proverbes 11:6 

OBJECTIFS 

• Élargir les passages qui révèlent la façon dont Dieu punit. 

• Explorer les déclarations inspirées qui révèlent comment Dieu 

utilise les choix de l’homme. 

• Reconnaître que Dieu attend patiemment que l’homme se détruise 

lui-même. 

COMMENT DIEU PUNIT 

1. Lorsque Dieu punit les méchants, qu’est-il écrit au sujet de Sa 

méthode ? Jér. 25:14 ; Éz. 9:10 

 

 

 

 

« Dieu ne se tient pas envers le pécheur comme un bourreau exécutant la 

sentence contre la transgression. Il se borne à abandonner à eux-mêmes les 

contempteurs de Sa miséricorde, qui récoltent alors la moisson de leurs 

semailles. Tout rayon de lumière rejeté, tout avertissement méprisé, toute 

mauvaise passion caressée, en un mot, toute transgression de la loi de Dieu 

est une semence qui porte sûrement ses fruits. L’Esprit de Dieu, après avoir 

été constamment rejeté, finit par abandonner le pécheur, et il ne reste alors 

aucun pouvoir pour contrôler les mauvaises passions de l’âme, aucune 

protection contre la malice et l’inimitié de Satan. La destruction de 

Jérusalem est un avertissement solennel à l’adresse de tous ceux qui restent 

LEÇON 4                                                 Sabbat, 28 janv. 2023 
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sourds aux offres de la grâce divine et qui résistent aux tendres appels de Sa 

miséricorde. Jamais on ne vit témoignage plus décisif de la haine de Dieu 

pour le péché, et de la certitude du châtiment qui fondra un jour sur les 

coupables. » (La tragédie des siècles, p. 36.) 

2. L’inspiration explique-t-elle la main de Dieu dans Son acte de 

destruction des méchants ? Éz. 7:3, 4, 9, 15, 19 

 

 

 

 

« Dieu ne détruit personne. Tout homme qui est détruit se sera détruit lui-

même. Celui qui résiste à la voix de sa conscience sème des semences 

d’incrédulité qui produiront une moisson certaine. » (Les paraboles de Jésus, 

p. 67.) 

CHOIX HUMAINS 

3. Pour aller plus loin, en lien avec la deuxième question, peut-on 

découvrir que la main de Dieu orchestre les événements de 

l’histoire en utilisant le libre arbitre des êtres humains ? Éz. 10:8-

10 

 

 

 

« De même que le mécanisme compliqué des roues était dirigé par la main 

placée sous les ailes des chérubins, de même le jeu compliqué des 

événements humains est sous le contrôle divin. Au milieu des luttes et du 

tumulte des nations, Celui qui est assis au-dessus des chérubins continue à 

diriger les affaires de ce monde. 

« L’histoire des nations nous sert aujourd’hui d’enseignement. Dans Son 

vaste plan, Dieu a assigné une place à chaque nation et à chaque individu. 

De nos jours, hommes et nations sont mis à l’épreuve et jaugés avec la 

mesure placée dans la main de Celui qui ne fait aucune erreur. Tous décident 
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de leur destin par leur propre choix, et Dieu dirige tout pour 

l’accomplissement de Ses desseins. » (Prophètes et rois, p. 408.) 

4. Tandis que les méchants choisissent leur propre voie, dans quel 

but Dieu orchestrera-t-Il leurs choix ? Ps. 7:13-16 

 

 

 

« Il semble, à lire les annales de l’histoire humaine, que l’essor des nations, 

l’avènement et la chute des empires dépendent de la volonté et des exploits 

des hommes. La tournure des événements paraît relever essentiellement de 

leur pouvoir, de leur ambition, de leur caprice. Mais dans la parole de Dieu 

le rideau est tiré, et nous contemplons au-dessus, derrière et à travers tout le 

jeu des intérêts, du pouvoir et des passions des hommes l’action du Tout-

Miséricordieux, qui accomplit silencieusement et avec patience les desseins 

de Sa volonté. » (Prophètes et rois, p. 380.) 

5. En outre, comment l’inspiration dépeint-elle le libre choix par 

lequel Dieu se servira de la méchanceté des hommes pour les 

détruire ? Osée 13:9 (1ère partie) ; Prov. 11:6 (dernière partie)  

 

 

 

« Chaque acteur de l’histoire se tient dans son lot et à sa place ; car la grande 

œuvre de Dieu sera réalisée, selon Son propre plan, par des hommes qui se 

seront eux-mêmes préparés à occuper des positions pour le bien ou pour le 

mal. En s’opposant à la justice, les hommes deviennent des instruments 

d’iniquité. Mais leurs choix ne sont pas forcés. » 

« Des hommes de tous caractères, justes et injustes, occuperont leurs places. 

Avec les caractères qu’ils ont formés, ils joueront leur rôle dans 

l’accomplissement de l’histoire. En temps de crise, juste au bon moment, 

des hommes se tiendront à la place qu’ils se sont préparés à occuper. 

Croyants et incroyants iront dans le même sens en servant de témoins pour 

confirmer des vérités qu’ils ne comprennent pas eux-mêmes. Tous 
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coopéreront dans l’accomplissement des desseins de Dieu... » (Manuscript 

Releases, vol. 12, p. 390.)   

LA PATIENCE RESTRICTIVE DE DIEU 

6. Alors que l’humanité poursuit le cours de ses mauvais choix, 

comment Dieu plaide-t-Il ? Éz. 33:11 ; 2 Pierre 3:9 

 

 

 

« Dieu ne veut la destruction de personne: "Dis-leur : Par Ma vie, dit le 

Seigneur, l’Éternel, je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à 

ce que le méchant se détourne de sa voie et qu’il vive. Détournez-vous, 

détournez-vous de votre méchante voie ; pourquoi mourriez-vous, ô 

maison d’Israël ?" Ezéchiel 33:11. Pendant toute la durée du temps de 

grâce, Son Esprit convie les hommes à accepter le don de la vie éternelle. 

Seuls ceux qui rejettent Son appel périront. Dieu a déclaré que le péché 

devait être détruit parce qu’il est une cause de perdition pour l’univers. 

Ceux qui s’y cramponnent périront avec lui lors de sa destruction. » 
(Les paraboles de Jésus, p. 100.)   

7. En harmonie avec la réponse à la question six, que commande-t-Il 

à Ses anges de faire ? Apoc. 7:1 

 

 

 

« Tout dans le monde est dans un état instable. Les nations sont irritées, et 

l’on fait de grands préparatifs de guerre. Une nation conspire contre une 

nation, un royaume contre un royaume. Le grand jour de Dieu s’approche à 

grands pas. Toutefois, bien que les nations rassemblent leurs forces en vue 

de la guerre et de l’effusion de sang, l’ordre est encore donné aux anges de 

retenir les quatre vents jusqu’à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés 

au front. » (Messages choisis, vol. 1, p. 259.) 
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8. Quand est-ce que Dieu n’aura plus d’autre choix que d’ordonner 

à Ses anges de libérer ces vents de conflits ? És. 63:5, 6 

 

 

 

« Au moment où Il quittera le sanctuaire, les habitants de la terre seront 

plongés dans les ténèbres. À cette heure terrible, les justes devront vivre 

devant la face de Dieu sans intercesseur. Les restrictions qui pesaient sur les 

pécheurs étant levées, Satan exercera un empire absolu sur les impénitents 

irréductibles. La grâce divine sera parvenue à son terme. Le monde aura 

rejeté la miséricorde de Dieu, méprisé Son amour et foulé aux pieds Sa loi. 

Les méchants auront franchi les limites de leur temps de probation ; l’Esprit 

de Dieu, auquel ils auront obstinément résisté, leur sera enfin retiré. N’étant 

plus protégés par la grâce divine, ils seront à la merci de Satan, qui plongera 

alors les habitants de la terre dans une grande détresse finale. Les anges de 

Dieu, ayant cessé de tenir en échec les vents violents des passions humaines, 

tous les éléments de discorde seront déchaînés. Le monde entier sera 

précipité dans une ruine plus redoutable que celle qui s’abattit sur l’ancienne 

Jérusalem. » (La tragédie des siècles, p. 666.)   

MÉDITATION 

« La Majesté du ciel en larmes ! le Fils du Dieu infini courbé par la douleur 

et secoué par d’amers sanglots ! Ce spectacle, qui provoqua dans le ciel un 

saisissement général, nous révèle la nature odieuse du péché : il nous montre 

combien est difficile, même pour le Tout-Puissant, la tâche d’arracher le 

coupable à la pénalité de la loi divine. Promenant Son regard à travers les 

siècles jusqu’à la dernière génération, Jésus voyait le monde plongé dans un 

égarement semblable à celui qui causa la ruine de Jérusalem. Le grand péché 

des Juifs a été leur réjection de Christ ; le grand péché du monde chrétien 

serait de rejeter la loi de Dieu, base de Son gouvernement dans le ciel et sur 

la terre, et de fouler aux pieds les préceptes de Jéhovah. Alors, des millions 

d’esclaves du péché et de Satan seraient condamnés à la seconde mort, pour 

avoir, dans un aveuglement inconcevable, méconnu le jour de leur visitation. 

Quel terrible aveuglement ! Quel étrange engouement ! » (La tragédie des 

siècles, p. 23.)    
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Dangers sociaux 

Et parce que l’iniquité sera multipliée, l’amour de plusieurs se refroidira. 

Matthieu 24:12 

OBJECTIFS 

• Examiner les passages décrivant les conditions sociales des 

derniers jours. 

• Étudier les dangers sans cesse grandissants de ces conditions-là. 

• Voir les catastrophes sociales du jour de l’Éternel. 

CONDITIONS DES DERNIERS JOURS 

1. Comment Jésus a-t-Il décrit les conditions sociales et les 

comportements des derniers jours ? Matt. 24:37, 38 

 

 

 

« L’une des caractéristiques les plus marquantes des habitants de la terre à 

l’époque de Noé était leur profonde mondanité. Ils faisaient du manger et du 

boire, de l’acheter et du vendre, du mariage et du don en mariage, les objets 

suprêmes de la vie. Ce n’est pas un péché, mais l’accomplissement d’un 

devoir que de manger et de boire, si ce qui est légitime n’est pas porté à 

l’excès. … Dieu lui-même institua le mariage lorsqu’Il donna Eve à Adam. 

Toutes les lois de Dieu sont merveilleusement adaptées pour répondre à la 

nature de l’homme. Le péché des antédiluviens fut de pervertir ce qui était 

en soi légitime. Ils corrompirent les dons de Dieu en les utilisant pour 

satisfaire leurs désirs égoïstes. … 

« Un amour et un dévouement excessifs pour ce qui est, en soi, légitime, 

entraînent la ruine de milliers et de milliers d’âmes. On consacre souvent à 

LEÇON 5                                                 Sabbat, 4 févr. 2023 
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des questions de moindre importance la force intellectuelle qui devrait être 

entièrement consacrée à Dieu. Il nous faut toujours nous garder de porter à 

l’excès ce qui, correctement utilisé, est légitime. De nombreuses âmes se 

perdent en s’engageant dans ces choses qui, bien gérées, sont inoffensives, 

mais qui, perverties et mal employées, deviennent coupables et 

démoralisantes. » (Our High Calling, p. 79.) 

2. Pour comprendre ce que Jésus voulait dire, l’Ancien Testament 

a-t-il décrit la moralité aux jours de Noé ? Gen. 6:5, 6, 11, 12 

 

 

 

« Il s’agit là d’un témoignage inspiré concernant l’état de la société à 

l’époque de Noé, une description précise de la génération qui périt dans les 

eaux du déluge. Dieu "vit que la malice de l’homme était grande" et que "la 

terre était remplie de violence". La crainte de Dieu avait presque entièrement 

disparu du cœur des enfants des hommes. L’anarchie régnait et presque tous 

les péchés imaginables étaient pratiqués. La méchanceté des hommes était 

publique et hardie, et les cris des opprimés montaient jusqu’au ciel. La 

justice était foulée aux pieds. Les forts méprisaient non seulement les droits 

des faibles, mais les forçaient à commettre des actes violents et criminels. 

« La malice de l’homme était grande, mais ce n’était pas tout. "Toute 

l’imagination des pensées de son cœur n’était que mauvaise en tout 

temps." Les desseins et les désirs du cœur étaient corrompus d’un jour à 

l’autre. » (Bible Echo and Signs of the Times, 1 juil. 1887.) 

3. Comment la description des conditions des jours de Noé est-elle 

résumée dans les prophéties du Nouveau Testament pour les 

derniers jours ? 2 Tim. 3:1-5 

 

 

« L’état actuel des choses dans le monde montre que des temps troublés vont 

fondre sur nous. Les journaux sont remplis d’allusions à un conflit 
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formidable devant se produire à brève échéance. Des cambriolages 

audacieux arrivent fréquemment, les grèves sont communes, les vols et les 

meurtres se multiplient. Des vies d’hommes, de femmes et d’enfants sont 

supprimées par des individus soumis à des esprits démoniaques. Le vice 

sévit et le mal prévaut sous toutes ses formes. » (Instructions pour un service 

chrétien effectif, p. 67.) 

DES CONDITIONS QUI S’EMPIRENT 

4. Quel est le plus grave danger qui menace même la vie des 

croyants vivant dans cette société en pleine décadence ? 

Matt. 24:12 ; Hébr. 3:13 

 

 

 

« Christ a prédit que des imposteurs s’élèveraient, que par eux "l’iniquité" 

serait "multitpliée", et que "l’amour de plusieurs se refroidirait". Matthieu 

24:12. Il a mis en garde Ses disciples contre le danger qui menacerait ainsi 

les églises, et qui serait plus néfaste que les persécutions de ses ennemis. » 
(Conquérants pacifiqes, p. 421.) 

« Le monde est accablé par la malédiction causée par le péché. Il est 

littéralement submergé par le péché, la violence et la corruption, comme aux 

jours de Noé. Et pourtant, en cette période effrayante de l’histoire de notre 

monde, beaucoup sont endormis. Ils cessent de faire des efforts pour devenir 

chrétiens. La satisfaction personnelle et la sécurité charnelle menacent 

toujours le salut éternel. N’est-ce pas de la folie ? Les partisans de Satan ont 

beau qualifier d’honorable et de louable, le fait de manifester cette 

indépendance d’esprit qui vous amènera à considérer avec indifférence vos 

premières instructions et vous fera croire que vous avez trouvé une meilleure 

voie. [Mais] lorsque vous écoutez ces suggestions, vous vous endurcissez 

par la séduction du péché. » (Christ Triumphant, p. 79.)    

5. Alors que la société chrétienne s’endurcit en raison du 

refroidissement de son amour, cela provoquera-t-il des 

catastrophes sociales de plus en plus nombreuses ? 2 Tim. 3:12, 13 
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« "Parce que l’iniquité sera multipliée, l’amour de plusieurs se refroidira." 

Le Témoin véritable dit de l’Église, après avoir énuméré de nombreuses 

vertus : "J’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier 

amour." L’idolâtrie et l’iniquité qui règnent ont eu une influence paralysante 

et mortifère sur la piété. Il y a de la méfiance, de l’égoïsme et des mauvais 

soupçons. » (The Ellen G. White 1888 Materials, p. 901.) 

« L’hérésie et la superstition enveloppent le monde des vêtements souillés 

de la rébellion et de la transgression. Des ouvrages littéraires et des fictions 

bon marché de tous genres circulent comme les feuilles d’automne, et 

l’esprit de milliers de personnes est tellement accaparé par ces inepties 

irréligieuses et médiocres qu’il n’y a plus de place dans l’esprit pour une 

lecture sérieuse. La Parole de Dieu et tout ce qui pourrait élever l’homme de 

sa dégradation est laissé de côté avec indifférence. » 

« Ceux qui soutiennent l’erreur par leurs paroles, leur plume et leur voix, et 

par leur oppression de ceux qui sont attachés à la vérité, se rangent de l’autre 

côté, avec le premier grand apostat et les hommes mauvais qui sont ses 

agents. La Parole déclare à leur sujet qu’ils "iront en empirant, séduisant et 

étant séduits." Et dans l’un ou l’autre de ces deux camps-là, les hommes 

travailleront jusqu’à la fin. » (This Day With God, p. 131.) 

6. L’inspiration révèle-t-elle cet état de déclin social qui ne cesse de 

s’aggraver ? És. 1:5, 6 

 

 

 

« Une  "épidémie de crimes" sévit actuellement devant laquelle tous ceux 

qui ont la crainte de Dieu sont frappés d’horreur. La corruption prévaut au-

delà de tout ce que l’on pourrait décrire. Chaque jour apporte la nouvelle de 

conflits politiques, de fraudes, de violences, de désordres, d’indifférence aux 

souffrances humaines, de meurtres atroces commis avec une abominable 

férocité. Chaque jour est témoin de la progression du crime, de la folie et du 

suicide. Qui oserait nier que les suppôts de Satan travaillent parmi les 

hommes avec une ardeur croissante à égarer et à corrompre les esprits, à 

souiller et à détruire les corps ? » (Le ministère de la guérison, p. 117.)   
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CONDITIONS FINALES 

7. De quoi le monde sera-t-il finalement rempli ? Gen. 6:11 ; 

Prov. 1:29-32 

 

 

 

« Qu’en était-il aux jours de Noé ? — "L’Éternel vit que la malice de 

l’homme était grande sur la terre, et que toute l’imagination des pensées de 

son cœur n’était que mauvaise en tout temps." Genèse 6:5. Les antédiluviens 

s’étaient détournés de Jéhovah, refusant de se conformer à Sa sainte volonté. 

Ils avaient voulu suivre les idées perverties de leur propre imagination 

profane. Cette méchanceté amena leur destruction ; et aujourd’hui le monde 

suit la même voie. Rien n’annonce un millénium de gloire. Les 

transgresseurs de la loi de Dieu remplissent la terre de méchanceté. Leurs 

courses de chevaux, leurs paris, leurs jeux de hasard, leur dissipation, leur 

volupté, et leurs passions indomptables auront bientôt rempli le monde de 

violence. » (Jésus-Christ, p. 633.)   

8. La décadence sociale joue-t-elle un rôle dans les événements du 

jour de l’Éternel ? És. 59:7-11 

 

 

 

« L’esprit d’anarchie qui fermente chez toutes les nations, et dont les 

explosions intermittentes font frémir le monde, nous donnent une idée des 

feux refoulés de la passion et de l’anarchie qui, lorsqu’ils éclateront, 

couvriront la terre de ruines et de désolation. Le tableau du monde 

antédiluvien que nous a laissé la parole inspirée ne dépeint que trop 

parfaitement la condition vers laquelle marche à grands pas la société 

moderne. » (Instructions pour un service chrétien effectif, p. 67.) 

« Mais une scène plus lugubre nous est présentées dans les révélations de 

l’avenir. La longue procession de tumultes, de conflits, de révolutions dont 

les annales du passé sont faites est peu de chose en regard des terreurs de ce 
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jour où l’Esprit, renonçant à Son rôle protecteur, abandonnera entièrement 

les pécheurs à l’explosion des passions humaines et de la fureur diabolique ! 

Alors, comme jamais auparavant, le monde contemplera les résultats du 

règne de Satan. » (La tragédie des siècles, p. 37.) 

MÉDITATION 

« Nous vivons dans un âge corrompu. Les dangers des derniers jours se 

multiplient autour de nous. Parce que l’iniquité est multitpliée, l’amour de 

beaucoup se refroidit. … 

« Le cas d’Hénoc est devant nous. … Il vivait à une époque corrompue, où 

la pollution morale était partout autour de lui ; pourtant, il éduquait son esprit 

à la dévotion, à l’amour de la pureté. Son attention était portée sur les choses 

célestes. Il éduquait son esprit à suivre cette voie, et il portait l’empreinte du 

divin. Son visage était éclairé par la lumière qui brille sur le visage de Jésus. 

« Hénoc était confronté à des tentations semblables aux notres. Il était 

entouré d’une société qui n’était pas plus favorable à la justice que celle qui 

nous entoure. L’atmosphère qu’il respirait était viciée par le péché et la 

corruption morale, comme la nôtre, et pourtant il mena une vie de sainteté. 

Il n’était pas souillé par les péchés prédominants de son époque. Puissions-

nous, nous aussi, rester purs et sans corruption. Hénoc était un représentant 

des saints qui vivent au milieu des dangers et des corruptions des derniers 

jours. C’est en raison de sa fidèle obéissance à Dieu qu’il fut enlevé. De 

même, les fidèles qui seront en vie et qui demeureront [sur la terre], seront 

enlevés. Ils seront retirés d’un monde pécheur et corrompu, et rejoindront 

les pures joies du ciel. » (Conflict and Courage, p. 29.) 
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Intolérance religieuse 

Et la vérité fait défaut, et celui qui se retire du mal devient une proie. 

Ésaïe 59:15 (Darby) 

OBJECTIFS 

• Trouver des descriptions de l’état de la religion dans les derniers 

jours. 

• Observer le rare nombre d’âmes fidèles dans les temps de la fin.  

• Comprendre les souffrances des fidèles face aux persécutions des 

derniers temps.  

DÉCLIN RELIGIEUX 

1. Comment Jésus a-t-Il exprimé l’état de la spiritualité juste avant 

Sa venue ? Luc 18:8 (2ème partie) 

 

 

« Notre Sauveur pose la question : "Quand le Fils de l’homme viendra, 

trouvera-t-il la foi sur la terre ?" (Luc 18:8), laissant entendre par là que la 

vraie foi aurait presque disaparu. En effet, l’esprit de doute et de critique 

détruit la confiance dans la Parole de Dieu et dans Son œuvre. Il est 

impossible pour l’esprit charnel de comprendre ou d’apprécier l’œuvre de 

Dieu. … Ceux qui, dans l’humilité du cœur, suivent la lumière qui brille sur 

eux, recevront une lumière plus claire encore, tandis que ceux qui refusent 

d’obéir avant de pouvoir lever toute occasion de doute, resteront dans les 

ténèbres. » (In Heavenly Places, p. 105.)    

2. L’inspiration donne-t-elle des détails sur le caractère rare de la foi 

à la fin ? És. 8:22 ; 60:2 (1ère partie) 

 

LEÇON 6                                                     Sabbat, 11 févr. 2023 



Premier semestre 2023 28 

 

 

 

« Les ténèbres spirituelles couvrent la terre et l’obscurité enveloppe les 

peuples. Le scepticisme et l’incrédulité influencent l’interprétation des 

Écritures au sein de beaucoup d’Églises. Ils sont nombreux, trop nombreux, 

ceux qui doutent de la véracité des Écritures. Le raisonnement humain et 

l’imagination du cœur de l’homme minent l’inspiration de la Parole de 

Dieu ; ce qui devrait être admis sans discussion est entouré d’un nuage de 

mysticisme. Rien ne se détache d’une manière claire et distincte, fondé sur 

le roc. C’est là un des signes marqués des derniers jours. » (Messages choisis, 

vol. 1, p. 17.)    

3. Quoique la foi soit rare, les croyants fréquentent-ils les églises ? 

2 Tim. 4:3, 4 ; 1 Tim. 4:1 

 

 

 

« L’apôtre ne fait pas allusion ici [1 Tim. 4:1] aux hommes qui se déclarent 

ouvertement irréligieux, mais à ceux qui font profession d’être chrétiens, qui 

ont laissé libre cours à leurs penchants jusqu’à ce qu’ils soient asservis par 

leurs propres passions incontrôlées, "entraînés par diverses convoitises". Ces 

personnes désirent entendre des doctrines qui n’interfèrent pas avec leur voie 

pécheresse, ou qui ne condamnent pas leurs penchants pour le plaisir. Ils 

sont donc offensés par les paroles claires des fidèles serviteurs de Christ, et 

choisissent les enseignants qui les louent et les flattent au lieu de 

réprimander leurs péchés. Ils "s’amassent" ces docteurs comme favoris. 

Même parmi les soi-disant ministres de Christ, il y en a beaucoup qui 

prêchent, non pas la parole, mais les opinions des hommes. Ils ont fermé 

l’oreille à la vérité. Le Seigneur leur a parlé dans sa parole, mais ils ne 

veulent pas entendre sa voix, car elle condamne leurs pratiques. » (Sketches 

from the Life of Paul, p. 323.)    

UN PETIT RESTE 

4. Restera-t-il beaucoup d’âmes fidèles, compte tenu de la réponse 

à la troisième question ? Amos 5:2, 3 ; És. 1:9 
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« Le décret sera prononcé : "Que celui qui est injuste, soit encore injuste ; 

que celui qui est souillé, se souille encore". Le destin de tous sera décidé. 

Quelques-uns, oui, quelques-uns seulement, du vaste nombre des habitants 

de la terre seront sauvés pour la vie éternelle, tandis que les multitudes qui 

n’auront pas perfectionné leur âme en obéissant à la vérité seront 

condamnées à la seconde mort. "O Sauveur, sauve l’achat de Ton sang !" est 

le cri de mon cœur angoissé. » (Testimonies for the Church, vol. 2, p. 401.) 

5. Quel est l’appel de Dieu à ce petit reste, et comment va-t-Il le 

sauvegarder ? Jér. 3:14, 15 ; És. 60:1, 2 

 

 

 

« Il m’a été montré que les disciples de Christ sont Ses représentants sur la 

terre ; et le dessein de Dieu est qu’ils soient des lumières éclairant les 

ténèbres morales de ce monde, disséminées dans les campagnes, les villes et 

les villages, "en spectacle au monde, et aux anges et aux hommes". » 

« Les disciples de Christ doivent être la lumière du monde, mais Dieu ne 

leur ordonne pas de faire un effort en vue de briller. Il n’approuve aucune 

tentative égoïste se proposant de faire étalage d’une bonté supérieure. Il veut 

que leur âme soit imprégnée des principes du ciel, ce qui leur permettra, dans 

leurs contacts avec le monde, de révéler la lumière qui est en eux. Leur 

constante fidélité manifestée dans tous les actes de la vie constituera un 

moyen d’illumination. » (Instructions pour un service chrétien effectif, pp. 25-26.) 

PERSÉCUTION DES TÉNÈBRES 

6. Devrions-nous nous attendre à ce que l’obscurité religieuse des 

derniers jours accueille la lumière présentée par le reste ? 

Jean 1:4, 5 ; 3:19, 20 
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« Mais ce n’est pas l’absence des honneurs extérieurs, des richesses et de la 

gloire qui poussa les Juifs à rejeter Jésus. Le Soleil de justice qui brillait au 

milieu des ténèbres morales en des rayons si distincts révélait le contraste 

entre le péché et la sainteté, la pureté et la souillure, et une telle lumière 

n’était pas pour eux la bienvenue. » (Christ Triumphant, p. 243.) 

« La raison pour laquelle ils rejetèrent Christ fut la même qui maintient 

aujourd’hui les hommes dans l’erreur : ils "ont mieux aimé les ténèbres que 

la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises." » (The Review and 

Herald, 7 févr. 1888.) 

7. À la lumière de la réponse à la question six, qu’est-ce qui 

caractérise l’expérience du reste fidèle de Dieu au jour de 

l’Éternel ? Apoc. 12:17 ; És. 59:15 

 

 

« Durant cette période de persécution, la foi des serviteurs de Dieu sera 

soumise à une rude épreuve. Ils auront fidèlement donné l’avertissement en 

s’appuyant uniquement sur Dieu et sur Sa Parole. Contraints de parler par 

l’Esprit de Dieu, stimulés par un saint zèle et par une puissante impulsion 

d’en haut, ils auront fait leur devoir sans calculer froidement les 

conséquences de communiquer au peuple les paroles que le Seigneur leur 

donne. Ils n’auront songé ni à leurs intérêts temporels, ni à leur réputation, 

ni à leur vie. Et pourtant, l’orage de l’opprobre et de l’opposition venant à 

fondre sur eux, quelques-uns seront prêts à s’écrier, dans leur consternation : 

"Si nous avions prévu les conséquences de nos paroles, nous nous serions 

tus." Entourés de difficultés, en butte aux plus rudes assauts du diable, la 

mission qu’ils ont entreprise menaçant de les écraser, ils perdront leur 

enthousiasme. Mais, ne pouvant retourner en arrière, ils se jetteront dans les 

bras du Tout-Puissant, en se souvenant que leurs paroles ne venaient pas 

d’eux, mais que c’est Dieu qui a mis dans leur cœur cette vérité qu’ils n’ont 

pu faire autrement que de proclamer. » (La tragédie des siècles, p. 661.) 

8. Comment la parole de Dieu met-elle en lumière l’expérience du 

reste fidèle ? És. 66:5, 6 
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Des forces spirituelles 

Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la 

bouche du faux prophète, trois esprits immondes, semblables à des 

grenouilles. Apocalypse 16:13 

OBJECTIFS 

• Revenir sur les révélations selon lesquelles Satan est responsable 

des événements de la fin des temps. 

• Étudier comment les forces spirituelles sataniques influencent les 

nations. 

• Voir le plaisir que Satan prend à la guerre et aux effusions de sang 

en influençant les conflits internationaux. 

INFLUENCES SATANIQUES 

1. Comment Jésus appelle-t-Il Satan ? Jean 14:30 ; 16:11 

 

 

« De grands intérêts étaient en jeu, pour le monde, au moment où le Prince 

de la lumière livra bataille au chef du royaume des ténèbres. Après avoir 

induit l’homme en tentation, Satan revendiqua la propriété de la terre et se 

donna le titre de prince de ce monde. Ayant rendu conformes à sa nature le 

père et la mère de notre race, il pensa établir ici son empire, déclarant que 

les hommes l’avaient désigné comme leur souverain. Par l’influence qu’il 

exerçait sur eux, il tenait le monde sous sa domination. » (Jésus-Christ, p. 95.) 

2. En tant que prince de ce monde, à quelle fin emploie-t-il ses 

sujets ? És. 14:16, 17 

 

LEÇON 7                                                 Sabbat, 18 févr. 2023 



Premier semestre 2023 32 

 

« Satan domine sur tous ceux que Dieu ne garde pas d’une façon spéciale. 

Dans l’intérêt de sa cause, il en fera prospérer quelques-uns, tandis qu’il 

attirera le malheur sur d’autres et leur fera croire que c’est Dieu qui les 

afflige. » 

« Par le spiritisme, Satan apparaît comme le bienfaiteur de l’humanité : il 

guérit les malades et prétend doter le monde d’un système religieux 

supérieur. En même temps, il agit en destructeur. Ses tentations entraînent 

des multitudes à la ruine ; l’intempérance détrône la raison, puis s’ensuivent 

la sensualité, les querelles et le crime. Satan fait ses délices de la guerre, car 

elle excite les pires passions de l’âme, puis précipite dans l’éternité ses 

victimes ivres de vices et de sang. Il incite les nations à la guerre, car il peut 

ainsi détourner l’esprit des hommes de l’œuvre de préparation nécessaire 

pour subsister au jour de Dieu. » (La tragédie des siècles, p. 638.)   

3. Avec quelle clarté l’inspiration révèle-t-elle que Satan est 

l’instigateur des désastres des derniers jours ? 1 Pierre 5:8 

 

 

 

« En outre, tout en se faisant passer pour un grand médecin capable de guérir 

toutes les affections, il répandra sur des villes populeuses la maladie et les 

calamités. Il est à l’œuvre, en ce moment même, provoquant des accidents 

et des désastres sur terre et sur mer : incendies, cyclones, orages de grêle, 

tempêtes, inondations, trombes, raz de marée, tremblements de terre. En tous 

lieux et sous mille formes, Satan exerce sa puissance. Il détruit les moissons 

dorées et fait apparaître la famine et la détresse. Il empoisonne l’atmosphère, 

et des milliers de personnes sont victimes d’épidémies. Ces calamités 

deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses. L’œuvre de 

destruction atteindra les hommes et les bêtes. "Le pays mène deuil et se 

fane" ; "les grands du peuple … sont languissants. Le pays est souillé par ses 

habitants ; car ils ont transgressé les lois, ils ont violé l’ordonnance, ils ont 

enfreint l’alliance éternelle." Ésaïe 24:4, 5. » (La tragédie des siècles, p. 639.)   
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INTRUSIONS DU SPIRITISME 

4. Pour atteindre ses objectifs sinistres, comment Satan se révèle-t-

il ? 2 Cor. 11:13-16 

 

 

 

« Au commencement, le but de Satan était de séparer la famille humaine de 

Dieu. Et à chaque époque, il a poursuivi ce même objectif. Dans tous les 

âges successifs il a utilisée la même méthode de séduction, la même logique 

qu’il avait employée pour tromper le saint couple en Éden. Son mode 

opératoire a toujours été basé sur la tromperie. Il prétend être religieux ; il a 

une synagogue dans laquelle il y a des adorateurs. . . . Il séduit toutes les 

classes. 

« Satan est constamment à l’œuvre parmi les gens de tous âges. Parfois, il 

revêt un manteau de piété, de pureté et de sainteté. Souvent, il se déguise en 

ange de lumière. Il a aveuglé les yeux des hommes et des femmes afin qu’ils 

ne puissent pas voir derrière les apparences et discerner ses véritables 

desseins. » (Christ Triumphant, p. 291.)   

5. Quels sont les trois secteurs religieux par lesquels Satan influence 

les instances dirigeantes des nations ? Apoc. 16:13, 14 

 

 

 

« Sous les symboles du 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 terrestres qui seraient particulièrement 

impliqués dans le piétinement de la loi de Dieu et la persécution de Son 

peuple. » (The Signs of the Times, 8 févr. 1910.)   

« Par le décret renforçant l’institution de la papauté, qui est une violation de 

la loi de Dieu, notre nation se séparera alors complètement de la justice. 

Quand le protestantisme tendra la main par-dessus l’abîme à la puissance 

romaine, quand il la tendra par-dessus le gouffre au spiritisme, et quand, 
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sous l’influence de cette triple union, notre pays répudiera tous les principes 

de sa constitution en tant que gouvernement protestant et républicain, et 

prendra des dispositions pour la propagation des mensonges et des erreurs 

papales, alors nous saurons que le temps est venu pour l’œuvre prodigieuse 

de Satan et que la fin est proche. » (Testimonies for the Church, vol. 5, p. 451.)   

6. Ces trois esprits impurs sont-ils l’activité du spiritisme qui 

imprègne tous les corps religieux et politiques ? Apoc. 16:13 

 

 

« Mais le spiritisme — qui compte ses adeptes par centaines de milliers, que 

dis-je ? par millions, qui a fait son entrée dans les cercles scientifiques, qui 

a envahi les églises et qui jouit de l’estime des corps législatifs et même des 

rois — cette gigantesque séduction n’est que la réapparition, sous une autre 

forme, de la sorcellerie autrefois condamnée et interdite. » (La tragédie des 

siècles, p. 605.)   

BELLICISME DE SATAN 

7. Reconnaissant que Satan incite les nations à la guerre, pouvons-

nous déjà voir ses influences dans le passé récent ? És. 9:5 (1ère 

partie) 

 

 

« Nous vivons une période cruciale de l’histoire de la terre. Le conflit final 

est juste devant nous. Nous voyons le monde corrompu sous ses habitants. 

Les forces sataniques ont fait de la terre un théâtre d’horreurs qu’aucune 

langue ne saurait décrire. Des nations prétendument chrétiennes se livrent à 

la guerre et font couler le sang. Le mépris de la loi de Dieu a certainement 

porté ses fruits. » (The Youth Instructor, 22 sept. 1903.)   

8. Quel sera l’effet des influences spiritistes au jour de l’Éternel ? 

Dan. 12:1 
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« Quatre anges puissants retiennent les pouvoirs de cette terre jusqu’à ce que 

les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. Les nations du monde 

sont assoiffées de guerre, mais elles sont retenues par les anges. Lorsque 

cette puissance restrictive aura été ôté, il viendra un temps de trouble et 

d’angoisse. Des instruments de guerre mortels seront inventés. Des 

vaisseaux, avec leur cargaison vivante, sombreront dans les abîmes. Tous 

ceux qui n’ont pas l’esprit de la vérité s’uniront sous la conduite des agents 

sataniques, mais ils seront tenus sous contrôle jusqu’au temps du grand 

combat d’Armageddon. » 

« Les anges retiennent actuellement les vents de la guerre afin qu’ils ne 

puissent pas souffler avant que le monde ne soit averti de sa ruine prochaine, 

mais la tempête gronde, prête à éclater sur la terre, et lorsque Dieu ordonnera 

à Ses anges de lâcher les vents, on assistera à des scènes de combat d’une 

indescriptible horreur. » 

« Satan plongera alors les habitants de la terre dans un profond 

bouleversement final. Tandis que les anges de Dieu cesseront de tenir sous 

contrôle les vents furieux des passions humaines, toutes les puissances de la 

guerre seront libérées. Le monde entier sera alors plongé dans une ruine plus 

terrible encore que celle qui s’abattit sur la Jérusalem d’autrefois. » 
(Évènements des derniers jours, pp. 181, 182.)  
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Perspectives internationales 
divergentes 

Car une nation s’élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un 

autre royaume. Matthieu 24:7 

OBJECTIFS 

• Étudier les erreurs d’interprétation de l’homme dans les relations 

sociales. 

• Observer l’érection de barrières sociales et internationales.  

• Observer à travers l’inspiration les conséquences de la guerre. 

ERREURS HUMAINES DE JUGEMENT 

1. La Bible révèle-t-elle notre incapacité à connaître les pensées et 

les réalités intérieures d’un autre être humain ? 2 Cor. 2:11 (1ère 

partie) 

 

 

« L’homme mortel ne peut lire le cœur de l’homme, et il est souvent induit 

en erreur par les apparences superficielles. » (In Heavenly Places, p. 329.) 

« L’homme ne peut lire le cœur de l’homme. Son jugement est fondé sur les 

apparences, et celles-ci sont souvent trompeuses. » (The Review and Herald, 

14 mai 1895.) 

2. Étant donné notre incapacité à connaître les motivations 

profondes d’un autre être humain, comment cela se traduit-il 

dans les relations interhumaines ? Luc 8:18 (1ère phrase) 

 

LEÇON 8                                                 Sabbat, 25 févr. 2023 
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« Nombreux sont ceux qui interprètent à leur manière ce qu’ils entendent, 

donnant un tout autre sens à la pensée que celui qui parle cherchait à 

exprimer. Certains, écoutant par l’intermédiaire de leurs propres préjugés ou 

prédispositions, comprennent la chose telle qu’ils la voudraient, telle qu’elle 

leur conviendrait le mieux, et la rapportent ainsi. Suivant les incitations d’un 

cœur non sanctifié, ils interprètent en mal ce qui, bien compris, pourrait être 

le moyen d’un grand bien. » 

« De même, une expression parfaitement vraie et juste en soi peut être 

totalement déformée par sa propagation à travers plusieurs esprits trop 

curieux, négligents ou médisants. Les personnes bien intentionnées sont 

souvent négligentes et commettent de graves erreurs, et il est peu probable 

que d’autres fassent un rapport plus correct de leurs expressions. Celui qui 

n’a pas bien compris la pensée de l’orateur répète une remarque ou une 

affirmation en lui donnant sa propre coloration. Cela marque l’esprit de 

l’auditeur, selon ses préjugés et son imagination, qui s’en va lui-même la 

rapporter à un troisième, qui à son tour en ajoute un peu plus et la transmet ; 

et avant qu’aucun d’eux ne se rende compte de ce qu’il fait, ils ont accompli 

le dessein de Satan en semant dans de nombreux esprits les graines du doute, 

de la jalousie et de la suspicion. » (Testimonies for the Church, vol. 5, p. 695.) 

DES BARRIÈRES ÉRIGÉES 

3. En raison de la disposition à tirer des conclusions erronées des 

paroles et des actes des autres, quelles conséquences néfastes sont 

susceptibles de surgir dans les relations humaines ? Prov. 16:27, 

28 ; 1 Tim. 6:4 

 

 

 

 

« La particularité de l’œuvre mensongère de Satan a été de provoquer des 

controverses afin qu’il y ait des disputes de mots inutiles. Il sait bien que 

cela accaparera l’esprit et le temps. Cela attise la combativité et étouffe 

l’esprit de conviction chez beaucoup, les amenant à des divergences 

d’opinions, des accusations, des préjugés qui ferment la porte à la vérité. » 
(Évangéliser, p. 146.) 
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4. A-t-il déjà été démontré que, non seulement sur le plan social, 

mais aussi dans les relations internationales, les mots attisent les 

conflits ? Jacq. 3:5, 6, 8 ; Prov. 18:21 

 

 

 

« La langue est un petit membre, mais les mots qu’elle prononce ont un 

grand pouvoir. Le Seigneur déclare : "Aucun homme ne peut dompter la 

langue" (Jacques 3:8). Elle a dressé les nations les unes contre les autres et 

a provoqué des guerres et des effusions de sang. Les mots ont allumé des 

feux qu’il a été difficile d’éteindre. » (In Heavenly Places, p. 174.) 

5. Les perspectives internationales conflictuelles suscitées par des 

paroles incendiaires et des interprétations erronées se 

transforment-elles en guerres furieuses ? Apoc. 11:18 (1ère 

phrase) ; Matt. 24:7 (1ère moitié) 

 

 

 

« Un esprit de colère agite les nations, et il sera bientôt trop tard pour 

travailler pour le Seigneur. Toutes les séductions imaginables seront 

introduites, et l’ennemi travaillera avec une force magistrale. Ses efforts 

seront de plus en plus importants, jusqu’à ce qu’il soit dit au ciel : "C’est 

terminé." » (The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, p. 196.)   

L’ÉRUPTION DE GUERRES 

6. Comment se fait-il que l’accumulation des émotions et des 

passions humaines suscitées par la multiplication des erreurs 

d’interprétation n’ait pas encore dégénéré en une guerre 

mondiale ? Apoc. 7:1-3 
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« Comment se fait-il que toute cette méchanceté ne se déchaîne pas avec une 

violence décisive contre la justice et la vérité ? C’est parce que les quatre 

anges retiennent les quatre vents, afin qu’ils ne soufflent pas sur la terre. 

Mais les passions humaines atteignent aujourd’hui des sommets, et l’Esprit 

du Seigneur se retire déjà de la terre. Si Dieu n’avait pas ordonné aux forces 

angéliques de contrôler les forces sataniques qui cherchent à se déchaîner et 

à détruire, il n’y aurait aucun espoir. Mais les vents doivent être retenus 

jusqu’à ce que les serviteurs de Dieu aient été scellés dans leur front. » 
(In Heavenly Places, p. 96.)   

« Nous sommes sur le seuil d’événements solennels. Les prophéties 

s’accomplissent. Une histoire étrange et mouvementée s’inscrit dans les 

livres du ciel. L’agitation est universelle. Il y a des guerres et des bruits de 

guerre. Les nations sont irritées et le temps est venu de juger les morts. Les 

événements se précipitent pour préparer le jour de Dieu qui se hâte. Il ne 

reste plus que peu de temps. S’il n’y a pas encore de mêlée générale, déjà 

une nation s’élève contre une autre nation, et un royaume contre un autre 

royaume. Les quatre vents sont encore retenus jusqu’à ce que les serviteurs 

de Dieu soient scellés au front. Alors les puissances de ce monde uniront 

leurs forces en vue de la dernière et grande bataille. » (Instructions pour un 

service chrétien effectif, p. 65.)   

7. Lorsque les passions ont été attisées suffisamment longtemps, 

mais retenues par les anges, l’inspiration décrit-elle leur 

relâchement final ? Jér. 25:32, 33 

 

 

 

« Les restrictions qui pesaient sur les pécheurs étant levées, Satan exercera 

un empire absolu sur les impénitents irréductibles. […] Satan plongera alors 

les habitants de la terre dans une grande détresse finale. Les anges de Dieu, 

ayant cessé de tenir en échec les vents violents des passions humaines, tous 

les éléments de discorde seront déchaînés. Le monde entier sera précipité 

dans une ruine plus redoutable que celle qui s’abattit sur l’ancienne 

Jérusalem. » (La tragédie des siècles, p. 666.)   
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« Les guerres saintes » 

Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête ; on adora 

aussi la bête, en disant : Qui est semblable à la bête, et qui pourra 

combattre contre elle ? Apocalypse 13:4 

OBJECTIFS 

• Examiner dans quelle mesure la religion a joué un rôle dans les 

guerres du passé. 

• Montrer que les religions papale et musulmane ont polarisé les 

nations, les plongeant dans le conflit. 

• Laisser les révélations prophétiques dévoiler les guerres saintes 

du Moyen-Orient en vue du jour de l’Éternel. 

RELIGIONS ET GUERRES 

1. Peut-on démontrer que les nations païennes étaient très 

religieuses et que leur religion façonnait leur mode de vie ? 

Actes 17:22, 23 ; És. 2:8 

 

 

 

« La ville d’Athènes était la métropole du paganisme. Paul ne rencontra pas 

là une populace ignorante et crédule, comme à Lystre, mais un peuple 

célèbre par son intelligence et sa culture. Partout des statues de dieux, de 

héros déifiés de l’histoire et de la poésie frappaient le regard, tandis qu’une 

architecture et une peinture magnifiques représentaient la gloire nationale et 

la popularité du culte offert aux divinités païennes. Les sens du peuple 

étaient ravis par la beauté et la splendeur de l’art. Des sanctuaires et des 

temples, où s’étaient englouties des sommes considérables, dressaient leurs 

LEÇON 9                                                 Sabbat, 4 mars 2023 
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formes imposantes. Les victoires des armées grecques, les actes glorieux des 

hommes célèbres étaient immortalisés par des sculptures, des autels, des 

plaques commémoratives. Athènes était ainsi une immense galerie d’art. » 
(Conquérants pacifiques, p. 207.)   

2. Peut-on penser que la religion de ces nations païennes ait 

influencé leurs guerres de conquête ? Éz. 21:21, 22 

 

 

 

« La déification des morts a joué un rôle primordial dans presque toutes les 

religions païennes ; il en a été de même pour la prétendue communication 

avec les morts. On croyait que les dieux faisaient connaître leur volonté aux 

hommes et que, lorsqu’ils étaient consultés, ils leur donnaient des conseils. 

C’est sur ces croyances qu’étaient fondés les célèbres oracles de la Grèce et 

de Rome. » (Évangéliser, p. 540.)   

3. L’inspiration démontre-t-elle que les pouvoirs religieux ont utilisé 

les guerres militaires pour forcer la soumission à leur forme de 

gouvernement ? Apoc. 13:4 

 

 

 

« Ce n’est que par des luttes terribles que le droit à la liberté religieuse a pu 

être preservé. Lorsque le bûcher et l’échafaud s’avérèrent inefficaces pour 

détruire la Réforme en Allemagne, la papauté convoqua ses armées, les États 

catholiques s’unirent pour écraser le protestantisme, et pendant trente ans, 

les tempêtes de la guerre balayèrent ces plaines jadis fertiles et ces villes 

alors densément peuplées. » (Historical Sketches of the Foreign Missions of 

Seventh-day Adventists, p. 176.) 

« Alors se manifesta le véritable esprit de la papauté. Le chef de la délégation 

romaine s’écria : "Si vous ne voulez pas recevoir des frères qui vous 

apportent la paix, vous subirez des ennemis qui vous apporteront la guerre. 

Si vous ne voulez pas annoncer avec nous aux Saxons le chemin de la vie, 
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vous recevrez de leurs mains le coup de la mort." […] Ces menaces n’étaient 

pas vaines. La violence, l’intrigue et la fraude furent mises en oeuvre contre 

les témoins de la vérité évangélique jusqu’à ce que les églises d’Angleterre 

fussent détruites ou soumises à l’autorité du pape. » (La tragédie des siècles, 

p. 65.) 

4. Lors de la chute de l’Empire romain d’Occident païen, l’histoire 

montre-t-elle que les facteurs religieux ont joué un rôle majeur 

dans la guerre ? Apoc. 8:2, 6 

 

 

 

« Les Vandales étaient ariens, mais Hilderic, le petit-fils de leur principal 

guerrier, le célèbre Genséric, était favorable à la foi catholique. Dû à la 

désaffection de ses sujets, Hilderic fût détrôné par Gélimer, qui avait 

quelque droit au trône vandale. Sous prétexte de protéger l’Hilderic détrôné, 

l’empereur Justinien se prépara pour une guerre en Afrique. Alors qu’il était 

encore indécis sur la sagesse d’une telle attaque compte tenu de la faiblesse 

de l’armée romaine et du coût de l’entreprise, il fut confirmé dans son 

intention par les paroles d’un évêque catholique, qui lui annonca d’un ton 

prophétique : "C’est la volonté du Ciel, ô empereur, que vous n’abandonniez 

pas votre sainte entreprise pour la délivrance de l’Église africaine. Le Dieu 

des batailles marchera devant votre étendard, et dispersera vos ennemis, qui 

sont les ennemis de son Fils." Ces paroles suffirent, et la guerre sainte pour 

l’extermination de l’arianisme commença. » (S. N. Haskell, The Story of Daniel 

the Prophet, p. 231.) 

5. En ce qui concerne la chute de l’Empire romain d’Orient, 

comment la religion a-t-elle joué un rôle de plus en plus 

important avec l’arrivée des Sarrasins musulmans ? Apoc. 9:1-3, 

11 

 

 

« Les Arabes, ou Sarrasins, n’avaient jamais exercé aucune influence sur la 

terre. Dans l’histoire des nations, ces hommes libres du désert n’avaient 
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guère fait parler d’eux. Le mahométisme unifia les tribus dispersées et les 

envoya à la conquête des nations. Le progrès rapide qui accompagna les 

armes sarrasines fut dû, dans une large mesure, à la lutte entre les Romains 

et Khosro, le chef de l’Empire perse moderne. Cette querelle entraîna la 

chute de ce dernier. La Perse moderne s’était dressée comme un véritable 

rempart pour contenir le pouvoir de Mahomet, mais lorsque ce pouvoir 

s’effondra [c. 651], le rempart disparut, le "puits de l’abîme" s’ouvrit et les 

Sarrasins déferlèrent sur le monde. Lorsque le "puits de l’abîme" fut ouvert, 

il en sorti une fumée qui cacha la face du soleil. Il s’agit là d’une image forte, 

représentant l’effet obscurcissant du mahométisme, alors que celui-ci se 

répandait sur la surface de la terre. » (S. N. Haskell, The Story of the Seer of 

Patmos, p. 164.) 

LA PRÉPARATION POUR ARMAGEDDON 

6. Ayant vu que les religions païennes, papales et protestantes ont 

joué un rôle dans les guerres du passé, culminent-elles aussi dans 

les guerres du jour de l’Éternel ? Apoc. 16:13, 14 ; 1 Tim. 4:1, 2 

 

 

 

« Quatre anges puissants retiennent les pouvoirs de cette terre jusqu’à ce que 

les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. Les nations du monde 

sont assoiffées de guerre, mais elles sont retenues par les anges. Lorsque 

cette puissance restrictive aura été ôté, il viendra un temps de trouble et 

d’angoisse. Des instruments de guerre mortels seront inventés. Des 

vaisseaux, avec leur cargaison vivante, sombreront dans les abîmes. Tous 

ceux qui n’ont pas l’esprit de la vérité s’uniront sous la conduite des agents 

sataniques, mais ils seront tenus sous contrôle jusqu’au temps du grand 

combat d’Armageddon. » (Évènements des derniers jours, p. 181.) 

7. Pouvons-nous voir par la prophétie comment les forces 

religieuses des nations musulmanes et athées se heurteront aux 

nations papales et protestantes, comme cela avait été envisagé à 

l’époque des pionniers de l’adventisme ? Apoc. 16:12 ; Dan. 11:45 ; 

12:1 ; Apoc. 14:20 
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« Une fois de plus, on peut se demander : Comment le chemin des rois de 

l’Orient sera préparé par le tarissement, ou la consommation, de la puissance 

ottomane ? La réponse est évidente. Pour quoi le chemin de ces rois doit-il 

être préparé ? Réponse : Pour qu’ils viennent au combat du grand jour du 

Dieu Tout-Puissant. Où se déroulera ce combat ? Près de Jérusalem. (Joël et 

Sophonie.) Mais Jérusalem est entre les mains des Turcs ; ils sont en 

possession de la terre de Palestine et des saints sépulcres. C’est ici la pomme 

de discorde sur laquelle les nations ont fixé leurs regards jaloux et cupides. 

Mais bien que la Turquie les détienne actuellement et que d’autres les 

désirent, il est néanmoins jugé nécessaire pour la tranquillité de l’Europe 

que la Turquie soit maintenue dans sa position, afin de préserver ce que l’on 

appelle "l’équilibre des forces". À cette fin, les nations chrétiennes d’Europe 

ont coopéré afin de préserver l’intégrité du trône du sultan, car elles ne 

peuvent s’entendre sur le partage du butin lorsque la Turquie tombera. C’est 

seulement parce que ces derniers le tolèrent que ce gouvernement existe 

aujourd’hui, et lorsqu’ils lui retireront leur soutien et l’abandonneront à lui-

même, comme ils le feront sous l’effet de la sixième plaie, ce fleuve 

symbolique sera entièrement asséché : la Turquie n’existera plus, et le 

chemin sera tout ouvert pour que les nations fassent leur dernier grand 

rassemblement vers la Terre Sainte. Les rois de l’Orient — les nationalités, 

les puissances et les royaumes qui se trouvent à l’est de la Palestine — 

joueront un rôle important dans cette affaire, car Joël dit à propos de cette 

scène : "Que les nations se réveillent, et qu’elles montent à la vallée de 

Josaphat". Les millions de mahométans de la Perse, de l’Afghanistan, du 

Turkestan et de l’Inde se précipiteront sur la terre de conquête au nom de 

leur religion. » (Uriah Smith, Daniel and the Revelation (édition 1897), p. 692.)  

 

 

  



Premier semestre 2023 45 

 

Incitations de Satan 

L’Esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns se 

détourneront de la foi, s’attachant à des esprits séducteurs, et à des 

doctrines de démons. 1 Timothée 4:1 

OBJECTIFS 

• Étudier les révélations bibliques relatives aux influences de Satan 

sur les émotions humaines. 

• Apprendre comment les émotions humaines stimulent l’activité 

des passions charnelles. 

• Comprendre le relâchement final des passions humaines au jour 

de l’Éternel. 

LA SÉDUCTION DES ÉMOTIONS HUMAINES 

1. Les Écritures révèlent-elles la disposition de la nature charnelle 

et pécheresse de l’homme ? Gal. 5:19-21 

 

 

 

« La valeur infinie du sacrifice qui fut requis pour notre rédemption est la 

preuve que le péché est un mal terrible. À cause du péché, l’organisme 

humain est détraqué, l’esprit perverti, l’imagination corrompue. Le péché a 

dégradé les facultés de l’âme. Les tentations de l’extérieur trouvent une 

corde sensible dans nos cœurs, et nos pas se tournent imperceptiblement vers 

le mal. » (Le ministère de la guérison, p. 388.) 

LEÇON 10                                                Sabbat, 11 mars 2023 
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2. Qu’est-il écrit concernant l’activité de l’armée de Satan sur les 

enfants de la désobéissance ? Éph. 2:2, 3 

 

 

 

« L’adversaire des âmes est toujours en éveil pour faciliter l’écoulement 

effréné du mal en nous ; car il désire que nous soyons ruinés et condamnés 

devant Dieu. » (Patriarches et prophètes, p. 666.) 

« [Satan] saisit les occasions d’attiser toutes les mauvaises propensions, 

jusqu’à ce que l’homme, qui a eu toutes les occasions d’acquérir une riche 

expérience dans les choses spirituelles, mais qui n’a pas apprécié ses 

avantages, devienne la dupe du père de la tromperie et du mensonge. Un tel 

homme ne connaît guère le mal du cœur naturel et insoumis. Une étincelle 

suffit à transformer son tempérament non sanctifié en un chaudron 

bouillonnant, qu’il ne peut pas contrôler. Il n’est pas maître de lui-même ; 

Satan parle à travers lui, et il est un canal pour la puissance des ténèbres. Il 

est sous la main manipulatrice de Satan, et il a été si longtemps soumis à son 

contrôle, qu’il n’a pas la force de se libérer du piège. » (The Ellen G. White 

1888 Materials, p. 1659.) 

3. Une fois ces propensions naturelles et charnelles assouvies, 

qu’est-il écrit concernant les développements continus qui 

intensifient les passions ? 2 Tim. 3:13 

 

 

 

« Les enfants sont naturellement enclins au mal. Si les parents ne dirigent 

pas leurs enfants d’une main ferme, s’ils ne tiennent pas constamment 

devant eux la crainte de Dieu, Satan s’emparera de leurs jeunes esprits pour 

les corrompre. À mesure que viennent les années, les passions charnelles 

croissent de leur croissance et se fortifient de leur force. » (Tempérance 

chrétienne, p. 209.)   



Premier semestre 2023 47 

 

4. En raison des réalités abordées dans les questions un à trois, 

comment l’ennemi de nos âmes cherche-t-il à influencer 

l’humanité ? 1 Tim. 4:1 ; Marc 13:22 

 

 

 

« Surveillez vos pensées. En ces derniers jours de l’histoire de la terre, Satan 

s’efforce désespérément de séduire les âmes et de les entraîner au péché. 

Retenez votre langue comme avec des rênes. Que vos pensées se portent 

constamment sur la Parole du Dieu vivant. Le même esprit qui suscita la 

rébellion au ciel est à l’œuvre dans nos églises. ... Nous vivons dans les 

derniers jours de l’histoire de cette terre, et Satan fait des efforts désespérés 

pour corrompre les esprits. » (Levez vos yeux en haut, p. 106.) 

« Lorsqu’on permet à Satan de modeler la volonté, il en profite pour 

accomplir ses desseins... Il excite les propensions au mal, il éveille les 

passions et les ambitions impures. Il dit : "Toute cette puissance, tous ces 

honneurs, ces richesses et ces plaisirs coupables, je te les donnerai" — mais 

à une condition : que l’on renonce à son intégrité, que la conscience soit 

faussée. C’est ainsi qu’il dégrade les facultés humaines et les rend esclaves 

du péché. » (Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 2, p. 712.) 

5. Quel est le dessein de Satan lorsqu’il excite de plus en plus les 

hommes à laisser libre cours à leurs passions ? Prov. 16:27-30 

 

 

 

« Satan est le dieu du monde ; il exerce son influence en pervertissant les 

sens, en contrôlant l’esprit humain pour les porter au mal et en poussant ses 

victimes à la violence et aux crimes. Il sème la discorde et obscurcit 

l’intelligence. L’œuvre de Christ consiste à briser son pouvoir sur les enfants 

des hommes. Pourtant, combien de personnes, dans tous les domaines de la 

vie, à la maison, dans les affaires et dans l’Église, refusent Jésus à leur porte 

et laissent entrer le monstre détestable. 
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« Ce n’est pas étonnant que la violence et le crime se soient tant répandus 

sur la terre, et que les ténèbres morales, comme le manteau de la mort, 

enveloppent les villes et les demeures des hommes. Satan contrôle beaucoup 

de foyers, de personnes et d’églises. Il observe les signes de corruption 

morale et introduit ses tentations subtiles, conduisant lentement les hommes 

vers des maux de plus en plus graves, jusqu’à ce que la dépravation totale 

en résulte. » (The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 317.) 

RELÂCHEMENT FINAL DES PASSIONS 

6. L’inspiration parle-t-elle de l’activité des anges en lien avec 

l’accumulation des passions humaines ? Apoc. 7:1 

 

 

« Nous éprouvons un sentiment de profonde dépression en voyant le monde 

et sa méchanceté. Le monde soit-disant chrétien est enveloppé dans les 

ténèbres qui couvrent la terre. Nous gémissions et soupirons à cause des 

abominations qui se commettent dans le pays. Comment se fait-il que toute 

cette méchanceté ne se déchaîne pas avec une violence décidée contre la 

justice et la vérité ? C’est parce que les quatre anges retiennent les quatre 

vents, afin qu’ils ne soufflent pas sur la terre. Mais les passions humaines 

sont en train de franchir un cap, et l’Esprit du Seigneur se retire peu à peu 

de la terre. Si Dieu n’avait pas ordonné aux forces angéliques de contrôler 

les forces sataniques qui cherchent d’ores et dejà à se déchaîner et à 

provoquer la destruction, il n’y aurait aucun espoir. Mais les vents seront 

retenus jusqu’à ce que les serviteurs de Dieu aient été scellés dans leur 

front. » (In Heavenly Places, p. 96.) 

« Les anges retiennent les quatre vents représentés comme un cheval furieux 

qui cherche à s’échapper et à fondre sur la face de toute la terre, pour semer 

la destruction et la mort sur son passage. » (Avec Dieu chaque jour, p. 324.) 

7. Y a-t-il des descriptions de l’état actuel de la société par lesquelles 

nous pouvons voir l’influence restrictive des anges ? 2 Tim. 3:1-5 
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« Aujourd’hui, nous sommes témoins d’un même état de choses. Ce qui est 

légitime en soi est porté à l’excès. L’appétit règne en maître. On voit des 

gens qui se disent disciples de Christ, qui occupent une place honorable dans 

l’Église, manger et boire avec les ivrognes. Par l’intempérance, les facultés 

mentales et spirituelles sont émoussées, et l’on s’expose à succomber aux 

passions inférieures. Des multitudes de gens, ne reconnaissant aucune 

obligation morale de maîtriser les désirs sensuels, deviennent esclaves de 

leurs convoitises. Les hommes ne vivent que pour la satisfaction des sens, 

seulement pour ce monde et cette vie présente. La prodigalité envahit tous 

les cercles de la société. L’intégrité est sacrifiée au profit du luxe et de la 

parade. Ceux qui se hâtent de s’enrichir renversent la justice et oppriment 

les pauvres, et la vente des "corps et des âmes d’hommes" va son train. Le 

vol, la fraude et la concussion s’installent sans pudeur en haut lieu comme 

dans les bas-fonds de la société. Les organes de la presse pullulent en récits 

d’homicides perpétrés sans raison et de sang-froid, comme si tout sentiment 

d’humanité avait disparu. Ces atrocités sont même devenues si fréquentes, 

que c’est à peine si leur répétition soulève encore des commentaires ou 

éveille la surprise. L’esprit d’anarchie qui fermente chez tous les peuples, et 

dont les explosions intermittentes font frémir le monde, nous donne une idée 

de la violence du feu qui, le moment venu, éclatera, couvrant notre terre de 

ruines et de désolation. Le tableau du monde antédiluvien que nous a laissé 

la Parole inspirée ne dépeint que trop parfaitement la condition vers laquelle 

marche à grands pas la société moderne. Les crimes perpétrés journellement 

dans nos pays réputés chrétiens sont aussi hideux et révoltants que ceux qui 

amenèrent l’extermination des pécheurs de l’ancien monde. » (Patriarches et 

prophètes, pp. 76, 77.) 

8. Que se passera-t-il au jour de l’Éternel lorsque les anges 

relâcheront les quatre vents qu’ils retiennent ? Apoc. 22:11 

 

 

 

« Le cas de chaque âme aura été décidé, et il n’y aura pas de sang expiatoire 

pour purifier du péché... Alors l’Esprit de Dieu se retirera de la terre. 

« À cette heure lugubre, les justes devront vivre devant la face d’un Dieu 

saint sans intercesseur. Les restrictions qui pesaient sur les pécheurs étant 
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levées, Satan exercera un empire absolu sur les impénitents irréductibles. 

[…] Satan plongera alors les habitants de la terre dans une grande détresse 

finale. Les anges de Dieu, ayant cessé de tenir en échec les vents violents 

des passions humaines, tous les éléments de discorde seront déchaînés. Le 

monde entier sera précipité dans une ruine plus redoutable que celle qui 

s’abattit sur l’ancienne Jérusalem. » (La tragédie des siècles, p. 666.)   
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Les puissances qui retiennent 

Bénissez l’Éternel, vous ses anges puissants en force, qui exécutez son 

commandement en obéissant à la voix de sa parole ! Psaume 103:20 

OBJECTIFS 

• Élargir les activités des anges dans leur maîtrise de Satan. 

• Réaliser que la mesure de paix dont nous jouissons encore est due 

à l’intervention des anges. 

• Réfléchir à la protection des anges au jour de l’Éternel. 

LES ANGES ENCERCLENT LE MONDE 

1. Contrairement à Satan et à ses anges, les anges de Dieu sont-ils 

supérieurs en force et en capacité de contrôle ? Apoc. 12:7, 9 ; 

Ps. 103:20 

 

 

« Alors, il y eut un combat dans le ciel. Le Fils de Dieu, le Prince du ciel et 

Ses anges fidèles s’engagèrent dans le conflit contre le chef de file des 

rebelles et ceux qui s’étaient ralliés à lui. Le Fils de Dieu et les anges fidèles 

prévalurent et Satan fut chassé du ciel avec ses sympathisants. Tous les 

habitants du ciel reconnurent et adorèrent le Dieu de justice. Le ciel ne garda 

pas la moindre trace de la rébellion. Tout fut de nouveau paisible et 

harmonieux. » (L’histoire de la rédemption, p. 17.) 

2. Le conflit entre les bons et les mauvais anges se poursuit-il sur la 

terre ? Ps. 34:7 

 

LEÇON 11                                               Sabbat, 18 mars 2023 
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« Si le rideau pouvait être tiré et que chacun pouvait percevoir les activités 

constantes de la famille céleste visant à préserver les habitants de la terre des 

ruses séductrices de Satan, de peur que, dans leur insouciance, ils ne soient 

dévoyés par ses stratégies sataniques, ils perdraient une grande partie de leur 

confiance en eux-mêmes et de leur assurance. Ils verraient que les armées 

du ciel sont constamment en guerre avec les forces sataniques, pour obtenir 

des victoires en faveur de ceux qui ne sentent pas leur danger et qui vivent 

dans une indifférence inconsciente. » (S.D.A. Bible Commentary, vol. 6, p. 1120.) 

3. Qu'est-il écrit au sujet de l'activité des anges dans cette guerre en 

coulisse ? 1 Pierre 5:8 

 

 

 

« Des anges encerclent le monde, refusant à Satan ses revendications à la 

suprématie, qu’il fait en raison de la vaste multitude de ses adeptes. Nous 

n’entendons pas les voix, nous ne voyons pas avec la vue naturelle l’œuvre 

de ces anges, mais leurs mains sont liées autour du monde, et avec une 

vigilance sans sommeil ils tiennent les armées de Satan à distance jusqu’à 

ce que le scellement du peuple de Dieu ait été accompli. 

« Les ministres de Jéhovah, des anges possédant une habileté, une puissance 

et une grande force, sont chargés de passer du ciel à la terre pour exercer 

leur ministère en faveur de Son peuple. Ils ont pour mission de retenir la 

puissance furieuse de celui qui est descendu comme un lion rugissant, 

cherchant qui il pourra dévorer. » (In Heavenly Places, p. 98.)   

UNE PAIX RELATIVE 

4. Quelle était la signification du chant des anges lorsqu'ils 

annonçèrent la naissance de Christ ? Luc 2:10-14 

 

 

 

« "Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son 

amour est accompli en nous" ; et cet amour ne peut être retenu… Ce n’est 
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qu’en devenant participants de la nature divine que la loi de Dieu peut être 

accomplie par les hommes et les femmes. Seuls ceux qui aiment Dieu de 

tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit et de toute leur force, et 

leur prochain comme eux-mêmes, peuvent rendre gloire à Dieu dans les 

lieux très hauts, et paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Telle 

était l’œuvre de Christ ; et lorsque Ses disciples apprécieront Son œuvre et 

la représenteront, le grand résultat sera atteint par la "joie qui lui était 

proposée", dans le salut des âmes pour lesquelles Il a donné Sa vie. » (Be Like 

Jesus, p. 379.) 

5. Peut-on attribuer au don de Christ à la race humaine le fait que 

nous puissions encore jouir d'une certaine mesure de paix sur la 

planète ruinée de Satan ? Ps. 47:2, 3, 8 

 

 

 

 

« Nous comprenons peu combien nous sommes redevables à Christ de la 

paix et de la protection dont nous jouissons. C’est la puissance restrictive de 

Dieu qui préserve l’humanité de tomber entièrement entre les mains de 

Satan. Les désobéissants et les ingrats ont de nombreuses raisons d’être 

reconnaissants envers Dieu pour la patience et la miséricorde avec lesquelles 

Il tient en échec la cruauté du malin. » (La tragédie des siècles, p. 36.) 

PROTECTION ANGÉLIQUE 

6. Lorsque la retenue sur les méchants sera définitivement levée, les 

anges protégeront-ils encore le peuple de Dieu au jour de 

l'Éternel ? Ps. 91:5-11 

 

 

 

« Des temps difficiles sont devant nous ; les jugements de Dieu s’abattent 

sur notre monde. Les nations de la terre trembleront. Il y aura des épreuves 
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et des perplexités de toutes parts ; les hommes seront saisis de peur. Et que 

ferons-nous en ce jour-là ? Quand même la terre chancellera comme un 

homme ivre, et vacillera comme une cabane, si nous avons placé en Dieu 

notre confiance, Il nous délivrera. "Celui qui habite dans la retraite secrète 

du Très-Haut reposera à l’ombre du Tout-Puissant." "Car tu as pris l’Éternel, 

qui est mon refuge, le Très-Haut, pour ton asile, aucun mal ne t’atteindra… 

Car Il ordonnera à Ses anges de te garder dans toutes tes voies." » (Sons and 

Daughters of God, p. 354.)    

7. Y a-t-il quelque chose que nous devons faire maintenant pour 

être sous la protection angélique au jour de l'Éternel ? 

Soph. 2:1-3 ; És. 26:20, 21  

 

 

 

« C’est maintenant que nous devrions nous lier étroitement à Dieu, afin 

d’être cachés lorsque l’ardeur de Sa colère sera déversée sur les enfants des 

hommes. » (Testimonies for the Church, vol. 5, p. 137.) 

« Vous n’avez pas de temps à perdre. Faites de grands efforts pour vous 

sauver du piège de Satan. Vous devez apprendre à connaître Jésus, qui est 

doux et humble de cœur, et alors vous obtiendrez le repos. Oh, quel travail 

vous avez à faire pour achever votre sanctification dans la crainte de Dieu, 

et vous préparer pour la société des anges purs et saints. Vous devez humilier 

votre cœur devant Dieu, et rechercher la douceur et la justice, afin d’être 

caché au jour de la colère ardente du Seigneur. » (Testimonies for the Church, 

vol. 2, p. 222.) 

8. Quelle assurance est écrite en réserve pour le peuple de Dieu 

lorsque la destruction finale sévira ? És. 33:14-17 

 

 

 

« Le peuple de Dieu ne sera pas à l’abri de la souffrance ; mais bien que 

persécuté et angoissé, dénué de tout et privé d’aliments, il ne sera pas 
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abandonné. Le Dieu qui a pris soin d’Élie ne négligera pas un seul de Ses 

enfants, après tant de sacrifices. Celui qui compte les cheveux de leur tête 

prendra soin d’eux, et au temps de la famine ils seront rassasiés. Tandis que 

les méchants seront victimes de la faim et des épidémies, les anges 

protégeront les justes et pourvoiront à leurs besoins. À "celui qui marche 

dans la justice", la promesse est donnée : "Son pain lui sera donné, ses eaux 

ne manqueront point". "Quand les affligés et les misérables cherchent des 

eaux et n’en ont point, et que leur langue est desséchée par la soif, moi, 

l’Éternel, Je les exaucerai ; moi, le Dieu d’Israël, Je ne les abandonnerai 

point." Ésaïe 33:15, 16 ; 41:17. » (La tragédie des siècles, p. 682.) 

MÉDITATION 

« Au jour de l’épreuve suprême, Il [Christ] dira : "Viens, mon peuple, entre 

dans tes chambres, et ferme les portes derrière toi. Cache-toi pour un petit 

moment, jusqu’à ce que l’indignation soit passée." Quelles sont ces 

chambres dans lesquelles ils doivent se cacher ? Ce sont la protection de 

Christ et des saints anges. Le peuple de Dieu ne sera pas en ce temps-là tous 

dans un même lieu. Ils seront en différents groupes, dans tous les coins de la 

terre. » 

« Dans le temps de détresse qui précède la venue de Christ, les justes seront 

préservés par le ministère des anges célestes ; mais il n’y aura aucune 

sécurité pour le transgresseur de la loi de Dieu. Les anges ne pourront alors 

protéger ceux qui méprisent l’un des préceptes divins. 

« Dans la période finale de l’histoire de la terre, le Seigneur agira avec 

puissance en faveur de ceux qui prennent résolument le parti de la justice… 

Au milieu du temps de détresse — une détresse telle qu’il n’y en a point eu 

depuis qu’il existe des nations — Ses élus demeureront inébranlables. Satan, 

avec toutes les armées du mal, ne saurait détruire le plus faible des saints de 

Dieu. Des anges puissants en force les protégeront et, en leur faveur, 

Jéhovah se révélera comme un "Dieu des dieux", capable de sauver 

parfaitement ceux qui ont mis leur confiance en Lui. » (Maranatha, p. 270.) 



Premier semestre 2023 56 

 

Les passions humaines 
relâchées 

Mais si vous vous mordez et vous mangez les uns les autres, prenez garde 

que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Galates 5:15 

OBJECTIFS 

• Comprendre l’issue des passions insoumises. 

• Retracer les passions humaines à travers l’histoire de l’humanité. 

• Reconnaître le jour de l’Éternel comme une manifestation de 

passions dévorantes. 

DES PASSIONS DÉVORANTES ET DESTRUCTICES 

1. Comment les passions insoumises influencent-elles notre corps 

humain ? 1 Pierre 2:11 

 

 

« L’apotre Pierre comprenait les rapports intimes qui existent entre le corps 

et l’esprit, et levait la voix pour avertir ses frères : "Bien-aimés, je vous 

exhorte, comme des étrangers et des voyageurs, à vous abstenir des 

convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme." » (Tempérance chrétienne, 

p. 70.) 

« Le Seigneur a prévu dans son plan que l’homme récolte ce qu’il a semé. 

Et c’est là l’explication de la misère et de la souffrance dans notre monde, 

que l’on impute à Dieu. L’homme qui se sert lui-même, et qui fait de son 

estomac un dieu, récoltera ce qui est le résultat certain de la violation des 

lois de la nature. Celui qui abuse d’un organe quelconque du corps pour 

satisfaire des appétits lascifs et des passions avilies en témoignera par les 

LEÇON 12             Sabbat, 25 mars 2023 
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traits de son visage. Il a semé pour les convoitises charnelles, et il en subira 

tout aussi sûrement les conséquences. Il est comme un animal traqué, 

l’esclave d’une passion dont il ne veut pas briser les chaînes. Et enfin, il est 

abandonné de Dieu, sans conviction, sans miséricorde, sans espoir, pour se 

détruire lui-même. Il est livré aux processus naturels des pratiques 

corruptrices qui le dégradent au-dessous de la basse création. Son péché a 

ruiné le mécanisme de la machine vivante, et les lois de la nature, 

transgressées, deviennent ses bourreaux. » (Healthful Living, p. 25.) 

2. De même que les passions charnelles dévorent notre organisme 

physique, affecteront-elles nos relations de la même manière ? 

Jacq. 4:1 ; Gal. 5:15 

 

 

 

« Beaucoup de ceux qui prétendent croire à la Parole de Dieu ne semblent 

pas comprendre l’activité trompeuse de l’ennemi. Ils ne réalisent pas que la 

fin des temps est proche. Mais Satan le sait, et pendant que les hommes 

dorment, il est à l’œuvre. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et 

l’orgueil de la vie contrôlent hommes et femmes. Satan est à l’œuvre, même 

au sein du peuple de Dieu, pour provoquer la discorde et les divergences 

d’opinion. Ils se mordent et se dévorent les uns les autres, et Satan cherche 

à ce qu’ils soient détruits les uns par les autres. L’égoïsme, la corruption et 

le mal sous toutes ses formes s’emparent des cœurs. » (Sermons and Talks, 

vol. 2, p. 4.)    

3. Les complaisances sensuelles et passionnelles conduisent-elles 

aussi à des guerres et à des effusions de sang ? És. 9:5 

 

 

« [Les] tentations [de Satan] entraînent des multitudes à la ruine ; 

l’intempérance détrône la raison, puis s’ensuivent la sensualité, les querelles 

et le crime. Satan fait ses délices de la guerre, car elle excite les pires 

passions de l’âme, puis précipite dans l’éternité ses victimes ivres de vices 
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et de sang. Il incite les nations à la guerre, car il peut ainsi détourner l’esprit 

des hommes de l’œuvre de préparation nécessaire pour subsister au jour de 

Dieu. » (La tragédie des siècles, p. 638.)   

UNE HISTOIRE DE LUTTES PASSIONNÉES 

4. Les guerres de conquête ayant tout à voir avec les ambitions 

passionnelles des souverains, que montre l’histoire quand on 

retrace la naissance et la chute des empires ? Dan. 2:36-44 

 

 

 

« Il semble, à lire les annales de l’histoire humaine, que l’essor des nations, 

l’avènement et la chute des empires dépendent de la volonté et des exploits 

des hommes. La tournure des événements paraît relever essentiellement de 

leur pouvoir, de leur ambition, de leur caprice. Mais dans la parole de Dieu 

le rideau est tiré, et nous contemplons au-dessus, derrière et à travers tout le 

jeu des intérêts, du pouvoir et des passions des hommes l’action du Tout-

Miséricordieux, qui accomplit silencieusement et avec patience les desseins 

de Sa volonté. » (Éducation, p. 199.)   

5. Bien qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas d’empire mondial en 

place, l’Écriture décrit-elle le courant sous-jacent des passions 

ambitieuses qui font brûler les hommes d’envie de dominer ? 

Matt. 24:6, 7 

 

 

 

« Quatre anges puissants retiennent les pouvoirs de cette terre jusqu’à ce que 

les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. Les nations du monde 

sont assoiffées de guerre, mais elles sont retenues par les anges. » 
(Évènements des derniers jours, p. 181.)    
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LES RESTRICTIONS ÔTÉES 

6. Comment les ambitions, les convoitises et les passions qui ne 

cessent de s’intensifier sont-elles décrites dans les Écritures ? 

És. 9:18 

 

 

 

« L’esprit d’anarchie qui fermente chez toutes les nations, et dont les 

explosions intermittentes font frémir le monde, nous donnent une idée des 

feux refoulés de la passion et de l’anarchie qui, lorsqu’ils éclateront, 

couvriront la terre de ruines et de désolation. » (Instructions pour un service 

chrétien effectif, p. 67.) 

7. Lorsque ce feu ne sera plus contenu, que se passera-t-il ? 

Ps. 21:9 ; És. 9:19 ; 26:11 

 

 

 

« Satan est activement à l’œuvre dans nos villes surpeuplées. Son action est 

visible dans la confusion, les luttes et les discordes entre le travail et le 

capital, et dans l’hypocrisie qui s’est introduite dans les Églises... La 

convoitise de la chair, l’orgueil des yeux, l’étalage de l’égoïsme, l’abus de 

pouvoir, la cruauté et la violence utilisées pour enrôler des hommes dans des 

groupes de pression et des syndicats — les associant physiquement pour 

mieux les plonger dans les grands feux des derniers temps — tout cela est 

l’œuvre des agents sataniques. »  

« Les anges de Dieu, ayant cessé de tenir en échec les vents violents des 

passions humaines, tous les éléments de discorde seront déchaînés. Le 

monde entier sera précipité dans une ruine plus redoutable que celle qui 

s’abattit sur l’ancienne Jérusalem. » (Évènements des derniers jours, pp. 92, 182.) 

8. La destruction de la Jérusalem d’autrefois décrit-elle fidèlement 

la destruction finale du jour de l’Éternel ?  
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« Christ aurait épargné aux Juifs le sort dont ils étaient menacés, s’ils 

l’avaient reçu. Mais l’envie et la jalousie les rendirent implacables. Ils 

refusèrent de recevoir Jésus de Nazareth comme le Messie. Ils rejetèrent la 

Lumière du monde et se trouvèrent plongés dans l’obscurité profonde de la 

nuit la plus noire. Les Juifs subirent le châtiment qui leur était prédit. Leurs 

passions indomptées furent la cause de leur ruine. Dans leur fureur aveugle, 

ils s’entretuèrent, et leur révolte orgueilleuse et obstinée contre les Romains 

leur attira la colère de leurs vainqueurs. Jérusalem fut détruite, son temple 

devint un monceau de ruines, et l’emplacement sur lequel il s’élevait fut 

labouré comme un champ. Les enfants de Juda périrent de la mort la plus 

horrible et des millions d’entre eux furent vendus comme esclaves chez des 

peuples idolâtres. » (Les paraboles de Jésus, p. 256.)   

MÉDITATION 

« Le miracle de l’apaisement de la tempête contient une autre leçon 

spirituelle. L’expérience de chacun confirme la vérité de ces paroles de 

l’Ecriture : "Les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, 

… Il n’y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu." Ésaïe 57:20, 21. 

Le péché a détruit notre paix. Tant que notre moi n’a pas fait sa soumission, 

nous ne pouvons trouver de repos. Aucun pouvoir humain ne peut contenir 

les fortes passions du cœur. En ceci nous sommes aussi impuissants que les 

disciples au milieu de la mer en furie. Mais Celui qui adressa une parole de 

paix aux vagues de Galilée a aussi prononcé une parole de paix pour chaque 

âme. Quelle que soit la violence de la tempête, ceux qui se tournent vers 

Jésus en lui criant : "Seigneur, sauve-nous", obtiendront la délivrance. Sa 

grâce, qui réconcilie l’âme avec Dieu, apaise les conflits des passions 

humaines, et le cœur trouve son repos dans Son amour. "Il arrête la tempête, 

la changeant en calme, et les ondes se taisent. Ils se réjouissent de ce qu’elles 

sont calmées ; et il les conduit au port qu’ils désiraient." Psaume 107:29, 30. 

"Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre 

Seigneur Jésus-Christ." "La justice produira la paix, et le fruit de la justice 

sera le repos et la sûreté pour toujours." Romains 5:1 ; Ésaïe 32:17. » (Jésus-

Christ, p. 327.)   
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Une guerre dévorante 

Des multitudes, des multitudes dans la vallée du jugement ! Car le jour de 

l’Éternel est proche, dans la vallée du jugement. Joël 3:14 

OBJECTIFS 

• Rechercher la vérité sur le combat d’Armageddon. 

• Rassembler les preuves bibliques qui décrivent un affrontement 

militaire final. 

• Apprendre le rôle que joue Christ dans cette guerre de destruction 

finale. 

ARMAGEDDON 

1. Peut-on démontrer que parmi les sept dernières plaies, il est 

question d’un conflit militaire destructeur à l’échelle mondiale ? 

Apoc. 16:1, 12-16 

 

 

 

« Nous entendons actuellement parler de tremblements de terre en divers 

lieux, d’incendies, de tempêtes, de catastrophes en mer et sur terre, de pestes, 

de famines. Quel impact ces signes ont-ils sur vous ? Ce n’est que le début 

de ce qui sera. La description du jour de Dieu nous est donnée à travers Jean 

par le Révélateur. Le cri des myriades terrorisées est parvenu à l’oreille de 

Jean. "Le grand jour de Sa colère est venu, et qui pourra subsister ?" L’apôtre 

lui-même fut stupéfait et bouleversé. 

« Si des scènes comme celle-ci doivent survenir, des jugements aussi 

terribles sur un monde coupable, où sera le refuge du peuple de Dieu ? 

LEÇON 13                 Sabbat, 1 avr. 2023 
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Comment seront-ils abrités jusqu’à ce que l’indignation soit passée ? Jean 

voit les éléments de la nature — des tremblements de terre, des tempêtes et 

des conflits politiques — représentés comme étant retenus par quatre anges. 

Ces vents sont sous contrôle jusqu’à ce que Dieu donne l’ordre de les 

relâcher. » (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 444.)   

2. Que pouvons-nous apprendre sur ce lieu appelé Armageddon ? 

Zach. 12:11 ; 2 Chr. 35:22, 23 

 

 

 

« Mais lorsque la sixième plaie est déversée, il n’y aura plus aucune main 

pour retenir. La puissance turque, représentée par le fleuve de l’Euphrate, 

qui a [longtemps] séparé l’Orient de l’Occident, disparaitra ; et, comme une 

précipitation de gros nuages orageux, les armées de la terre, qui se disputent 

le territoire, se rencontreront dans la vallée de Josaphat, l’ancien lieu 

d’affrontement entre l’Égypte et l’Assyrie, connu en hébreu sous le nom de 

Megiddo, et en grec sous celui d’Armageddon. Le mot lui-même signifie "le 

lieu des troupes", et l’histoire des batailles qui s’y sont déroulées illustre le 

dernier grand combat entre les nations lors de la sixième plaie. Au temps de 

la prophétesse Débora, les armées d’Israël combattirent contre Jabin, roi des 

Cananéens, dont le capitaine était Sisera. Dieu agit en faveur d’Israël, et la 

victoire fit naître le chant de Débora et de Barak. "Les rois sont venus, ils 

ont combattu ; les rois de Canaan ont alors combattu à Tahanac, près des 

eaux de Méguiddo ; mais ils n’ont point fait de gain d’argent. Ils ont 

combattu des cieux, les étoiles ont combattu du lieu de leur cours contre 

Sisera." Dans la vallée de Megiddo, Josias, roi d’Israël, fut tué par le pharaon 

Néco, qui passait par cette vallée pour se rendre à la forteresse des Abyssins 

sur l’Euphrate. La mort du roi juif donna lieu à de grandes lamentations, 

appelées "le deuil d’Hadadrimmon" ; et, se projetant vers le temps de la fin, 

le prophète Zacharie dit : "En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, tel 

que fut le deuil d’Hadadrimmon dans la vallée de Méguiddon." » (S. N. 

Haskell, The Story of the Seer of Patmos, p. 284.)   
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3. Le prophète Joël décrit-il avec précision ce lieu de bataille 

déterminant ? Joël 3:12-14 

 

 

 

« On voit donc qu’il y a de sérieuses raisons de lire le passage : "Ils les 

rassemblèrent", etc. au lieu de "il les assembla". Et par ces autorités, il est 

démontré que les personnes rassemblées sont des suppôts de Satan, et non 

des saints ; que c’est l’œuvre des esprits, et non de Christ ; et que le lieu de 

rassemblement n’est pas dans la Nouvelle Jérusalem, lors du banquet de 

noces de l’Agneau, mais à Armageddon (ou Mont Megiddo), "au combat du 

grand jour du Dieu Tout-Puissant." 

« Les collines de Megiddo, qui dominent la plaine d’Esdraelon [Vallée de 

Jezreel], sont le lieu où Barak et Débora détruisirent l’armée de Sisera, et où 

Josias fut mis en déroute par le roi égyptien Pharaon, Néco. » (Uriah Smith, 

Daniel and the Revelation (édition 1897), p. 697.)    

DÉTAILS SCRIPTURAUX 

4. Dans sa description d’Armageddon, le prophète Joël l’associe-t-il 

clairement à la description de la septième plaie, comme l’a fait 

Jean dans Apocalypse 16 ?  Joël 3:9, 10, 16 cf. Apoc. 16:17, 18 

 

 

 

5. Où est-il également fait mention de cette grande voix sortant du 

temple du ciel, en lien avec la guerre destructrice finale ? 

Jér. 25:30-33 cf. verset 15 ; És. 66:6 
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« "Le retentissement en parviendra jusqu’au bout de la terre ; car l’Éternel 

est en procès avec les nations, Il entrera en jugement contre toute chair ; Il 

livrera les méchants à l’épée, a dit l’Éternel." Jérémie 25:31. Il y a six mille 

ans que la grande controverse se poursuit ; le Fils de Dieu et Ses célestes 

messagers, luttant contre la puissance du malin, se sont efforcés d’avertir, 

d’éclairer et de sauver les enfants des hommes. Maintenant, tous ont pris 

position. Les méchants se sont identifiés avec Satan dans sa guerre contre 

Dieu. Le temps est venu pour Dieu de revendiquer l’autorité de Sa loi foulée 

aux pieds. Ce n’est plus contre le diable seulement que la guerre est dirigée, 

mais aussi contre l’homme. "L’Eternel est en dispute avec les nations " ; "Il 

livrera les méchants à l’épée." » (La tragédie des siècles, p. 712.)    

L’IMPLICATION DE CHRIST 

6. Dans les descriptions faites par Joël et Jérémie, cette guerre est-

elle clairement associée à la cuve de la colère de Dieu ? 

Apoc. 14:19, 20 ; Joël 3:13 ; Jér. 25:30 

 

 

7. Quelles paroles de la description de Joël sont élargies par Jean le 

Révélateur ? Joël 3:11, 12 ; Apoc. 19:11-15 

 

 

 

« Je vis que Jésus ne quitterait pas le lieu très saint avant qu’il ait été décidé 

de chaque cas, soit pour le salut, soit pour la destruction. La colère de Dieu 

ne devait pas se déchaîner jusqu’à ce que Jésus eût achevé Son œuvre dans 

le lieu très saint, déposé Ses vêtements sacerdotaux et revêtu Ses vêtements 

de vengeance. Alors Jésus cessera Son œuvre de médiateur entre le Père et 

l’homme, et Dieu ne gardera plus le silence, mais Il déversera Sa colère 

contre ceux qui ont rejeté Sa vérité. Je vis que l’irritation des nations, la 

colère de Dieu et le temps de juger les morts étaient des choses distinctes, 

l’une suivant l’autre ; que Michael ne s’était pas encore levé, et que le temps 

de détresse, tel qu’il n’y en a jamais eu, n’avait pas encore commencé. 
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Aujourd’hui les nations sont irritées, mais lorsque notre grand Prêtre aura 

achevé Son œuvre dans le sanctuaire, Il se lèvera, revêtira Ses vêtements de 

vengeance, et alors les sept dernières plaies seront versées sur la terre. » 
(Premiers écrits, p. 36.)  

8. Comment le prophète Ésaïe relie-t-il le rôle de Christ dans le bain 

de sang que constitue cette guerre ? És. 63:1-6 
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SECTION 2 
 

PRÉPARE-TOI 
À LA RENCONTRE 

DE TON DIEU 
 



 

  



 

 

Introduction 

la lumière de nos études des trois derniers mois, sommes-nous 

submergés par la multitude d’éléments négatifs graves qui se 

profilent à l’horizon ? En effet, mais c’était important pour nous 

d’étudier tout cela afin que nous ne soyons pas surpris lorsque nous 

serons confrontés aux événements décrits. Concernant notre époque et 

notre futur, Ésaïe fut inspiré d’écrire ceci : 

« Les pécheurs sont effrayés dans Sion ; le tremblement a saisi les 

hypocrites. Qui de nous pourra subsister devant le feu dévorant ? 

qui de nous pourra subsister devant les flammes éternelles ? » 
Ésaïe 33:14 (KJV). 

Il s’agit là d’une question importante à laquelle il faut obtenir la bonne 

réponse. Bien que le verset 15 cite une réponse, l’objectif de cette section 

de nos leçons est de bien enoncer les détails dans lesquels il nous faut 

nous engager maintenant afin de pouvoir traverser sains et saufs cette 

période épouvantable. Dieu s’adresse à nous dans Amos 4:12 et dit : 

« Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Notre préparation est 

également abordée par l’Esprit de Prophétie dans les paroles suivantes : 

« La transgression a presque atteint ses limites. La confusion règne 

sur le monde, et une grande terreur viendra bientôt frapper les êtres 

humains. La fin est imminente. Ceux qui connaissent la vérité 

devraient se préparer en vue de ce qui va bientôt fondre sur le monde 

comme une accablante surprise. » (Instructions pour un service chrétien 

effectif, p. 64.) 

Plus encore, dans Prophètes et rois, il est écrit : 

« … et ils devraient obtenir cette préparation en étudiant 

assidûment la parole de Dieu et en s’efforçant de conformer leur 

vie à ses préceptes. » (Prophètes et rois, p. 475.) 

À  



 

Appliquons-nous donc assidûment à cette tâche au cours des trois 

prochains mois et au-delà, afin que, lorsque viendra le jour final, les 

paroles suivantes d’Apocalypse se soient avérées être pour nous une 

sécurité : 

« Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui 

garde ses vêtements, afin qu’il ne marche pas nu, et qu’on ne voie 

pas sa honte. » Apocalypse 16:15. 
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Établir une confiance  
en Dieu 

Tu garderas dans une paix parfaite l’esprit qui s’appuie sur toi, car il se 

confie en toi. Ésaïe 26:3 (Darby) 

OBJECTIFS 

• Réfléchir sur la gravité du jour de l’Éternel. 

• Comprendre que seul Dieu peut nous faire traverser cette période 

sans encombre. 

• Apprendre ce que cela veut dire d’avoir confiance en Dieu même 

si les cieux s’effondrent. 

DES TEMPS MENAÇANTS 

1. En réfléchissant à l’étude des trois derniers mois, quel tableau 

désespérant se dessine dans notre esprit ? Amos 5:18-20 

 

 

 

« Une grande agitation règne dans le monde entier. Les signes des temps 

sont visibles. Les événements qui vont se produire projettent déjà leur ombre 

sur nous. L’Esprit de Dieu se retire de la terre et des calamités succèdent aux 

calamités, sur terre et sur mer. Il y a des tempêtes, des tremblements de terre, 

des incendies, des inondations, des meurtres de tous genres. Qui peut 

deviner l’avenir ? Où est-on en sécurité ? Rien n’est sûr de ce qui est humain 

ou terrestre. Les hommes prennent rapidement position sous le drapeau de 

leur choix. Ils attendent avec impatience le signal de leurs chefs. » (Jésus-

Christ, p. 637.)  

LEÇON 1                 Sabbat, 8 avr. 2023 
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2. L’Écriture résume-t-elle bien les nombreuses descriptions qu’elle 

donne du jour de l’Éternel ? És. 8:22 ; Joël 2:11 ; És. 13:9 

 

 

 

 

« Cette voix ébranle les cieux et la terre. Il se produit "un grand tremblement 

de terre ; un si grand tremblement, qu’il n’y en avait jamais eu de pareil 

depuis qu’il y a des hommes sur la terre." [...] Le firmament semble s’ouvrir 

et se refermer. La gloire du trône de Dieu paraît. Les montagnes oscillent 

comme des roseaux agités par le vent, et des masses de rochers déchiquetés 

volent de toutes parts. De sourds grondements annoncent l’approche d’une 

tempête. La mer se déchaîne avec furie. On croirait entendre la voix de 

démons accomplissant une œuvre de destruction. La terre entière se soulève 

et s’affaisse comme les vagues de la mer. Le sol se crevasse. Les assises du 

monde semblent s’effondrer. Des chaînes de montagnes, des îles habitées 

disparaissent. Des ports de mer, devenus de véritables Sodomes d’iniquités, 

sont engloutis par les vagues irritées. Dieu s’est souvenu "de la grande 

Babylone, pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère". Des 

grêlons "du poids d’un talent" sèment la destruction. Les plus fières cités de 

la terre sont renversées. Les superbes palais où les grands ont accumulé leurs 

richesses et les objets de leur orgueil s’écroulent sous leurs yeux. Les murs 

des prisons s’effondrent, et le peuple de Dieu, qui a été emprisonné à cause 

de sa foi, est libéré. » (La tragédie des siècles, p. 691.) 

3. Avec quel sérieux le ciel exprime-t-il notre besoin de préparation 

pour être capable de subsister en ce temps-là ? Soph. 2:1-3 

 

 

« Puis mes yeux furent détournés de la gloire, et on attira mon attention sur 

le reste qui était sur la terre. L’ange leur dit : "Voulez-vous éviter les sept 

dernières plaies ? Voulez-vous aller dans la gloire, et jouir de tout ce que 

Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment et souffrent volontiers pour Lui ? Si 

oui, vous devez mourir afin de pouvoir vivre. Préparez-vous, préparez-vous, 
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préparez-vous ! Vous devez avoir une préparation plus grande que celle que 

vous avez maintenant, car le jour du Seigneur arrive, jour cruel, jour de 

fureur et d’ardente colère, qui réduira le pays en désolation et en exterminera 

les pécheurs. Sacrifiez tout pour Dieu. Déposez tout sur Son autel : le moi, 

les possessions ; offrez-vous vous-mêmes comme un sacrifice vivant. Il n’en 

faudra pas moins pour entrer dans la gloire. Amassez-vous un trésor dans le 

ciel, où aucun larron ne peut s’approcher et où la rouille ne gâte rien. Vous 

devez participer aux souffrances de Christ ici-bas, si vous voulez participer 

à Sa gloire dans l’au-delà." » (Premiers écrits, p. 66.) 

LA CONNAISSANCE DE DIEU 

4. Y a-t-il une connaissance que nous devrions acquérir pour être 

en mesure de nous frayer un chemin à travers ces moments 

terribles ? Prov. 2:3-8 ; Ps. 145:18-20 

 

 

 

« Nous avons besoin de savoir qu’il existe un bras puissant qui nous 

soutiendra, un Ami inifini qui a pitié de nous. Nous avons besoin de serrer 

une main chaleureuse, de nous confier en un cœur plein de tendresse. Et 

c’est précisément ainsi que Dieu s’est révélé dans Sa Parole. » (Éducation, 

p. 150.)   

5. Qu’est-ce qui, dans la connaissance de Dieu, nous donne un 

sentiment intelligent de sécurité alors que ces événements 

inquiétants se multiplient autour de nous ? És. 40:21-28  

 

 

 

 

« Les ténèbres qui couvrent la terre ne cessent de s’épaissir, mais ceux qui 

marchent humblement avec Dieu n’ont rien à craindre. » (Maranatha, p. 107.) 

« Les maîtres de l’iniquité sont devenus puissants et terribles dans le monde 

sous le contrôle de Satan, mais le Seigneur Dieu qui juge Babylone est 
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puissant. Les justes n’ont plus rien à craindre des violences ou des fraudes 

tant qu’ils sont loyaux et fidèles. Un homme plus puissant que le fort est 

établi pour les défendre. Toute puissance, toute grandeur et toute excellence 

de caractère seront données à ceux qui ont cru et qui ont pris la défense de 

la vérité, se tenant debout et défendant fermement les lois de Dieu. » (Selected 

Messages Book 3, p. 429.) 

LA CONFIANCE EN DIEU 

6. Dans la connaissance acquise à partir des questions 4 et 5, avons-

nous suffisamment d’assurance pour placer en Lui notre entière 

confiance ? Ps. 34:21, 22 ; Jér. 32:27 

 

 

 

« Si le Seigneur ne supervisait pas [toutes choses], je ne voudrais pas vivre 

un jour de plus. Mais c’est une question réglée dans mon esprit : nous 

sommes sous l’autorité d’une puissance qui échappe au contrôle humain, et 

nous pouvons avoir confiance en cette puissance. Le Seigneur est bon pour 

nous, et si nous marchons prudemment devant Lui, Il révélera toujours Sa 

puissance en notre faveur. Il sauvera parfaitement tous ceux qui l’aiment et 

Lui obéissent. » (Manuscript Release n° 760, p. 18.)   

7. Y a-t-il quelque chose d’écrit qui indique que pendant les sept 

dernières plaies, nous pourrons nous reposer dans le repos et 

l’assurance ? Apoc. 16:21 ; És. 32:17-19 

 

 

 

« Faire profession de croire en Christ n’est pas suffisant pour que nous 

soyons en mesure de résister à l’épreuve du jour du jugement. Il faut une 

confiance parfaite en Dieu, une dépendance enfantine à l’égard de Ses 

promesses et une consécration totale à Sa volonté. » (Testimonies for the 

Church, vol. 4, p. 18.)     
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8. Quelle confiance parfaite est exprimée par le psalmiste au nom de 

tous ceux qui connaissent Dieu ? Ps. 46:1-3, 6-10 

 

 

 

« Ayons davantage confiance en notre Rédempteur. Ne vous détournez pas 

des eaux du Liban pour chercher à vous rafraîchir dans des citernes 

crevassées, qui ne retiennent point l’eau. Ayez foi en Dieu. Si nous 

dépendons de Jésus avec confiance, cela rendra la victoire non seulement 

possible mais certaine. Bien que des milliers de personnes s’engagent dans 

la mauvaise voie, bien que les perspectives soient toujours aussi 

décourageantes, nous pouvons avoir une pleine assurance en notre Chef ; 

car "Je suis Dieu", déclare-t-Il, "et il n’y en a point d’autre" (Esaïe 45:22). 

Il est infini en puissance, et Il peut sauver tous ceux qui viennent à Lui. Il 

est le seul en qui nous pouvons sans crainte nous confier. » (In Heavenly 

Places, p. 17.) 
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Fermer les yeux et les oreilles 

Qui est aveugle sinon mon serviteur ? ou sourd comme le messager que j’ai 

envoyé ? Qui est aveugle comme celui qui est parfait, et aveugle comme le 

serviteur du SEIGNEUR ? Ésaïe 42:19 (KJV) 

OBJECTIFS 

• Apprendre l’importance de préserver notre esprit en évitant de 

regarder de mauvaises scènes. 

• Suivre les conseils de l’Écriture qui nous protégeront au jour de 

l’Éternel. 

• Développer les images mentales et spirituelles qui sauvegardent la 

paix intérieure. 

LA SÉCURITÉ DE L’ESPRIT 

1. Comment sommes-nous invités à empêcher notre esprit et notre 

cœur d’être troublé et angoissé ? Jean 14:1 ; Ps. 43:5 

 

 

 

« Ceux qui prennent Christ au mot et qui abandonnent leurs âmes à Ses 

soins, leurs vies à Son agencement, trouveront la paix et la quiétude. Il n’est 

rien dans le monde qui peut les rendre tristes quand Jésus les rend heureux 

par Sa présence. C’est dans l’acquiescement parfait que nous trouvons un 

repos parfait. Le Seigneur dit : "Tu garderas dans une paix parfaite l’esprit 

qui s’appuie sur toi, car il se confie en toi." (Ésaïe 26:3.) » 

« Lorsque nous recevons Christ dans notre âme comme un invité permanent, 

la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos 

esprits. Il n’y a pas d’autre fondement possible à la paix que celui-ci. La 

LEÇON 2               Sabbat, 15 avr. 2023 
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grâce de Christ, reçue dans le cœur, subjugue l’inimitié ; elle apaise les 

querelles et remplit notre âme d’amour. Celui qui est en paix avec Dieu et 

avec ses semblables ne peut être rendu malheureux. ... Le cœur qui est en 

harmonie avec Dieu participe à la paix du ciel et diffuse son influence bénie 

tout autour. » (In Heavenly Places, p. 249.) 

2. Par quels autres mots l’Écriture parle-t-elle de la préservation 

de notre esprit ? Phil. 4:4-7 

 

 

 

« Le bonheur tiré des choses terrestres est aussi variable que les 

circonstances de la vie ; mais la paix de Christ est une paix qui demeure. Ni 

les circonstances de la vie, ni les biens de la terre, ni le nombre de nos amis 

terrestres n’influent sur elle. Christ est la fontaine d’où jaillit l’eau de la vie, 

et le bonheur que nous y puisons ne tarira jamais. » (Heureux ceux qui, p. 22.) 

3. Quel est le conseil que nous devons mettre en pratique pour 

éviter que notre esprit ne soit distrait par les éléments négatifs 

qui nous entourent ? Phil. 4:8 

 

 

 

« La maîtrise des pensées, en coopération avec le Saint Esprit, permettra de 

contrôler les paroles. En cela réside la vraie sagesse, et le résultat sera la 

sérénité, la satisfaction et la paix. On éprouvera de la joie à contempler les 

richesses de la grâce de Dieu. » (Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 2, 

p. 680.) 

CE QUE L’ON VOIT ET CE QUE L’ON ENTEND 

4. Jésus nous aide-t-Il à garder notre esprit illuminé par des pensées 

bonnes et paisibles ? Matt. 6:22, 23 
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« C’est la foi qui familiarise l’âme avec l’existence et la présence de Dieu ; 

et lorsque nous vivons avec l’œil fixé sur sa gloire, nous discernons de plus 

en plus la beauté de son caractère. Nos âmes deviennent fortes en vigueur 

spirituelle ; car nous respirons l’atmosphère du ciel, et, sachant que Dieu est 

à notre droite, nous ne serons pas ébranlés. La foi voit que Dieu est témoin 

de chaque parole et de chaque action, et que tout est manifeste aux yeux de 

celui auquel nous devons rendre compte. Nous devons vivre comme en la 

présence de l’Infini. » (The Review and Herald, 8 sept. 1910.)   

5. Les conseils de la parole de Dieu sont-ils spécifiques en ce qui 

concerne la nécessité de garder l’œil fixé sur la gloire de Dieu ? 

Ps. 101:3 

 

 

 

« Chacun doit protéger ses sens, sinon Satan arrivera à les dominer ; ce sont 

en effet les voies qui conduisent à l’âme. » 

« Évitez de lire ou de voir tout ce qui est de nature à suggérer des pensées 

impures. Cultivez les facultés morales et intellectuelles. » (Conseils à l’Église, 

pp. 134, 86.) 

6. Étant entourés par les images et les sons du mal qui nous entoure 

dans ce monde de péché, la parole de Dieu nous aide-t-elle à y 

faire face ? És. 42:19, 20 

 

 

 

« De quel genre d’aveuglement s’agit-il ? C’est un aveuglement qui ne 

permet pas à nos yeux de contempler le mal. Il refuse que nos yeux reposent 

sur l’iniquité. Il ne veut pas saisir les choses que l’on voit et perdre ainsi le 

sens de l’éternité. . . . Nous voulons voir correctement, nous voulons voir 

comme Dieu voit, car Satan essaie constamment de convertir les choses sur 

lesquelles nos yeux se posent afin que nous puissions voir par son 

intermédiaire. … 
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« Le serviteur du Dieu vivant voit à bon escient. Ses yeux et ses oreilles sont 

sanctifiés ; et ceux qui fermeront leurs yeux et leurs oreilles au mal seront 

transformés. Mais s’ils écoutent ceux qui s’adressent à eux et cherchent à 

détourner leurs pensées de Dieu et de leurs intérêts éternels, alors tous leurs 

sens sont pervertis par ce sur quoi leurs yeux se posent. Jésus dit : "Si donc 

ton œil est sain, tout ton corps sera éclairé ; mais si ton œil est mauvais, tout 

ton corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, 

combien seront grandes ces ténèbres !" Matthieu 6:22, 23. » (Our High 

Calling, p. 334.) 

LA PAIX AU MILIEU DE LA DESTRUCTION 

7. Le fait d’avoir l’œil de notre esprit fixé sur la gloire de Dieu  

nous apportera-t-il une tranquillité intérieure au milieu des 

circonstances troublantes ? És. 32:17-19 

 

 

 

« Parlez donc davantage des promesses divines ; parlez du désir qu’a Jésus 

de nous bénir. Il ne nous oublie pas un seul instant. Lorsque, malgré les 

circonstances adverses, nous nous reposons avec confiance sur Son amour, 

et maintenons notre communion avec Lui, le sentiment de Sa présence nous 

inspirera une joie calme et profonde. Parlant de Lui-même, Christ a dit : "Je 

ne fais rien de Moi-même, mais que Je dis les choses comme Mon Père me 

les a enseignées. Celui qui m’a envoyé est avec Moi. Et le Père ne m’a point 

laissé seul, parce que Je fais toujours ce qui Lui est agréable." Jean 8:28, 29. 

« Le Père était toujours présent aux côtés de Christ, et Son amour infini ne 

permettait pas qu’il Lui arrivât quoi que ce soit qui ne fût pas pour le bien 

de l’humanité. C’est cette assurance qui le réconfortait. En l’imitant, nous 

ferons la même expérience. Celui qui est animé de l’Esprit de Christ 

demeure en Lui. Tout ce qui lui échoit vient du Sauveur, qui l’entoure de Sa 

présence ; rien ne saurait l’atteindre sans Sa permission. Toutes nos 

souffrances, toutes nos tristesses, toutes nos tentations, toutes nos épreuves, 

toutes nos peines, toutes nos persécutions, toutes nos privations, en un mot 

toutes choses concourent à notre bien. Toutes les expériences et les 
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circonstances de notre vie sont les ouvriers de Dieu par lesquels le bien vient 

à nous. » (Le ministère de la guérison, p. 422.) 

8. Selon ce qui est écrit, qui sera en sécurité dans le temps 

redoutable du jour de l’Éternel ? És. 33:14-17 

 

 

 

« Nous voulons avoir cette puissance qui nous permettra de fermer nos yeux 

aux scènes qui ne sont pas édifiantes, qui ne sont pas ennoblissantes, qui ne 

nous purifieront pas et ne nous raffineront pas ; et de fermer nos oreilles à 

tout ce qui est interdit dans la Parole de Dieu. Il nous interdit d’imaginer le 

mal, de parler du mal, et même de penser au mal. … 

« Je vois en Jésus tout ce qui est beau, tout ce qui est saint, tout ce qui est 

édifiant et pur. Alors pourquoi voudrais-je ouvrir grand mes yeux pour voir 

tout ce qui est désagréable ? C’est par la contemplation que nous sommes 

transformés. Regardons à Jésus et considérons la beauté de Son caractère, et 

en le contemplant, nous serons transformés à la même image. » (Our High 

Calling, p. 334.)   
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Refuser les représailles  

Qui, outragé, ne rendait point d’outrages ; et maltraité, ne faisait point de 

menaces, mais s’en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2:23 

OBJECTIFS 

• Examiner à nouveau la source des circonstances du jour de 

l’Éternel. 

• Étudier comment nous pouvons éviter d’être impliqués dans ces 

événements. 

• Prendre la ferme résolution de suivre l’exemple de Christ et de ne 

pas user de représailles. 

DÉFERLEMENT DES REPRÉSAILLES HUMAINES 

1. Qu’avons-nous appris sur ce qui constitue les circonstances 

terribles qui décrivent le jour de l’Éternel ? Michée 7:1-6 

 

 

 

« À cette heure terrible, les justes devront vivre devant la face de Dieu sans 

intercesseur. Les restrictions qui pesaient sur les pécheurs étant levées, Satan 

exercera un empire absolu sur les impénitents irréductibles. […] N’étant 

plus protégés par la grâce divine, ils seront à la merci de Satan, qui plongera 

alors les habitants de la terre dans une grande détresse finale. Les anges de 

Dieu, ayant cessé de tenir en échec les vents violents des passions humaines, 

tous les éléments de discorde seront déchaînés. Le monde entier sera 

précipité dans une ruine plus redoutable que celle qui tomba sur l’ancienne 

Jérusalem. » (La tragédie des siècles, p. 614.)   
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2. Pourquoi est-ce que, lorsque la restriction de Dieu est ôtée, les 

scènes du jour de l’Éternel auront lieu ? Rom. 3:12-17 ; 

Zach. 14:13 

 

 

 

« Dans le terrible combat où se déchaînent leurs passions sauvages, et du 

fait de la terrible colère de Dieu versée sans mélange, les habitants de la terre 

trouvent leur mort — prêtres, chefs, peuples, riches et pauvres, puissants et 

humbles. "Ceux que l’Éternel tuera en ce jour-là seront étendus d’un bout 

de la terre à l’autre bout ; ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni ensevelis" 

(Jérémie 25:33). » (Évènements des derniers jours, p. 210.)   

VAINCRE NOS PASSIONS VINDICATIVES 

3. Avons-nous des caractéristiques naturelles dans notre 

composition humaine qui peuvent être activées et nous pousser à 

agir en représailles lorsque nous sommes maltraités ? Jacq. 4:1 ; 

Gal. 5:17 

 

 

 

« Chaque chrétien sera assailli par les séductions du monde, les clameurs de 

la nature charnelle et les tentations directes de Satan. Nul n’est à l’abri. 

Quelle qu’ait été notre expérience, quelle que soit notre position, nous 

devons veiller et prier continuellement. Il nous faut être quotidiennement 

contrôlés par l’Esprit de Dieu, ou bien nous serons contrôlés par Satan. » 
(Testimonies for the Church, vol. 5, p. 102.) 

« Les appétits et les passions, quand on les écoute, conduisent à fouler aux 

pieds la raison et la conscience. » (Puissance de la grâce, p. 101.) 

4. L’inspiration nous donne-t-elle des conseils pour faire face à ces 

impulsions charnelles naturelles ? Gal. 5:16, 24-26 ; Luc 21:19 
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« Il y a une puissance remarquable dans le silence. Si des paroles impatientes 

vous sont adressées, ne rendez pas la pareille. Les paroles dites à une 

personne en colère agissent habituellement comme un fouet, provoquant une 

plus grande fureur. Mais une colère qui se heurte au silence ne tarde pas à 

s’évanouir. Que le chrétien bride sa langue, fermement résolu à ne prononcer 

aucune parole dure et impatiente. Une langue bridée lui assure la victoire 

chaque fois que sa patience est mise à l’épreuve. 

« Personne ne peut gouverner son esprit par ses propres forces ; mais par 

Christ on peut obtenir la maîtrise de soi-même. Par Sa force, nous pouvons 

amener nos pensées et nos paroles captives à la volonté de Dieu. La religion 

de Christ soumet les émotions au gouvernement de la raison et discipline la 

langue. Sous son influence, le tempérament colérique est subjugué, le cœur 

est rempli de patience et d’amabilité. » (Messages à la jeunesse, pp. 133, 134.)   

« Les affaires liées à l’Église devraient rester dans ses propres murs. Si un 

chrétien est maltraité, il devrait prendre son mal en patience ; s’il est spolié, 

il ne devrait pas saisir les tribunaux judiciaires. Qu’il subisse plutôt la perte 

et le tort. » (Selected Messages Book 3, p. 299.) 

5. Si nous n’arrivons pas à vaincre ces impulsions de représailles, 

cela nous conduira-t-il aux expériences de dévorement et de 

consommation du jour de l’Éternel ? Gal. 5:15 

 

 

 

« L’ennemi joue le jeu de la vie pour chaque âme. Il s’efforce de nous ôter 

tout ce qui est de nature spirituelle et, à la place des précieuses grâces de 

Christ, de remplir nos cœurs de tous les mauvais traits de la nature charnelle 

— la haine, les mauvais soupçons, la jalousie, l’amour du monde, l’amour 

de soi, l’amour des plaisirs et l’orgueil de la vie. Il nous faut être fortifiés 

pour résister à l’arrivée de l’ennemi, qui opère avec toutes les séductions de 

l’iniquité parmi ceux qui se perdent, car si nous ne veillons pas et ne prions 

pas, ces maux entreront dans nos cœurs et évinceront tout ce qui est bon. » 
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« Un grand nombre de ceux qui prétendent croire à la Parole de Dieu ne 

semblent pas comprendre l’activité trompeuse de l’ennemi. Ils ne réalisent 

pas que la fin des temps est proche. Mais Satan le sait, et pendant que les 

hommes dorment, il est à l’œuvre. La convoitise de la chair, la convoitise 

des yeux et l’orgueil de la vie contrôlent hommes et femmes. Satan est à 

l’œuvre, même au sein du peuple de Dieu, pour provoquer la désunion et les 

divergences d’opinion. Ils se mordent et se dévorent les uns les autres, et 

Satan veut qu’ils soient consumés les uns par les autres. L’égoïsme, la 

corruption morale et le mal sous toutes ses formes s’emparent des cœurs. » 
(Sermons and Talks, vol. 2, p. 4.)   

L’EXEMPLE DE CHRIST 

6. Quel est l’exemple de Jésus que nous sommes appelés à imiter 

alors que le monde suit à grands pas l’exemple de Satan vers la 

destruction ? 1 Pierre 2:21-23 

 

 

 

« Jésus ne s’est jamais battu pour Ses droits. Souvent Sa tâche était rendue 

plus difficile qu’il n’était nécessaire à cause de Sa complaisance et de Son 

refus de se plaindre. Néanmoins Il ne faiblissait pas, et ne cédait pas au 

découragement. Il vivait au-dessus de ces difficultés, comme à la clarté de 

la face de Dieu. Au lieu de se venger, quand on Lui causait du tort, Il 

supportait patiemment l’injure. » (Jésus-Christ, p. 73.)    

7. Comment sommes-nous exhortés à prendre la résolution de 

suivre l’exemple de Christ de ne pas user de représailles ? 

1 Pierre 3:9 ; 2:19, 20 

 

 

 

« Il est sage de rechercher l’humilité et la douceur, et d’éviter avec soin de 

susciter un esprit combatif, qui fermerait les cœurs et les oreilles à la vérité. 

Retenez votre bouche comme avec une bride lorsque les méchants sont 
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devant vous. Si vous êtes tenté de dire des choses sarcastiques, abstenez-

vous. Ne censurez personne, ne condamnez personne. Que votre vie soit un 

argument pour Jésus, et que vos lèvres s’ouvrent avec sagesse pour défendre 

la vérité. La vie constante, la longue patience, l’esprit imperturbable sous la 

provocation, sont toujours l’argument le plus concluant et l’appel le plus 

solennel. Nous sommes souvent amenés à nous trouver dans des situations 

éprouvantes, où la nature humaine a envie d’éclater, mais dans ces moments-

là, restez calmes, ne ripostez pas.» (Gospel Workers (1892), p. 467.)     

8. Serons-nous protégés pendant les malheurs du jour de l’Éternel 

si nous nous cachons dans la façon dont Christ réagissait au 

mal ? És. 26:20, 21 ; Ps. 31:18-20 

 

 

 

« Jésus élève au-dessus des accusations et des coups de langues les âmes qui 

cherchent en Lui leur refuge. Aucun homme, aucun mauvais ange ne peut 

mettre en accusation ces âmes. Christ les associe à Sa nature divino-

humaine. 

« À ceux qui luttent avec persévérance pour révéler les attributs de Christ, 

des anges sont envoyés pour leur donner des vues encore plus larges de Son 

caractère, de Son oeuvre, de Sa puissance et de Son amour. Ils deviennent 

ainsi participants de Sa nature. » (Puissance de la grâce, p. 119.)    
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La vie à la campagne 

Celui-là habitera dans des lieux élevés ; des forteresses de rochers seront 

sa retraite ; son pain lui sera donné, ses eaux ne manqueront point. 

Ésaïe 33:16 

OBJECTIFS 

• Nous familiariser avec les conseils sur la vie à la campagne. 

• Comprendre l’importance de se retirer des zones densément 

peuplées.  

• Étudier la nécessité d’être autonomes avant le jour de l’Éternel. 

CONSEILS AU DÉMÉNAGEMENT 

1. L’inspiration nous donne-t-elle des instructions relatives à 

l’emplacement que nous devrions choisir pour nos maisons à 

l’approche du jour de l’Éternel ? Gen. 13:12, 13 

 

 

 

« Avant le fléau débordé qui doit frapper les habitants de la terre, le Seigneur 

appelle tous ceux qui sont de vrais Israélites à se préparer à cet événement. 

Aux parents, Il adresse cet avertissement : Rassemblez vos enfants dans vos 

propres maisons ; éloignez-les de ceux qui foulent aux pieds les 

commandements de Dieu, de ceux qui enseignent et pratiquent le mal. Fuyez 

les grandes villes aussi vite que possible. » 

« Les parents peuvent acquérir une petite maison à la campagne, avec un 

terrain à cultiver, où ils peuvent avoir un verger et faire pousser des légumes 

et des petits fruits, en remplacement d’une alimentation carnée, qui est très 

néfaste à la circulation du sang. Là, les enfants ne seront pas entourés par 
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les influences corruptrices de la vie urbaine. Dieu aidera Son peuple à 

trouver de telles habitations loin des villes. » (Le foyer chrétien, p. 139.)   

2. À la lumière du choix de Lot, y a-t-il une leçon à tirer pour nous, 

surtout en ces derniers jours ? Gen. 19:12-14 

 

 

 

« Abraham laissa Lot libre de choisir l’endroit où il irait afin que Lot ne soit 

pas tenté par la suite de penser que, dans la séparation, Abraham avait en 

vue ses propres intérêts. Lot choisit un endroit magnifique près de Sodome. 

La terre de son choix possédait tous les avantages naturels, mais il manqua 

de se renseigner sur les mœurs et la religion des Sodomites. Nous 

connaissons la suite de son histoire. Le moment vint où il dut fuir cette ville 

corrompue, où sévissaient des crimes de toutes sortes. Il lui fut permis 

d’avertir ses filles et ses gendres, mais ils ne s’en soucièrent pas plus qu’ils 

ne s’étaient souciés de ses instructions. Ils se moquèrent de sa foi en Dieu, 

et ils périrent dans la destruction de Sodome. C’est là une leçon pour nous 

tous. Nous devrions agir avec prudence dans notre choix de maisons pour 

nos familles. Nous devrions rechercher l’aide du Seigneur dans l’éducation 

de nos enfants et dans leur choix de métier. Chaque famille devrait 

constamment se tourner vers Dieu, en se fiant à Lui pour être guidée 

correctement. Il nous faut faire preuve d’un grand discernement afin d’éviter 

de suivre une mauvaise voie par amour des gain matériels. » (Sermons and 

Talks, vol. 1, p. 219.) 

3. Quel est le conseil de s’éloigner progressivement des villes pour 

s’installer dans des lieux de plus en plus reculés à mesure que la 

loi du dimanche se profile à l’horizon ? Jér. 48:28 ; És. 33:16 

 

 

 

« Ce n’est pas le moment pour le peuple de Dieu de placer ses affections ou 

d’amasser ses trésors dans le monde. Il n’est pas loin le temps où, comme 

les premiers disciples, nous serons obligés de chercher un refuge dans des 
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lieux déserts et solitaires. De même que le siège de Jérusalem par les armées 

romaines fut le signal indiquant aux chrétiens de Judée qu’ils étaient temps 

de s’enfuir, de même, lorsque notre nation s’arrogera les pleins pouvoirs par 

le décret imposant l’observation du sabbat papal, ce sera pour nous un 

avertissement. Il sera alors temps de quitter les grandes villes, avant de 

quitter les plus petites pour des maisons isolées dans des endroits retirés 

parmi les montagnes. Et maintenant, au lieu de chercher des habitations 

luxueuses ici-bas, nous devrions nous préparer à déménager vers une patrie 

meilleure, c’est-à-dire une céleste. Au lieu de dépenser nos revenus pour 

notre propre satisfaction, nous devrions apprendre à économiser. » (Country 

Living, p. 32.) 

INFLUENCES CORRUPTRICES DE LA VILLE 

4. Absorbons-nous inconsciemment ces influences insidieuses 

lorsque nous vivons dans des zones densément peuplées ? 

Luc 21:34 

 

 

 

« Quand Lot entra dans Sodome, il avait la ferme intention de se préserver 

de l’iniquité et de commander à sa maison après lui. Ce en quoi il échoua 

complètement. Les influences corruptrices qui l’entouraient eurent un effet 

sur sa propre foi, et les relations de ses enfants avec les habitants de Sodome 

l’entraînèrent, malgré lui, à sympathiser avec eux. On en connaît les 

résultats. 

« Beaucoup de gens commettent encore une erreur semblable. En 

choisissant un domicile, ils considèrent les avantages matériels plutôt que 

les influences morales et sociales dont ils seront entourés, eux et leur famille. 

Ils jettent leur dévolu sur une contrée belle et fertile ou sur une ville 

florissante qui leur promet la prospérité matérielle, mais où leurs enfants 

seront exposés à diverses tentations et où, trop souvent, ceux-ci formeront 

des relations contraires à la piété et à la croissance d’un caractère chrétien. 

L’atmosphère de moralité douteuse, d’incrédulité ou d’indifférence aux 

choses religieuses qui les y enveloppe neutralise l’influence des parents.  Les 

jeunes ont sans cesse devant eux des exemples de révolte contre l’autorité 

des parents ou celle de Dieu. Beaucoup contractent des liens avec les 
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infidèles et les incrédules, et unissent leur sort aux ennemis de Dieu. » 
(Patriarches et prophètes, p. 146.) 

5. L’inspiration exhorte-t-elle vivement les croyants à quitter les 

influences de la vie urbaine ? 1 Jean 2:15, 16 

 

 

 

« Pas une famille sur cent ne retirera un avantage physique, mental et 

spirituel en habitant la ville. Les endroits retirés, où il y a des champs, des 

collines et des bois favorisent bien plus le développement de la foi, de 

l’espérance, de l’amour et du bonheur. Arrachez vos enfants aux spectacles 

et aux bruits de la ville, au vacarme des tramways et des attelages, et leurs 

facultés mentales s’en trouveront améliorées. Il sera beaucoup plus facile de 

faire pénétrer dans leurs cœurs les vérités de la Parole de Dieu. » (Le foyer 

chrétien, p. 131.) 

UNE VIE AUTONOME À LA CAMPAGNE 

6. Outre l’importance d’éviter les influences corruptrices de la vie 

urbaine, existe-t-il une autre raison de quitter les villes ?  

 

 

 

« Nos institutions devraient être placées autant que possible loin des villes. 

Il nous faut des employés pour ces institutions ; si celles-ci sont établies en 

ville, il y aura de nos familles qui seront obligées de se fixer à proximité. Or 

il n’est pas conforme à la volonté de Dieu que Son peuple se fixe dans les 

villes où règnent constamment l’agitation et la confusion, choses qui doivent 

être épargnées aux enfants, car tout l’organisme est détérioré par la 

précipitation, la vitesse et le bruit. Le Seigneur désire que Son peuple 

s’installe à la campagne, où il puisse s’établir sur la terre, produire ses fruits 

et ses légumes, où les enfants soient mis directement en contact avec les 

œuvres de Dieu dans la nature. Voici mon message : emmenez vos familles 

loin des villes. » (Messages choisis, vol. 2, p. 410.) 
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7. Quel est le conseil donné par lequel nous pourrons nous 

maintenir un peu plus longtemps malgré les mesures oppressives 

de l’image de la bête ? Apoc. 13:16, 17 

 

 

 

« À plusieurs reprises, le Seigneur a fait savoir que son peuple doit éloigner 

ses familles des villes et les établir à la campagne où elles peuvent cultiver 

les produits dont elles ont besoin ; car, à l’avenir, pouvoir acheter et vendre 

deviendra un sérieux problème. Dès maintenant, nous devons nous 

conformer aux instructions qui nous ont été répétées maintes et maintes 

fois : Sortez des villes pour vous établir dans des régions rurales, où les 

maisons ne sont pas trop rapprochées les unes des autres et où vous ne serez 

pas en contact étroit avec des ennemis. » (Le foyer chrétien, p. 134.) 

MÉDITATION 

« Ce serait une bonne chose pour vous d’abandonner tous vos soucis et de 

vous retirer à la campagne, où les influences qui corrompent les facultés 

morales de la jeunesse ne s’exercent pas de façon aussi intense. Il est certain 

qu’à la campagne vous ne serez pas entièrement à l’abri des soucis et des 

problèmes, mais vous y éviterez un grand nombre de maux, car vous 

fermerez la porte à une foule de tentations qui menacent de dominer l’esprit 

de vos enfants. Ils ont besoin à la fois d’occupation et de diversité. La 

monotonie de leur foyer les rend insatisfaits et remuants ; ils ont pris 

l’habitude de se mêler aux voyous du quartier et ont subi ainsi les 

inconvénients d’une éducation de la rue… 

« La vie à la campagne leur serait grandement bénéfique ; une activité en 

plein air favoriserait leur santé à la fois physique et mentale. Ils devraient 

avoir un jardin à cultiver, ce qui leur procurerait à la fois un divertissement 

agréable et une activité utile. La culture des légumes et des fleurs développe 

le goût et le jugement, tout en donnant une connaissance plus étendue de la 

création de Dieu, de sa beauté et de son utilité. Orienté vers le Créateur et le 

Maître de toutes choses, leur esprit s’en trouvera raffiné et ennobli. » 
(Le foyer chrétien, pp. 134, 135.)    
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Développer une santé 
résistante 

Bien-aimé, je souhaite qu’à tous égards tu prospères et sois en bonne santé, 

comme ton âme est en prospérité. 3 Jean 1:2 

OBJECTIFS 

• Étudier l’importance de maintenir une santé physique pour des 

raisons spirituelles. 

• Comprendre le besoin d’endurance physique pour faire face au 

jour de l’Éternel. 

• Apprécier la valeur d’une alimentation appropriée dès maintenant 

afin de se constituer une réserve pour l’avenir. 

SANTÉ PHYSIQUE ET SPIRITUELLE 

1. Dieu exprime-t-Il Son souhait vis-à-vis de notre santé physique 

dans sa relation avec notre bien-être spirituel ? 3 Jean 1:2 

 

 

« Le désir de Dieu pour chaque être humain est exprimé dans ces paroles : 

"Bien-aimé, je souhaite qu’à tous égards tu prospères et sois en bonne santé, 

comme ton âme est en prospérité." » 

« "À tous égards", Dieu désire que nous soyons, corps et âme, "en bonne 

santé".  Et nous devrions travailler avec Lui à la santé du corps et de l’âme. » 

« La connaissance du fait que l’homme doit être un temple pour Dieu, une 

habitation pour y révéler Sa gloire, devrait nous pousser à prendre soin de 

nos forces physiques et à les développer. Le Créateur a fait le corps humain 

d’une étrange et merveilleuse manière, et Il nous demande d’en étudier la 
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structure, d’en comprendre les besoins, et de le préserver de toute atteinte 

du mal et de toute souillure. » (The Faith I Live By, p. 227.)   

2. Notre santé spirituelle dépend-elle vraiment de notre santé 

corporelle ? 1 Cor. 6:19, 20 ; 3:16, 17 

 

 

 

« Tous devraient avoir une connaissance intelligente du corps humain afin 

de le maintenir dans les conditions voulues pour accomplir l’œuvre du 

Seigneur. Il faut veiller avec un soin jaloux à la conservation et au 

développement de la vie physique, afin que la nature divine se manifeste 

parfaitement au travers de l’humanité. Les rapports existant entre les 

fonctions corporelles et la vie spirituelle représentent un des sujets d’étude 

les plus importants. Il faut en faire l’objet de nos recherches spéciales, aussi 

bien à l’école qu’à la maison. Tous ont besoin de se familiariser avec la 

physiologie du corps humain et avec les lois qui régissent la vie. Celui qui 

demeure volontairement dans l’ignorance des lois biologiques et qui les 

viole pèche contre Dieu. Chacun devrait se placer dans les conditions les 

plus favorables au maintien de la vie et de la santé. Il faut contrôler nos 

habitudes par une intelligence qui soit elle-même sous le contrôle de Dieu. » 
(Les paraboles de Jésus, p. 302.)    

« La vraie religion et les lois relatives à la santé vont de pair. » (Avec Dieu 

chaque jour, p. 145.)    

UNE ENDURANCE PHYSIQUE REQUISE 

3. La vie à la campagne est-elle également liée au développement de 

notre santé en vue d’acquérir l’endurance corporelle nécessaire 

pour le jour de Dieu ? Gen. 3:18, 19, 23  

 

 

« Les choses de la nature sont les bénédictions de Dieu, fournies pour nous 

donner la santé du corps, de l’âme, de l’esprit. Elles sont accordées aux bien-

portants pour les conserver en bonne santé et aux malades pour les guérir… 
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« La nature est le médecin divin. L’air pur, l’éclat joyeux du soleil, les jolies 

fleurs et les arbres majestueux, les vergers et les vignobles et l’exercice en 

plein air au milieu de ce décor procurent la santé — ce sont des élixirs de 

vie.  

« Rien ne contribue autant à redonner la santé et le bonheur que la vie dans 

un environnement rural attrayant.  

« La vie en plein air est excellente pour le corps et pour l’esprit. C’est le 

remède que Dieu nous donne pour rétablir notre santé. » (Avec Dieu chaque 

jour, p. 145.)    

4. Comment Dieu a-t-Il pourvu à notre bien-être physique pour que 

nous puissions faire face aux terribles circonstances du jour de 

Dieu ? Prov. 3:5-8 

 

 

 

« Dieu demande à tous ceux qui croient en la vérité de faire des efforts 

particuliers et persévérants pour se placer dans les meilleures conditions 

possibles de santé corporelle, car une œuvre solennelle et importante nous 

attend. La santé du corps et de l’esprit est indispensable pour cette œuvre ; 

elle est aussi essentielle à une solide expérience religieuse, à l’avancement 

dans la vie chrétienne et à notre progrès dans la sainteté, que la main ou le 

pied le sont au corps humain. Dieu exige de Son peuple qu’il se purifie de 

toute souillure de la chair et de l’esprit, achevant sa sanctification dans la 

crainte du Seigneur. Tous ceux qui sont indifférents et se dispensent de cette 

œuvre, attendant que le Seigneur fasse pour eux ce qu’Il leur demande de 

faire pour eux-mêmes, seront trouvés légers lorsque les humbles de la terre, 

qui font ce qu’Il ordonne, seront cachés au jour de la colère de l’Éternel. » 
(Testimonies for the Church, vol. 1, p. 618.) 

DÉVELOPPER UNE RÉSERVE 

5. Peut-on démontrer qu’un organisme physique en bonne santé 

constitue un fonds, ou réservoir, pour les périodes de tension et  

de disette ? És. 40:29-31 
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« Les jeunes sont entourés de séductions qui s’adressent à l’appétit... Ceux 

qui, comme Daniel, refusent de se souiller, récolteront la récompense de 

leurs habitudes de tempérance. Grâce à leur plus grande résistance physique 

et à leur plus grande force d’endurance, ils disposent d’une banque de 

réserve dans laquelle ils pourront puiser en cas d’urgence. » (Our High 

Calling, p. 269.) 

6. Quel est l’exemple donné dans l’expérience d’Élie quand il 

échappa à Jézabel et reçut une nourriture qui lui donna une force 

d’endurance ? 1 Rois 19:5-8 

 

 

 

« Après avoir pris la collation qui lui avait été préparée, Élie s’endormit à 

nouveau. Mais l’ange revint une deuxième fois, toucha l’homme harassé de 

fatigue, et lui dit avec une tendresse compatissante : "Lève-toi, mange, car 

le chemin est trop long pour toi." "Il se leva donc, et mangea et but. Et, avec 

la force que lui donna ce repas, il marcha quarante jours et quarante nuits, 

jusqu’à Horeb, la montagne de Dieu", où il trouva refuge dans une 

caverne. » (Prophètes et rois, p. 121.)   

7. L’Esprit de prophétie nous donne-t-il pour conseil de nous 

nourrir correctement par une bonne alimentation et un repos 

suffisant, afin d’avoir des réserves au jour de la détresse, 

lorsqu’il n’y aura qu’une quantité suffisante de nourriture pour 

nous maintenir en vie ? 1 Tim. 6:19 

 

 

 

« Le temps d’épreuve est devant nous ; alors, de dures nécessités exigeront 

du peuple de Dieu qu’il pratique le renoncement, et qu’il se nourrisse juste 

assez pour se maintenir en vie. Mais Dieu nous préparera pour ce temps. En 
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ces heures terribles, nos besoins fourniront à Dieu l’occasion de répandre Sa 

puissance fortifiante et de secourir Son peuple. ... 

« Ceux qui travaillent de leurs mains doivent se nourrir en vue d’avoir la 

force nécessaire, et ceux qui parlent et enseignent doivent aussi entretenir 

leurs énergies, car Satan et ses anges combattent contre eux pour détruire 

leurs forces. Ils doivent chercher autant qu’ils le peuvent à reposer leur corps 

et leur esprit après avoir effectué des travaux fatigants, et s’efforcer de suivre 

un régime alimentaire qui leur procurera les forces nécessaires, car ils seront 

tenus d’utiliser toutes les énergies dont ils disposent. J’ai vu que Dieu n’est 

nullement glorifié lorsque l’un de Ses enfants s’emploie à se créer un temps 

de détresse à lui-même. Il y a un temps d’épreuve imminent pour le peuple 

de Dieu, et Il les préparera pour ce terrible conflit. » (Conseils sur la nutrition 

et les aliments, p. 238.) 
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Apprendre à vivre  
de la nature 

… et tu mangeras l’herbe des champs. Genèse 3:18 

OBJECTIFS 

• Rechercher dans les Écritures les dispositions que Dieu a prises 

pour notre alimentation. 

• Prendre conscience que de nombreuses provisions de Dieu se 

trouvent dans des sources non cultivées. 

• Comprendre l’importance d’acquérir des connaissances afin de 

pouvoir identifier les sources de nutrition dans la nature non 

cultivée qui pourront servir de nourriture au jour de l’Éternel. 

LES PROVISIONS DE DIEU 

1. Lors de la création, avant que l’homme ne soit présent pour 

cultiver le sol et planter, comment Dieu a-t-Il exprimé la 

nourriture qu’Il mettait à disposition ? Gen. 1:11, 12, 29  

 

 

 

« Comme la terre, Dieu a créé la semence par Sa parole. Par Sa parole Il lui 

a donné la force de grandir et de se multiplier. Il a dit : "Que la terre pousse 

de la végétation, des herbes portant semence, des arbres fruitiers portant du 

fruit selon leur espèce, qui aient leur semence en eux-mêmes sur la terre ; et 

cela fut ainsi. ... et Dieu vit que cela était bon." Genèse 1:11, 12. C’est cette 

parole qui fait encore aujourd’hui pousser la semence. Chaque herbe qui 

étale sa verdure au soleil témoigne de la toute-puissance de cette parole 
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prononcée par Celui qui "parle, et la chose existe", qui "commande, et elle 

paraît." Psaume 33:9. » (Les paraboles de Jésus, p. 63.)    

2. L’inspiration exprime-t-elle que la nature sauvage produit de la 

nourriture ? Job 24:5 (dernière partie) ; Marc 1:4, 6 

 

 

 

« Consacré à Dieu dès Sa naissance, en qualité de Nazaréen, Jean restera 

fidèle à son vœu, toute sa vie. Comme les anciens prophètes, il portait un 

vêtement de poils de chameau retenu par une ceinture de cuir. Il se 

nourrissait de sauterelles et du miel sauvage qu’il trouvait au désert, et buvait 

l’eau pure descendant des collines. » (Jésus-Christ, p. 82.)    

3. Comme après le péché d’Adam et Eve, Dieu a inclus l’herbe des 

champs dans leur alimentation, où l’Écriture indique-t-elle 

qu’elle peut être recueillie ? Gen. 3:18 cf. Prov. 27:25 ; Ps. 104:14, 

27, 28 

 

 

 

« Dans les vastes limites de la nature, il y a assez de place pour que tous 

ceux qui souffrent de la misère puissent trouver un abri, et elle a 

suffisamment de ressources pour les nourrir. Des trésors sont cachés dans 

les profondeurs de la terre, et les hommes qui font preuve de courage, de 

volonté et de persévérance peuvent les recueillir. » (Le ministère de la guérison, 

p. 159.)   

4. Que dit Jésus concernant la nourriture que Dieu nous pourvoira 

si nous ne sommes pas en mesure de cultiver pour produire notre 

propre nourriture ? Matt. 6:25, 26 
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« Le grand Maître veut ici nous faire comprendre la sollicitude et l’amour 

que Dieu porte à Ses enfants. Il leur demande d’observer les oiseaux qui 

volent d’un arbre à l’autre ou qui glissent sur les eaux du lac, sans crainte ni 

méfiance. L’œil de Dieu est sur ces petites créatures ; il leur fournit leur 

nourriture, il répond à tous leurs besoins simples. Et Jésus demande : "Ne 

valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ?"... 

« Si Dieu prend soin des petits oiseaux et les préserve, n’aura-t-Il pas un 

amour et un soin bien plus grands pour les créatures formées à Son image ? » 
(In Heavenly Places, p. 114.) 

AU JOUR DE L’ÉTERNEL 

5. En étant le peuple d’Élie avec un message qui nous amènera en 

conséquence à la nécessité au jour de l’Éternel, Jean-Baptiste, en 

tant que successeur d’Élie, est-il un exemple de la provision 

divine de nourriture dans le désert ? És. 33:16 

 

 

« Le Seigneur m’a montré maintes fois qu’il est contraire à la Bible de faire 

des provisions pour subvenir à nos besoins temporels pendant le temps de 

trouble. Je vis que si les saints avaient de côté des vivres, chez eux ou dans 

les champs pour ce moment-là, alors que l’épée, la famine et la peste 

séviraient dans le pays, ces vivres leur seraient enlevés par la violence, et 

des étrangers moissonneraient leurs champs. C’est alors qu’il faudra mettre 

toute notre confiance en Dieu, et Il nous soutiendra. Je vis que notre pain et 

notre eau nous seraient assurés, que nous ne manquerions de rien et ne 

souffririons pas de la faim ; car Dieu peut dresser pour nous une table dans 

le désert. Si c’était nécessaire Il enverrait des corbeaux pour nous nourrir, 

comme Il le fit autrefois pour Élie, ou Il ferait pleuvoir de la manne du ciel, 

comme pour les Israélites au désert. » (Premiers écrits, p. 56.) 

6. Si l’on prend l’exemple de Jean-Baptiste, y a-t-il des aliments qui 

poussent dans la nature, comme la caroube, les champignons et 

les baies, qui peuvent nourrir le peuple de Dieu au jour de 

l’Éternel ? Job 24:5 (dernière partie) 
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« Bientôt, le char s’arrêta et la compagnie s’éparpilla dans toutes les 

directions pour chercher les fruits. Aux alentours du char, il y avait des 

arbrisseaux, les uns assez hauts, les autres tout petits, qui portaient de 

magnifiques myrtilles. Mais personne ne les voyait, car tous cherchaient trop 

loin. Je commençai à ramasser des baies autour de moi, mais avec beaucoup 

de soin, de peur de cueillir les airelles vertes qui étaient si mêlées aux fruits 

mûrs que c’est à peine si je pouvais en cueillir un ou deux sur chaque 

touffe. » (Instructions pour un service chrétien effectif, p. 58.)   

« Le soir, nous avons monté la colline sur environ deux miles et avons 

récolté plusieurs quarts de baies. » (Manuscript Releases, vol. 3, p. 161.)    

7. À titre de réflexion, devons-nous nous familiariser avec les 

aliments qui poussent dans la nature afin de pouvoir nous 

alimenter lorsque nous devrons fuir les persécutions des derniers 

jours ?  
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Acquérir des compétences  
de survie 

… Tiens ferme, et prépare-toi ; car l’épée va dévorer tout autour de toi. 

Jérémie 46:14 (KJV) 

OBJECTIFS 

• Apprécier la portée du sens des paroles « Prépare-toi à la 

rencontre de ton Dieu ». 

• Apprendre de l’Écriture qu’il est important d’acquérir des 

compétences et de l’intelligence. 

• Discerner la valeur d’acquérir des compétences permettant 

d’échapper aux éléments destructeurs des derniers jours. 

SE PRÉPARER 

1. Jésus aborde-t-Il l’importance d’être équipés pour pouvoir aller 

jusqu’au bout d’un projet ? Luc 14:28-31 

 

 

 

 

« Dieu appelle ceux à qui Il a confié Ses biens à s’exercer à être des 

serviteurs fidèles. Le Seigneur désire que toutes les choses d’intérêt 

temporel occupent la seconde place dans notre coeur et nos pensées ; mais 

Satan veut que les sujets terrestres prennent la première place dans nos vies. 

Le Seigneur voudrait que nous discernions les choses meilleures. Il nous 

montre le conflit dans lequel nous devons participer, Il révèle le caractère et 

le plan de la rédemption. Il expose devant vous les dangers que vous 
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affronterez, le renoncement qui est demandé, et Il vous prie instamment d’en 

mesurer le coût, vous assurant que si vous vous engagez avec zèle dans le 

conflit, le pouvoir divin se combinera aux efforts humains. » (La foi et les 

œuvres, p. 61.) 

2. Quelle est la question sérieuse qui appelle à se préparer pour le 

jour de l’Éternel ? Apoc. 6:17 

 

 

« La grande crise est sur le point d’éclater. Pour affronter ses épreuves et ses 

tentations, pour nous acquitter de nos devoirs, il nous faudra une foi 

persévérante. Mais il est possible d’en triompher glorieusement ; aucune 

âme qui veille, prie et croit ne tombera dans les filets de l’ennemi. 

« Que la question suivante émane de cœurs sincères et de lèvres 

tremblantes : "Qui pourra subsister ?" Vous êtes-vous efforcés, en ces 

dernières heures du temps de grâce, d’améliorer votre caractère ? Avez-vous 

purifié votre âme de toute souillure ? Avez-vous vécu selon la lumière qui 

vous a été départie ? Vos actes sont-ils en harmonie avec votre profession 

de foi ? » (Conseils à l’Église, p. 277.) 

3. Y a-t-il dans la Bible des conseils relatifs à la nécessité de se 

préparer pour subsister en ce jour-là ? Jér. 46:14 ; Éph 6:13 

 

 

 

« Le temps de détresse et d’angoisse qui est devant nous exigera une foi 

capable de supporter la fatigue, les délais et la faim ; une foi qui ne faiblira 

pas sous la dure épreuve. La période de la grâce nous est accordée pour nous 

y préparer. » (La tragédie des siècles, p. 674.)    

SAGESSE ET INTELLIGENCE 

4. Parmi toutes nos préparations pour ce jour, avons-nous besoin 

d’acquérir des compétences pour pouvoir survivre dans ces 

circonstances néfastes ? Dan. 9:22 ; Prov. 2:10, 11 
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« Le Seigneur va bientôt venir, et c’est pour cette raison que nous avons 

besoin de nos écoles, non pas pour être éduqués selon les principes du 

monde, mais pour que nos institutions d’enseignement ressemblent 

davantage aux écoles des prophètes, des lieux où nous pouvons apprendre 

la volonté de Dieu, et atteindre les plus hautes branches de la science, afin 

de mieux comprendre Dieu et ses œuvres, et le caractère de Jésus-Christ 

qu’il a envoyé. Le Seigneur exige qu’on accomplisse un travail fidèle dans 

sa maison jour après jour. Le peuple de Dieu devrait acquérir de plus en plus 

de compétences et d’expérience, car il y aura de plus en plus de travail pour 

tous, et surtout pour les hommes qui occupent des positions de confiance. 

Alors que nous approchons de la fin, Satan sera poussé à faire des efforts 

désespérés pour renverser tous ceux qui contestent ses prétentions à 

l’autorité suprême sur la terre, et le peuple de Dieu doit se préparer à ce 

combat. » (The General Conference Bulletin, 1 oct. 1896.)    

5. Comment les attributs habiles de Daniel et de ses amis ont-ils 

démontré que les compétences sont bénéfiques pour survivre en 

temps de crise ? Dan. 1:3, 4, 17, 19, 20 

 

 

 

« Lorsque le peuple d’Israël, ses rois, ses princes et ses prêtres furent 

emmenés en captivité, quatre d’entre eux furent choisis pour servir à la cour 

du roi de Babylone. Parmi ceux-ci se trouvait Daniel, qui laissait déjà 

paraître les remarquables talents dont il fit preuve plus tard. Ces adolescents 

étaient tous de race royale. La Bible les décrit comme des jeunes gens sans 

défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d’intelligence et 

d’instruction. Ayant remarqué les talents supérieurs de ces jeunes captifs, le 

roi Nebucadnetsar décida de les former en vue de postes importants dans 

son royaume. Pour être aptes à vivre à la cour, selon les coutumes orientales, 

ils durent apprendre la langue des Chaldéens et se soumettre pendant trois 
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ans à une discipline intellectuelle et corporelle très stricte. » (Tempérance, 

p. 117.) 

MANIFESTATIONS DU SAINT-ESPRIT 

6. Y a-t-il une condition que nous devons remplir si nous voulons 

acquérir les compétences démontrées par Daniel ? Prov. 4:13 ; 

23:12 

 

 

 

« Lorsque Daniel était à Babylone, il était assailli par des tentations que nous 

n’avons jamais soupçonnées, et il s’est rendu compte qu’il devait garder son 

corps sous contrôle. Il résolut dans son cœur de ne pas boire du vin du roi ni 

de manger de ses mets. Il savait que pour sortir vainqueur, il devait avoir des 

perceptions mentales claires, afin de pouvoir discerner le bien du mal. 

Pendant qu’il travaillait de son côté, Dieu travaillait aussi, et lui donnait "de 

la science, et de l’intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse ; et 

Daniel comprenait toutes sortes de visions et de songes." C’est ainsi que 

Dieu agit pour Daniel, et Il ne propose pas d’agir différemment maintenant. 

L’homme doit coopérer avec Dieu dans l’exécution du plan de salut. » 
(S.D.A. Bible Commentary, vol. 4, p. 1166.) 

7. Quelle promesse est donnée à ceux qui s’appliquent à obtenir la 

sagesse qui sera nécessaire au jour de la détresse ? Prov. 2:10-12 

 

 

 

« Nous vivons à une époque où la vie est particulièrement précieuse et 

intéressante. La fin de toutes choses est proche. Des changements 

surprenants ne cesseront de se produire devant nous, car des forces invisibles 

sont à l’œuvre et manifestent une activité intense. Les puissances 

ténébreuses d’en bas agissent sur les agents humains, et les hommes mauvais 

coopèrent avec les mauvais anges pour faire la guerre aux commandements 

de Dieu et à la foi de Jésus. En même temps, une puissance d’en haut agit 
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sur ceux qui se soumettent aux influences divines, et le peuple de Dieu 

coopère avec les intelligences célestes. Seule une foi réelle et authentique 

pourra survivre à la pression qui s’exercera en ces derniers jours sur chaque 

âme pour la mettre à l’épreuve. » (The Youth Instructor, 3 août 1893.)    
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S’adapter aux désagréments 

Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous 

de cette même pensée, que celui qui a souffert en la chair, a cessé de pécher. 

1 Pierre 4:1 

OBJECTIFS 

• Examiner les circonstances inconfortables du temps de détresse. 

• Étudier afin de préparer notre esprit à supporter les désagréments.  

• Puiser dans l’Écriture les éléments qui donnent à l’âme son 

courage. 

DES CIRCONSTANCES INCONFORTABLES 

1. En considérant les détails de la première section de ces leçons, 

quel genre de circonstances devrons-nous supporter ? Amos 5:18-

20 ; Soph. 1:15, 16 

 

 

  

2. De quelle autre manière le jour de l’Éternel est-il décrit, et où le 

peuple de Dieu trouvera-t-il refuge ? És. 24:17, 18 ; 33:16 

 

 

 

« Lorsque les différents gouvernements de la chrétienté auront promulgué 

contre les observateurs des commandements un décret leur retirant la 

protection du gouvernement et les abandonnant à ceux qui cherchent à les 
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détruire, les enfants de Dieu abandonneront les villes et les villages et se 

retireront par groupes dans les lieux les plus désolés et les plus solitaires. 

Beaucoup d’entre eux trouveront un refuge dans les montagnes. Comme les 

chrétiens des vallées vaudoises, ils établiront leurs sanctuaires dans les lieux 

élevés de la terre et rendront grâces à Dieu pour "les forteresses de 

rochers". » (La tragédie des siècles, p. 678.) 

3. S’il est vrai que les enfants fidèles de Dieu pourront trouver une 

protection parmi les forteresses de rochers, y vivront-ils pour 

autant un séjour confortable ? Rom. 8:35-39 

 

 

 

« Le temps de détresse et d’angoisse qui est devant nous exigera une foi 

capable de supporter la fatigue, les délais et la faim ; une foi qui ne faiblira 

pas sous la dure épreuve. La période de la grâce nous est accordée pour nous 

y préparer. » (La tragédie des siècles, p. 674.)    

PRÉPARATION DE L’ESPRIT 

4. Quels conseils nous sont donnés dans la parole de Dieu pour 

préparer notre esprit à faire face au jour de l’Éternel ? 

1 Pierre 4:1 (1ère partie) ; 2 Tim. 2:3 

 

 

 

« Alors que Jésus luttait contre les vives douleurs de la faim, Satan lui dit : 

"Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains." Mais 

puisque le Sauveur était venu vivre pour nous servir d’exemple, Il devait 

endurer la souffrance comme nous devons l’endurer ; Il ne devait pas opérer 

de miracle pour son propre bien. » (The Story of Jesus, p. 45.)    

« L’évangile de Christ avait donné à ses disciples la force d’affronter le 

danger, de supporter sans découragement la souffrance, le froid, la faim, la 

fatigue et la pauvreté ; de brandir l’étendard de la vérité sans craindre ni la 

roue, ni la prison, ni le bûcher. » (La tragédie des siècles, p. 249.)    
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5. Comment l’apôtre Paul a-t-il exprimé son attitude par rapport 

aux désagréments ? Phil. 4:11, 12 cf. 2 Cor. 11:25-27 

 

 

 

« Prenez courage en vous inspirant de l’expérience de l’apôtre Paul. Il fut 

exposé à de nombreuses épreuves. C’était un travailleur infatigable, qui 

voyageait constamment, parfois à travers des régions inhospitalières, parfois 

en bateau, dans la tempête et l’orage. Son sort fut bien plus dur que le nôtre, 

car voyager alors ne présentait pas les commodités que nous avons 

aujourd’hui. Mais Paul ne permit à rien de l’entraver dans son travail. » 
(S.D.A. Bible Commentary, vol. 6, p. 1106.)   

LA SOURCE DE COURAGE 

6. Lorsque nous sommes confrontés aux souffrances des derniers 

jours, quelle est la source de courage vers laquelle nous sommes 

dirigés ? Phil. 4:13 

 

 

 

« Jésus était doux et humble de cœur, et nous devons nous efforcer d’être 

comme lui. Si nous apprenons vraiment de celui qui est doux et humble de 

cœur, nous aurons des afflictions. Les épreuves nous assailliront, mais jour 

après jour, nous devons venir à Christ et trouver le repos, car il élèvera l’âme 

au-dessus de la tristesse et des perplexités quotidiennes dans un royaume de 

paix. Nous devons nous rappeler que Jésus a supporté les insultes, les 

moqueries et les fausses accusations. Il nous a dit que nous devons apprendre 

à endurer la souffrance, comme il l’a endurée pour nous. Lorsque nous 

aurons son Esprit, nous lui apporterons nos épreuves et trouverons le repos 

de nos âmes. Ceux qui cherchent la paix et le repos ne les trouveront qu’en 

Jésus. Nous devons venir à lui avec la confiance implicite qu’il nous donnera 

tout ce qu’il a promis. L’expérience que j’ai vécue au cours des quarante 
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dernières années me prouve que les promesses de Dieu sont infaillibles. » 
(The Signs of the Times, 26 janv. 1891.) 

7. Bien que la protection de Dieu parmi les forteresses de rochers 

sera inconfortable, trouverons-nous le contentement dans de 

telles circonstances en apprenant dès aujourd’hui à dépendre de 

Sa présence ? Hébr. 13:5, 6 ; Deut. 31:6 

 

 

 

« Le peuple de Dieu ne sera pas à l’abri de la souffrance ; mais bien que 

persécuté et angoissé, dénué de tout et privé d’aliments, il ne sera pas 

abandonné. Le Dieu qui a pris soin d’Élie ne négligera pas un seul de Ses 

enfants. Celui qui compte les cheveux de leur tête prendra soin d’eux, et au 

temps de la famine ils seront rassasiés. Tandis que les méchants seront 

victimes de la faim et des épidémies, les anges protégeront les justes et 

pourvoiront à leurs besoins. À celui qui marche dans la justice, "son pain lui 

sera donné, ses eaux ne manqueront point". "Les affligés et les misérables 

qui cherchent des eaux et qui n’en ont point, dont la langue est desséchée 

par la soif, Moi, l’Éternel, Je les exaucerai ; Moi, le Dieu d’Israël, Je ne les 

abandonnerai point" (Ésaïe 33:15, 16 ; 41:17). » 

« Ceux qui n’exercent que peu de foi maintenant courent le grand danger de 

succomber à la puissance des séductions sataniques. Et si même ils 

supportent l’épreuve, leur angoisse sera d’autant plus profonde au jour de la 

crise parce qu’ils n’auront jamais formé l’habitude de mettre leur confiance 

en Dieu. Les leçons de foi qu’ils auront négligées dans les temps ordinaires, 

ils devront les apprendre sous la rude pression du découragement. 

« Nous devons dès maintenant mettre les promesses de Dieu à l’épreuve. 

Les anges enregistrent toute prière fervente et sincère. » (La tragédie des 

siècles, pp. 682, 674) 
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Bienveillance envers  
les non-croyants 

S’il se peut faire, et autant qu’il dépend de vous, ayez la paix avec tous les 

hommes. Romains 12:18 

OBJECTIFS 

• Examiner la parole de Dieu concernant notre attitude envers les 

non-croyants et les ennemis. 

• Préparer nos cœurs à affronter les forces adverses avec 

bienveillance pendant la persécution. 

• Apprendre de l’exemple de Jésus. 

NOTRE ATTITUDE ENVERS LES NON-CROYANTS 

1. Comment l’apôtre Paul a-t-il décrit son attitude envers les non-

croyants ? 1 Cor. 9:19-22 

 

 

 

« Paul ne se moquait pas des scrupules de ceux qui étaient faibles dans la foi 

ou lents à comprendre. Il ne faisait pas étalage de ses connaissances 

supérieures et ne manifestait pas de mépris pour leur ignorance ; mais il se 

plaçait autant que possible au même niveau qu’eux, manifestant pour eux 

une sympathie et un amour véritables, les conduisant à des vues plus nobles 

et plus élevées. Il dit : "Je me suis fait tout à tous, afin d’en sauver de toute 

manière quelques-uns." Par une gentillesse gaïe et patiente, faisait preuve de 

courtoisie chrétienne, il gagnait le cœur des gens, calmait leurs préjugés et 

s’efforçait de leur enseigner la vérité sans susciter leur combativité. Tout 
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cela, il le faisait parce qu’il aimait l’âme des hommes et désirait les amener 

à Christ pour qu’ils soient sauvés. » (Sketches from the Life of Paul, p. 162.) 

2. Par ailleurs, qu’est-ce que l’apôtre a écrit, sous l’inspiration, au 

sujet de notre interaction avec tous les hommes, même les 

mauvais ? Rom. 12:17, 18 

 

 

« Essayez de vivre en paix avec tous les hommes et que l’atmosphère qui 

entoure votre âme soit douce et parfumée. Le Seigneur entend toutes les 

paroles déréglées que vous prononcez. Si vous luttez contre l’égoïsme de la 

nature humaine, vous avancerez fermement dans l’action que vous avez 

entreprise pour vaincre les tendances au mal, héréditaires ou acquises. Vous 

accomplirez de grandes choses par la patience, la longanimité et 

l’endurance. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas être humilié par les 

discours insensés d’autrui, mais lorsque vous répondez vous-même d’une 

manière insensée, vous perdez une victoire que vous auriez pu remporter. 

Prenez garde à vos paroles. 

« L’endurance et le désintéressement caractérisent les paroles et les actes de 

ceux qui sont nés de nouveau pour vivre une vie nouvelle en Christ. » (Avec 

Dieu chaque jour, p. 56.)     

3. Quand le temps de détresse viendra où les incroyants deviendront 

nos ennemis, comment devrons-nous leur répondre ? Rom. 12:19-

21 

 

 

PRÉPARATION DU CŒUR 

4. À quoi devrions-nous préparer nos cœurs tandis que la fin 

approche ? 2 Tim. 3:12, 13 
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« Ceux qui voudront vivre en harmonie avec Dieu s’apercevront que 

l’opprobre de la croix n’a pas cessé. Les autorités, les puissances et les 

esprits méchants dans les lieux célestes sont ligués contre tous ceux qui 

désirent obéir à la loi du ciel. C’est pourquoi, au lieu d’être un motif de 

chagrin, la persécution devrait être un sujet de joie pour les disciples de 

Christ, car elle prouve qu’ils suivent bien les traces de leur Maître. » 

« Par les épreuves et la persécution, la gloire, [c’est-à-dire] le caractère de 

Dieu est révélé en Ses élus. » (Heureux ceux qui, p. 32.)     

5. S’il est vrai que nous devons nous attendre à subir la persécution, 

devrions-nous toutefois prendre garde de ne l’attirer sur nous-

mêmes ? Prov. 15:1 

 

 

« "S’il se peut faire, et autant qu’il dépend de vous, ayez la paix avec tous 

les hommes." Nous pouvons obéir à cette exhortation, sans pour autant 

sacrifier un seul principe de notre foi. Satan et son armée sont en guerre 

contre ceux qui gardent les commandements et s’efforcent de les placer dans 

des situations difficiles. [Mais] les enfants de Dieu ne devraient pas se 

plonger dans ces situations par un manque de discrétion de leur part. 

« Dieu est en colère contre ceux qui se conduisent d’une telle manière à se 

faire haïr du monde. Si un chrétien est haït à cause de ses bonnes œuvres et 

parce qu’il suit Christ, il recevra une récompense. Mais si on le hait parce 

qu’il ne se conduit pas d’une façon à être aimé, ou à cause de ses mauvaises 

manières, parce qu’il fait de la vérité un sujet de dispute avec ses voisins, et 

parce qu’il a choisi de leur rendre le Sabbat aussi agaçant que possible, il est 

une pierre d’achoppement pour les pécheurs, une injure à la sainte vérité, et 

s’il ne se repent, il vaudrait mieux pour lui qu’on lui mît une meule au cou, 

et qu’on le jetât dans la mer. » (Maranatha, p. 157.)   

APPRENDRE DE JÉSUS 

6. Que pouvons-nous apprendre de l’attitude de Jésus envers Ses 

persécuteurs ? Luc 23:33, 34 
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« Son esprit était transporté de Sa propre souffrance au crime de Ses 

persécuteurs, et au châtiment terrible mais juste qui serait le leur. Il les 

plaignait dans leur ignorance et leur culpabilité. Il ne prononça aucune 

malédiction contre les soldats qui le traitaient si durement, Il n’invoqua 

aucune vengeance contre les prêtres et les chefs qui étaient la cause de toutes 

Ses souffrances et qui jubilaient alors de l’accomplissement de leur dessein ; 

Il plaida seulement pour leur pardon : "car ils ne savent pas ce qu’ils font". » 
(Be Like Jesus, p. 24.)    

7. L’apôtre Pierre tire-t-il de l’exemple de Jésus la leçon que nous 

devrions apprendre ?  1 Pierre 2:17-23 

 

 

 

« La plus grande preuve de noblesse chez un chrétien c’est la maîtrise de 

soi. Nous devrions suivre l’exemple de Jésus, car lorsqu’Il était outragé, Il 

ne rendait point d’outrage, mais "s’en remettait à Celui qui juge justement". 

Notre Rédempteur répondit aux insultes et aux moqueries par un silence sans 

plainte et sans reproche. Toutes les cruelles railleries de la foule meurtrière 

qui se réjouissait de Son humiliation et de Son procès dans le prétoire ne 

pouvaient Lui arracher ne serait-ce qu’un regard ou une parole de 

ressentiment ou d’impatience. Il était la Majesté du ciel, et dans Son sein 

pur, il n’y avait pas de place pour l’esprit de vengeance, mais seulement pour 

la pitié et l’amour. » (That I May Know Him, p. 139.) 

8. Étant appelés à suivre l’exemple de Christ, comment le 

témoignage de Jésus nous conseille-t-il de le faire ? 1 Pierre 3:4 

 

 

 

« À chaque âme des choses viendront pour provoquer, pour susciter la 

colère, et si vous n’êtes pas entièrement sous le contrôle de Dieu, vous serez 

irrités quand ces choses viendront. Mais la douceur de Christ calme l’esprit 

agité, contrôle la langue et soumet l’être tout entier à Dieu. Nous apprenons 
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ainsi à supporter les critiques des autres. Nous serons jugés à tort, mais la 

précieuse parure d’un esprit doux et paisible nous apprend à supporter, à 

avoir pitié de ceux qui prononcent des paroles brusques et irréfléchies. Tout 

esprit désagréable manifesté ne manquera pas d’éveiller le démon de la 

passion dans les cœurs imprudents. La colère impie ne doit pas être 

encouragée, mais bridée. C’est une étincelle qui enflammera la nature 

humaine sauvage. Évitez de prononcer des paroles qui susciteront des 

querelles. Il vaut mieux subir le mal que faire le mal. Dieu exige que chacun 

de Ses disciples, dans la mesure du possible, vive en paix avec tous les 

hommes... 

« Nous devrions être semblables à Christ. Efforçons-nous de faire de nos 

vies ce que Christ désire qu’elles soient, remplies du parfum de l’amour 

envers Dieu et nos semblables, remplies de l’Esprit divin de Christ, remplies 

de saintes aspirations envers Dieu, riches de la beauté de notre ressemblance 

à Christ. » (Our High Calling, p. 274.)   
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Le silence de la prudence 

C’est pourquoi l’homme prudent se taira en ce temps-là ; car c’est un 

temps mauvais. Amos 5:13 (KJV) 

OBJECTIFS 

• Réfléchir à la sagesse du silence face aux agressions et à la 

provocation. 

• Prendre conscience du bien fondé d’affronter toute résistance à la 

justice par un témoignage silencieux. 

• Comprendre l’importance de répondre aux forces opposées du 

mal par le silence. 

SILENCIEUX FACE AUX PROVOCATIONS 

1. Qu’est-il écrit par rapport au temps de parler et au temps de ne 

pas parler ? Eccl. 3:1, 7 (dernière partie) 

 

 

 

« Quand nous pouvons conjuguer nos efforts pour nous aider mutuellement 

sur le chemin du ciel, quand les conversations portent sur des choses divines 

et célestes, il vaut la peine de parler ; mais quand les conversations sont 

centrées sur le "moi", sur des sujets terrestres et futiles, le silence est d’or. 

L’oreille obéissante recevra la répréhension avec humilité, avec patience et 

docilité. À cette seule condition, nos relations les uns avec les autres seront 

bénéfiques et réaliseront tout ce que Dieu veut qu’elles soient. Lorsque les 

deux parties des instructions divines sont suivies, celui qui censure fait son 

devoir, et l’oreille docile entend comme elle le doit et en tire profit. » (Pour 

un bon équilibre mental et spirituel, vol. 2, p. 802.)   

LEÇON 10               Sabbat, 10 juin 2023 
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2. D’où devrait émaner notre choix du moment de parler et du 

moment de nous taire ? Prov. 16:1 

 

 

« Christ ne se livra jamais à des extrêmes, ne perdit jamais la maîtrise de soi 

ou l’équilibre de son esprit sous l’effet d’une quelconque excitation. Il su 

toujours faire preuve de bon goût et de discernement pour savoir quand 

parler et quand se taire. Aussi, si tous ceux qui prétendent bénéficier des 

précieux rayons dorés de la lumière du Soleil de justice suivaient l’exemple 

de Christ, il n’y aurait pas d’extrémistes. » 

« Rappelez-vous qu’en Lui habitait toute la plénitude de la Divinité 

corporellement. Si donc Christ demeure dans nos cœurs par la foi, nous 

chercherons, en contemplant Sa manière de vivre, à être comme Jésus 

— purs, pacifiques et sans tache. Nous révélerons Christ dans notre 

caractère. » (That I May Know Him, p. 178.)   

« Une sagesse particulière est nécéssaire afin de savoir quand il faut parler 

et quand il faut se taire. Que chaque ouvrier prie intensément en vue 

d’obtenir une clairvoyance spirituelle [adéquate]. » (Vous recevrez une 

puissance, p. 244.)   

3. Quel est l’un des moments où le silence est de toute évidence 

l’option la plus sage ? Prov. 15:28 ; 26:4 

 

 

 

« Lorsque vous êtes tentés de parler à tort et à travers, soyez sur vos gardes. 

Si quelqu’un d’autre vous adresse des critiques à l’égard d’un enfant de 

Dieu, faites la sourde oreille à de telles paroles. Si l’on vous parle durement, 

ne ripostez jamais. Ne prononcez pas un mot. Quand on vous provoque, 

rappelez-vous que "le silence est éloquent". Le silence est la plus grande 

réprimande que vous puissiez faire à celui qui cherche la faute ou qui est de 

mauvaise humeur. Gardez vos regards fixés sur Jésus. Gardez les yeux sur 

Celui qui ne trouve jamais à redire sur vous, mais qui cherche seulement à 
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vous présenter les dangers dont Il voudrait vous délivrer. » (Manuscript 

Releases, vol. 7, p. 271.)   

UN TÉMOIGNAGE SILENCIEUX 

4. Dans nos efforts pour témoigner au monde incroyant qui nous 

entoure, est-il possible de le faire en silence ? Matt. 5:14-16 

 

 

 

« Le témoignage silencieux de leur vie quotidienne était une censure 

constante à l’adresse des chrétiens formalistes et non-consacrés. Ces 

derniers ne désiraient pas être troublés dans leur poursuite des plaisirs, leur 

dévouement à l’argent et leur ambition pour les honneurs du monde, par 

conséquent, la foi adventiste et ceux qui la proclamaient suscitèrent 

l’inimitié et l’opposition. » (La tragédie des siècles, p. 367.) 

« Le caractère est une puissance. Le témoignage silencieux d’une existence 

consacrée, sincère et désintéressée possède un pouvoir presque irrésistible. 

En manifestant dans notre vie le caractère de Christ, nous travaillons avec 

Lui au salut des âmes. Ce n’est que par la révélation dans notre vie de Son 

caractère que cette coopération est possible. Plus étendue sera notre 

influence, plus nous pourrons faire de bien. Quand ceux qui prétendent 

servir Dieu suivront l’exemple de Christ, quand ils mettront chaque jour en 

pratique les principes de la loi, quand ils montreront par leurs actes qu’ils 

aiment le Seigneur d’un amour suprême et leur prochain comme eux-

mêmes, alors l’Église aura la puissance de bouleverser le monde. » 
(Les paraboles de Jésus, p. 295.) 

5. Comment le peuple fidèle de Dieu doit-il s’y prendre pour 

témoigner à ceux qui sont dans une profonde obscurité ? 

És. 60:1-3 
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« En chacun de Ses enfants, Jésus envoie une lettre au monde. Si vous êtes 

Son disciple, vous êtes la lettre qu’Il envoie à la famille où vous logez, au 

village, à la rue que vous habitez. Jésus, demeurant en vous, désire parler au 

cœur de ceux qui ne le connaissent pas. Peut-être ne lisent-ils pas la Bible, 

n’entendent-ils pas la voix qui leur parle dans ses pages et ne voient-ils pas 

l’amour de Dieu dans Ses œuvres. Mais si vous êtes un véritable représentant 

de Jésus, il est possible que, par vous, ils soient amenés à comprendre 

quelque peu Sa bonté, à l’aimer et à le servir. 

« Les chrétiens sont comme des phares placés sur le chemin du ciel. Ils 

doivent réfléchir sur le monde la lumière qu’ils reçoivent de Christ. Leur vie 

et leur caractère devraient être tels que d’autres puissent obtenir par eux une 

juste conception du Sauveur et de Son service. » (Vers Jésus, pp. 175, 176.) 

6. Bien qu’il soit important de proclamer la vérité avec la voix, y a-

t-il un moment où il est prudent de rendre son témoignage en 

silence ? Amos 5:13 

 

 

 

« Tous ceux qui croient en la vérité devraient faire preuve de prudence dans 

un esprit de prière. Des scènes éprouvantes nous attendent, et nous devons 

faire preuve d’une grande prudence, en gardant la porte de nos lèvres tandis 

que les méchants sont devant nous. » (This Day With God, p. 250.) 

« Ainsi vous exercerez une [bonne] influence sur les autres. Beaucoup 

essaient de corriger la vie de leurs semblables et s’élèvent contre ce qu’ils 

considèrent être de mauvaises habitudes. Ils s’adressent à ceux qu’ils voient 

dans l’erreur, et leur montrent leurs égarements ; mais ils ne font pas 

d’efforts persévérants, empreints de tact, pour diriger leurs pensées vers les 

bons principes. Un tel procédé va souvent à l’encontre du résultat désiré. En 

essayant de redresser les autres, nous excitons trop souvent leur combativité 

et nous faisons plus de mal que de bien. Ne regardez pas vos voisins avec 

l’intention de découvrir leurs fautes et leurs erreurs. Enseignez par 

l’exemple. Que votre abnégation et votre victoire sur vos appétits soient une 

illustration de l’obéissance aux principes justes. Que votre vie soit un 

témoignage en faveur de la puissance sanctifiante et ennoblissante de la 

vérité. » (Le colporteur évangéliste, p. 77.)   
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L’EXEMPLE DE JÉSUS 

7. Que pouvons-nous observer en Jésus comme un exemple du sens 

des paroles d’Amos dans la réponse à la question 6 ? Marc 14:60, 

61 ; 15:3-5  

 

 

 

« Christ se tenait derrière Pilate, à la vue de tous ceux qui se trouvaient dans 

la cour, et Il entendait les insultes. Cependant Il ne répondit pas un mot à 

toutes les accusations mensongères dirigées contre Lui. Toute Son attitude 

démontrait qu’Il avait le sentiment de Son innocence. Les vagues furieuses 

qui déferlaient sur Lui le laissaient impassible. On aurait dit qu’une houle 

impétueuse, s’élevant toujours plus haut, comme les vagues de l’océan 

soulevées par la tempête, se brisait autour de Lui, sans le toucher. Il restait 

silencieux, mais Son silence était éloquent. C’était comme une lumière 

venant de l’intérieur, et illuminant toute Sa personne. » 

« Ce silence, qui paraissait montrer de l’indifférence pour son autorité, irrita 

profondément Hérode. Ce roi vain et gonflé d’orgueil eût été moins offensé 

par un violent reproche que de se voir ainsi ignoré. Il redoubla de menaces, 

mais Jésus demeura impassible et silencieux. 

« Christ n’était pas venu dans le monde pour satisfaire une vaine curiosité, 

mais pour guérir les cœurs brisés. S’Il avait pu, par une parole, guérir une 

âme des atteintes du péché, Il ne serait pas resté silencieux. Mais Il n’avait 

rien à dire à ceux qui étaient prêts à fouler la vérité sous des pieds profanes. » 

(Jésus-Christ, pp. 728, 732.)   

8. Dans notre temps de détresse, lorsque nous serons amenés à 

comparaître devant les autorités, ne sera-ce pas également 

prudent pour nous d’avoir appris du témoignage silencieux de 

Jésus ?  

 

 

« Il y en a trop parmi ceux qui prétendent être disciples de Christ, qui 

cherchent à excuser leurs propres défauts, en agrandissant les erreurs des 
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autres. La plus grande preuve de noblesse chez un chrétien c’est la maîtrise 

de soi. Nous devrions suivre l’exemple de Jésus, car lorsqu’Il était outragé, 

Il ne rendait point d’outrage, mais s’en remettait à Celui qui juge justement. 

Notre Rédempteur répondit aux insultes et aux moqueries par un silence sans 

sans plainte et sans reproche. Toutes les cruelles railleries de la foule 

meurtrière qui se réjouissait de son humiliation et de son procès dans le 

prétoire ne pouvaient lui arracher ne serait-ce qu’un regard ou une parole de 

ressentiment ou d’impatience. Il était la Majesté du ciel, et dans son sein 

pur, il n’y avait pas de place pour l’esprit de vengeance, mais seulement pour 

la pitié et l’amour. Il y a un temps où le silence est d’or. Nous devrions 

toujours imiter la vie de Jésus, car nous sommes appelés à être semblables à 

lui. Il nous aime malgré nos défauts et nos manquements. Ne pensons pas 

que la description des grâces de Christ ne contient pas de leçon particulière 

pour nous. L’amour pur ne pense pas au mal. Lorsque nous nous imaginons 

constamment que nous ne sommes pas appréciés comme il se devrait, et que 

nous guettons les affronts, nous nous faisons du tort à nous-mêmes ainsi 

qu’aux autres. Nous devrions nous oublier nous-mêmes dans un service 

d’amour en faveur des autres. » (The Review and Herald, 24 févr. 1891.) 
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Neutralité politique 

…Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. 

Matthieu 22:21 

OBJECTIFS 

• Comprendre l’anarchie politique qui fait partie du jour de Dieu.   

• Obtenir des directives quant à notre participation à la politique en 

tant qu’enfants de Dieu.  

• Prendre conscience du fait qu’en respectant les conseils de Dieu 

nous éviterons le carnage politique du jour de l’Éternel. 

ANARCHIE POLITIQUE 

1. Qu’est-ce qui sera finalement inclus dans les scènes effrayantes 

du jour de l’Éternel ? És. 8:22 

 

 

 

« L’esprit d’anarchie qui fermente chez toutes les nations, et dont les 

explosions intermittentes font frémir le monde, nous donnent une idée des 

feux refoulés de la passion et de l’anarchie qui, lorsqu’ils éclateront, 

couvriront la terre de ruines et de désolation. » (Instructions pour un service 

chrétien effectif, p. 67.) 

« Jean voit les éléments de la nature — tremblements de terre, tempêtes et 

conflits politiques — représentés comme étant retenus par quatre anges. Ces 

vents sont sous contrôle jusqu’à ce que Dieu donne l’ordre de les relâcher. » 
(Maranatha, p. 266.)   

LEÇON 11               Sabbat, 17 juin 2023 
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2. Comment les Écritures décrivent-elles l’échec de la justice et du 

contrôle par les autorités politiques au pouvoir au jour de 

l’Éternel ? És. 59:14, 15 ; Jacques 5:5, 6 

 

 

 

« Le tableau de l’immoralité dans nos villes ne peut être tracé par la plume 

humaine. Les luttes politiques, la corruption, la fraude, peuvent se voir 

partout. Les hommes semblent déterminés à gouverner ou à détruire. Ils sont 

prêts à maltraiter et même à tuer ceux qui ne veulent pas les avoir pour 

maîtres. Qui peut douter que les maux qui existaient avant le déluge se 

retrouvent encore aujourd’hui ? » (Manuscript Releases, vol. 3, p. 38.)  

« Une "épidémie de crimes" sévit actuellement devant laquelle tous ceux qui 

ont la crainte de Dieu sont frappés d’horreur. La corruption prévaut au-delà 

de tout ce que l’on pourrait décrire. Chaque jour apporte la nouvelle de 

conflits politiques, de fraudes, de violences, de désordres, d’indifférence aux 

souffrances humaines, de meurtres atroces commis avec une abominable 

férocité. Chaque jour est témoin de la progression du crime, de la folie et du 

suicide. Qui oserait nier que les suppôts de Satan travaillent parmi les 

hommes avec une ardeur croissante à égarer et à corrompre les esprits, à 

souiller et à détruire les corps ? » (Le ministère de la guérison, p. 117.)   

ABSTINENCE POLITIQUE 

3. Dieu donne-t-Il des directives à Ses enfants concernant leurs 

relations avec les pouvoirs politiques qui les entourent ? 

Rom. 13:1-4 

 

 

 

« L’apôtre indiquait nettement l’attitude que les croyants devraient observer 

envers les autorités : "Soyez donc soumis à toute institution humaine, à 

cause du Seigneur ; soit au roi, comme à celui qui est au-dessus des 

autres ; soit aux gouverneurs, comme à des personnes envoyées de sa part, 
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pour punir ceux qui font mal et approuver ceux qui font bien. Car ceci est la 

volonté de Dieu, qu’en faisant bien vous fermiez la bouche à l’ignorance des 

hommes dépourvus de sens ; comme étant libres, non pour vous servir de la 

liberté comme d’un voile pour la malice ; mais comme des serviteurs de 

Dieu. Rendez honneur à tous ; aimez tous les frères ; craignez Dieu ; honorez 

le roi." 

« Notre devoir consiste à obéir en toutes circonstances aux lois de notre pays 

à moins qu’elles ne soient en contradiction avec la loi suprême que Dieu a 

prononcée à haute et intelligible voix du haut du Sinaï et qu’Il a gravée de 

Son propre doigt sur la pierre. » 

« Nous devons reconnaître les gouvernements humains comme étant 

d’institution divine, et enseigner que leur obéir est un devoir sacré, pour 

autant qu’ils restent dans les limites de leurs sphères légitimes. Mais dès que 

leurs ordres entrent en conflit avec ceux de Dieu, nous devrions obéir à Dieu 

plutôt qu’aux hommes. La Parole de Dieu doit être reconnue comme 

supérieure à toute législation humaine. Un "Ainsi dit l’Éternel" ne doit pas 

être mis de côté en faveur d’un "Ainsi dit l’Église", ou d’un "Ainsi dit 

l’État". La couronne de Christ doit être élevée au-dessus des diadèmes des 

potentats de la terre. » (Avec Dieu chaque jour, p. 296.) 

4. Jésus nous a-t-Il donné l’exemple à suivre dans notre rapport 

avec les autorités civiles ? Matt. 22:17-21 

 

 

 

« Jésus lisait leurs mobiles et, tenant dans sa main la pièce de monnaie 

romaine sur laquelle étaient frappés le nom et l’image de César, il déclara 

que, puisqu’ils vivaient sous la protection du pouvoir romain, il leur fallait 

rendre à ce pouvoir le soutien qu’il réclamait, tant que cela n’entrait pas en 

conflit avec leur devoir envers Dieu. Mais [il ajoutait] qu’ils devaient en tout 

temps obéir à Dieu, répondre à ses exigences, tout en restant paisiblement 

soumis aux lois du pays. » (The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 43.)    

« Jésus vivait sous un gouvernement corrompu et tyrannique ; on voyait 

partout des abus criants — des extorsions, de l’intolérance et d’horribles 

cruautés. Cependant le Sauveur ne tenta aucune réforme politique. Il 
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n’attaqua pas les abus nationaux, Il ne condamna pas les ennemis de sa 

nation. Il ne s’ingéra pas dans les affaires de l’autorité et de l’administration 

du pouvoir en exercice. Celui qui est notre modèle se tint à l’écart des 

gouvernements terrestres. Non qu’Il fût indifférent aux maux des hommes, 

mais parce que le remède ne résidait pas uniquement dans des mesures 

humaines et externes. Pour être efficace, le remède doit atteindre les 

hommes individuellement et régénérer le cœur. » (Jésus-Christ, p. 506.)    

5. En harmonie avec la réponse à la quatrième question, quel est 

donc le conseil du témoignage de Jésus, l’Esprit de prophétie ? 

Phil. 3:20 

 

 

 

« Si notre citoyenneté est en haut, quel droit avons-nous de prendre part à 

des luttes politiques ? Nous n’avons pas été appelés à un tel service. » 
(Manuscript Releases, vol. 21, p. 25.) 

« Le Seigneur désire que Son peuple enterre les questions politiques. Sur ces 

sujets-là le silence est éloquent. Christ appelle Ses disciples à s’unir sur les 

purs principes de l’évangile qui sont clairement révélés dans la parole de 

Dieu. Nous ne pouvons pas voter en toute sûreté pour tel ou tel parti 

politique, car nous ne connaissons pas les personnes pour qui nous votons. 

Nous ne pouvons pas participer en toute sûreté à un quelconque projet 

politique. 

« Les enfants de Dieu doivent se tenir à l’écart de la politique et de toute 

alliance avec les infidèles. Ne prenez aucune part aux luttes politiques. » 
(Conseils à l’Église, p. 256.) 

LA SÉCURITÉ POUR L’ÉGLISE DE DIEU 

6. Si nous suivons les conseils contenus dans les questions trois à 

cinq, serons-nous à l’abri de toute implication dans les 

circonstances destructrices du jour de l’Éternel ? Apoc. 7:1-3 
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« Jean voit les éléments de la nature — tremblements de terre, tempêtes et 

conflits politiques — représentés comme étant retenus par quatre anges. Ces 

vents sont sous contrôle jusqu’à ce que Dieu donne l’ordre de les 

relâcher. Voilà la sécurité de l’Église de Dieu. Les anges de Dieu exécutent 

Ses ordres, retenant les vents de la terre, afin que les vents ne soufflent ni 

sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre, jusqu’à ce que les serviteurs de 

Dieu aient été scellés sur leur front. » (Testimonies to Ministers and Gospel 

Workers, p. 444.)   

« Actuellement, les anges retiennent les vents des conflits, jusqu’à ce que le 

monde ait été averti du destin qui l’attend ; mais un orage se prépare, prêt à 

éclater sur la terre, et quand Dieu ordonnera à ses anges de relâcher les vents, 

on assistera à des scènes de combats si terribles qu’aucune plume ne saurait 

les décrire. » (Évangéliser, p. 627.) 

7. Au lieu de participer aux conflits politiques qui conduiront aux 

destructions du jour de Dieu, que sommes-nous appelés à faire 

pour nous préparer à ce temps-là ? És. 26:20, 21 ; 56:11, 12 ; 

Jér. 51:6 cf. Apoc. 18:4 

 

 

 

« Au temps de la fin, tous les projets ambitieux [des hommes] apparaîtront 

comme fascinants. Plus le peuple de Dieu se séparera de ceux qui aspirent 

au pouvoir, plus il sera en sécurité sous Sa protection. 

« Bientôt, les quatre vents du ciel seront relâchés, et dans tous les coins de 

la terre, des divisions, des querelles, des guerres et des effusions de sang se 

feront jour. Satan manifeste un acharnement infernal. La puissance de Dieu 

sera la défense de Son peuple jusqu’à ce que leur message d’avertissement 

ait été proclamé à toute nation, et tribu, et langue, et peuple. » (Manuscript 

Releases, vol. 18, p. 177.)    
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Non-combativité 

Jésus répondit : Mon royaume n’est pas de ce monde ; si mon royaume était 

de ce monde, mes serviteurs combattraient... Jean 18:36 

OBJECTIFS 

• Comprendre clairement qu’en tant qu’enfants de Dieu, nous ne 

participons pas aux guerres terrestres. 

• Apprendre de Jésus l’esprit de douceur et de bénédiction envers 

nos ennemis.  

• Voir que l’esprit de Christ en nous exclut la possibilité de notre 

inclusion dans le bain de sang.  

UN ROYAUME CÉLESTE 

1. Où se trouve notre citoyenneté en tant que serviteurs de Christ ? 

Hébr. 11:14-16 ; 12:22, 23 

 

 

 

« Christ nous fait entrevoir un monde plus noble. Il nous présente les 

avantages d’une citoyenneté dans cette cité qui a des fondements, dont Dieu 

est l’architecte et le fondateur. Il nous emmène au seuil de l’infini et nous 

montre ses gloires, affirmant qu’elles sont à la portée de tous ceux qui 

voudront bien vivre en harmonie avec les lois de Dieu. Par l’obéissance aux 

lois de Jéhovah, la famille humaine peut devenir une famille unie et heureuse 

dans la cité de Dieu ; mais il n’y a là aucune place pour ceux qui n’ont aucun 

égard pour la volonté du Seigneur. Tous ceux qui le veulent peuvent obtenir 

la vie éternelle, mais ils doivent l’obtenir en acceptant la loi de Dieu comme 

leur guide dans cette vie, au lieu de chercher à suivre leurs propres lois. … 

LEÇON 12      Sabbat, 24 juin 2023 
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À ceux qui veulent bien vivre une vie en harmonie avec le Père, Christ 

transmettra les vertus de Sa vie. » (Sons and Daughters of God, p. 47.) 

« Le peuple de Dieu, le véritable Israël, quoique dispersé parmi toutes les 

nations, ne sont sur la terre que des pélerins dont la citoyenneté est au ciel. » 
(Puissance de la grâce, p. 57.) 

« Le ciel est notre foyer. Notre citoyenneté est au ciel, et nous ne devrions 

pas consacrer notre vie à un monde qui sera bientôt détruit. » (Conseils aux 

éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 367.) 

2. Est-il possible pour nous d’être fidèles à nos obligations de 

citoyens des cieux tout en nous engageant dans les conflits 

internationaux de cette planète ? Hébr. 13:14 ; Col. 3:1, 2 

 

 

 

« Celui qui est un citoyen du royaume des cieux regardera toujours vers les 

choses invisibles. Le pouvoir du monde sur l’esprit et sur le caractère est 

brisé. » (Conseils à l’économe, p. 360.) 

3. Quel est le conseil de la parole de Dieu pour les soldats du 

royaume des cieux ? 2 Tim. 2:3, 4 ; Jean 18:36 

 

 

 

« Les éducateurs, les prédicateurs, tous ceux qui travaillent avec Dieu n’ont 

pas à s’engager dans les luttes politiques. Ils sont citoyens des cieux. Le 

Seigneur les appelle à former un peuple séparé et particulier. » (Le ministère 

évangélique, p. 384.) 

APPRENEZ DE JÉSUS 

4. Comment Jésus a-t-Il montré l’attitude que Ses disciples 

devraient avoir envers les ennemis nationaux ? Matt. 5:43-45  

 



Premier semestre 2023  

 

127 

 

 

« Jésus vivait sous un gouvernement corrompu et tyrannique ; on voyait 

partout des abus criants — des extorsions, de l’intolérance et d’horribles 

cruautés. Cependant le Sauveur ne tenta aucune réforme politique. Il 

n’attaqua pas les abus nationaux, Il ne condamna pas les ennemis de sa 

nation. Il ne s’ingéra pas dans les affaires de l’autorité et de l’administration 

du pouvoir en exercice. Celui qui est notre modèle se tint à l’écart des 

gouvernements terrestres. Non qu’Il fût indifférent aux maux des hommes, 

mais parce que le remède ne résidait pas uniquement dans des mesures 

humaines et externes. Pour être efficace, le remède doit atteindre les 

hommes individuellement et régénérer le cœur. » (Jésus-Christ, p. 506.)    

5. Ce principe que Jésus a démontré et enseigné est-il amplifié dans 

les Écritures ? Prov. 25:21, 22 ; Rom. 12:20, 21 

 

 

 

« Le Seigneur éprouve Son peuple pour voir qui sera fidèle aux principes de 

Sa vérité. Notre travail consiste à proclamer au monde les messages du 

premier, du deuxième et du troisième ange. Dans le cadre de notre mission, 

nous ne devrions ni mépriser ni craindre nos ennemis. » (Counsels on Health, 

p. 238.)   

PROTÉGÉS AU JOUR DE DIEU 

6. Au jour de la colère de Dieu, le conflit militaire sera-t-il utilisé 

par Dieu pour détruire les méchants ? Jér. 25:29-33 ; Ps. 9:16, 17 

 

 

 

« La prophétie du Sauveur touchant Jérusalem doit avoir un autre 

accomplissement dont cette terrible destruction n’était qu’une pâle image. 



Premier semestre 2023  

 

128 

Dans le triste sort de la cité élue, nous pouvons lire ce qui arrivera à un 

monde qui a rejeté la miséricorde de Dieu et foulé aux pieds Sa loi. Sombre 

est le tableau des souffrances dont notre terre a été le témoin au cours de ses 

longs siècles de crime. À contempler les conséquences de la réjection de 

l’autorité du ciel, le cœur se serre et l’esprit défaille. Mais une scène plus 

lugubre encore est présentée dans les révélations de l’avenir. La longue 

procession de tumultes, de conflits, de révolutions dont les annales du passé 

sont faites est peu de chose en regard des terreurs du jour de Dieu, jour où 

l’Esprit, renonçant à son rôle protecteur, abandonnera entièrement les 

méchants à l’explosion des passions humaines et de la fureur diabolique. 

Alors, comme jamais auparavant, le monde contemplera les résultats du 

règne de Satan. » (La tragédie des siècles, p. 37.) 

7. Si nous sommes pleinement en harmonie avec la nature non-

combative de l’exemple de Jésus, y aura-t-il une chance que nous 

soyons inclus dans le bain de sang de ce jour de la colère de 

Dieu ? Gal. 6:7, 8 ; Prov. 6:14, 15 

 

 

 

« Toute semence produit du fruit selon son espèce. Ainsi en est-il de la vie 

humaine. Il nous faut tous semer la compassion, la sympathie et l’amour, car 

nous moissonnerons ce que nous aurons semé. Chaque trait d’égoïsme, 

d’amour de soi, de propre suffisance, chaque acte d’indulgence coupable 

portera des fruits selon son espèce. Celui qui vit pour lui-même sème pour 

la chair, et il moissonnera de la chair la corruption. 

« Dieu ne détruit personne. Tout homme qui est détruit se sera détruit lui-

même. Celui qui résiste à la voix de sa conscience sème des semences 

d’incrédulité qui produiront une moisson certaine. » (Les paraboles de Jésus, 

p. 67.)   

8. Quel avertissement donné par rapport à Armageddon nous 

renvoie à l’importance de nous revêtir maintenant des vêtements 

de la justice de Christ, qui comprennent notamment l’amour 

pour nos ennemis ? Apoc. 19:8 ; 16:14-16 
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« Le temps de grâce est sur le point de s’achever. La fin est proche. C’est à 

nous qu’est donné cet avertissement : "Prenez donc garde à vous-mêmes, de 

peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l’ivrognerie et 

par les inquiétudes de cette vie ; et que ce jour-là ne vous surprenne 

subitement." Luc 21:34. Ne vous laissez pas surprendre. Prenez garde de 

peur d’être trouvés au banquet du Roi sans l’habit de noces. » (Les paraboles 

de Jésus, p. 277.)   

« C’est aujourd’hui le jour où le Seigneur se prépare. Il dit : "Voici, je viens 

comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin 

qu’il ne marche pas nu, et qu’on ne voie pas sa honte." La grande œuvre 

dont on ne devrait pas détourner l’esprit, c’est la considération de notre 

sécurité devant Dieu. La tempête arrive, implacable dans sa fureur. Sommes-

nous prêts à l’affronter ? Nos pieds sont-ils bien plantés sur le Rocher des 

siècles ? Sommes-nous un avec Christ comme il est un avec le Père ? » 
(The Review and Herald, 27 déc. 1898.)    
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Citoyenneté céleste 

Car nous n’avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons 

celle qui est à venir. Hébreux 13:14 

OBJECTIFS 

• Se rappeler qu’en tant que personnes qui croient en Jésus, notre 

citoyenneté est dans les cieux. 

• Comprendre l’œuvre de scellement des anges visant à sceller 

notre citoyenneté. 

• Nous assurer d’être à l’abri au jour de la colère de Dieu. 

NOTRE CITOYENNETÉ 

1. Quelle position l’apôtre Paul attribue-t-il à tous ceux qui sont 

devenus de fermes disciples de Jésus-Christ ? 2 Cor. 5:20 

 

 

 

« Christ a fait de nous Ses ambassadeurs pour que nous fassions connaître 

Son salut aux enfants des hommes ; si nous sommes revêtus de la justice de 

Christ et remplis de la joie que procure l’Esprit en nous, nous ne pourrons 

pas garder le silence. » (Évangéliser, p. 512.) 

« Ainsi, nous qui déclarons être Ses témoins sur la terre, Ses ambassadeurs 

envoyés par la cour du ciel, glorifions Celui que nous représentons, en étant 

fidèles à notre mission consistant à porter la lumière dans le monde. » 
(Reflecting Christ, p. 379.) 

2. En tant qu’ambassadeurs de la cour du ciel, où est donc notre 

véritable citoyenneté ? Hébr. 13:14 ; Phil. 3:20 

 

LEÇON 13                Sabbat, 1 juill. 2023 
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« Le peuple de Dieu, le véritable Israël, quoique dispersé parmi toutes les 

nations, ne sont sur la terre que des pélerins dont la citoyenneté est au ciel. »  

« Pour faire partie de la famille du Seigneur, il faut sortir du monde et se 

séparer de toutes ses influences néfastes. Le peuple de Dieu ne doit avoir 

aucun rapport avec une forme quelconque d’idolâtrie. Il doit s’efforcer 

d’atteindre les sommets les plus élevés. Nous devrions nous distinguer du 

monde, et alors Dieu dit : "Je vous recevrai comme membres de Ma famille 

royale, comme enfants du Roi des cieux." Alors si nous croyons à la vérité, 

nous devrions être distincts en pratique du péché et des pécheurs. Notre 

citoyenneté est dans les cieux. » (Puissance de la grâce, p. 57.) 

3. Comment devons-nous vivre dans ce monde tout en ayant notre 

citoyenneté au ciel ? Hébr. 11:13 (dernière partie) 

 

 

 

« Les enfants du Roi céleste doivent se déplacer parmi les hommes, non pas 

comme des citoyens du monde, mais comme des citoyens du royaume des 

cieux. Nous sommes des pèlerins et des étrangers dans ce monde, à la 

recherche d’une meilleure patrie, c’est-à-dire une céleste. "Maintenant donc, 

petits enfants, demeurez en lui, afin que, quand il paraîtra, nous ayons de la 

confiance et que nous ne soyons pas confus devant lui à son avènement." » 
(The Signs of the Times, 17 août 1891.)   

« Le ciel est notre foyer. Notre citoyenneté est au ciel, et nous ne devrions 

pas consacrer notre vie à un monde qui sera bientôt détruit. » (Conseils aux 

éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 367.) 

SCELLER NOTRE CITOYENNETÉ 

4. À qui seuls sera pleinement accordée l’entrée dans le royaume 

des cieux ? 2 Pierre. 1:10, 11 ; Apoc. 22:14 
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« Lorsque vous vous heurtez aux sarcasmes et aux moqueries, réjouissez-

vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres du ciel, de ce que vous 

serez rendus immortels, de ce que l’entrée dans le royaume des cieux vous 

sera pleinement accordée, parce que vous êtes des citoyens respectueux des 

lois de la patrie céleste. Vous verrez le Roi dans Sa beauté, vous habiterez 

avec Lui et vous aurez une vie qui s’écoule en même temps que celle de 

Jéhovah. » (The Bible Echo, 8 oct. 1894.) 

« Seuls ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant auront le passeport 

nécessaire pour franchir les portes de la sainte cité. » (S.D.A. Bible 

Commentary, p. 970.) 

5. L’inspiration nous révèle-t-elle l’activité préparatoire pour 

atteindre cette citoyenneté respectueuse des lois ? És. 8:16 ; 

Éph. 4:30 ; 2 Cor. 3:3 

 

 

 

« Dès que quelqu’un renonce au péché (qui est la transgression de la loi), sa 

vie est rendue conforme à la loi et témoigne d’une entière obéissance. C’est 

là l’œuvre du Saint-Esprit. La lumière qui émane de la parole de Dieu 

lorsqu’elle est soigneusement étudiée, la voix de la conscience, l’action du 

Saint-Esprit font naître dans le cœur un véritable amour pour Christ, qui 

s’est donné Lui-même en sacrifice afin de racheter l’être tout entier : corps, 

âme et esprit. Or l’amour se manifeste par l’obéissance.  

« La ligne de démarcation entre ceux qui aiment Dieu et observent Ses 

commandements et ceux qui ne l’aiment pas et foulent aux pieds Ses 

préceptes sera nette et distincte. » (Conseils à l’Église, p. 238.) 

6. Pour ceux qui devront vivre pendant le temps de la colère de Dieu 

décrit dans ces leçons de l’école du Sabbat, le scellement de la loi 

devra-t-il être achevé en eux ? Apoc. 7:1-3 
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« Déjà des royaumes s’élèvent contre d’autres royaumes. Il n’y a pas encore 

de combat bien déterminé. Les quatre vents sont encore retenus jusqu’à ce 

que les serviteurs de Dieu aient été scellés dans leur front. Alors les 

puissances de la terre rassembleront leurs forces pour le dernier grand 

combat. Avec quel soin ne devrions-nous pas mettre à profit le peu de temps 

qui reste de notre probation ! » (S.D.A. Bible Commentary, vol. 7, p. 968.)   

« Juste avant d’entrer dans [le temps de trouble], nous reçûmes tous le sceau 

du Dieu vivant. Puis je vis les quatre anges lâcher les quatre vents. Et je vis 

la famine, la maladie et l’épée, une nation s’élever contre une nation, et le 

monde entier était dans la confusion. » (Évènements des derniers jours, p. 174.)   

UN ABRI CONTRE LA COLÈRE DE DIEU 

7. Est-ce important pour nous de collaborer avec les anges dans leur 

œuvre de scellement ? Soph. 2:1-3 

 

 

 

« Le jour de la vengeance divine est tout proche. Le sceau de Dieu ne sera 

mis que sur le front de ceux qui soupirent et gémissent à cause des 

abominations qui se commettent sur la terre. Ceux qui sympathisent avec le 

monde, mangeant et buvant avec les ivrognes, seront certainement détruits 

avec les ouvriers d’iniquité : "Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, 

et Ses oreilles sont attentives à leur prière ; mais la face du Seigneur est 

contre ceux qui font le mal." 1 Pierre 3:12. » 

« C’est notre propre conduite qui déterminera si nous sommes aptes à 

recevoir le sceau du Dieu vivant, ou si nous méritons d’être abattus par 

l’épée de la destruction. Déjà quelques gouttes de la colère de Dieu ont été 

versées sur la terre, mais lorsque les sept dernières plaies seront répandues 

sans mélange dans la coupe de Son indignation, alors il sera trop tard pour 

se repentir et trouver un refuge. Aucun sang expiatoire n’ôtera plus les 

taches du péché. » (Conseils à l’Église, p. 270.) 
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8. L’œuvre de scellement des anges est-elle directement liée à l’abri 

que les citoyens du royaume de Dieu auront pendant le jour de 

l’Éternel ? Apoc. 7:1-3 ; És. 26:20, 21 

 

 

 

« Les Israélites plaçaient au-dessus de leurs portes une marque de sang, pour 

montrer qu’ils appartenaient à Dieu. Ainsi, les enfants de Dieu de notre 

temps porteront la marque que Dieu a désignée. Ils se mettront eux-mêmes 

en harmonie avec la sainte loi de Dieu. Une marque est placée sur chaque 

membre du peuple de Dieu, de même qu’un signe était placé sur les portes 

des habitations des Hébreux afin de préserver le peuple de la ruine générale. 

Dieu déclare : "Je leur donnai … mes sabbats pour servir de signe entre moi 

et eux, afin qu’ils connussent que je suis l’Éternel, qui les sanctifie." 

Ézéchiel 20:12. 

« Aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera scellé sur son front 

— il ne s’agit pas d’un sceau ou d’une marque visibles, mais d’un 

établissement dans la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel, de 

sorte qu’ils ne peuvent plus être ébranlés — aussitôt que le peuple de Dieu 

sera scellé et préparé pour le criblage, il viendra. En effet, il a déjà 

commencé ; les jugements de Dieu frappent déjà la terre, … pour que nous 

sachions ce qui va arriver. » (The Faith I Live By, p. 287.) 

« Actuellement, pendant le scellement, Satan déploie tous ses artifices 

pour détourner les esprits du peuple de Dieu de la vérité présente et le faire 

vacciller. J’ai vu que Dieu jetait un manteau sur Son peuple, afin de le 

protéger pendant le temps de trouble ; et que toute âme qui a accepté la 

vérité et dont le cœur est pur, sera couverte par le manteau du Tout-

Puissant. » 

« Satan faisait l’impossible pour les retenir là où ils étaient, jusqu’à ce que 

le temps du scellement soit passé et le manteau de Dieu jeté sur Son peuple, 

et qu’ils se retrouvent sans abri face à l’ardente colère divine dans les sept 

dernières plaies. Dieu a commencé de jeter ce manteau sur Son peuple ; 

bientôt cette œuvre sera terminée et tous ceux sur qui ce manteau aura été 

jeté trouveront un abri au jour du carnage. Le Seigneur agira puissamment 
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en faveur en Son peupe ; mais il sera aussi permis à Satan d’agir. » (Premiers 

écrits, pp. 43, 44.)    

 

 

 

 


