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Celui qui a dû marcher une fois dans le noir ou conduire dans un brouil-
lard dense comprend combien la lumière est une bénédiction. Combien 
reconnaissants devrions-nous être que le Seigneur créa à la fois la lumière 
physique et spirituelle pour nous sauver des sérieux dangers des ténèbres. 
Les Écritures disent de la parole prophétique : « Et nous tenons pour d’au-
tant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter 
attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que 
le jour commence à poindre, et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs. » 2 
Pierre 1 : 19.

Le livre du prophète Daniel, écrit au sixième siècle avant J.C., contient 
des messages célestes pour les derniers jours - nos jours. « …Toi, Daniel, 
tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs 
alors le liront, et la connaissance augmentera. » Daniel 12 : 4. Et les écrits de 
l’Esprit de prophétie le confirme : « … depuis 1798, le livre de Daniel a été 
descellé, la connaissance de la prophétie a augmenté, et le message solen-
nel de la proximité du jugement a été proclamé. » – La tragédie des siècles, 
p. 387.

Le conseil est plus approprié aujourd’hui que jamais auparavant : « Lisez 
le livre de Daniel. Rappelez-vous, point par point, l’histoire des royaumes qui 
y est présentée. Contemplez les hommes d’État, les conciles, les armées 
puissantes, et voyez comment Dieu a agi pour abattre l’orgueil humain et 
pour humilier la gloire humaine jusque dans la poussière. Seul Dieu est 
défini comme étant grand. Dans la vision du prophète on le voit renverser 
et remplacer un gouvernement puissant. Il nous est révélé comme étant le 
Monarque de l’univers qui est sur le point d’établir son royaume éternel, 
l’Ancien des jours, le Dieu vivant, la Source de toute sagesse, le Dirigeant 
du présent, le Révélateur du futur. Lisez et comprenez combien l’homme 
qui élève son âme par la vanité est fragile, éphémère, faible et cou-
pable. » – Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1166

Aussi, notons attentivement ce qui a été écrit, car les messages prophé-
tiques sont spécialement pour nous : « La lumière, que Daniel reçut directe-

Introduction
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ment de Dieu, lui fut donnée particulièrement pour ces derniers jours. Les 
visions qu’il eut sur les berges de l’Ulaï et de l’Hiddékel, les deux grands 
fleuves de Schinéar, sont en cours d’accomplissement, et bientôt tous les 
événements prédits se seront réalisés (Lettre 57, 1896). » – Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1166.

Depuis que le sceau a été retiré de ce livre-clef, une connaissance 
importante a été transmise à chaque humble chercheur ; et nous avons la 
promesse, alors que les derniers événements approchent, plus de lumière 
brillera de ces pages inspirées. Par conséquent, « Quand les livres de Daniel 
et de l’Apocalypse seront mieux compris, les croyants auront une expé-
rience religieuse complètement distincte. Ils recevront de telles visions des 
portes ouvertes du ciel que le caractère que tous doivent développer sera 
gravé dans l’esprit et le cœur, afin de comprendre la bénédiction qui sera la 
récompense de ceux qui ont le cœur pur. » – Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, p. 114.

Comme les événements les plus terribles sont devant nous, cela devien-
dra de plus en plus clair dans quel temps solennel nous vivons. Soyons moti-
vés maintenant pour étudier ces messages célestes et « comprendre » l’his-
toire à la lumière de la prophétie et aussi pour être parmi ces « plusieurs » 
qui « seront purifiés, blanchis, et épurés » (Daniel 12 : 10) pour le proche 
avènement de notre Seigneur.

– Les frères et sœurs de la Conférence Générale
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LEÇON1
Sabbat 2 janvier 2021

« ‘Le Seigneur, l’Éternel, n’accomplit aucun de ses desseins qu’il ne l’ait 
d’abord révélé à ses serviteurs, les prophètes.’ ‘Les choses cachées appar-
tiennent à l’Éternel, notre Dieu ; mais les choses révélées sont pour nous et 
pour nos enfants à jamais.’ Amos 3 : 7; Deutéronome 29 : 29. Ces choses 
Dieu nous les a données ; et sa bénédiction accompagnera une étude res-
pectueuse des écritures prophétiques, faite dans un esprit de prière. » – Jé-
sus-Christ, pp. 216, 217.
« ‘Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; les choses révélées 
sont à nous et à nos enfants à perpétuité’, avait dit Moïse. Et, par la plume 
d’Amos, le Seigneur déclare qu’il ‘ne fait rien sans avoir révélé son secret 

 Genèse 18 : 17  Alors l’Éternel dit : 
Cacherai-je à Abraham ce que je vais 
faire ?

 Amos 3 : 7 Car le Seigneur, l’Éternel, 
ne fait rien Sans avoir révélé son se-
cret à ses serviteurs les prophètes.

 1 Samuel 9 : 9 Autrefois en Israël, 
quand on allait consulter Dieu, on 
disait : Venez, et allons au voyant ! 
Car celui qu’on appelle aujourd’hui 
le prophète s’appelait autrefois le 
voyant. 

DIMANCHE

1.Que fit le Seigneur pour ne 
pas laisser ses enfants dans 
l’incertitude ? À travers qui 
parla-t-il à l’humanité dans le 
passé ?

La parole prophétique   
est une lumière

«  Et nous tenons pour d’autant plus certaine la 
parole prophétique à laquelle vous faites bien de 

prêter attention comme à une lampe qui brille 
dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour com-

mence à poindre, et que l’étoile du matin se lève 
dans vos cœurs. » 
 2 Pierre 1:19.

L’offrande spéciale de l’Ecole du Sabbat est pour  
Le Fonds de gestion des catastrophes 

de la Conférence Générale
Laissez votre offrande être une expression d'amour et de gratitude!
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“Le langage des personnes humbles n’est jamais celui de la vantardise. 
Comme l’enfant Samuel, ils prient, ‘Parle, Éternel, car ton serviteur 
écoute.’ 1 Samuel 3 : 9. Quand Josué fut placé à un poste d’honneur 
élevé, en tant que chef d’Israël, il défia tous les ennemis de Dieu. Son 
cœur était plein des nobles pensées de sa grande mission. Toutefois 
après l’indication d’un message venant du Ciel il prit la position d’un 
petit enfant qui se laisse diriger. ‘Qu’est-ce que mon seigneur dit à son 
serviteur ?’ (Josué 5 : 14) fut sa réponse. Les premières paroles de Paul 
après que Christ s’est révélé à lui furent, ‘Seigneur, qu’est-ce que tu 
veux que je fasse ?’ Actes 9 : 6. » – The Sanctified Life, p. 15.

à ses serviteurs les prophètes’. Ceux qui étudient la Bible peuvent donc 
s’attendre à y trouver clairement signalé l’événement le plus important de 
l’histoire humaine. » – La tragédie des siècles, p. 350

 2 Pierre 1 : 19-21 Et nous tenons 
pour d’autant plus certaine la parole 
prophétique, à laquelle vous faites 
bien de prêter attention, comme 
à une lampe qui brille dans un lieu 
obscur, jusqu’à ce que le jour vienne 
à paraître et que l’étoile du matin se 
lève dans vos cœurs ; 20sachant tout 
d’abord vous-mêmes qu’aucune pro-
phétie de l’Écriture ne peut être un 
objet d’interprétation particulière, 
21car ce n’est pas par une volonté 
d’homme qu’une prophétie a jamais 
été apportée, mais c’est poussés par 
le Saint-Esprit que des hommes ont 
parlé de la part de Dieu.

 Psaume 46 : 10 Arrêtez, et sachez 
que je suis Dieu : Je domine sur les 
nations, je domine sur la terre. 

 1 Samuel 3 : 10 L’Éternel vint et se 
présenta, et il appela comme les 
autres fois : Samuel, Samuel ! Et Sa-
muel répondit : Parle, car ton servi-
teur écoute.

MARDI

3.Quel conseil donna l’apôtre 
Pierre pour que l’on puisse 
bénéficier de la précieuse 
lumière de la prophétie ? 

LUNDI

2.Qu’est-ce qu’il est important 
pour nous de faire immédiate-
ment quand Dieu parle ?  

DIRECTIVES POUR LE PEUPLE DE DIEU
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« Le devoir d’adorer Dieu découle de sa qualité de Créateur, à qui tous 
les êtres doivent l’existence. Chaque fois que les Écritures font valoir les 
droits de Dieu à être adoré plutôt que les divinités païennes, c’est à sa 
puissance créatrice qu’elles en appellent. ‘Tous les dieux des peuples sont 
des idoles, et l’Éternel a fait les cieux.’ » – La tragédie des siècles, p. 473.
« Le temps de la venue du Christ, son onction par le Saint-Esprit, sa mort 
et la proclamation de l’Évangile aux Gentils étaient indiqués avec pré-
cision. Le peuple juif avait l’avantage de comprendre ces prophéties et 

«  Pierre était bien qualifié pour parler de la volonté de Dieu à l’égard 
des hommes ; car pendant le ministère du Christ, il avait beaucoup vu et 
entendu concernant le royaume de Dieu. …
«  Bien que cette certitude affermît le croyant dans son espérance, il 
en existait une autre plus convaincante encore : celle de la prophétie, 
qui ancrait profondément la foi de tous les Chrétiens. » – Conquérants 
pacifiques, p. 477.

arrivera plus tard, pour que nous 
sachions si vous êtes des dieux ; 
faites seulement quelque chose de 
bien ou de mal, pour que nous le 
voyions et le regardions ensemble.

 1 Pierre 1 : 10-12 Les prophètes, 
qui ont prophétisé touchant la 
grâce qui vous était réservée, ont 
fait de ce salut l’objet de leurs re-
cherches et de leurs investigations, 
11voulant sonder l’époque et les cir-
constances marquées par l’Esprit 
de Christ qui était en eux, et qui at-
testait d’avance les souffrances de 
Christ et la gloire dont elles seraient 
suivies. 12Il leur fut révélé que ce 
n’était pas pour eux-mêmes, mais 
pour vous, qu’ils étaient les dispen-
sateurs de ces choses, que vous 
ont annoncées maintenant ceux qui 
vous ont prêché l’Évangile par le 
Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans 
lesquelles les anges désirent plon-
ger leurs regards.

MERCREDI

4.Qui seul connaît et peut 
prédire l’avenir ? À qui est 
adressé un grand nombre des 
merveilleuses prophéties ?  

LA PLUS ESSENTIELLE LUMIÈRE

 Ésaïe 41 : 21-23 Plaidez votre 
cause, dit l’Éternel ; produisez vos 
moyens de défense, dit le roi de 
Jacob. 22Qu’ils les produisent, et 
qu’ils nous déclarent ce qui doit 
arriver. Quelles sont les prédictions 
que jadis vous avez faites ? Dites-
le, pour que nous y prenions garde, 
et que nous en reconnaissions l’ac-
complissement ; ou bien, annon-
cez-nous l’avenir. 23Dites ce qui 
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LE SCEAU DE LA CONFIRMATION SUR LA PROPHETIE BIBLIQUE

« Il faut prêcher la parole prophétique, qui est le fondement de la foi des 
Adventistes du Septième Jour. Qu’on expose soigneusement les pro-
phéties de Daniel et de l’Apocalypse, en rapport avec cette déclaration : 
‘Voici l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.’» – Évangéliser, p. 
182.
« En présence des affirmations qui précèdent, comment des hommes 
osent-ils prétendre que l’Apocalypse est un mystère au-dessus de la 
portée de l’intelligence humaine ? C’est un mystère, oui, mais un mys-
tère dévoilé ; c’est un livre ouvert. L’étude de l’Apocalypse attire l’atten-
tion sur les prophéties de Daniel. Dans ces deux livres, Dieu donne à ses 
enfants des renseignements très importants touchant les événements 
qui doivent se produire à la fin de l’histoire du monde. » – La tragédie 
des siècles, p. 369.

d’en constater l’accomplissement dans la mission de Jésus. Le Christ re-
commanda à ses disciples d’étudier les prophéties. Il dit : ‘Que le lecteur 
comprenne.’ (Matthieu 24 : 15.) Après sa résurrection il expliqua aux 
disciples ‘dans toutes les Écritures ce qui le concernait.’ (Luc 24 : 27.) 
Le Sauveur avait parlé par l’intermédiaire de tous les prophètes. ‘L’Es-
prit de Christ qui était en eux, … d’avance, attestait les souffrances de 
Christ et la gloire qui s’ensuivrait’ (1 Pierre 1 : 11). » – Jésus-Christ, p. 
216.

 Matthieu 24 : 15   C’est pourquoi, 
lorsque vous verrez l’abomination 

 Daniel 12 : 4 Toi, Daniel, tiens se-
crètes ces paroles, et scelle le livre 
jusqu’au temps de la fin. Plusieurs 
alors le liront, et la connaissance 
augmentera. 

VENDREDI 

6.Qui apposa le sceau divin sur 
le livre de Daniel ? 

JEUDI

5.Quel livre prophétique de 
l’Ancien Testament contient 
l’information la plus exacte au 
sujet du temps de la fin ? 

de la désolation, dont a parlé le pro-
phète Daniel, établie en lieu saint, 
- que celui qui lit fasse attention !  -

 Marc 13 : 14   Lorsque vous ver-
rez l’abomination de la désolation 
établie là où elle ne doit pas être, 
-que celui qui lit fasse attention, 
-alors, que ceux qui seront en Ju-
dée fuient dans les montagnes. 
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« Daniel était un prince de Juda. » – Le ministère de la guérison, p. 122.
« C’est l’observation consciencieuse des commandements de l’Écriture 
qui, aux jours de Jérémie, permit à Daniel et à ses compagnons d’exal-
ter le vrai Dieu devant les royaumes du monde. L’éducation que ces 
jeunes Hébreux avaient reçue dans leur famille les affermit dans la foi, et 
les aida à servir fidèlement le Dieu vivant, le Créateur des cieux et de la 
terre. Lorsque, au début du règne de Jojakim, Nebucadnetsar assiégea 
et prit Jérusalem pour la première fois, il emmena en captivité Daniel et 
ses compagnons, ainsi que d’autres jeunes gens particulièrement doués 
pour servir à la cour de Babylone. Mais la foi de ces jeunes prisonniers 
fut mise à une rude épreuve. C’est alors que ceux qui avaient appris à 
se confier dans les promesses divines trouvèrent les forces nécessaires 
pour affronter les difficultés qu’ils rencontrèrent en pays étranger. Les 
saintes Écritures furent pour eux un guide et un soutien. » – Prophètes 
et rois, p. 327.
« Daniel et ses compagnons étaient captifs dans un pays étranger, mais 
Dieu ne toléra pas que l’envie et la haine de leurs ennemis prévalent 
contre eux. Les justes ont toujours reçu l’aide d’en haut. Combien sou-
vent les ennemis de Dieu ont uni leur force et leur sagesse pour dé-
truire le caractère et l’influence de quelques personnes simples qui se 
confiaient en Dieu. Mais parce que le Seigneur était avec eux, aucun ne 
pouvait prévaloir contre eux. Que les disciples de Christ soient unis, et 
ils prévaudront. Qu’ils se séparent de leurs idoles et du monde, et le 
monde ne les séparera pas de Dieu. » – Testimonies for the Church, vol. 
2, p. 139.

« …Jésus, invitant ses disciples à étudier le livre de Daniel pour s’ins-
truire des événements relatifs à leur temps, leur adressait cette exhorta-
tion : ‘Que celui qui lit fasse attention !’ (Matthieu 24 : 15.) » – La tragédie 
des siècles, p. 368.

 Daniel 1 : 3, 6 Le roi donna l’ordre 
à Aschpenaz, chef de ses eunuques, 
d’amener quelques-uns des enfants 
d’Israël de race royale ou de fa-
mille noble. … 6Il y avait parmi eux, 
d’entre les enfants de Juda, Daniel, 
Hanania, Mischaël et Azaria.

SABBAT

7.Qu’est-il rapporté de Daniel 
en tant que personne ?  

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE
•Jérémie 1 : 4-9.  • Apocalypse 1 : 1. 
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LEÇON 2
Sabbat 9 janvier 2021

« Au milieu de son règne prospère, Ézéchias fut soudain frappé par une 
maladie mortelle. ‘Malade à la mort’, il ne pouvait plus rien attendre des 
hommes. » – Prophètes et rois, p. 261.

« Et tout reste d’espoir sembla s’évanouir lorsque le prophète Ésaïe vint 
auprès de lui, et lui dit : ‘Ainsi parle l’Éternel : Donne tes ordres à ta maison, 
car tu vas mourir, et tu ne vivras plus.’ Ésaïe 38 : 1. » – Prophètes et rois, p. 261.

 2 Rois 20 : 1, première partie  En 
ce temps-là, Ézéchias fut malade 
à la mort. Le prophète Ésaïe, fils 
d’Amots, vint auprès de lui, et lui 
dit : Ainsi parle l’Éternel :

 2 Rois 20 : 1, deuxième partie   ... 
Donne tes ordres à ta maison, car 
tu vas mourir, et tu ne vivras plus.

DIMANCHE

1.Qu’est-ce que le Seigneur 
permit qu’il arrive au roi 
Ézéchias ?

LUNDI

2.Quel sinistre message reçut-il 
du prophète ?  

Une opportunité perdue    
et ses résultats

«  Prêche la parole, insiste en toute occasion, … »   
2 Timothée 4 : 2.

«  Dès le matin sème ta semence, et le soir ne 
laisse pas reposer ta main ; car tu ne sais point ce 
qui réussira, ceci ou cela, ou si l’un et l’autre sont 

également bons. »  
Ecclésiaste 11 : 6.

UNE ÉPREUVE DU ROI
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et intégrité de cœur, et que j’ai 
fait ce qui est bien à tes yeux ! 
Et Ézéchias répandit d’abon-
dantes larmes.4Ésaïe, qui était 
sorti, n’était pas encore dans la 
cour du milieu, lorsque la parole 
de l’Éternel lui fut adressée en 
ces termes : 5Retourne, et dis à 
Ézéchias, chef de mon peuple : 
Ainsi parle l’Éternel, le Dieu de 
David, ton père : J’ai entendu ta 
prière, j’ai vu tes larmes. Voici, je 
te guérirai ; le troisième jour, tu 
monteras à la maison de l’Éternel. 
6J’ajouterai à tes jours quinze an-
nées. Je te délivrerai, toi et cette 
ville, de la main du roi d’Assyrie ; 
je protégerai cette ville, à cause 
de moi, et à cause de David, mon 
serviteur.

MARDI

3.Que fit Ézéchias dans son 
angoisse ? Quel merveilleux 
miracle résulta de ses prières 
ferventes et de ses larmes ?  

GUÉRISON ET INGRATITUDE

 2 Rois 20 : 2-6  Ézéchias tourna 
son visage contre le mur, et fit 
cette prière à l’Éternel : 3O Éter-
nel ! souviens-toi que j’ai mar-
ché devant ta face avec fidélité 

« La situation était donc très grave. Cependant le roi pouvait encore implo-
rer celui qui n’avait cessé d’être pour lui ‘un refuge et un appui, un secours 
qui ne manque jamais dans la détresse’. (Psaume 46 : 2.) ‘Il tourna son vi-
sage contre le mur, et fit cette prière à l’Éternel : O Éternel ! souviens-toi 
que j’ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j’ai 
fait ce qui est bien à tes yeux ! Et Ézéchias répandit d’abondantes larmes.’ 
(2 Rois 20 : 3, 4.) …
« Celui dont les ‘compassions ne sont pas à leur terme’ (Lamentations 3 : 22) 
entendit la prière de son serviteur. …
« Le prophète revint vers Ézéchias le cœur plein de joie et lui fit part de ces 
paroles de certitude et d’espoir. Il ordonna que l’on applique une masse 
de figues sur la partie malade, et il assura le roi de la miséricorde et de la 
protection divines. » – Prophètes et rois, pp. 261, 262.
« Lorsque Ézéchias était malade, le prophète de Dieu lui fit savoir qu’il devait 
mourir. Alors le roi cria au Seigneur, et le Seigneur entendit son serviteur et 
accomplit un miracle en sa faveur ; il lui adressa un message d’après lequel 
quinze années seraient ajoutées à la durée de sa vie. Or, une seule parole 
venant de l’Éternel, un seul attouchement du doigt divin aurait suffi à gué-
rir Ézéchias instantanément ; cependant, des instructions spéciales furent 
données pour qu’une masse de figues fût placée sur la partie malade, et 
Ézéchias fut sauvé de la mort. Nous devons en toutes choses suivre les 
voies de la Providence. » – Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 
2, p. 530.
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« La Bible ne condamne pas un homme riche du fait qu’il soit riche ; elle 
ne dit pas que l’acquisition des richesses soit un péché, ni que l’argent 
soit la racine de tous les maux. …
« L’Écriture nous enseigne que la richesse devient une possession dan-
gereuse uniquement lorsqu’elle entre en compétition avec les biens 
éternels. La possession des choses terrestres et temporelles devient un 
piège lorsqu’elle absorbe les pensées, les affections, l’adoration que 
Dieu réclame. …
« Comme pour les autres dons divins, la possession des richesses 
confère un accroissement de responsabilités et suscite des tentations 
spéciales. Combien de gens, demeurés fidèles à Dieu dans l’adversité, 
ont cédé aux brillantes séductions de la prospérité ! La possession des 
richesses permet de révéler la passion dominante d’une nature égoïste. 
La malédiction s’étend aujourd’hui sur le monde à cause de la sordide 
cupidité et du vice entretenu des adorateurs de Mammon. (R&H, 16 mai 
1882) » – Conseils à l’économe, pp. 144, 145.

 2 Chroniques 32 : 25-27  Mais Ézé-
chias ne répondit point au bienfait 
qu’il avait reçu, car son cœur s’éle-
va ; et la colère de l’Éternel fut 
sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. 
26Alors Ézéchias, du sein de son or-
gueil, s’humilia avec les habitants 
de Jérusalem, et la colère de l’Éter-
nel ne vint pas sur eux pendant 
la vie d’Ézéchias. 27Ézéchias eut 
beaucoup de richesses et de gloire. 
Il se fit des trésors d’argent, d’or, 
de pierres précieuses, d’aromates, 
de boucliers et de tous les objets 
qu’on peut désirer.

MERCREDI

4.Le roi fut-il reconnaissant 
pour le grand bienfait 
qu’il avait reçu ? Comment 
son attitude et ses actes 
plantèrent-ils une graine 
qui résulta dans la captivité 
babylonienne ?  

 2 Rois 20 : 7-10, 12    Ésaïe dit : Pre-
nez une masse de figues. On la prit, 
et on l’appliqua sur l’ulcère. Et Ézé-
chias guérit. 8Ézéchias avait dit à 
Ésaïe : À quel signe connaîtrai-je que 
l’Éternel me guérira, et que je mon-
terai le troisième jour à la maison de 
l’Éternel ? 9 Et  Ésaïe dit : Voici, de la 
part de l’Éternel, le signe auquel tu 

JEUDI

5.Quel signe demanda 
Ézéchias comme preuve que 
sa vie serait prolongée ? Qui 
d’autre vit ce signe ? 

RESULTATS DU SIGNE
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connaîtras que l’Éternel accomplira 
la parole qu’il a prononcée : L’ombre 
avancera-t-elle de dix degrés, ou re-
culera-t-elle de dix degrés ? 10Ézé-
chias répondit : C’est peu de chose 
que l’ombre avance de dix degrés ; 
mais plutôt qu’elle recule de dix de-
grés. … 12En ce même temps, Bero-
dac-Baladan, fils de Baladan, roi de 
Babylone, envoya une lettre et un 

présent à Ézéchias, car il avait appris 
la maladie d’Ézéchias. 

 2 Chroniques 32 : 31  Cependant, 
lorsque les chefs de Babylone en-
voyèrent des messagers auprès de lui 
pour s’informer du prodige qui avait 
eu lieu dans le pays, Dieu l’abandon-
na pour l’éprouver, afin de connaître 
tout ce qui était dans son cœur.

« Dans les vallées fertiles du Tigre et de l’Euphrate vivait une ancienne 
race qui, bien que soumise à l’Assyrie, était destinée à dominer le monde 
entier. Là se trouvaient des savants qui s’adonnaient à l’étude de l’astro-
nomie, et lorsqu’ils constatèrent que l’ombre, sur le cadran solaire, avait 
reculé de dix degrés, ils furent stupéfaits. Quand leur roi, Berodac-Ba-
ladan, apprit que ce miracle avait eu lieu pour servir de signe au roi 
de Juda, et que le Dieu du ciel l’avait guéri, il envoya des messagers à 
Ézéchias pour le féliciter de sa guérison et pour connaître davantage, 
si possible, le Dieu qui était capable de si grandes merveilles. » – Pro-
phètes et rois, p. 264.

« Ces messagers du monarque qui régnait dans un pays lointain offraient à 
Ézéchias l’occasion inespérée de magnifier le Dieu vivant. Comme il eût été 
facile, en effet, de parler à ces gens du Créateur de tous les êtres vivants, 
grâce auquel sa vie avait été prolongée, alors que tout espoir était perdu ! 
Quelles transformations remarquables auraient été opérées si ces hommes, 
venus des plaines de Chaldée et à la recherche de la vérité, avaient été 
amenés à reconnaître la souveraineté suprême du Dieu vivant !...

 Psaumes 66 : 16 ; 40 : 10, 11  Ve-
nez, écoutez, vous tous qui crai-
gnez Dieu, et je raconterai ce qu’il 
a fait à mon âme. … 40 : 10Je ne re-
tiens pas dans mon cœur ta justice, 
je publie ta vérité et ton salut ; je 
ne cache pas ta bonté et ta fidéli-
té dans la grande assemblée. 11Toi, 
Éternel ! tu ne me refuseras pas tes 
compassions ; ta bonté et ta fidéli-
té me garderont toujours.

VENDREDI

6.Quelle sainte opportunité 
fut ainsi présentée au roi ? 
Comment s’en servit-il ?  

UNE OPPORTUNITÉ PERDUE
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« Si Ézéchias avait profité de l’occasion qui lui était offerte pour rendre 
témoignage à la puissance, à la bonté et à la compassion du Dieu d’Is-
raël, le rapport des ambassadeurs aurait été comme une lumière per-
çant les ténèbres. Mais Ézéchias se plaça lui-même au-dessus de l’Éter-
nel des armées. Il ne ‘répondit point au bienfait qu’il avait reçu car son 
cœur s’éleva.’ (verset 25).
« Ézéchias avait commis une erreur impardonnable. ‘La colère de l’Éter-
nel fut sur lui et sur Juda et Jérusalem’ (verset 25). » – Prophètes et rois, 
pp. 264, 265.

« Mais l’orgueil et la vanité s’emparèrent du cœur d’Ézéchias. Pour 
s’exalter lui-même, il déploya aux regards pleins de convoitise des am-
bassadeurs babyloniens les trésors dont le Seigneur avait enrichi son 
peuple. …Ce n’était pas pour magnifier Dieu qu’il agissait ainsi, mais 
pour se faire valoir aux yeux des princes étrangers. Il ne s’attarda pas à 
considérer que ces hommes représentaient une nation puissante, qu’ils 
n’avaient pas la crainte de Dieu, et qu’il était imprudent d’en faire des 
confidents au sujet des richesses temporelles de la nation. …

ne leur fît voir dans sa maison et 
dans tous ses domaines. 14Ésaïe, le 
prophète, vint ensuite auprès du roi 
Ézéchias, et lui dit : Qu’ont dit ces 
gens-là, et d’où sont-ils venus vers 
toi ? Ézéchias répondit : Ils sont 
venus d’un pays éloigné, de Baby-
lone. 15 Ésaïe dit encore : Qu’ont-
ils vu dans ta maison ? Ézéchias 
répondit : Ils ont vu tout ce qui est 
dans ma maison : il n’y a rien dans 
mes trésors que je ne leur aie fait 
voir. 16Alors Ésaïe dit à Ézéchias : 
Écoute la parole de l’Éternel ! 17Voi-
ci, les temps viendront où l’on em-
portera à Babylone tout ce qui est 
dans ta maison et ce que tes pères 
ont amassé jusqu’à ce jour ; il n’en 
restera rien, dit l’Éternel. 18Et l’on 
prendra de tes fils, qui seront sor-
tis de toi, que tu auras engendrés, 
pour en faire des eunuques dans le 
palais du roi de Babylone.

SABBAT

7.Quelle terrible faute fit-il ? 
Quels résultats devraient 
suivre ?  

 2 Rois 20 : 13-18  Ézéchias donna 
audience aux envoyés, et il leur 
montra le lieu où étaient ses choses 
de prix, l’argent et l’or, les aromates 
et l’huile précieuse, son arsenal, et 
tout ce qui se trouvait dans ses 
trésors : il n’y eut rien qu’Ézéchias 
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« Il fut révélé à Ésaïe que les ambassadeurs, en rentrant chez eux, avaient 
parlé de toutes les richesses d’Israël, et que le roi de Babylone et ses 
conseillers conçurent le projet de s’en emparer pour enrichir leur pays. » 
– Prophètes et rois,  pp. 264, 265.
« La vérité solennelle et sacrée – le message obligeant à une prise de 
position, que Dieu nous donne pour le communiquer au monde – met 
chacun de nous sous la plus forte obligation de transformer ainsi notre 
vie quotidienne et notre caractère pour que la puissance de la vérité 
puisse être bien représentée. Nous devrions avoir un sens continuel de 
la brièveté du temps et des événements épouvantables qui selon la pro-
phétie doivent se dérouler bientôt. » – Testimonies for the Church, vol. 
4, p. 612. 

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE
•Ésaïe 38 : 1-22 ; 39 : 1-8.
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LEÇON 3
Sabbat 16 janvier 2021

« Ce terrible châtiment allait s’abattre sur Jojakim dans un peu de temps. 
Mais le Seigneur miséricordieux en informait d’abord la nation impéni-
tente. La quatrième année du règne de Jojakim, Jérémie parla ‘devant 
tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem.’ Il 
déclara que pendant plus de vingt ans, ‘depuis la treizième année de 
Josias’, jusqu’à ce jour, il n’avait cessé de dire que Dieu désirait sauver 
son peuple, mais que ses messages avaient été méprisés. (Jérémie 25 : 2, 
3.) Or voici la parole que le Seigneur leur adressait maintenant : ‘…Tout 

bucadnetsar, roi de Babylone, mon 
serviteur ; je le ferai venir contre 
ce pays et contre ses habitants, et 
contre toutes ces nations à l’entour, 
afin de les dévouer par interdit, et 
d’en faire un objet de désolation et 
de moquerie, des ruines éternelles. 
10Je ferai cesser parmi eux les cris de 
réjouissance et les cris d’allégresse, 
les chants du fiancé et les chants de 
la fiancée, le bruit de la meule et la 
lumière de la lampe. 11Tout ce pays 
deviendra une ruine, un désert, et 
ces nations seront asservies au roi 
de Babylone pendant soixante-dix 
ans.

SUNDAY

1.Qui prophétisa que les 
Babyloniens prendraient 
captif le peuple de Juda ?  

La captivité  
de Juda

« …C’est à cause de nos iniquités que nous avons 
été livrés aux mains des rois étrangers. » 

 Esdras 9 : 7.

PROPHETIE ET ACCOMPLISSEMENT

 Jérémie 25 : 8-11  C’est pourquoi 
ainsi parle l’Éternel des armées : 
Parce que vous n’avez point écou-
té mes paroles, 9j’enverrai chercher 
tous les peuples du septentrion, dit 
l’Éternel, et j’enverrai auprès de Ne-
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ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies 
au roi de Babylone pendant soixante et dix ans.’ » – Prophètes et rois, 
p. 329.

« La chute de Jérusalem rapportée ici, et prédite par Jérémie, s’est ac-
complie en 606 av. J.C. (Jérémie 25 : 8-11). … Nebucadnetsar prépara 
son expédition vers la fin de la troisième année de Jojakim, année à 
partir de laquelle Daniel se base. Mais le roi n’acheva pas la soumission 
de Jérusalem avant le 9ème mois de l’année suivante, année prise en 
compte par Jérémie. » – Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the 
Revelation, 1944 Edition, p. 19.

 Daniel 1 : 1  La troisième année 
du règne de Jojakim, roi de Juda, 
Nebucadnetsar, roi de Babylone, 
marcha contre Jérusalem, et l’as-
siégea.

LUNDI

2.Selon le récit biblique, quand 
eut lieu le premier assaut contre 
Jérusalem ? C’était en quelle 
année ?  

 Daniel 1 : 3, 4, 6 Le roi donna 
l’ordre à Aschpenaz, chef de ses 
eunuques, d’amener quelques-uns 
des enfants d’Israël de race royale 
ou de famille noble, 4de jeunes gar-
çons sans défaut corporel, beaux 
de figure, doués de sagesse, d’in-
telligence et d’instruction, ca-
pables de servir dans le palais du 
roi, et à qui l’on enseignerait les 
lettres et la langue des Chaldéens. 
…6Il y avait parmi eux, d’entre les 
enfants de Juda, Daniel, Hanania, 
Mischaël et Azaria.

MARDI

3. Qui furent parmi les 
premiers captifs ? Qu’est-ce 
qui est rapporté à leur sujet ?  

PRIS CAPTIFS

« Lorsque, au début du règne de Jojakim, Nebucadnetsar assiégea et 
prit Jérusalem pour la première fois, il emmena en captivité Daniel et ses 
compagnons, ainsi que d’autres jeunes gens particulièrement doués pour 
servir à la cour de Babylone. Mais la foi de ces jeunes prisonniers fut mise 
à une rude épreuve. C’est alors que ceux qui avaient appris à se confier 
dans les promesses divines trouvèrent les forces nécessaires pour affron-
ter les difficultés qu’ils rencontrèrent en pays étranger. Les saintes Écri-
tures furent pour eux un guide et un soutien. » – Prophètes et rois, p. 327.
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DESOBEISSANCE, AVEUGLEMENT, ET LEURS CONSEQUENCES

« En peu d’années, le roi de Babylone allait servir d’instrument à la colère 
divine pour châtier Juda impénitent. Les armées de Nebucadnetsar dé-
ferlaient sans cesse sur Jérusalem, qui serait tour à tour assiégée et prise 
par l’ennemi. D’abord en petit nombre, puis par milliers et dizaines de 
milliers, les Israélites seraient emmenés en captivité au pays de Schinear 
pour y être en exil. » – Prophètes et rois, p. 323.

montèrent contre Jérusalem, et la 
ville fut assiégée. 11Nebucadnetsar, 
roi de Babylone, arriva devant la ville 
pendant que ses serviteurs l’assié-
geaient. … 14Il emmena en captivité 
tout Jérusalem, tous les chefs et tous 
les hommes vaillants, au nombre de 
dix mille exilés, avec tous les char-
pentiers et les serruriers : il ne resta 
que le peuple pauvre du pays. 15Il 
transporta Jojakin à Babylone ; et il 
emmena captifs de Jérusalem à Ba-
bylone la mère du roi, les femmes du 
roi et ses eunuques, et les grands du 
pays, 16tous les guerriers au nombre 
de sept mille, et les charpentiers et 
les serruriers au nombre de mille, 
tous hommes vaillants et propres à 
la guerre. Le roi de Babylone les em-
mena captifs à Babylone.war, even 
them the king of Babylon brought 
captive to Babylon.

MERCREDI

4.Le jugement de Dieu 
entraina-t-il la repentance 
et un changement parmi 
le peuple qui demeura à 
Jérusalem ? Quel fut le 
résultat ? 

 2 Rois 24 : 8-11, 14-16  Jojakin avait 
dix-huit ans lorsqu’il devint roi, et 
il régna trois mois à Jérusalem. Sa 
mère s’appelait Nehuschtha, fille 
d’Elnathan, de Jérusalem. 9Il fit ce 
qui est mal aux yeux de l’Éternel, 
entièrement comme avait fait son 
père. 10En ce temps-là, les serviteurs 
de Nebucadnetsar, roi de Babylone, 

 2 Rois 24 : 17-19 ; 25 : 1, 2, 6, 7   
Et le roi de Babylone établit roi, à 
la place de Jojakin, Matthania, son 
oncle, dont il changea le nom en 
celui de Sédécias. 18Sédécias avait 
vingt et un ans lorsqu’il devint roi, 
et il régna onze ans à Jérusalem. Sa 
mère s’appelait Hamuthal, fille de 
Jérémie, de Libna. 19Il fit ce qui est 
mal aux yeux de l’Éternel, entière-
ment comme avait fait Jojakim. 

JEUDI

5.Quelle fut la conséquence 
de l’aveuglement spirituel du 
roi Sédécias dans la troisième 
conquête ? Quelle prophétie 
le concernant fut ainsi 
accomplie ? 
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présence ; puis on creva les yeux à 
Sédécias, on le lia avec des chaînes 
d’airain, et on le mena à Babylone.

 Ézéchiel 12 : 13, 14  J’étendrai mon 
rets sur lui, et il sera pris dans mon 
filet ; je l’emmènerai à Babylone, 
dans le pays des Chaldéens ; mais 
il ne le verra pas, et il y mourra. 
14Tous ceux qui l’entourent et lui 
sont en aide, et toutes ses troupes, 
je les disperserai à tous les vents, et 
je tirerai l’épée derrière eux.

« Jojakim, Sédécias seraient tour à tour les vassaux du roi de Babylone, 
et tour à tour se révolteraient contre lui. Des châtiments de plus en plus 
terribles s’abattraient sur la nation rebelle, jusqu’à ce qu’enfin elle soit 
réduite en un monceau de ruines. Jérusalem serait dévastée et livrée au 
feu ; le temple bâti par Salomon, détruit. Le royaume de Juda s’écrou-
lerait et ne retrouverait plus jamais parmi les royaumes de la terre sa 
situation primitive. » – Prophètes et rois, pp. 323, 324.

 Jérémie 40 : 2, 3  Le chef des 
gardes envoya chercher Jérémie, 
et lui dit : L’Éternel, ton Dieu, a an-
noncé ces malheurs contre ce lieu ; 
3l’Éternel a fait venir et a exécuté 
ce qu’il avait dit, et ces choses vous 
sont arrivées parce que vous avez 
péché contre l’Éternel et que vous 
n’avez pas écouté sa voix.

 2 Chroniques 36 : 14-16  Tous 
les chefs des sacrificateurs et 
le peuple multiplièrent aussi les 
transgressions, selon toutes les 
abominations des nations ; et ils 
profanèrent la maison de l’Éternel, 
qu’il avait sanctifiée à Jérusalem. 
15L’Éternel, le Dieu de leurs pères, 
donna de bonne heure à ses en-
voyés la mission de les avertir, car 

VENDREDI

6.Même qui reconnut que 
la chute de Jérusalem et 
la captivité venaient de la 
main de l’Éternel comme la 
conséquence de l’apostasie ? 
À cette époque qu’arriva-t-il à 
l’arche de l’alliance ? 

CONSEQUENCES DE JOUER AVEC LE PECHE

…25 : 1La neuvième année du règne 
de Sédécias, le dixième jour du 
dixième mois, Nebucadnetsar, roi 
de Babylone, vint avec toute son 
armée contre Jérusalem ; il campa 
devant elle, et éleva des retran-
chements tout autour. 2La ville fut 
assiégée jusqu’à la onzième année 
du roi Sédécias. … 6Ils saisirent le 
roi, et le firent monter vers le roi de 
Babylone à Ribla ; et l’on pronon-
ça contre lui une sentence. 7Les fils 
de Sédécias furent égorgés en sa 
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« Parmi les justes qui se trouvaient encore à Jérusalem et qui connais-
saient les desseins de Dieu, quelques-uns étaient déterminés à placer 
hors d’atteinte des mains impitoyables de l’ennemi l’arche sainte conte-
nant les tables de pierre sur lesquelles étaient gravés les préceptes du 
décalogue. Ils réussirent à mettre leur projet à exécution. Tristes, versant 
des larmes, ils enlevèrent secrètement l’arche et la cachèrent dans une 
grotte. Elle devait rester là, dans cet endroit ignoré du peuple d’Israël 
et de Juda, à cause de leurs péchés ; et elle ne leur serait plus jamais 
restituée. Cette arche sainte est toujours cachée ; elle n’a jamais été 
déplacée depuis lors. » – Prophètes et rois, p. 346.

il voulait épargner son peuple et sa 
propre demeure. 16Mais ils se mo-
quèrent des envoyés de Dieu, ils 
méprisèrent ses paroles, et ils se 
raillèrent de ses prophètes, jusqu’à 
ce que la colère de l’Éternel contre 
son peuple devînt sans remède.

 Proverbes 14 : 34  La justice élève 
une nation, mais le péché est la 
honte des peuples.

 Deutéronome 28 : 1, 2, 15   Si tu 
obéis à la voix de l’Éternel, ton Dieu, 
en observant et en mettant en pra-
tique tous ses commandements que 
je te prescris aujourd’hui, l’Éternel, 
ton Dieu, te donnera la supériorité 
sur toutes les nations de la terre. 
2Voici toutes les bénédictions qui se 
répandront sur toi et qui seront ton 
partage, lorsque tu obéiras à la voix 
de l’Éternel, ton Dieu. …15 Mais si 
tu n’obéis point à la voix de l’Éter-
nel, ton Dieu, si tu n’observes pas 
et ne mets pas en pratique tous ses 
commandements et toutes ses lois 
que je te prescris aujourd’hui, voici 
toutes les malédictions qui vien-
dront sur toi et qui seront ton par-
tage.

SABBAT

7.De ces expériences, que 
pouvons-nous apprendre 
sur les conséquences de la 
désobéissance et du péché ? 
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POUR UNE ETUDE PERSONNELLE
• Esdras 9 : 7-15 ; 2 Samuel 22 : 49.

« Nous sommes loin d’être ce que Dieu voudrait que nous fussions 
parce que nous n’élevons pas nos âmes et ne perfectionnons pas notre 
caractère en harmonie avec les révélations de la vérité et des desseins 
de Dieu. ‘La justice élève une nation, mais le péché est la honte des 
peuples.’ (Proverbes 14 : 34.) Le péché désorganise. Où qu’on l’entre-
tienne, dans un cœur, dans une famille ou dans une communauté, il y a 
du désordre, des luttes, des désaccords, de l’inimitié, de l’envie, de la 
jalousie, parce que l’ennemi de l’homme et de Dieu domine sur les es-
prits. Mais si l’on aime et pratique la vérité, non content de la professer, 
alors, qu’on soit homme ou femme, on déteste le péché et l’on devient 
un représentant vivant de Jésus-Christ dans le monde. » – Messages 
choisis, vol. 2, p. 433.
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LEÇON 4
Sabbat 23 janvier 2021

« Mais au début même de leur vie à la cour, ils eurent à subir une épreuve 
décisive : on leur servit des mets et du vin provenant de la table du 
roi. Celui-ci pensait témoigner ainsi sa bienveillance et sa sollicitude en 
faveur de leur bien-être. » – Prophètes et rois, p. 367.

 Daniel 1 : 3-5  Le roi donna l’ordre à 
Aschpenaz, chef de ses eunuques, 
d’amener quelques-uns des enfants 
d’Israël de race royale ou de famille 
noble, 4de jeunes garçons sans défaut 
corporel, beaux de figure, doués de 
sagesse, d’intelligence et d’instruction, 
capables de servir dans le palais du roi, 
et à qui l’on enseignerait les lettres et 
la langue des Chaldéens. 5Le roi leur 
assigna pour chaque jour une portion 
des mets de sa table et du vin dont il 
buvait, voulant les élever pendant trois 
années, au bout desquelles ils seraient 
au service du roi.

DIMANCHE

1.Quel ordre le roi babylonien 
donna-t-il à Aschpenaz, le chef 
des eunuques ? Quoi d’autre 
ordonna-t-il ?  

À la cour   
de Babylone

« L’Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui ; 
si vous le cherchez, vous le trouverez ;… » 

 2 Chroniques 15 : 2.

CHOISIS ET EPROUVES
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« En hébreu, Daniel signifie ‘Juge pour Dieu’, Hanania ‘Don du Sei-
gneur’, Mischaël ‘Qui est ce que Dieu est’ et Azaria ‘Celui que Jéhovah 
aide.’ » – The Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 23.
« Parmi ceux-ci, il faut compter Daniel et ses trois compagnons – exemple 
remarquable de ce que deviennent les hommes vivant en communion 
avec Dieu, qui est sage et puissant. De leur foyer palestinien, relative-
ment modeste, ces jeunes gens de lignée royale furent transplantés dans 
une des villes les plus opulentes et à la cour de l’un des plus grands mo-
narques du monde. …
« Devinant chez ces jeunes gens des signes d’une rare intelligence, Ne-
bucadnetsar décida de les former pour qu’ils occupent des situations 
importantes dans le royaume. Afin qu’ils puissent bien remplir leur rôle, 
il leur fit apprendre la langue des Chaldéens ; et pendant trois ans, ils 
jouirent des avantages exceptionnels réservés à l’éducation des princes. » – Pro-
phètes et rois, p. 366.

 Daniel 1 : 6  Il y avait parmi eux, 
d’entre les enfants de Juda, Daniel, 
Hanania, Mischaël et Azaria.

LUNDI

2.Qui était parmi ceux 
qui furent choisis ? Que 
signifiaient leurs noms ? 

 Daniel 1 : 7  Le chef des eunuques 
leur donna des noms, à Daniel celui de 
Beltschatsar, à Hanania celui de Scha-
drac, à Mischaël celui de Méschac, et 
à Azaria celui d’Abed-Nego.

MARDI

3.Quels noms leur donna le 
chef des eunuques ? Que 
signifiaient ces noms, et à 
quoi se référaient-ils ?  

RÉSOLUTION DE GRANDE PORTÉE

« Ce changement de noms eut lieu probablement à cause de la signi-
fication de leurs noms. …Puisque ces noms faisaient référence au vrai 
Dieu et avaient une signification en relation avec son culte, leurs noms 
furent remplacés par d’autres ayant une définition en relation avec les 
divinités païennes et le culte des Chaldéens. Ainsi, Beltschatsar, le nom 
destiné à Daniel, signifie ‘Prince de Bel’ ; Shadrac, ‘Serviteur de Sin’ (le 
dieu de la lune) ; Méschac ‘Celui qui est ce que Aku est’ (Aku est l’équi-
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valent Sumérien de Sin, le nom du dieu de la lune) ; et Abed-Négo ‘Ser-
viteur de Nébo’. » – The Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 23. 
« Les noms de Daniel et de ses compagnons furent échangés contre des 
noms représentant des divinités païennes. On attachait à ce moment-là 
une grande importance aux noms donnés aux enfants par les parents 
hébreux. Ces noms représentaient souvent les traits de caractère que 
les parents auraient aimé voir se développer chez l’enfant. …
« Le roi n’exigea pas des jeunes gens qu’ils renoncent à leur foi pour se 
joindre à l’idolâtrie, mais il espérait y arriver graduellement. En leur don-
nant des noms ayant une signification dans le langage idolâtre, en les 
plaçant journellement en contact avec les coutumes païennes et sous 
l’influence des rites séducteurs du culte des faux dieux, le monarque 
espérait les amener à renoncer à la religion de leur pays pour accepter 
celle des Babyloniens. » – Prophètes et rois, pp. 366, 367.

« Mais une portion étant offerte aux idoles, tous le mets étaient 
consacrés à l’idolâtrie, et celui qui en usait était considéré comme 
offrant un hommage aux dieux babyloniens. Alors Daniel et ses 
compagnons, voulant rester fidèles au Seigneur, refusèrent de s’unir 
à cet hommage. Même le simple fait de manger ces aliments et de 
boire ce vin serait un reniement de leur foi. Ils pactiseraient ainsi 
avec le paganisme et déshonoreraient les principes de la loi divine.
« D’un autre côté, ils redoutaient les effets excitants d’une alimen-
tation qui aurait pu les conduire à la débauche et à l’immoralité, 
puis influencer leur développement physique, mental et spirituel. Ils 
n’avaient pas oublié l’histoire de Nadab et d’Abihu, dont l’intempé-
rance et ses conséquences étaient relatées au livre du Pentateuque, 
et ils savaient que l’usage du vin affecterait gravement leurs facultés 
physiques et mentales.
« Daniel et ses compagnons avaient été élevés selon les principes 
d’une stricte tempérance. On leur avait enseigné que le Seigneur 

MERCREDI

4.Quelle résolution Daniel 
prit-il dans son cœur ? Qui 
considéra cette résolution 
avec plaisir et fit impression 
sur l’esprit du fonctionnaire 
du roi ?  

 Daniel 1 : 8, 9 Daniel résolut de ne 
pas se souiller par les mets du roi et 
par le vin dont le roi buvait, et il pria le 
chef des eunuques de ne pas l’obliger 
à se souiller. 9Dieu fit trouver à Daniel 
faveur et grâce devant le chef des eu-
nuques.
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« Daniel et ses compagnons ne savaient pas quel serait le résultat de leur dé-
cision, ils savaient seulement qu’elle leur coûterait la vie, mais ils décidèrent 
de suivre le sentier droit d’une tempérance stricte bien qu’ils soient dans la 
cour de la Babylone licencieuse. – The Youth’s Instructor, 18 août 1898.  
« Ce fonctionnaire vit en Daniel de bons traits de caractère. Il vit qu’il s’effor-
çait d’être bon et utile, que ses paroles étaient respectueuses et courtoises, 
et qu’il était doué des vertus de la modestie et de l’humilité. Le bon com-
portement du jeune homme lui gagna l’affection du prince. » – The Youth’s 
Instructor, 12 novembre 1907.

« Dieu approuva la fermeté et l’abnégation de ces jeunes Hébreux, ainsi 
que la pureté de leurs intentions, et sa bénédiction les accompagna… 
Ainsi s’accomplissait la promesse de Dieu : ‘J’honorerai celui qui m’ho-
nore.’ (1 Samuel 2 : 30.)

les rendrait responsables de leurs dons, et qu’ils ne devaient en 
aucun cas amoindrir leurs forces. » – Prophètes et rois, p. 367.

 Daniel 1 : 12-15 Éprouve tes servi-
teurs pendant dix jours, et qu’on 
nous donne des légumes à manger 
et de l’eau à boire ; 13tu regarderas 
ensuite notre visage et celui des 
jeunes gens qui mangent les mets 
du roi, et tu agiras avec tes servi-
teurs d’après ce que tu auras vu. 14Il 
leur accorda ce qu’ils demandaient, 
et les éprouva pendant dix jours. 
15Au bout de dix jours, ils avaient 
meilleur visage et plus d’em-
bonpoint que tous les jeunes gens 
qui mangeaient les mets du roi.

JEUDI

5.Que proposa Daniel à 
l’intendant du roi ? Quel fut 
le résultat après dix jours ?  

 Daniel 1 : 16, 17 L’intendant em-
portait les mets et le vin qui leur 
étaient destinés, et il leur donnait 
des légumes. 17Dieu accorda à ces 
quatre jeunes gens de la science, 
de l’intelligence dans toutes les 
lettres, et de la sagesse ; et Daniel 
expliquait toutes les visions et tous 
les songes.

VENDREDI

6.Que fit l’intendant après avoir 
fait cette expérience ? Comment 
le Seigneur récompensa-t-il la 
loyauté de ses enfants ?  
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« Alors que Daniel s’attachait au Seigneur avec une inébranlable 
confiance, l’Esprit de prophétie lui était donné. Tout en recevant de 
l’homme les instructions relatives aux devoirs de la cour royale, Dieu 
l’initiait dans la connaissance des mystères de l’avenir. Il relaterait aux 
générations futures, par des symboles et des comparaisons, les évé-
nements qui allaient se dérouler au cours de l’histoire de ce monde, 
jusqu’à la fin des temps. » – Prophètes et rois, p. 369. 

 Daniel 1 : 18-20 Au terme fixé par le 
roi pour qu’on les lui amenât, le chef 
des eunuques les présenta à Nebuca-
dnetsar. 19Le roi s’entretint avec eux ; 
et, parmi tous ces jeunes gens, il ne 
s’en trouva aucun comme Daniel, Ha-
nania, Mischaël et Azaria. Ils furent 
donc admis au service du roi. 20Sur 
tous les objets qui réclamaient de la 
sagesse et de l’intelligence, et sur 
lesquels le roi les interrogeait, il les 
trouvait dix fois supérieurs à tous les 
magiciens et astrologues qui étaient 
dans tout son royaume.

SABBAT

7.Quelle conclusion tira le roi 
après l’examen final de ces 
jeunes gens ?  

« Lisez l’Ancien et le Nouveau Testament avec un cœur contrit. Lisez-les 
dans un esprit de prière et de foi, suppliant que le Saint-Esprit vous 
donne la compréhension. Daniel sondait la partie de l’Ancien Testament 
qu’il avait à sa portée et fit de la parole de Dieu son plus grand instruc-
teur. En même temps il augmenta les occasions qui lui étaient données 
de devenir intelligent dans toutes les lignes de l’érudition. Ses compa-
gnons firent de même… » – Fundamentals of Christian Education, pp. 
357, 358. 
« …Leur savoir n’était pas dû à la chance. Ils accroissaient leurs connais-
sances grâce à un sage emploi de leurs facultés, sous la direction du 
Saint-Esprit. Ils puisaient à la source de toute sagesse, et faisaient de la 
connaissance de Dieu la base de leur éducation. Ils priaient avec foi et 
vivaient en harmonie avec leurs prières. Ils recherchaient la bénédiction 
constante de Dieu. …C’est Dieu lui-même qui était leur instructeur. » – Pro-
phètes et rois, p. 370.

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE
• Prophètes et rois, pp. 365-374.
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LEÇON 5
Sabbat 30 janvier 2021

« Aussitôt après l’entrée de Daniel et de ses compagnons au service du 
roi de Babylone, se produisirent des événements qui révélèrent à une 
nation idolâtre la puissance et la fidélité du Dieu d’Israël.
« Tandis que le roi Nebucadnetsar pensait avec des pressentiments an-
xieux au futur, il eut un rêve étrange, par lequel il fut grandement trou-
blé, ‘il avait l’esprit agité, et ne pouvait dormir.’ Daniel 2 : 1. Mais, bien 
qu’il ait été profondément impressionné, le monarque était incapable 
de se souvenir des détails de ce songe. » – The Sanctified Life, p. 34. 

 Daniel 2 : 1 La seconde année du 
règne de Nebucadnetsar, Nebu-
cadnetsar eut des songes. Il avait 
l’esprit agité, et ne pouvait dormir.

DIMANCHE

1.Qu’arriva-t-il au roi 
Nebucadnetsar au cours de la 
seconde année de son règne ?  

Un songe    
panoramique

« Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, 
tantôt d’une autre…Il parle par des songes, par 
des visions nocturnes, quand les hommes sont 

livrés à un profond sommeil. »  
Job 33 : 14, 15.

 Daniel 2 : 2-4 Le roi fit appeler les 
magiciens, les astrologues, les en-
chanteurs et les Chaldéens, pour 
qu’ils lui disent ses songes. Ils 
vinrent, et se présentèrent devant 
le roi. 3Le roi leur dit : J’ai eu un 
songe ; mon esprit est agité, et je 

LUNDI

2.Qui le roi appela-t-il pour 
relater et expliquer son 
songe ? Comment ses 
conseillers essayèrent-ils de 
cacher leur incompétence ? 

LA SAGESSE HUMAINE PAR OPPOSITION A LA SAGESSE DIVINE
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« Il eut recours à ses astrologues et magiciens, et en leur promettant une 
grande richesse et des honneurs il leur ordonna de lui dire son rêve et 
son interprétation. Mais ils dirent, ‘Dis le songe à tes serviteurs, et nous 
en donnerons l’explication.’ Verset 4.
« Le roi savait que s’ils pouvaient donner réellement l’interprétation, ils 
pourraient aussi bien dire le songe. L’Éternel avait dans sa providence 
donné ce songe à Nebucadnetsar, et avait fait que les détails soient 
oubliés, tandis que l’impression terrifiante lui restait à l’esprit afin de 
démasquer les prétentions des sages de Babylone. » – The Sanctified 
Life, p. 34.

voudrais connaître ce songe.4Les 
Chaldéens répondirent au roi en 
langue araméenne : O roi, vis éter-
nellement ! dis le songe à tes servi-
teurs, et nous en donnerons l’expli-
cation.

me faites connaître le songe et 
son explication, vous serez mis 
en pièces, et vos maisons seront 
réduites en un tas d’immondices. 
6Mais si vous me dites le songe et 
son explication, vous recevrez de 
moi des dons et des présents, et 
de grands honneurs. C’est pour-
quoi dites-moi le songe et son 
explication. 7Ils répondirent pour 
la seconde fois : Que le roi dise le 
songe à ses serviteurs, et nous en 
donnerons l’explication.

MARDI

3.Dans quelle situation complexe 
le roi plaça-t-il ces hommes ? 
Quelle requête firent-ils une fois 
de plus au roi ?  

« Déçu par cette réponse évasive, et doutant de la sagesse de ces 
hommes, qui se vantaient de dévoiler les secrets et semblaient ne pas 
vouloir le sortir d’embarras, le roi ordonna alors que ces sages lui ré-
vèlent, non seulement l’explication du songe, mais le songe lui-même. » 
– Prophètes et rois, p. 376.

MERCREDI

4.Quelle fut la menace du 
roi en colère ? Quelle 
confession furent forcés de 
faire les hommes sages et les 
astrologues ? 

 Daniel 2 : 8-11 Le roi reprit la pa-
role et dit : Je m’aperçois, en vé-
rité, que vous voulez gagner du 
temps, parce que vous voyez que 
la chose m’a échappé. 9Si donc 
vous ne me faites pas connaître le 
songe, la même sentence vous en-

 Daniel 2 : 5-7 Le roi reprit la pa-
role et dit aux Chaldéens : La 
chose m’a échappé ; si vous ne 
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veloppera tous ; vous voulez vous 
préparer à me dire des mensonges 
et des faussetés, en attendant que 
les temps soient changés. C’est 
pourquoi dites-moi le songe, et 
je saurai si vous êtes capables de 
m’en donner l’explication. 10Les 
Chaldéens répondirent au roi : 
Il n’est personne sur la terre qui 

puisse dire ce que demande le roi ; 
aussi jamais roi, quelque grand et 
puissant qu’il ait été, n’a exigé une 
pareille chose d’aucun magicien, 
astrologue ou Chaldéen. 11Ce que 
le roi demande est difficile ; il n’y a 
personne qui puisse le dire au roi, 
excepté les dieux, dont la demeure 
n’est pas parmi les hommes.

« …Nebucadnetsar [fut] irrité par la perfidie manifeste de ces hommes 
en qui il avait mis sa confiance…
« Remplis de crainte en pensant aux conséquences de leur insuccès, les 
magiciens s’efforcèrent d’expliquer au monarque que sa requête était 
déraisonnable, et qu’on n’avait jamais exigé d’aucun homme épreuve 
aussi difficile. » – Prophètes et rois, p. 376.

« Le monarque fut très en colère, et menaça qu’ils seraient tous tués si, 
dans un temps donné, le songe n’était pas expliqué. » – The Sanctified 
Life, pp. 34, 35.

« Daniel et ses compagnons devaient périr avec les faux prophètes ; 
mais, prenant sa vie dans ses mains, Daniel risqua d’entrer en la présence 
du roi, sollicitant que du temps soit accordé pour qu’il puisse montrer le 
songe et l’explication. » – The Sanctified Life, p. 35.

 Daniel 2 : 12 Là-dessus le roi se mit 
en colère, et s’irrita violemment. Il 
ordonna qu’on fasse périr tous les 
sages de Babylone.

JEUDI

5.Dans sa fureur, qu’ordonna le 
roi Nebucadnetsar ?

 Daniel 2 : 13 La sentence fut pu-
bliée, les sages étaient mis à mort, 
et l’on cherchait Daniel et ses com-
pagnons pour les faire périr.

VENDREDI

6.Qui était inclus dans le 
décret vindicatif ?  

LA CONSEQUENCE DE RISQUER SA VIE
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 Daniel 2 : 14-16 Alors Daniel 
s’adressa d’une manière prudente 
et sensée à Arjoc, chef des gardes 
du roi, qui était sorti pour mettre à 
mort les sages de Babylone. 15Il prit 
la parole et dit à Arjoc, comman-
dant du roi : Pourquoi la sentence 
du roi est-elle si sévère ? Arjoc ex-
posa la chose à Daniel. 16Et Daniel 
se rendit vers le roi, et le pria de lui 
accorder du temps pour donner au 
roi l’explication.

SABBAT

7.Que fit Daniel, et à qui 
présenta-t-il sa requête ?  

« Parmi ceux qui étaient visés par la sentence royale, se trouvaient Da-
niel et ses compagnons. Lorsqu’ils apprirent qu’ils devaient mourir, 
Daniel s’adressa ‘d’une manière prudente et sensée’ à Arjoc, chef des 
gardes du roi. ‘Pourquoi, lui demanda-t-il, la sentence du roi est-elle si 
sévère ?’ Arjoc le mit au courant de la perplexité du monarque au sujet 
de son étrange songe et de l’incapacité de ceux en qui il avait placé sa 
confiance de l’expliquer. À l’ouïe de ces paroles, Daniel se rendit vers 
le roi, au péril de sa vie, et le pria de lui accorder un certain temps pour 
demander à son Dieu de lui révéler le songe et son explication. » – Pro-
phètes et rois, pp. 376, 377.
« Quand le décret fut émis par un roi furieux et en colère, ordonnant 
que tous les sages de Babylone devraient être mis à mort, on cherchait 
Daniel et ses compagnons pour les tuer. Alors Daniel répondit, pas avec 
des représailles, mais ‘d’une manière prudente et sensée’, au chef des 
gardes du roi, qui était sorti pour tuer les sages de Babylone. Daniel 
demanda, ‘Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?’ Il se présenta 
lui-même devant le roi, demandant que du temps lui soit accordé, et sa 
foi dans le Dieu qu’il servait l’incita à dire qu’il montrerait au roi l’expli-
cation. » – Fundamentals of Christian Education, p. 373.

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE
• Messages choisis, vol. 1, p. 25.
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LEÇON 6
Sabbat 6 février 2021

« Le monarque agréa la demande ; et maintenant Daniel se réunit avec ses 
trois compagnons, et ensemble ils présentèrent la question à Dieu, cher-
chant la sagesse de la Source de la lumière et de la connaissance. Bien 
qu’ils fussent à la cour du roi, entourés de tentations, ils n’oubliaient pas leur 
responsabilité envers Dieu. Ils étaient forts conscients que sa providence les 
avait placés là où ils étaient ; qu’ils faisaient son œuvre, répondant aux de-
mandes de la vérité et du devoir. Ils avaient confiance en Dieu. Ils s’étaient 
tournés vers lui pour obtenir de la force dans la perplexité et le danger, et 
il a été pour eux une aide toujours présente. » – The Sanctified Life, p.35.

cette affaire Hanania, Mischaël et 
Azaria, ses compagnons, 18les en-
gageant à implorer la miséricorde 
du Dieu des cieux, afin qu’on ne 
fît pas périr Daniel et ses compa-
gnons avec le reste des sages de 
Babylone.

 Matthieu 18 : 19  Je vous dis en-
core que, si deux d’entre vous s’ac-
cordent sur la terre pour demander 
une chose quelconque, elle leur 
sera accordée par mon Père qui est 
dans les cieux.

DIMANCHE

1.Vers qui se tournèrent Daniel 
et ses compagnons pour que 
le secret leur soit révélé ? 
Que dit le Sauveur au sujet de 
la prière commune ?  

Dieu honore    
ceux qui l’honorent

« …Car j’honorerai celui qui m’honore, mais ceux 
qui me méprisent seront méprisés. »  

1 Samuel 2 : 30.

UNE RÉPONSE RAPIDE À LA PRIÈRE

 Daniel 2 : 17, 18 Ensuite Daniel alla 
dans sa maison, et il instruisit de 
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 Daniel 2 : 19  Alors le secret fut 
révélé à Daniel dans une vision 
pendant la nuit. Et Daniel bénit le 
Dieu des cieux.

LUNDI

2 .Comment l’Omnipotent 
répondit-il à leur humble 
supplication ?  

SINCÈRE GRATITUDE

« Ils demandèrent ensemble la sagesse à la source de la lumière et de 
la connaissance. Ils avaient la ferme assurance d’être là où Dieu les avait 
placés, de faire son œuvre et d’accomplir leur devoir. Dans les tribulations 
comme dans le danger, ils s’étaient constamment tournés vers celui qui 
les guidait et les protégeait, et qui était pour eux un appui toujours pré-
sent. Le cœur contrit, ils supplièrent donc à nouveau le Juge de toute la 
terre de leur accorder la délivrance à l’heure du danger. » – Prophètes et 
rois, p. 377.

« Ils ne prièrent pas en vain. L’Esprit de Dieu reposa sur eux, et, ‘dans une 
vision pendant la nuit’, le songe du roi et sa signification furent révélés à 
Daniel. » – Prophètes et rois, p. 377.
« Néhémie s’humilia devant Dieu, lui donnant la gloire due à son nom. 
Daniel fit de même à Babylone. Étudions les prières de ces hommes. Elles 
nous enseignent que nous devons nous humilier, mais que nous ne de-
vons jamais effacer la ligne de démarcation entre le peuple de Dieu qui 
garde les commandements et ceux qui n’ont aucun respect pour sa loi.
« Nous devons tous nous approcher de Dieu. Il s’approchera de ceux qui 
s’approchent de lui dans l’humilité, remplis d’un saint effroi mêlé d’ad-
miration et de respect pour sa majesté sacrée, et se tenant devant lui 
séparés du monde. » (Manuscrit 58, 1903) – Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 3, p. 1136.

 Daniel 2 : 20-23 Daniel prit la parole 
et dit : Béni soit le nom de Dieu, 
d’éternité en éternité ! À  lui ap-
partiennent la sagesse et la force. 
21C’est lui qui change les temps 
et les circonstances, qui renverse 
et qui établit les rois, qui donne la 
sagesse aux sages et la science à 
ceux qui ont de l’intelligence. 22Il 
révèle ce qui est profond et ca-
ché, il connaît ce qui est dans les 
ténèbres, et la lumière demeure 

MARDI

3.Quelle fut la première chose 
que fit Daniel après avoir reçu la 
réponse ? Quel enseignement 
de l’apôtre Paul devrait-on 
toujours se rappeler ? 



36 L E Ç O N S  D E  L’ É C O L E  D U  S A B B A T   -  P R E M I E R  S E M E S T R E  -  2 0 2 1

« Il faudrait que le Chrétien vive tout près de son Maître pour bénéficier 
de ses dons excellents, ‘étant rempli des fruits de justice qui sont par 
Jésus-Christ à la louange et à la gloire de Dieu.’ Il faudrait que son cœur 
déborde de gratitude et de louange, qu’il soit toujours prêt à recon-
naître les bénédictions qu’il reçoit, ayant toujours à l’esprit ces paroles : 
‘Celui qui me loue me glorifie.’ » – Avec Dieu chaque jour, p. 162.

MERCREDI

4.Avec quelle requête Daniel 
se rendit-il auprès d’Arjoc ? 
Que fit Arjoc après avoir reçu 
ces bonnes nouvelles ?  

 Daniel 2 : 24, 25  Après cela, Da-
niel se rendit auprès d’Arjoc, à qui 
le roi avait ordonné de faire périr 
les sages de Babylone ; il alla, et 
lui parla ainsi : Ne fais pas périr 
les sages de Babylone ! Conduis-
moi devant le roi, et je donnerai au 
roi l’explication. 25Arjoc conduisit 
promptement Daniel devant le roi, 
et lui parla ainsi : J’ai trouvé parmi 
les captifs de Juda un homme qui 
donnera l’explication au roi.

avec lui. 23Dieu de mes pères, je te 
glorifie et je te loue de ce que tu 
m’as donné la sagesse et la force, 
et de ce que tu m’as fait connaître 
ce que nous t’avons demandé, de 
ce que tu nous as révélé le secret 
du roi.

 Éphésiens 5 : 20  Rendez continuel-
lement grâces pour toutes choses 
à Dieu le Père, au nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ.

« Dieu a conçu que de merveilleux travaux soient accomplis par ses 
serviteurs, afin que son nom soit glorifié. Dieu fit que Joseph soit une 
source de vie pour la nation égyptienne. À travers Joseph la vie de tout 
le peuple fut préservée. À travers Daniel Dieu sauva la vie de tous les 
sages de Babylone. Et ces délivrances furent comme des paraboles ; 
elles illustraient pour le peuple les bénédictions spirituelles qui leur 
étaient offertes à travers le lien avec Dieu que Joseph et Daniel ado-
raient. Ainsi à travers son peuple aujourd’hui Dieu désire apporter des 
bénédictions au monde. Chaque ouvrier dans le cœur duquel Christ de-
meure, chaque personne qui montrera l’amour de Christ au monde, est 
un ouvrier avec Dieu pour la bénédiction de l’humanité. Comme il reçoit 
du Sauveur la grâce à transmettre aux autres, de tout son être s’écoule 
le courant de la vie spirituelle. » – Testimonies for the Church, vol. 6, p. 
227.
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« Voici donc le jeune captif hébreu, calme et en pleine possession de lui-
même, en présence du plus puissant monarque de la terre. Dès ses pre-
mières paroles, il déclina tout honneur personnel, et exalta le Seigneur, 
source de toute sagesse. » – Prophètes et rois, p. 378.

 Daniel 2 : 26 Le roi prit la parole 
et dit à Daniel, qu’on nommait 
Beltschatsar : Es-tu capable de me 
faire connaître le songe que j’ai eu 
et son explication ?

JEUDI

5.Quelle question anxieuse le 
gouverneur du plus puissant 
empire de la terre adressa-t-il 
à Daniel ? 

 Daniel 2 : 27, 28 Daniel répondit en 
présence du roi et dit : Ce que le 
roi demande est un secret que les 
sages, les astrologues, les magi-
ciens et les devins, ne sont pas ca-
pables de découvrir au roi. 28Mais il 
y a dans les cieux un Dieu qui révèle 
les secrets, et qui a fait connaître 
au roi Nebucadnetsar ce qui arri-
vera dans la suite des temps. Voici 
ton songe et les visions que tu as 
eues sur ta couche.

VENDREDI

6.Comment humblement 
Daniel répondit-il ? 

HUMILITÉ ET FOI

 1 Pierre 5 : 5 dernière partie   … 
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il 
donne sa grâce aux humbles.

SABBAT

7. Quelle promesse est donnée 
aux humbles enfants de Dieu ? 

« De même que Dieu fit connaître sa volonté aux Hébreux captifs, à 
ceux qui se distinguaient nettement des coutumes et des pratiques d’un 
monde qui vivait dans la corruption, de même le Seigneur enverra la lu-
mière céleste à tous ceux qui apprécient un ‘Ainsi parle l’Éternel’. Il leur 
fera connaître sa pensée. À ceux qui sont les moins tributaires des idées 
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POUR UNE ETUDE PERSONNELLE
• Conquérants pacifiques, pp. 14, 15.

du monde, qui sont les plus éloignés de l’étalage, de la vanité, de l’or-
gueil et de l’ambition, qui se présentent comme un peuple particulier, 
zélé pour de bonnes œuvres – à ceux-là, il révélera le sens de sa parole. » – Pour 
un bon équilibre mental et spirituel, vol. 2, pp. 578, 579.
« La toute première démonstration de la puissance de Dieu aux captifs 
hébreux a été de montrer la sagesse défectueuse des grands de la terre. 
La sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Les magiciens ont 
révélé leur ignorance de la lumière avant que le Seigneur ne révèle sa 
sagesse comme suprême. La sagesse des agents humains qui avaient 
détourné leurs talents donnés par Dieu, Dieu montra que c’est une 
folie. » – Counsels to Writers and Editors, pp. 101, 102. 
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LEÇON 7
Sabbat 13 février 2021

« Considérez l’expérience de Daniel. Quand il fut appelé à se présenter 
devant le roi Nebucadnetsar, Daniel n’hésita pas à reconnaître la source 
de sa sagesse. Cette fidèle reconnaissance de Dieu diminua-t-elle l’in-
fluence de Daniel à la cour du roi ? Pas du tout ; c’était le secret de sa 
puissance ; il s’assura la faveur aux yeux du gouverneur de Babylone. 
C’est au nom de Dieu que Daniel fit connaître au roi les messages d’ins-
truction, d’avertissement, et de réprimande envoyés du ciel, et il ne fut 
pas repoussé. Que les ouvriers de Dieu aujourd’hui lisent le témoignage 
ferme, plein d’assurance de Daniel et suivent son exemple. » – Testimo-
nies for the Church, vol. 7, p. 151.

 Daniel 2 : 29 Sur ta couche, ô roi, il 
t’est monté des pensées touchant 
ce qui sera après ce temps-ci ; et 
celui qui révèle les secrets t’a fait 
connaître ce qui arrivera.

DIMANCHE

1.À quoi pensait le roi quand 
le Seigneur lui donna le 
rêve ? Dans quel dessein 
Daniel reçut-il le même 
songe ?  

Le songe   
prophétique

« …Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les se-
crets, et qui a fait connaître …ce qui arrivera dans 

la suite des temps. » 
Daniel 2 : 28.

RELATANT LE SONGE
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 Daniel 2 : 31 - 33  O roi, tu regardais, 
et tu voyais une grande statue ; 
cette statue était immense, et d’une 
splendeur extraordinaire ; elle était 
debout devant toi, et son aspect 
était terrible. 32La tête de cette sta-
tue était d’or pur ; sa poitrine et ses 
bras étaient d’argent ; son ventre 
et ses cuisses étaient d’airain ; 33ses 
jambes, de fer; ses pieds, en partie 
de fer et en partie d’argile.

LUNDI

2.Que vit le roi dans ce songe 
très spécial ? De quoi se 
composait la statue ?  

« Le songe de Nebucadnetsar, par lequel la grande statue lui avait ré-
vélé le déroulement des événements jusqu’à la fin des temps, lui avait 
été donné pour qu’il puisse comprendre le rôle qu’il allait jouer dans 
l’histoire du monde, et les rapports qui devraient s’établir entre son 
royaume et le royaume du ciel. » – Prophètes et rois, p. 383.
« Nebucadnetsar, adorateur des dieux Chaldéens, était un idolâtre. Une 
statue était donc un objet qui attirait immédiatement son attention et 
son respect. En outre, les royaumes terrestres, qui, comme nous le ver-
rons plus loin, étaient représentés par cette statue, étaient des choses 
d’estime et de valeur à ses yeux.
« Cette représentation faite dans le but de transmettre une vérité impor-
tante et nécessaire, était admirablement adaptée à l’esprit de Nebucad-
netsar. De plus, en esquissant le déroulement des événements à travers 
toutes les époques au bénéfice de son peuple, Dieu montrait à Nebu-
cadnetsar le vide absolu et le peu de valeur de la pompe et de la gloire 
terrestres. Pouvait-il le lui transmettre d’une façon plus impressionnante 
que par une statue dont la tête était en or ? » – The Prophecies of Daniel 
and the Revelation, p. 38.

 Daniel 2 : 34, 35 Tu regardais, lors-
qu’une pierre se détacha sans le 
secours d’aucune main, frappa les 
pieds de fer et d’argile de la sta-
tue, et les mit en pièces. 35Alors 
le fer, l’argile, l’airain, l’argent 
et l’or, furent brisés ensemble, 
et devinrent comme la balle qui 
s’échappe d’une aire en été ; le 
vent les emporta, et nulle trace 
n’en fut retrouvée. Mais la pierre 
qui avait frappé la statue devint 
une grande montagne, et remplit 
toute la terre.

MARDI

3.Bien que la statue dans le 
songe fût très impressionnante, 
qu’est-ce qui devait lui arriver 
à elle et aux royaumes qu’elle 
représentait ?  
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« Au-dessous de cette tête il y avait un corps composé de métaux de 
valeur décroissante jusqu’à parvenir au plus vil, le fer mêlé à l’argile qui 
formaient les pieds et les orteils. L’ensemble fut alors mis en pièces, et 
rendu semblable à la balle. Elle fut finalement emportée au loin et au-
cune trace n’en fut retrouvée, puis quelque chose de durable, de céleste 
et de valeur occupa sa place. Dieu voulut aussi montrer aux enfants des 
hommes que les royaumes terrestres arrivent à leur terme, et que les 
puissances et la gloire terrestres, sont comme une bulle brillante qui 
éclatera et disparaîtra. À cette place, si longtemps usurpée par ceux-ci, 
le royaume de Dieu sera établi et il n’aura pas de fin, et tous ceux qui 
auront un intérêt pour ce royaume reposeront à l’ombre de ses ailes 
paisibles pour toujours. » – The Prophecies of Daniel and the Revelation, 
pp. 38, 39.

« Dieu exalta Babylone pour qu’elle puisse atteindre ce but. Cette na-
tion prospéra et parvint à une richesse, une puissance qui n’ont jamais 
été égalées depuis – elle a été à juste titre symbolisée dans les Écritures 
par ‘la tête d’or’ (Daniel 2 : 38.). » – Éducation, p. 201.
« …Dieu a attiré mon attention sur le cas de Nebucadnetsar. Le Sei-
gneur agit avec puissance pour amener le plus grand potentat de la 
terre à le reconnaître comme le Roi dont la souveraineté domine sur 
toutes choses. L’Éternel agit sur le cœur de cet orgueilleux monarque 
jusqu’à ce qu’il le vénère comme le Très-Haut, ‘celui dont la domination 
est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération 
en génération’ [Daniel 4 : 34]. – (Lettre 132, 1901) » – Évangéliser, pp. 86, 
87.

MERCREDI

4.Que représentait la tête d’or ? 
 Daniel 2 : 36 - 38 Voilà le songe. 
Nous en donnerons l’explication de-
vant le roi. 37O roi, tu es le roi des 
rois, car le Dieu des cieux t’a donné 
l’empire, la puissance, la force et la 
gloire. 38Il a remis entre tes mains, 
en quelque lieu qu’ils habitent, les 
enfants des hommes, les bêtes des 
champs et les oiseaux du ciel, et il 
t’a fait dominer sur eux tous : c’est 
toi qui es la tête d’or.

LA TÊTE D’OR
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Accad et Calné, au pays de Schinear. 
11De ce pays-là sortit Assur ; il bâtit 
Ninive, Rehoboth Hir, Calach, 12et Ré-
sen entre Ninive et Calach ; c’est la 
grande ville.

 Daniel 4 : 26, 27 L’ordre de laisser 
le tronc où se trouvent les racines 
de l’arbre signifie que ton royaume 
te restera quand tu reconnaîtras 
que celui qui domine est dans 
les cieux. 27C’est pourquoi, ô roi, 
puisse mon conseil te plaire ! mets 
un terme à tes péchés en prati-
quant la justice, et à tes iniquités 
en usant de compassion envers les 
malheureux, et ton bonheur pour-
ra se prolonger.

JEUDI

5.Quand commença ce puissant 
empire ? Qui le porta à son 
apogée ? 

 Genèse 10 : 8-12 Cusch engendra 
aussi Nimrod ; c’est lui qui commença 
à être puissant sur la terre. 9Il fut un 
vaillant chasseur devant l’Éternel ; 
c’est pourquoi l’on dit : Comme Nim-
rod, vaillant chasseur devant l’Éter-
nel. 10Il régna d’abord sur Babel, Erec, 

« Dieu exalta Babylone pour qu’elle puisse atteindre ce but. Cette na-
tion prospéra et parvint à une richesse, une puissance qui n’ont jamais 
été égalées depuis – elle a été à juste titre symbolisée dans les Écritures 
par ‘la tête d’or’ (Daniel 2 : 38.). » – Éducation, p. 201.
« L’empire babylonien fut établi par le général Nabopolassar qui devint 
aussi roi. Quand il mourut en 604 av. J.C. son fils Nebucadnetsar devint 
roi….
« La caractéristique de l’Empire babylonien est indiquée par la tête d’or. 
Il fut le royaume doré de l’âge d’or, Babylone, sa métropole, s’éleva à 
une hauteur jamais atteinte par aucun de ses successeurs. Située dans 
le jardin de l’Orient, elle formait un carré parfait, qui avait, dit-on 60 
milles [environ 96 kilomètres] de périmètre, chaque côté étant de 15 
milles [24 kilomètres], entourée par une muraille estimée à 200 ou 300 
pieds de haut [60 ou 90 mètres] et épaisse de 87 pieds [25 mètres], en-
tourée d’une douve ou fossé, d’une capacité cubique égale à la muraille 
elle-même ; divisée en carrés par ses nombreuses rues, chacune de 150 
pieds de large [45 mètres], se croisant à angle droit, toutes rectilignes 
et bien nivelées ; ses 225 milles carrés [576 kilomètres carrés] de su-
perficie occupaient des terrains et des jardins luxuriants, parsemés de 
magnifiques demeures – cette citée avec ses 60 milles [96 kilomètres] de 
douves, ses 60 milles [96 kilomètres] de murailles extérieures ; avec dans 
son centre, 30 milles [48 kilomètres] de fleuve canalisé ; ses portes de 
bronze, ses jardins suspendus s’élevant de terrasses en terrasses jusqu’à 
atteindre en hauteur les murs eux-mêmes, son temple de Bel de 3 milles 
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[5 kilomètres] de circonférence, ses deux palais royaux, l’un de 3 milles 
et demi [6 kilomètres] et l’autre de 8 milles [un peu plus de 12 kilomètres] 
de circonférence, avec son tunnel sous l’Euphrate reliant ces deux pa-
lais, ses arrangements parfaits et confortables, ses ornements, ses dé-
fenses, et ses ressources illimitées – cette cité, qui contenait beaucoup 
de merveilles du monde, était elle-même une autre merveille encore 
plus prodigieuse. » – The Prophecies of Daniel and the Revelation, pp. 
41-43. 

« Là, avec la terre entière prosternée à ses pieds, comme une reine 
d’une grandeur sans égale, qui reçut de la plume inspirée le titre bril-
lant de : ‘gloire des royaumes, la beauté de l’excellence chaldéenne’ se 
dressa cette cité, capitale de ce royaume représenté par la tête d’or de 
la grande statue de l’histoire.
« Telle était Babylone, avec Nebucadnetsar dans la force de l’âge, au-
dacieux, vigoureux, et émérite, siégeant sur son trône, quand Daniel 
franchit ses murs pour servir comme captif dans ses palais splendides 
pendant soixante-dix ans. Là, les enfants de Dieu, plus opprimés que 
réconfortés par la gloire et la prospérité du pays de leur captivité, sus-
pendirent leurs harpes aux saules pleureurs des rives de l’Euphrate, et 
pleurèrent au souvenir de Sion. » – The Prophecies of Daniel and the 
Revelation, p. 43.

 Ésaïe 13 : 19, première partie  Et Ba-
bylone, l’ornement des royaumes, 
la fière parure des Chaldéens.

VENDREDI

6.Quelles expressions employa 
le prophète Ésaïe pour décrire 
la gloire de Babylone ? 

LA GLOIRE DE BABYLONE, LE DECLIN ET LA CHUTE

 Ésaïe 13 : 19-22  Et Babylone, l’or-
nement des royaumes, la fière pa-
rure des Chaldéens, sera comme 
Sodome et Gomorrhe, que Dieu 
détruisit. 20Elle ne sera plus jamais 
habitée, elle ne sera plus jamais 
peuplée ; l’Arabe n’y dressera 
point sa tente, et les bergers n’y 
parqueront point leurs troupeaux. 

SABBAT

7.Avec quelles paroles 
expliqua-t-il dans les grandes 
lignes le futur de cette 
glorieuse cité ? Combien 
de temps dura l’Empire 
babylonien ?  
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21Les animaux du désert y pren-
dront leur gîte, les hiboux rempli-
ront ses maisons, les autruches en 
feront leur demeure et les boucs y 
sauteront. 22Les chacals hurleront 
dans ses palais, et les chiens sau-
vages dans ses maisons de plai-
sance. Son temps est près d’arri-
ver, et ses jours ne se prolongeront 
pas.

« Lors de la première année de Neriglissar, seulement deux ans après la mort 
de Nebucadnetsar, la guerre fatale éclata entre les Babyloniens et les Mèdes, 
et aboutit à la défaite du royaume babylonien. …Selon toute probabilité hu-
maine, ils avaient de bonnes raisons pour se croire en sécurité. À vues hu-
maines, jamais cette cité ne pourrait être prise par les méthodes de guerre de 
cette époque. En conséquence, ils respiraient aussi librement et dormaient 
aussi profondément que s’il n’y avait aucun ennemi autour de leurs murailles 
assiégées. Mais Dieu avait décrété que l’orgueilleuse et méchante cité allait 
tomber de son trône glorieux. Et lorsqu’il parle, quel est le bras mortel ca-
pable de mettre en échec sa parole ?
« …Mais dans l’ivresse et les orgies de cette nuit fatale, les portes qui don-
naient sur le fleuve furent laissées ouvertes, … L’entrée des soldats perses ne 
fut pas perçue. …
« …Le premier empire symbolisé par la tête d’or de la grande statue eut une 
fin infâme. » – The Prophecies of Daniel and the Revelation, pp. 44, 45, 47, 48.
« Lorsque les armées du conquérant perse pénétrèrent inopinément dans 
la capitale babylonienne, en empruntant le lit de l’Euphrate dont les eaux 
avaient été détournées, lorsque Cyrus franchit les portes intérieures de la 
ville, laissées ouvertes par négligence et privant la capitale de défense, les 
Juifs eurent la preuve évidente que la prophétie d’Ésaïe s’accomplissait lit-
téralement – prophétie relative à la ruine soudaine de leurs oppresseurs. » 
– Prophètes et rois, pp. 419, 420. Après avoir dominé le monde peu de 
temps seulement, de 606 à 538 av. J.C., l’Empire babylonien prit fin.

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE
•  Ésaïe chapitres 13, 14, 47.
• Jérémie chapitres 50, 51.
• Daniel 5 : 1-31.
• Prophètes et rois, pp. 392, 407, 408. 
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LEÇON 8
Sabbath, February 20, 2021

« L’empire suivant, celui des Mèdes et des Perses, correspond à la poitrine 
et aux bras d’argent de la grande statue. Il devait être inférieur au royaume 
précédent. » – The Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 51. 

 Daniel 2 : 32, milieu, 39, première 
partie  … Sa poitrine et ses bras 
étaient d’argent. 39… Après toi, 
il s’élèvera un autre royaume, 
moindre que le tien.

DIMANCHE

1.Qu’est-ce qui était en-
dessous de la tête d’or ? Quel 
royaume était représenté par 
cette partie de la statue ?  

 Le songe prophétique, 
suite

« …Pour lui ouvrir les portes, afin qu’elles ne 
soient plus fermées. »

Ésaïe 45 : 1.

LA POITRINE ET LES BRAS D’ARGENT

 Ésaïe 13 : 17, 18  Voici, j’excite 
contre eux les Mèdes, qui ne font 
point cas de l’argent, et qui ne 
convoitent point l’or. 18De leurs arcs 
ils abattront les jeunes gens, et ils 
seront sans pitié pour le fruit des en-
trailles : Leur œil n’épargnera point 
les enfants.

 Jérémie 51 : 11  Aiguisez les flèches, 
saisissez les boucliers ! L’Éternel a 

LUNDI

2.Quels autres prophètes 
prédirent la destruction de 
Babylone et la montée d’une 
nouvelle puissance mondiale ? 
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excité l’esprit des rois de Médie, 
parce qu’il veut détruire Babylone ; 
car c’est la vengeance de l’Éternel, 
la vengeance de son temple. 

« Au lieu de protéger les hommes, Babylone se mit à les écraser de son 
arrogante cruauté. Les paroles inspirées qui dépeignent la férocité et 
la rapacité des chefs d’Israël nous révèlent les raisons de la chute de 
Babylone et de bien d’autres royaumes, depuis la fondation du 
monde… » – Éducation, p. 202.

« Plus d’un siècle avant la naissance de ce monarque [Cyrus], la prophétie 
avait mentionné son nom. Elle avait annoncé le rôle qu’il devait jouer en s’em-
parant de Babylone à l’improviste et en préparant la voie pour le retour des 
Israélites de la captivité. Voici ce que nous dit à ce sujet le prophète Ésaïe :
« ‘Ainsi parle l’Éternel à son oint, à Cyrus, qu’il tient par la main, pour terras-
ser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir 
les portes ; afin qu’elles ne soient plus fermées : Je marcherai devant toi, 
j’aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d’airain, et je briserai 
les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, 
afin que tu saches que je suis l’Éternel qui t’appelle par ton nom, le Dieu 
d’Israël.’ » – Prophètes et rois, p. 383.

 Ésaïe 44 : 28 ; 45 : 1  Je dis de 
Cyrus : Il est mon berger, et il ac-
complira toute ma volonté ; il dira 
de Jérusalem : Qu’elle soit rebâtie ! 
Et du temple : Qu’il soit fondé ! …45 : 

1Ainsi parle l’Éternel à son oint, à 
Cyrus, qu’il tient par la main, pour 
terrasser les nations devant lui, 
et pour relâcher la ceinture des 
rois, pour lui ouvrir les portes, afin 
qu’elles ne soient plus fermées.

MARDI

3.Comment l’Éternel nomma-
t-il le conquérant de l’empire 
mondial babylonien ?  

LIBERTE DE RETOURNER ACCORDEE AUX EXILES

MERCREDI

4.Quand Cyrus donna-t-il 
aux Juifs l’autorisation de 
retourner dans leur pays ? 
Tous les captifs profitèrent-ils 
de cette occasion ? 

 Jérémie 25 : 12 Mais lorsque ces 
soixante-dix ans seront accomplis, 
je châtierai le roi de Babylone et 
cette nation, dit l’Éternel, à cause de 
leurs iniquités ; je punirai le pays des 
Chaldéens, et j’en ferai des ruines 
éternelles.



47" M E S S A G E S  C É L E S T E S  D A N S  L E  L I V R E  D E  D A N I E L"

DISCERNEMENT DE CE QUI EST DE L’AIDE ET DE CE QUI N’EN EST PAS

« Lorsque le roi apprit que les prophéties avaient annoncé plus d’un 
siècle avant sa naissance la manière dont serait prise Babylone, lorsqu’il 
lut le message qui lui était adressé par le Roi de l’univers, …son cœur fut 
profondément remué, et il résolut d’accomplir la mission divine qui lui 
était confiée. Ésaïe 45 : 5, 6, 4, 13. Il libérerait les captifs de Judée, il les 
aiderait à rebâtir le temple de Jérusalem. » – Prophètes et rois, pp. 423, 
424. Cet ordre fut donné en 736 av. J.C.
« Comparés aux centaines de mille dispersés dans les provinces de 
l’Empire médo-persan, ce nombre ne représentait qu’un faible reste. La 
grande majorité des Juifs préféraient rester en exil plutôt que d’affron-
ter les souffrances possibles d’un retour et d’une réinstallation dans des 
villes et des maisons dévastées. » – Prophètes et rois, p. 455.

 Esdras 1 : 1-4 ; 2 : 1, 64   La première 
année de Cyrus, roi de Perse, afin 
que s’accomplît la parole de l’Éternel 
prononcée par la bouche de Jérémie, 
l’Éternel réveilla l’esprit de Cyrus, roi 
de Perse, qui fit faire de vive voix et 
par écrit cette publication dans tout 
son royaume : 2Ainsi parle Cyrus, roi 
des Perses : L’Éternel, le Dieu des 
cieux, m’a donné tous les royaumes 
de la terre, et il m’a commandé de 
lui bâtir une maison à Jérusalem en 
Juda. 3Qui d’entre vous est de son 
peuple ? Que son Dieu soit avec lui, 
et qu’il monte à Jérusalem en Juda et 
bâtisse la maison de l’Éternel, le Dieu 
d’Israël ! C’est le Dieu qui est à Jéru-

salem. 4Dans tout lieu où séjournent 
des restes du peuple de l’Éternel, 
les gens du lieu leur donneront de 
l’argent, de l’or, des effets, et du bé-
tail, avec des offrandes volontaires 
pour la maison de Dieu qui est à Jé-
rusalem. … 

 2 : 1Voici ceux de la province qui re-
vinrent de l’exil, ceux que Nebu-
cadnetsar, roi de Babylone, avait 
emmenés captifs à Babylone, et qui 
retournèrent à Jérusalem et en Juda, 
chacun dans sa ville. …

 64 L’assemblée tout entière était 
de quarante-deux mille trois cent 
soixante personnes.

 Esdras 4 : 1-3  Les ennemis de Juda 
et de Benjamin apprirent que les fils 
de la captivité bâtissaient un temple 
à l’Éternel, le Dieu d’Israël. 2Ils vinrent 
auprès de Zorobabel et des chefs de 
familles, et leur dirent : Nous bâtirons 
avec vous ; car, comme vous, nous in-
voquons votre Dieu, et nous lui offrons 
des sacrifices depuis le temps d’Es-
ar-Haddon, roi d’Assyrie, qui nous a 

JEUDI

5.Qui offrit leur aide au 
faible peuple de Dieu 
pour reconstruire la ville 
et le temple ? Cette offre 
apparemment bien intentionnée 
fut-elle acceptée ?  
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fait monter ici. 3Mais Zorobabel, Josué, 
et les autres chefs des familles d’Israël, 
leur répondirent : Ce n’est pas à vous 
et à nous de bâtir la maison de notre 
Dieu ; nous la bâtirons nous seuls à 
l’Éternel, le Dieu d’Israël, comme nous 
l’a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. 

« Un reste seulement avait décidé de retourner à Jérusalem. Et main-
tenant que ces hommes entreprenaient un travail au-dessus de leurs 
forces, voici que leurs proches voisins leur offraient de les aider dans 
leur tâche. Les Samaritains prétendaient adorer le vrai Dieu, et ils expri-
mèrent le désir de partager le privilège et les bénédictions qui décou-
laient du service du temple. » – Prophètes et rois, p. 430.

« Mais si les chefs d’Israël avaient accepté cette offre, ils auraient ouvert 
la porte à l’idolâtrie. Ils discernèrent la dissimulation des Samaritains, et 
se rendirent compte que l’aide obtenue en s’alliant avec eux ne serait 
rien comparativement aux bénédictions qu’ils comptaient recevoir en 
suivant scrupuleusement les ordres de Dieu….
« En se consacrant à nouveau au Seigneur, ils se rendaient compte que 
la ligne de démarcation entre le peuple élu et le monde doit toujours 
être strictement observée. Ils refusaient de contracter une alliance avec 
le peuple qui, bien que connaissant la loi divine, ne se soumettait pas à 
ses exigences….

 Deutéronome 14 : 2  Car tu es 
un peuple saint pour l’Éternel, 
ton Dieu ; et l’Éternel, ton Dieu, 
t’a choisi, pour que tu fusses un 
peuple qui lui appartînt entre tous 
les peuples qui sont sur la face de 
la terre.

 Esdras 4 : 4, 5 Alors les gens du 
pays découragèrent le peuple de 
Juda ; ils l’intimidèrent pour l’em-
pêcher de bâtir, 5et ils gagnèrent à 
prix d’argent des conseillers pour 
faire échouer son entreprise. Il en 
fut ainsi pendant toute la vie de 
Cyrus, roi de Perse, et jusqu’au 
règne de Darius, roi de Perse. 

VENDREDI 

6.Pourquoi les dirigeants du 
peuple pouvaient-ils ne pas 
accepter cette offre ? Comment 
fut révélé le véritable caractère 
de ces prétendants ? 
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« Ce ne sont pas les ennemis déclarés de la cause de Dieu qu’on doit le 
plus redouter. Tous ceux qui, comme les ennemis de Juda et de Benja-
min, se présentent avec des paroles aimables, avec de beaux discours, 
dans l’intention apparente d’entrer en relations amicales avec les en-
fants de Dieu, réussiront le plus sûrement à les tromper. » – Prophètes 
et rois, p. 432.
« L’ordre du Seigneur : ‘Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un 
joug étranger’ (2 Corinthiens 6 : 14) ne s’applique pas seulement aux 
mariages de chrétiens avec des incroyants, mais à toutes alliances qui 
associent étroitement deux parties et qui nécessitent harmonie d’esprit 
et d’action. (Exode 34 : 12-14). » – Messages choisis, vol. 2, p. 139.

SABBAT

7.Quel avertissement 
d’inspiration est approprié 
pour nous aujourd’hui au sujet 
des lignes de démarcation ?  

 1 Corinthiens 10 : 11 Ces choses 
leur sont arrivées pour servir 
d’exemples, et elles ont été écrites 
pour notre instruction, à nous 
qui sommes parvenus à la fin des 
siècles.

 2 Corinthiens 6 : 14 Ne vous met-
tez pas avec les infidèles sous un 
joug étranger. Car quel rapport y 
a-t-il entre la justice et l’iniquité ? 
ou qu’y a-t-il de commun entre la 
lumière et les ténèbres ?

« Il ne faut jamais transiger avec les principes en s’alliant avec ceux qui 
ne craignent pas le Seigneur. …
« Par de faux rapports, ils suscitèrent la défiance dans les esprits prompts 
à la suspicion. » – Prophètes et rois, pp. 430-432.

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE 
• 2 Corinthiens 6 : 14-18.
• Messages à la jeunesse, p. 430. 
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LEÇON 9
Sabbat 27 février 2021

 Esdras 3 : 8, 10, 11 La seconde 
année depuis leur arrivée à la maison 
de Dieu à Jérusalem, au second 
mois, Zorobabel, fils de Schealthiel, 
Josué, fils de Jotsadak, avec le reste 
de leurs frères les sacrificateurs et 
les Lévites, et tous ceux qui étaient 
revenus de la captivité à Jérusalem, 
se mirent à l’œuvre et chargèrent 
les Lévites de vingt ans et au-dessus 

DIMANCHE

1.Que commencèrent à faire 
avec un grand zèle les 
gens qui étaient revenus ? 
Qu’arriva-t-il à l’œuvre de 
la construction du temple à 
cause des difficultés causées 
par leurs ennemis ?  

Le peuple juif    
dans l’Empire médo-persan

« Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, 
selon les prophéties d’Aggée, le prophète, et de 
Zacharie, fils d’Iddo ; ils bâtirent et achevèrent, 

d’après l’ordre du Dieu d’Israël, et d’après l’ordre 
de Cyrus, de Darius, et d’Artaxerxès, roi de Perse. »  

Esdras 6 : 14.

OPPOSITION

de surveiller les travaux de la 
maison de l’Éternel. … 10Lorsque les 
ouvriers posèrent les fondements 
du temple de l’Éternel, on fit assister 
les sacrificateurs en costume, avec 
les trompettes, et les Lévites, fils 
d’Asaph, avec les cymbales, afin 
qu’ils célébrassent l’Éternel, d’après 
les ordonnances de David, roi 
d’Israël. 11Ils chantaient, célébrant 
et louant l’Éternel par ces paroles : 
Car il est bon, car sa miséricorde 
pour Israël dure à toujours ! Et tout 
le peuple poussait de grands cris 
de joie en célébrant l’Éternel, parce 
qu’on posait les fondements de la 
maison de l’Éternel.

 Aggée 1 : 1, 2   La seconde année 
du roi Darius, le premier jour 
du sixième mois, la parole de 
l’Éternel fut adressée par Aggée, 

Lecture du rapport missionnaire 
du Venezuela, page 58.
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le prophète, à Zorobabel, fils de 
Schealthiel, gouverneur de Juda, 
et à Josué, fils de Jotsadak, le 
souverain sacrificateur, en ces 
mots : 2Ainsi parle l’Éternel des 

ENCOURAGEMENT DU SEIGNEUR

« L’opposition ennemie était ferme et résolue, et peu à peu les ouvriers per-
dirent courage. Certains n’oubliaient pas qu’à l’occasion de la pose de la 
première pierre, plusieurs avaient exprimé leur crainte de voir échouer cette 
entreprise. Et alors que les Samaritains se montraient plus hardis, la plupart 
des Juifs se demandaient si, après tout, le moment était bien venu de re-
construire le temple. Cette idée gagna bientôt tout le peuple. La plupart des 
ouvriers, découragés et démoralisés, retournèrent dans leurs foyers pour y 
reprendre leurs occupations habituelles. » – Prophètes et rois, p. 433.

vos voies ! 6Vous semez beaucoup, 
et vous recueillez peu, vous mangez, 
et vous n’êtes pas rassasiés, vous 
buvez, et vous n’êtes pas désaltérés, 
vous êtes vêtus, et vous n’avez pas 
chaud ; le salaire de celui qui est à 
gages tombe dans un sac percé. 
7Ainsi parle l’Éternel des armées : 
Considérez attentivement vos voies ! 
8Montez sur la montagne, apportez 
du bois, et bâtissez la maison : J’en 
aurai de la joie, et je serai glorifié, 
dit l’Éternel. 9Vous comptiez sur 
beaucoup, et voici, vous avez eu peu ; 
vous l’avez rentré chez vous, mais 
j’ai soufflé dessus. Pourquoi ? dit 
l’Éternel des armées. À cause de ma 
maison, qui est détruite, tandis que 
vous vous empressez chacun pour 
sa maison. 10C’est pourquoi les cieux 
vous ont refusé la rosée, et la terre 
a refusé ses produits. 11J’ai appelé 
la sécheresse sur le pays, sur les 
montagnes, sur le blé, sur le moût, 
sur l’huile, sur ce que la terre peut 
rapporter, sur les hommes et sur les 
bêtes, et sur tout le travail des mains.

LUNDI

2.Qui le Seigneur appela-t-
il dans cette crise ? Quel 
message le Seigneur délivra-t-
il à travers eux ? 

 Esdras 5 :1  Aggée, le prophète, et 
Zacharie, fils d’Iddo, le prophète, 
prophétisèrent aux Juifs qui étaient 
en Juda et à Jérusalem, au nom du 
Dieu d’Israël.

 Aggée 1 : 3-11 C’est pourquoi la 
parole de l’Éternel leur fut adressée 
par Aggée, le prophète, en ces 
mots : 4Est-ce le temps pour vous 
d’habiter vos demeures lambrissées, 
quand cette maison est détruite ? 
5Ainsi parle maintenant l’Éternel des 
armées : Considérez attentivement 

armées : Ce peuple dit : Le temps 
n’est pas venu, le temps de rebâtir 
la maison de l’Éternel.

« L’heure était très sombre, mais elle n’était pas sans espoir pour ceux qui 
se confiaient en Dieu. Les prophètes Aggée et Zacharie furent suscités 
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pour faire face à la crise. Leurs témoignages émouvants révélèrent aux Is-
raélites la cause de leurs difficultés. Si tout ne marchait pas comme ils l’au-
raient voulu, c’était parce qu’ils avaient oublié de faire passer avant tous 
les autres les intérêts du royaume des cieux. S’ils avaient honoré Dieu, s’ils 
lui avaient témoigné du respect et de la révérence, en s’occupant d’abord 
de la construction de sa maison, ils se seraient ainsi assuré sa présence et 
sa bénédiction…
« Pendant plus d’un an, les travaux furent interrompus et presque aban-
donnés. Les gens restèrent chez eux, et s’ingénièrent à acquérir des biens 
matériels ; mais leur situation était déplorable. Malgré tout leur travail, ils 
ne prospéraient pas. …
« Votre désir d’échapper à la pauvreté vous a conduits à négliger le temple, 
mais cette négligence vous a apporté ce que vous redoutiez. ‘Vous semez 
beaucoup, et vous recueillez peu, …’ » – Prophètes et rois, pp. 433, 434.

« Durant des siècles, les Juifs s’étaient vainement efforcés de démontrer 
comment la promesse de Dieu, faite par le prophète Aggée, s’était ré-
alisée. L’orgueil et l’incrédulité les aveuglaient sur le sens véritable des 
paroles du voyant. Ce qui honora le second temple, ce ne fut pas la 
nuée glorieuse de Jéhovah, mais la présence personnelle de celui en qui 

veilla l’esprit de Zorobabel, fils de 
Schealthiel, gouverneur de Juda, 
et l’esprit de Josué, fils de Jotsa-
dak, le souverain sacrificateur, et 
l’esprit de tout le reste du peuple. 
Ils vinrent, et ils se mirent à l’œuvre 
dans la maison de l’Éternel des 
armées, leur Dieu. …2 : 6 Car ainsi 
parle l’Éternel des armées : En-
core un peu de temps, et j’ébran-
lerai les cieux et la terre, la mer 
et le sec ; 7J’ébranlerai toutes les 
nations ; les trésors de toutes les 
nations viendront, et je remplirai de 
gloire cette maison, dit l’Éternel des 
armées. 8L’argent est à moi, et l’or 
est à moi, dit l’Éternel des armées. 
9La gloire de cette dernière maison 
sera plus grande que celle de la pre-
mière, dit l’Éternel des armées ; et 
c’est dans ce lieu que je donnerai la 
paix, dit l’Éternel des armées.

MARDI

3.Ce message eut-il des 
résultats ? Quand la 
prophétie d’Aggée fut-elle 
accomplie ? 

SUPPORT DU GOUVERNEMENT

 Aggée 1 : 12-14 ; 2 : 6-9 Zoroba-
bel, fils de Schealthiel, Josué, fils 
de Jotsadak, le souverain sacrifica-
teur, et tout le reste du peuple, en-
tendirent la voix de l’Éternel, leur 
Dieu, et les paroles d’Aggée, le 
prophète, selon la mission que lui 
avait donnée l’Éternel, leur Dieu. 
Et le peuple fut saisi de crainte 
devant l’Éternel. 13Aggée, envoyé 
de l’Éternel, dit au peuple, d’après 
l’ordre de l’Éternel : Je suis avec 
vous, dit l’Éternel. 14L’Éternel ré-
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« De plus, le roi ordonna que de sévères mesures fussent prises contre 
ceux qui enfreindraient ce décret…c’est ainsi que Dieu préparait la voie 
pour l’achèvement des travaux.

habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, c’était Dieu manifesté 
en chair. C’est quand le Nazaréen avait enseigné et guéri dans ses parvis sacrés, 
que le ‘désir de toutes les nations était dans son temple’. C’est par la présence de 
Jésus et par cette présence seule que la gloire du second temple surpassa celle 
du premier. » – La tragédie des siècles, pp. 24, 25.

MERCREDI

4.Par qui et quand fut donné le 
second décret pour continuer 
la reconstruction du temple ?  

d’Apharsac, qui demeurez de l’autre 
côté du fleuve, tenez-vous loin de ce 
lieu. 7Laissez continuer les travaux de 
cette maison de Dieu ; que le gou-
verneur des Juifs et les anciens des 
Juifs la rebâtissent sur l’emplacement 
qu’elle occupait. 8Voici l’ordre que je 
donne touchant ce que vous aurez à 
faire à l’égard de ces anciens des Juifs 
pour la construction de cette maison 
de Dieu : les frais, pris sur les biens 
du roi provenant des tributs de l’autre 
côté du fleuve, seront exactement 
payés à ces hommes, afin qu’il n’y ait 
pas d’interruption. 9Les choses néces-
saires pour les holocaustes du Dieu 
des cieux, jeunes taureaux, béliers 
et agneaux, froment, sel, vin et huile, 
seront livrées, sur leur demande, aux 
sacrificateurs de Jérusalem, jour par 
jour et sans manquer, 10afin qu’ils 
offrent des sacrifices de bonne odeur 
au Dieu des cieux et qu’ils prient pour 
la vie du roi et de ses fils. 11Et voici 
l’ordre que je donne touchant qui-
conque transgressera cette parole : 
on arrachera de sa maison une pièce 
de bois, on la dressera pour qu’il y 
soit attaché, et l’on fera de sa maison 
un tas d’immondices. 12Que le Dieu 
qui fait résider en ce lieu son nom 
renverse tout roi et tout peuple qui 
étendraient la main pour transgresser 
ma parole, pour détruire cette maison 
de Dieu à Jérusalem ! Moi, Darius, j’ai 
donné cet ordre. Qu’il soit ponctuel-
lement exécuté.

 Esdras 6 : 1-12   Alors le roi Darius 
donna ordre de faire des recherches 
dans la maison des archives où l’on 
déposait les trésors à Babylone. 2Et 
l’on trouva à Achmetha, capitale de 
la province de Médie, un rouleau sur 
lequel était écrit le mémoire suivant : 
3La première année du roi Cyrus, le roi 
Cyrus a donné cet ordre au sujet de la 
maison de Dieu à Jérusalem : Que la 
maison soit rebâtie, pour être un lieu 
où l’on offre des sacrifices, et qu’elle 
ait des solides fondements. Elle aura 
soixante coudées de hauteur, soixante 
coudées de largeur, 4trois rangées de 
pierres de taille et une rangée de bois 
neuf. Les frais seront payés par la 
maison du roi. 5De plus, les ustensiles 
d’or et d’argent de la maison de Dieu, 
que Nebucadnetsar avait enlevés du 
temple de Jérusalem et transportés à 
Babylone, seront rendus, transportés 
au temple de Jérusalem à la place où 
ils étaient, et déposés dans la mai-
son de Dieu. 6Maintenant, Thathnaï, 
gouverneur de l’autre côté du fleuve, 
Schethar-Boznaï, et vos collègues 
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« Pendant des mois, avant la promulgation de ce décret, les Israélites 
avaient continué à travailler par la foi, soutenus par les prophètes de 
Dieu qui leur délivraient de temps en temps des messages destinés à 
rappeler le plan divin les concernant. Deux mois après le dernier mes-
sage d’Aggée, Zacharie eut une série de visions touchant l’œuvre de 
Dieu sur la terre. Ces messages, adressés sous forme de paraboles et 
de symboles, furent donnés à un moment d’incertitude et d’anxiété. Ils 
avaient une signification particulière pour les hommes qui marchaient 
de l’avant au nom du Dieu d’Israël. Il semblait aux chefs du peuple juif 
que la permission accordée pour la reconstruction du temple allait être 
supprimée ; l’avenir paraissait bien sombre. Mais Dieu savait que son 
peuple avait besoin d’être soutenu et fortifié par une révélation de son 
amour et de sa miséricorde infinie. » – Prophètes et rois, pp. 438, 439.
C’est vers l’année 519 av. J.C. que Darius donna le décret que les Juifs 
devraient continuer la construction du temple. 

« En attendant, la situation du royaume médo-persan évoluait rapide-
ment. À Darius, si favorable aux Juifs, succéda Xerxès. C’est sous son 
règne que les Juifs, insensibles à l’appel de Zacharie, durent affronter 
une crise terrible. Ayant refusé de profiter de l’occasion nouvelle que 

UN AUTRE TEST ET SES RÉSULTATS

 Esther 3 : 8-11 Alors Haman dit au 
roi Assuérus : Il y a dans toutes les 
provinces de ton royaume un peuple 
dispersé et à part parmi les peuples, 
ayant des lois différentes de celles 
de tous les peuples et n’observant 
point les lois du roi. Il n’est pas dans 
l’intérêt du roi de le laisser en repos. 
9Si le roi le trouve bon, qu’on écrive 
l’ordre de les faire périr ; et je pè-
serai dix mille talents d’argent entre 
les mains des fonctionnaires, pour 
qu’on les porte dans le trésor du roi. 
10Le roi ôta son anneau de la main, 
et le remit à Haman, fils d’Hamme-
datha, l’Agaguite, ennemi des Juifs. 
11Et le roi dit à Haman : L’argent t’est 
donné, et ce peuple aussi ; fais-en 
ce que tu voudras.seemeth good to 
thee.

JEUDI

5.Quel défi envoya le Seigneur 
à travers le prophète à son 
peuple qui restait encore dans 
Babylone ? Qu’arriva-t-il à 
ceux qui étaient encore là-bas 
pour leur commodité en dépit 
de l’appel divin et du décret 
royal répété ? 

 Zacharie 2 : 7  Sauve-toi, Sion, toi 
qui habites chez la fille de Baby-
lone !
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Dieu leur offrait pour retourner en Palestine, ils se trouvaient maintenant 
placés en face de la mort….
« Il [Dieu] avait prévu les temps fâcheux du règne de Xerxès – l’Assuérus 
du livre d’Esther. Il n’opéra pas seulement un changement dans le cœur 
des dirigeants, mais il inspira aussi à Zacharie l’idée d’insister auprès des 
exilés pour qu’ils retournent en Judée. » – Prophètes et rois, pp. 456, 
455.

et ses sept conseillers pour inspec-
ter Juda et Jérusalem d’après la 
loi de ton Dieu, laquelle est entre 
tes mains, 15et pour porter l’argent 
et l’or que le roi et ses conseil-
lers ont généreusement offerts 
au Dieu d’Israël, dont la demeure 
est à Jérusalem, 16tout l’argent et 
l’or que tu trouveras dans toute la 
province de Babylone, et les dons 
volontaires faits par le peuple et 
les sacrificateurs pour la maison de 
leur Dieu à Jérusalem. 17En consé-
quence, tu auras soin d’acheter 
avec cet argent des taureaux, des 
béliers, des agneaux, et ce qui est 
nécessaire pour les offrandes et les 
libations, et tu les offriras sur l’autel 
de la maison de votre Dieu à Jéru-
salem. 18Vous ferez avec le reste de 
l’argent et de l’or ce que vous ju-
gerez bon de faire, toi et tes frères, 
en vous conformant à la volonté 
de votre Dieu. 19Dépose devant le 
Dieu de Jérusalem les ustensiles 
qui te sont remis pour le service 
de la maison de ton Dieu. 20Tu tire-
ras de la maison des trésors du roi 
ce qu’il faudra pour les autres dé-
penses que tu auras à faire concer-
nant la maison de ton Dieu. 21Moi, 
le roi Artaxerxès, je donne l’ordre 
à tous les trésoriers de l’autre côté 
du fleuve de livrer exactement à Es-
dras, sacrificateur et scribe, versé 
dans la loi du Dieu des cieux, tout 
ce qu’il vous demandera, 22jusqu’à 
cent talents d’argent, cent cors de 
froment, cent baths de vin, cent 
baths d’huile, et du sel à discrétion. 
23Que tout ce qui est ordonné par 

VENDREDI

6.Qui publia le troisième et 
dernier décret ? Quand ? Quel 
document écrit ce gouverneur 
donna-t-il à Esdras le prêtre ?  

 Esdras 6 : 14 ; 7 : 7, 8, 11-26  Et les 
anciens des Juifs bâtirent avec suc-
cès, selon les prophéties d’Aggée, 
le prophète, et de Zacharie, fils 
d’Iddo ; ils bâtirent et achevèrent, 
d’après l’ordre du Dieu d’Israël, et 
d’après l’ordre de Cyrus, de Da-
rius, et d’Artaxerxès, roi de Perse. 
… 7 : 7Plusieurs des enfants d’Israël, 
des sacrificateurs et des Lévites, 
des chantres, des portiers, et des 
Néthiniens, vinrent aussi à Jérusa-
lem, la septième année du roi Ar-
taxerxès. 8Esdras arriva à Jérusalem 
au cinquième mois de la septième 
année du roi. … 11Voici la copie de la 
lettre donnée par le roi Artaxerxès 
à Esdras, sacrificateur et scribe, en-
seignant les commandements et les 
lois de l’Éternel concernant Israël : 
12Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, 
sacrificateur et scribe, versé dans 
la loi du Dieu des cieux, etc. 13J’ai 
donné ordre de laisser aller tous 
ceux du peuple d’Israël, de ses sa-
crificateurs et de ses Lévites, qui se 
trouvent dans mon royaume, et qui 
sont disposés à partir avec toi pour 
Jérusalem. 14Tu es envoyé par le roi 
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« Artaxerxès Longuemain monta sur le trône du royaume médo-persan 
environ soixante-dix ans après le retour du premier convoi juif, conduit 
par Zorobabel et Josué. Le nom de ce roi est associé dans le récit sacré 
à une suite de bénédictions remarquables dont fut l’objet le peuple juif. 
C’est pendant son règne que vécurent Esdras et Néhémie. C’est ce mo-
narque qui, en 457, promulgua le troisième et ultime décret ordonnant la 
restauration de Jérusalem. C’est encore sous son ordre que se produisit 
le retour d’un petit groupe de Juifs conduits par Esdras, et que furent 
achevés les murs de la ville par Néhémie et ses collaborateurs. C’est aussi 
à ce moment-là que furent réorganisés les services du temple et qu’Esdras 
et Néhémie procédèrent à d’importantes réformes. Artaxerxès, au cours 
de son long règne, favorisa le peuple de Dieu et reconnut dans Esdras et 
Néhémie, qu’il affectionnait tout particulièrement et en qui il avait une 
pleine confiance, des hommes choisis par Dieu et appelés à une œuvre 
spéciale. » – Prophètes et rois, p. 461.

le Dieu des cieux se fasse ponc-
tuellement pour la maison du Dieu 
des cieux, afin que sa colère ne soit 
pas sur le royaume, sur le roi et sur 
ses fils. 24Nous vous faisons savoir 
qu’il ne peut être levé ni tribut, ni 
impôt, ni droit de passage, sur au-
cun des sacrificateurs, des Lévites, 
des chantres, des portiers, des Né-
thiniens, et des serviteurs de cette 
maison de Dieu. 25Et toi, Esdras, se-
lon la sagesse de Dieu que tu pos-

SABBAT

7.Qu’est-ce qui conduisit à 
la chute de l’Empire médo-
persan ?  

 Esther 1 : 1-9 C’était du temps 
d’Assuérus, de cet Assuérus qui 
régnait depuis l’Inde jusqu’en 
Éthiopie sur cent vingt-sept pro-
vinces ; 2et le roi Assuérus était 
alors assis sur son trône royal à 
Suse, dans la capitale. 3La troi-
sième année de son règne, il fit 
un festin à tous ses princes et à 
ses serviteurs ; les commandants 
de l’armée des Perses et des 
Mèdes, les grands et les chefs 
des provinces furent réunis en sa 

DÉCLIN DU SECOND EMPIRE

sèdes, établis des juges et des ma-
gistrats qui rendent la justice à tout 
le peuple de l’autre côté du fleuve, 
à tous ceux qui connaissent les lois 
de ton Dieu ; et fais-les connaître 
à ceux qui ne les connaissent pas. 
26Quiconque n’observera pas ponc-
tuellement la loi de ton Dieu et la loi 
du roi sera condamné à la mort, au 
bannissement, à une amende, ou à 
la prison.
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« Si le roi avait maintenu sa dignité royale en pratiquant des habitudes 
de tempérance, il n’aurait jamais donné cet ordre, mais il avait l’esprit 
perturbé par le vin, et il ne put agir sagement. …
« …De tels excès, comme ceux décrits dans le premier chapitre du livre 
d’Esther, ne glorifient pas Dieu. …
« Par l’épisode qui conduisit Esther au trône médo-perse, Dieu agissait 
pour mener à bien ses desseins pour son peuple. Ce qui se fit sous 
l’influence de beaucoup de vin, tourna pour le bien d’Israël. (MS 39,1910) » 
– Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 3, p. 1139.Cet empire 
mondial fut puissant de 538 à 331 av. J.C.

présence. 4Il montra la splendide 
richesse de son royaume et l’écla-
tante magnificence de sa gran-
deur pendant nombre de jours, 
pendant cent quatre-vingts jours. 
5Lorsque ces jours furent écou-
lés, le roi fit pour tout le peuple 
qui se trouvait à Suse, la capitale, 
depuis le plus grand jusqu’au plus 
petit, un festin qui dura sept jours, 
dans la cour du jardin de la maison 
royale. 6Des tentures blanches, 
vertes et bleues, étaient attachées 
par des cordons de byssus et de 
pourpre à des anneaux d’argent 
et à des colonnes de marbre. Des 

lits d’or et d’argent reposaient sur 
un pavé de porphyre, de marbre, 
de nacre et de pierres noires. 7On 
servait à boire dans des vases 
d’or, de différentes espèces, et 
il y avait abondance de vin royal, 
grâce à la libéralité du roi. 8Mais 
on ne forçait personne à boire, car 
le roi avait ordonné à tous les gens 
de sa maison de se conformer 
à la volonté de chacun. 9La reine 
Vasthi fit aussi un festin pour les 
femmes dans la maison royale du 
roi Assuérus.

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE
• Zacharie chapitre 4.
• Aggée chapitres 1, 2.
• Prophètes et rois, pp. 451-468.
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Chers frères et sœurs, peuple de Dieu et pèlerins du monde entier, en vous souhai-
tant les plus riches bénédictions, aujourd’hui nous crions avec vous : Maranatha! (Le 
Christ vient), en espérant que bientôt nous serons ensemble et que les frontières ne 
seront plus des barrières.

Le Venezuela officiellement République bolivarienne du Venezuela, situé dans la 
partie nord de l’Amérique du Sud, est composé d’une partie continentale et d’un 
grand nombre de petites îles et d’îlots de la mer des Caraïbes ; la capitale est la ville 
de Caracas. Le territoire continental a sa limite au nord avec la mer des Caraïbes et 
l’océan Atlantique, à l’ouest avec la Colombie, au sud avec le Brésil et à l’est avec la 
Guyane. La population du Venezuela est de 32 778 230 habitants.

Selon une enquête de 2017 (GIS XXI), 88% de la population est chrétienne, princi-
palement catholique 71%, et les 17% restants protestants. Les Vénézuéliens sans reli-
gion sont 4% (2% athées et 2%, agnostiques ou indifférents), près de 8% de la popula-
tion suit une autre religion (1% d’entre eux suivent le spiritisme).

L’œuvre au Venezuela a commencé le 22 mai 1947 lorsque Sœur Rita Camacho 
de Reina est arrivée dans la ville de San Cristóbal, dans l’état de Táchira, au domicile 
d’une sœur qui professait la foi évangélique, qui ne pouvait pas l’accueillir car son 
mari, pasteur de l’église, ne voyait pas les adventistes favorablement. Malgré cela, 
elle a gardé les livres que sœur Rita avait apportés pour le colportage. De plus, elle l’a 
informée d’une sœur adventiste nommée Irène Chacón.

Sœur Rita n’a pas hésité à se rendre chez Irène, où elle a été très bien accueillie. 
Rita racontera plus tard : « Cette maison était une oasis pour moi. » Elle était là depuis 
quelques minutes lorsque le fils de la sœur où elle était restée auparavant, l’a appelée 
pour lui faire savoir que son père avait découvert les livres et était tellement en colère 
qu’il menaçait de les jeter dans la rue s’il ne les retirait pas immédiatement. C’était un 
moment d’angoisse. Mais bientôt le Seigneur a ouvert une porte, car sœur Irène, face 
à cette situation, lui a gentiment proposé de l’accompagner pour retirer les livres et les 
apporter chez elle. Ils ont prié et se sont mis à la recherche des livres. Au crépuscule, 
ils ont tenu le premier culte familial dans cette maison.

Dans les jours qui ont suivi, sœur Rita a rencontré d’autres frères adventistes. Le 
Sabbat, ils sont allés à l’église. Ils ont accordé la deuxième heure à Rita, qui a parlé 
du zèle qu’il faut avoir au sujet de la nutrition en tant que peuple qui attend la venue 
prochaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Rita a raconté : « Tout le monde a aimé mes 
paroles, car ils ont reconnu qu’ils étaient insouciants sur ce point, et certains m’ont 
même dit : Sœur, nous avions besoin d’un réveil. Cette première rencontre a été très 
encourageante pour moi. »

RAPPORT MISSIONNAIRE 
DU VENEZUELA

À lire le Sabbat 27 février 2021

L’offrande spéciale de l’École du Sabbat 
sera collectée le Sabbat 6 mars 2021
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Peu de temps après, le 11 septembre 1947, le pasteur José del Carmen León, di-
rigeant de la Colombie, est arrivé au Venezuela, et il s’est réjoui de trouver un groupe 
de 14 personnes très excitées et désireuses de se faire baptiser. Sous sa direction, le 
lendemain, l’Association vénézuélienne a été organisée. Par la suite, de nombreux 
frères et sœurs se sont joints pour diffuser ce message.

La bénédiction et le soutien divin ont accompagné ces hérauts de l’Évangile, l’en-
gagement a été récompensé par la conquête des âmes, plus d’un millier de membres 
se sont ajoutés à cette Union. Cependant, la crise que traverse actuellement le pays 
a entraîné la pauvreté, la faim et donc l’exode de millions de Vénézuéliens. Des cen-
taines de membres et sympathisants ont également émigré et le nombre de membres a 
considérablement diminué, malgré cela, l’œuvre ne s’arrête pas. Selon le rapport le plus 
récent, l’Union vénézuélienne compte 781 membres, 320 sympathisants et 459 enfants.

L’œuvre du Seigneur au Venezuela n’est pas étrangère aux ravages de cette crise. 
Malheureusement, bon nombre de nos infrastructures au fil des années se sont dété-
riorées à tel point qu’elles sont inhabitables. L’un des cas les plus graves est l’église 
de la mission de Maracaibo, une ville du nord-ouest du Venezuela, où la plaque d’in-
frastructure a cédé sur certains côtés du bâtiment et l’entrée est dépourvue de sécu-
rité, car une partie de celle-ci s’est effondrée ainsi que le mur de clôture. En raison 
du pauvre état de la mission, il n’a pas été possible d’envoyer des missionnaires dans 
cette ville, qui est l’une des plus peuplées du Venezuela avec un nombre important 
d’habitants, plus de deux millions. Dans ce nombre, il peut y avoir beaucoup de fidèles 
qui n’ont pas connu le triple message et qui accepteront sûrement l’invitation divine 
avec plaisir. Il est important de mentionner que la plupart des membres du Venezuela 
ayant une déficience auditive, qui ont besoin d’une attention et d’une préparation 
missionnaires, sont là-bas.

De même, il y a l’Église et la mission de Catia la Mar, qui est une paroisse de l’État 
de La Guaira, située à trente kilomètres de Caracas ; la structure du lieu de culte et du 
local de la mission au fil du temps a été sérieusement affectée, une reconstruction est 
nécessaire pour pouvoir envoyer du personnel missionnaire travailler pour les âmes 
dans ce lieu, car il n’est pas habitable ; sa population est d’environ cent mille habitants, 
un nombre très important pour l’évangélisation.

D’autre part, dans la ville de Guasdualito de l’État d’Apure, il y a une autre mission 
dans les mêmes conditions que les précédentes, en plus de cela, pendant la saison 
des pluies, le local de la mission est inondée, donc le drainage doit être effectué, les 
murs doivent être renforcés car il y a une fissure, il faut mettre un toit, des fenêtres, 
des portes et renforcer la sécurité de la propriété. La population de ce lieu équivaut à 
environ cent trente mille personnes pour l’évangélisation.

La crise que traverse le pays fait qu’il nous est difficile de permettre ces missions 
et de remettre en état d’autres propriétés, raison pour laquelle nous nous sommes 
retrouvés dans la triste situation de ne pas envoyer du personnel vers ces lieux. Cepen-
dant, quand il semble que la lumière est sur le point de s’éteindre, des âmes intéres-
sées surgissent là-bas. Pour cette raison, nous vous demandons de nous aider à hisser 
la bannière de la Société Missionnaire Internationale, qui se déchire dans certaines 
régions de notre pays. Soutenez-nous au nom du Seigneur afin que la lumière conti-
nue de briller dans ces lieux. Nous souhaitons et prions pour que l’Éternel multiplie sa 
contribution à l’avancement de l’œuvre au Venezuela soixante-dix fois sept.

– Les frères en Christ de l’Union vénézuélienne
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LEÇON 10
Sabbat 6 mars 2021

DIMANCHE

1.Quel empire suivit celui de 
Médo-Perse ? Comment fut 
accomplie la prophétie ?  

Empires  
subséquents

« …Puis un troisième royaume, qui sera d’airain, et 
qui dominera sur toute la terre. Il y aura un qua-

trième royaume, fort comme du fer. » 
Daniel 2 : 39, 40.

LE TROISIÈME EMPIRE

 Daniel 2 : 32, dernière partie, 39, 
deuxième partie   … Son ventre et 
ses cuisses étaient d’airain. 39 puis 
un troisième royaume, qui sera 
d’airain.

« Les paroles inspirées qui impliquèrent dans leur accomplissement une 
succession de gouvernements mondiaux sont brèves et rares. Dans le 
kaléidoscope politique toujours changeant, la Grèce entra dans le champ 
visuel pour être, durant un temps, le seul objet d’attention, en tant que 
troisième empire universel de la terre.
« Après la bataille qui décida du sort de l’empire, Darius essaya de rallier 
les restes anéantis de son armée, pour défendre son royaume et ses droits. 
Mais de toute son armée, au début si nombreuse et bien équipée, il ne 
put réunir une force suffisante avec laquelle envisager de risquer un autre 
engagement avec les Grecs victorieux. Alexandre le poursuivit sur les ailes 
du vent. À plusieurs reprises, Darius échappa de justesse à son ennemi qui 
le traquait avec rapidité. » – The Prophecies of Daniel and the Revelation, 
p. 52.

L’offrande spéciale de l’École du Sabbat est pour
le Venezuela

Laissez votre offrande être une expression d'amour et de gratitude!
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 Proverbes 31 : 4, 5 ; 16 : 32  Ce 
n’est point aux rois, Lemuel, ce 
n’est point aux rois de boire du vin, 
ni aux princes de rechercher des 
liqueurs fortes, 5de peur qu’en bu-
vant ils n’oublient la loi, et ne mé-
connaissent les droits de tous les 
malheureux. 16 : 32Celui qui est lent 
à la colère vaut mieux qu’un héros, 
et celui qui est maître de lui-même, 
que celui qui prend des villes.

LUNDI

2.Qu’est-ce qui est rapporté 
du défilé triomphal 
d’Alexandre le Grand ? 
Quelle fut la cause de sa mort 
prématurée ? Quelles furent 
les conséquences pour le 
royaume ?  

« Alexandre le Grand, héritant de son père le royaume Gréco-Macédonien 
récemment agrandi, entreprit d’étendre la domination macédonienne et 
la culture grecque à l’est, et conquit l’Empire persan. La prophétie re-
présente le royaume de Grèce comme étant après la Perse, parce que la 
Grèce n’a jamais été unie en un royaume jusqu’à la formation de l’Empire 
macédonien, qui remplaçait la Perse comme puissance dirigeante de la 
terre en ce temps-là (pour des prophéties parallèles voir sur les chapitres 
7 : 6 ; 8 : 5-8, 21, 22 ; 11 : 2-4).
« Le dernier roi régnant de l’Empire persan fut Darius III (Codoman), qui 
fut vaincu par Alexandre aux batailles de Granique (334 av. J.C.), Issus (333 
av. J.C.), et Arbèles, ou Gaugamèle (331 av. J.C.) » – Seventh-day Adven-
tist Bible Commentary, vol. 4, p. 774.
Alexandre trouva beaucoup plus facile de soumettre des royaumes que 
de gouverner son propre esprit. Après avoir conquis des nations, ce pré-
tendu grand homme tomba par l’indulgence de l’appétit – une victime de 
l’intempérance. » – Christian Temperance Adventist Bible Hygiene, p. 29.
« Avec une arrogance méprisable, il réclama des honneurs divins pour 
sa personne. Librement et sans aucune provocation, il abandonnait les 
villes conquises à la merci de ses troupes militaires sanguinaires et licen-
cieuses. Il tuait fréquemment ses amis et ses favoris dans la frénésie de 
ses beuveries. Il encourageait tellement les soûleries parmi ses partisans 
que durant l’une d’elles, vingt d’entre eux moururent comme résultat de 
leur ivresse. Pour rentrer dans le détail, après être resté longtemps assis, 
buvant continuellement, il fut immédiatement invité à une autre orgie, 
durant laquelle, après avoir bu en l’honneur de chacun des vingt invités 
présents, l’histoire nous dit, bien qu’elle puisse paraître incroyable, qu’il 
but deux fois le contenu total de la coupe d’Hercule, d’une contenance 
approximative de six litres. Il fut pris d’une violente fièvre, de laquelle 
il mourut onze jours plus tard, le 13 juin 323 av. J.C., alors qu’il était au 
seuil de l’âge mûr, dans sa trente-deuxième année. » – The Prophecies 
of Daniel and the Revelation, pp. 53, 54.
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« ‘Les armes de la République, parfois vaincues dans la bataille, toujours 
victorieuses dans la guerre, avancèrent à marche rapide vers l’Euphrate, 
le Danube, le Rhin, et l’océan ; et les parties de la statue en or, ou en 
argent, ou en airain, qui purent servir à représenter les nations et leurs 
rois, furent successivement brisées par la monarchie de fer de Rome.’
« Au début de l’ère chrétienne, cet empire comprenait tout le sud de 
l’Europe, la France, l’Angleterre, la plus grande partie des Pays-Bas, la 
Suisse, le sud de l’Allemagne, la Hongrie, la Turquie, et la Grèce, sans 
parler de ses possessions en Asie et en Afrique.…
« L’empire romain remplissait le monde, … » – The Prophecies of Daniel 
and the  Revelation,  pp. 54, 55. 

aura un quatrième royaume, fort 
comme du fer ; de même que le 
fer brise et rompt tout, il brisera 
et rompra tout, comme le fer qui 
met tout en pièces.

 Luc 2 : 1  En ce temps-là parut un 
édit de César Auguste, ordon-
nant un recensement de toute la 
terre.

MARDI

3.Que nous est-il dit du 
quatrième empire ? Jusqu’où 
s’étendait-il ?  

LE QUATRIÈME EMPIRE

L’EVENEMENT LE PLUS IMPORTANT DANS L’HISTOIRE

 Daniel 2 : 33, première partie, 
40   …Ses jambes, de fer. … 40Il y 

MERCREDI

4.Quel événement important 
eut lieu sous l’autorité 
de l’Empire romain ? Les 
dirigeants du peuple choisi de 
Dieu étaient-ils préparés pour 
cet événement ? 

 Luc 2 : 4-7  Joseph aussi monta de la 
Galilée, de la ville de Nazareth, pour 
se rendre en Judée, dans la ville de 
David, appelée Bethléhem, parce 
qu’il était de la maison et de la fa-
mille de David, 5afin de se faire ins-
crire avec Marie, sa fiancée, qui était 
enceinte. 6Pendant qu’ils étaient 
là, le temps où Marie devait accou-
cher arriva, 7et elle enfanta son fils 
premier-né. Elle l’emmaillota, et le 
coucha dans une crèche, parce qu’il 
n’y avait pas de place pour eux dans 
l’hôtellerie.

 Jean 1 : 5, 11 La lumière luit dans 
les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont 
point reçue. … 11Elle est venue chez 
les siens, et les siens ne l’ont point 
reçue.
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« L’un d’eux [anges] parcourt la terre pour voir si elle se prépare à ac-
cueillir le Sauveur. Mais il ne voit rien et n’entend aucun chant de 
triomphe annoncer que le temps du Messie est enfin arrivé. Il s’attarde 
sur la sainte Cité et s’arrête un instant au-dessus du temple où, durant 
des siècles, Dieu a manifesté sa présence. Mais, là aussi, règne la même 
indifférence. » – La tragédie des siècles, p. 339.

« Rien sur la terre ne trahit l’attente du Messie ; nulle part on n’aper-
çoit de préparatifs pour recevoir le Prince de la vie. Stupéfait, le céleste 
messager est sur le point de remonter au ciel pour y porter la honteuse 
nouvelle, quand il découvre un groupe de bergers passant la nuit à veil-
ler sur leurs troupeaux. Ceux-ci, en contemplant la voûte étoilée, s’en-
tretiennent des prophéties messianiques et soupirent après la venue du 
Rédempteur du monde. Évidemment ces gens sont prêts à recevoir le 
message divin. » – La tragédie des siècles, p. 339.

« Soudain, l’ange leur apparaît pour leur apporter la grande nouvelle. La 
plaine est inondée de la gloire céleste ; puis une multitude étincelante 
frappe leurs regards et, pour exprimer dignement la joie du ciel entier, 
d’innombrables voix entonnent l’hymne que les élus de toutes les na-
tions chanteront un jour : ‘Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix 
sur la terre parmi les hommes qu’il agrée !’ Luc 2 : 14. » – La tragédie 
des siècles, p. 339.

GRANDE JOIE POUR CEUX QUI ATTENDAIENT

 Luc 2 : 8, 9  Il y avait, dans cette 
même contrée, des bergers qui pas-
saient dans les champs les veilles de 
la nuit pour garder leurs troupeaux. 
9Et voici, un ange du Seigneur leur 
apparut, et la gloire du Seigneur 
resplendit autour d’eux. Ils furent 
saisis d’une grande frayeur.

JEUDI

5.Pourquoi les bergers 
furent-ils présentés avec ces 
heureuses nouvelles ? 

 Luc 2 : 10, 11  Mais l’ange leur dit : 
Ne craignez point ; car je vous an-
nonce une bonne nouvelle, qui sera 
pour tout le peuple le sujet d’une 
grande joie : 11c’est qu’aujourd’hui, 
dans la ville de David, il vous est né 
un Sauveur, qui est le Christ, le Sei-
gneur.

VENDREDI

6.Quel était le thème du 
message céleste ?  
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SABBAT

7.Qui d’autre faisait attention 
à l’accomplissement de la 
prophétie ? 

 Luc 2 : 25-38  Et voici, il y avait à Jé-
rusalem un homme appelé Siméon. 
Cet homme était juste et pieux, il 
attendait la consolation d’Israël, et 
l’Esprit-Saint était sur lui. 26Il avait 
été divinement averti par le Saint-Es-
prit qu’il ne mourrait point avant 
d’avoir vu le Christ du Seigneur. 27Il 
vint au temple, poussé par l’Esprit. 
Et, comme les parents apportaient 
le petit enfant Jésus pour accom-
plir à son égard ce qu’ordonnait la 
loi, 28il le reçut dans ses bras, bénit 
Dieu, et dit : 29Maintenant, Seigneur, 
tu laisses ton serviteur s’en aller 
en paix, selon ta parole. 30Car mes 
yeux ont vu ton salut, 31salut que tu 
as préparé devant tous les peuples, 
32lumière pour éclairer les nations, 
et gloire d’Israël, ton peuple. 33Son 
père et sa mère étaient dans l’admi-
ration des choses qu’on disait de lui. 
34Siméon les bénit, et dit à Marie, sa 
mère : Voici, cet enfant est destiné 
à amener la chute et le relèvement 
de plusieurs en Israël, et à devenir 

un signe qui provoquera la contra-
diction, 35et à toi-même une épée 
te transpercera l’âme, afin que les 
pensées de beaucoup de cœurs 
soient dévoilées. 36Il y avait aussi 
une prophétesse, Anne, fille de Pha-
nuel, de la tribu d’Aser. Elle était 
fort avancée en âge, et elle avait 
vécu sept ans avec son mari depuis 
sa virginité. 37Restée veuve, et âgée 
de quatre vingt-quatre ans, elle ne 
quittait pas le temple, et elle ser-
vait Dieu nuit et jour dans le jeûne 
et dans la prière. 38Étant survenue, 
elle aussi, à cette même heure, elle 
louait Dieu, et elle parlait de Jésus 
à tous ceux qui attendaient la déli-
vrance de Jérusalem.

 Matthieu 2 : 1, 2  Jésus étant né 
à Bethléhem en Judée, au temps 
du roi Hérode, voici des mages 
d’Orient arrivèrent à Jérusalem, 2et 
dirent : Où est le roi des Juifs qui 
vient de naître ? Car nous avons 
vu son étoile en Orient, et nous 
sommes venus pour l’adorer.

 Nombres 24 : 17  Je le vois, mais 
non maintenant, je le contemple, 
mais non de près. Un astre sort de 
Jacob, un sceptre s’élève d’Israël. Il 
perce les flancs de Moab, et il abat 
tous les enfants de Seth.

« Il y en eut aussi dans les pays païens. Des philosophes orientaux, 
hommes sages, nobles et riches, qui étudiaient la nature, avaient dé-
couvert Dieu dans ses œuvres. Dans les écrits des Hébreux, ils avaient 
trouvé la prédiction de ‘l’astre qui sort de Jacob’, et ils attendaient avec 
impatience la venue de celui qui devait être non seulement ‘la conso-
lation d’Israël’, mais aussi une ‘lumière pour éclairer les nations’ et le 
salut de tous les peuples. (Luc 2 : 25, 32 ; Actes 13 : 47.) Ils cherchaient 
la lumière, et la lumière céleste illumina leur sentier. » – La tragédie des 
siècles, p. 340.

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE
• Matthieu 2 : 1-12. • Luc 2 : 1-38.
• Jésus-Christ, pp. 23-34.
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LEÇON 11
Sabbat 13 mars 2021

DIMANCHE

1.Quelle belle promesse fut 
exprimée par les anges aux 
bergers quand Jésus, le Prince 
de la paix, naquit ? Quelle 
condition qui fait contraste 
existait à ce moment-là ?  

La chute de    
l’Empire romain

« …Il y aura un quatrième royaume fort comme 
du fer… Et comme tu as vu les pieds et les orteils 
en partie d’argile de potier et en partie de fer, ce 

royaume sera divisé… »  
Daniel 2 : 40, 41.

LE PRINCE DE LA PAIX ET L’EMPIRE ROMAIN

 Luc 2 : 13, 14   Et soudain il se 
joignit à l’ange une multitude de 
l’armée céleste, louant Dieu et 
disant : 14Gloire à Dieu dans les 
lieux très hauts, et paix sur la terre 
parmi les hommes qu’il agrée !

« ‘Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils.’ La provi-
dence avait dirigé les mouvements des nations, les vagues des impulsions 
et des influences humaines, si bien que le monde était mûr pour l’appari-
tion du Libérateur. Les nations se trouvaient réunies sous un même gou-
vernement. Une langue unique était largement répandue et généralement 
adoptée comme langue littéraire. De tous les pays, les Juifs dispersés se 
rassemblaient à Jérusalem à l’occasion des fêtes annuelles. De retour chez 
eux, il leur serait facile de répandre, à travers le monde, la nouvelle de la 
venue du Messie. » – Jésus-Christ, p. 24.
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 Matthieu 27 : 24-31   Pilate, voyant 
qu’il ne gagnait rien, mais que le 
tumulte augmentait, prit de l’eau, 
se lava les mains en présence de 
la foule, et dit : Je suis innocent du 
sang de ce juste. Cela vous regarde. 
25Et tout le peuple répondit : Que 
son sang retombe sur nous et sur 
nos enfants ! 26Alors Pilate leur re-

LUNDI

2.Quelle puissance de la 
terre confirma et exécuta la 
sentence de mort prononcée 
contre le Fils de Dieu ? 

« Le Christ, lié comme un prisonnier et entouré de soldats chargés de le 
garder, se tient dans la salle du tribunal de Pilate, le gouverneur romain. 
La salle ne tarde pas à se remplir de spectateurs. Dehors, tout près de 
l’entrée, se trouvent les juges du sanhédrin, les prêtres, les chefs, les an-
ciens et la populace.
« Après avoir condamné Jésus, le conseil du sanhédrin s’était adressé à 
Pilate pour qu’il confirmât et exécutât la sentence. » – Jésus-Christ, p. 725.

lâcha Barabbas ; et, après avoir fait 
battre de verges Jésus, il le livra 
pour être crucifié. 27Les soldats du 
gouverneur conduisirent Jésus dans 
le prétoire, et ils assemblèrent au-
tour de lui toute la cohorte. 28Ils lui 
ôtèrent ses vêtements, et le cou-
vrirent d’un manteau écarlate. 29Ils 
tressèrent une couronne d’épines, 
qu’ils posèrent sur sa tête, et ils lui 
mirent un roseau dans la main droite ; 
puis, s’agenouillant devant lui, ils le 
raillaient, en disant : Salut, roi des 
Juifs ! 30Et ils crachaient contre lui, 
prenaient le roseau, et frappaient sur 
sa tête. 31Après s’être ainsi moqués 
de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui 
remirent ses vêtements, et l’emme-
nèrent pour le crucifier. 

 Matthieu 27 : 19  Pendant qu’il était 
assis sur le tribunal, sa femme lui fit 
dire : Qu’il n’y ait rien entre toi et ce 
juste ; car aujourd’hui j’ai beaucoup 
souffert en songe à cause de lui.

 Job 20 : 4-7 Ne sais-tu pas que, de 
tout temps, depuis que l’homme a 
été placé sur la terre, 5le triomphe 
des méchants a été court, et la joie 
de l’impie momentanée ? 6Quand il 
s’élèverait jusqu’aux cieux, et que 
sa tête toucherait aux nues, 7il pé-
rira pour toujours comme son or-
dure, et ceux qui le voyaient diront : 
Où est-il ?

MARDI

3.Que fit le Ciel pour essayer 
de protéger Pilate de la 
terrible culpabilité qu’il 
prendrait sur lui en condamnant 
Jésus injustement ? Comment 
se terminèrent la carrière et la 
vie de Pilate ? 

LE CRIME DE PILATE ET SES CONSEQUENCES
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« Si Pilate s’était montré ferme dès le début, refusant de condamner un 
homme dont il avait constaté l’innocence, il eût brisé la chaîne fatale qui 
devait le retenir toute sa vie sous le poids de la faute et du remords. S’il 
s’était conformé à ses convictions, les Juifs n’auraient pas osé lui imposer 
leur volonté. Le Christ n’eût pas évité la mort, mais Pilate n’aurait pas por-
té la responsabilité du crime. Pilate avait peu à peu, violé sa conscience. 
Il avait trouvé des prétextes pour ne pas juger selon la justice et l’équité, 
et il était maintenant impuissant aux mains des prêtres et des principaux. 
Son indécision lui fut fatale. …
« Pilate céda aux exigences de la foule. Plutôt que de risquer sa situation il 
livra Jésus pour qu’il fût crucifié. Cependant, en dépit de ses précautions, 
il fut dépouillé de ses honneurs, privé de ses hautes fonctions ; bourrelé 
de remords et blessé dans son orgueil, il mit fin à sa vie peu de temps 
après la crucifixion. Tous ceux qui transigent avec le péché ne récolteront 
que douleur et ruine. ‘Il y a telle voie qui semble droite à l’homme, et dont 
l’issue aboutit à la mort.’ (Proverbes 14 : 12.) » – Jésus-Christ, pp. 734, 735, 
742, 743.

 2 Corinthiens 4 : 7-11  Nous por-
tons ce trésor dans des vases de 
terre, afin que cette grande puis-
sance soit attribuée à Dieu, et non 
pas à nous. 8Nous sommes pressés 
de toute manière, mais non réduits 
à l’extrémité ; dans la détresse, 
mais non dans le désespoir ; 9per-
sécutés,  mais non abandonnés ; 

abattus, mais non perdus ; 10por-
tant toujours avec nous dans notre 
corps la mort de Jésus, afin que la 
vie de Jésus soit aussi manifestée 
dans notre corps. 11Car nous qui 
vivons, nous sommes sans cesse li-
vrés à la mort à cause de Jésus, afin 
que la vie de Jésus soit aussi mani-
festée dans notre chair mortelle.

CONSEQUENCES FATALES POUR LE PEUPLE JUIF 

MERCREDI

4.Qu’arriva-t-il aux Juifs après 
avoir rejeté le Prince de la 
paix ? 

sais les choses qui appartiennent à ta 
paix ! Mais maintenant elles sont ca-
chées à tes yeux. 43Il viendra sur toi 
des jours où tes ennemis t’environ-
neront de tranchées, t’enfermeront, 
et te serreront de toutes parts ; 44ils 
te détruiront, toi et tes enfants au 
milieu de toi, et ils ne laisseront pas 
en toi pierre sur pierre, parce que tu 
n’as pas connu le temps où tu as été 
visitée.

 Matthieu 22 : 4-7   Il envoya en-
core d’autres serviteurs, en disant : 
Dites aux conviés : Voici, j’ai préparé 

 Luc 19 : 41-44  Comme il approchait 
de la ville, Jésus, en la voyant, pleura 
sur elle, 42et dit : Si toi aussi, au moins 
en ce jour qui t’est donné, tu connais-
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mon festin ; mes bœufs et mes 
bêtes grasses sont tués, tout est 
prêt, venez aux noces. 5Mais, sans 
s’inquiéter de l’invitation, ils s’en 
allèrent, celui-ci à son champ, celui-là 

« Les Juifs scellèrent ainsi leur rejet de la miséricorde céleste, et la 
parabole en révèle les fatales conséquences. Le roi ‘envoya ses troupes, 
fit périr ces meurtriers, et brûla leur ville.’ Ce jugement fut exécuté lors 
de la destruction de Jérusalem et de la dispersion de la nation juive. » – Les 
paraboles de Jésus, pp. 268, 269.

« Pendant la captivité de Paul, les Chrétiens étaient devenus si nombreux à 
Rome qu’ils attirèrent l’attention des autorités et provoquèrent leur animosité. 
La colère de l’empereur s’alluma particulièrement contre les prosélytes de sa 
propre maison, et il ne tarda pas à trouver un prétexte pour faire des Chrétiens 
l’objet de son impitoyable cruauté. » – Conquérants pacifiques, pp. 432, 433.
« Ces persécutions, dont l’ère s’ouvre sous Néron, vers le temps du martyre de 
saint Paul, se poursuivirent avec plus ou moins d’intensité pendant des siècles. 
Les Chrétiens étaient rendus responsables des crimes les plus odieux et consi-
dérés comme étant la cause des grandes calamités, telles que les famines, les 
pestes et les tremblements de terre. Alors qu’ils étaient devenus les objets de 
la suspicion et de la haine publiques, de faux témoins, toujours prêts, pour un prix 

PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS
mencé à régner. Et puissiez-vous 
régner en effet, afin que nous aus-
si nous régnions avec vous ! 9Car 
Dieu, ce me semble, a fait de nous, 
apôtres, les derniers des hommes, 
des condamnés à mort en quelque 
sorte, puisque nous avons été en 
spectacle au monde, aux anges 
et aux hommes. 10Nous sommes 
fous à cause de Christ ; mais vous, 
vous êtes sages en Christ ; nous 
sommes faibles, mais vous êtes 
forts. Vous êtes honorés, et nous 
sommes méprisés ! 11Jusqu’à cette 
heure, nous souffrons la faim, la 
soif, la nudité ; nous sommes mal-
traités, errants çà et là.

JEUDI

5.Depuis le temps de Néron, 
comment Rome traita les 
disciples de Christ ?  

 1 Corinthiens 4 : 7-11  Car qui est-
ce qui te distingue ? Qu’as-tu que 
tu n’aies reçu ? Et si tu l’as reçu, 
pourquoi te glorifies-tu, comme 
si tu ne l’avais pas reçu ? 8Déjà 
vous êtes rassasiés, déjà vous êtes 
riches, sans nous vous avez com-

à son trafic ; 6et les autres se saisirent 
des serviteurs, les outragèrent et les 
tuèrent. 7Le roi fut irrité ; il envoya 
ses troupes, fit périr ces meurtriers, 
et brûla leur ville.
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DIVISION DE L’EMPIRE ROMAIN

honteux, à dénoncer des innocents, s’élevèrent contre eux. Les disciples du 
Christ étaient condamnés comme rebelles à l’empire, comme ennemis de la 
religion, comme nuisibles à la société. Un grand nombre d’entre eux furent 
livrés aux bêtes féroces ou brûlés vifs dans les amphithéâtres. Quelques-uns 
étaient crucifiés ; d’autres, couverts de peaux de bêtes féroces, étaient jetés 
dans l’arène et déchirés par des chiens. Ces supplices constituaient souvent 
l’attraction principale des fêtes publiques. Des foules immenses, rassem-
blées pour jouir de ces spectacles, saluaient l’agonie des Chrétiens par des 
éclats de rire et des applaudissements. » – La tragédie des siècles, p. 40.

« Ici, une division de dix nous est donc présentée ; et que doit-elle nous 
indiquer symboliquement ? Rien que les orteils de la statue. À moins que 
ce soit leur seule signification, nous sommes laissés complètement dans le 
noir quant à la nature et à l’étendue de la division que la prophétie révèle. 
Ce serait jeter un sérieux doute sur la prophétie elle-même que d’admettre 
cela. Nous sommes donc amenés à conclure que les dix orteils de la statue 
désignent les dix parties de l’Empire romain divisé.
« Cette division eut lieu entre les années 351 et 476 de notre ère. Cette dis-
solution couvrit donc une période de 125 ans, depuis le milieu du quatrième 
siècle jusqu’au dernier quart du cinquième siècle. Aucun des historiens que 
nous connaissons ne place le commencement du démembrement de l’Em-
pire romain avant 351, et il y a un accord général pour fixer sa fin en 476 ap. 
J.C. » – The Prophecies of Daniel and the Revelation, pp. 57, 58.

 Daniel 2 : 33, 41 Ses jambes, de fer ; 
ses pieds, en partie de fer et en par-
tie d’argile. …41Et comme tu as vu 
les pieds et les orteils en partie d’ar-
gile de potier et en partie de fer, ce 
royaume sera divisé ; mais il y aura 
en lui quelque chose de la force du 
fer, parce que tu as vu le fer mêlé 
avec l’argile.

VENDREDI

6.Comment la prophétie 
décrivit-elle la fin de l’Empire 
romain ? Quand la monarchie 
de fer fut-elle divisée ?  

SABBAT

7.Que présente l’histoire 
au sujet de la division de 
l’Empire romain ?  

 Daniel 2 : 42, 43 Et comme les doigts 
des pieds étaient en partie de fer et 
en partie d’argile, ce royaume sera 
en partie fort et en partie fragile. 43Tu 
as vu le fer mêlé avec l’argile, parce 
qu’ils se mêleront par des alliances 
humaines ; mais ils ne seront point 
unis l’un à l’autre, de même que le 
fer ne s’allie point avec l’argile.
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« Les puissances terrestres sont criblées. Nous n’avons pas besoin, et 
ne pouvons pas, espérer une union parmi les nations de la terre. Notre 
position dans la statue de Nebucadnetsar est représentée par les orteils, 
dans un état divisé, et d’une substance qui se désagrège, qui ne tiendra 
pas ensemble. Les prophéties nous montrent que le grand jour de Dieu 
est juste devant nous. Il arrive en toute hâte. » – Testimonies for the 
Church, vol. 1, p. 360.
« Les dix nations qui contribuèrent le plus à la destruction de l’Empire 
romain, et qui à un certain moment de leur histoire occupèrent respecti-
vement des portions du territoire romain en tant que royaumes séparés 
et indépendants, peuvent être énumérées (sans tenir compte de la date 
de leur établissement) comme suit : les Huns, les Ostrogoths, les Wisi-
goths, les Francs, les Vandales, les Suèves, les Burgondes, les Hérules, 
les Anglo-Saxons, et les Lombards. » – The Prophecies of Daniel and the 
Revelation, p. 58.

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE
• Jésus-Christ, p. 26.
• Prophètes et rois, pp. 391, 392.
« Du second gouverneur de Rome, Numa Pompilius (716-
673 av. J.C.) l’histoire nous dit qu’il bâtit un temple pour 
Janus… Ce temple devait être ouvert en temps de guerre 
et fermé en temps de paix. Sous Numa lui-même, le tem-
ple fut toujours fermé. Après Numa, durant toute la péri-
ode de la République romaine, cela arriva seulement deux 
fois encore – la première fois après la fin de la première 
guerre punique et puis à nouveau au début du règne de 
César Auguste, le premier César. » – Dr. Starke, Römische 
Geschichte (Histoire romaine), p. 9.
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LEÇON 12
Sabbat 20 mars 2021

DIMANCHE

1.Quel royaume indiqua Daniel 
après avoir montré la nature 
temporelle des royaumes 
terrestres ? Qui représentait 
cette pierre?

Le royaume    
éternel

« Que ses signes sont grands ! que ses prodiges 
sont puissants ! Son règne est un règne éternel, et 

sa domination subsiste de génération 
en génération. »  

Daniel 4 : 3.

UN ROYAUME SAINT

point sous la domination d’un 
autre peuple ; il brisera et anéantira 
tous ces royaumes-là, et lui-même 
subsistera éternellement. 45C’est 
ce qu’indique la pierre que tu as 
vue se détacher de la montagne 
sans le secours d’aucune main, et 
qui a brisé le fer, l’airain, l’argile, 
l’argent et l’or. Le grand Dieu a fait 
connaître au roi ce qui doit arriver 
après cela. Le songe est véritable, 
et son explication est certaine.

 Ésaïe 28 : 16  C’est pourquoi ainsi 
parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, 
j’ai mis pour fondement en Sion une 
pierre, une pierre éprouvée, une 
pierre angulaire de prix, solidement 
posée ; celui qui la prendra pour ap-
pui n’aura point hâte de fuir.

« Parvenu au sommet des honneurs terrestres, et reconnu par les écrits 
sacrés comme le ‘roi des rois’ (Ézéchiel 26 : 7), Nebucadnetsar voulut bien 
attribuer, à certains moments de sa vie, la gloire de son royaume et la 
splendeur de son règne à la faveur de Jéhovah.

 Daniel 2 : 34, 44, 45 Tu regardais, 
lorsqu’une pierre se détacha sans le 
secours d’aucune main, frappa les 
pieds de fer et d’argile de la statue, 
et les mit en pièces. …44Dans le 
temps de ces rois, le Dieu des cieux 
suscitera un royaume qui ne sera 
jamais détruit, et qui ne passera 
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« C’est ce qu’il fit après le songe de la grande statue. Il avait été profon-
dément influencé par cette vision, qui lui révélait que l’Empire babylonien 
bien qu’universel devait s’écrouler un jour, et que d’autres royaumes lui 
succéderaient jusqu’à ce qu’enfin toutes les puissances terrestres soient 
remplacées par un royaume instauré par le Dieu du ciel – royaume qui ne 
serait jamais détruit. » – Prophètes et rois, p. 391.

 Jean 14 : 3   Et, lorsque je m’en se-
rai allé, et que je vous aurai préparé 
une place, je reviendrai, et je vous 
prendrai avec moi, afin que là où je 
suis vous y soyez aussi.

LUNDI

2.Quel événement cela 
indiquait-il ? Quelle grande 
séduction aura lieu avant cet 
événement ?  

« Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même 
simulera l’avènement du Seigneur que l’Église attend depuis si long-
temps comme la consommation de ses espérances. En diverses parties 
du monde, on verra paraître un personnage majestueux, auréolé d’une 
gloire éclatante qui rappellera la description du Fils de Dieu donnée 
dans l’Apocalypse. Son éclat dépassera tout ce que les yeux des mor-
tels auront jamais contemplé. Cette suprême séduction sera presque 
irrésistible. » – La tragédie des siècles, p. 677.

 Matthieu 24 : 23-27  Si quelqu’un 
vous dit alors : Le Christ est ici, ou : 
Il est là, ne le croyez pas. 24Car il 
s’élèvera de faux Christs et de faux 
prophètes ; ils feront de grands 
prodiges et des miracles, au point 
de séduire, s’il était possible, même 
les élus. 25Voici, je vous l’ai annon-
cé d’avance. 26Si donc on vous dit : 
Voici, il est dans le désert, n’y allez 
pas ; voici, il est dans les chambres, 
ne le croyez pas. 27Car, comme 
l’éclair part de l’orient et se montre 
jusqu’en occident, ainsi sera l’avè-
nement du Fils de l’homme.

 Jean  5 : 39, première partie Vous 
sondez les Écritures, parce que 
vous pensez avoir en elles la vie 
éternelle.

 2 Pierre 3 : 14 C’est pourquoi, 
bien-aimés, en attendant ces 
choses, appliquez-vous à être trou-
vés par lui sans tache et irrépréhen-
sibles dans la paix.

MARDI

3.Qu’est-ce qui seulement 
gardera une personne 
d’accepter cette suprême 
séduction ? 
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« Bientôt apparaît vers l’orient une petite nuée noire, grande comme la 
moitié d’une main d’homme. Elle entoure le Sauveur et semble, à dis-
tance, enveloppée de ténèbres. Le peuple de Dieu la reconnaît comme 
le signe du Fils de l’homme. …
« Enveloppé de flammes de feu, le Roi des rois descend sur la nuée. ‘Le 
ciel se retire comme un livre qu’on roule’, la terre tremble devant lui, et 
‘toutes les montagnes et les îles sont remuées de leurs places’. » – La 
tragédie des siècles, pp. 695, 696.
« …Le royaume de sa gloire ne sera établi qu’au retour de Jésus. ‘Le 
règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous 
les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-haut.’ (Daniel 7 : 27.) 

« Seuls échapperont à la redoutable séduction qui subjuguera le monde 
ceux qui étudient diligemment les Écritures et qui ont l’amour de la véri-
té. C’est grâce au témoignage de la Parole de Dieu qu’ils découvriront le 
séducteur sous son déguisement. L’heure de l’épreuve sonnera pour tous 
et le crible de la tentation fera connaître les vrais Chrétiens. Le peuple de 
Dieu est-il assez enraciné dans la vérité pour pouvoir résister au témoi-
gnage même de ses sens ? » – La tragédie des siècles, p. 678.
« Ceux qui s’unissent au monde, se transforment à son image et se pré-
parent ainsi à recevoir la marque de la bête. Ceux qui manquent de 
confiance en eux-mêmes, qui s’humilient devant Dieu et purifient leur 
âme par l’obéissance à la vérité, sont transformés à l’image du ciel et se 
préparent à recevoir le sceau de Dieu sur leur front. Lorsque le décret aura 
été proclamé, que le sceau aura été apposé, leur caractère demeurera 
pur et sans tache à jamais. » – Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 79.

LA VENUE DU SAUVEUR DANS LES NUEES

MERCREDI

4.Comment aura lieu la seconde 
venue du Christ ? Quelle 
requête dans la prière du 
Seigneur sera alors accomplie ? 
Qui seul peut devenir citoyen 
de ce royaume ? 

ceux qui l’ont percé ; et toutes les 
tribus de la terre se lamenteront à 
cause de lui. Oui. Amen 

 Matthieu 6 : 10, première partie   
Que ton règne vienne.

 Jean 3 : 3, 5  Jésus lui répondit : En 
vérité, en vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît de nouveau, il ne 
peut voir le royaume de Dieu. … 5Jé-
sus répondit : En vérité, en vérité, je 
te le dis, si un homme ne naît d’eau 
et d’Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu.

 Apocalypse 1 : 7  Voici, il vient avec 
les nuées. Et tout œil le verra, même 
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Ils entreront en possession du royaume préparé pour eux ‘dès la fonda-
tion du monde’. (Matthieu 25 : 34.) Alors, le Christ, revêtu de sa grande 
puissance, entrera dans son règne. » – Une vie meilleure, p. 129.

« Nebucadnetsar crut qu’il pouvait accepter cette interprétation comme 
une révélation divine car chaque détail du rêve avait été révélé à Daniel. 
Les vérités solennelles impliquées dans l’interprétation de cette vision 
nocturne impressionnèrent profondément le souverain, et avec humilité 
et une crainte révérencieuse ‘il tomba sur sa face et se prosterna’…
« Nebucadnetsar vit clairement la différence entre la sagesse de Dieu 
et la sagesse des plus grands savants de son royaume. » – (The Youth’s 
Instructor, 8 septembre 1903) Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
vol. 4, p. 169.

LA RÉACTION DU ROI
JEUDI

5.Quelle impression 
l’interprétation du songe fit-
elle sur Nebucadnetsar ? Que 
reconnut-il ? 

 Daniel 2 : 46, 47 Alors le roi Nebu-
cadnetsar tomba sur sa face et se 
prosterna devant Daniel, et il or-
donna qu’on lui offrît des sacrifices 
et des parfums. 47Le roi adressa la 
parole à Daniel et dit : En vérité, 
votre Dieu est le Dieu des dieux et 
le Seigneur des rois, et il révèle les 
secrets, puisque tu as pu découvrir 
ce secret.

« Daniel était un homme d’État fidèle à la cour de Babylone ; car il crai-
gnait Dieu, l’aimait et se confiait en lui ; et lors de la tentation et du péril 
il était préservé par la puissance de Dieu. Nous lisons que Dieu donna à 
Daniel la sagesse, et le dota d’intelligence. » – Fundamentals of Christian 
Education, pp. 204, 205.
« Quand toute son administration fut sujet à l’examen le plus approfondi, 
aucun point défectueux ne put être trouvé. Le récit de sa vie, bien qu’il 
soit incomplet, contient des leçons dignes d’être étudiées. Il révèle le fait 
qu’un homme d’affaires n’est pas nécessairement un homme rusé et diplo-
mate. Il peut être dirigé par Dieu pas à pas. Premier ministre du royaume 
de Babylone, Daniel restait prophète de l’Éternel et recevait la lumière de 
l’inspiration céleste. Sa vie est une illustration de ce que chaque homme 
d’affaires peut être. » – Testimonies for the Church, vol. 7, p. 248.

 Daniel 2 : 48 Ensuite le roi éleva Da-
niel, et lui fit de nombreux et riches 
présents ; il lui donna le comman-
dement de toute la province de Ba-
bylone, et l’établit chef suprême de 
tous les sages de Babylone.

VENDREDI

6.Quelles récompenses le roi 
accorda-t-il à Daniel ? 
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« Le cas de Daniel me fut présenté. Bien qu’il fût un homme aux mêmes 
passions que nous, la plume de l’inspiration le présente comme un carac-
tère irréprochable. Sa vie nous est donnée comme un brillant exemple de 
ce qu’un homme peut devenir, même dans cette vie, s’il fait de Dieu sa 
force et augmente sagement les occasions et les privilèges à sa portée. 
Daniel était un géant intellectuel, néanmoins il cherchait continuellement 
une plus grande connaissance, des résultats plus élevés. D’autres jeunes 
gens avaient les mêmes avantages ; mais ils ne dirigèrent pas, comme lui, 
leurs énergies à chercher la sagesse – la connaissance de Dieu comme ré-
vélée dans sa parole et dans ses œuvres. Bien que Daniel fût l’un des plus 
grands hommes du monde, il n’était pas orgueilleux ni plein de confiance 
en lui. Il ressentait le besoin de rafraîchir son âme avec la prière, et chaque 
jour le trouvait en fervente supplication devant Dieu. Il n’aurait pas été 
privé de ce privilège même si une fosse aux lions était ouverte pour le 
recevoir s’il continuait à prier. » – Testimonies for the Church, vol. 4, p. 569.

SABBAT

7.A qui pensait Daniel quand il 
fut honoré ? 

 Daniel 2 : 49 Daniel pria le roi de 
remettre l’intendance de la province 
de Babylone à Schadrac, Méschac 
et Abed-Nego. Et Daniel était à la 
cour du roi.

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE
• Matthieu 25 : 34.
• Jean 18 : 36. 
• Les paraboles de Jésus, p. 304.
« C’est Dieu qui permet à toutes les nations, appelées 
à jouer un rôle important dans l’histoire, de s’établir ici-
bas afin de voir si elles accompliront ses desseins. La pro-
phétie a consigné la naissance et l’évolution des grands 
empires : Babylone, Médo-persan, Grec et Romain. Avec 
chacun d’eux, comme avec les nations de moindre im-
portance, l’histoire est répétée. Chaque pays a connu 
son temps d’épreuve ; chacun a failli à sa mission, a vu 
sa gloire s’évanouir et sa puissance disparaître. » – Pro-
phètes et rois, p. 407.
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LEÇON 13
Sabbat 27 mars 2021

« Il cessa d’honorer le Seigneur, et retourna à l’idolâtrie avec un zèle et 
un fanatisme accrus. …
« Les sages de son royaume, profitant des circonstances et de son re-
tour au culte idolâtre, lui proposèrent de dresser une statue semblable 
à celle qu’il avait vue en songe, et de la placer de manière que tout le 
monde puisse en voir la tête d’or – tête qui, d’après l’explication du 
songe, représentait son royaume….
« Au lieu de reproduire la statue qu’il avait vue en songe, il décida d’en 
faire une qui surpasserait l’original. Elle serait composée, de la tête aux 
pieds, non de métaux décroissants, mais entièrement d’or – parfait sym-
bole de Babylone, royaume éternel, indestructible et tout-puissant, qui 
réduirait en pièces tous les autres. » – Prophètes et rois, p. 384.

 Daniel 3 : 1 Le roi Nebucadnetsar 
fit une statue d’or, haute de soix-
ante coudées et large de six cou-
dées. Il la dressa dans la vallée de 
Dura, dans la province de Baby-
lone.

DIMANCHE

1.Que fit le roi Nebucadnetsar 
à l’apogée de sa puissance ? 
Qu’est-ce qui le motiva à 
donner cet ordre ?  

Une rude    
épreuve

« …répondit …Il faut obéir à Dieu plu-
tôt qu’aux hommes. » 

Actes 5 : 29.

LA STATUE ET LE DECRET DU ROI BABYLONIEN



77" M E S S A G E S  C É L E S T E S  D A N S  L E  L I V R E  D E  D A N I E L"

TROIS JEUNES HOMMES POUR DIEU

 Daniel 3 : 2-6  Le roi Nebucadnetsar 
fit convoquer les satrapes, les inten-
dants et les gouverneurs, les grands 
juges, les trésoriers, les juriscon-
sultes, les juges, et tous les magis-
trats des provinces, pour qu’ils se 
rendissent à la dédicace de la statue 
qu’avait élevée le roi Nebucadnetsar. 

LUNDI

2.Qui fut appelé à la dédicace 
de la statue ? Quand ils furent 
tous assemblés, quel ordre le 
héraut du roi publia-t-il ?  

« Dans ce pays où régnait l’idolâtrie, il était tout naturel que cette ma-
gnifique statue d’un prix inestimable, s’élevant dans la plaine de Dura et 
représentant la gloire, la splendeur et la puissance de Babylone, fût un 
objet de culte. On décréta que le jour de sa dédicace tous les habitants 
du royaume témoigneraient leur fidélité au roi en se prosternant devant 
elle. » – Prophètes et rois, p. 385.

3Alors les satrapes, les intendants et 
les gouverneurs, les grands juges, les 
trésoriers, les jurisconsultes, les jug-
es, et tous les magistrats des prov-
inces, s’assemblèrent pour la dédi-
cace de la statue qu’avait élevée le 
roi Nebucadnetsar. Ils se placèrent 
devant la statue qu’avait élevée Ne-
bucadnetsar. 4Un héraut cria à haute 
voix : Voici ce qu’on vous ordonne, 
peuples, nations, hommes de toutes 
langues ! 5Au moment où vous enten-
drez le son de la trompette, du chalu-
meau, de la guitare, de la sambuque, 
du psaltérion, de la cornemuse, et de 
toutes sortes d’instruments de mu-
sique, vous vous prosternerez et vous 
adorerez la statue d’or qu’a élevée le 
roi Nebucadnetsar. 6Quiconque ne se 
prosternera pas et n’adorera pas sera 
jeté à l’instant même au milieu d’une 
fournaise ardente.

 Daniel 3 : 7-12 C’est pourquoi, au 
moment où tous les peuples en-
tendirent le son de la trompette, 
du chalumeau, de la guitare, de 
la sambuque, du psaltérion, et de 
toutes sortes d’instruments de mu-
sique, tous les peuples, les nations, 
les hommes de toutes langues se 
prosternèrent et adorèrent la statue 
d’or qu’avait élevée le roi Nebucad-
netsar. 8À cette occasion, et dans le 
même temps, quelques Chaldéens 
s’approchèrent et accusèrent les 

MARDI

3.Que firent les représentants 
des nations conquises sous 
cette incroyable pression ? 
Mais qui ne pouvait adorer 
cette statue ? 
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lequel quiconque ne se prosternerait 
pas et n’adorerait pas serait jeté au 
milieu d’une fournaise ardente. 12Or, 
il y a des Juifs à qui tu as remis l’inten-
dance de la province de Babylone, 
Schadrac, Méschac et Abed-Ne-
go, hommes qui ne tiennent aucun 
compte de toi, ô roi ; ils ne servent 
pas tes dieux, et ils n’adorent point 
la statue d’or que tu as élevée.

Juifs. 9Ils prirent la parole et dirent 
au roi Nebucadnetsar : O roi, vis 
éternellement ! 10Tu as donné un 
ordre d’après lequel tous ceux qui 
entendraient le son de la trompette, 
du chalumeau, de la guitare, de la 
sambuque, du psaltérion, de la cor-
nemuse, et de toutes sortes d’ins-
truments, devraient se prosterner 
et adorer la statue d’or, 11et d’après 

« On vint en informer Nebucadnetsar, alors au comble de la gloire. Cer-
tains courtisans, parmi les sages du royaume, jaloux des honneurs confé-
rés aux fidèles compagnons de Daniel, furent heureux d’apprendre au 
roi que des Juifs avaient refusé d’exécuter son décret. » – Prophètes et 
rois, p. 386.
« Le jour fixé arrive, et la vaste compagnie est assemblée, quand il est 
rapporté au roi que les trois Hébreux qu’il avait établis sur la province 
de Babylone, avaient refusé d’adorer la statue. Ce sont les trois compa-
gnons de Daniel, qui avaient été appelés par le roi, Shadrach, Méschach, 
et Abed-Négo. Furieux, le monarque les appelle devant lui, et désignant 
la fournaise ardente, leur dit le châtiment qui serait le leur s’ils refusent 
de faire sa volonté. » – The Review and Herald, 1er février 1881. 

« S’ils faisaient maintenant preuve de bonne volonté en s’unissant à la 
foule pour se prosterner devant la statue, tout irait bien pour eux. » – Pro-
phètes et rois, p. 386.
« La patience du roi est montrée par le fait qu’il accorde à Shadrac, 
Méschac et à Abed-Négo une autre opportunité après leur première 
désobéissance à accomplir ses requêtes. Peut-être que la demande 
n’était pas tout à fait comprise. Ils ne pouvaient pas plaider en faveur de 
l’ignorance. Ils savaient ce que le roi voulait, et leur manquement à son 
commandement était un refus intentionnel et délibéré de lui désobéir. 
Pour beaucoup de rois ceci aurait été suffisant pour sceller leur sort. Mais 

MERCREDI

4.Quelle autre opportunité 
offrit le roi aux jeunes 
hommes ? 

ces hommes furent amenés devant le 
roi. 14Nebucadnetsar prit la parole et 
leur dit : Est-ce de propos délibéré, 
Schadrac, Méschac et Abed-Nego, 
que vous ne servez pas mes dieux, 
et que vous n’adorez pas la statue 
d’or que j’ai élevée ? 15Maintenant 
tenez-vous prêts, et au moment où 
vous entendrez le son de la trom-
pette, du chalumeau, de la guitare, 
de la sambuque, du psaltérion, de la 
cornemuse, et de toutes sortes d’ins-
truments, vous vous prosternerez et 
vous adorerez la statue que j’ai faite. 

 Daniel 3 : 13-15, première partie  
Alors Nebucadnetsar, irrité et fu-
rieux, donna l’ordre qu’on amenât 
Schadrac, Méschac et Abed-Nego. Et 
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non, Nebucadnetsar dit : Je veux fermer les yeux sur cette offense si à 
la seconde épreuve vous accomplissez la loi. Mais ils informèrent le roi 
qu’il n’était pas nécessaire qu’il se dérange à renouveler le test. » – The 
Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 73.

« S’ils faisaient maintenant preuve de bonne volonté en s’unissant à la 
foule pour se prosterner devant la statue, tout irait bien pour eux. Mais 
si ‘vous ne l’adorez pas, leur dit-il, vous serez jetés à l’instant même au 
milieu d’une fournaise ardente’. Et levant la main vers le ciel en signe de 
défi, il ajouta : ‘Quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ?’ » – Pro-
phètes et rois, p. 386.

JEUDI

5.Quelle menace exécuterait 
le roi s’ils refusaient d’obéir à 
son ordre ? 

 Daniel 3 : 15, deuxième partie   …
Si vous ne l’adorez pas, vous serez 
jetés à l’instant même au milieu 
d’une fournaise ardente. Et quel 
est le dieu qui vous délivrera de ma 
main ?

« Nous avons des illustrations évidentes de la puissance fortifiante d’un prin-
cipe religieux ferme. Même la peur de la mort ne pouvait faire que David as-
soiffé, boive l’eau de Bethléhem que des hommes vaillants lui avaient appor-
tée au péril de leurs vies. La fosse aux lions béante ne pouvait garder Daniel 
de ses prières quotidiennes, ni la fournaise ardente ne pouvait persuader 
Shadrac et ses compagnons de se prosterner devant l’idole que Nebuca-
dnetsar avait élevée. Les jeunes gens qui ont des principes fermes fuiront 
les plaisirs, défieront la douleur, et braveront même la fosse aux lions et la 
fournaise ardente plutôt que d’être trouvés infidèles à Dieu. Souvenez-vous 
du caractère de Joseph. La vertu fut sévèrement testée, mais son triomphe 
fut complet. À chaque point le jeune noble endura le test. Le même principe 
élevé, inflexible apparut à chaque épreuve. Le Seigneur était avec lui, et sa 
parole était loi. Une telle fermeté et un tel principe non ternis brillent plus 
lumineusement en contraste avec la faiblesse et l’inefficacité de la jeunesse 
d’aujourd’hui. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 43.

 Daniel 3 : 16, 17 Schadrac, Méschac 
et Abed-Nego répliquèrent au roi 
Nebucadnetsar : Nous n’avons pas 
besoin de te répondre là-dessus. 
17Voici, notre Dieu que nous ser-
vons peut nous délivrer de la four-
naise ardente, et il nous délivrera 
de ta main, ô roi.

VENDREDI

6.En qui se confièrent les trois 
jeunes gens ? 

SAINTE ADHÉSION AU PRINCIPE
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« Ils avaient appris en étudiant l’histoire de leurs pères que désobéir à Dieu, 
c’était sombrer dans le déshonneur, la catastrophe et la mort ; … » – Pro-
phètes et rois, pp. 386, 387.
« Leur réponse était à la fois honnête et décisive. ‘Nous ne craignons pas de 
te répondre là-dessus’, dirent-ils. C’est-à-dire, tu n’as pas besoin de nous 
accorder une autre épreuve ; notre décision est prise. Nous pouvons ré-
pondre aussi bien maintenant qu’à n’importe quel autre moment ; et notre 
réponse est que nous ne servirons pas tes dieux, et nous n’adorerons pas 
la statue d’or que tu as élevée. Notre Dieu peut nous délivrer de toi s’il le 
désire ; mais s’il ne le veut pas, nous ne nous plaindrons pas. Nous connais-
sons sa volonté, et nous lui rendons une obéissance inconditionnelle. » 
– The Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 73.

SABBAT

7.Quelle possibilité néanmoins 
devaient-ils considérer ? 
Quelle position résolue 
prirent-ils malgré la terrible 
menace ? 

 Daniel 3 : 18 Sinon, sache, ô roi, que 
nous ne servirons pas tes dieux, et 
que nous n’adorerons pas la statue 
d’or que tu as élevée.

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE
• Messages à la jeunesse, pp. 24, 25.  

« Les vies de Joseph, de Daniel et de ses compagnons nous 
font voir la chaîne d’or de la vérité qui peut unir la jeunesse au 
trône de Dieu. Rien ne pouvait les détourner de leur marche in-
tègre. Ils préféraient la faveur de Dieu à celle des princes : c’est 
pourquoi Dieu les a aimés et protégés. C’est à cause de leur 
parfaite intégrité, parce qu’ils étaient décidés à honorer Dieu 
par-dessus toute puissance humaine, que le Seigneur les a ho-
norés d’une manière si visible. Ils furent honorés par le Seigneur 
Dieu des armées, dont la puissance se manifeste dans toutes 
ses œuvres au ciel et sur la terre. Ces jeunes gens n’avaient pas 
honte de leur drapeau. Même à la cour du roi, par leurs paroles, 
leurs habitudes, leur manière de faire, ils confessaient leur foi 
au Seigneur Dieu du ciel. Ils refusaient d’obtempérer aux ordres 
terrestres qui pouvaient porter atteinte à l’honneur de Dieu. 
Ils recevaient du ciel la force de confesser leur dépendance de 
Dieu. » 
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LEÇON 14
Sabbat 3 avril 2021

« La colère du roi ne connut alors plus de bornes. ‘Rempli de fureur, il 
changea de visage, en tournant ses regards vers Schadrac, Méschac et 
Abed-Négo’, représentants d’une race méprisée et captive. Il ordonna 
qu’on fit chauffer la fournaise sept fois plus qu’il n’était nécessaire, et que 
quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée lient les jeunes 
adorateurs du Dieu d’Israël, en vue de leur rapide exécution. » – Pro-
phètes et rois, p. 387.
« Daniel et ses compagnons, Esdras et Néhémie et beaucoup d’autres, 
furent les témoins de Dieu dans leur captivité. Le Seigneur les dispersa 
parmi les royaumes de la terre pour que sa lumière puisse resplendir avec 

regards contre Schadrac, Méschac 
et Abed-Nego. Il reprit la parole et 
ordonna de chauffer la fournaise 
sept fois plus qu’il ne convenait de 
la chauffer. 20Puis il commanda à 
quelques-uns des plus vigoureux sol-
dats de son armée de lier Schadrac, 
Méschac et Abed-Nego, et de les 
jeter dans la fournaise ardente. 21Ces 
hommes furent liés avec leurs cale-
çons, leurs tuniques, leurs manteaux 
et leurs autres vêtements, et jetés au 
milieu de la fournaise ardente.                                                    

DIMANCHE

1.Qu’est-ce que le monarque 
furieux commanda ? À qui 
fut donné l’ordre de jeter les 
serviteurs du Tout-Puissant 
dans la fournaise ? 

Une révélation merveilleuse    
de la puissance divine

« … Par la foi…éteignirent la puissance 
du feu… » 

 Hébreux 11 : 33, 34.

 Daniel 3 : 19-21 Sur quoi Nebuca-
dnetsar fut rempli de fureur, et il 
changea de visage en tournant ses 
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éclat au milieu des ténèbres du paganisme et de l’idolâtrie. Dieu révéla 
à Daniel la lumière de ses desseins, qui avaient été cachés à beaucoup 
de générations. Il fit que Daniel contempla en vision la lumière de la vé-
rité divine, et qu’il la réfléchit sur l’orgueilleux roi de Babylone. Il permit 
que la lumière resplendisse du trône de Dieu sur le roi despotique. Il fut 
montré à Nebucadnetsar que le Dieu du ciel régit tous les monarques et 
tous les rois de la terre. Son nom devait être publié comme étant le Dieu 
qui est au-dessus de tous les autres dieux. Dieu souhaitait que Nebuca-
dnetsar comprît que les gouverneurs des royaumes terrestres avaient un 
gouverneur dans les cieux. La fidélité de Dieu à sauver les trois captifs 
des flammes et à justifier leur conduite, montra le pouvoir merveilleux 
de Dieu. » – Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1169.

LUNDI

2.Qu’arriva-t-il aux hommes 
qui exécutèrent cet ordre ? 
Qu’est-ce qui fit que soudain 
le visage de Nebucadnetsar 
devint pâle ?  

« Mais Dieu n’abandonna pas ses enfants. Lorsque ces jeunes gens furent je-
tés dans la fournaise, le Sauveur se révéla à eux en personne, et ensemble ils 
marchèrent au milieu du feu. En présence du Seigneur, auteur de la chaleur 
et du froid, les flammes avaient perdu leur pouvoir consumant.
« Le monarque avait suivi la scène de son trône royal ; il s’attendait à voir 
brûler ces hommes qui l’avaient défié. Mais soudain ses sentiments orgueil-
leux se modifièrent. Les nobles du royaume qui se tenaient à ses côtés le 
virent pâlir, alors qu’il se levait de son trône pour mieux voir les flammes 
de la fournaise. Effrayé, il se tourna vers ses conseillers, et leur demanda : 
‘N’avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?’ » – Prophètes 
et rois, pp. 387, 388.

 Daniel 3 : 22-25, première partie 
Comme l’ordre du roi était sévère, 
et que la fournaise était extraordinai-
rement chauffée, la flamme tua les 
hommes qui y avaient jeté Schadrac, 
Méschac et Abed-Nego. 23Et ces 
trois hommes, Schadrac, Méschac et 
Abed-Nego, tombèrent liés au milieu 
de la fournaise ardente. 24Alors le roi 
Nebucadnetsar fut effrayé, et se leva 
précipitamment. Il prit la parole, et dit 
à ses conseillers : N’avons-nous pas 
jeté au milieu du feu trois hommes 
liés ? Ils répondirent au roi : Certaine-
ment, ô roi ! 25Il reprit et dit : Eh bien, 
je vois quatre hommes sans liens, 
qui marchent au milieu du feu, et qui 
n’ont point de mal. 
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PROTÉGÉS ET SAUVÉS

« Comment ce roi païen pouvait-il savoir à qui ressemble le Fils de Dieu ? 
En s’acquittant des missions qui leur avaient été confiées à Babylone, 
les jeunes Hébreux révélèrent la vérité au roi par leur conduite et leur 
caractère. Questionnés au sujet de leur religion, ils avaient répondu sans 
hésiter et présenté avec clarté et simplicité les principes de justice de 
cette religion. Ils avaient ainsi appris à ceux qui les entouraient quel était 
le Dieu qu’ils adoraient. Ils avaient parlé du Messie, le Rédempteur, qui 
devait venir ici-bas. C’est ce qui explique que le roi reconnut au milieu 
de la fournaise, sous les traits du quatrième Homme, le Fils de Dieu. » – Pro-
phètes et rois, p. 388.

 Daniel 3 : 25, dernière partie, 26  …
Et la figure du quatrième ressemble 
à celle d’un fils des dieux. 26Ensuite 
Nebucadnetsar s’approcha de l’en-
trée de la fournaise ardente, et 
prenant la parole, il dit : Schadrac, 
Méschac et Abed-Nego, serviteurs 
du Dieu suprême, sortez et venez ! 
Et Schadrac, Méschac et Abed-Ne-
go sortirent du milieu du feu.

MARDI

3.Que dit le roi au sujet du 
quatrième Homme dans 
la fournaise ? Que fit le 
monarque ? 

« Elle était oubliée alors l’imposante statue d’or, élevée avec tant de faste. En 
présence du Dieu vivant, les hommes étaient pris de panique. » – Prophètes 
et rois, p. 388.
« Jean fut donc jeté dans une cuve remplie d’huile bouillante ; mais le Sei-
gneur préserva la vie de son fidèle serviteur, comme il le fit pour les trois jeunes 
Hébreux dans la fournaise ardente. » – Conquérants pacifiques, p. 508.

MERCREDI

4.Que découvrirent les 
officiers du gouvernement 
au sujet des jeunes gens ? 
Quelle impression cela fit 
au gouverneur ? Quelle 
confession fit-il ? 

conseillers du roi s’assemblèrent ; 
ils virent que le feu n’avait eu au-
cun pouvoir sur le corps de ces 
hommes, que les cheveux de leur 
tête n’avaient pas été brûlés, que 
leurs caleçons n’étaient point en-
dommagés, et que l’odeur du feu 
ne les avait pas atteints. 28Nebucad-
netsar prit la parole et dit : Béni soit 
le Dieu de Schadrac, de Méschac 
et d’Abed-Nego, lequel a envoyé 
son ange et délivré ses serviteurs 
qui ont eu confiance en lui, et qui 
ont violé l’ordre du roi et livré leurs 
corps plutôt que de servir et d’ado-
rer aucun autre dieu que leur Dieu !

 Daniel 3 : 27, 28 Les satrapes, les 
intendants, les gouverneurs, et les 
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« C’était une bonne chose que le roi fit cette confession publique, et cher-
chât à exalter le Dieu du ciel au-dessus de tous les autres dieux ; mais en 
voulant obliger ses sujets à faire semblable confession, et à témoigner 
semblable révérence, il outrepassait ses droits de souverain temporel. Il 
ne lui était pas plus permis, politiquement ou moralement, de menacer les 
hommes de mort, s’ils n’adoraient pas Dieu, que de lancer un décret vouant 
aux flammes tous ceux qui refusaient de se prosterner devant la statue d’or. 
Le Seigneur ne force jamais personne à lui obéir. Il laisse chacun libre de 
servir le dieu de son choix. » – Prophètes et rois, p. 389.

JEUDI

5.Quel décret publia 
Nebucadnetsar au monde 
connu d’alors ? Comment le 
Seigneur récompensa-t-il la 
fermeté de ses serviteurs ? 

 Daniel 3 : 29, 30 Voici maintenant 
l’ordre que je donne : tout homme, 
à quelque peuple, nation ou langue 
qu’il appartienne, qui parlera mal du 
Dieu de Schadrac, de Méschac et 
d’Abed-Nego, sera mis en pièces, 
et sa maison sera réduite en un tas 
d’immondices, parce qu’il n’y a aucun 
autre dieu qui puisse délivrer comme 
lui. 30Après cela, le roi fit prospérer 
Schadrac, Méschac et Abed-Nego, 
dans la province de Babylone.

« La foi de ces jeunes gens avait été magnifiée aux yeux de tous d’une façon 
merveilleuse. Les représentants des divers pays invités par Nebucadnetsar à 
la dédicace de la statue publièrent partout la nouvelle de cette magnifique 
délivrance. Dieu fut glorifié sur toute la terre par la fidélité de ses enfants. » – Pro-
phètes et rois, p. 389.
« Une grande lumière émana et brilla de Daniel et de ses compagnons. Des 
choses glorieuses se dirent sur Sion, la ville de Dieu. Le Seigneur veut que 
la lumière spirituelle provenant de ses fidèles sentinelles brille de cette fa-
çon en ces derniers jours. Si les saints de l’Ancien Testament donnèrent un 
témoignage si plein de loyauté, de quelle manière le peuple de Dieu ne de-

 1 Samuel 14 : 6, dernière par-
tie  ...Peut-être l’Éternel agira-t-il 
pour nous, car rien n’empêche 
l’Éternel de sauver au moyen d’un 
petit nombre comme d’un grand 
nombre.

VENDREDI

6.Selon le témoignage de l’Esprit 
de prophétie, qu’est-ce qui 
arriva à cause de la fidélité de 
ces jeunes hommes ? Quelle 
devrait être notre préoccupation 
essentielle ?  

RECONNAISSANCE DU VRAI DIEU
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UN EXEMPLE POUR LE PEUPLE DE DIEU

« Comme elles sont importantes ces leçons enseignées par les trois 
jeunes Hébreux dans la plaine de Dura ! Aujourd’hui, bien qu’innocents, 
de nombreux serviteurs de Dieu auront encore à souffrir des humiliations 
et des outrages de la part des hommes qui, sous l’inspiration de Satan, 
seront animés par l’envie et le fanatisme religieux. Leur colère se manifes-
tera tout particulièrement contre les observateurs du quatrième comman-
dement. Finalement, un décret universel les dénoncera comme passibles 
de mort. …
« Comme aux jours de Schadrac, Méschac et Abed-Négo, le Seigneur 
agira avec puissance, vers la fin des temps, en faveur de ceux qui prennent 
résolument le parti de la justice. » – Prophètes et rois, p. 390.

SABBAT

7.Dans les derniers jours, 
quelles circonstances 
similaires le peuple de Dieu 
affrontera-t-il ? 

 Apocalypse 13 : 14, 15  Et elle sé-
duisait les habitants de la terre par 
les prodiges qu’il lui était donné 
d’opérer en présence de la bête, 
disant aux habitants de la terre de 
faire une image à la bête qui avait la 
blessure de l’épée et qui vivait. 15Et 
il lui fut donné d’animer l’image de 
la bête, afin que l’image de la bête 
parlât, et qu’elle fît que tous ceux 
qui n’adoreraient pas l’image de la 
bête fussent tués.should be killed.

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE

• Prophètes et rois, p. 383.
• Avec Dieu chaque jour, p. 127.

vrait-il pas briller aujourd’hui, lui qui possède la lumière accumulée pendant 
des siècles, depuis que les prophéties de l’Ancien Testament projetèrent 
leur gloire voilée sur l’avenir ! (Lettre 32, 1899). » – Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, vol. 4, p. 1169.
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LEÇON 15
Sabbat 10 avril 2021

DIMANCHE

1.Quelle autre explication 
donna le roi Nebucadnetsar 
pour écrire son témoignage ? 
Quelle expérience avait-il fait ? 

L’orgueil et l’humiliation    
de Nebucadnetsar

« …Quiconque s’élève sera abaissé, et celui qui 
s’abaisse sera élevé. » 

Luc 14 : 11.

UN AUTRE SONGE PROPHÉTIQUE
vous soit donnée avec abondance ! 
2Il m’a semblé bon de faire connaître 
les signes et les prodiges que le Dieu 
suprême a opérés à mon égard. 
3Que ses signes sont grands ! que 
ses prodiges sont puissants ! Son 
règne est un règne éternel, et sa do-
mination subsiste de génération en 
génération. 4Moi, Nebucadnetsar, je 
vivais tranquille dans ma maison, et 
heureux dans mon palais. 5J’ai eu un 
songe qui m’a effrayé ; les pensées 
dont j’étais poursuivi sur ma couche 
et les visions de mon esprit me rem-
plissaient d’épouvante.

« Mais plus tard, le roi de Babylone perdit de vue la noble idée qu’il se fai-
sait des desseins de Dieu envers les nations. Cependant, lorsqu’il consen-
tit à s’humilier devant la multitude assemblée dans la plaine de Dura, il 
confessa une fois de plus que le règne de Dieu ‘est un règne éternel’ et ‘sa 
domination subsiste de génération en génération.’…
« Il ne faut donc pas s’étonner que ce glorieux monarque à l’ambition et à 
l’orgueil démesurés ait été tenté de se détourner du sentier de l’humilité, 
qui seul conduit à la véritable grandeur. …

 Daniel 4 : 1-5 Nebucadnetsar, roi, 
à tous les peuples, aux nations, aux 
hommes de toutes langues, qui ha-
bitent sur toute la terre. Que la paix 
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« Dans sa miséricorde, le Seigneur envoya au roi un nouveau songe, afin 
de le mettre en garde contre le piège tendu pour sa perte. » – Prophètes 
et rois, pp. 391, 392.

LUNDI

2.Who were called to explain 
the dream? Who alone could 
explain it? 

« Profondément troublé par ce songe qui, de toute évidence, prédisait 
l’adversité, le roi en fit part aux magiciens, aux astrologues, aux Chal-
déens et aux devins. Mais bien que ce songe ait été très clair, aucun 
sage ne put en donner l’explication.
« Une fois de plus, il fallait à cette nation idolâtre un témoignage établis-
sant le fait que seuls ceux qui aiment et craignent Dieu peuvent com-
prendre les mystères du royaume des cieux. Dans sa perplexité, le roi 
fit chercher Daniel, estimé pour son intégrité et sa fidélité, comme pour 
son incomparable sagesse. » – Prophètes et rois, p. 393.

trologues, les Chaldéens et les de-
vins. Je leur dis le songe, et ils ne 
m’en donnèrent point l’explication. 
8En dernier lieu, se présenta de-
vant moi Daniel, nommé Beltschat-
sar d’après le nom de mon dieu, et 
qui a en lui l’esprit des dieux saints. 
Je lui dis le songe : 9Beltschatsar, 
chef des magiciens, qui as en toi, 
je le sais, l’esprit des dieux saints, 
et pour qui aucun secret n’est dif-
ficile, donne-moi l’explication des 
visions que j’ai eues en songe.

 Daniel 4 : 6-9 J’ordonnai qu’on fît 
venir devant moi tous les sages 
de Babylone, afin qu’ils me don-
nassent l’explication du songe. 
7Alors vinrent les magiciens, les as-

UNE APPLICATION PERSONNELLE

voici, il y avait au milieu de la terre 
un arbre d’une grande hauteur. 11Cet 
arbre était devenu grand et fort, sa 
cime s’élevait jusqu’aux cieux, et on 
le voyait des extrémités de toute la 
terre. 12Son feuillage était beau, et 
ses fruits abondants ; il portait de la 
nourriture pour tous ; les bêtes des 
champs s’abritaient sous son ombre, 
les oiseaux du ciel faisaient leur 
demeure parmi ses branches, et tout 
être vivant tirait de lui sa nourriture. 
13Dans les visions de mon esprit, que 

MARDI

3.Que révéla le Seigneur à ce 
roi dans ce second songe ? 
Quelle impression fit sur Daniel 
le songe que lui rapporta 
Nebucadnetsar ?

  Daniel 4 : 10-19  Voici les visions 
de mon esprit, pendant que j’étais 
sur ma couche. Je regardais, et 
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« Les magiciens souffrirent une plus grande humiliation que celle relatée 
dans le deuxième chapitre. À ce moment-là, ils s’étaient vantés que s’ils 
connaissaient seulement le rêve ils pourraient en faire connaître l’interpréta-
tion. Cette fois, Nebucadnetsar se souvenait très bien de son rêve et il le leur 
raconta, mais les magiciens échouèrent à nouveau lamentablement. Ils furent 
incapables d’en donner l’explication, et une fois de plus le roi se tourna vers 
le prophète de Dieu. » – The Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 81.
« La signification était claire et troubla le prophète. ...
« Le prophète se rendit compte que Dieu le chargeait d’une mission solen-
nelle – celle de révéler à Nebucadnetsar le châtiment qui allait s’abattre sur 
lui à cause de son orgueil et de son arrogance. …et bien que la signification 
en ait été terrible, qu’elle l’ait rendu hésitant et jeté dans une muette per-
plexité, il fallait pourtant dire au roi la vérité, quelles qu’en puissent être les 
conséquences. » – Prophètes et rois, pp. 393, 394.

MERCREDI

4.Comment Daniel expliqua-
t-il le sens du songe ? Quel 
conseil pressant donna-t-il au 
roi ? 

 Daniel 4 : 20-27 L’arbre que tu as 
vu, qui était devenu grand et fort, 
dont la cime s’élevait jusqu’aux 
cieux, et qu’on voyait de tous les 
points de la terre ; 21cet arbre, 
dont le feuillage était beau et les 
fruits abondants, qui portait de la 
nourriture pour tous, sous lequel 
s’abritaient les bêtes des champs, 
et parmi les branches duquel les 
oiseaux du ciel faisaient leur de-

j’avais sur ma couche, je regardais, et 
voici, un de ceux qui veillent et qui 
sont saints descendit des cieux. 14Il 
cria avec force et parla ainsi : Abattez 
l’arbre, et coupez ses branches ; 
secouez le feuillage, et dispersez 
les fruits ; que les bêtes fuient de 
dessous, et les oiseaux du milieu de 
ses branches ! 15Mais laissez en terre 
le tronc où se trouvent les racines, 
et liez-le avec des chaînes de fer et 
d’airain, parmi l’herbe des champs. 
Qu’il soit trempé de la rosée du ciel, 
et qu’il ait, comme les bêtes, l’herbe 
de la terre pour partage. 16Son cœur 
d’homme lui sera ôté, et un cœur de 
bête lui sera donné ; et sept temps 
passeront sur lui. 17Cette sentence 

est un décret de ceux qui veillent, 
cette résolution est un ordre des 
saints, afin que les vivants sachent 
que le Très-Haut domine sur le règne 
des hommes, qu’il le donne à qui 
il lui plaît, et qu’il y élève le plus vil 
des hommes. 18Voilà le songe que 
j’ai eu, moi, le roi Nebucadnetsar. 
Toi, Beltschatsar, donnes-en 
l’explication, puisque tous les sages 
de mon royaume ne peuvent me 
la donner ; toi, tu le peux, car tu 
as en toi l’esprit des dieux saints. 
19Alors Daniel, nommé Beltschatsar, 
fut un moment stupéfait, et ses 
pensées le troublaient. Le roi reprit 
et dit : Beltschatsar, que le songe et 
l’explication ne te troublent pas ! 
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« Nebucadnetsar avait fait un exposé minutieux de son rêve, et aussi-
tôt Daniel l’informa que le rêve s’appliquait à lui, qu’il était évident que 
le roi avait prononcé sa propre sentence. L’interprétation qui suivit était 
si claire qu’elle ne nécessita aucune explication. Les menaces de juge-
ments étaient conditionnelles. Elles devaient enseigner au roi ‘que les 
Cieux gouvernent’, le mot ‘Cieux’ est utilisé ici pour Dieu, le gouverneur 
des cieux. Daniel profita de l’occasion pour donner au roi des conseils 
quant au jugement qui le menaçait. Mais il ne l’accusa pas avec un esprit 
dur et critique. La bonté et la persuasion furent les armes qu’il décida 
d’employer : ‘Puisse mon conseil te plaire !’ » – The Prophecies of Daniel 
and the Revelation, pp. 83, 84.
« Après avoir expliqué fidèlement le songe, Daniel invita l’orgueilleux 
monarque à se repentir et à se tourner vers Dieu, afin d’éviter les ca-
lamités qui le menaçaient. » – Prophètes et rois, p. 394.

meure, 22c’est toi, ô roi, qui es de-
venu grand et fort, dont la gran-
deur s’est accrue et s’est élevée 
jusqu’aux cieux, et dont la domina-
tion s’étend jusqu’aux extrémités 
de la terre. 23Le roi a vu l’un de ceux 
qui veillent et qui sont saints des-
cendre des cieux et dire : Abattez 
l’arbre, et détruisez-le ; mais laissez 
en terre le tronc où se trouvent les 
racines, et liez-le avec des chaînes 
de fer et d’airain, parmi l’herbe 
des champs; qu’il soit trempé de la 
rosée du ciel, et que son partage 
soit avec les bêtes des champs, 
jusqu’à ce que sept temps soient 
passés sur lui. 24Voici l’explication, 
ô roi, voici le décret du Très-Haut, 
qui s’accomplira sur mon seigneur 
le roi. 25On te chassera du milieu 

des hommes, tu auras ta demeure 
avec les bêtes des champs, et l’on 
te donnera comme aux bœufs de 
l’herbe à manger ; tu seras trempé 
de la rosée du ciel, et sept temps 
passeront sur toi, jusqu’à ce que 
tu saches que le Très-Haut domine 
sur le règne des hommes et qu’il le 
donne à qui il lui plaît. 26L’ordre de 
laisser le tronc où se trouvent les 
racines de l’arbre signifie que ton 
royaume te restera quand tu re-
connaîtras que celui qui domine est 
dans les cieux. 27C’est pourquoi, ô 
roi, puisse mon conseil te plaire ! 
mets un terme à tes péchés en pra-
tiquant la justice, et à tes iniquités 
en usant de compassion envers les 
malheureux, et ton bonheur pourra 
se prolonger.

JEUDI

5.Le monarque prit-il garde 
au conseil ? Peu de temps 
après, que s’écria-t-il dans son 
orgueil ? 

Nebucadnetsar. 29Au bout de douze 
mois, comme il se promenait dans 
le palais royal à Babylone, 30le roi 
prit la parole et dit : N’est-ce pas 
ici Babylone la grande, que j’ai bâ-
tie, comme résidence royale, par 
la puissance de ma force et pour 
la gloire de ma magnificence ? …5 : 

19et à cause de la grandeur qu’il 
lui avait donnée, tous les peuples, 
les nations, les hommes de toutes 
langues étaient dans la crainte et 

UN AVERTISSEMENT OUBLIÉ

 Daniel 4 : 28-30; 5:19, 20 Toutes ces 
choses se sont accomplies sur le roi 
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tremblaient devant lui. Le roi faisait 
mourir ceux qu’il voulait, et il laissait 
la vie à ceux qu’il voulait ; il élevait 
ceux qu’il voulait, et il abaissait 
ceux qu’il voulait. 20Mais lorsque 
son cœur s’éleva et que son esprit 
s’endurcit jusqu’à l’arrogance, il 
fut précipité de son trône royal et 
dépouillé de sa gloire.

« Les paroles du prophète produisirent pendant un certain temps sur l’esprit 
du roi une forte impression ; mais le cœur qui n’est pas transformé par la 
grâce de Dieu a vite fait d’oublier l’action du Saint-Esprit. L’égoïsme et l’am-
bition, n’ayant pas encore été déracinés du cœur de Nebucadnetsar, ces 
traits de caractère ne tardèrent pas à réapparaître. Malgré les instructions 
qui lui avaient été données si miséricordieusement et les avertissements re-
çus dans le passé, le roi continua à jalouser les royaumes qui devaient lui 
succéder. Son règne, caractérisé jusqu’alors par une justice et une bonté 
extrêmes, devint tyrannique. Son cœur s’endurcit, et il employa les dons 
que lui avait accordés la Providence à sa glorification personnelle, s’élevant 
au-dessus de Dieu qui lui avait donné la vie et la puissance.
« Pendant des mois, le Seigneur différa son jugement. Mais, au lieu d’être 
amené à la repentance, le roi donna libre cours à son orgueil. Il finit même 
par ne plus ajouter foi à l’explication qui lui avait été donnée au sujet du 
songe. Il en plaisantait volontiers en pensant à la frayeur qu’elle avait cau-
sée. » – Prophètes et rois, p. 395.

« Un homme peut être doué d’une intelligence brillante ; il peut être riche au 
point de vue des dons naturels. Mais ces choses lui sont données par Dieu, son 
Créateur. Dieu peut retirer à l’homme sa raison, et à l’instant il devient comme 

ver le royaume. 32On te chassera du 
milieu des hommes, tu auras ta de-
meure avec les bêtes des champs, 
on te donnera comme aux bœufs 
de l’herbe à manger ; et sept temps 
passeront sur toi, jusqu’à ce que 
tu saches que le Très-Haut domine 
sur le règne des hommes et qu’il le 
donne à qui il lui plaît. 33Au même 
instant la parole s’accomplit sur Ne-
bucadnetsar. Il fut chassé du milieu 
des hommes, il mangea de l’herbe 
comme les bœufs, son corps fut 
trempé de la rosée du ciel ; jusqu’à 
ce que ses cheveux crussent comme 
les plumes des aigles, et ses ongles 
comme ceux des oiseaux.

VENDREDI

6.Qu’arriva-t-il avant même 
que le roi ait fini de 
se vanter ? Comment 
s’accomplirent exactement les 
paroles prophétiques ?  

UNE LEÇON POUR TOUS LES TEMPS

 Daniel 4 : 31-33  La parole était en-
core dans la bouche du roi, qu’une 
voix descendit du ciel : Apprends, 
roi Nebucadnetsar, qu’on va t’enle-
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Nebucadnetsar, dégradé au niveau des bêtes des champs. C’est ce que Dieu 
fait quand quelqu’un agit comme si sa sagesse et son pouvoir avaient été ac-
quis de lui. » – Messages choisis, vol. 1, p. 350.
« Le moment où Nebucadnetsar devait être humilié était arrivé. Une voix du 
ciel vint lui annoncer à nouveau le jugement menaçant, et la divine providence 
procéda immédiatement à son exécution. Il perdit la raison. La pompe et la 
gloire de sa grande cité ne l’enchantaient déjà plus. Dieu, par le contact de 
son doigt, lui enleva la capacité de l’apprécier et d’en jouir. Il abandonna la 
demeure des hommes, et chercha un refuge et la compagnie entre les bêtes 
des champs. » – The Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 85.

« Pendant sept ans, le roi de Babylone fut un sujet d’étonnement pour ses 
sujets ; pendant sept ans, il fut humilié aux yeux de tout le monde. Puis, il 
recouvra la raison. Levant les yeux au ciel, il s’humilia devant le Dieu vivant ; 
dans le châtiment qui lui était infligé, il reconnut la main d’en haut….
« Dieu avait voulu que la plus grande nation du monde proclamât sa 
gloire. Ses desseins étaient maintenant accomplis.
« La déclaration publique par laquelle Nebucadnetsar reconnaissait la mi-
séricorde, la bonté et la toute-puissance de Dieu est le dernier acte de sa 
vie relaté dans le récit sacré. » – Prophètes et rois, pp. 396, 397.

SABBAT

7.What happened even before 
the king had finished his 
boasting? How exactly were 
the prophetic words fulfilled? 

génération en génération. 35Tous 
les habitants de la terre ne sont à 
ses yeux que néant : il agit comme 
il lui plaît avec l’armée des cieux 
et avec les habitants de la terre, 
et il n’y a personne qui résiste à sa 
main et qui lui dise : Que fais-tu ? 
36En ce temps, la raison me revint ; la 
gloire de mon royaume, ma magni-
ficence et ma splendeur me furent 
rendues ; mes conseillers et mes 
grands me redemandèrent ; je fus 
rétabli dans mon royaume, et ma 
puissance ne fit que s’accroître. 
37 Maintenant, moi, Nebucadnet-
sar, je loue, j’exalte et je glorifie 
le roi des cieux, dont toutes les 
œuvres sont vraies et les voies 
justes, et qui peut abaisser ceux 
qui marchent avec orgueil.

 Daniel 4 : 34-37  Après le temps 
marqué, moi, Nebucadnetsar, je 
levai les yeux vers le ciel, et la 
raison me revint. J’ai béni le Très-
Haut, j’ai loué et glorifié celui qui 
vit éternellement, celui dont la do-
mination est une domination éter-
nelle, et dont le règne subsiste de 

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE
• Jésus-Christ, pp. 110, 111.
• Prophètes et rois, pp. 391, 392. 
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LEÇON 16
Sabbat 17 avril 2021

DIMANCHE

1.Que fit le dernier roi de 
Babylone ? Que provoquent 
le vin et les spiritueux ? 

Le sacrilège  
de Belschatsar

« …Si c’est un mauvais serviteur qui se dit en 
lui-même : Mon maître tarde à venir, …s’il boit et 
mange avec les ivrognes, le maître de ce serviteur 

viendra le jour où il ne s’y attend pas … » 
Matthieu 24 : 48-50.

OUBLIANT SA RESPONSABILITÉ

 Daniel 5 : 1 Le roi Belschatsar don-
na un grand festin à ses grands au 
nombre de mille, et il but du vin en 
leur présence.

 Proverbes 20 : 1  Le vin est mo-
queur, les boissons fortes sont tu-
multueuses ; quiconque en fait ex-
cès n’est pas sage.

« L’avertissement nous est donné : que ‘ces choses leur sont arrivées pour 
servir d’exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous 
qui sommes parvenus à la fin des siècles.’ Notez l’influence de leurs ex-
cès et de leur fanatisme dans le service du grand maître ouvrier qu’est 
Satan. Dès que le méchant eut le peuple sous sa domination, il y eut des 
démonstrations du caractère satanique. Le peuple mangea et but sans 
offrir une seule pensée à Dieu et à sa miséricorde, au besoin de résister au 
diable, qui était en train de les inciter à commettre des actes honteux. Le 
même esprit se manifesta dans le banquet sacrilège de Belschatsar. Il y eut 
de la jubilation et des danses, de l’hilarité et des chants, et on en arriva à 
une vanité telle qu’elle séduisit les sens ; ensuite vint la complaisance des 
passions désordonnées et lascives : tout cela était mélangé dans la scène 
lamentable. Dieu avait été déshonoré, son peuple était devenu une honte 
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pour les païens. Les jugements étaient sur le point de tomber sur cette 
multitude orgueilleuse et abrutie. Cependant, Dieu dans sa miséricorde 
leur donna l’opportunité de pardonner leurs péchés. » – Testimonies to 
Ministers and Gospel Workers, pp. 101, 102.   

LUNDI

2.Quel avertissement nous est 
donné ? 

« Que chacun considère comme un devoir sacré envers Dieu de faire 
tout son possible pour son prochain. On devrait veiller à ne pas créer 
chez autrui le besoin de stimulants ! Ceux qui conseillent à leurs amis de 
prendre de l’eau-de-vie pour leur santé risquent de devenir l’agent de 
leur destruction. À maintes occasions, j’ai remarqué qu’un simple conseil 
avait eu pour conséquence la déchéance d’hommes et de femmes de-
venus esclaves de l’alcool. …
« Comment se fait-il que devant les conséquences terribles qu’entraîne 
l’alcool sous leurs yeux, des hommes et des femmes, qui déclarent croire 
en la Parole de Dieu, puissent se risquer à goûter au vin et aux spiritueux 
ou à en faire le commerce ? Une telle attitude n’est certes pas en accord 
avec leur profession de foi. » – Tempérance, pp. 32, 33.

mêlé. 31Ne regarde pas le vin qui 
paraît d’un beau rouge, qui fait des 
perles dans la coupe, et qui coule ai-
sément. 32Il finit par mordre comme 
un serpent, et par piquer comme un 
basilic. 33Tes yeux se porteront sur 
des étrangères, et ton cœur parlera 
d’une manière perverse. 34Tu seras 
comme un homme couché au milieu 
de la mer, comme un homme cou-
ché sur le sommet d’un mât : 35On 
m’a frappé,... je n’ai point de mal !... 
On m’a battu,... je ne sens rien !... 
Quand me réveillerai-je ?... J’en veux 
encore !

 Proverbes 23 : 29-35 Pour qui les ah ? 
pour qui les hélas ? pour qui les dis-
putes ? pour qui les plaintes ? pour 
qui les blessures sans raison ? 
pour qui les yeux rouges ? 30Pour 
ceux qui s’attardent auprès du vin, 
pour ceux qui vont déguster du vin 

UN HOTE INATTENDU OBSERVAIT L’EVENEMENT

 Daniel 5 : 2-6  Belschatsar, quand il eut 
goûté au vin, fit apporter les vases 
d’or et d’argent que son père Ne-
bucadnetsar avait enlevés du temple 
de Jérusalem, afin que le roi et ses 
grands, ses femmes et ses concu-
bines, s’en servissent pour boire. 
3Alors on apporta les vases d’or qui 
avaient été enlevés du temple, de la 

MARDI

3.Quel ordre donna le roi 
Belschatsar ivre ? Comment 
l’Hôte inattendu révéla-t-il sa 
présence ? 
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chandelier, sur la chaux de la muraille 
du palais royal. Le roi vit cette extré-
mité de main qui écrivait. 6Alors le roi 
changea de couleur, et ses pensées 
le troublèrent ; les jointures de ses 
reins se relâchèrent, et ses genoux 
se heurtèrent l’un contre l’autre.

maison de Dieu à Jérusalem ; et le 
roi et ses grands, ses femmes et ses 
concubines, s’en servirent pour boire. 
4Ils burent du vin, et ils louèrent les 
dieux d’or, d’argent, d’airain, de fer, 
de bois et de pierre. 5En ce moment, 
apparurent les doigts d’une main 
d’homme, et ils écrivirent, en face du 

« Belschatsar était loin de penser qu’un témoin céleste assistait à cette 
orgie païenne, qu’un spectateur invisible considérait cette scène de profa-
nation… » – Prophètes et rois, pp. 400, 401.
« À l’époque de Noé les habitants du monde furent détruits parce qu’ils 
étaient corrompus par l’indulgence d’un appétit perverti. Sodome et Go-
morrhe furent détruites à cause de la satisfaction d’un appétit contre na-
ture, qui engourdit tant les esprits qu’ils ne pouvaient discerner la diffé-
rence entre les droits sacrés de Dieu et les désirs de l’appétit. Ce dernier 
les asservit, et ils devinrent si féroces et effrontés dans leurs abominations 
détestables que Dieu ne les toléreraient pas sur la terre. Dieu impute l’ini-
quité de Babylone à sa gloutonnerie et son ivrognerie. » – Testimonies for 
the Church, vol. 3, p. 162.

MERCREDI

4.Quelle expérience fit le roi ? 
Qui se souvint de quelqu’un 
qui pouvait aider ? 

reine, à cause des paroles du roi et 
de ses grands, entra dans la salle du 
festin, et prit ainsi la parole : O roi, 
vis éternellement ! Que tes pensées 
ne te troublent pas, et que ton vi-
sage ne change pas de couleur ! 11Il 
y a dans ton royaume un homme qui 
a en lui l’esprit des dieux saints ; et 
du temps de ton père, on trouva chez 
lui des lumières, de l’intelligence, et 
une sagesse semblable à la sagesse 
des dieux. Aussi le roi Nebucadnet-
sar, ton père, le roi, ton père, l’établit 
chef des magiciens, des astrologues, 
des Chaldéens, des devins, 12parce 
qu’on trouva chez lui, chez Daniel, 
nommé par le roi Beltschatsar, un 
esprit supérieur, de la science et de 
l’intelligence, la faculté d’interpréter 
les songes, d’expliquer les énigmes, 
et de résoudre les questions diffi-
ciles. Que Daniel soit donc appelé, et 
il donnera l’explication.

 Daniel 5 : 7-12  Le roi cria avec force 
qu’on fît venir les astrologues, les 
Chaldéens et les devins ; et le roi prit 
la parole et dit aux sages de Baby-
lone : Quiconque lira cette écriture 
et m’en donnera l’explication sera 
revêtu de pourpre, portera un col-
lier d’or à son cou, et aura la troi-
sième place dans le gouvernement 
du royaume. 8Tous les sages du roi 
entrèrent ; mais ils ne purent pas lire 
l’écriture et en donner au roi l’expli-
cation. 9Sur quoi le roi Belschatsar, fut 
très effrayé, il changea de couleur, et 
ses grands furent consternés. 10La 
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« La terreur s’empara du roi, car sa conscience l’accusait. Bien qu’il ne pût lire 
l’écriture, il savait que ce n’était pas un message de paix et de bénédiction 
qui était tracé dans ces caractères resplendissants sur le mur du palais. La 
description donnée par le prophète de l’effet que la peur produisit sur le 
roi est insurpassable. Le visage du roi fut changé, son cœur lui manqua, des 
douleurs s’emparèrent de lui, et ses tremblements étaient si violents que ses 
genoux se heurtèrent l’un contre l’autre. Il oublia sa vantardise et son orgie. 
Il oublia sa dignité. Et il hurla que ses astrologues et ses devins viennent lui 
révéler la signification de l’inscription mystérieuse. » – The Prophecies of Da-
niel and the Revelation, p. 90.
« Mais, malgré ces riches récompenses, cet appel resta vain. La sagesse di-
vine ne saurait ni s’acheter ni se vendre. ‘Tous les sages du roi… ne purent 
lire l’Écriture et en donner au roi l’explication.’ Ils ressemblaient en cela aux 
sages de la génération précédente, qui avaient été incapables d’interpréter 
le songe de Nebucadnetsar. » – Prophètes et rois, p. 402.

« Debout devant cette assemblée terrifiée, Daniel, nullement impression-
né par les promesses du roi, manifestant la calme dignité d’un serviteur du 
Tout-Puissant, ne prononça aucune parole flatteuse. » – Prophètes et rois, 
p. 402.

JEUDI

5.What promise was Daniel 
given? What impression did 
the promise of great gifts and 
distinction make upon him? 

trouve chez toi des lumières, de l’in-
telligence, et une sagesse extraor-
dinaire. 15On vient d’amener devant 
moi les sages et les astrologues, 
afin qu’ils lussent cette écriture et 
m’en donnassent l’explication ; mais 
ils n’ont pas pu donner l’explication 
des mots. 16J’ai appris que tu peux 
donner des explications et résoudre 
des questions difficiles ; maintenant, 
si tu peux lire cette écriture et m’en 
donner l’explication, tu seras revêtu 
de pourpre, tu porteras un collier 
d’or à ton cou, et tu auras la troi-
sième place dans le gouvernement 
du royaume. 17Daniel répondit en 
présence du roi : Garde tes dons, et 
accorde à un autre tes présents ; je 
lirai néanmoins l’écriture au roi, et je 
lui en donnerai l’explication.

INTERPRÉTANT LA SENTENCE

 Daniel 5 : 13-17 Alors Daniel fut in-
troduit devant le roi. Le roi prit la 
parole et dit à Daniel : Es-tu ce Da-
niel, l’un des captifs de Juda, que le 
roi, mon père, a amenés de Juda ? 
14J’ai appris sur ton compte que tu 
as en toi l’esprit des dieux, et qu’on 
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« Le prophète rappela tout d’abord au monarque les faits qu’il connaissait 
bien, mais qui ne lui avaient pas appris l’humilité qui aurait pu le sauver. Il lui 
parla du péché et de la chute de Nebucadnetsar, des appels que Dieu lui avait 
adressés, de la domination et de la gloire qu’il lui avait accordées, du juge-
ment qui avait attisé son orgueil au lieu de l’humilier, de l’aveu qu’il avait fait 
par la suite au sujet de la puissance et de la miséricorde célestes. Puis, Daniel 
exposa au roi son péché et son extrême perversité. Belschatsar se souvenait 
mal de la vie de son grand-père, il n’avait pas tenu compte des leçons des évé-
nements prédits, si lourds de signification pour lui-même. Il avait eu l’occasion 
de connaître le vrai Dieu et de lui obéir, mais il n’y avait pas appliqué son cœur ; 
… » – Prophètes et rois, p. 403.

les ânes sauvages ; on lui donna 
comme aux bœufs de l’herbe à 
manger, et son corps fut trempé 
de la rosée du ciel, jusqu’à ce qu’il 
reconnût que le Dieu suprême do-
mine sur le règne des hommes et 
qu’il le donne à qui il lui plaît. 22Et 
toi, Belschatsar, son fils, tu n’as pas 
humilié ton cœur, quoique tu susses 
toutes ces choses. 23Tu t’es élevé 
contre le Seigneur des cieux ; les 
vases de sa maison ont été appor-
tés devant toi, et vous vous en êtes 
servis pour boire du vin, toi et tes 
grands, tes femmes et tes concu-
bines ; tu as loué les dieux d’argent, 
d’or, d’airain, de fer, de bois et de 
pierre, qui ne voient point, qui 
n’entendent point, et qui ne savent 
rien, et tu n’as pas glorifié le Dieu 
qui a dans sa main ton souffle et 
toutes tes voies. 24C’est pourquoi il 
a envoyé cette extrémité de main 
qui a tracé cette écriture. 25Voici 
l’écriture qui a été tracée : Compté, 
compté, pesé, et divisé. 26Et voici 
l’explication de ces mots. Compté : 
Dieu a compté ton règne, et y a mis 
fin. 27Pesé : Tu as été pesé dans la 
balance, et tu as été trouvé léger. 
28Divisé : Ton royaume sera divisé, 
et donné aux Mèdes et aux Perses.

VENDREDI

6.Comment Daniel commença-
t-il l’explication de cette 
écriture ? Quel était le 
message du ciel ? 

 Daniel 5 : 18-28 O roi, le Dieu su-
prême avait donné à Nebucad-
netsar, ton père, l’empire, la gran-
deur, la gloire et la magnificence 
; 19et à cause de la grandeur qu’il 
lui avait donnée, tous les peuples, 
les nations, les hommes de toutes 
langues étaient dans la crainte et 
tremblaient devant lui. Le roi faisait 
mourir ceux qu’il voulait, et il lais-
sait la vie à ceux qu’il voulait ; il éle-
vait ceux qu’il voulait, et il abaissait 
ceux qu’il voulait. 20Mais lorsque 
son cœur s’éleva et que son esprit 
s’endurcit jusqu’à l’arrogance, il fut 
précipité de son trône royal et dé-
pouillé de sa gloire ; 21il fut chassé 
du milieu des enfants des hommes, 
son cœur devint semblable à celui 
des bêtes, et sa demeure fut avec 
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RAPIDE EXECUTION DE LA SENTENCE

« Au moment même où le roi et ses grands buvaient dans les vases sacrés 
du temple de Jérusalem et louaient leurs dieux d’argent, d’or, d’airain, 
de bois, les Mèdes et les Perses, après avoir détourné l’Euphrate, péné-
traient au cœur de la ville privée de défense.
« …Et leurs cris de triomphe dominaient ceux des convives terrifiés. » – Pro-
phètes et rois, p. 404.

SABBAT

7.Qu’arriva-t-il cette nuit-là ? 
Qu’avait prédit le prophète 
Jérémie plus de cent ans 
auparavant ? 

 Daniel 5 : 2 9-31 Aussitôt Belschat-
sar donna des ordres, et l’on re-
vêtit Daniel de pourpre, on lui mit 
au cou un collier d’or, et on publia 
qu’il aurait la troisième place dans le 
gouvernement du royaume. 30Cette 
même nuit, Belschatsar, roi des 
Chaldéens, fut tué. 31Et Darius, le 
Mède, s’empara du royaume, étant 
âgé de soixante-deux ans.

 Jérémie 51 : 9 Nous avons voulu 
guérir Babylone, mais elle n’a pas 
guéri. Abandonnons-la, et allons 
chacun dans son pays ; car son châ-
timent atteint jusqu’aux cieux, et 
s’élève jusqu’aux nues.

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE
• Exode 32.
• Ésaïe 22 : 13, 14.
• Le foyer chrétien, pp. 57, 58.
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LEÇON 17
Sabbat 24 avril 2021

DIMANCHE

1.Comment le roi Darius changea-
t-il le gouvernement après 
avoir conquis Babylone ? Quel 
changement désirait-il faire ? 
Pourquoi ? 

Dans la fosse  
aux lions

« L’Éternel est ma lumière et mon salut, de qui au-
rais-je crainte ? L’Éternel est le soutien de ma vie, de 
qui aurais-je peur ? Quand des méchants s’avancent 

contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes 
persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et 

tombent. » 
Psaume 27 : 1, 2.

DES HOMMES ENVIEUX

 Daniel 5 :3 1 ; 6 : 1-3  Et Darius, 
le Mède, s’empara du royaume, 
étant âgé de soixante-deux ans. … 
6 :1Darius trouva bon d’établir sur le 
royaume cent vingt satrapes, qui de-
vaient être dans tout le royaume. 2Il 
mit à leur tête trois chefs, au nombre 
desquels était Daniel, afin que ces 
satrapes leur rendissent compte, 
et que le roi ne souffrît aucun dom-
mage. 3Daniel surpassait les chefs et 
les satrapes, parce qu’il y avait en lui 
un esprit supérieur ; et le roi pensait 
à l’établir sur tout le royaume.

« Quelle impression la conduite de Daniel produisit sur Darius ! Daniel 
menait une vie pure et sainte. Il mettait Dieu à la première place. Quand 
l’authentique christianisme règne dans le cœur, il se révèle dans le carac-
tère. Tout le monde saura que cette personne a été avec Jésus. Toutes les 
affections doivent être totalement consacrées à Dieu. » – Testimonies to 
Ministers and Gospel Workers, p. 443.
« Daniel était un homme d’État ; il assumait de lourdes responsabilités ; 
néanmoins trois fois par jour il s’approchait de Dieu, et l’Éternel lui donna 
le Saint-Esprit. » – Counsels on Health, p. 423.
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LUNDI

2.Que firent les fonctionnaires 
du gouvernement quand ils 
voulurent aller contre Daniel 
et entraver le plan du roi ? 
De quoi la jalousie est-elle 
capable ?  

« Les honneurs dont Daniel était comblé excitèrent la jalousie des satrapes, 
qui cherchèrent une occasion pour l’accuser. Mais ils ne purent en trouver, 
…
« Cette conduite irréprochable de Daniel ne fit que lui attirer encore davan-
tage la haine de ses ennemis. » – Prophètes et rois, p. 411.
« L’envie est un des traits les plus sataniques et les plus funestes qui puissent 
se loger dans le cœur humain. » – Patriarches et prophètes, p. 363.

aucune chose à reprendre, parce qu’il 
était fidèle, et qu’on n’apercevait chez 
lui ni faute, ni rien de mauvais. 5Et ces 
hommes dirent : Nous ne trouverons 
aucune occasion contre ce Daniel, à 
moins que nous n’en trouvions une 
dans la loi de son Dieu. 6Puis ces chefs 
et ces satrapes se rendirent tumultueu-
sement auprès du roi, et lui parlèrent 
ainsi : Roi Darius, vis éternellement ! 
7Tous les chefs du royaume, les inten-
dants, les satrapes, les conseillers, et 
les gouverneurs sont d’avis qu’il soit 
publié un édit royal, avec une défense 
sévère, portant que quiconque, dans 
l’espace de trente jours, adressera des 
prières à quelque dieu ou à quelque 
homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté 
dans la fosse aux lions.

 Daniel 6 : 4-7 Alors les chefs et les 
satrapes cherchèrent une occasion 
d’accuser Daniel en ce qui concernait 
les affaires du royaume. Mais ils ne 
purent trouver aucune occasion, ni 

ESPIONNAGE ET ACCUSATION

 Daniel 6 : 8-10 Maintenant, ô roi, 
confirme la défense, et écris le dé-
cret, afin qu’il soit irrévocable, selon 
la loi des Mèdes et des Perses, qui 
est immuable. 9Là-dessus le roi Da-
rius écrivit le décret et la défense. 
10Lorsque Daniel sut que le décret 
était écrit, il se retira dans sa maison, 
où les fenêtres de la chambre supé-
rieure étaient ouvertes dans la di-
rection de Jérusalem ; et trois fois le 
jour il se mettait à genoux, il priait, et 
il louait son Dieu, comme il le faisait 
auparavant.

MARDI

3.Qu’est-ce que le roi qui ne 
soupçonnait rien pensa de la 
proposition de loi ? Est-ce que 
Daniel changea ses habitudes 
en vue de ce nouveau danger ? 
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« Satan avait joué un rôle important dans cette affaire. Il craignait que le 
prophète, qui exerçait une grande autorité dans le royaume, n’affaiblisse 
son influence sur les chefs.
« Ce furent ses mauvais anges qui suscitèrent chez les satrapes l’envie 
et la jalousie ; ils leur suggérèrent l’élaboration de ce décret pour se dé-
barrasser de Daniel ; et les satrapes, comme des instruments du diable, 
mirent le décret en pratique… 
« …Daniel ne modifia en rien sa conduite. Pourquoi cesserait-il de prier 
alors qu’il avait le plus besoin de force spirituelle ? …Il n’aurait pas voulu 
que ceux qui complotaient sa mort croient que ses relations avec le Très-
Haut s’étaient modifiées. » – Prophètes et rois, p. 412.

« La situation de Daniel n’était pas enviable. Il était à la tête d’un cabinet 
frauduleux, prévaricateur, impie, dont les membres le surveillaient avec 
des yeux attentifs et jaloux pour trouver une faute dans sa conduite. Ils 
maintenaient des espions pour qu’ils le suivent pas à pas afin de voir s’ils 
pouvaient ainsi trouver quelque chose contre lui. Satan suggéra à ces 
hommes un plan, grâce auquel ils pourraient éliminer Daniel. L’ennemi dit : 
Utilisez sa religion comme moyen de le condamner. (YI 1/11/1900) » – Se-
venth-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1171.

MERCREDI

4.Que fit le roi après avoir 
réalisé pour qui le piège avait 
été tendu ? Comment les 
satrapes annulèrent-ils les 
tentatives du roi pour sauver 
Daniel ? 

dans l’espace de trente jours adresse-
rait des prières à quelque dieu ou à 
quelque homme, excepté à toi, ô roi, 
serait jeté dans la fosse aux lions ? Le roi 
répondit : La chose est certaine, selon 
la loi des Mèdes et des Perses, qui est 
immuable. 13Ils prirent de nouveau la 
parole et dirent au roi : Daniel, l’un 
des captifs de Juda, n’a tenu aucun 
compte de toi, ô roi, ni de la défense 
que tu as écrite, et il fait sa prière 
trois fois le jour. 14Le roi fut très affligé 
quand il entendit cela ; il prit à cœur 
de délivrer Daniel, et jusqu’au cou-
cher du soleil il s’efforça de le sauver. 
15Mais ces hommes insistèrent auprès 
du roi, et lui dirent : Sache, ô roi, que 
la loi des Mèdes et des Perses exige 
que toute défense ou tout décret 
confirmé par le roi soit irrévocable.

 Daniel 6 : 11-15  Alors ces hommes en-
trèrent tumultueusement, et ils trou-
vèrent Daniel qui priait et invoquait 
son Dieu. 12Puis ils se présentèrent 
devant le roi, et lui dirent au sujet de 
la défense royale : N’as-tu pas écrit 
une défense portant que quiconque 
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« S’il avait été possible d’amender ou de supprimer la loi, le Fils de Dieu 
n’aurait pas eu besoin de mourir pour soustraire l’homme à la pénalité du 
péché. Loin d’abolir la loi, la mort de Jésus-Christ prouve qu’elle est im-
muable. » – La tragédie des siècles, p. 507.
« De tout temps, les témoins de Dieu se sont exposés à l’opprobre et à 
la persécution pour l’amour de la vérité. Joseph fut diffamé et persécuté 
parce qu’il voulut rester pur et intègre. David, messager choisi de Dieu, 
fut pourchassé par ses ennemis comme une bête féroce. Daniel fut jeté 
dans la fosse aux lions à cause de sa fidélité envers Dieu. » – Conquérants 
pacifiques, p. 513.

JEUDI

5.La loi de qui est vraiment 
inchangeable ? Quel ordre 
donna finalement Darius ? En 
qui avait-il pleine confiance ? 

trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit 
arrivé.

 Luc 16 : 17  Il est plus facile que le ciel 
et la terre passent, qu’il ne l’est qu’un 
seul trait de lettre de la loi vienne à 
tomber.

 Daniel 6 : 16, 17 Alors le roi donna 
l’ordre qu’on amenât Daniel, et qu’on 
le jetât dans la fosse aux lions. Le roi 
prit la parole et dit à Daniel : Puisse 
ton Dieu, que tu sers avec persévé-
rance, te délivrer ! 17On apporta une 
pierre, et on la mit sur l’ouverture de 
la fosse ; le roi la scella de son anneau 
et de l’anneau de ses grands, afin que 
rien ne fût changé à l’égard de Daniel.

IMMUTABILITE DE LA LOI DIVINE

 Matthieu 5 : 18  Car, je vous le dis 
en vérité, tant que le ciel et la terre 
ne passeront point, il ne disparaîtra 
pas de la loi un seul iota ou un seul 

 Daniel 6 : 18-24 Le roi se rendit 
ensuite dans son palais ; il passa 
la nuit à jeun, il ne fit point venir 
de concubine auprès de lui, et il ne 
put se livrer au sommeil. 19Le roi 
se leva au point du jour, avec l’au-
rore, et il alla précipitamment à la 
fosse aux lions. 20En s’approchant 
de la fosse, il appela Daniel d’une 
voix triste. Le roi prit la parole et 
dit à Daniel : Daniel, serviteur du 
Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers 
avec persévérance, a-t-il pu te dé-
livrer des lions ? 21Et Daniel dit au 
roi : Roi, vis éternellement ! 22Mon 

VENDREDI

6.Quelle fut la récompense 
de la confiance du roi et de 
Daniel ? Qu’arriva-t-il aux 
accusateurs rusés ? 
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« Dieu n’empêcha pas les ennemis de Daniel de le jeter dans la fosse aux lions. 
Il permit aux démons et aux hommes pervers de réaliser jusqu’à ce point leur 
projet. Mais c’était afin de rendre plus éclatante la délivrance de son serviteur 
et plus totale la défaite des ennemis de la vérité et de la justice. ‘L’homme te 
célèbre, a dit le Psalmiste en parlant de Dieu, même dans sa fureur.’ Psaume 
76 : 11. Par le courage de ce prophète qui préféra le bien aux honneurs, Dieu 
allait exalter son nom et confondre Satan. » – Prophètes et rois, p. 414.

« Étudiez l’histoire de Joseph et celle de Daniel. Le Seigneur n’empêcha 
pas les machinations des hommes qui avaient décidé leur perte ; mais il 
les fit tourner au bien de ses serviteurs qui avaient conservé leur foi et leur 
loyauté dans l’épreuve. …

SABBAT

7.Quel merveilleux message 
le roi envoya-t-il à tout 
son royaume après cette 
expérience ? Quelle 
expérience Daniel fit-il ? 

 Daniel 6 : 25-28 Après cela, le roi 
Darius écrivit à tous les peuples, à 
toutes les nations, aux hommes de 
toutes langues, qui habitaient sur 
toute la terre : Que la paix vous soit 
donnée avec abondance ! 26J’or-
donne que, dans toute l’étendue de 
mon royaume, on ait de la crainte et 
de la frayeur pour le Dieu de Daniel. 
Car il est le Dieu vivant, et il sub-
siste éternellement ; son royaume 
ne sera jamais détruit, et sa domina-
tion durera jusqu’à la fin. 27C’est lui 
qui délivre et qui sauve, qui opère 
des signes et des prodiges dans 
les cieux et sur la terre. C’est lui 
qui a délivré Daniel de la puissance 
des lions. 28Daniel prospéra sous le 
règne de Darius, et sous le règne de 
Cyrus, le Perse.

sur lui aucune blessure, parce qu’il 
avait eu confiance en son Dieu. 24Le 
roi ordonna que ces hommes qui 
avaient accusé Daniel fussent ame-
nés et jetés dans la fosse aux lions, 
eux, leurs enfants et leurs femmes ; 
et avant qu’ils fussent parvenus au 
fond de la fosse, les lions les sai-
sirent et brisèrent tous leurs os.

Dieu a envoyé son ange et fermé 
la gueule des lions, qui ne m’ont 
fait aucun mal, parce que j’ai été 
trouvé innocent devant lui ; et de-
vant toi non plus, ô roi, je n’ai rien 
fait de mauvais. 23Alors le roi fut 
très joyeux, et il ordonna qu’on fît 
sortir Daniel de la fosse. Daniel fut 
retiré de la fosse, et on ne trouva 
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POUR UNE ETUDE PERSONNELLE
• Proverbes 26 : 27.
• Ecclésiaste 10 : 8.
• Le ministère de la guérison, pp. 68, 420.

« Ne pensons pas continuellement à nos épreuves, à nos difficultés, à nos 
peines et à nos tristesses. Tout cela est inscrit dans les livres, et le ciel ne 
les oubliera pas. En ressassant nos désagréments, nous oublions bien des 
sujets de joie : la bonté de Dieu dont nous sommes entourés à chaque 
instant, et l’amour dont les anges s’émerveillent, qui lui fit donner son Fils 
pour mourir à notre place.
« Si, en tant que collaborateurs du Christ, vous croyez que les soucis et 
les épreuves vous accablent plus que les autres, n’oubliez pas qu’il y a 
pour vous une paix inconnue de ceux qui évitent ces fardeaux. On trouve 
au service du Seigneur joie et consolation. Montrons au monde qu’il ne 
saurait y avoir d’insuccès pour ceux qui vivent selon Dieu. » – Le ministère 
de la guérison, p. 421.
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LEÇON 18
Sabbat 1er mai 2021

DIMANCHE

1.Quelle expérience fit Daniel 
au cours de la première année 
du règne du roi Belschatsar ? 

Une autre  
puissance

« …Cette corne …avait des yeux, et une 
bouche parlant avec arrogance, et une plus 

grande apparence que les autres. » 
Daniel 7 : 20.

QUATRE BÊTES SYMBOLIQUES

 Daniel 7 : 1-3 La première année de 
Belschatsar, roi de Babylone, Daniel 
eut un songe et des visions de son es-
prit, pendant qu’il était sur sa couche. 
Ensuite il écrivit le songe, et raconta les 
principales choses. 2Daniel commença 
et dit : Je regardais pendant ma vision 
nocturne, et voici, les quatre vents des 
cieux firent irruption sur la grande mer. 

3Et quatre grands animaux sortirent 
de la mer, différents l’un de l’autre.

LUNDI

2.Que signifient le vent et 
les eaux dans le langage 
symbolique biblique ? Que 
représentent les quatre 
bêtes ? 

 Jérémie 25 : 32, 33  Ainsi parle 
l’Éternel des armées : Voici, la cala-
mité va de nation en nation, et une 
grande tempête s’élève des extré-
mités de la terre. 33Ceux que tuera 
l’Éternel en ce jour seront étendus 
d’un bout à l’autre de la terre ; ils 
ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni 
enterrés, ils seront comme du fu-
mier sur la terre.
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« Les mers et les eaux, quand elles sont utilisées comme symbole bi-
blique, représentent des peuples, des nations, et des langues. L’ange dit 
au prophète Jean : ‘Les eaux que tu as vues, …ce sont des peuples, des 
foules, des nations, et des langues’ (Apocalypse 17 : 15).
« La signification du symbole des quatre bêtes est donnée à Daniel avant 
la fin de la vision : ‘Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui 
s’élèveront de la terre.’ Avec cette explication des symboles, le champ 
de la vision est définitivement ouvert devant nous. » – The Prophecies of 
Daniel and the Revelation, p. 106.

IDENTIFICATION DES BÊTES

 Daniel 7 : 4, 5 Le premier était sem-
blable à un lion, et avait des ailes 
d’aigles ; je regardai, jusqu’au mo-
ment où ses ailes furent arrachées ; 
il fut enlevé de terre et mis debout 
sur ses pieds comme un homme, et 
un cœur d’homme lui fut donné. 5Et 
voici, un second animal était sem-
blable à un ours, et se tenait sur 
un côté ; il avait trois côtes dans la 
gueule entre les dents, et on lui di-
sait : Lève-toi, mange beaucoup de 
chair.

MARDI

3.Quel royaume était 
représenté par la première 
bête ? Considérant la 
seconde bête, que signifiaient 
les trois côtes ? 

 Apocalypse 17 : 15 Et il me dit : Les 
eaux que tu as vues, sur lesquelles 
la prostituée est assise, ce sont des 
peuples, des foules, des nations, et 
des langues.

 Daniel 7 : 17 Ces quatre grands 
animaux, ce sont quatre rois qui 
s’élèveront de la terre.

« Dans la vision de Daniel 7, la première bête vue par le prophète était un 
lion. Au sujet de l’utilisation du lion comme symbole, lire Jérémie 4 : 7 ; 50 : 
17, 43, 44. Le lion qui apparaît dans la vision avait des ailes d’aigle. L’utili-
sation symbolique des ailes est décrite d’une façon impressionnante dans 
Habacuc 1 : 6-8 où il est dit que les Chaldéens ‘volent comme l’aigle qui 
fond sur sa proie’.
« Par ces symboles, il nous est facile de déduire que Babylone était un 
royaume d’une grande force, et que sous Nebucadnetsar ses conquêtes 
s’étendirent avec une grande rapidité. …
« Comme dans la statue de Daniel 2, on remarque dans cette suite de 
symboles une détérioration à mesure que nous descendons d’un royaume 
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MERCREDI

4.Qu’est-ce que signifiaient les 
quatre ailes et les quatre têtes 
de la troisième bête ? À quoi 
ressemblait la quatrième bête, et 
combien de cornes avait-elle ? 

 Daniel 7 : 6, 7 Après cela je regardai, 
et voici, un autre était semblable à 
un léopard, et avait sur le dos quatre 
ailes comme un oiseau ; cet animal 
avait quatre têtes, et la domination 
lui fut donnée. 7Après cela, je regar-
dai pendant mes visions nocturnes, 
et voici, il y avait un quatrième ani-
mal, terrible, épouvantable et ex-
traordinairement fort ; il avait de 
grandes dents de fer, il mangeait, 
brisait, et il foulait aux pieds ce qui 
restait ; il était différent de tous les 
animaux précédents, et il avait dix 
cornes.

« Le troisième royaume, la Grèce, est représenté ici, par le symbole du léopard.
« Si les ailes sur le lion signifiaient la rapidité des conquêtes, elles doivent 
avoir la même signification ici. Le léopard est lui-même un animal agile, mais 
ce n’était pas suffisant pour représenter la carrière de la nation symbolisée 
ici. On dut lui rajouter deux ailes.
« Deux ailes, le même nombre que le lion, n’étaient pas suffisantes ; le léo-
pard devait en avoir quatre. Cela devait signifier une rapidité de mouvements 
sans précédent, ce qui est reconnu comme un fait historique du royaume 
Grec. » –The Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 108. 

JEUDI

5.Qu’arriva-t-il à la quatrième 
bête ? Qu’est-ce qui était 
d’un intérêt particulier pour 
Daniel ? Quelle explication le 
messager céleste donna-t-il 
du quatrième royaume ? 

 Daniel 7 : 8, 19, 23 Je considérai les 
cornes, et voici, une autre petite 
corne sortit du milieu d’elles, et 
trois des premières cornes furent 
arrachées devant cette corne; et 
voici, elle avait des yeux comme des 
yeux d’homme, et une bouche, qui 
parlait avec arrogance. …19Ensuite 
je désirai savoir la vérité sur le qua-
trième animal, qui était différent de 
tous les autres, extrêmement ter-
rible, qui avait des dents de fer et 

LA QUATRIEME BETE ET LA PETITE CORNE

à un autre. L’argent de la poitrine et des bras est inférieur à l’or de la tête. 
L’ours est inférieur au lion. L’empire Médo-Perse fut inférieur à Babylone, 
quant aux richesses, à la magnificence et à l’éclat. L’ours se tenait sur un 
côté. Le royaume était composé de deux nationalités, les Mèdes et les 
Perses. » – The Prophecies of Daniel and the Revelation, pp. 107, 108.
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« La semence se développe grâce au principe de vie que Dieu a mis en 
elle. Sa croissance ne dépend d’aucune force humaine. Il en est ainsi du 
royaume du Christ : il est une nouvelle création. Son développement est 
régi par des principes diamétralement opposés à ceux qui régissent les 
royaumes terrestres. Ceux-ci s’établissent et se maintiennent par la force 
brutale, tandis que le royaume nouveau a pour fondateur le Prince de la 

« L’inspiration ne trouva dans la nature aucune bête pouvant symboliser le 
pouvoir décrit ici. L’ajout de sabots, de têtes, de cornes, d’ailes, d’écailles, de 
dents et de griffes à une quelconque bête dans la nature ne suffisait pas. Ce 
pouvoir est différent de n’importe quelle chose trouvée dans le règne animal.
« On pourrait baser tout un volume sur le verset 7, mais par manque d’espace 
nous sommes obligés de le traiter brièvement. Cette bête correspond à la 
quatrième partie de la grande statue : les jambes de fer. Dans le commentaire 
sur Daniel 2 : 40 nous avons donné les raisons que nous avons de croire que 
ce pouvoir est Rome. » – The Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 110.
« Le treizième chapitre (versets 1-10) nous donne la description d’un autre 
animal qui ‘ressemblait à un léopard’, auquel ‘le dragon donna sa puissance, 
et son trône, et une grand autorité’. …Cette prophétie, dont les termes sont 
presque identiques à ceux dans lesquels est décrite la onzième corne du 
septième chapitre de Daniel, désigne indubitablement la papauté. » – La 
tragédie des siècles, pp. 475, 476.

des ongles d’airain, qui mangeait, 
brisait, et foulait aux pieds ce qui 
restait. … 23Il me parla ainsi : Le qua-
trième animal, c’est un quatrième 
royaume qui existera sur la terre, 
différent de tous les royaumes, et 
qui dévorera toute la terre, la foule-
ra et la brisera.

 Luc 2 : 1  En ce temps-là parut un 
édit de César Auguste, ordonnant 
un recensement de toute la terre.

 Galates 4 : 4  Mais, lorsque les 
temps ont été accomplis, Dieu a 
envoyé son Fils, né d’une femme, 
né sous la loi.

VENDREDI

6.Quel grand événement a 
lieu au temps du quatrième 
royaume ? 

UN ROYAUME D’AMOUR ET DE PAIX
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« Il en a peut-être déjà été dit suffisamment sur la quatrième bête 
(Rome) et les dix cornes, ou dix royaumes, qui sortirent de cette puis-
sance. La petite corne demande maintenant plus particulièrement notre 
attention. Comme il est dit dans les commentaires sur le verset 8, nous 
trouvons l’accomplissement de cette prophétie concernant cette corne 
dans l’ascension et l’œuvre de la papauté. C’est un sujet à la fois inté-
ressant et important ; aussi, il faut examiner les causes qui favorisèrent 
le développement de ce pouvoir arrogant. » – The Prophecies of Daniel 
and the Revelation, p. 119.

SABBAT

7.Au sujet de quoi Daniel 
voulait-il en savoir plus ? 
Quelle fut l’explication ? 

 Daniel 7 : 20, 24, première partie  Et 
sur les dix cornes qu’il avait à la tête, 
et sur l’autre qui était sortie et de-
vant laquelle trois étaient tombées, 
sur cette corne qui avait des yeux, 
une bouche parlant avec arrogance, 
et une plus grande apparence que 
les autres. … 24Les dix cornes, ce 
sont dix rois qui s’élèveront de ce 
royaume. 

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE

• La tragédie des siècles, p. 475.
• Prophètes et rois, p. 416, 417.

paix. Le Saint-Esprit représente les empires du monde sous l’emblème de 
bêtes féroces ; mais le Christ est ‘l’agneau de Dieu, qui ôte le péché du 
monde.’ Jean 1 : 29. Il n’a pas voulu régner sur les consciences en recourant 
à la contrainte. Les Juifs s’attendaient que le royaume de Dieu soit établi 
comme le sont les royaumes terrestres. Pour amener le règne de la justice, 
ils ne reculaient pas devant les moyens répressifs et imaginaient des plans 
et des méthodes. Le Christ, lui, inculque un principe. Il combat l’erreur et le 
péché en implantant dans le cœur la vérité et la justice. » – Les paraboles 
de Jésus, p. 60.
« Une vision de bêtes féroces représentant les pouvoirs de la terre fut don-
née à Daniel. Mais l’emblème du royaume du Messie est un agneau. Les 
royaumes terrestres dominent par l’emploi de la force matérielle, mais 
Christ bannira toute arme charnelle, tout instrument d’assujettissement. 
Son règne doit s’établir pour élever et ennoblir l’humanité déchue. »  (Lettre 
32, 1899) – Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1171.
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LEÇON 19
Sabbat 8 mai 2021

DIMANCHE

1.Puisque les dix cornes 
étaient toutes des puissances 
politiques, quelle puissance 
seule pouvait être décrite 
comme ‘différente des 
premières’ ? Combien puissante 
devait devenir la puissance 
papale ? 

La petite   
corne

« …Une autre petite corne sortit du milieu 
d’elles,…et voici, elle avait des yeux comme des 
yeux d’homme, et une bouche qui parlait avec 

arrogance. » 
Daniel 7 : 8.

UNE CORNE AVEC DES YEUX ET UNE BOUCHE

 Daniel 7 : 24, 20, dernière partie 
Les dix cornes, ce sont dix rois 
qui s’élèveront de ce royaume. 
Un autre s’élèvera après eux, il 
sera différent des premiers, et il 
abaissera trois rois. …20 …et sur 
cette corne qui avait des yeux, une 
bouche parlant avec arrogance, et 
une plus grande apparence que les 
autres.

« La papauté était devenue le despote de l’univers. Rois et empereurs 
étaient soumis à ses décrets. Les destinées temporelles et éternelles des 
hommes semblaient avoir été remises entres ses mains. Des siècles du-
rant, les dogmes de Rome furent aveuglément adoptés, ses rites scrupu-
leusement célébrés et ses fêtes généralement observées. Son clergé était 
honoré et largement rétribué. Jamais, depuis, l’Église de Rome n’a atteint 
un si haut degré de dignité, de pouvoir et de magnificence. …

Lecture du Rapport missionnaire
de la Tanzanie, p.115.
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« Un exemple frappant de la tyrannie de cet avocat de l’infaillibilité est le 
traitement qu’il infligea à l’empereur d’Allemagne, Henri IV. Pour avoir osé 
méconnaître l’autorité du pape, ce souverain avait été excommunié et dé-
claré déchu de son trône. …Au cœur de l’hiver, accompagné de sa femme 
et d’un fidèle serviteur, il franchit les Alpes pour aller s’humilier devant le 
pape. Arrivé au château où le pontife s’était retiré, il fut conduit, sans ses 
gardes, dans une cour extérieure, où, exposé aux rigueurs de l’hiver, nu-
tête, nu-pieds et misérablement vêtu il dut attendre que le pape l’autori-
sât à paraître en sa présence. Ce n’est qu’après trois jours de jeûne et de 
confession qu’Henri IV obtint son pardon, … » – La tragédie des siècles, 
pp. 60, 58.

LUNDI

2.Qu’arriva-t-il aux trois cornes 
qui constituaient une entrave 
à la puissance papale ? Que 
signifient les mots « des yeux 
comme des yeux d’homme » 
et « une bouche » ? 

« Au onzième siècle les prétentions de la papauté s’accrurent considé-
rablement lorsque Grégoire VII proclama l’inerrance de l’Église romaine. 
Ce pape affirmait que, conformément aux Écritures, l’Église n’avait jamais 
erré et n’errerait jamais… L’orgueilleux pontife s’arrogea aussi le pouvoir 
de déposer les empereurs, il déclara que ses sentences ne pouvaient être 
annulées par personne, tandis qu’il avait la prérogative, lui, d’annuler les 
décisions de tous. » – La tragédie des siècles, pp. 57, 58.

 Daniel 7 : 20, 8 Et sur les dix cornes 
qu’il avait à la tête, et sur l’autre qui 
était sortie et devant laquelle trois 
étaient tombées, sur cette corne qui 
avait des yeux, une bouche parlant 
avec arrogance, et une plus grande 
apparence que les autres. …8Je 
considérai les cornes, et voici, une 
autre petite corne sortit du milieu 
d’elles, et trois des premières cornes 
furent arrachées devant cette corne ; 
et voici, elle avait des yeux comme 
des yeux d’homme, et une bouche, 
qui parlait avec arrogance. 

BLASPHÉMANT

 Daniel 7 : 21, 25, première par-
tie  Je vis cette corne faire la guerre 
aux saints, et l’emporter sur eux… 25Il 
prononcera des paroles contre le Très-
Haut, il opprimera les saints du Très 
Haut, et il espérera changer les temps 
et la loi. 

MARDI

3.Contre qui cette puissance 
s’acharnerait et conquerrait 
initialement ? En quoi 
consistent ses blasphèmes ? 
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« La papauté a effectivement tenté de changer la loi de Dieu. Dans les 
catéchismes, le second commandement, qui interdit le culte des images, 

TENTANT DE CHANGER LA LOI DE DIEU

Christ. 16C’est de lui, et grâce à 
tous les liens de son assistance, 
que tout le corps, bien coordonné 
et formant un solide assemblage, 
tire son accroissement selon la 
force qui convient à chacune de ses 
parties, et s’édifie lui-même dans la 
charité. … 5 : 23Car le mari est le chef 
de la femme, comme Christ est le 
chef de l’Église, qui est son corps, 
et dont il est le Sauveur.

 Matthieu 23 : 8, 9 Mais vous, ne 
vous faites pas appeler Rabbi ; car 
un seul est votre Maître, et vous 
êtes tous frères. 9Et n’appelez per-
sonne sur la terre votre père ; car 
un seul est votre Père, celui qui est 
dans les cieux.

 Éphésiens 4 : 15, 16 ; 5 : 23  Mais 
que, professant la vérité dans la 
charité, nous croissions à tous 
égards en celui qui est le chef, 

« Siècle après siècle, le sang des saints avait coulé à flots. Pendant que les 
Vaudois, dans les montagnes du Piémont, donnaient leur vie pour ‘la Pa-
role de Dieu et le témoignage de Jésus’, les Albigeois faisaient, en France, 
le même sacrifice et pour la même cause. Aux jours de la Réforme, les 
Huguenots avaient également versé leur sang pour conserver ce qu’il y a 
de plus cher au cœur humain : la conscience. Traités en parias, ils avaient 
vu leur tête mise à prix. Pourchassés comme des fauves, ils avaient subi la 
mort après d’affreuses tortures. …
« Une des doctrines fondamentales de l’Église romaine enseigne que le 
pape, investi d’une autorité suprême sur les évêques et les pasteurs de 
toutes les parties du monde, est le chef visible de l’Église universelle. On 
est allé plus loin encore : on lui a attribué les titres mêmes de la divinité. 
Appelé ‘Seigneur Dieu, le Pape’, et déclaré infaillible, il réclame la vénéra-
tion de tous les hommes. » – La tragédie des siècles, pp. 292, 50, 51.

MERCREDI

4.Que dit Jésus au sujet de la 
loi de Dieu ? Contrairement 
à l’enseignement de Jésus, 
qu’est-ce que la prophétie 
déclare que la papauté 
tenterait de faire ? 

 Matthieu 5 : 18  Car, je vous le dis en 
vérité, tant que le ciel et la terre ne 
passeront point, il ne disparaîtra pas 
de la loi un seul iota ou un seul trait de 
lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé.

 Luc 16 : 17 Il est plus facile que le ciel 
et la terre passent, qu’il ne l’est qu’un 
seul trait de lettre de la loi vienne à 
tomber.

 Daniel 7 : 25, milieu Il espérera chang-
er les temps et la loi.



112 L E Ç O N S  D E  L’ É C O L E  D U  S A B B A T   -  P R E M I E R  S E M E S T R E  -  2 0 2 1

« Les quarante-deux mois sont identiques à la période de ‘un temps, des 
temps et la moitié d’un temps’ – trois années et demie ou mille deux cent 
soixante jours – de Daniel, et pendant lesquels la papauté devait opprimer 
le peuple de Dieu….
« Les périodes ‘quarante-deux mois’ et ‘mille deux cent soixante jours’ 
mentionnées dans ce passage sont un seul et même laps de temps, à sa-
voir celui pendant lequel l’Église de Dieu devait être opprimée par celle 
de Rome. Les mille deux cent soixante années de la suprématie papale 
commencèrent en l’an 538 de notre ère, et devaient par conséquent se 
terminer en 1798. À cette dernière date, une armée française entra dans 
Rome, s’empara du pape et le conduisit en exil à Valence, où il mourut. On 
ne tarda pas à élire un nouveau pape, mais la Curie fut incapable de réta-
blir son ancienne puissance. » – La tragédie des siècles, pp. 476, 286, 287.

JEUDI

5.Selon quelle clé le temps 
prophétique est-il calculé ? 
Pendant combien de temps la 
papauté devait-elle exercer sa 
puissance persécutrice ? 

 Ézéchiel 4 : 6  Quand tu auras ache-
vé ces jours, couche-toi sur le côté 
droit, et tu porteras l’iniquité de la 
maison de Juda pendant quarante 
jours ; je t’impose un jour pour 
chaque année.

 Daniel 7 : 25, dernière partie   …
Et les saints seront livrés entre 
ses mains pendant un temps, des 
temps, et la moitié d’un temps.

 Apocalypse 13 : 5 ; 12 : 6  Et il lui 
fut donné une bouche qui proférait 
des paroles arrogantes et des blas-
phèmes ; et il lui fut donné le pou-
voir d’agir pendant quarante-deux 
mois. … 12 : 6Et la femme s’enfuit 
dans le désert, où elle avait un lieu 
préparé par Dieu, afin qu’elle y fût 
nourrie pendant mille deux cent 
soixante jours.

UNE LONGUE PERIODE DE SUPREMATIE

 Nombres 14 : 34 De même que 
vous avez mis quarante jours à ex-
plorer le pays, vous porterez la peine 
de vos iniquités quarante années, 
une année pour chaque jour ; et vous 
saurez ce que c’est que d’être privé 
de ma présence.

a été supprimé, et le quatrième a été altéré de façon à ordonner, comme 
jour du repos, l’observation du premier jour de la semaine au lieu du sep-
tième... Le changement prédit par le prophète, qui parle d’une altération 
intentionnelle et réelle : ‘Il espérera changer les temps et la loi.’ Néan-
moins, le changement apporté au quatrième commandement accomplit 
exactement la prophétie,… » – La tragédie des siècles, p. 483.
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« Cependant la persécution des fidèles disciples du Sauveur ne dura pas jusqu’à 
la fin de la période des mille deux cent soixante années. Dans sa miséricorde 
envers son peuple, Dieu abrégea la durée de cette cruelle épreuve. En prédisant 
la ‘grande affliction’ qui allait être le lot de son Église, le Sauveur avait dit : ‘Et 
si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, 
ces jours seront abrégés.’ (Matthieu 24 : 22) Grâce à l’influence de la Réforme, la 
persécution prit fin avant 1798. » – La tragédie des siècles, p. 287.

 Daniel 7 : 9-14, 22 Je regardai, pen-
dant que l’on plaçait des trônes. Et 
l’ancien des jours s’assit. Son vête-
ment était blanc comme la neige, 
et les cheveux de sa tête étaient 
comme de la laine pure ; son trône 
était comme des flammes de feu, et 
les roues comme un feu ardent. 10Un 
fleuve de feu coulait et sortait de 
devant lui. Mille milliers le servaient, 
et dix mille millions se tenaient en 
sa présence. Les juges s’assirent, et 
les livres furent ouverts. 11Je regar-
dai alors, à cause des paroles arro-
gantes que prononçait la corne ; et 
tandis que je regardais, l’animal fut 
tué, et son corps fut anéanti, livré au 
feu pour être brûlé. 12Les autres ani-
maux furent dépouillés de leur puis-
sance, mais une prolongation de vie 
leur fut accordée jusqu’à un certain 
temps. 13Je regardai pendant mes 
visions nocturnes, et voici, sur les 
nuées des cieux arriva quelqu’un 
de semblable à un fils de l’homme ; 
il s’avança vers l’ancien des jours, 
et on le fit approcher de lui. 14On 
lui donna la domination, la gloire 
et le règne ; et tous les peuples, les 
nations, et les hommes de toutes 
langues le servirent. Sa domination 
est une domination éternelle qui ne 
passera point, et son règne ne sera 
jamais détruit. …22Jusqu’au mo-
ment où l’ancien des jours vint don-
ner droit aux saints du Très-Haut, et 
le temps arriva où les saints furent 
en possession du royaume.

VENDREDI

6.Que fit Dieu par miséricorde 
pour son peuple ? Comment 
Dieu encourage-t-il son 
peuple aujourd’hui ? 

 Daniel 11 : 34 Dans le temps où ils 
succomberont, ils seront un peu 
secourus, et plusieurs se joindront 
à eux par hypocrisie.

 Matthieu 24 : 21, 22  Car alors, la 
détresse sera si grande qu’il n’y 
en a point eu de pareille depuis le 
commencement du monde jusqu’à 
présent, et qu’il n’y en aura jamais. 
22Et, si ces jours n’étaient abrégés, 
personne ne serait sauvé ; mais, 
à cause des élus, ces jours seront 
abrégés.
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POUR UNE ETUDE PERSONNELLE

« Quand au milieu des tumultes de la migration des nations l’empire 
tomba en ruines, les nations se tournèrent avec respect vers le trône 
de l’évêque de Rome, qui seul restait ferme au milieu de toute la de-
struction. » – Emil Staub, A. Zimmermann, Bilder aus der Kirchenges-
chichte (Images de l’Histoire de l’Église), p. 43.
« Le premier pasteur ou évêque de Rome jouissait d’un respect pro-
portionné au rang de la ville où il résidait. Durant les premiers siècles 
de l’ère chrétienne, Rome était la plus grande, la plus riche, et la plus 
puissante cité du monde. Elle était le siège de l’empire, la capitale 
des nations. ‘Tous les habitants de la terre lui appartenaient’, dit Ju-
lien ; et Claudien déclara qu’elle était ‘la fontaine des lois’. ‘Si Rome 
est la reine des villes, pourquoi son pasteur ne serait-il pas le roi des 
évêques ?’ C’était le raisonnement que ces pasteurs romains présen-
taient. ‘Pourquoi l’église romaine ne serait-elle pas la mère de la chré-
tienté ? Pourquoi toutes les nations ne seraient-elles pas ses enfants, 
et son autorité leur loi souveraine ? C’était facile de raisonner de la 
sorte, dit d’Aubigné dont nous citons les paroles, pour le cœur ambi-
tieux de l’homme. C’est ce que fit la Rome ambitieuse.’ (Jean Henri 
Merle d’Aubigné, Histoire de la réforme au seizième siècle, vol. 1, p. 
8.) » –The Prophecies of Daniel and the Revelation, pp. 119, 120.
Arius, le Presbytérien d’Alexandrie, « enseignait que Christ n’était pas 
un être égal à Dieu, mais était simplement sa première création. » – 
Emil Staub, A. Zimmermann, Bilder aus der Kirchengeschichte (Imag-
es de l’Histoire de l’Église), p. 30.
Les prétentions suivantes sont faites pour la papauté : (1) « Le pape 
est le Vicaire de Dieu et de Christ sur la terre. » (2) « Comme tel il est 
seigneur de toute la terre, et tous les pays lui appartiennent. Les rois 
et les princes les lui empruntent, et il peut, s’ils ne lui obéissent pas, 
les détrôner et donner leur pays à un prince plus obéissant. » – Text-
book of World History (Manuel de l’Histoire du Monde), par Prof. 
F. Noesselt, p. 81.

TEMPS DU JUGEMENT
SABBAT

7.Sur quoi le Seigneur attira-t-il 
l’attention du prophète ? 

 Daniel 7 : 26, 27 Puis viendra le juge-
ment, et on lui ôtera sa domination, 
qui sera détruite et anéantie pour ja-
mais. 27Le règne, la domination, et la 
grandeur de tous les royaumes qui 
sont sous les cieux, seront donnés 
au peuple des saints du Très-Haut. 
Son règne est un règne éternel, et 
tous les dominateurs le serviront et 
lui obéiront.
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La Tanzanie est un pays souverain situé sur la côte est de l’Afrique. Il a une superficie de 
947 300 km2. Il partage des frontières avec le Kenya et l’Ouganda au nord ; le Rwanda, le 
Burundi et la République démocratique du Congo à l’ouest ; et la Zambie, le Malawi et le 
Mozambique au sud ; et l’océan Indien à l’est. Il a une population d’environ 60 millions d’ha-
bitants. Il a obtenu son indépendance de l’Angleterre en décembre 1961. Avant la domina-
tion britannique, ce pays était une colonie allemande et était connu sous le nom de Deutsch 
Oestafrika jusqu’en 1918. Sous la domination britannique, le nom du pays a été changé en 
Tanganyika. Puis en 1964, Zanzibar, l’île colonisée par les Arabes d’Oman, est devenue libre et 
a choisi de rejoindre le Tanganyika pour former une République-Unie de Tanzanie moderne.

Le pays est composé de 60% de chrétiens et de 36% de musulmans, tandis que les autres 
pratiquent d’autres religions traditionnelles. En général, la politique du gouvernement est 
d’accorder à tous ses citoyens la liberté de culte. Le message adventiste est entré en Tanzanie 
en 1903 alors que le message de la Réforme a été introduit pour la première fois en Tanzanie 
en décembre 1974 par l’ancien Simon Schmidt qui était alors secrétaire de la Conférence 
générale. Grâce à Dieu le message s’est largement répandu dans tout le pays et aujourd’hui 
nous avons une Union de 1302 membres, au moment où nous préparons ce rapport.

Outre les bâtiments d’église établis, l’Union a trois écoles primaires et maintenant le prin-
cipal objectif de l’Union est d’avoir un collège pilote qui répondra aux besoins locaux et inter-
nationaux. Ce collège qui s’appellera – l’Institut missionnaire Kibaha Berea est destiné à être 
un collège d’apprentissage avancé qui est structuré pour promouvoir les normes spirituelles 
et morales des étudiants dans tous les domaines de la vie qu’ils peuvent choisir. Par consé-
quent, les principales matières destinées à être enseignées seront :

1. Cours missionnaire : Il s’agit d’une série de cours destinés à préparer spécialement ceux 
qui opteront de devenir des ouvriers bibliques et des pasteurs dans notre église.

2. Cours missionnaire médical : Il s’agit d’une série de cours destinés à préparer les étudiants 
qui ont l’intention de devenir docteurs en naturopathie, qui seront formés de manière 
professionnelle et obtiendront un diplôme accrédité.

3. Langues : anglais, espagnol, français et swahili. Ce sont des langues populaires en Afrique. 
Nous avons grandement besoin de ces professionnels en Afrique.

4. Technologie de l’information : Cela couvrira tous les sujets liés à l’informatique et aux 
médias.

5. Polytechnique : Tous les sujets techniques et artistiques comme la maçonnerie, la menui-
serie, la soudure, la couture, les arts et le dessin, les cours de musique, etc.

6. Études commerciales et administratives : tenue de livres et comptes, entrepreneuriat, 
marketing et publicité, et études commerciales.

Les avantages positifs de cette institution est d’avoir nos propres professionnels préparés 
en recrutant nos jeunes dans l’église, et aussi d’en gagner d’autres en dehors de l’église, ceux 
qui seront convertis parmi les étudiants qui s’inscriront au collège en tant qu’étudiant non 

RAPPORT MISSIONNAIRE   
DE LA TANZANIE
À lire le Sabbat 8 mai 2021

L’offrande spéciale de l’École du Sabbat 
sera collectée le Sabbat 15 mai 2021
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membre. Nous prévoyons de faire du collège un phare pour notre message. Par la qualité de 
la performance du collège, nous voulons inspirer le public à croire que nous pouvons préparer 
des personnes capables de changer la société. Dans ce projet, nous nous sommes engagés 
à collaborer pleinement avec la Division africaine et la direction de la Conférence générale 
pour faire en sorte que le collège profite à tous les jeunes de la Division africaine et d’ailleurs 
en cas de besoin.

La construction des locaux pour le collège est en cours et nous souhaitons que la construc-
tion soit accélérée grâce à vos dons généreux lors de l’Offrande spéciale de l’École du Sabbat 
de ce trimestre. Le collège commencera par étapes et nous souhaitons sincèrement que la 
première phase de ce projet commence d’ici le milieu de cette année 2021. De plus amples 
informations seront communiquées par le biais de nos publications et médias de la Confé-
rence générale.

« Si l’on y réfléchit profondément, on comprend qu’éducation et rédemption sont une 
seule et même chose, car pour l’une comme pour l’autre, ‘personne ne peut poser un autre 
fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.’ ‘Car il a plu [à Dieu] de faire habiter 
en lui toute plénitude.’ 1 Corinthiens 3 : 11 ; Colossiens 1 : 19. 

« Malgré nos conditions de vie différentes des conditions originelles, la véritable éduca-
tion est toujours conforme au plan du Créateur, le plan de l’école d’Éden. Adam et Ève, en 
communion avec Dieu, étaient instruits par lui directement ; quant à nous, nous contemplons 
la lumière de la connaissance de sa gloire sur la face du Christ. 

« Les grands principes d’éducation n’ont pas changé. Ils sont ‘à toujours inébranlables’ 
(Psaume 111 : 8) puisque ce sont les principes du caractère de Dieu. L’effort fondamental, 
l’objectif constant du maître devraient être d’aider l’élève à les appréhender et à engager 
avec le Christ une relation qui fera de ces principes une force de vie. …

« Partout où, en Israël, le plan divin d’éducation fut réalisé, les résultats obtenus rendaient 
gloire à son auteur. Mais, dans de nombreuses maisonnées, le programme céleste n’était pas 
observé, et rares étaient les caractères qui se formaient selon ses directives. … 

« Pour parer à ce mal grandissant, pour aider les parents dans leur tâche éducative, Dieu 
suscita d’autres moyens. De tout temps on avait salué les prophètes comme des maîtres en-
voyés par Dieu. … Pour former ces maîtres, Samuel organisa, selon l’ordre divin, les écoles 
de prophètes.  

« Ces écoles devaient faire obstacle à la propagation de la corruption, assurer l’équilibre 
intellectuel et spirituel des jeunes, et favoriser le développement de la nation en lui donnant 
des chefs et des guides compétents, qui agiraient dans le respect de Dieu. Dans ce but, 
Samuel rassembla des jeunes gens pieux, intelligents et studieux. On les appelait ‘fils des 
prophètes’. Tandis qu’ils étudiaient la parole et les œuvres divines, la puissance vivifiante de 
Dieu stimulait leur esprit et leur âme, et ils recevaient la sagesse d’en haut. …

« Les élèves de ces écoles pourvoyaient à leur propre subsistance par leur travail, soit 
en cultivant le sol, soit en s’adonnant à quelque autre travail manuel. En Israël, personne ne 
trouvait cela surprenant ni dégradant ; au contraire, on considérait comme une faute de laisser 
grandir un enfant dans l’ignorance d’un travail utile. Tous les jeunes, que leurs parents fussent 
pauvres ou riches, apprenaient un métier. Même s’ils étaient destinés à assurer une charge 
sacrée, on jugeait essentiel qu’ils connaissent les aspects pratiques de la vie, pour être plus 
efficaces. Et beaucoup de maîtres subvenaient à leurs propres besoins en travaillant de leurs 
mains. » – Éducation, pp. 35, 53-55.

Que Dieu inspire votre cœur alors que vous mettez la main dans votre poche pour soutenir 
cet effort moderne de rétablissement des écoles de prophètes qui étaient un plan ordonné 
par Dieu.

–Parmenas N. Shirima
Coordinateur de projet universitaire, Union de la Tanzanie
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LEÇON 20
Sabbat 15 mai 2021

DIMANCHE

1.Qu’arriva-t-il deux ans après 
que Daniel avait reçu la vision 
décrite dans le chapitre 7 ? Que 
vit d’abord le prophète ? Quelle 
puissance cela représentait ?

Une lutte  
pour le pouvoir

« … Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier 
se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. 

Comme je regardai attentivement, voici, un bouc 
venait de l’occident, …ce bouc avait une grande 
corne entre les yeux. … lorsqu’il fut puissant, sa 
grande corne se brisa. Quatre grandes cornes 

s’élevèrent pour la remplacer, … De l’une d’elles 
sortit une petite corne… »   Daniel 8 : 3, 5, 8, 9.

j’eus cette vision, il me sembla que 
j’étais à Suse, la capitale, dans la 
province d’Élam ; et pendant ma vi-
sion, je me trouvais près du fleuve 
d’Ulaï. 3Je levai les yeux, je regardai, 
et voici, un bélier se tenait devant 
le fleuve, et il avait des cornes ; ces 
cornes étaient hautes, mais l’une 
était plus haute que l’autre, et elle 
s’éleva la dernière. 4Je vis le bélier 
qui frappait de ses cornes à l’occi-
dent, au septentrion et au midi ; au-
cun animal ne pouvait lui résister, et 
il n’y avait personne pour délivrer ses 
victimes ; il faisait ce qu’il voulait, et il 
devint puissant. …20Le bélier que tu 
as vu, et qui avait des cornes, ce sont 
les rois des Mèdes et des Perses

« Au verset 20, l’interprétation de ce symbole nous est présentée clairement : 
‘Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et 
des Perses. Il nous faut donc considérer convenablement jusqu’à quel point le 
pouvoir correspond au symbole en question. Les deux cornes représentaient 
les deux nationalités qui composaient l’empire. Le plus grand s’éleva plus 

 Daniel 8 : 1-4, 20 La troisième année 
du règne du roi Belschatsar, moi, Da-
niel, j’eus une vision, outre celle que 
j’avais eue précédemment. 2Lorsque 

Offrande spéciale de l’École du Sabbat pour 
la Tanzanie

Laissez votre offrande être une expression d'amour et de gratitude!
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tard. Il symbolisait la Perse, qui au début était simplement un allié des Mèdes, 
mais plus tard, elle devint la partie principale de l’empire. Les directions vers 
lesquelles le bélier frappait montrent les directions vers lesquelles les Mèdes 
et les Perses étendirent leurs conquêtes. » – The Prophecies of Daniel and the 
Revelation, p. 150. 
« La lumière, que Daniel reçut directement de Dieu, lui fut donnée particuliè-
rement pour ces derniers jours. Les visions qu’il eut sur les berges de l’Ulaï et 
de l’Hiddékel, les deux grands fleuves de Schinéar, sont en cours d’accomplis-
sement, et bientôt tous les événements prédits se seront réalisés. (Lettre 57, 
1896) » – Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1166.

LUNDI

2.À quoi ressemble la seconde 
bête, et que fit-elle ? Quelle 
puissance est représentée 
par ce symbole, et quel fut le 
nom de son premier roi ? 

« Le ‘bouc venait de l’occident et parcourait toute la terre’. Ceci, parce 
que la Grèce se trouvait à l’ouest de la Perse et elle attaquait de cette 
direction. L’armée grecque balayait de la surface de la terre, tout ce qui 
se trouvait devant elle.
« Le bouc ne touchait pas le sol. La merveilleuse célérité de ses mouve-
ments était telle qu’il paraissait voler d’un point à un autre à la vitesse du 
vent. La même caractéristique de rapidité est indiquée dans la vision de 
Daniel 7 par les quatre ailes du léopard, représentant la même nation. » – The 
Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 152.

sans la toucher ; ce bouc avait une 
grande corne entre les yeux. 6Il ar-
riva jusqu’au bélier qui avait des 
cornes, et que j’avais vu se tenant 
devant le fleuve, et il courut sur lui 
dans toute sa fureur. 7Je le vis qui 
s’approchait du bélier et s’irritait 
contre lui ; il frappa le bélier et lui 
brisa les deux cornes, sans que le 
bélier eût la force de lui résister ; il 
le jeta par terre et le foula, et il n’y 
eut personne pour délivrer le bélier. 
…21Le bouc, c’est le roi de Javan, la 
grande corne entre ses yeux, c’est 
le premier roi.

 Daniel 8 : 8, 22  Le bouc devint très 
puissant ; mais lorsqu’il fut puissant, 
sa grande corne se brisa. Quatre 
grandes cornes s’élevèrent pour 
la remplacer, aux quatre vents des 
cieux. …22Les quatre cornes qui 

MARDI

3.Qu’arriva-t-il à cette corne 
symboliquement et ainsi à ce 
grand empire en réalité ? 

 Daniel 8 : 5-7, 21 Comme je re-
gardais attentivement, voici, un 
bouc venait de l’occident, et par-
courait toute la terre à sa surface, 
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se sont élevées pour remplacer 
cette corne brisée, ce sont quatre 
royaumes qui s’élèveront de cette 
nation, mais qui n’auront pas autant 
de force.

« Le bélier, la Médo-Perse, avait été ‘puissant’ ; le bouc, la Grèce, devint 
‘très puissant’. ‘Lorsqu’il fut puissant, sa grande corne se brisa’. Les spécu-
lations et la prévoyance humaine auraient dit : Lorsqu’il s’affaiblira, et que 
son royaume sera déchiré par la rébellion, ou dégénéré par la luxure, alors 
la corne sera brisée, et le royaume sera ruiné. Mais Daniel la vit brisée au 
faîte de sa force, à l’apogée de sa puissance, au moment où tout spec-
tateur se serait exclamé : Le royaume est sûrement établi et rien ne peut 
l’abattre ! C’est ce qui arrive souvent avec les impies. La corne de leur 
force se brise au moment où ils considèrent qu’elle est la plus solide. …
« Quatre grandes cornes devaient s’élever aux quatre vents des cieux à 
la place de la grande corne qui avait été brisée. Elles représentaient Cas-
sandre, qui eut la Grèce et les régions voisines ; Lysimaque, qui obtint 
l’Asie mineure ; Séleucos, qui eut la Syrie et Babylone, et duquel sortit 
la lignée des rois ‘Séleucides’, si fameux dans l’histoire ; et Ptolémée, fils 
de Lagos, eut l’Égypte, duquel sortirent les ‘Lagides’. Ceux-ci étendirent 
leur royaume en direction des quatre vents. Cassandre avait les régions 
occidentales ; Lysimaque, celles du nord ; Séleucos, les pays orientaux ; 
Ptolémée, la portion méridionale de l’empire. Ces quatre cornes peuvent 
donc être identifiées comme étant la Macédoine, la Thrace (qui incluait 
alors l’Asie mineure, et les parties se trouvant dans l’Hellespont [Darda-
nelles] et le Bosphore), la Syrie et l’Égypte. » – The Prophecies of Daniel 
and the Revelation, pp. 153, 155.

MERCREDI

4.Qu’est-ce que Daniel vit 
émerger de l’une de ces 
cornes, et qu’est-ce qui était 
dit à son sujet ? Comment tôt 
dans l’histoire cette nation     
« au visage farouche »  fut-
elle prophétisée, et qu’est-ce 
qu’elle représentait ? 

 Daniel 8:9, 23 De l’une d’elles sor-
tit une petite corne, qui s’agran-
dit beaucoup vers le midi, vers 
l’orient, et vers le plus beau des 
pays. …23À la fin de leur domina-
tion, lorsque les pécheurs seront 
consumés, il s’élèvera un roi impu-
dent et artificieux.
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« Ici, une troisième puissance est introduite dans la prophétie. Dans l’ex-
plication que l’ange donne à Daniel, ce symbole n’est pas décrit avec 
autant de précisions que pour la Médo-Perse et la Grèce….
« Il a été facile de démontrer que la petite corne ne représente pas 
Antiochus Éphiphane. Il nous sera tout aussi facile de prouver qu’elle 
symbolise Rome. …
« La petite corne s’agrandit vers le sud. C’est ce qui arriva à Rome. …
« La petite corne s’agrandit vers l’orient. C’est aussi ce que Rome fit. » – The 
Prophecies of Daniel and the Revelation, pp. 156, 158, 159. 

« La petite corne ‘s’éleva jusqu’à l’armée des cieux, elle fit tomber à terre une 
partie de cette armée et des étoiles’. Rome fit une telle chose. Dans cette 
expression deux images sont introduites ; ‘l’armée des cieux’, et les ‘étoiles’. 
Quand on utilise, dans un sens symbolique, des événements se déroulant sur 
la terre, ces images se réfèrent presque toujours au peuple de Dieu et à ses 
dirigeants. » – The Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 159.  

JEUDI

5.Qui devait sentir la force de 
cette puissance ? Les étoiles, 
qui représentaient-elles ?

terre une partie de cette armée et 
des étoiles, et elle les foula.

 Apocalypse 12 : 4, première par-
tie  Sa queue entraînait le tiers des 
étoiles du ciel, et les jetait sur la 
terre. 

 Daniel 12 : 3 Ceux qui auront été in-
telligents brilleront comme la splen-
deur du ciel, et ceux qui auront 
enseigné la justice, à la multitude 
brilleront comme les étoiles, à tou-
jours et à perpétuité.

 Daniel 8 : 10 Elle s’éleva jusqu’à 
l’armée des cieux, elle fit tomber à 

 Daniel 8 : 11, première partie   Elle 
s’éleva jusqu’au chef de l’armée, lui 
enleva le sacrifice perpétuel.

 Matthieu 27 : 11, 26 Jésus compa-
rut devant le gouverneur. Le gou-
verneur l’interrogea, en ces termes : 
Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui ré-
pondit : Tu le dis. …26Alors Pilate 
leur relâcha Barabbas; et, après 
avoir fait battre de verges Jésus, il 
le livra pour être crucifié.

VENDREDI

6.Qui même attaqua la Rome 
païenne ? Qui était ce Prince ?  
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« La petite corne ‘s’éleva jusqu’au Chef de l’armée’. Seule Rome le fit. Dans 
l’interprétation, au verset 25, il est dit de la petite corne qu’elle ‘s’élèvera 
contre le chef des chefs’. C’est une allusion très claire à la crucifixion de notre 
Seigneur sous la juridiction des Romains. » –The Prophecies of Daniel and the 
Revelation, p. 159.  

« La petite corne s’agrandit vers le plus beau pays. Rome le fit aussi. La 
Judée est appelée ‘le plus beau des pays’ dans plusieurs passages des 
Écritures. Les Romains la réduisirent en province de leur empire en 63 av. 
J.C., et finalement, ils détruisirent la ville et le temple, et dispersèrent les 
Juifs sur toute la terre. » – The Prophecies of Daniel and the Revelation, 
p. 159.  
« La miséricorde de Dieu fut merveilleuse envers ceux qui méprisèrent 
son Évangile et mirent à mort son Fils. Pendant quarante ans, le Seigneur 
différa l’exécution des jugements prononcés sur la ville et sur la nation….
« La longue patience de Dieu envers Jérusalem semblait confirmer les 
Juifs dans leur impénitence. Par leur haine et leur cruauté envers les dis-
ciples de Jésus, ils rejetèrent le dernier appel de la miséricorde. Aussi 
Dieu leur retira-t-il sa protection… » – La tragédie des siècles, pp. 28, 29.

SABBAT

7.Quoi d’autre devait être 
détruit par cette puissance ? 
Qui parla du sort de Jérusalem 
et du temple ? 

 Luc 19 : 41-44  Comme il approchait 
de la ville, Jésus, en la voyant, pleu-
ra sur elle, 42et dit : Si toi aussi, au 
moins en ce jour qui t’est donné, 
tu connaissais les choses qui appar-
tiennent à ta paix ! Mais maintenant 
elles sont cachées à tes yeux. 43Il 
viendra sur toi des jours où tes en-
nemis t’environneront de tranchées, 
t’enfermeront, et te serreront de 
toutes parts ; 44 ils te détruiront, toi 
et tes enfants au milieu de toi, et ils 
ne laisseront pas en toi pierre sur 
pierre, parce que tu n’as pas connu 
le temps où tu as été visitée.

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE
• Matthieu 24 : 15-20.
• Marc 13 : 14-18.
• Luc 21 : 20-24.

 Daniel 8 : 11, dernière partie   …Lui 
enleva le sacrifice perpétuel, et ren-
versa le lieu de son sanctuaire.
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LEÇON 21
Sabbat 22 mai 2021

APOSTASIE

1.Quel changement eut lieu à 
Rome au cours du quatrième 
siècle ap. J.C. ? Quoi d’autre 
fut jeté à terre par cette 
puissance, et de quelle façon ? 

L’ascension 
de la papauté

“Let no man deceive you by any means: 
for that day shall not come, 

except there come a falling away first….” 
2 Thessaloniciens 2 : 3.

DIMANCHE

vu paraître l’homme du péché, le 
fils de la perdition, 4l’adversaire qui 
s’élève au-dessus de tout ce qu’on 
appelle Dieu ou de ce qu’on adore, 
jusqu’à s’asseoir dans le temple de 
Dieu, se proclamant lui-même Dieu.

 Daniel 8 : 12, 25 L’armée fut livrée 
avec le sacrifice perpétuel, à cause 
du péché ; la corne jeta la vérité 
par terre, et réussit dans ses entre-
prises. …25À cause de sa prospérité 
et du succès de ses ruses, il aura de 
l’arrogance dans le cœur, il fera pé-
rir beaucoup d’hommes qui vivaient 
paisiblement, et il s’élèvera contre 
le chef des chefs ; mais il sera brisé, 
sans l’effort d’aucune main.

« Le paganisme, apparemment vaincu, était vainqueur. Ses doctrines, ses 
cérémonies et ses superstitions se mêlèrent à la foi et au culte des disciples 
du Christ. » – La tragédie des siècles, p. 50.

 2 Thessaloniciens 2 : 3, 4 Que per-
sonne ne vous séduise d’aucune 
manière ; car il faut que l’apostasie 
soit arrivée auparavant, et qu’on ait 
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LUNDI

2.Qui aida la papauté à devenir 
si puissante ? Quelle question 
posa un ange après que ce 
symbole fut décrit ? 

« Déterminé à rassembler le monde chrétien sous ses étendards et à 
exercer sa puissance par son vicaire, le pontife altier qui se donnait 
comme le représentant du Christ, le grand Séducteur n’avait pas encore 
achevé sa tâche. C’est par le moyen de païens à demi convertis, de pré-
lats ambitieux et de chrétiens mondanisés qu’il parvint à ses fins. » – La 
tragédie des siècles, p. 53.

 Daniel 8 : 24, 13 Sa puissance s’ac-
croîtra, mais non par sa propre 
force ; il fera d’incroyables ravages, 
il réussira dans ses entreprises, il 
détruira les puissants et le peuple 
des saints …13J’entendis parler un 
saint ; et un autre saint dit à celui 
qui parlait : Pendant combien de 
temps s’accomplira la vision sur le 
sacrifice perpétuel et sur le péché 
dévastateur ? Jusques à quand 
le sanctuaire et l’armée seront-ils 
foulés ? 

« Ce compromis entre le paganisme et le christianisme eut pour résultat le 
développement de ‘l’homme de péché’ prédit dans la prophétie, comme 
s’opposant à Dieu et s’élevant au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu… » – Le 
grand conflit, p. 49.
« Comme la Bible exaltait la souveraineté de Dieu et de la vérité, elle de-
vait être cachée et supprimée. Telle fut la conclusion logique adoptée par 
l’Église de Rome. Des siècles durant, la propagation des Écritures fut inter-
dite. On défendait au peuple de les lire ou de les posséder chez soi, tandis 
que des prélats et des prêtres sans principes les interprétaient de manière 
à appuyer leurs prétentions. C’est ainsi que le pape en vint à être presque 
universellement reconnu comme le vicaire de Dieu sur la terre, et investi 
d’une autorité suprême sur l’Église et sur l’État.
« Le pape, prenant la place de Jésus-Christ, le véritable fondement, devint 
l’objet de la foi. Au lieu de s’adresser au Fils de Dieu pour obtenir le pardon 
des péchés et le salut éternel, on comptait sur le pape, sur les prêtres et les 
prélats, auxquels il avait délégué son autorité. On enseignait aux foules que 
le pape étant leur médiateur terrestre, nul ne pouvait s’approcher de Dieu 
que par lui ; on ajoutait qu’une obéissance implicite lui était due parce qu’il 
était sur la terre à la place de Dieu. » – La tragédie des siècles, pp. 51, 52, 55.
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« ‘Jusques à quand… ?’ La question et la réponse sont enregistrées, ce qui 
montre qu’il s’agit d’un sujet que l’Église doit comprendre. Cette opinion 
est confirmée par le fait que la réponse est donnée à Daniel, la personne 
la plus concernée, et auquel elle était adressée. …
« Nous avons déjà mentionné le désir qu’avait Daniel de comprendre ces 
choses. Il cherchait leur signification. Un être qui avait une apparence hu-
maine se plaça devant le prophète. Daniel entendit la voix d’un homme, 
c’est-à-dire la voix d’un ange qui parlait comme un homme. » – The 
Prophecies of Daniel and the Revelation,  pp. 162, 187.

« C’est l’ange Gabriel, qui occupe le premier rang après le Fils de Dieu, qui 
avait apporté à Daniel le message divin. C’est lui encore, ‘son ange’, que le 
Christ envoya à Jean, le bien-aimé, pour lui dévoiler l’avenir ; et une béné-
diction est promise à ceux qui lient et écoutent les paroles de la prophétie 
pour garder ce qui s’y trouve écrit. (Apocalypse 1 : 3.) » – Jésus-Christ, p. 216.
« L’ordre lui fut donné de faire comprendre la vision à Daniel. Cet ordre 
fut adressé à Gabriel, dont le nom signifie, ‘la force de Dieu’ ou ‘homme 
de Dieu’. Nous verrons qu’il continue à donner ses instructions à Daniel au 
chapitre 9. Des siècles plus tard, ce même ange fut envoyé pour annoncer 
la naissance de Jean-Baptiste à son père Zacharie et celle du Messie à la 
vierge Marie (Luc 1 : 26). Il se présenta à Zacharie par ces mots : ‘Je suis 
Gabriel, je me tiens devant Dieu’ (Luc 1 : 19). » – The Prophecies of Daniel 
and the Revelation, p. 187.

MERCREDI

4.Comment l’Éternel 
accomplit-il son désir ? Quand 
l’ange revint-il avec un autre 
message ?  

 Daniel 8 : 16 Et j’entendis la voix 
d’un homme au milieu de l’Ulaï ; il 
cria et dit : Gabriel, explique-lui la 
vision.

UNE LONGUE PERIODE DE TEMPS

 Daniel 8 : 14, 15 Et il me dit : Deux 
mille trois cents soirs et matins ; puis 
le sanctuaire sera purifié. 15Tandis 
que moi, Daniel, j’avais cette vision 
et que je cherchais à la comprendre, 
voici, quelqu’un qui avait l’appa-
rence d’un homme se tenait devant 
moi.

MARDI

3.Quelle fut la réponse ? Est-ce 
que Daniel comprit tout à ce 
sujet ? 
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« …Bien que l’ange Gabriel eût reçu ordre d’expliquer la vision à Daniel, il 
ne s’était que partiellement acquitté de sa mission ; devant le tableau des 
terribles persécutions qui attendaient l’Église, le prophète avait senti ses 
forces le trahir et n’avait pu en supporter davantage ; l’ange l’avait donc 
quitté pour un temps. » – La tragédie des siècles, p. 351.

JEUDI

5.À quelle période de temps 
appartient la vision des 2300 
jours ?

je fus effrayé, et je tombai sur ma 
face. Il me dit : Sois attentif, fils de 
l’homme, car la vision concerne un 
temps qui sera la fin. 18Comme il me 
parlait, je restai frappé d’étourdis-
sement, la face contre terre. Il me 
toucha, et me fit tenir debout à la 
place où je me trouvais. 19Puis il me 
dit : Je vais t’apprendre, ce qui arri-
vera au terme de la colère, car il y a 
un temps marqué pour la fin.

UNE VISION POUR LE TEMPS DE LA FIN

 Daniel 8 : 17-19 Il vint alors près du 
lieu où j’étais ; et à son approche, 

 Daniel 8 : 18, 27 Comme il me 
parlait, je restai frappé d’étourdis-
sement, la face contre terre. Il me 
toucha, et me fit tenir debout à la 
place où je me trouvais. …27Moi, 
Daniel, je fus plusieurs jours lan-
guissant et malade ; puis je me le-
vai, et je m’occupai des affaires du 
roi. J’étais étonné de la vision, et 
personne n’en eut connaissance.

VENDREDI

6.Quelle impression fit sur 
Daniel la présence de cet 
ange de rang élevé ? Gabriel 
put-il mener à bien sa 
commission pour expliquer 
complètement la vision ? 

LA PURIFICATION DU SANCTUAIRE

« Adoptant l’idée généralement reçue que notre terre était le sanctuaire 
de la dispensation chrétienne, Miller en conclut que la purification du 
sanctuaire prédite par Daniel n’était autre que l’embrasement de notre 
globe à l’apparition du Seigneur. Ensuite, il réfléchit que s’il lui était pos-

SABBAT

7.How did William Miller fare 
when he studied the verse in 
Daniel 8:14?
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sible de déterminer le point de départ de la période des deux mille trois 
cents jours, rien ne serait plus aisé que de trouver la date du retour du 
Seigneur….
« …Il constata d’abord que le point de départ des deux mille trois cents 
soirs et matins ne se trouvait pas dans le huitième chapitre de Da-
niel…. » – La tragédie des siècles, p. 351.

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE
• Premiers écrits, pp. 54-56.
• L’histoire de la rédemption, pp. 386-389.

« Au cours de l’année 330 Constantin transféra son gouver-
nement de Rome à Byzance (Constantinople)… Ce trans-
fert était d’une signification d’une portée considérable 
pour l’église. Il facilita le développement sans entrave de la 
puissance papale à Rome… » – Großer katholischer Kate-
chismus (Grand Catéchisme Catholique), p. 243.  
« Il nous est dit du roi Clovis et des Francs qu’ils se joi-
gnirent à l’église au cinquième siècle : ‘Il était important 
de noter que les Francs puissants ne se joignirent pas aux 
Ariens, mais généralement reconnurent la confession, qui 
était appelée Confession Catholique pour cette raison. 
Parce que les Francs conquirent graduellement une tribu 
allemande après une autre, cela signifiait en même temps 
la victoire de l’Église Catholique sur les Ariens.’ » – Emil 
Staub, A. Zimmermann, Bilder aus der Kirchengeschichte 
(Images de l’Histoire de l’Église), p. 44.
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LEÇON 22
Sabbat 29 mai 2021

DIMANCHE

1.Qu’est-ce que Daniel vit dans 
l’accomplissement de la vision 
donnée dans le chapitre 8 ? 
Avec quelle pensée était-il 
préoccupé ? 

Réponse 
à une humble prière

« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et 
priez les uns pour les autres, afin que vous soyez 

guéris. La prière agissante du juste 
a une grande efficacité. » 

Jacques 5 : 16.

CHERCHANT LA COMPRÉHENSION

 Daniel 5 : 30, 31 ; 9 : 1, 2  Cette 
même nuit, Belschatsar, roi des 
Chaldéens, fut tué. 31Et Darius, le 
Mède, s’empara du royaume, étant 
âgé de soixante-deux ans. …9 : 

1La première année de Darius, fils 
d’Assuérus, de la race des Mèdes, 
lequel était devenu roi du royaume 
des Chaldéens, 2la première année 
de son règne, moi, Daniel, je vis 
par les livres qu’il devait s’écouler 
soixante-dix ans pour les ruines de 
Jérusalem, d’après le nombre des 
années dont l’Éternel avait parlé à 
Jérémie, le prophète.

« Daniel avait prononcé cette prière ‘la première année de Darius’ (verset 
1), roi des Mèdes. Cyrus, son général, s’était emparé du sceptre babylonien 
qui s’étendait alors sur tout l’univers. Le règne de Darius fut honoré de Dieu. 
L’ange Gabriel fut envoyé à ce monarque ‘pour l’aider et le soutenir’. (Daniel 
11 : 1)…
« Et lorsqu’il lui fut répondu : ‘Deux mille trois cents soirs et matins, puis le 
sanctuaire sera purifié’, le prophète se sentit très perplexe. Il s’efforçait de 
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pénétrer le sens de cette vision, mais il ne pouvait comprendre le rapport 
qui existait entre les soixante-dix ans de captivité prédits par Jérémie et les 
deux mille trois cents soirs et matins qui devaient s’écouler avant la purifi-
cation du sanctuaire. L’ange Gabriel lui en donna une explication partielle, 
mais lorsque l’ange prononça ces paroles : ‘La vision… se rapporte à des 
temps éloignés’, le prophète s’évanouit. » – Prophètes et rois, pp. 423, 421. 

LUNDI

2.Comment fit-il des 
recherches pour plus de 
compréhension ? Qu’est-
ce qu’il reconnut comme la 
raison de ce qui était arrivé à 
son peuple ? 

« Il s’identifia lui-même dans sa prière avec ceux qui n’avaient pas été fi-
dèles, et il confessa leurs péchés comme s’ils avaient été les siens….
« Bien que le prophète fût depuis longtemps au service de Dieu et qu’il 
eût reçu du ciel le nom de ‘bien-aimé’, il se tenait maintenant devant le 
Seigneur comme un vil pécheur. Il lui présentait l’extrême dénuement du 
peuple qu’il aimait. Quelle éloquence dans la simplicité de sa prière, et 
quelle ferveur s’en dégage ! Écoutez-le plaidant avec son Dieu. …» – Pro-
phètes et rois, p. 422.

et qui observent tes commande-
ments ! 5Nous avons péché, nous 
avons commis l’iniquité, nous avons 
été méchants et rebelles, nous nous 
sommes détournés de tes comman-
dements et de tes ordonnances. 
6Nous n’avons pas écouté tes ser-
viteurs, les prophètes, qui ont parlé 
en ton nom à nos rois, à nos chefs, 
à nos pères, et à tout le peuple du 
pays. 7À toi, Seigneur, est la justice, 
et à nous la confusion de face, en ce 
jour, aux hommes de Juda, aux habi-
tants de Jérusalem, et à tout Israël, à 
ceux qui sont près et à ceux qui sont 
loin, dans tous les pays où tu les as 
chassés à cause des infidélités dont 
ils se sont rendus coupables envers 
toi. 8Seigneur, à nous la confusion de 
face, à nos rois, à nos chefs, et à nos 
pères, parce que nous avons péché 
contre toi.

 Daniel 9 : 3-8 Je tournai ma face 
vers le Seigneur Dieu, afin de recou-
rir à la prière et aux supplications, 
en jeûnant et en prenant le sac et 
la cendre. 4Je priai l’Éternel, mon 
Dieu, et je lui fis cette confession: 
Seigneur, Dieu grand et redoutable, 
toi qui gardes ton alliance et qui 
fais miséricorde à ceux qui t’aiment 

PRIÈRE ET CONFESSION

 Daniel 9 : 9-13 Auprès du Seigneur, 
notre Dieu, la miséricorde et le par-
don, car nous avons été rebelles 
envers lui. 10Nous n’avons pas écou-
té la voix de l’Éternel, notre Dieu, 

MARDI

3.À quoi se cramponna-t-il ? 
Quelle loi se rappela-t-il ?  
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ont gouvernés, il a fait venir sur nous 
une grande calamité, et il n’en est 
jamais arrivé sous le ciel entier une 
semblable à celle qui est arrivée à 
Jérusalem. 13Comme cela est écrit 
dans la loi de Moïse, toute cette ca-
lamité est venue sur nous ; et nous 
n’avons pas imploré l’Éternel, notre 
Dieu, nous ne nous sommes pas 
détournés de nos iniquités, nous 
n’avons pas été attentifs à ta vérité.

pour suivre ses lois qu’il avait mises 
devant nous par ses serviteurs, les 
prophètes. 11Tout Israël a transgres-
sé ta loi, et s’est détourné pour ne 
pas écouter ta voix. Alors se sont 
répandues sur nous les malédictions 
et les imprécations qui sont écrites 
dans la loi de Moïse, serviteur de 
Dieu, parce que nous avons péché 
contre Dieu. 12Il a accompli les pa-
roles qu’il avait prononcées contre 
nous et contre nos chefs qui nous 

« N’avons-nous pas un grand besoin de faire appel à Dieu comme l’avait 
Daniel ? Je m’adresse à ceux qui croient que nous vivons dans les der-
niers jours de l’histoire de ce monde. Je vous supplie de prendre sur vos 
propres âmes un fardeau pour nos églises, nos écoles, et nos institutions. 
Nos nécessités sont urgentes, nos difficultés sont grandes, et nous avons 
besoin d’avoir la même intensité, la même constance opiniâtre et par la foi 
décharger notre fardeau sur le grand Porteur de fardeaux. Il est nécessaire 
que les cœurs soient aussi profondément touchés à notre époque qu’au 
temps où Daniel priait. » – Conflict and Courage, p. 256.

MERCREDI

4.Qu’est-ce qui avait été dit à 
Moïse concernant cette loi ? 
Quelle caractéristique divine 
Daniel reconnut-il dans sa 
prière ? 

que je te prescris aujourd’hui, voici 
toutes les malédictions qui vien-
dront sur toi et qui seront ton par-
tage. … 36L’Éternel te fera marcher, 
toi et ton roi que tu auras établi sur 
toi, vers une nation que tu n’auras 
point connue, ni toi ni tes pères. Et 
là, tu serviras d’autres dieux, du bois 
et de la pierre. 37Et tu seras un sujet 
d’étonnement, de sarcasme et de 
raillerie, parmi tous les peuples chez 
qui l’Éternel te mènera.

 Daniel 9 : 14 L’Éternel a veillé sur cette 
calamité, et l’a fait venir sur nous ; car 
l’Éternel, notre Dieu, est juste dans 
toutes les choses qu’il a faites, mais 
nous n’avons pas écouté sa voix.

 Deutéronome 28 : 15, 36, 37 Mais si 
tu n’obéis point à la voix de l’Éter-
nel, ton Dieu, si tu n’observes pas 
et ne mets pas en pratique tous ses 
commandements et toutes ses lois 

« Jusqu’ici la prière de Daniel est dédiée à une confession complète du 
péché de son peuple, avec un cœur contrit. Il justifie totalement la conduite 
du Seigneur, en reconnaissant que les péchés de son peuple furent la cause 
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de toutes ces calamités, telles que Dieu les avait menacés par le prophète 
Moïse. » – The Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 195. 
« Par sa longue vie entièrement consacrée au service du Maître, le pro-
phète Daniel est un exemple de vraie sanctification. Les anges l’appelaient 
l’ ‘homme bien-aimé’ du ciel. (Daniel 10 : 11) Et cependant, loin de se consi-
dérer comme pur et saint, ce vénérable prophète, plaidant devant Dieu la 
cause de son peuple, s’identifiait avec Israël coupable : ‘Ce n’est pas à cause 
de notre justice que nous te présentons nos supplications, c’est à cause de 
tes grandes compassions.’ » – La tragédie des siècles, p. 511.

« Daniel n’appuya pas sa requête sur aucun de ses mérites, mais il dit : 
‘Mon Dieu, prête l’oreille et écoute ! ouvre les yeux et regarde nos ruines, 
regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué ! Car ce n’est pas à cause 
de notre justice que nous te présentons nos supplications, c’est à cause de 
tes grandes compassions.’ (Daniel 9 : 18.)
« L’intensité de son désir le rend plus ardent, plus fervent encore, et il 
continue : ‘Seigneur, écoute ! Seigneur, pardonne ! Seigneur, sois attentif ! 
agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu ! Car ton nom est in-
voqué sur ta ville et sur ton peuple.’ » – Pour mieux connaître Jésus-Christ, 
p. 273. 

JEUDI

5.Étant conscient des péchés que 
le peuple avait commis, quelle 
fut sa fervente requête ?

sante, et qui t’es fait un nom comme 
il l’est aujourd’hui, nous avons pé-
ché, nous avons commis l’iniquité. 
16Seigneur, selon ta grande miséri-
corde, que ta colère et ta fureur se 
détournent de ta ville de Jérusalem, 
de ta montagne sainte ; car, à cause 
de nos péchés et des iniquités de 
nos pères, Jérusalem et ton peuple 
sont en opprobre à tous ceux qui 
nous entourent. 17Maintenant donc, 
ô notre Dieu, écoute la prière et les 
supplications de ton serviteur, et, 
pour l’amour du Seigneur, fais briller 
ta face sur ton sanctuaire dévasté !18Mon 
Dieu, prête l’oreille et écoute ! ouvre 
les yeux et regarde nos ruines, re-
garde la ville sur laquelle ton nom 
est invoqué ! 

PAS DE PROPRE JUSTICE

 Daniel 9 : 15-18, première partie  Et 
maintenant, Seigneur, notre Dieu, 
toi qui as fait sortir ton peuple du 
pays d’Egypte par ta main puis-
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« Le prophète invoque maintenant l’honneur du nom de Jéhovah comme mo-
tif de son désir d’être exaucé. … Ce n’est pas parce que Dieu agit par ambition 
et vanité, mais lorsque ses enfants manifestent du zèle pour l’honneur de son 
nom, quand ils montrent leur amour pour lui en le priant d’agir, non par pour 
leur bénéfice personnel, mais pour sa gloire, afin que son nom ne souffre pas 
l’opprobre ni ne soit blasphémé parmi les païens, alors ceci lui est agréable. 
Daniel intercède ensuite pour la ville de Jérusalem, qui porte le nom de Dieu, 
et pour la sainte montagne, qu’il aime tant, et il le prie que par sa miséricorde, 
il dévie sa colère. Finalement, il concentre son attention sur le sanctuaire sacré, 
la demeure de Dieu sur la terre, et il sollicite la réparation de ses ruines. » – The 
Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 196.

 Daniel 9 : 18, dernière partie, 19  
Car ce n’est pas à cause de notre 
justice que nous te présentons nos 
supplications, c’est à cause de tes 
grandes compassions. 19Seigneur, 
écoute ! Seigneur, pardonne ! Sei-
gneur, sois attentif ! agis et ne 
tarde pas, par amour pour toi, ô 
mon Dieu ! Car ton nom est invo-
qué sur ta ville et sur ton peuple.

VENDREDI

6.De quoi ne pouvait dépendre 
ni lui ni son peuple ? Par 
conséquent, sur quoi se 
reposa-t-il ? 

UNE RÉPONSE RAPIDE
SABBAT

7.Quelle merveilleuse 
expérience fit-il à travers 
cette prière ? Quelle 
commission devait être 
maintenant achevée ?  

et je présentais mes supplications 
à l’Éternel, mon Dieu, en faveur de 
la sainte montagne de mon Dieu ; 
21je parlais encore dans ma prière, 
quand l’homme, Gabriel, que j’avais 
vu précédemment dans une vision, 
s’approcha de moi d’un vol rapide, 
au moment de l’offrande du soir. 22Il 
m’instruisit, et s’entretint avec moi. 
Il me dit : Daniel, je suis venu main-
tenant pour ouvrir ton intelligence. 
23Lorsque tu as commencé à prier, 
la parole est sortie, et je viens pour 
te l’annoncer ; car tu es un bien-ai-
mé. Sois attentif à la parole, et com-
prends la vision ! …8 : 16Et j’entendis la 
voix d’un homme au milieu de l’Ulaï ; 
il cria et dit : Gabriel, explique-lui la 
vision.

 Daniel 9 : 20-23; 8 : 16 Je parlais en-
core, je priais, je confessais mon péché 
et le péché de mon peuple d’Israël, 



132 L E Ç O N S  D E  L’ É C O L E  D U  S A B B A T   -  P R E M I E R  S E M E S T R E  -  2 0 2 1

« Le ciel s’abaissait tout près de la terre pour écouter la prière fervente du 
prophète ; et avant même qu’il eût achevé de supplier Dieu pour obtenir 
le pardon et le retour de son peuple en Palestine, l’ange Gabriel lui appa-
rut à nouveau … » – Prophètes et rois, p. 423.
« Cependant, l’ordre de Dieu à son messager subsistant : ‘Explique-lui 
la vision’, l’ange, pour s’en acquitter, était retourné auprès de Daniel et 
l’avait abordé ainsi : ‘Je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. 
…Sois attentif à la parole, et comprends la vision.’ (Daniel 8 : 27, 16 ; 9 : 
22, 23, 25-27.) Et tout en reprenant son exposé, Gabriel avait spécialement 
insisté sur le point de la vision resté inexpliqué, et la chronologie de la pé-
riode des deux mille trois cents jours, … » – La tragédie des siècles, p. 352.

• The Prophecies of Daniel and the Revelation, pp. 193-196.
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LEÇON 23
Sabbat 5 juin 2021

DIMANCHE

1.Combien de temps fut 
accordé aux Juifs avant 
que de grands événements 
aient lieu ? Selon quelle clé 
le temps prophétique est-il 
calculé ? 

La lumière impartie  
à un humble pétitionnaire

« Je parlais encore dans ma prière, quand l’homme, 
Gabriel, ... m’instruisit, et s’entretint avec moi. Il me 
dit : Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton 

intelligence. » 
Daniel 9 :2 1, 22.

SOIXANTE-DIX ANNÉES ONT ÉTÉ FIXÉES

 Daniel 9 : 24, première partie  
Soixante-dix semaines ont été 
fixées sur ton peuple et sur ta ville 
sainte, pour faire cesser les trans-
gressions.

 Nombres 14 : 34 De même que 
vous avez mis quarante jours à 
explorer le pays, vous porterez la 
peine de vos iniquités quarante an-
nées, une année pour chaque jour ; et 
vous saurez ce que c’est que d’être 
privé de ma présence.

 Ézéchiel 4 : 6 Quand tu auras ache-
vé ces jours, couche-toi sur le côté 
droit, et tu porteras l’iniquité de la 
maison de Juda pendant quarante 
jours ; je t’impose un jour pour 
chaque année.

« Soixante-dix semaines. Telles sont les premières paroles que l’ange adresse 
à Daniel en lui donnant les instructions qu’il était venu lui donner. Pourquoi 
introduit-il si abruptement une période de temps ? Nous devons à nouveau 
nous reporter à la vision de Daniel 7. Nous avons vu que Daniel, à la fin du 
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chapitre 8, déclara qu’il ne comprenait pas la vision. » – The Prophecies of 
Daniel and the Revelation, p. 201.
« Prenant, suivant sa règle, les Écritures comme leur propre interprète, Miller 
apprit que, dans la prophétie symbolique, un jour représente une année. 
(Nombres 14 : 34 ; Ézéchiel 4 : 6) » – La tragédie des siècles, p. 351.

LUNDI

2.Qu’est-ce qui devait avoir 
lieu à la fin de cette période ? 

La traduction allemande Menge dit : « Soixante-dix semaines [égalant 
année-semaines ; à savoir, semaines de sept années au lieu de jours] 
sont déterminées sur ton peuple et sur ta sainte cité, pour faire cesser la 
transgression et mettre fin à leurs péchés et faire la réconciliation pour 
l’iniquité et amener la justice éternelle [salut] et sceller la vision et la [dé-
claration du] prophète et oindre [consacrer] le Saint des saints. »
« Aussi, soixante-dix semaines, ou 490 jours des 2300, étaient accordés 
à Jérusalem et aux Juifs. Les événements qui allaient être consommés 
durant cette période sont présentés brièvement. On devait faire cesser 
les transgressions, c’est-à-dire que le peuple juif allait remplir la coupe 
de son iniquité, ce qu’il fit en rejetant et en crucifiant le Christ. On de-
vait ‘mettre fin au péché’, ou aux offrandes pour le péché. Ceci eut lieu 
lorsque la Grande Offrande fut présentée sur le Calvaire. Une réconci-
liation serait faite pour l’iniquité. Ceci s’accomplit par la mort expiatoire 
du Fils de Dieu. La justice éternelle allait être présentée ; celle que notre 
Seigneur manifesta par sa vie sans péché. La vision et la prophétie al-
laient être scellées, ou assurées. » – The Prophecies of Daniel and the 
Revelation, p. 203.

 Daniel 9 : 24, dernière partie  …pour 
faire cesser les transgressions et 
mettre fin aux péchés, pour expier 
l’iniquité et amener la justice éternelle, 
pour sceller la vision et le prophète, et 
pour oindre le Saint des saints.

LA DATE DU COMMENCEMENT

 Daniel 9 : 25 Sache-le donc, et com-
prends ! Depuis le moment où la pa-
role a annoncé que Jérusalem sera 
rebâtie jusqu’à l’Oint, au Conduc-
teur, il y a sept semaines. 

 Esdras 6 : 14 ; 7 : 11-28, 7 Et les an-
ciens des Juifs bâtirent avec succès, 
selon les prophéties d’Aggée, le 
prophète, et de Zacharie, fils d’Iddo ; 
ils bâtirent et achevèrent, d’après l’or-

MARDI

3.Quel événement marque 
le point de départ de cette 
prophétie ? Où trouvons-
nous cet ordre ? Quand fut-il 
donné ? 
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l’ordre à tous les trésoriers de l’autre 
côté du fleuve de livrer exactement à 
Esdras, sacrificateur et scribe, versé 
dans la loi du Dieu des cieux, tout ce 
qu’il vous demandera, 22jusqu’à cent 
talents d’argent, cent cors de froment, 
cent baths de vin, cent baths d’huile, 
et du sel à discrétion. 23Que tout ce qui 
est ordonné par le Dieu des cieux se 
fasse ponctuellement pour la maison 
du Dieu des cieux, afin que sa colère ne 
soit pas sur le royaume, sur le roi et sur 
ses fils. 24Nous vous faisons savoir qu’il 
ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni 
droit de passage, sur aucun des sacrifi-
cateurs, des Lévites, des chantres, des 
portiers, des Néthiniens, et des ser-
viteurs de cette maison de Dieu. 25Et 
toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu 
que tu possèdes, établis des juges et 
des magistrats qui rendent la justice à 
tout le peuple de l’autre côté du fleuve, 
à tous ceux qui connaissent les lois de 
ton Dieu ; et fais-les connaître à ceux 
qui ne les connaissent pas. 26Quiconque 
n’observera pas ponctuellement la 
loi de ton Dieu et la loi du roi sera 
condamné à la mort, au bannissement, 
à une amende, ou à la prison. 27Béni 
soit l’Éternel, le Dieu de nos pères, qui 
a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi 
la maison de l’Éternel à Jérusalem, 28et 
qui m’a rendu l’objet de la bienveillance 
du roi, de ses conseillers, et de tous ses 
puissants chefs ! Fortifié par la main de 
l’Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, 
j’ai rassemblé les chefs d’Israël, afin 
qu’ils partissent avec moi. …7Plusieurs 
des enfants d’Israël, des sacrificateurs 
et des Lévites, des chantres, des por-
tiers, et des Néthiniens, vinrent aussi 
à Jérusalem, la septième année du roi 
Artaxerxès.

dre du Dieu d’Israël, et d’après l’ordre 
de Cyrus, de Darius, et d’Artaxerxès, roi 
de Perse. …7 : 11Voici la copie de la lettre 
donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, 
sacrificateur et scribe, enseignant les 
commandements et les lois de l’Éter-
nel concernant Israël : 12Artaxerxès, 
roi des rois, à Esdras, sacrificateur et 
scribe, versé dans la loi du Dieu des 
cieux, etc. 13J’ai donné ordre de laisser 
aller tous ceux du peuple d’Israël, de 
ses sacrificateurs et de ses Lévites, qui 
se trouvent dans mon royaume, et qui 
sont disposés à partir avec toi pour Jé-
rusalem. 14Tu es envoyé par le roi et ses 
sept conseillers pour inspecter Juda et 
Jérusalem d’après la loi de ton Dieu, 
laquelle est entre tes mains, 15et pour 
porter l’argent et l’or que le roi et ses 
conseillers ont généreusement offerts 
au Dieu d’Israël, dont la demeure est à 
Jérusalem, 16tout l’argent et l’or que tu 
trouveras dans toute la province de Ba-
bylone, et les dons volontaires faits par 
le peuple et les sacrificateurs pour la 
maison de leur Dieu à Jérusalem. 17En 
conséquence, tu auras soin d’acheter 
avec cet argent des taureaux, des bé-
liers, des agneaux, et ce qui est néces-
saire pour les offrandes et les libations, 
et tu les offriras sur l’autel de la maison 
de votre Dieu à Jérusalem. 18Vous ferez 
avec le reste de l’argent et de l’or ce 
que vous jugerez bon de faire, toi et 
tes frères, en vous conformant à la vo-
lonté de votre Dieu. 19Dépose devant 
le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui 
te sont remis pour le service de la mai-
son de ton Dieu. 20Tu tireras de la mai-
son des trésors du roi ce qu’il faudra 
pour les autres dépenses que tu auras 
à faire concernant la maison de ton 
Dieu. 21Moi, le roi Artaxerxès, je donne 
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« En ajoutant à cette date quatre cent quatre-vingt-trois ans, on arrive à 
l’automne de l’année 27 de notre ère, où la prophétie fut accomplie. C’est 
en effet en l’automne de cette année 27 que Jésus reçut le baptême des 
mains de Jean-Baptiste et fut oint du Saint-Esprit. …
« La ‘semaine’ ici mentionnée est la dernière des soixante-dix ; elle consti-
tue les sept dernières années de la période accordée aux Juifs. Pendant 
ce temps, soit de l’an 27 à l’an 34 de notre ère, Jésus, personnellement, 
puis par ses disciples, adressa tout spécialement aux Juifs l’invitation de 
prendre part au festin évangélique. » – La tragédie des siècles, pp. 353, 354.

ÉVENEMENTS PREDITS POUR LES SOIXANTE-DIX SEMAINES

« Le verbe traduit ici par ‘déterminées’ signifie littéralement ‘retranchées’. 
Or, soixante-dix semaines représentent quatre cent quatre-vingt-dix an-
nées. L’ange déclare donc que cette période a été ‘retranchée’ et mise à 
part pour le peuple juif.
« Mais ‘retranchée’ de quoi ? La période des deux mille trois cents soirs 
et matins étant seule mentionnée dans la vision, les soixante-dix semaines 
ne peuvent être ‘retranchées’ que de celle-là ; il s’ensuit que cette période 
de soixante-dix semaines fait partie des deux mille trois cents jours, et 
que les deux périodes ont le même point de départ. Or, l’ange annonce 
que les soixante-dix semaines commenceront avec ‘la parole ordonnant 
de rétablir et de rebâtir Jérusalem.’ Un seul point restait obscur. S’il était 
possible de déterminer la date de ce décret, se disait Miller, nous aurions 
donc trouvé le point de départ des deux mille trois cents soirs et matins. …
« En rédigeant, en confirmant et en complétant le décret, ces trois rois 
l’amenèrent à la perfection requise par la prophétie pour lui permettre 
de marquer le commencement des deux mille trois cents ans. En prenant 
l’année 457 comme date de la promulgation du décret en question, on 
constata que tout ce qui devait marquer les soixante-dix semaines s’était 
réalisé. » – La tragédie des siècles, pp. 352, 353.

MERCREDI

4.Qui devait apparaître après 
69 semaines (483 années), et 
en quelle année ? Qu’est-ce 
qui devait arriver au cours de 
la 70ème semaine ?

 Daniel 9 : 25, 27, première partie  
Sache-le donc, et comprends ! De-
puis le moment où la parole a an-
noncé que Jérusalem sera rebâtie 
jusqu’à l’Oint, au Conducteur, il y 
a sept semaines ; dans soixante-
deux semaines, les places et les 
fossés seront rétablis, mais en des 
temps fâcheux. … 27Il fera une so-
lide alliance avec plusieurs pour 
une semaine, et durant la moitié de 
la semaine il fera cesser le sacrifice 
et l’offrande.
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« ‘Et au milieu de la semaine, dit encore la prophétie, il fera cesser le sacri-
fice et l’oblation.’ En l’an 31, trois années et demie après son baptême, Jé-
sus fut crucifié. La tragédie du calvaire mettait fin au système des sacrifices 
qui, durant quatre mille ans, avaient attiré l’attention sur l’Agneau de Dieu. 
Le type avait trouvé son antitype. À partir de ce moment, tous les sacrifices 
et toutes les oblations du système mosaïque devaient cesser. » – La tragédie 
des siècles, p. 354.

JEUDI

5.Comment cela fut-il réalisé 
par les activités de Christ ? 
Qu’est-ce qui devait avoir lieu 
au milieu de la 70ème semaine, 
ou 3 ½ années après l’onction 
de Jésus ? 

vers les brebis perdues de la maison 
d’Israël. … 15 : 22Et voici, une femme 
cananéenne, qui venait de ces 
contrées, lui cria : Aie pitié de moi, 
Seigneur, Fils de David ! Ma fille est 
cruellement tourmentée par le dé-
mon. 23Il ne lui répondit pas un mot, 
et ses disciples s’approchèrent, et 
lui dirent avec instance : Renvoie-la, 
car elle crie derrière nous. 24Il ré-
pondit : Je n’ai été envoyé qu’aux 
brebis perdues de la maison d’Is-
raël.

 Daniel 9 : 26, première partie, 27, 
milieu   Après les soixante-deux se-
maines, un Oint sera retranché, et il 
n’aura pas de successeur. … 27… le 
dévastateur commettra les choses 
les plus abominables, jusqu’à ce que 
la ruine…

 Matthieu 10 : 5, 6 ; 15 : 22-24  Tels 
sont les douze que Jésus envoya, 
après leur avoir donné les instruc-
tions suivantes : N’allez pas vers 
les païens, et n’entrez pas dans les 
villes des Samaritains ; 6allez plutôt 

 Actes 8 : 3-8 ; 10 : 1-5, 26-28, 34, 
35 ; 22 : 21 Saul, de son côté, rava-
geait l’Église ; pénétrant dans les 
maisons, il en arrachait hommes 
et femmes, et les faisait jeter en 
prison. 4Ceux qui avaient été dis-
persés allaient de lieu en lieu, an-
nonçant la bonne nouvelle de la 
parole. 5Philippe, étant descendu 
dans la ville de Samarie, y prêcha 
le Christ. 6Les foules tout entières 
étaient attentives à ce que disait 
Philippe, lorsqu’elles apprirent et 

VENDREDI

6.Quel événement marqua la 
fin des 70 années (490 ans) ? 
Quelle année était-ce ? 
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LA PORTION DE TEMPS RESTANT
SABBAT

7.Combien de temps restait 
quand les 70 semaines (490 
années) sont retranchées des 
2300 années ? À quelle année 
cela nous amène ? L’ancienne 
cité de Jérusalem et les Juifs, 
en tant que nation, joueront-
ils un rôle dans le plan du 
salut ? 

 Daniel 9 : 26, dernière partie … Le 
peuple d’un chef qui viendra détrui-
ra la ville et le sanctuaire, et sa fin 
arrivera comme par une inondation ; 
il est arrêté que les dévastations du-
reront jusqu’au terme de la guerre.

« Les soixante-dix semaines, ou quatre cent quatre-vingt-dix ans, assignées 
aux Juifs ayant expiré en l’an 34 de notre ère, on constata qu’à ce moment 
précis, par la décision du sanhédrin, par le martyre d’Étienne et la persécution 
des Chrétiens, la nation juive avait officiellement rejeté l’Évangile. Dès lors, le 
message du salut cessa d’être confiné aux Israélites et fut porté aux nations. 
Chassés par la persécution, les disciples ‘allaient de lieu en lieu, annonçant la 
bonne nouvelle de la Parole’. » – La tragédie des siècles, pp. 354, 355.

virent les miracles qu’il faisait. 7 Car 
des esprits impurs sortirent de plu-
sieurs démoniaques, en poussant 
de grands cris, et beaucoup de 
paralytiques et de boiteux furent 
guéris. 8Et il y eut une grande joie 
dans cette ville. …10 : 1Il y avait à Cé-
sarée un homme nommé Corneille, 
centenier dans la cohorte dite ita-
lienne. 2Cet homme était pieux et 
craignait Dieu, avec toute sa mai-
son ; il faisait beaucoup d’aumônes 
au peuple, et priait Dieu continuel-
lement. 3 Vers la neuvième heure 
du jour, il vit clairement dans une 
vision un ange de Dieu qui entra 
chez lui, et qui lui dit : Corneille. 
4Les regards fixés sur lui, et saisi 
d’effroi, il répondit : Qu’est-ce, Sei-
gneur ? Et l’ange lui dit : Tes prières 
et tes aumônes sont montées de-

vant Dieu, et il s’en est souvenu. 
5Envoie maintenant des hommes à 
Joppé, et fais venir Simon, surnom-
mé Pierre. …26Mais Pierre le rele-
va, en disant : Lève-toi ; moi aussi, 
je suis un homme. 27Et conversant 
avec lui, il entra, et trouva beau-
coup de personnes réunies. 28 Vous 
savez, leur dit-il, qu’il est défendu à 
un Juif de se lier avec un étranger 
ou d’entrer chez lui ; mais Dieu m’a 
appris à ne regarder aucun homme 
comme souillé et impur. … 34Alors 
Pierre, ouvrant la bouche, dit : En 
vérité, je reconnais que Dieu ne 
fait point acception de personnes, 
35mais qu’en toute nation celui qui 
le craint et qui pratique la justice 
lui est agréable. … 22 : 21Alors il me 
dit : Va, je t’enverrai au loin vers les 
nations....
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« Les quatre cent quatre-vingt-dix jours qui constituent les soixante-dix se-
maines étant retranchés des deux mille trois cents, il restait mille huit cent 
dix jours. Or, en les faisant partir de l’année 34, ces mille huit cent dix années 
aboutissaient en 1844. Il s’ensuivait que les deux mille trois cents jours (an-
nées) de Daniel 8 : 14 se terminaient en 1844. » – La tragédie des siècles, p. 
355.
« On me montra alors des gens qui étaient dans une grande erreur : ils 
croyaient que c’était leur devoir de se rendre à Jérusalem, où ils devaient 
faire une œuvre avant le retour du Seigneur. ... Je vis aussi que l’ancienne 
ville de Jérusalem ne serait jamais reconstruite, mais que Satan, faisait tout 
ce qu’il pouvait pour égarer à ce sujet les enfants de Dieu à l’époque du ras-
semblement, afin de les empêcher de consacrer tout leur intérêt à l’œuvre 
actuelle du Seigneur et de leur faire négliger la préparation nécessaire pour 
le jour du Seigneur. » – Premiers écrits, p. 75.

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE

« Avec bonté, Dieu fera connaître ses desseins par les agents de 
son choix. Alors, la grande œuvre de la rédemption avancera. Les 
hommes sauront ce qu’est la réconciliation pour l’iniquité et la jus-
tice éternelle que le Messie apporta par son sacrifice. La croix du cal-
vaire est le grand centre. Lorsque cette vérité est acceptée et qu’on 
agit en conformité avec elle, le sacrifice de Christ devient effectif. 
C’est ce que Gabriel révéla à Daniel en réponse à sa prière fervente. 
C’est de cela dont Moïse et Élie parlèrent avec Christ lors de sa 
transfiguration. Par l’humiliation de la croix, il devait procurer une 
libération éternelle à tous ceux qui suivraient ses pas en donnant des 
preuves positives de leur séparation du monde (Lettre 201, 1899). 
» – Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, pp. 1172, 1173.
« Chaque acte, chaque parole, et chaque moment de nos vies de-
vraient porter l’empreinte de notre sainte foi. La fin de toutes choses 
est proche, et nous n’avons pas le temps d’être oisifs ou de vivre 
dans le plaisir, en désaccord avec Dieu…
« À chacun il est confié un don particulier ou talent qui doit être 
utilisé pour l’avancement du royaume du Rédempteur. Les biens du 
Seigneur ont été confiés à tous les agents responsables de Dieu, des 
plus humbles et des moins connus à ceux qui occupent des positions 
élevées dans l’église. Ce n’est pas seulement le ministre qui peut 
travailler pour le salut des âmes. Ceux qui ont les plus petits dons 
ne sont pas dispensés d’utiliser les meilleurs dons qu’ils ont, et en le 
faisant leurs talents augmenteront. Ce n’est pas sans risque de jouer 
avec les responsabilités morales ni de mépriser le jour des petites 
choses. La providence de Dieu proportionne ses charges selon les 
capacités variées des gens. » – Testimonies for the Church, vol. 
4, p. 618.
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LEÇON 24
Sabbat 12 juin 2021 

DIMANCHE

1.Comment était divisé le 
sanctuaire terrestre ? Que 
faisait le pécheur repentant 
sous le système sacrificiel ? 

Le temps du jugement  
est venu

« Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l’heure de 
son jugement est venue, et prosternez-vous devant 

celui qui a fait le ciel, la terre, 
la mer et les sources d’eaux ! » 

Apocalypse 14 : 7.

SERVICES DANS LE SANCTUAIRE TERRESTRE

entièrement recouverte d’or. Il y 
avait dans l’arche un vase d’or conte-
nant la manne, la verge d’Aaron, qui 
avait fleuri, et les tables de l’alliance. 
5Au-dessus de l’arche étaient les 
chérubins de la gloire, couvrant de 
leur ombre le propitiatoire. Ce n’est 
pas le moment de parler en détail 
là-dessus.

 Lévitique 4 : 27-29 Si c’est quelqu’un 
du peuple qui a péché involontai-
rement, en faisant contre l’un des 
commandements de l’Éternel des 
choses qui ne doivent point se faire 
et en se rendant ainsi coupable, 28et 
qu’il vienne à découvrir le péché 
qu’il a commis, il offrira en sacrifice 
une chèvre, une femelle sans défaut, 
pour le péché qu’il a commis. 29Il po-
sera sa main sur la tête de la victime 
expiatoire, qu’il égorgera dans le 
lieu où l’on égorge les holocaustes.

 Hébreux 9 : 2-5  Un tabernacle 
fut, en effet, construit. Dans la par-
tie antérieure, appelée le lieu saint, 
étaient le chandelier, la table, et les 
pains de proposition. 3Derrière le 
second voile se trouvait la partie 
du tabernacle appelée le saint des 
saints, 4renfermant l’autel d’or pour 
les parfums, et l’arche de l’alliance, 
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« Le pécheur repentant amenait son offrande à la porte du tabernacle et, 
plaçant sa main sur la tête de la victime, il lui transmettait symboliquement 
ses péchés, qu’il confessait. Puis, de sa propre main, il égorgeait l’animal 
dont le sang était porté par le prêtre dans le lieu saint et aspergé devant 
le voile derrière lequel se trouvait la loi violée par le pécheur. Par cette 
cérémonie, le péché était, par l’intermédiaire du sang, transféré au sanc-
tuaire. » – Patriarches et prophètes, p. 327.

LUNDI

2.Qu’arrivait-il au sanctuaire 
quand le péché était transféré 
comme cela ? Quel jour 
avait lieu la purification du 
sanctuaire chaque année ? 

« Aussi le sanctuaire, souillé peu à peu par les péchés d’Israël qui s’y 
accumulaient, devait-il être purifié par des cérémonies spéciales. 
« Une fois l’an, au grand jour des expiations ou des propitiations, le 
grand prêtre entrait dans le lieu très saint pour procéder à la purification 
du sanctuaire. Les rites qui s’y accomplissaient achevaient le cycle an-
nuel du cérémonial... » – Patriarches et prophètes, p. 327.

 Lévitique 23 : 26 -32 L’Éternel parla 
à Moïse, et dit : 27Le dixième jour 
de ce septième mois, ce sera le 
jour des expiations : vous aurez 
une sainte convocation, vous hu-
milierez vos âmes, et vous offrirez 
à l’Éternel des sacrifices consumés 
par le feu. 28Vous ne ferez aucun 
ouvrage ce jour-là, car c’est le jour 
des expiations, où doit être faite 
pour vous l’expiation devant l’Éter-
nel, votre Dieu. 29Toute personne 
qui ne s’humiliera pas ce jour-là 
sera retranchée de son peuple. 
30Toute personne qui fera ce jour-
là un ouvrage quelconque, je la 
détruirai du milieu de son peuple. 
31Vous ne ferez aucun ouvrage. 
C’est une loi perpétuelle pour vos 
descendants dans tous les lieux 
où vous habiterez. 32Ce sera pour 
vous un sabbat, un jour de repos, 
et vous humilierez vos âmes ; dès 
le soir du neuvième jour jusqu’au 
soir suivant, vous célébrerez votre 
sabbat.
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LE SERVICE DE PURIFICATION

tiatoire. 16C’est ainsi qu’il fera l’ex-
piation pour le sanctuaire à cause 
des impuretés des enfants d’Israël 
et de toutes les transgressions par 
lesquelles ils ont péché. Il fera de 
même pour la tente d’assignation, 
qui est avec eux au milieu de leurs 
impuretés. …20Lorsqu’il aura ache-
vé de faire l’expiation pour le sanc-
tuaire, pour la tente d’assignation 
et pour l’autel, il fera approcher 
le bouc vivant. 21Aaron posera ses 
deux mains sur la tête du bouc vi-
vant, et il confessera sur lui toutes 
les iniquités des enfants d’Israël et 
toutes les transgressions par les-
quelles ils ont péché ; il les mettra 
sur la tête du bouc, puis il le chas-
sera dans le désert, à l’aide d’un 
homme qui aura cette charge. 22Le 
bouc emportera sur lui toutes leurs 
iniquités dans une terre désolée ; il 
sera chassé dans le désert.

 Hébreux 10 : 3, 4 Mais le souvenir 
des péchés est renouvelé chaque 
année par ces sacrifices ; 4car il est 
impossible que le sang des tau-
reaux et des boucs ôte les péchés.

MARDI 

3.Comment avait lieu la 
purification symbolique ? 
Que faisait le grand-prêtre 
après avoir fini le service dans 
le lieu très saint ? Le péché 
était-il vraiment effacé par le 
sang des animaux ? 

 Lévitique 16 : 15, 16, 20-22   Il 
égorgera le bouc expiatoire pour 
le peuple, et il en portera le sang 
au delà du voile. Il fera avec ce 
sang comme il a fait avec le sang 
du taureau, il en fera l’aspersion sur 
le propitiatoire et devant le propi-

« Au jour des expiations, le grand prêtre, après avoir immolé une victime 
pour l’assemblée, en portait le sang dans le lieu très saint et en faisait 
aspersion sur le propitiatoire, au-dessus des tables de la loi. La loi qui 
exigeait la vie du pécheur était ainsi satisfaite, et le prêtre, en tant que 
médiateur, se chargeait de tous les péchés d’Israël. En quittant le sanc-
tuaire, il plaçait ses mains sur la tête du bouc émissaire, ‘confessait sur 
lui toutes les iniquités des enfants d’Israël’ et les transférait ‘sur la tête 
du bouc’. Celui-ci, ‘chargé de toutes leurs iniquités, les emportait dans 
une terre déserte’. C’est alors que le peuple se considérait comme défi-
nitivement libéré de sa culpabilité. » – Patriarches et prophètes, p. 328.
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 Jean 1 : 29 Le lendemain, il vit 
Jésus venant à lui, et il dit : Voici 
l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché 
du monde.

 Daniel 8 : 14 Et il me dit : Deux mille 
trois cents soirs et matins ; puis le 
sanctuaire sera purifié.

« Qu’est-ce que la purification du sanctuaire ? L’Ancien Testament nous 
apprend qu’il y avait une purification du sanctuaire terrestre. Mais peut-il 
y avoir quelque chose à purifier dans le ciel ? Au neuvième chapitre de 
l’épître aux Hébreux, il est clairement question de la purification tant du 
sanctuaire terrestre que du sanctuaire céleste….
« Dans l’ombre comme dans la réalité, c’est par le sang que tout devait être 
purifié ; dans la première, par le sang des animaux, dans la seconde, par le 
sang de Jésus….
« Il [Christ] demande pour son peuple non seulement le pardon et la justifi-
cation, entière et complète, mais une part de sa gloire et une place sur son 
trône. » – The Faith I Live By, p. 206.

PURIFICATION DU SANCTUAIRE CÉLESTE

MERCREDI

4.Qui donna à Moïse le plan 
pour la construction et les 
services du sanctuaire ? 
Quel fut leur modèle ? Qui 
est le Grand Prêtre dans le 
sanctuaire véritable ? 

d’après le modèle qui t’est montré 
sur la montagne.

 Hébreux 8 : 5, 1, 2 Lesquels cé-
lèbrent un culte, image et ombre 
des choses célestes, selon que 
Moïse en fut divinement averti lors-
qu’il allait construire le tabernacle : 
Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout 
d’après le modèle qui t’a été mon-
tré sur la montagne. …1Le point ca-
pital de ce qui vient d’être dit, c’est 
que nous avons un tel souverain sa-
crificateur, qui s’est assis à la droite 
du trône de la majesté divine dans 
les cieux, 2comme ministre du sanc-
tuaire et du véritable tabernacle, qui 
a été dressé par le Seigneur et non 
par un homme.

 Exode 25 : 9, 40 Vous ferez le 
tabernacle et tous ses ustensiles 
d’après le modèle que je vais 
te montrer. …40Regarde, et fais 

JEUDI

5. Qui était représenté 
par l’animal sacrifié sous 
l’ancienne alliance ? Quand 
commença la purification du 
sanctuaire céleste ? 
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« De même qu’anciennement les péchés du peuple étaient placés, par la 
foi, sur la victime pour le péché, et, par le sang de cette dernière, transfé-
rés en image dans le sanctuaire terrestre, ainsi, dans la nouvelle alliance, 
les péchés de ceux qui se repentent sont placés figurativement par la foi 
sur le Sauveur, et, littéralement, dans le sanctuaire céleste. Et de même 
que le sanctuaire terrestre devait être symboliquement purifié par l’en-
lèvement des péchés qui l’avaient souillé, ainsi il faut que le sanctuaire 
céleste subisse une purification réelle par l’élimination, par l’effacement 
des péchés qui y sont inscrits….
« Et voilà comment les adventistes qui marchaient dans la lumière de la 
parole prophétique comprirent que leur Sauveur, au lieu de descendre 
du ciel à la fin des deux mille trois cents ans, en 1844, était entré dans le 
lieu très saint du sanctuaire céleste pour y achever l’œuvre de propitiation 
devant préparer sa venue sur la terre. » – La tragédie des siècles, p. 457.

« Cette ‘arrivée’ du Seigneur n’est pas sa seconde venue sur la terre. Il 
s’approche de l’ancien des jours pour recevoir de lui la domination, la 
gloire et la royauté dont il sera investi à la fin de son œuvre de médiateur, 
œuvre qui devait commencer en 1844, à la fin des deux mille trois cents 
soirs et matins. Accompagné des anges célestes, notre souverain sacrifi-
cateur pénètre alors dans le lieu très saint pour y entreprendre, en la pré-
sence de Dieu, la dernière phase de son ministère en faveur de l’homme 
: l’instruction du jugement et l’achèvement de l’expiation pour tous ceux 
qui en seront jugés dignes. » – La tragédie des siècles, p. 522.

 Daniel 7 : 9, 10, 13 Je regardai, pen-
dant que l’on plaçait des trônes. Et 
l’ancien des jours s’assit. Son vête-
ment était blanc comme la neige, 
et les cheveux de sa tête étaient 
comme de la laine pure ; son trône 
était comme des flammes de feu, et 
les roues comme un feu ardent. 10Un 
fleuve de feu coulait et sortait de 
devant lui. Mille milliers le servaient, 
et dix mille millions se tenaient en sa 
présence. Les juges s’assirent, et les 
livres furent ouverts. …13Je regardai 
pendant mes visions nocturnes, et 
voici, sur les nuées des cieux arriva 
quelqu’un de semblable à un fils de 
l’homme ; il s’avança vers l’ancien 
des jours, et on le fit approcher de 
lui.

VENDREDI

6.Comment Daniel décrivit-il 
ces événements ? 

TEMPS DU JUGEMENT
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« De même, quand – à l’issue de son sacerdoce et en vertu des mérites 
de son sang – Jésus éliminera du sanctuaire céleste les péchés de son 
peuple, il les placera sur Satan, qui en portera la pénalité dernière. Le 
bouc émissaire emmené dans un lieu désert pour ne plus jamais repa-
raître dans la congrégation d’Israël signifiait que Satan sera à tout jamais 
banni de la présence de Dieu et de son peuple, et anéanti lors de la 
destruction finale du péché et des pécheurs. » – La tragédie des siècles, 
p. 457.
« Mais des sujets comme le sanctuaire, en rapport avec les 2300 jours, 
les commandements de Dieu et la foi de Jésus, expliquent très bien le 
passé du Mouvement adventiste ; ils montrent ce que nous croyons, … 
J’ai vu fréquemment que c’étaient là les sujets principaux sur lesquels les 
messagers devaient insister. » – Premiers écrits, p. 63.

SABBAT

7.Quel message particulier 
envoya le Seigneur à ceux qui 
vivraient à partir de ce temps-
là ? Sur qui les péchés qui 
furent confessés et pardonnés 
à travers le sang de Jésus 
seront-ils finalement placés ? 

 Apocalypse 14 : 6, 7  Je vis un autre 
ange qui volait par le milieu du ciel, 
ayant un Évangile éternel, pour l’an-
noncer aux habitants de la terre, à 
toute nation, à toute tribu, à toute 
langue, et à tout peuple. 7Il disait 
d’une voix forte : Craignez Dieu, et 
donnez-lui gloire, car l’heure de son 
jugement est venue ; et adorez celui 
qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, 
et les sources d’eaux. 

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE
• Lévitique chapitre 16. 
• Hébreux chapitres 7 et 9. 
• La tragédie des siècles, p. 469.

« La purification n’était pas un enlèvement d’impuretés physiques, car elle devait être accom-
plie par du sang, et par conséquent devait être une purification du péché.
« Mais comment expliquer la présence du péché dans le sanctuaire, soit sur la terre soit au 
ciel ?
« Comme les péchés du peuple étaient anciennement transférés en image dans le sanctuaire 
terrestre par le sang de l’offrande pour le péché, ainsi nos péchés sont, en fait, transférés 
dans le sanctuaire céleste par le sang de Christ. Et de même que la purification typique du 
sanctuaire terrestre était accomplie par l’enlèvement des péchés par lequel il avait été souil-
lé, ainsi il faut que le sanctuaire céleste subisse une purification réelle par l’élimination, par 
l’effacement des péchés qui y sont inscrits. Cela nécessite un examen des registres pour dé-
terminer qui, à travers la repentance et la foi en Christ, sont ceux qui se sont mis au bénéfice 
de son expiation.
« Alors [au grand jour de la décision finale] par la vertu du sang expiatoire de Christ, les pé-
chés de tous les pénitents sincères seront effacés des livres du ciel. » – The Faith I Live By, p. 
206.
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LEÇON 25
Sabbat 19 juin 2021

DIMANCHE

1.Quelle expérience les Juifs 
firent-ils après avoir reçu la 
permission du roi Cyrus de 
retourner à Jérusalem en 536 
av. J.C. et qu’ils commencèrent 
la restauration ? Que pensait 
le prophète Daniel à ce sujet ? 

Guerre  
dans le monde invisible

« Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt 
et un jours ; mais voici, Micaël, l’un des principaux 

chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là 
auprès des rois de Perse. » 

Daniel 10 : 13.

APPARENCE D’UN ÊTRE GLORIEUX ET PUISSANT

de leurs frères les sacrificateurs et 
les Lévites, et tous ceux qui étaient 
revenus de la captivité à Jérusalem, 
se mirent à l’œuvre et chargèrent les 
Lévites de vingt ans et au-dessus de 
surveiller les travaux de la maison 
de l’Éternel. … 4 : 4Alors les gens du 
pays découragèrent le peuple de 
Juda ; ils l’intimidèrent pour l’empê-
cher de bâtir, 5et ils gagnèrent à prix 
d’argent des conseillers pour faire 
échouer son entreprise. Il en fut ain-
si pendant toute la vie de Cyrus, roi 
de Perse, et jusqu’au règne de Da-
rius, roi de Perse.

 Daniel 10 : 1 La troisième année de 
Cyrus, roi de Perse, une parole fut 
révélée à Daniel, qu’on nommait 
Beltschatsar. Cette parole, qui est 
véritable, annonce une grande cala-
mité. Il fut attentif à cette parole, et 
il eut l’intelligence de la vision.

 Esdras 3 : 8 ; 4 : 4, 5 La seconde 
année depuis leur arrivée à la mai-
son de Dieu à Jérusalem, au second 
mois, Zorobabel, fils de Schealthiel, 
Josué, fils de Jotsadak, avec le reste 
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« À l’époque d’Esdras, quand le temple de Jérusalem fut rebâti, les Sa-
maritains avaient désiré participer avec les Juifs à son érection. Ce privi-
lège leur fut refusé, et il en résulta beaucoup d’animosité entre les deux 
peuples. Les Samaritains construisirent un temps rival sur la montagne de 
Garizim. Là, ils adorèrent selon le rituel mosaïque, sans toutefois renoncer 
entièrement à l’idolâtrie. » – Jésus-Christ, p. 169.
«Ce verset [Daniel 10: 1] présente la dernière vision enregistrée du pro-
phète Daniel, l'instruction qui lui a été donnée à ce moment étant pour-
suivie à travers Daniel 11 et 12.» –The Prophecies of Daniel and the Reve-
lation, p. 225.

LUNDI

2.Quelle expérience fit le 
prophète ? Où trouvons-
nous une description 
similaire ? Qui était-ce ? 

« Un personnage qui n’était autre que le Fils de Dieu apparut à Daniel. 
Cette description est similaire à celle que Jean présente lorsque le Christ 
se révèle à lui sur l’île de Patmos. Maintenant, notre Seigneur vient avec 
un autre message céleste pour montrer à Daniel ce qui doit arriver dans 
les derniers jours. Cette connaissance fut donnée à Daniel et elle a été en-
registrée par l’Inspiration pour nous qui avons atteint la fin des temps (RH 
8/2/1881). » – Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1173.

de lin, et ayant sur les reins une 
ceinture d’or d’Uphaz. 6Son corps 
était comme de chrysolithe, son 
visage brillait comme l’éclair, ses 
yeux étaient comme des flammes 
de feu, ses bras et ses pieds res-
semblaient à de l’airain poli, et le 
son de sa voix était comme le bruit 
d’une multitude.

 Apocalypse 1 : 13-15  Et, au milieu 
des sept chandeliers, quelqu’un qui 
ressemblait à un fils d’homme, vêtu 
d’une longue robe, et ayant une cein-
ture d’or sur la poitrine. 14Sa tête et 
ses cheveux étaient blancs comme 
de la laine blanche, comme de la 
neige ; ses yeux étaient comme une 
flamme de feu ; 15ses pieds étaient 
semblables à de l’airain ardent, 
comme s’il eût été embrasé dans une 
fournaise ; et sa voix était comme le 
bruit de grandes eaux.

 Daniel 10 : 4-6  Le vingt-quatrième 
jour du premier mois, j’étais au 
bord du grand fleuve qui est Hid-
dékel. 5Je levai les yeux, je regardai, 
et voici, il y avait un homme vêtu 
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couleur et fut décomposé, et je per-
dis toute vigueur. 9J’entendis le son 
de ses paroles ; et comme j’enten-
dais le son de ses paroles, je tom-
bai frappé d’étourdissement, la face 
contre terre. 10Et voici, une main me 
toucha, et secoua mes genoux et 
mes mains. 11Puis il me dit : Daniel, 
homme bien-aimé, sois attentif aux 
paroles que je vais te dire, et tiens-
toi debout à la place où tu es ; car 
je suis maintenant envoyé vers toi. 
Lorsqu’il m’eut ainsi parlé, je me 
tins debout en tremblant. 12Il me 
dit : Daniel, ne crains rien ; car dès le 
premier jour où tu as eu à cœur de 
comprendre, et de t’humilier devant 
ton Dieu, tes paroles ont été enten-
dues, et c’est à cause de tes paroles 
que je viens.

MARDI

3.Quel effet cette révélation 
eut-elle sur Daniel ? Qu’est-
ce qui arriva d’autre en ce 
temps-là, et qui le releva ? 

« Après que Daniel fût tombé devant la majestueuse apparition de 
Christ, l’ange Gabriel, qui est manifestement celui qui parle aux versets 
11 à 13, mit sa main sur lui pour lui procurer sécurité et confiance. Il dit à 
Daniel qu’il était un homme bien-aimé. Quelle déclaration admirable ! Un 
membre de la famille humaine, de notre même race, aimé, non seule-
ment dans le sens général que Dieu aima le monde entier quand il donna 
son Fils pour qu’il mourût en faveur de l’humanité, mais aimé comme 
individu, et très aimé. Une telle déclaration a certainement dû redon-
ner confiance au prophète ! De plus, l’ange lui dit qu’il est venu dans le 
but de converser avec lui, et il désire mettre son esprit en condition de 
comprendre ses paroles. Le saint et bien-aimé prophète ainsi encoura-
gé, continue cependant à trembler, devant l’ange. » – The Prophecies of 
Daniel and the Revelation, p. 227.

 Daniel 10 : 7-12  Moi, Daniel, je vis 
seul la vision, et les hommes qui 
étaient avec moi ne la virent point, 
mais ils furent saisis d’une grande 
frayeur, et ils prirent la fuite pour se 
cacher. 8Je restai seul, et je vis cette 
grande vision ; les forces me man-
quèrent, mon visage changea de 

DE MAUVAIS ANGES ENTRAVENT L’ŒUVRE

MERCREDI

4.Pourquoi Daniel ne reçut-il 
pas de réponse pendant trois 
semaines de prière et de 
supplication ferventes. Qui 
d’autre parle d’un tel Prince ? 

 Daniel 10 : 13, première Le chef 
du royaume de Perse m’a résisté 
vingt et un jours. 

 Éphésiens 6 : 11, 12 Revê-
tez-vous de toutes les armes de 
Dieu, afin de pouvoir tenir ferme 
contre les ruses du diable. 12Car 
nous n’avons pas à lutter contre 
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« Tandis que Satan s’efforçait d’influencer les personnages les plus en vue de 
l’Empire médo-persan, et essayait de jeter le discrédit sur le peuple de Dieu, 
les anges travaillaient pour les exilés. Tout le ciel s’intéressait à ce conflit. Le 
prophète Daniel nous donne un aperçu de cette lutte gigantesque entre les 
forces du bien et celles du mal. Pendant trois semaines, Gabriel combattit 
contre les puissances des ténèbres ; il s’efforça de contrecarrer les influences 
qui s’exerçaient sur l’esprit de Cyrus. … » – Prophètes et rois, p. 432.

« Avant la fin de ce combat, le Christ lui-même vint au secours de Gabriel. 
…Tout ce que le ciel pouvait faire en faveur du peuple de Dieu avait été 
accompli. La victoire était finalement remportée…. » – Prophètes et rois, 
pp. 432, 433.
« Ici, nous voyons que les instruments célestes doivent affronter des obs-
tacles avant que le dessein de Dieu s’accomplisse au temps marqué. Le 
roi de Perse était dominé par le plus puissant de tous les mauvais anges. 
Comme Pharaon, il refusa d’obéir à la parole du Seigneur ; Gabriel décla-
ra : Il s’opposa à moi durant vingt-et-un jours par ses accusations contre 
les Juifs. Mais Michel vint à son aide, alors il resta parmi les rois de Perse, 
en maintenant les pouvoirs sous contrôle, en donnant de bons conseils 
en opposition aux mauvais. Les bons et les mauvais anges ont une part 
dans les plans de Dieu pour son royaume terrestre. Le but de Dieu est de 
poursuivre son œuvre dans des lignes correctes, au moyen de plans qui 
aboutissent à sa gloire. Mais Satan tente toujours de contrecarrer le des-
sein de Dieu. Les serviteurs de Dieu peuvent faire progresser son œuvre 
seulement s’ils s’humilient devant le Seigneur. Le succès ne doit jamais 
dépendre de leurs propres efforts ni d’une exhibition ostentatoire. (Lettre 
201, 1899) » – Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1173.

la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, 
contre les princes de ce monde 
de ténèbres, contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes.

 Daniel 10 : 13, dernière partie, 14 
Mais voici, Micaël, l’un des princi-
paux chefs, est venu à mon secours, 
et je suis demeuré là auprès des 
rois de Perse. 14Je viens maintenant 
pour te faire connaître ce qui doit 
arriver à ton peuple dans la suite 
des temps ; car la vision concerne 
encore ces temps-là.

JEUDI

5.Quand seulement la victoire 
fut-elle remportée dans cette 
bataille entre les bons et les 
mauvais anges ? Quoi d’autre 
fut montré à Daniel ? 
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« Le prophète est enfin fortifié pour entendre toute la communication 
que l’ange doit lui donner. Gabriel dit : ‘Sais-tu pourquoi je suis venu 
vers toi ? Comprends-tu mon dessein afin de ne plus jamais avoir peur ? 
Il lui annonce ensuite son intention de reprendre la lutte avec le roi de 
Perse dès la fin de sa communication. » – The Prophecies of Daniel and 
the Revelation, p. 230.

17Comment le serviteur de mon 
seigneur pourrait-il parler à mon 
seigneur ? Maintenant les forces 
me manquent, et je n’ai plus de 
souffle. 18Alors celui qui avait l’ap-
parence d’un homme me toucha 
de nouveau, et me fortifia. 19Puis 
il me dit : Ne crains rien, homme 
bien-aimé, que la paix soit avec toi ! 
courage, courage ! Et comme il me 
parlait, je repris des forces, et je 
dis : Que mon seigneur parle, car 
tu m’as fortifié. 20Il me dit : Sais-
tu pourquoi je suis venu vers toi ? 
Maintenant je m’en retourne pour 
combattre le chef de la Perse ; et 
quand je partirai, voici, le chef de 
Javan viendra. 21Mais je veux te 
faire connaître ce qui est écrit dans 
le livre de la vérité. Personne ne 
m’aide contre ceux-là, excepté Mi-
caël, votre chef.

VENDREDI

6.Qu’arriva-t-il encore ? Satan 
et ses anges finalement 
abandonnèrent-ils ? 

FORCE ET LUMIERE IMPARTIE

 Daniel 10 : 15-21 Tandis qu’il 
m’adressait ces paroles, je dirigeai 
mes regards vers la terre, et je gar-
dai le silence. 16Et voici, quelqu’un 
qui avait l’apparence des fils de 
l’homme toucha mes lèvres. J’ou-
vris la bouche, je parlai, et je dis 
à celui qui se tenait devant moi : 
Mon seigneur, la vision m’a rempli 
d’effroi, et j’ai perdu toute vigueur. 

SABBAT

7.À qui d’autre fut montrée 
la résistance du diable en ce 
temps-là ? Quelle œuvre des 
puissances du mal est décrite 
comme précédant la venue de 
Christ ? 

 Zacharie 3 : 1-5  Il me fit voir Josué, le 
souverain sacrificateur, debout de-
vant l’ange de l’Éternel, et Satan qui 
se tenait à sa droite pour l’accuser. 
2L’Éternel dit à Satan : Que l’Éternel 
te réprime, Satan ! que l’Éternel te 
réprime, lui qui a choisi Jérusalem ! 
N’est-ce pas là un tison arraché du 
feu ? 3Or Josué était couvert de vê-
tements sales, et il se tenait debout 
devant l’ange. 4L’ange, prenant la 
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« Alors le Seigneur leur envoya des messages d’encouragement, déclarant 
qu’il les délivrerait de leur captivité et leur redonnerait sa faveur. C’est ce 
que Satan était résolu à empêcher. Un reste d’Israël était déjà retourné 
dans son pays et Satan cherchait à agir sur les nations païennes qui étaient 
ses agents pour le détruire définitivement.
« Alors que, humblement, Josué, le grand prêtre, plaide pour l’accomplis-
sement des promesses de Dieu, Satan se dresse hardiment pour lui résis-
ter. Il montre que les transgressions d’Israël sont la raison pour laquelle le 
peuple ne peut retrouver la faveur de Dieu. Il le réclame comme sa proie 
et il demande qu’il lui soit livré pour être détruit….
« Si le voile qui sépare le visible de l’invisible pouvait être levé, et que 
les enfants de Dieu puissent contempler le grand conflit qui se déroule 
entre le Christ et les saints anges d’une part et Satan et les mauvais anges 
d’autre part au sujet de la rédemption de l’homme, s’ils pouvaient com-
prendre l’œuvre merveilleuse de Dieu pour libérer les âmes de l’esclavage 
du péché et l’action constante de sa puissance pour les protéger de la 
malice du diable, ils seraient mieux préparés à résister aux artifices de 
Satan. » – Témoignages pour l’Église, vol. 2, pp. 203, 202.

parole, dit à ceux qui étaient devant 
lui : Ôtez-lui les vêtements sales ! 
Puis il dit à Josué : Vois, je t’enlève 
ton iniquité, et je te revêts d’habits 
de fête. 5 Je dis : Qu’on mette sur 
sa tête un turban pur ! Et ils mirent 
un turban pur sur sa tête, et ils lui 
mirent des vêtements. L’ange de 
l’Éternel était là.

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE
« À cette occasion, un être très majestueux visita Daniel. La description qui 
nous en est faite ici est comparable à celle de Christ dans Apocalypse 1 : 14-
16. De plus, comme l’apparition eut sur Daniel un effet similaire à celui que 
Paul et ses compagnons expérimentèrent, quand le Seigneur se présenta à 
eux sur le chemin de Damas (Hébreux 9 : 1-7), nous en déduisons que Christ 
lui-même apparut à Daniel. Dans le verset 13, on nous dit que Micaël vint 
assister Gabriel pour influencer le roi de Perse. Comme il est naturel qu’il se 
soit manifesté à Daniel à cette occasion ! » – The Prophecies of Daniel and the 
Revelation, p. 226.
« La lumière, que Daniel reçut directement de Dieu, lui fut donnée particuliè-
rement pour ces derniers jours. Les visions qu’il eut sur les berges de l’Ulaï et 
de l’Hiddékel, les deux grands fleuves de Schinéar, sont en cours d’accomplis-
sement, et bientôt tous les événements prédits se seront réalisés. (Lettre 57, 
1896) » – Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1166.

 Apocalypse 16 : 14 Car ce sont des 
esprits de démons, qui font des 
prodiges, et qui vont vers les rois de 
toute la terre, afin de les rassembler 
pour le combat du grand jour du 
Dieu tout-puissant.
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LEÇON 26
Sabbat 26 juin 2021

Dans le onzième chapitre du livre de Daniel se trouve une description 
détaillée des différents gouverneurs des empires du monde brièvement 
décrits dans les chapitres 2, 7, et 8. Parce que dans leurs lignes générales 
nous les avons déjà étudiés, nous allons nous concentrer sur les événe-
ments les plus importants pour le temps de la fin.

« On nous présente ici la longue période de persécution papale contre 
ceux qui luttèrent pour soutenir la vérité et instruire leurs semblables 
dans les chemins de la justice. Le nombre des jours durant lesquels ils 
allaient tomber de cette façon, nous est donné dans Daniel 7 : 25 ; 12 : 7 ; 
Apocalypse 12 : 6, 14 ; 13 : 5. La période est appelée ‘un temps, des 

 Daniel 11 : 33, 34, première partie  
Et les plus sages parmi eux don-
neront instruction à la multitude. Il 
en est qui succomberont pour un 
temps à l’épée et à la flamme, à 
la captivité et au pillage. 34Dans le 
temps où ils succomberont, ils se-
ront un peu secourus.

DIMANCHE

1.Quel fut le sort d’une 
grande partie du peuple 
de Dieu fidèle durant la 
période des 1260 années 
de la persécution papale ? 
Qu’est-ce que l’Éternel dans 
sa miséricorde envoya à son 
peuple ?

La dernière vision  
de Daniel

« En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le 
défenseur des enfants de ton peuple ; et ce sera 
une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point 
eu depuis que les nations existent jusqu’à cette 
époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui 

seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » 
Daniel 12 : 1.

Lecture du Rapport missionnaire 
pour des Émissions radiophoniques, page 150

PERSÉCUTION
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temps, et la moitié d’un temps’, ‘mille deux cent soixante jours’ et ‘qua-
rante deux mois’. Toutes ces expressions sont les différentes façons de 
désigner les mêmes mille deux cent soixante ans de la suprématie pa-
pale. » – The Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 279.

LUNDI

2.Que dit Jésus concernant 
ce temps de persécution ? 
Comment Satan chercha-t-
il à détruire l’œuvre de la 
Réforme ? 

« Cependant la persécution des fidèles disciples du Sauveur ne dura pas 
jusqu’à la fin de la période des mille deux cent soixante années. Dans sa 
miséricorde envers son peuple, Dieu abrégea la durée de cette cruelle 
épreuve. En prédisant la ‘grande affliction’ qui allait être le lot de son 
Église, le Sauveur avait dit : ‘Et si ces jours n’étaient abrégés, personne 
ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés.’ Grâce à 
l’influence de la Réforme, la persécution prit fin avant 1798….
« Mais Satan ne restait pas inactif. Comme il l’avait toujours fait dans des 
circonstances analogues, il tenta d’opposer à l’œuvre de la Réforme une 
contrefaçon destinée à séduire et à perdre les âmes. De même qu’il y 
avait au premier siècle de l’Église de faux christs, il s’éleva au seizième 
siècle de faux prophètes.
« Quelques hommes, vivement impressionnés par l’effervescence qui ré-
gnait dans le monde religieux, et imaginant avoir reçu des révélations 
du ciel, se dirent spécialement élus de Dieu pour parachever l’œuvre de 
réforme ébauchée par Luther. En réalité, ils démolissaient ce que le réfor-
mateur avait édifié. …
« Reprenant confiance, les romanistes s’écriaient avec joie : ‘Encore un 
dernier effort, et la cause sera gagnée.’ » – La tragédie des siècles, pp. 
287, 194, 195.

 Matthieu 24 : 21, 22  Car alors, la 
détresse sera si grande qu’il n’y en 
a point eu de pareille depuis le com-
mencement du monde jusqu’à pré-
sent, et qu’il n’y en aura jamais. 22Et, si 
ces jours n’étaient abrégés, personne 
ne serait sauvé ; mais, à cause des 
élus, ces jours seront abrégés.

 Daniel 11 : 34, dernière partie  Et plu-
sieurs se joindront à eux par hypocri-
sie.

 Actes 20 : 30  Et qu’il s’élèvera du 
milieu de vous des hommes qui en-
seigneront des choses pernicieuses, 
pour entraîner les disciples après eux.
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 Daniel 11 : 35 Quelques-uns des 
hommes sages succomberont, afin 
qu’ils soient épurés, purifiés et 
blanchis, jusqu’au temps de la fin, 
car elle n’arrivera qu’au temps mar-
qué.

MARDI

3.La persécution finalement se 
termina-t-elle ? 

« Dans Apocalypse 12, où l’on parle de cette même persécution papale, 
nous lisons que la terre aida la femme en ouvrant sa bouche et en englou-
tissant le fleuve que le dragon avait lancé derrière elle. La Réforme protes-
tante dirigée par Martin Luther et ses collaborateurs procura l’aide prédite 
ici. Les états allemands épousèrent la cause protestante, protégèrent les 
réformateurs et réfrénèrent les persécutions que l’église papale accomplis-
sait. Mais quand les Protestants reçurent cette aide et que leur cause devint 
populaire, beaucoup se joignirent à eux par hypocrisie, c’est-à-dire qu’ils 
embrassèrent leur foi pour des motifs indignes….
« Bien que freiné, l’esprit persécuteur ne fut pas détruit. Il surgissait à chaque 
opportunité. » – The Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 279.

LE ROLE DE LA FRANCE

MERCREDI

4.Qu’est-ce que la France 
gagna pour ses crimes au 
service de la papauté ? Qui 
prit la puissance militaire pour 
lui-même au milieu de cette 
confusion ?  

ra jusqu’à ce que la colère soit 
consommée, car ce qui est arrê-
té s’accomplira. 37Il n’aura égard 
ni aux dieux de ses pères, ni à la 
divinité qui fait les délices des 
femmes ; il n’aura égard à aucun 
dieu, car il se glorifiera au-dessus 
de tous. 38Toutefois il honorera le 
dieu des forteresses sur son pié-
destal ; à ce dieu, que ne connais-
saient pas ses pères, il rendra 
des hommages avec de l’or et 
de l’argent, avec des pierres 
précieuses et des objets de prix. 
39C’est avec le dieu étranger qu’il 
agira contre les lieux fortifiés ; et 
il comblera d’honneurs ceux qui 
le reconnaîtront, il les fera domi-
ner sur plusieurs, il leur distribue-
ra des terres pour récompense.

 Daniel 11 : 36-39 Le roi fera ce qu’il 
voudra ; il s’élèvera, il se glorifiera 
au-dessus de tous les dieux, et il 
dira des choses incroyables contre 
le Dieu des dieux ; il prospére-

« Mais l’avalanche effroyable qui s’abattit alors sur le roi, sur son gou-
vernement et sur ses sujets, eut pour cause directe les cruautés exer-
cées par les catholiques contre d’innocents protestants. … Ce ne fut 
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pas l’établissement du protestantisme, mais son écrasement qui, trois 
siècles plus tard, précipita ce cataclysme sur la France….
« …La puissance athée qui gouverna la France sous la Révolution et le 
règne de la Terreur livra en effet à Dieu et à sa parole une guerre sans 
précédent dans l’histoire….
« ‘En relation intime avec les lois contre la religion se trouvait celle qui 
attaquait le mariage. L’engagement le plus sacré existant entre deux 
êtres humains, et dont la permanence est indispensable à la conserva-
tion de la société, était réduit à l’état de simple contrat civil de nature 
transitoire, et que deux personnes peuvent contracter et rompre à vo-
lonté.’ » – La tragédie des siècles, pp. 240, 294.

LES ROIS DU NORD ET DU SUD

Commençant la section de Daniel 11 : 40-43, qui se réfère au « temps de la 
fin, » le commentaire suivant est donné : « Après un long intervalle, le roi 
du Sud et le roi du Nord réapparaissent. » – The Prophecies of Daniel and 
the Revelation, p. 289.

« À voir comment les prophéties divines trouvèrent leur accomplisse-
ment dans l’histoire, notre foi est fortifiée par la réalisation finale de la 
parole prophétique de Dieu.
« La prophétie du verset 45 se réfère à la puissance appelée roi du Nord. 
C’est la puissance qui domine le territoire possédé à l’origine par le roi 
du Nord…
« Il est prédit que le roi du Nord ‘arrivera à la fin, sans que personne ne 
lui soit en aide’. Exactement comment, quand et où arrivera sa fin, c’est 
quelque chose que nous pouvons observer avec un solennel intérêt, sa-
chant que la main de la Providence dirige le destin des nations. » – The 
Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 299.
Cette prophétie annonce le fait que le roi du Nord au temps de la fin 
transférera son siège (« le tabernacle de son palais ») à Jérusalem. Cette 

 Daniel 11 : 44, 45 ; 12 : 1, première 
partie  Des nouvelles de l’orient et 
du septentrion viendront l’effrayer, 
et il partira avec une grande fureur 
pour détruire et exterminer des 
multitudes. 45Il dressera les tentes 
de son palais entre les mers, vers la 
glorieuse et sainte montagne Puis il 
arrivera à la fin, sans que personne 
lui soit en aide. … 12 : 1En ce temps-
là se lèvera Micaël, le grand chef, 
le défenseur des enfants de ton 
peuple ; et ce sera une époque de 
détresse.

JEUDI

5.Que fera le roi du Nord à 
la fin des temps dans une 
bataille qui est encore dans le 
futur ? Quel signe important 
est-ce pour les croyants ? 
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ville, selon les Écritures, est représentée comme la montagne sainte si-
tuée entre la mer Méditerranée et la mer Morte.

« Au moment où il quittera le sanctuaire, les habitants de la terre seront 
plongés dans les ténèbres. À cette heure lugubre, les justes devront vivre 
devant la face de Dieu sans intercesseur. …Satan, qui plongera alors les 
habitants de la terre dans la grande détresse finale. Les anges de Dieu, 
ayant cessé de tenir en échec la violence des passions humaines, tous les 
éléments de discorde seront déchaînés….
« Des sépulcres s’ouvrent, ‘plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière 
de la terre se réveillent, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l’op-
probre, pour la honte éternelle’. (Daniel 12 : 2) Tous ceux qui sont morts 
dans la foi au message du troisième ange sortent glorifiés de leurs tom-
beaux pour entendre proclamer l’alliance de paix conclue avec les fidèles 
observateurs de la loi de Dieu. D’autre part, ‘ceux qui l’ont percé’ (Apoca-
lypse 1 : 7), qui se sont moqués du Sauveur agonisant, ainsi que les ennemis 
les plus acharnés de la vérité et de son peuple, ressuscitèrent aussi pour 
contempler sa gloire et les honneurs conférés aux fidèles. » – La tragédie 
des siècles, pp. 666, 691, 692.

VENDREDI

6.Qu’est-ce qui se terminera 
alors, et qu’est-ce qui 
commencera ? Qu’arrivera-t-il 
avant que Jésus revienne ?

EVÉNEMENTS FINALS

ÉTUDE ET PRIERE FERVENTES POUR LA COMPREHENSION

core la justice, et que celui qui est 
saint se sanctifie encore.

 Daniel 12 : 1, dernière partie, 2, 3  
… En ce temps-là, ceux de ton peu-
ple qui seront trouvés inscrits dans 
le livre seront sauvés. 2Plusieurs de 
ceux qui dorment dans la poussière 
de la terre se réveilleront, les uns 
pour la vie éternelle, et les autres 
pour l’opprobre, pour la honte éter-
nelle. 3Ceux qui auront été intelli-
gents brilleront comme la splendeur 
du ciel, et ceux qui auront enseigné 
la justice, à la multitude brilleront 
comme les étoiles, à toujours et à 
perpétuité.

SABBAT

7.Qu’est-ce qui devait arriver 
à la vision ? Quelle assurance 
fut donnée au fidèle serviteur 
de Dieu ? 

 Daniel 12 : 4, 8-13 Toi, Daniel, tiens 
secrètes ces paroles, et scelle le 
livre jusqu’au temps de la fin. Plu-
sieurs alors le liront, et la connais-
sance augmentera. … 8J’entendis, 
mais je ne compris pas ; et je dis : 
Mon seigneur, quelle sera l’issue de 

 Apocalypse 22 : 11  Que celui qui 
est injuste soit encore injuste, que 
celui qui est souillé se souille en-
core ; et que le juste pratique en-
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« C’est pourquoi, à mesure que nous approchons de la fin de toutes 
choses, les prophéties de Daniel exigent une attention toute particulière, 
car elles nous parlent de l’époque même où nous vivons. Ces prophéties 
doivent être rapprochées de celles de Jean dans l’Apocalypse. …Il fut dit 
à Daniel : ‘Ceux qui auront de l’intelligence comprendront.’ (verset 10) Et 
Jean, de son côté, entendit ces paroles : ‘Heureux celui qui lit et ceux qui 
entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont 
écrites !’ (Apocalypse 1 : 3) » – Prophètes et rois, pp. 416, 417.

ces choses ? 9Il répondit : Va, Da-
niel, car ces paroles seront tenues 
secrètes et scellées jusqu’au temps 
de la fin. 10Plusieurs seront purifiés, 
blanchis et épurés ; les méchants fe-
ront le mal et aucun des méchants 
ne comprendra, mais ceux qui au-
ront de l’intelligence comprendront. 
11Depuis le temps où cessera le sa-

POUR UNE ETUDE PERSONNELLE

« Les prophéties de Daniel et de Jean doivent être comprises. Elles s’inter-
prètent les unes les autres. Elles donnent au monde des vérités que chacun 
devrait comprendre. Ces prophéties doivent être des témoins dans le monde. 
Par leur accomplissement dans ces derniers jours elles s’expliqueront elles-
mêmes. » – Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 949.
« Chacun devrait voir la nécessité de comprendre les doctrines que nous 
avons étudiées avec soin et avec prière. Il m’a été révélé qu’il y a au sein de 
notre Église un grand manque de connaissance concernant la naissance et 
les progrès du message du troisième ange. Un grand besoin existe : celui de 
sonder le livre de Daniel et l’Apocalypse et d’en apprendre à fond le contenu 
pour savoir ce qui s’y trouve.’ » – Messages choisis, vol. 2, p. 452.
« Quand les livres de Daniel et de l’Apocalypse seront mieux compris, les 
croyants auront une expérience religieuse complètement distincte. Ils rece-
vront de telles visions des portes ouvertes du ciel que le caractère que tous 
doivent développer sera gravé dans l’esprit et le cœur, afin de comprendre la 
bénédiction qui sera la récompense de ceux qui ont le cœur pur. » – Testimo-
nies to Ministers and Gospel Workers, p. 114.

crifice perpétuel, et où sera dressée 
l’abomination du dévastateur, il y 
aura mille deux cent quatre-vingt-
dix jours. 12Heureux celui qui at-
tendra, et qui arrivera jusqu’à mille 
trois cent trente-cinq jours ! 13Et toi, 
marche vers ta fin ; tu te reposeras, 
et tu seras debout pour ton héri-
tage à la fin des jours.
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Chers frères et sœurs dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le 
monde, recevez mes salutations cordiales par la parole de Dieu dans Apoca-
lypse 14 : 6 :

« Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel ; il avait un Évangile éternel, 
pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. » 

Dans le monde d’aujourd’hui, l’église est confrontée à un grand défi concer-
nant l’influence des nouveaux médias : radio, télévision, Internet, téléphone por-
table, réseaux sociaux et bien d’autres. Par ces moyens, le mode de vie des gens 
a été modifié et presque globalisé. Profitant de ces avantages, l’église ne devrait 
pas perdre de temps et d’opportunités.

Tous ces moyens technologiques dûment ciblés peuvent fournir une plate-
forme, en tant que chaire plus large, pour prêcher à un public aussi large que 
possible. Tous ces progrès de la communication permettent à l’église d’entrer 
par des portes qui ont été fermées jusqu’à présent et de parler à des gens qui 
ne pouvaient en aucune manière entendre l’évangile.

Pendant la période de pandémie que le monde connaît, nous sommes nom-
breux à avoir eu l’occasion de prêcher, en utilisant la plate-forme Zoom, à un 
auditoire de plus d’un millier de participants ; nous avons été en mesure d’at-
teindre non seulement les membres de l’église, mais aussi des sympathisants et 
de nouvelles personnes rassemblées pour la première fois pour entendre notre 
message.

Être capable d’atteindre un grand nombre de personnes avec un seul mes-
sage est quelque chose d’excitant, quelque chose qui devrait nous exciter et 
nous pousser à faire en sorte que la prédication atteigne tous les coins de nos 
villes, villages et champs. Grâce à Dieu aujourd’hui, nous pouvons entrer dans 
les maisons, les bureaux, les usines, les écoles et même les automobiles. En 
utilisant la radio, beaucoup de ceux qui n’oseraient pas entrer dans une église 
ou n’iraient pas à une campagne missionnaire ou n’ouvriraient pas les portes de 
leurs maisons pour qu’on leur prêche, peuvent entendre le message du Christ 
sans barrières, et nous sommes sûrs que beaucoup de ces auditeurs, par l’œuvre 
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du Saint-Esprit, viendront à l’église et témoigneront de la façon dont leur vie a 
été changée en écoutant une émission de radio ou Internet.

À l’heure actuelle, il ne nous est pas possible d’avoir notre propre station 
de radio, en raison de ses coûts élevés. Pour cette raison, chaque fois qu’un 
programme est diffusé, nos frères doivent payer mensuellement les spots radio 
qu’ils utilisent pour prêcher nos messages et ainsi pouvoir partager l’évangile 
dans de nouveaux territoires. Les résultats de ces programmes de radio ont 
commencé à se produire et à la suite de ce travail, de nouvelles âmes ont été 
baptisées.

Compte tenu de l’efficacité des projets radiophoniques, menés dans divers 
pays, la Conférence générale aimerait soutenir cette initiative afin de favoriser 
l’avancement de l’œuvre. Cependant, le maintien des coûts financiers mensuels 
est dans de nombreux cas impossible. C’est pourquoi aujourd’hui nous voulons 
toucher le cœur de chacun de vous afin que vous puissiez devenir une partie 
active de ces programmes radiophoniques dans le monde entier. Si nous ap-
portons tous notre grain de sable pour soutenir la proclamation de l’Évangile 
par ces moyens massifs, nous favoriserons l’accomplissement de la mission de 
l’Église et accélérerons ainsi le prochain retour de notre Sauveur Jésus-Christ, ce 
qui devrait être notre plus important devoir.

Compte tenu de tout ce qui précède, nous adressons à tous nos frères et 
amis une cordiale invitation à faire, samedi prochain, une offrande généreuse 
pour ce ministère. Vos contributions contribueront à la diffusion de l’Évangile 
à chaque nation, tribu, langue et peuple et seront enregistrées dans le trésor 
céleste.

Veuille l’Éternel bénir chaque don volontaire et aimant, et l’accomplissement 
de sa promesse : « donnez et il vous sera donné », que ce soit une réalité dans 
chaque cœur qui accepte aujourd’hui notre appel.

Le Christ vient bientôt, que Dieu nous bénisse.

–Humberto Avellaneda Blanco
Vice-président de la Conférence Générale



Le livre du prophète Daniel, écrit au 
sixième siècle avant J.C., contient des 
messages célestes pour les derniers 
jours - nos jours. « …Toi, Daniel, tiens 
secrètes ces paroles, et scelle le livre 
jusqu’au temps de la fin. Plusieurs 
alors le liront, et la connaissance 
augmentera. » Daniel 12 : 4. Et les 
écrits de l’Esprit de prophétie le 
confirme : « … depuis 1798, le livre de 
Daniel a été descellé, la connaissance 
de la prophétie a augmenté, et le 
message solennel de la proximité 
du jugement a été proclamé. » – La 
tragédie des siècles, p. 387.

M E S S A G E S  C É L E S T E S  D A N S  L E

LIVRE DE

DANIEL


