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Introduction

Lorsque les mages arrivèrent à Jérusalem et posèrent des questions sur la 
naissance	du	messie	des	Juifs,	le	roi	Hérode	demanda	aux	principaux	sacrificateurs	
et aux scribes où le Messie devait naître. Ils répondirent correctement : Bethléem. 
Quand Jésus leur demanda : « Que pensez-vous du Christ ? de qui est-il le Fils ? » Ils 
répondirent	à	nouveau	correctement	:	«	Le	fils	de	David.	»

Néanmoins, quand Jésus leur demanda « le baptême de Jean, venait-il des 
hommes ou du ciel », « ils répondirent qu’ils ne savaient d’où venait ce baptême. » 
Luc 20 : 4, 7. À une autre occasion, lorsque les Sadducéens interrogèrent Jésus sur 
la	résurrection,	affirmant	ainsi	qu’elle	ne	pouvait	pas	avoir	lieu,	Jésus	leur	répondit	:	
« Vous êtes dans l’erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance 
de	Dieu.	»	Matthieu	22	:	29.

Ces versets et d’autres, en particulier ceux présentant les nombreuses prophéties 
messianiques	 et	 leur	 signification,	 soulèvent	 une	 question	 sérieuse	 :	 Jusqu’à	
quel point les prêtres, les scribes, les pharisiens et les sadducéens avaient-ils une 
compréhension correcte de la Bible et des prophéties ? Bien qu’ils aient étudié les 
Écritures chaque sabbat dans les synagogues (Actes 15 : 21), y compris les prophéties 
concernant la venue du Messie, le résultat était qu’« elle [la lumière] est venue chez 
les siens, et les siens ne l’ont pas reçue. » Jean 1 : 11. En tant que bâtisseurs spirituels, 
ils avaient la « pierre », la « pierre angulaire », à portée de main ; mais, tragiquement, 
ils l’ont « rejetée ». Matthieu 21 : 42.

Les raisons de ces erreurs tragiques étaient sûrement nombreuses ; mais le 
problème principal était le manque de connaissances et d’interprétation correcte 
des Écritures par les dirigeants, en particulier les promesses messianiques. Il y avait 
beaucoup	de	fables	et	de	spéculations	sur	cette	espérance	bénie.	Dans	la	multitude	qui	
écoutait Jésus, « les cœurs remplis de glorieuses perspectives, scribes et pharisiens 
rêvaient déjà de dominer les Romains détestés et de s’accaparer les richesses de ce 
grand empire universel. » – Heureux ceux qui, p. 13. 

Mais ce n’étaient pas seulement les prêtres, les scribes et le peuple en général qui 
avaient une mauvaise conception du Messie et de sa mission ; les disciples étaient 
également	confus	sur	ce	point.	L’idée	qu’il	était	l’Agneau	de	Dieu	et	devait	passer	
par	Gethsémané	et	Golgotha	pour	donner	le	plus	grand	sacrifice	ne	faisait	pas	partie	
de leur cadre de référence. Les deux disciples d’Emmaüs dirent qu’ils espéraient 
« que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Luc 24 : 21. Pas étonnant qu’ils furent accablés 
lorsque Jésus fur arrêté, condamné et tué.

Ils devaient également comprendre les prophéties messianiques de manière 
complètement	différente	de	ce	qu’ils	comprenaient	afin	d’avoir	une	image	claire	et	
d’éviter d’autres malentendus. Il leur dit plusieurs fois avant sa mort ce qui l’attendait 
à	la	fin	de	sa	marche	terrestre,	mais	il	ne	pouvait	pas	attendre	longtemps	pour	leur	
clarifier	la	question.	«	Puis	il	leur	dit	:	C’est	là	ce	que	je	vous	disais	lorsque	j’étais	
encore avec vous, qu’il fallait que s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi 
de	Moïse,	dans	les	prophètes,	et	dans	les	psaumes.	Alors	il	leur	ouvrit	l’esprit,	afin	
qu’ils comprissent les Écritures. » Luc 24 : 44, 45.

« Les grands thèmes de l’Ancien Testament ont reçu une fausse application, 
une interprétation erronée ; l’œuvre du Christ consistait à exposer la vérité mal 
comprise par ceux à qui elle avait été communiquée. Les prophètes avaient fait des 
déclarations,	mais	leur	signification	spirituelle	échappait	à	leurs	lecteurs,	incapables	
de comprendre la vérité. Jésus reprochait à ses disciples leur lenteur à comprendre. 
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Ils perdaient de nombreuses et précieuses leçons parce que la grandeur spirituelle des 
paroles du Christ leur échappait. Mais il leur promit que le Consolateur viendrait, et 
que l’Esprit de vérité leur rappellerait ce qu’ils auraient oublié. Il leur donna à entendre 
qu’il leur laissait de précieux joyaux de vérité qu’ils ne connaissaient pas. » – Messages choisis, 
vol. 1, p. 472. 

La Loi, les Prophètes et les Psaumes, les trois grandes sections qui constituent la 
première partie des Saintes Écritures, l’Ancien Testament, sont pleins de prophéties 
sur la venue du Messie. Sur la base des prophéties de l’Ancien Testament, son origine, 
son	ministère	 terrestre,	 sa	 souffrance	 et	 son	 sacrifice,	 ainsi	 que	 sa	 résurrection	 et	
son ministère céleste, seront étudiés dans ces leçons de l’École du Sabbat pour ce 
prochain semestre.

Il y a 456 versets dans l’Ancien Testament qui se réfèrent au Messie. Parmi 
ceux-ci, 75 se trouvent dans la loi (les cinq premiers livres), 243 dans les livres des 
prophètes et 138 dans d’autres écrits bibliques. Connaissons-nous cette immense 
source de lumière ? Bien que nous soyons familiers avec de nombreux versets, il y 
en a beaucoup d’autres qui contiennent une lumière spéciale pour nous.

C’est avec raison que l’Esprit de prophétie déclare : « Si Jésus était au milieu de 
nous aujourd’hui, il nous dirait ce qu’il a dit à ses disciples : ‘J’ai encore bien des 
choses à vous dire : mais elles sont maintenant au-dessus de votre portée.’ Jean 16 : 12 
(V. synodale). Jésus désirait vivement ouvrir devant les esprits de ses disciples des 
vérités profondes et vivantes, mais il ne le pouvait pas, à cause de leur compréhension 
terrestre,	obscure,	déficiente.	Ils	ne	pouvaient	profiter	de	vérités	grandes,	glorieuses,	
solennelles. Par manque de croissance spirituelle on ferme sa porte aux riches rayons 
de la lumière émanant du Christ. Nous n’atteindrons jamais un moment où nous 
n’aurons pas besoin d’une lumière accrue. Les dires du Christ ont toujours eu une 
longue portée. Ceux de ses auditeurs qui écoutaient ses enseignements avec des 
opinions	préconçues	étaient	incapables	de	saisir	la	signification	de	ses	déclarations.	
Jésus est la source, l’auteur de la vérité. – Messages choisis, vol. 1, pp. 471, 472. 

C’est notre prière et notre profond désir que nous étudiions tous ces leçons avec 
un zèle et un sérieux renouvelés, dans un esprit d’humilité et de foi, prêts à découvrir 
les grandes vérités et à recevoir les rayons de lumière que le Seigneur a pour nous 
qui	vivons	dans	ce	temps	périlleux	de	la	fin.	Puissent-elles	être	une	riche	bénédiction	
et une grande illumination spirituelle pour nous tous.

–Les frères et sœurs de la Conférence générale
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L’offrande spéciale de l’École du Sabbat est pour
 le Département de la Publication de la Conférence générale

Que vos dons reflètent les bénédictions que vous avez reçues !

1
Sabbat 1er janvier 2022

Le Messie annoncé dans la Genèse
« Par le témoignage inspiré de Moïse et des prophètes, l’apôtre [Paul] prouvait 

péremptoirement	que	Jésus	de	Nazareth	s’identifiait	avec	le	Messie,	et	montrait	que	
depuis Adam, c’était la voix du Christ qui se faisait entendre par celle des patriarches 
et	 des	 prophètes.	Des	 prophéties	 claires	 et	 précises	 avaient	 été	 faites	 au	 sujet	 de	
la venue du Messie. Adam avait reçu l’assurance d’un Rédempteur. La déclaration 
prononcée contre Satan : ‘Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité 
et sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon’, contenait une 
promesse pour nos premiers parents, promesse de rédemption réalisée par le Christ. » – Conquérants 
pacifiques, p. 198.  

DIMANCHE
1. Qui était le collaborateur de Dieu dans la création des cieux et de la 

terre ? Qu’est-il écrit sur la création de l’homme ?

 Proverbes 8 : 27-30 Lorsqu’il disposa les cieux, j’étais là ; lorsqu’il traça un cercle 
à la surface de l’abîme, 28lorsqu’il fixa les nuages en haut, et que les sources de 
l’abîme jaillirent avec force, 29lorsqu’il donna une limite à la mer, pour que les eaux 
n’en franchissent pas les bords, lorsqu’il posa les fondements de la terre, 30j’étais à 
l’œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa 
présence.

 Jean 1 : 1-3 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. 2Elle était au commencement avec Dieu. 3Toutes choses ont été 
faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.

 Genèse 1 : 26 Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur 
le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.

« Celui désigné dans les conseils du ciel est venu sur la terre comme instructeur. 
Il	 n’était	 pas	 moins	 que	 le	 Créateur	 du	 monde,	 le	 Fils	 du	 Dieu	 infini.	 La	 riche	
bienveillance	de	Dieu	l’a	donné	à	notre	monde	;	et	pour	répondre	aux	nécessités	de	
l’humanité, il prit sur lui la nature humaine. Au grand étonnement de l’armée céleste, 
il a marché sur cette terre comme le Verbe éternel. » –Fundamentals of Christian 
Education, p. 399.
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«	La	 création	physique	 témoigne	de	Dieu	 et	 de	 Jésus-Christ	 comme	 le	 grand	
Créateur de tout ce qui existe. ‘Toutes choses ont été faites par elle [la Parole], et rien 
de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière 
des hommes.’ Jean 1 : 3, 4. » – Levez vos yeux en haut, p. 270.

« Il n’y a que deux puissances qui gouvernent l’esprit de l’homme : la puissance 
de	 Dieu	 et	 la	 puissance	 de	 Satan.	 Le	 Christ	 est	 le	 Créateur	 de	 l’homme	 et	 son	
Rédempteur. » – Tempérance, p. 215.

« La propriété du monde appartient au Christ par la création et la 
rédemption. » – Review and Herald, 6 mars 1894.

LUNDI
Première promesse du Rédempteur à venir 

2. Quelle promesse merveilleuse et réconfortante le Seigneur a-t-il faite à 
l’homme juste après qu’il soit tombé dans le péché ? Qui était représenté 
par la postérité de la femme ?

 Genèse 3 : 15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa 
postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.

 Galates 3 : 16 Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est 
pas dit : et aux postérités, comme s’il s’agissait de plusieurs, mais en tant qu’il s’agit 
d’une seule : et à ta postérité, c’est-à-dire, à Christ.

« La première nouvelle du plan de la rédemption qui parvint à Adam était 
renfermée dans la sentence prononcée sur Satan au Paradis : ‘Et je mettrai de l’inimitié 
entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et 
tu la blesseras au talon.’ Cette sentence, prononcée devant nos premiers parents, 
contenait pour eux une promesse. …  Ils [des anges] leur dirent : Soyez certains que, 
malgré votre grand péché, vous ne serez pas abandonnés à la puissance de l’ennemi. 
Le	Fils	 de	Dieu	 a	 offert	 d’expier	 votre	 faute	 au	 prix	 de	 sa	 vie.	 »	 –	Patriarches et 
prophètes, p. 44. 

«	Des	prophéties	 claires	 et	précises	 avaient	 été	 faites	 au	 sujet	de	 la	venue	du	
Messie. Adam avait reçu l’assurance d’un Rédempteur. La déclaration prononcée 
contre Satan : ‘Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : 
celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon’, contenait une promesse pour 
nos premiers parents, promesse de rédemption réalisée par le Christ. » – Conquérants 
pacifiques, p. 198.  

MARDI
3.	 Quel	ordre	effrayant	le	Seigneur	donna-t-il	à	Abraham	?

 Genèse 22 : 1, 2 Après ces choses, Dieu mit Abraham à l’épreuve, et lui dit : 
Abraham ! Et il répondit : Me voici ! 2Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que 
tu aimes, Isaac ; va-t’en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l’une des 
montagnes que je te dirai.

«	Cependant	Dieu	avait	parlé,	et	il	fallait	obéir	à	sa	parole.	Abraham	était	chargé	
d’années, mais cela ne le dispensait pas du devoir. Il s’arma de toute sa foi et, dans 
une angoisse muette, prit par la main ce beau garçon jouissant de la santé de la 
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jeunesse	et	partit	pour	se	conformer	à	la	parole	de	Dieu.	Le	vieux	patriarche	était	un	
homme dont les passions et les inclinations étaient semblables aux nôtres ; il aimait 
son	fils,	qui	était	son	bâton	de	vieillesse	et	l’objet	de	la	promesse	du	Seigneur.	

«	Mais	Abraham	ne	se	demanda	pas	comment	les	promesses	de	Dieu	pouvaient	
s’accomplir si Isaac était mis à mort. Le cœur ulcéré, il ne discuta pas l’ordre divin, 
mais	le	suivit	à	la	lettre	jusqu’au	moment	où,	le	couteau	levé	pour	égorger	son	fils,	
il entendit ces paroles : ‘N’avance pas ta main sur l’enfant... Je sais maintenant que tu 
crains	Dieu,	et	que	tu	ne	m’as	pas	refusé	ton	fils,	ton	unique.’	Genèse	22	:	12.	»	–	Témoignages 
pour l’Église, vol. 1, p. 558.

MERCREDI
4.	 Qu’est-ce	qui	fut	révélé	au	patriarche	à	travers	l’épreuve	du	sacrifice	de	

son	fils	?	Que	préfigurait	l’offrande	d’Isaac	?

 Jean 8 : 56 Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu’il verrait mon jour : il 
l’a vu, et il s’est réjoui.

 Hébreux 11 : 13 C’est dans la foi qu’ils sont tous morts, sans avoir obtenu les 
choses promises ; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu’ils étaient 
étrangers et voyageurs sur la terre.

«	 Isaac	 représentait	 le	 Fils	 de	 Dieu	 offert	 en	 sacrifice	 pour	 les	 péchés	 du	
monde.	 Dieu	 voulait	 faire	 comprendre	 à	Abraham	 le	 plan	 du	 salut.	 Pour	 que	 le	
patriarche fût frappé de la réalité de l’Évangile tout autant que pour éprouver sa 
foi,	Dieu	lui	demanda	de	sacrifier	son	fils	bien-aimé.	Toute	la	souffrance	et	l’agonie	
qu’Abraham	 endura	 dans	 cette	 sombre	 et	 effrayante	 épreuve	 avaient	 pour	 but	 de	
faire	 une	profonde	 impression	 sur	 lui	 afin	qu’il	 comprît	 le	 plan	de	 la	 rédemption	
en faveur de l’homme perdu. Il devait savoir par sa propre expérience combien est 
inexprimable	le	renoncement	de	Dieu qui a donné son Fils unique pour qu’il mourût 
afin	de	sauver	l’homme	de	la	ruine.	Pour	Abraham,	aucune	torture	morale	n’aurait	
pu	être	comparable	à	ce	qu’il	endura	en	obéissant	à	l’ordre	divin	d’offrir	son	fils	en	
sacrifice.	»	–	Témoignages pour l’Église, vol. 1, p. 406. 

«	L’offrande	d’Isaac	était	destinée	par	Dieu	à	préfigurer	le	sacrifice	de	son	Fils.	
Isaac	 était	 un	 symbole	 du	Fils	 de	Dieu,	 sacrifié	 pour	 les	 péchés	 du	monde.	Dieu	
désirait	faire	connaître	à	Abraham	l’Évangile	du	salut	destiné	aux	hommes	;	et	afin	
de faire de la vérité une réalité et de tester sa foi, il demanda à Abraham de tuer son 
cher Isaac. » – Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 1094.

JEUDI
5. Dans quelle grande promesse l’Éternel annonça-t-il à Abraham la venue 

du Rédempteur ?

 Genèse 22 : 18 Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que 
tu as obéi à ma voix.

 Galates 3 : 18 Car si l’héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse ; 
or, c’est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce.

« À Abraham fut donnée aussi l’assurance que le Sauveur du monde naîtrait de sa 
race : ‘Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité’. ‘Les promesses ont 
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été faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas dit : et aux postérités, comme s’il 
s’agissait de plusieurs, mais en tant qu’il s’agit d’une seule : et à ta postérité, c’est-
à-dire, à Christ.’ Genèse 22 : 18 ; Galates 3 : 16. » – Conquérants pacifiques, p. 198.  

«	La	même	alliance	fut	renouvelée	à	Abraham	lorsque	Dieu	lui	fit	la	promesse	
suivante : ‘Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité.’ Genèse 22 : 18. 
Cette	promesse,	Abraham	le	savait,	se	rapportait	au	Fils	de	Dieu.	C’est	du	Sauveur	
qu’il	 attendait	 le	pardon	de	 ses	péchés,	 et	 ce	 fut	 cette	 foi	que	Dieu	 lui	 ‘imputa	 à	
justice.’ Cette alliance avec Abraham maintenait l’autorité et l’obligation de la loi 
morale,	 car	 Dieu	 avait	 dit	 au	 patriarche	 :	 ‘Je	 suis	 le	 Dieu	 tout-puissant.	Marche	
devant ma face, et sois intègre.’ Et il lui rendit ce témoignage : ‘Abraham a obéi à ma 
voix, et a observé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes préceptes et 
mes lois.’ Genèse 17 : 1 ; 26 : 5. » – Patriarches et prophètes, pp. 346, 347.

VENDREDI
L’échelle reliant les cieux à la terre

6.	 Qu’est-ce	qui	fut	montré	à	Jacob	dans	un	songe	alors	qu’il	voyageait	
seul de Canaan en Mésopotamie ? Qui l’échelle qui reliait cette terre au 
ciel représentait-elle ?

 Genèse 28 : 12, 13 Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et 
son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient 
par cette échelle. 13Et voici, l’Éternel se tenait au-dessus d’elle ; et il dit : Je suis 
l’Éternel, le Dieu d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac. La terre sur laquelle tu es 
couché, je la donnerai à toi et à ta postérité.

«	L’échelle	est	le	moyen	de	communication	entre	Dieu	et	la	race	humaine.	Par	
l’échelle	mystique,	l’évangile	a	été	prêché	à	Jacob.	De	même	que	l’échelle	s’étendait	
de	la	terre	jusqu’au	plus	haut	des	cieux	et	que	la	gloire	de	Dieu	était	vue	au-dessus	de	
l’échelle, ainsi Christ, dans sa nature divine, atteignait l’immensité et était un avec le 
Père.	De	même	que	l’échelle,	bien	que	son	sommet	pénétrât	dans	le	ciel,	avait	sa	base	
sur	la	terre,	de	même	le	Christ,	bien	que	Dieu,	revêtît	sa	divinité	de	notre	humanité	
et se trouva dans le monde ‘comme un simple homme.’ L’échelle serait inutile si elle 
ne reposait pas sur la terre ou si elle n’atteignait pas les cieux. » – Christ Triumphant, 
p. 22.       

SABBAT
7. Qui était « l’homme » avec qui Jacob lutta toute la nuit et qui le bénit 

ensuite ? 

 Genèse 32 : 24-30 Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu’au lever 
de l’aurore. 25Voyant qu’il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l’emboîture 
de la hanche ; et l’emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu’il luttait 
avec lui. 26Il dit : Laisse-moi aller, car l’aurore se lève. Et Jacob répondit : Je ne 
te laisserai point aller, que tu ne m’aies béni. 27Il lui dit : Quel est ton nom ? Et il 
répondit : Jacob. 28Il dit encore : ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé 
Israël ; car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. 29Jacob 
l’interrogea, en disant : Fais-moi je te prie, connaître ton nom. Il répondit : Pour-



Premier semestre 2022 13

quoi demandes-tu mon nom ? Et il le bénit là. 30Jacob appela ce lieu du nom de 
Peniel : car, dit-il, j’ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée.

« La foi persévérante de Jacob remporta la victoire. Il se cramponna à l’ange 
jusqu’à ce qu’il ait obtenu la bénédiction qu’il désirait, et l’assurance que ses péchés 
étaient pardonnés. Son nom : Jacob, le supplanteur, fut changé en celui d’Israël, qui 
signifie	un	prince	de	Dieu.	S’adressant	à	l’ange,	il	lui	demanda	:	‘Dis-moi	donc	quel	
est ton nom. Pourquoi me demandes-tu mon nom ? répondit-il. Alors il bénit Jacob. 
Celui-ci	déclara	:	J’ai	vu	Dieu	face	à	face	et	je	suis	encore	en	vie’.	Genèse	32	:	30,	
31. C’est le Christ qui avait lutté toute cette nuit-là avec Jacob, et qu’il avait retenu 
auprès de lui jusqu’à ce qu’il l’ait béni. » – L’histoire de la rédemption, p. 92.  

Un Législateur tenant le sceptre

8. Quelle grande prophétie Jacob donna-t-il à sa dernière heure concernant 
la venue du Messie ? À qui le nom Schilo faisait-il référence ?

 Genèse 49 : 10 Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d’entre 
ses pieds, jusqu’à ce que vienne le Schilo, et que les peuples lui obéissent.

« Le sceptre est une verge portée dans les mains des chefs et des dirigeants 
comme un insigne d’autorité…. ‘Le sceptre ne s’éloignera pas de Juda.’ L’enseigne 
de sa tribu restera. Juda ne cessera pas d’être une tribu distincte jusqu’à ce que le 
Schilo vienne…. Et la tribu de Juda a maintenu sa suprématie à travers toutes ses 
adversités jusqu’au premier avènement du Christ. Elle est restée une tribu distincte 
jusqu’à l’arrivée du Schilo. …

« Près de mille sept cents ans avant la mort du Christ, Jacob mourant prononça 
cette prophétie. Christ lui-même écarta le voile, pour qu’avec une vision prophétique 
Jacob puisse suivre l’histoire de ses descendants…. Il vit un merveilleux Conseiller 
se lever au milieu de cette tribu. C’était la Postérité promise, le Schilo, l’Envoyé 
de	Dieu,	qui	devait	établir	un	royaume	spirituel.	Jacob	vit	le	temps	où	le	sceptre	ne	
serait plus entre les mains de Juda. Les nations seraient rassemblées sous la bannière 
du Christ. » – Christ Triumphant, p. 93.   

Pour une étude complémentaire

«	Le	Fils	de	Dieu	est	venu	sur	 terre	pour	que	 les	hommes	contemplent	en	 lui	
le	caractère	parfait	qui	seul	sera	accepté	de	Dieu.	Par	la	grâce	du	Christ,	tout	a	été	
prévu pour le salut de l’humanité. Il est possible à toute transaction faite par ceux qui 
se disent chrétiens d’être aussi pure que les actes du Christ. L’âme qui accepte les 
qualités du caractère du Christ et s’approprie les mérites de sa vie est aussi précieuse 
aux	yeux	de	Dieu	que	son	propre	Fils	bien-aimé.	Une	foi	sincère	et	pure	est	pour	lui	
semblable à l’or, l’encens et la myrrhe – dons des rois mages à l’Enfant de Bethléem 
et marque de leur foi en lui en tant que Messie promis. » – Conseils aux éducateurs, 
aux parents, et aux étudiants, pp. 50, 51.

* * * * *
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2
Sabbat 8 janvier 2022

Le Sauveur dans le livre de l’Exode
«	 Il	 y	 a	 des	 types	 et	 des	 ombres	 qui	 préfiguraient	 le	 Christ	 dans	 l’Ancien	

Testament. » – Christ Triumphant, p. 209.
« … Les Hébreux furent miraculeusement conduits à leur sortie d’Égypte, sous 

la protection de la colonne de nuée le jour et de la colonne de feu la nuit … ‘Ils ont 
tous mangé le même aliment spirituel, et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, 
car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ.’ Les 
Hébreux, dans toutes leurs pérégrinations, avaient Christ comme Chef. Le rocher 
frappé symbolisait le Christ, qui devait être blessé pour les transgressions des 
hommes,	afin	que	le	ruisseau	du	salut	puisse	couler	vers	eux.	»	–	Sketches from the 
Life of Paul, p. 168.

DIMANCHE
Le buisson ardent

1. Quel phénomène étonnant fut présenté à Moïse un jour sur le mont 
Horeb ?

 Exode 3 : 1-6 Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur 
de Madian ; et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, 
à Horeb. 2L’ange de l’Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d’un 
buisson. Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se 
consumait point. 3Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande 
vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. 4L’Éternel vit qu’il se détour-
nait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du buisson, et dit : Moïse ! Moïse ! Et il 
répondit : Me voici ! 5Dieu dit : N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, 
car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. 6Et il ajouta : Je suis le Dieu de 
ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le 
visage, car il craignait de regarder Dieu. 

«	Ce	grand	dessein	a	été	annoncé	au	moyen	de	figures	et	de	symboles.	Le	buisson	
ardent	dans	lequel	le	Christ	se	montra	à	Moïse	faisait	connaître	Dieu.	Le	symbole	
choisi pour représenter la divinité était un simple buisson n’ayant rien d’attrayant. 
L’Infini	y	 était	 enserré.	Le	Dieu	 tout-compatissant	 enveloppa	 sa	gloire	dans	 cette	
humble représentation, pour que Moïse pût la regarder et vivre. » – Jésus-Christ, p. 
13.

« Quand nous abordons un tel sujet [l’incarnation du Christ], nous ferions bien de 
prêter l’oreille aux paroles adressées à Moïse par le Christ près du buisson ardent : ‘Ôte 
tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.’ Exode 3 : 
5. Nous devrions entreprendre cette étude avec l’humilité d’un apprenti, d’un cœur 
contrit. » – Messages choisis, vol.1, p. 286. 
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LUNDI
2. Qu’est-ce que le Seigneur exigeait concernant tous les premiers-nés ? 

Selon l’Esprit de prophétie, qui le premier-né représentait-il ?

 Exode 13 : 1, 2 ; 4 : 22, 23 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2Consacre-moi tout 
premier-né, tout premier-né parmi les enfants d’Israël, tant des hommes que des 
animaux : il m’appartient. … 4:22Tu diras à Pharaon : Ainsi parle l’Éternel : Israël 
est mon fils, mon premier-né. 23Je te dis : Laisse aller mon fils, pour qu’il me serve ; 
si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né.

« Le Seigneur appela Israël son premier-né, parce qu’il l’avait choisi parmi tous 
les peuples pour être le dépositaire de sa loi, dont l’obéissance les préserverait purs 
au milieu des nations idolâtres. Il leur conféra des privilèges spéciaux, tels qu’ils 
étaient	généralement	conférés	au	fils	premier-né.	»	–	Spiritual Gifts, vol. 3, p. 195.

«	La	coutume	de	consacrer	les	premiers-nés	remontait	à	une	haute	antiquité.	Dieu	
avait promis de donner le premier-né du ciel pour sauver le pécheur. Chaque famille 
devait reconnaître ce don par la consécration du premier-né, voué au sacerdoce, en 
qualité de représentant du Christ parmi les hommes. » – Jésus-Christ, p. 35. 

MARDI
3. Qui l’agneau pascal représentait-il, agneau que les Israélites devaient 

sacrifier	 et	 dont	 le	 sang	 était	 appliqué	 sur	 les	 poteaux	 latéraux	 et	
supérieurs de leurs maisons ?

 Exode 12 : 5-7 Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d’un an ; vous pourrez 
prendre un agneau ou un chevreau. 6Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour de 
ce mois ; et toute l’assemblée d’Israël l’immolera entre les deux soirs. 7On prendra 
de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des 
maisons où on le mangera.

« Le grand salut qu’il apporta fut caractérisé par la délivrance des enfants 
d’Israël, événement commémoré par la fête de la Pâque. L’agneau innocent immolé 
en	Égypte,	dont	le	sang	répandu	sur	les	montants	des	portes	fit	que	l’ange	destructeur	
passa	 sur	 les	maisons	 d’Israël,	 préfigurait	 l’Agneau	de	Dieu	 sans	 péché,	 dont	 les	
mérites seuls peuvent éviter le jugement et la condamnation de l’homme déchu. 
Le Sauveur avait obéi à la loi juive et observé toutes ses ordonnances divinement 
établies.	 Il	 venait	 de	 s’identifier	 à	 l’agneau	pascal	 comme	 son	grand	 antitype,	 en	
reliant la Cène du Seigneur à la Pâque. » – The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 128.

«	Il	était	lui-même	le	véritable	Agneau	pascal,	et	il	allait	être	offert	en	sacrifice	
le jour de la Pâque. Il savait que les circonstances liées à cette occasion ne seraient 
jamais oubliées par ses disciples. » – Christ Triumphant, p. 126.

MERCREDI
L’ange de l’Éternel

4. Qui allait devant Israël pour les protéger, les guider et les soutenir à 
travers le désert et jusqu’au lieu promis ?
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 Exode 23 : 20, 21 Voici, j’envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, 
et pour te faire arriver au lieu que j’ai préparé. 21Tiens-toi sur tes gardes en sa 
présence, et écoute sa voix ; ne lui résiste point, parce qu’il ne pardonnera pas vos 
péchés, car mon nom est en lui.

«	Dieu	montra	à	son	peuple	de	façon	évidente	que	Celui	qui	avait	accompli	une	
telle	délivrance	en	les	libérant	de	l’esclavage	dont	ils	souffraient	en	Égypte	n’était	
pas Moïse, mais l’Ange puissant qui les guida au cours de tous leurs déplacements 
et dont il est écrit : ‘Je vais envoyer un ange qui vous précédera et vous protégera 
le long du chemin ; il vous conduira dans le pays que je vous ai préparé. Prenez 
bien soin de lui obéir, de ne pas vous montrer insoumis ; il ne supporterait pas votre 
révolte, car il agit en mon nom’. Exode 23 : 20, 21. » – L’histoire de la rédemption, 
p. 167.

« Moïse était leur chef visible, tandis que Christ se tenait à la tête des armées 
d’Israël, leur Chef invisible. S’ils avaient toujours pu s’en rendre compte, ils ne 
se	 seraient	 pas	 rebellés	 et	 n’auraient	 pas	 provoqué	Dieu	 dans	 le	 désert	 par	 leurs	
murmures déraisonnables. » – Confrontation, p. 25.

JEUDI
5.	 Qui	 symbolisait	 la	 colonne	 de	 nuée,	 qui	 conduisait	 le	 peuple	 dans	 le	

désert jour après jour ?

 Exode 13 : 21, 22 L’Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour 
les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin 
qu’ils marchassent jour et nuit. 22La colonne de nuée ne se retirait point de devant le 
peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit.

«	De	même,	dans	la	colonne	de	nuée	de	jour	et	dans	la	colonne	de	feu	de	nuit,	
Dieu	entrait	en	communication	avec	Israël,	faisant	connaître	aux	hommes	sa	volonté	
et	répandant	sur	eux	sa	grâce.	La	gloire	de	Dieu	était	adoucie,	sa	majesté	voilée,	afin	
que	 les	 faibles	yeux	d’êtres	finis	pussent	 les	contempler.	C’est	ainsi	que	 le	Christ	
allait venir, semblable aux hommes, pour transformer ‘notre corps avili’. Il n’avait 
aucune beauté qui pût le recommander aux yeux des hommes : il était néanmoins 
Dieu	incarné,	lumière	du	ciel	et	de	la	terre.	Sa	gloire	était	voilée,	sa	grandeur	et	sa	
majesté	 étaient	 cachées	pour	 lui	permettre	de	 s’approcher	des	hommes	affligés	et	
tentés. »  –Jésus-Christ, p. 13. 

«	 De	 la	 colonne	 de	 nuée,	 Jésus	 a	 donné	 des	 instructions	 par	 l’intermédiaire	
de Moïse aux Hébreux pour qu’ils éduquent leurs enfants au travail, qu’ils leur 
enseignent des métiers, et que personne ne soit oisif. » – Child Guidance, p. 355.

VENDREDI
6. Quelle nourriture céleste le Seigneur donna-t-il à son peuple pour 

le nourrir pendant qu’il était dans le désert ? Qui cette nourriture 
représentait-elle ?

 Exode 16 : 4, 8, première partie, 35 L’Éternel dit à Moïse : Voici, je ferai pleuvoir 
pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira, et en ramassera, jour par jour, 
la quantité nécessaire, afin que je le mette à l’épreuve, et que je voie s’il marchera, 
ou non, selon ma loi. …8Moïse dit : L’Éternel vous donnera ce soir de la viande à 
manger, et au matin du pain à satiété, … 35Les enfants d’Israël mangèrent la manne 
pendant quarante ans, jusqu’à leur arrivée dans un pays habité ; ils mangèrent la 
manne jusqu’à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan.

«	Durant	tout	ce	laps	de	temps,	ce	miraculeux	approvisionnement	leur	rappela	
les	 soins	 fidèles	 et	 affectueux	 d’un	Dieu	 d’amour.	 Pour	 parler	 avec	 le	 Psalmiste,	
Dieu	 leur	 ‘donna	 le	 froment	 des	 cieux.’	 (Psaume	 78	 :	 24)	 Ils	 apprenaient	 ainsi	
journellement que les promesses divines les mettaient tout aussi bien à l’abri du 
besoin que ne l’eussent fait les plaines fertiles de Canaan. 
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«	La	manne	qui	descendait	du	ciel	pour	alimenter	Israël	était	une	figure	du	pain	
céleste	que	Dieu	devait	envoyer	au	monde.	Jésus	le	dira	plus	tard	:	‘Je	suis	le	pain	de	
vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C’est ici le pain 
qui est descendu du ciel. ... Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ; et 
le pain que je donnerai pour la vie du monde, c’est ma chair.’ Jean 6 : 48-51. » – Patriarches 
et prophètes, pp. 268, 269.  

SABBAT
Le rocher qui étancha la soif d’Israël
7. Qui était représenté par le rocher que Moïse frappa et qui donna de 

l’eau en abondance à Israël pour étancher sa soif ?

 Exode 17 : 4-6 Moïse cria à l’Éternel, en disant : Que ferai-je à ce peuple ? Encore 
un peu, et ils me lapideront. 5L’Éternel dit à Moïse : Passe devant le peuple, et prends 
avec toi des anciens d’Israël ; prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as 
frappé le fleuve, et marche ! 6Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d’Horeb ; 
tu frapperas le rocher, et il en sortira de l’eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi, 
aux yeux des anciens d’Israël.

 1 Corinthiens 10 : 4 Et qu’ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient 
à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ.

«	‘Il	fendit	des	rochers	dans	le	désert,	et	il	en	fit	couler	des	torrents	pour	désaltérer	
son	peuple.	De	la	pierre,	il	fit	jaillir	des	ruisseaux	;	il	en	fit	sortir	des	eaux	abondantes	
comme	des	fleuves.’	Psaume	78	:	15,	16.

«	Moïse	avait	frappé	le	rocher.	Mais	c’était	le	Fils	de	Dieu	qui,	près	de	lui,	bien	
que	voilé	par	la	colonne	de	nuée,	en	avait	fait	jaillir	des	eaux	vivifiantes.	…	

«	Le	rocher	d’Horeb	était	un	symbole	riche	d’enseignements	précieux.	De	même	
que	des	eaux	vivifiantes	s’élançaient	du	rocher	frappé	par	le	bâton	de	Moïse,	ainsi,	
du	Christ	‘frappé	par	Dieu’,	‘meurtri	et	brisé	à	cause	de	nos	iniquités’	(Ésaïe	53	:	
4,	5),	jaillit	le	fleuve	du	salut	appelé	à	sauver	notre	race	perdue.	Comme	le	rocher	
avait	été	frappé	une	fois,	le	Messie	serait	‘offert	une	seule	fois	pour	ôter	les	péchés	
de plusieurs’. Hébreux 9 : 28. » – Patriarches et prophètes, pp. 269, 270, 391, 392.

Pour une étude complémentaire
« Il leur rappelait le miracle qui s’accomplit lorsque les Hébreux sortirent 

d’Égypte, comment ils furent protégés par une nuée durant le jour et guidés par 
une colonne de feu pendant la nuit. Ils purent ainsi gagner la mer Rouge, qu’ils 
traversèrent sans perdre un seul homme, tandis que les Égyptiens, qui essayèrent de 
la franchir de la même manière, furent tous engloutis par les eaux. 

«	 Dieu	 avait	 montré	 par	 ces	 miracles	 qu’il	 reconnaissait	 le	 peuple	 d’Israël	
comme son Église. ‘Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le 
même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce 
rocher était Christ.’ C’était le Sauveur qui conduisait les Hébreux dans toutes leurs 
pérégrinations.	Le	rocher	frappé	représentait,	en	effet,	le	Christ	qui	devait	être	blessé	
pour	les	péchés	des	hommes,	afin	que	la	source	du	salut	puisse	couler	pour	tous.	»	
–Conquérants pacifiques, p. 280.  

* * * * * 
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3
Sabbat 15 janvier 2022

Représentations du Christ
«	 Si	 la	 loi	 de	 Dieu	 renfermée	 dans	 l’arche	 constituait	 la	 grande	 règle	 de	 la	

justice et proclamait la mort du violateur, le propitiatoire qui la recouvrait et où 
Dieu	révélait	sa	présence	promettait	le	pardon	au	pécheur	repentant	qui	acceptait	le	
sacrifice	expiatoire.	C’est	ainsi	que	la	rédemption	par	le	Fils	de	Dieu	était	révélée	par	
le symbolisme du sanctuaire, où ‘la bonté et la vérité se sont rencontrées ; la justice 
et la paix se sont embrassées.’ Psaume 85 : 11. » – Patriarches et prophètes, p. 321.

DIMANCHE
Symbole de la présence de Dieu

1.	 Qu’est-ce	qui	symbolisait	la	présence	de	Dieu	dans	le	tabernacle	?

 Exode 25 : 8 ; 29 : 45, 46 Ils me feront un sanctuaire, et j’habiterai au milieu 
d’eux….29:45J’habiterai au milieu des enfants d’Israël, et je serai leur Dieu. 46Ils con-
naîtront que je suis l’Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d’Égypte, pour 
habiter au milieu d’eux. Je suis l’Éternel, leur Dieu.

«	 Dieu	 commanda	 à	 Israël,	 par	 l’intermédiaire	 de	 Moïse	 :	 ‘Ils	 m’élèveront	
un sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux.’ (Exode 25 : 8) Et il habita dans le 
sanctuaire, au milieu de son peuple. Le symbole de sa présence les accompagna dans 
tous leurs voyages harassants dans le désert. Ainsi le Christ dressa son tabernacle au 
milieu	du	campement	humain.	Il	planta	sa	tente	à	côté	de	celles	des	hommes,	afin	de	
demeurer parmi nous, et de nous familiariser avec son divin caractère et sa vie. » – Jésus-
Christ, pp. 13, 14.  

« … Et quand vint la Réalité dans la personne du Christ, ils ne reconnurent pas 
en lui l’accomplissement de tous leurs types, la substance même des ombres de leurs 
services religieux. » – Les paraboles de Jésus, pp. 22, 23. 

LUNDI
2.	 Quel	ministère	était	inclus	dans	les	sacrifices	quotidiens	offerts	dans	le	

sanctuaire terrestre ?

 Exode 29 : 38-43 Voici ce que tu offriras sur l’autel : deux agneaux d’un an, chaque 
jour, à perpétuité.39Tu offriras l’un des agneaux le matin, et l’autre agneau entre les 
deux soirs.40Tu offriras, avec le premier agneau, un dixième d’épha de fleur de farine 
pétrie dans un quart de hin d’huile d’olives concassées, et une libation d’un quart 
de hin de vin. 41Tu offriras le second agneau entre les deux soirs, avec une offrande 
et une libation semblables à celles du matin ; c’est un sacrifice consumé par le feu, 
d’une agréable odeur à l’Éternel.42Voilà l’holocauste perpétuel qui sera offert par 
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vos descendants, à l’entrée de la tente d’assignation, devant l’Éternel : c’est là que 
je me rencontrerai avec vous, et que je te parlerai. 43Je me rencontrerai là avec les 
enfants d’Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. 

	 	 «	 	Le	 service	des	 sacrificateurs	 durant	 l’année,	 dans	 le	 premier	 appartement	
du sanctuaire, ‘au-dedans du voile’ qui formait la porte et séparait le lieu saint du 
parvis extérieur, représente le ministère que Christ entreprit lors de son ascension. 
L’œuvre	du	sacrificateur,	dans	le	service	journalier	consistait	à	présenter	devant	Dieu	
le	 sang	du	 sacrifice	pour	 le	péché,	 ainsi	que	 l’encens	dont	 la	 fumée	montait	 vers	
Dieu	avec	les	prières	d’Israël.	De	même	aussi,	Christ	offrait	son	sang	devant	le	Père	
en faveur des pécheurs, et lui présentait également, avec le précieux parfum de sa 
propre justice, les prières des croyants repentants. Telle fut l’œuvre de Christ dans le 
premier appartement du sanctuaire céleste. » – Le grand conflit, pp. 421, 422.

MARDI
3. Quel service spécial du sanctuaire était accompli une fois par an le 

dixième jour du septième mois ? Qui accomplit maintenant le véritable 
service	de	purification	dans	le	ciel	?

 Lévitique 16 : 16, 33 C’est ainsi qu’il fera l’expiation 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. … 33Il fera l’expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera 
l’expiation pour la tente d’assignation et pour l’autel, et il fera l’expiation pour les 
sacrificateurs et pour tout le peuple de l’assemblée.

 Hébreux 8 : 1, 2 Le point capital de ce qui vient d’être dit, c’est que nous avons un 
tel souverain sacrificateur, qui s’est assis à la droite du trône de la majesté divine 
dans les cieux, 2comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été 
dressé par le Seigneur et non par un homme.

« Pendant dix-huit siècles, Jésus a exercé son sacerdoce dans la première pièce du 
sanctuaire ; son sang a plaidé en faveur des croyants repentants, assurant leur pardon 
et leur réconciliation avec le Père. Cependant, leurs péchés subsistaient encore sur 
les	registres	du	ciel.	De	même	que	dans	le	culte	mosaïque	l’année	se	terminait	par	
un acte de propitiation, de même le ministère du Sauveur pour la rédemption des 
hommes est complété par une œuvre d’expiation ayant pour but d’éliminer les péchés 
du	sanctuaire	céleste.	Cette	œuvre	commença	à	la	fin	des	deux	mille	trois	cents	jours.	
À	ce	moment,	selon	la	prophétie	de	Daniel,	notre	souverain	sacrificateur	entra	dans	le	
lieu	très	saint,	où	il	s’acquitte	de	la	dernière	partie	de	sa	mission	sacrée	:	la	purification	
du sanctuaire. » – La tragédie des siècles, p. 456.  

MERCREDI
Le ministère du souverain sacrificateur

4.	 Qui	le	souverain	sacrificateur	représentait-il	lorsqu’il	accomplissait	le	
service	spécial	de	la	purification	du	sanctuaire	?
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 Lévitique 16 : 15, 16 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 propitiatoire. 16 C’est ainsi qu’il 
fera l’expiation 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.

 Hébreux 9 : 7 ; 7 : 25 Et dans la seconde le souverain sacrificateur seul entre 
une fois par an, non sans y porter du sang qu’il offre pour lui-même et pour les 
péchés du peuple. … 7:25C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui 
s’approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.

«	On	vit	également	que	si,	d’une	part,	l’offrande	pour	le	péché	figurait	le	Sauveur	
comme	victime	expiatoire,	et	 le	souverain	sacrificateur	comme	médiateur,	 le	bouc	
émissaire, d’autre part, représentait Satan, l’auteur du péché, sur qui les fautes des 
vrais	convertis	seront	placées.	Quand	le	souverain	sacrificateur,	en	vertu	du	sang	de	
la	victime,	enlevait	les	péchés	du	sanctuaire,	il	les	plaçait	sur	le	bouc	émissaire.	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	reparaître	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.

JEUDI
5. Qu’est-ce qui montait au ciel de l’autel d’or chaque matin et chaque soir ? 

Quels mérites et quelle intercession ce doux encens représentait-il ? 

 Exode 35 : 15, 28 ; 30 : 7, 8 L’autel des parfums et ses barres, l’huile d’onction et 
le parfum odoriférant, et le rideau de la porte pour l’entrée du tabernacle. … 28Des 
aromates et de l’huile pour le chandelier, pour l’huile d’onction et pour le parfum 
odoriférant. … 30 : 7Aaron y fera brûler du parfum odoriférant ; il en fera brûler 
chaque matin, lorsqu’il préparera les lampes ; 8il en fera brûler aussi entre les deux 
soirs, lorsqu’il arrangera les lampes. C’est ainsi que l’on brûlera à perpétuité du 
parfum devant l’Éternel parmi vos descendants.

 Apocalypse	8	:	3,	4 Et un autre ange vint, et il se tint sur l’autel, ayant un encensoir 
d’or ; on lui donna beaucoup de parfums, afin qu’il les offrît, avec les prières de tous 
les saints, sur l’autel d’or qui est devant le trône. 4La fumée des parfums monta, avec 
les prières des saints, de la main de l’ange devant Dieu.

« L’encens qui montait avec les prières d’Israël représente les mérites et 
l’intercession du Sauveur, ainsi que sa parfaite justice imputée au pécheur par la 
foi, et qui seule peut faire agréer	 le	 culte	 qu’il	 offre	 à	 son	Dieu.	En	outre,	 s’il	 y	
avait devant le voile du lieu très saint un autel de perpétuelle intercession, il y avait 
aussi,	devant	le	voile	du	lieu	saint,	un	autel	de	continuelle	expiation.	Enfin,	comme	
c’était	par	les	symboles	du	sang	et	de	l’encens	que	l’on	pouvait	s’approcher	de	Dieu,	
c’est par l’intermédiaire de notre grand Médiateur que les pécheurs peuvent venir 
au	Seigneur,	seul	Dispensateur	de	miséricorde	et	de	salut	aux	âmes	repentantes.	…
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« Le nuage d’encens qui montait avec les prières d’Israël symbolisait la justice du 
Christ	qui	seule	peut	faire	agréer	par	Dieu	la	prière	du	pécheur.	La	victime	sanglante	
sur	 l’autel	du	sacrifice	rendait	son	 témoignage	au	Rédempteur	à	venir,…	Et	voilà	
comment, à travers tant de ténèbres et d’apostasies, la foi demeura vivace dans le 
cœur des hommes jusqu’à l’avènement du Messie promis. 

« Bien avant de venir sur la terre sous forme humaine, Jésus était la lumière de 
son peuple et du monde. » – Patriarches et prophètes, pp. 325, 326, 343, 344. 

VENDREDI
Importants types et symboles

6.	 Qui	représentaient	les	ombres	et	les	symboles	du	sanctuaire	?

 Hébreux 10 : 1, première partie En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à 
venir, et non l’exacte représentation des choses, … 

 Colossiens 2 : 17 C’était l’ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ.
 Hébreux 9 : 24 ; 10 : 10, 12, 14 Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait 

de main d’homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin 
de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. … 10:10C’est en vertu 
de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus-Christ, 
une fois pour toutes. …12lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est 
assis pour toujours à la droite de Dieu, …14Car, par une seule offrande, il a amené à 
la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.

«	 Tel	 un	 riche	 trésor,	 la	 vérité	 avait	 été	 confiée	 aux	 Hébreux.	 L’économie	
judaïque,	portant	 le	sceau	de	Dieu,	avait	été	 instituée	par	 le	Christ	 lui-même.	Les	
grandes vérités de la rédemption avaient été voilées sous des types et des symboles. 
Cependant, quand Jésus vint sur la terre, les Juifs ne le reconnurent pas comme celui 
qui	réalisait	toutes	ces	figures.	Ils	avaient	la	parole	de	Dieu	entre	leurs	mains,	mais	
les traditions qui s’étaient transmises de génération en génération et l’interprétation 
humaine des Écritures cachaient la vérité telle qu’elle est en Jésus. » – Les paraboles 
de Jésus, pp. 82, 83. 

«	Les	cérémonies	en	relation	avec	les	services	du	temple	et	préfigurant	le	Christ	
sous	 forme	de	symboles	et	d’ombres,	 furent	abolies	au	moment	de	 la	crucifixion,	
parce que sur la croix, le type [symbole] rencontra l’antitype [la réalité] symbolisée 
dans	la	mort	de	l’offrande	authentique	et	parfaite,	l’Agneau	de	Dieu.	»	–	(Manuscript 
72, 1901) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, pp. 1115, 1116.

SABBAT
7. Quelles informations sont fournies dans les Écritures sur la fondation 

du	système	sacrificiel	et	le	sanctuaire	avec	tous	ses	services	?

 Ésaïe 28 : 16 ; 8 : 13 première partie, 14 première partie 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 appui n’aura point hâte de fuir. … 8:13 C’est l’Éternel des armées que vous devez 
sanctifier, …14Et il sera un sanctuaire. …
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 Éphésiens 2 : 20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, 
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.

«	Dans	toutes	les	révélations	de	la	présence	divine,	c’est	par	Jésus-Christ	que	la	
gloire	de	Dieu	s’est	manifestée.	Ce	n’est	point	seulement	à	l’avènement	du	Sauveur,	
mais à travers tous les siècles qui suivirent la chute et la promesse de la rédemption 
que	‘Dieu	était	en	Christ,	réconciliant	le	monde	avec	lui-même’.	Jésus-Christ	était	la	
base	et	le	centre	du	système	des	sacrifices,	tant	dans	l’âge	patriarcal	que	dans	l’âge	
judaïque.	Depuis	le	péché	de	nos	premiers	parents,	il	n’y	a	pas	eu	de	communication	
directe	 entre	 Dieu	 et	 l’homme.	…	Toutes	 les	 relations	 qui	 ont	 été	 établies	 entre	
le	ciel	et	 la	race	déchue	ont	eu	le	Christ	pour	intermédiaire.	C’est	 le	Fils	de	Dieu	
qui donna à nos premiers parents la promesse de la rédemption. C’est lui qui se 
révéla aux patriarches. Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et Moïse connaissaient 
l’Évangile. Ils attendaient leur salut de leur Substitut et de leur Garant... » – Pour 
mieux connaître Jésus, p. 104.

« Le Christ était à la base de toute l’économie juive. La mort d’Abel fut la 
conséquence	du	refus	de	Caïn	d’accepter	le	plan	de	Dieu	à	l’école	de	l’obéissance	
pour	être	sauvé	par	le	sang	de	Jésus-Christ	préfiguré	par	les	sacrifices	annonçant	le	
Christ. … Ainsi commençait le ministère du pédagogue qui avait pour but d’amener 
les hommes pécheurs à voir en Christ le Fondement de toute l’économie juive. » – Messages 
choisis, vol. 1, p. 274.  

Pour une étude complémentaire

«	La	 loi	 des	Dix	Commandements	 vit	 et	 vivra	 durant	 l’éternité.	 La	 nécessité	
des	cérémonies	des	sacrifices	et	des	offrandes	cessa	quand	le	 type	et	 l’antitype	se	
rencontrèrent dans la mort de Christ. En Lui [Christ] l’ombre atteint la substance. 
L’Agneau	de	Dieu	fut	l’offrande	complète	et	parfaite.

«	La	loi	de	Dieu	maintiendra	son	caractère	suprême	aussi	longtemps	que	durera	
le	trône	de	Jéhovah.	Cette	loi	est	l’expression	du	caractère	de	Dieu…	Les	types	et	les	
ombres,	les	offrandes	et	les	sacrifices	n’eurent	plus	de	valeur	après	la	mort	de	Christ	
sur	la	croix	;	mais	la	loi	de	Dieu	ne	fut	pas	crucifiée	avec	Christ.	Si	elle	l’avait	été,	
Satan aurait gagné tout ce qu’il essaya de conquérir dans le ciel. Pour l’avoir tenté, 
il fut expulsé des parvis célestes. Il tomba en entraînant avec lui les anges qu’il avait 
trompés ; et aujourd’hui, il est en train de séduire les êtres humains quant à la loi de 
Dieu.	»	–	(Manuscript	67,	1898)	Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, 
p. 1116.

* * * * * 
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4
Sabbat 22 janvier 2022

Villes de refuge
«	Les	villes	de	refuge	désignées	pour	le	peuple	de	Dieu	des	siècles	passés	sont	

un	symbole	du	Refuge	 fourni	et	 révélé	en	Jésus-Christ.	L’offrande	 faite	par	notre	
Sauveur	était	d’une	valeur	suffisante	pour	faire	une	pleine	expiation	pour	les	péchés	
du monde entier, et tous ceux qui, par la repentance et la foi, fuient vers ce Refuge, 
trouveront la sécurité ; là, ils trouveront la paix contre la plus lourde pression de la 
culpabilité	et	le	soulagement	de	la	condamnation	la	plus	profonde.	Par	le	sacrifice	
expiatoire du Christ et son œuvre de médiation en notre faveur, nous pouvons nous 
réconcilier	avec	Dieu.	Le	sang	du	Christ	s’avérera	efficace	pour	laver	la	tache	écarlate	
du péché. » – The Signs of the Times, 20 janvier 1881.

DIMANCHE
Villes pour les Lévites

1.	 Que	donnèrent	les	Israélites	aux	Lévites	sur	les	territoires	des	différentes	
tribus ? Combien d’entre elles servirent de lieux de refuge ? 

 Nombres 35 : 6, 7 Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura six villes 
de refuge où pourra s’enfuir le meurtrier, et quarante-deux autres villes.7Total des 
villes que vous donnerez aux Lévites : quarante-huit villes, avec leurs banlieues.

« L’emplacement de chaque tribu fut déterminé par le sort, la distribution du 
pays	confiée	à	Josué,	à	Éléazar,	le	grand	prêtre,	et	aux	chefs	des	tribus.	Moïse	avait	
lui-même	fixé	les	limites	du	territoire	à	partager	et	désigné	le	chef	de	chaque	tribu	
responsable de la répartition. La tribu de Lévi, consacrée au service du sanctuaire, 
et non comprise dans la répartition, recevait en héritage quarante-huit villes choisies 
dans	les	différentes	parties	du	pays.	»	–	Patriarches et prophètes, p. 494. 

LUNDI
2.	 Pour	 qui	 le	 Seigneur	 pourvut-il	 ces	 refuges	 ?	 Pourquoi	 fit-il	 cette	

disposition spéciale pour préserver la vie humaine ?

 Nombres 35 : 10-12 Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur : Lorsque vous aurez 
passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, 11vous vous 
établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s’enfuir le 
meurtrier qui aura tué quelqu’un involontairement. 12Ces villes vous serviront de 
refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant 
d’avoir comparu devant l’assemblée pour être jugé.

« Parmi les villes assignées aux Lévites, on en choisit six – trois de chaque 
côté du Jourdain – comme cités de refuge où un meurtrier pût mettre sa vie à l’abri.  
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… Cette disposition miséricordieuse était rendue nécessaire par l’ancienne coutume 
de la vengeance privée, en vertu de laquelle le châtiment d’un meurtrier incombait 
au	plus	proche	parent	ou	au	premier	héritier	de	 la	victime.	Dieu	ne	 jugeant	pas	à	
propos d’abolir cette coutume à ce moment-là, il fournit ainsi un moyen de sûreté 
personnelle à ceux qui, dans l’avenir, deviendraient homicides involontaires. » – Patriarches 
et prophètes, p. 498. 

MARDI
Disposition pour homicide involontaire 

3. Quel exemple les Écritures donnent-elles d’un meurtre non intentionnel ? 
Que devait faire le fugitif pour échapper à la vengeance ?

 Deutéronome 19 : 4-6, 10 Cette loi s’appliquera au meurtrier qui s’enfuira là 
pour sauver sa vie, lorsqu’il aura involontairement tué son prochain, sans avoir été 
auparavant son ennemi. 5Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt 
avec un autre homme ; la hache en main, il s’élance pour abattre un arbre ; le fer 
échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme, et lui donne la mort. Alors 
il s’enfuira dans l’une de ces villes pour sauver sa vie, 6de peur que le vengeur du 
sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l’atteindre s’il 
y avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappe mortellement celui qui ne mérite 
pas la mort, puisqu’il n’était point auparavant l’ennemi de son prochain. …10afin 
que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu du pays que l’Éternel, ton Dieu, 
te donne pour héritage, et que tu ne sois pas coupable de meurtre.

« Celui qui devait fuir vers une ville de refuge n’avait pas un instant à perdre. Il 
lui fallait abandonner sans délai sa famille et ses occupations. Il n’avait pas même 
le temps de prendre congé de ceux qu’il aimait. Sa vie étant en danger, toute autre 
considération	devait	s’effacer	devant	le	seul	espoir	qui	lui	restait	:	atteindre	un	lieu	
de sûreté. Ni fatigue ni obstacles ne devaient le retenir. Il n’osait même pas ralentir sa 
course un instant avant d’avoir pénétré à l’intérieur des murs protecteurs. »  – Patriarches 
et prophètes, p. 500.  

MERCREDI
4.	 Parce	que	le	pays	était	divisé	par	le	Jourdain,	où	se	trouvaient	les	villes	

spéciales ?

 Nombres 35 : 13-15 Des villes que vous donnerez, six seront pour vous des villes de 
refuge. 14Vous donnerez trois villes au delà du Jourdain, et vous donnerez trois villes 
dans le pays de Canaan : ce seront des villes de refuge. 15Ces six villes serviront de 
refuge aux enfants d’Israël, à l’étranger et à celui qui demeure au milieu de vous : là 
pourra s’enfuir tout homme qui aura tué quelqu’un involontairement.

« Les villes de refuge étaient à une demi-journée de marche de tous les coins du 
pays. Les routes qui y conduisaient devaient être maintenues en bon état. Au long du 
parcours,	afin	d’éviter	toute	perte	de	temps	au	fugitif,	on	devait	placer	des	poteaux	
indicateurs portant en gros caractères l’inscription ‘Refuge’. …
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« C’est un emblème frappant du pécheur exposé à la mort éternelle aussi 
longtemps	qu’il	n’a	pas	trouvé	un	abri	en	Jésus.	De	même	que	l’insouciance	ou	le	
moindre	retard	pouvait	coûter	la	vie	au	fugitif	israélite,	de	même	toute	indifférence,	
tout délai apporté par nous dans le salut de notre âme peut devenir fatal. Notre grand 
adversaire	a	 l’œil	fixé	sur	 le	 transgresseur	de	 la	 loi	de	Dieu	 ;	 tout	pécheur	qui	ne	
voit pas le danger qu’il court et ne s’occupe pas sérieusement de trouver un abri est 
poursuivi par lui et sera sûrement frappé mortellement. » – Patriarches et prophètes, 
pp. 499, 500. 

JEUDI
Jugement par les autorités

5. À quel examen le tueur était-il soumis avant d’être autorisé à séjourner 
dans une telle ville et d’être protégé ? 

 Nombres 35 : 23-25 Ou s’il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse 
causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu’il ait de la haine contre lui et 
qu’il lui cherche du mal, 24voici les lois d’après lesquelles l’assemblée jugera entre 
celui qui a frappé et le vengeur du sang. 25L’assemblée délivrera le meurtrier de la 
main du vengeur du sang, et le fera retourner dans la ville de refuge où il s’était 
enfui. Il y demeurera jusqu’à la mort du souverain sacrificateur qu’on a oint de 
l’huile sainte.

 Josué 20 : 4, 5 Le meurtrier s’enfuira vers l’une de ces villes, s’arrêtera à l’entrée de 
la porte de la ville, et exposera son cas aux anciens de cette ville ; ils le recueilleront 
auprès d’eux dans la ville, et lui donneront une demeure, afin qu’il habite avec eux. 
5Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains ; 
car c’est sans le vouloir qu’il a tué son prochain, et sans avoir été auparavant son 
ennemi.

«	Chacun	pouvait	profiter	de	ces	mesures	de	sécurité,	qu’il	fût	hébreu,	étranger	
de passage ou étranger en séjour. Si l’innocent ne devait pas être mis à mort 
brutalement, le coupable, d’autre part, ne pouvait échapper à son juste châtiment. Le 
cas de l’inculpé devait être examiné impartialement par les autorités compétentes, et 
il ne jouissait de la protection de la ville de refuge que s’il n’était pas coupable de 
meurtre intentionnel. Coupable, il fallait le livrer au vengeur du sang. Celui qui avait 
droit à la protection n’en jouissait qu’à condition de demeurer dans la ville de refuge. 
S’il	s’aventurait	en	dehors	des	limites	fixées	et	que	le	vengeur	du	sang	le	trouvât,	il	
devait	payer	de	sa	vie	cette	infraction	à	l’ordre	du	Seigneur.	Enfin,	à	la	mort	du	grand	
prêtre, tous ceux qui avaient demandé la sécurité d’une ville de refuge pouvaient 
retourner chez eux. » – Patriarches et prophètes, p. 499.  

VENDREDI
6. À quelles exigences strictes le tueur devait-il répondre pour ne pas 

s’exposer au danger ?

 Nombres 35 : 26, 27 Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s’est 
enfui, 27et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et 
qu’il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre.
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«	De	même,	il	ne	suffit	pas	au	pécheur	de	croire	en	Jésus-Christ	et	d’obtenir	son	
pardon ; il faut encore demeurer en lui. Car ‘si nous péchons volontairement, après 
avoir	reçu	la	connaissance	de	la	vérité,	il	ne	reste	plus	de	sacrifice	pour	les	péchés,	
mais seulement la terrible attente du jugement, et le feu ardent qui doit dévorer les 
rebelles.’ Hébreux 10 : 26, 27. » – Patriarches et prophètes, pp. 500, 501.  

SABBAT
Symbole de refuge offert en Christ 

7. Seulement quand l’agresseur serait-il libre de rentrer chez lui ? Qui 
était représenté par les villes de refuge ? 

 Nombres 35 : 28 Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu’à 
la mort du souverain sacrificateur ; et après la mort du souverain sacrificateur, il 
pourra retourner dans sa propriété.

 Josué 20 : 6 Il restera dans cette ville jusqu’à ce qu’il ait comparu devant l’assemblée 
pour être jugé, jusqu’à la mort du souverain sacrificateur alors en fonctions. À cette 
époque, le meurtrier s’en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans 
la ville d’où il s’était enfui.

«	Les	villes	de	refuge	instituées	pour	l’ancien	peuple	de	Dieu	étaient	un	symbole	
du	refuge	qui	nous	est	offert	en	Jésus-Christ.	Par	l’effusion	de	son	propre	sang,	le	
Sauveur qui avait donné à Israël des villes de refuge contre le danger d’une mort 
temporaire,	a	procuré	aux	transgresseurs	de	la	loi	de	Dieu	une	sûre	retraite	contre	la	
seconde mort. Aucune puissance ne saurait lui ravir celui qui lui demande l’expiation 
de ses fautes. ‘Il n’y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-
Christ.’ ‘Qui condamnera ? Jésus-Christ est celui qui est mort ; bien plus, il est 
ressuscité,	il	est	à	la	droite	de	Dieu,	et	il	intercède	pour	nous,’	‘afin	que	nous	trouvions	
un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l’espérance qui 
nous était proposée’ Romains 8 : 1, 34 ; Hébreux 6 : 18. » – Patriarches et prophètes, 
p. 500. 

Pour une étude complémentaire

«	Dans	une	inculpation	de	meurtre,	il	ne	fallait	pas	condamner	un	accusé	sur	le	
témoignage d’un seul témoin, alors même que les preuves circonstancielles étaient 
contre lui. Le statut divin disait : ‘On fera périr le meurtrier sur la déposition de 
témoins	;	mais	un	seul	témoin	ne	suffira	pas	pour	faire	condamner	à	mort	un	autre	
homme.’	Nombres	35	:	30.	C’était	le	Fils	de	Dieu	qui	avait	transmis	ces	dispositions	
à Israël par Moïse. Quand il fut personnellement sur la terre et qu’il instruisit ses 
disciples sur la manière d’agir envers les accusés, il leur réitéra cette recommandation. 
Les	opinions	et	manières	de	voir	d’un	seul	homme	ne	suffisent	pas	pour	trancher	une	
matière	controversée.	Dans	tous	les	cas	de	ce	genre,	deux	ou	trois	personnes	doivent	
partager	 en	 commun	 la	 responsabilité	de	 la	décision,	 ‘afin	que	 toute	 l’affaire	 soit	
décidée sur la parole de deux ou trois témoins.’ Matthieu 18 : 16. » – Patriarches et 
prophètes, p. 499. 

* * * * * 
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Sabbat 29 janvier 2022

Symboles	et	prophéties	du	Messie
«	Vers	 la	 fin	 de	 sa	 carrière,	Moïse,	 le	 chef	 et	 conducteur	 d’Israël,	 prophétisa	

clairement	la	venue	du	Messie.	‘L’Éternel,	ton	Dieu,	déclara-t-il	aux	armées	d’Israël	
rassemblées, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, un prophète comme moi : 
vous	l’écouterez	!’	Et	Moïse	assura	aux	Israélites	que	c’était	Dieu	lui-même	qui	lui	
avait fait cette révélation pendant qu’il se trouvait sur le mont Horeb. Il lui avait dit : 
‘Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes 
paroles	dans	sa	bouche,	et	il	leur	dira	tout	ce	que	je	lui	commanderai.’	Deutéronome	
18 : 15, 18. » – Conquérants pacifiques, p. 198.  

DIMANCHE
Le serpent d’airain

1. Quelle attitude se répandit parfois parmi les Israélites dans le désert ? 
Quelles furent les conséquences amères d’un esprit ingrat ?

 Nombres 21 : 4-6 Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer 
Rouge, pour contourner le pays d’Édom. Le peuple s’impatienta en route, 5et parla 
contre Dieu et contre Moïse : Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d’Égypte, 
pour que nous mourions dans le désert ? car il n’y a point de pain, et il n’y a point 
d’eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. 6Alors l’Éternel 
envoya contre le peuple des serpents brûlants ; ils mordirent le peuple, et il mourut 
beaucoup de gens en Israël.

« Alors que le peuple partait de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour parcourir 
le	 pays	 d’Édom,	 ils	 étaient	 très	 découragés	 et	 se	 plaignaient	 des	 difficultés	 de	 la	
route…. Les murmures des enfants d’Israël étaient déraisonnables, et le déraisonnable 
va toujours à l’extrême. Ils ont proféré des mensonges en disant qu’ils n’avaient ni 
pain ni eau. Ils leur avaient tous deux été donnés par un miracle de la miséricorde de 
Dieu.	Pour	les	punir	de	leur	ingratitude	et	de	leurs	plaintes	contre	Dieu,	le	Seigneur	
permit aux serpents brûlants de les mordre. On les appelait ‘serpents brûlants’, parce 
que	leur	morsure	produisait	une	inflammation	douloureuse	et	une	mort	rapide.	Les	
Israélites, jusqu’à cette époque, avaient été préservés de ces serpents dans le désert, 
par un miracle continuel ; car le désert dans lequel ils voyageaient était infesté de 
serpents venimeux. » – Spiritual Gifts, vol. 4a, pp. 40, 41.

LUNDI
2. Que réalisèrent les Israélites lorsqu’ils virent de nombreuses personnes 

mourir des morsures de serpent ? Comment le Seigneur les sauva-t-il 
après qu’ils eurent reconnu et confessé leur péché ?
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 Nombres 21 : 7, 8 Le peuple vint à Moïse, et dit : Nous avons péché, car nous 
avons parlé contre l’Éternel et contre toi. Prie l’Éternel, afin qu’il éloigne de nous 
ces serpents. Moïse pria pour le peuple. 8L’Éternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent 
brûlant, et place-le sur une perche ; quiconque aura été mordu, et le regardera, 
conservera la vie.

«	Moïse	dit	au	peuple	que	Dieu	les	avait	jusqu’alors	préservés,	qu’ils	n’avaient	
pas été blessés par les serpents, ce qui était un gage de son attention pour eux. Il 
leur	dit	que	c’était	à	cause	de	leurs	murmures	inutiles,	se	plaignant	des	difficultés	
de	leur	voyage,	que	Dieu	leur	avait	permis	d’être	mordus	par	des	serpents.	C’était	
pour	leur	montrer	que	Dieu	les	avait	préservés	de	nombreux	et	grands	maux,	qui	s’il	
avait	permis	de	venir	sur	eux,	ils	auraient	souffert	ce	qu’ils	pourraient	appeler	des	
épreuves.	Mais	Dieu	avait	préparé	le	chemin	devant	eux.	Il	n’y	avait	aucune	maladie	
parmi	eux.	Leurs	pieds	n’avaient	pas	gonflé	au	cours	de	tous	leurs	voyages,	et	leurs	
vêtements	ne	s’étaient	pas	usés.	Dieu	leur	avait	donné	la	nourriture	des	anges	et	l’eau	
la plus pure du rocher. Et avec toutes ces marques de son amour, s’ils se plaignaient, 
il enverrait ses jugements sur eux pour leur ingratitude…. 

«	Les	Israélites	furent	terrifiés	et	humiliés	à	cause	des	serpents,	et	confessèrent	le	
péché de leurs murmures. » – Spiritual Gifts, vol. 4a, pp. 41, 42.

MARDI
3. Qu’arriva-t-il à ceux qui avaient été mordus par les serpents venimeux 

lorsqu’ils crurent à la simple solution divine et la mirent en œuvre ? 
Qui représentait le serpent sur la perche, grâce auquel ceux qui se 
repentaient étaient guéris non seulement de la morsure de serpent 
venimeux, mais aussi du péché ?

 Nombres 21 : 9 Moïse fit un serpent d’airain, et le plaça sur une perche ; et quiconque 
avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d’airain, conservait la vie.

 Jean 3 : 14, 15 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que 
le Fils de l’homme soit élevé, 15afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.

« Une importante leçon spirituelle se dégageait de l’élévation du serpent. Les 
Hébreux	ne	pouvaient	par	eux-mêmes	se	préserver	des	effets	du	venin	fatal.	Dieu	seul	
pouvait les guérir ; mais à condition qu’ils croient au remède divinement prescrit. Il 
fallait	 regarder	 pour	 vivre.	C’était	 leur	 foi	 qui	 était	 agréable	 à	Dieu,	 et	 cette	 foi,	
ils la manifestaient en considérant le serpent comme le symbole du Rédempteur 
à venir, grâce aux seuls mérites duquel on peut être sauvé. Jusqu’alors, un grand 
nombre	 d’Israélites	 avaient	 apporté	 leurs	 offrandes	 à	 Dieu	 avec	 la	 pensée	 qu’ils	
faisaient	 ainsi	 l’entière	expiation	de	 leurs	péchés.	Or,	Dieu	voulait	 leur	 enseigner	
que	leurs	sacrifices	n’ayant	par	eux-mêmes	pas	plus	de	vertu	que	le	serpent	d’airain,	
ils devaient diriger leur pensée vers le Sauveur promis. » – Patriarches et prophètes, 
p. 409.  

MERCREDI
Un astre sort de Jacob
4. Quelle prophétie claire le Seigneur a-t-il proclamée aux Moabites 

concernant la lumière et la puissance qui seraient données par le futur 
Messie ?

 Nombres 24 : 17, 19 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. …19Celui qui sort de Jacob règne en souverain, il 
fait périr ceux qui s’échappent des villes.
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«	Et	 avant	de	 retourner	dans	 son	pays,	Balaam	 fait	 encore	une	magnifique	et	
sublime	prédiction	relative	au	Rédempteur	du	monde	et	à	la	destruction	finale	des	
ennemis	de	Dieu	:	‘Oui,	je	le	vois,	mais	il	n’est	pas	encore	présent	;	je	le	contemple,	
mais il n’est pas proche ; un astre sort de Jacob, un sceptre s’élève d’Israël. Il écrasera 
Moab d’un bout à l’autre ;  il détruira cette race guerrière.’ Il lui fut permis de regarder 
à travers les âges jusqu’au premier avènement de Christ, puis dans le futur vers sa 
seconde apparition, en puissance et en gloire. Il verrait le Roi au-dessus de tous les 
rois, mais pas à présent. Il verrait sa majesté et sa gloire, mais à une grande distance. 
Il serait du nombre des méchants morts qui sortiraient lors de la seconde résurrection, 
pour entendre l’horrible châtiment : ‘Retirez-vous de moi, maudits.’ Il verrait les 
rachetés	dans	la	cité	de	Dieu,	tandis	que	lui-même	serait	exclu	avec	les	méchants.	»	–	The 
Signs of the Times, 16 décembre 1880.

JEUDI
5. Si le peuple de Dieu veut la prospérité et être bien spirituellement, 

quel sceptre doit-il reconnaître et honorer ? Qui est l’étoile brillante et 
matinale qui donne foi et espérance à chaque pécheur ? 

 Psaume 110 : 2 L’Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance : Domine au 
milieu de tes ennemis !

 2 Pierre 1 : 19 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.

 Apocalypse	22	:	16	Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses 
dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l’étoile brillante du matin.

« La Schékinah avait abandonné le sanctuaire, mais sous l’enfant de Bethléhem 
se cachait la gloire devant laquelle les anges se prosternent. Ce petit être inconscient 
était la postérité promise qu’annonçait le premier autel dressé à l’entrée de l’Éden, 
le	Schilôh,	le	Pacificateur.	C’est	lui	qui	s’était	nommé	à	Moïse	:	JE	SUIS.	C’est	lui	
qui avait conduit Israël dans la colonne de nuée et de feu. C’est lui que les voyants 
avaient	 dès	 longtemps	 annoncé	 :	 le	 Désiré	 de	 toutes	 les	 nations,	 la	 Racine	 et	 le	
Rejeton	de	David,	l’Étoile	brillante	du	matin.	Le	nom	de	ce	faible	enfant,	consigné	
sur le registre d’Israël comme l’un de nos frères, c’était l’espérance de l’humanité 
déchue. Cet enfant, pour qui l’on paya le prix du rachat, c’est lui qui devait payer 
la rançon pour les péchés du monde entier. Il était le vrai ‘grand-prêtre établi sur la 
maison	de	Dieu’,	le	chef	d’un	‘sacerdoce	non	transmissible’,	l’intercesseur	qui	‘s’est	
assis à la droite de la majesté divine au plus haut des cieux’. Hébreux 10 : 21 ; 7 : 24 ;  
1 : 3. » – Jésus-Christ, pp. 37, 38.  

VENDREDI
Un Prophète à suivre

6. Quelle autre prophétie présentait la merveilleuse venue du Messie dans 
le rôle d’un prophète comme Moïse ? Lorsque ce privilège fut présenté, 
que devait faire le peuple ?

 Deutéronome 18 : 15, 16 L’Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre 
tes frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez ! 16Il répondra ainsi à la 
demande que tu fis à l’Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l’assemblée, quand tu 
disais : Que je n’entende plus la voix de l’Éternel, mon Dieu, et que je ne voie plus 
ce grand feu, afin de ne pas mourir.
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« Jésus avait lui-même déclaré à Israël que Moïse était un type du Messie : 
‘L’Éternel,	ton	Dieu,	te	suscitera	un	prophète	comme	moi,	sorti	de	tes	rangs,	parmi	
tes	frères	:	vous	l’écouterez.’	Deutéronome	18	:	15.	Avant	de	lui	confier	la	charge	
de	conduire	les	armées	d’Israël	vers	la	Canaan	terrestre,	Dieu	l’avait	fait	passer	par	
l’école	de	la	souffrance	et	de	la	pauvreté.	Mais	le	capitaine	de	l’Israël	de	Dieu	en	
route vers la Canaan céleste n’a pas eu besoin de leçons humaines pour le préparer 
en vue de sa divine mission. Néanmoins, il dut être ‘élevé à la perfection par les 
souffrances’	 ;	 en	 effet,	 ‘comme	 il	 a	 souffert	 lui-même	 et	 qu’il	 a	 été	 tenté,	 il	 peut	
aussi secourir ceux qui sont tentés.’ Hébreux 2 : 10, 18. Bien qu’il n’eût manifesté 
ni faiblesse ni imperfection humaine, notre Sauveur dut mourir pour nous obtenir 
l’accès à la terre promise. » – Patriarches et prophètes, pp. 460, 461.

SABBAT
7. Quel est le grand rôle de ce Prophète du Seigneur ? Quelles seraient 

les conséquences pour ceux qui ne l’écouteraient pas comme le porte-
parole de Dieu ?

 Deutéronome 18 : 18, 19 Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète 
comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui 
commanderai. 19Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon nom, 
c’est moi qui lui en demanderai compte.

 Actes 3 : 22, 23 ; 7 : 37 Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d’entre 
vos frères un prophète comme moi ; vous l’écouterez dans tout ce qu’il vous dira,23et 
quiconque n’écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. … 
7:37C’est ce Moïse qui dit aux fils d’Israël : Dieu vous suscitera d’entre vos frères un 
prophète comme moi.

« Le but que se proposait le Seigneur en envoyant son Fils pour racheter 
l’homme perdu fut placé devant Israël par Moïse. Un jour, peu de temps avant sa 
mort,	l’homme	de	Dieu	déclara	:	‘L’Éternel,	ton	Dieu,	te	suscitera	du	milieu	de	toi,	
d’entre tes frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez !’ Moïse avait reçu des 
instructions précises pour le peuple d’Israël au sujet de l’œuvre que devait accomplir 
le Messie promis. ‘Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, 
je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai.’ 
Deutéronome	18	:	15,	18.	»	–	Prophètes et rois, p. 519.  

Pour une étude complémentaire
« Il y avait encore parmi les Juifs des âmes fortes, descendant de cette sainte 

lignée	qui	avait	conservé	la	connaissance	de	Dieu.	Ils	restaient	attachés	à	la	promesse	
faite aux pères et appuyaient leur foi sur ces paroles de Moïse : ‘Le Seigneur votre 
Dieu	vous	suscitera	d’entre	vos	frères	un	prophète	comme	moi	 ;	vous	 l’écouterez	
en tout ce qu’il vous dira.’ Actes 3 : 22. Ils apprenaient comment le Seigneur devait 
oindre son Élu ‘pour porter la bonne nouvelle aux humbles’, ‘pour guérir ceux qui 
ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la liberté’, et ‘pour proclamer, de la part 
de l’Éternel, une année de grâce.’ Ésaïe 61 : 1, 2. Ils apprenaient comment il devait 
établir	‘la	justice	sur	la	terre’,	et	comment	les	nations	devaient	mettre	‘leur	confiance	
en sa loi’ ; comment les nations devaient être ‘attirées par sa lumière et les rois par 
l’éclat’ de ses rayons. Ésaïe 42 : 4 : 60 : 3. » – Jésus-Christ, pp. 25, 26.

* * * * * 
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Sabbat 5 février 2022

Capitaine et Roi spirituel
« Avant de quitter ses disciples, le Christ leur exposa clairement la nature de son 

royaume. Il leur rappela ce qu’il leur avait déjà dit à ce sujet : qu’il était venu établir, 
non pas un royaume temporel, mais un royaume spirituel. Il ne se proposait pas de 
régner	sur	le	trône	de	David	en	roi	terrestre.	Une	fois	de	plus	il	ouvrit,	devant	eux,	les	
Écritures, leur montrant que tout ce qu’il avait enduré avait été préordonné dans le 
ciel, dans les conseils tenus entre le Père et lui-même. Toutes ces choses avaient été 
prédites par des hommes inspirés. Il leur dit : Vous voyez que j’ai été rejeté en tant 
que Messie, comme je vous l’avais prédit. Tout s’est accompli de ce que je vous avais 
annoncé concernant mon humiliation et ma mort. » – Jésus-Christ, p. 820.

DIMANCHE
Capitaine de l’armée de l’Éternel

1. Après que les Israélites aient traversé le Jourdain, qui est apparu à 
Josué près de Jéricho ? Qu’est-ce que Josué a demandé ?

 Josué 5 : 13 Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda. Voici, 
un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, et 
lui dit : Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?

« Quand Josué sortit le matin avant la prise de Jéricho, un guerrier complètement 
équipé pour la bataille apparut devant lui. Et Josué lui demanda : ‘Es-tu des nôtres 
ou de nos ennemis ?’ Il répondit : ‘Non, mais je suis le chef de l’armée de l’Éternel, 
j’arrive maintenant.’ Si les yeux de Josué avaient pu être ouverts …, et s’il avait 
pu en supporter la vue, il aurait vu les anges du Seigneur camper tout autour des 
enfants d’Israël, car l’armée disciplinée du ciel était venue pour lutter en faveur du 
peuple	de	Dieu	et	le	Capitaine	de	l’armée	du	Seigneur	était	là	pour	diriger.	…	Ce	ne	
fut pas Israël qui prit Jéricho, mais le Capitaine de l’armée du Seigneur. Mais Israël 
eut à réaliser sa part pour démontrer sa foi au Capitaine de son salut. » – Sons and 
Daughters of God, p. 160.

LUNDI
2.	 Qu’est-ce	que	fit	Josué	immédiatement	quand	il	sut	qui	c’était	?	Selon	

l’Esprit de prophétie, qui était ce « Capitaine » ?

 Josué 5 : 14, 15 Il répondit : Non, mais je suis le chef de l’armée de l’Éternel, 
j’arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna, et lui dit : 
Qu’est-ce que mon seigneur dit à son serviteur ? 15Et le chef de l’armée de l’Éternel 
dit à Josué : Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. 
Et Josué fit ainsi.
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« Mais il ne voulut rien entreprendre sans l’approbation divine. Un jour, s’étant 
éloigné	du	camp	pour	méditer	et	implorer	le	secours	du	Dieu	d’Israël,	il	se	trouve,	
tout à coup, en présence d’un guerrier armé de pied en cap, une épée nue à la main. 
Sa taille est imposante et son aspect majestueux. Josué lui demande : ‘Es-tu des 
nôtres, ou de nos ennemis ? Il répondit : Non, je suis le chef de l’armée de l’Éternel ; 
j’arrive maintenant.’

« Puis Josué entend cet ordre, autrefois donné à Moïse en Horeb : ‘Ôte les 
chaussures de tes pieds ; car le lieu où tu te tiens est saint.’ Cette parole révèle au 
conducteur d’Israël l’identité du mystérieux étranger, qui n’est autre que le Fils 
de	Dieu.	 Saisi	 d’effroi,	 il	 tombe	 sur	 sa	 face	 devant	 l’auguste	 personnage,	 adore,	
et entend cette promesse : ‘Regarde, j’ai livré entre tes mains Jéricho, son roi, ses 
vaillants guerriers.’ Et il reçoit des instructions précises sur la manière de s’emparer 
de la ville. » – Patriarches et prophètes, p. 470. 

MARDILe plan de David
3. Quel désir commença à croître dans le cœur et l’esprit de David lorsque 

la nation fut libérée des menaces et du harcèlement de l’ennemi ? 
Connaissant son intention, quel message le Seigneur lui donna-t-il ?

 2 Samuel 7 : 1, 2, 4-7 Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l’Éternel lui eut 
donné du repos, après l’avoir délivré de tous les ennemis qui l’entouraient, 2il dit à 
Nathan le prophète : Vois donc ! j’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de 
Dieu habite au milieu d’une tente. … 4La nuit suivante, la parole de l’Éternel fut 
adressée à Nathan : 5Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle l’Éternel : Est-ce 
toi qui me bâtirais une maison pour que j’en fasse ma demeure ? 6Mais je n’ai point 
habité dans une maison depuis le jour où j’ai fait monter les enfants d’Israël hors 
d’Égypte jusqu’à ce jour ; j’ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. 7Partout 
où j’ai marché avec tous les enfants d’Israël, ai-je dit un mot à quelqu’une des tribus 
d’Israël à qui j’avais ordonné de paître mon peuple d’Israël, ai-je dit : Pourquoi ne 
me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ?

« Sauf l’arche sainte, le tabernacle construit par Moïse, avec tout ce qui 
appartenait	au	service	du	sanctuaire,	était	encore	à	Guibéa.	David,	qui	avait	formé	
le dessein de faire de Jérusalem le centre religieux de la nation et qui s’y était fait 
construire un palais, jugea qu’il n’était pas convenable que l’arche demeurât sous 
une	 tente.	 Il	 décida	 de	 lui	 construire	 un	 temple	 dont	 la	magnificence	 exprimerait	
la	 reconnaissance	 d’Israël	 envers	Dieu	 qui	 les	 honorait	 de	 sa	 présence	 constante.	
Il communiqua son projet à Nathan, le prophète. Celui-ci lui donna cette réponse 
encourageante : ‘Va, fais tout ce que tu as à cœur de faire, car l’Éternel est avec 
toi.’ » – Patriarches et prophètes, p. 689. 

MERCREDI
4. Quelles expériences merveilleuses l’Éternel rappela-t-il à David par 

l’intermédiaire de Nathan le prophète ?

 2 Samuel 7 : 8, 9 Maintenant tu diras à mon serviteur David : Ainsi parle l’Éternel 
des armées : Je t’ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur 
mon peuple, sur Israël ; 9j’ai été avec toi partout où tu as marché, j’ai exterminé tous 
tes ennemis devant toi, et j’ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui 
sont sur la terre.

« Cette même nuit, Nathan recevait un message l’informant que le privilège de 
construire	une	maison	à	l’Éternel	était	réservé	à	un	autre	que	David,	mais	sans	que	
celui-ci dût cesser, pour cela, d’être l’objet de la faveur divine. Voici quel était ce 
message : ‘Ainsi a dit l’Éternel des armées : Je t’ai pris au milieu des pâturages où 
tu gardais les brebis, pour faire de toi le conducteur de mon peuple d’Israël. J’ai été 
avec toi dans toutes tes entreprises. J’ai exterminé devant toi tous tes ennemis, je t’ai 
fait un nom aussi grand que les plus grands noms de la terre. J’ai préparé une place 
pour mon peuple d’Israël ; je l’y ai enraciné, et il y habite chez lui. Il ne sera plus 
inquiété,	et	les	fils	d’iniquité	ne	l’opprimeront	plus	comme	autrefois’.	»	–	Patriarches 
et prophètes, pp. 689, 690. 

JEUDI
5.  À ce stade, quelles promesses le Seigneur a-t-il faites pour bénir son 

peuple ? Qui construira vraiment « une maison » ?
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 2 Samuel 7 : 10, 11 J’ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l’ai planté 
pour qu’il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l’oppriment plus 
comme auparavant 11et comme à l’époque où j’avais établi des juges sur mon peuple 
d’Israël. Je t’ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l’Éternel 
t’annonce qu’il te créera une maison.

«	Durant	des	années,	il	[David]	s’était	efforcé	d’accomplir	fidèlement	son	devoir.	
Sous son sceptre, son royaume était parvenu à un degré de puissance et de prospérité 
jamais atteint auparavant. Il avait en outre accumulé d’immenses matériaux en vue 
de	la	construction	de	la	maison	de	Dieu.	…	

«	Et	le	Seigneur	n’abandonna	pas	David.	»	–	Conflict and Courage, p. 182. 
« On reçoit la bénédiction grâce au pardon ; on reçoit le pardon par la foi quand 

le péché confessé, et duquel on s’est repenti, a été placé sur Celui qui porte tous les 
péchés du monde. Ainsi, jaillissent de Christ toutes nos bénédictions. Sa mort est 
un	sacrifice	expiatoire	pour	nos	péchés.	Il	est	le	grand	intermédiaire	par	lequel	nous	
recevons	la	miséricorde	et	la	faveur	de	Dieu.	»	–	Our High Calling, p. 83.

VENDREDI
6. Qui devait construire une maison pour le Seigneur après la mort de 

David ? Alors que la prophétie se référait principalement à Salomon, 
qui	était	le	descendant	de	David	dont	le	royaume	durerait	éternellement	?	

 1 Samuel 7 : 12, 13 Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec 
tes pères, j’élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et 
j’affermirai son règne. 13Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j’affermirai 
pour toujours le trône de son royaume.

 1 Rois 8 : 20 L’Éternel a accompli la parole qu’il avait prononcée. Je me suis élevé 
à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d’Israël, comme l’avait 
annoncé l’Éternel, et j’ai bâti la maison au nom de l’Éternel, le Dieu d’Israël.

 Luc 1 : 32, 33 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur 
Dieu lui donnera le trône de David, son père. 33Il règnera sur la maison de Jacob 
éternellement, et son règne n’aura point de fin.

«	Depuis	 le	 jour	 où	 Salomon	 s’est	 vu	 confier	 les	 travaux	 de	 construction	 du	
temple, jusqu’au moment de son achèvement, sa résolution était de construire 
‘une	maison	au	nom	du	Seigneur	Dieu	d’Israël’.	Cette	résolution	a	été	pleinement	
reconnue	avant	qu’Israël	ne	s’assemble	lors	de	la	consécration	du	temple.	Dans	sa	
prière, il a reconnu que Jéhovah avait dit : ‘Mon nom sera là.’ » – The Review and 
Herald, 11 janvier 1906.

«	Parce	que	David	avait	désiré	construire	une	maison	à	l’Éternel,	Dieu	lui	fit	cette	
promesse	:	‘J’établirai	à	ta	place	ton	fils,	celui	qui	doit	naître	de	toi,	et	j’affermirai	son	
règne.	C’est	lui	qui	élèvera	un	temple	à	mon	nom,	et	j’affermirai	pour	toujours	son	
trône et sa royauté.’ » – Patriarches et prophètes, p. 690.

SABBAT
Un trône établi pour toujours

7. Combien de temps durera le règne du véritable descendant de David ? 
À qui cette grande prophétie se réfère-t-elle réellement ?

 2 Samuel 7 : 14-16 Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S’il fait 
le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des 
hommes ; 15mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l’ai retirée de Saül, 
que j’ai rejeté devant toi. 16Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton 
trône sera pour toujours affermi.

 Jérémie 23 : 5 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où je susciterai à David un 
germe juste ; il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l’équité dans 
le pays.
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 Actes 2 : 30 Comme il était prophète, et qu’il savait que Dieu lui avait promis avec 
serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône.

 Daniel 7 : 13, 14 Je 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.

« Le Messie devait être de descendance royale, car dans la prophétie prononcée 
par Jacob le Seigneur dit : ‘Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, ni le bâton 
souverain d’entre ses pieds, jusqu’à ce que vienne le Schilo, et que les peuples lui 
obéissent.’ Genèse 49 : 10. » – Conquérants pacifiques, p. 198.

«	Voici	comment	est	présentée	l’efficacité	de	l’œuvre	de	l’Agneau	immolé,	assis	
sur le trône, pour répandre les inestimables bénédictions de l’alliance, acquises à 
sa mort, en faveur de tous ceux qui croient en lui. Jean était incapable d’exprimer 
cet amour par des mots ; celui-ci était trop grand, trop profond ; aussi invite-t-il 
l’humanité	à	le	contempler.	Dans	les	lieux	célestes,	le	Christ	plaide	pour	son	Église,	
pour ceux en faveur desquels il a payé le prix de la rédemption en versant son sang. 
La	succession	des	siècles	et	des	époques	ne	saurait	en	rien	diminuer	l’efficacité	de	ce	
sacrifice	d’expiation.	»	–	Évangéliser, pp. 177, 178.

Pour une étude complémentaire
«	 Les	 dernières	 années	 de	 la	 vie	 de	 David	 furent	 marquées	 par	 une	 fidèle	

dévotion	à	Dieu.	Il	pleura	ses	péchés	et	son	abandon	des	justes	préceptes	de	Dieu,	
ce qui avait assombri son caractère et donné l’occasion aux ennemis du Seigneur de 
blasphémer.	Le	Seigneur,	par	son	ange,	instruisit	David	et	lui	donna	un	modèle	de	
la maison que Salomon devait lui construire. Un ange fut chargé de se tenir à côté 
de	David	pendant	qu’il	écrivait,	au	bénéfice	de	Salomon,	les	directives	importantes	
concernant	 l’agencement	de	 la	maison.	Le	 cœur	de	David	 était	 dans	 le	 travail.	 Il	
manifesta un sérieux	et	un	dévouement	en	faisant	de	vastes	préparatifs	pour	l’édifice,	
et	n’épargna	ni	le	travail	ni	les	dépenses,	mais	fit	des	dons	considérables	de	son	propre	
trésor, donnant ainsi un noble exemple à son peuple, qu’il n’hésita pas à suivre de bon 
cœur. » – Spiritual Gifts, vol. 41, p. 94.  

* * * * * 
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7
Sabbat 12 février 2022

Natures humaine et divine
« Le Christ revêtit l’humanité pour atteindre l’humanité. C’est un Sauveur 

divino-humain qui devait apporter le salut au monde. Et c’est à des hommes et à des 
femmes	qu’est	confiée	la	tâche	de	faire	connaître	‘les	richesses	incompréhensibles	de	
Christ’. Éphésiens 3 : 8. » – Conquérants pacifiques, pp. 119, 120.  

« Christ n’aurait pas pu venir sur la terre avec la gloire qu’il avait dans les cours 
célestes. Les êtres humains pécheurs n’auraient pas pu en supporter la vue. Il masqua 
sa	divinité	avec	 le	manteau	de	 l’humanité	 ;	mais	 il	ne	 se	défit	pas	de	 sa	divinité.	
Comme Sauveur divino-humain il vint pour être à la tête de la race déchue, pour 
partager ses expériences depuis son enfance jusqu’à l’âge adulte. » – The Review 
and Herald, 15 juin 1905.

« Christ ne pouvait pas changer sa divinité pour l’humanité, mais il revêtit sa 
divinité de l’humanité. » – (The Review and Herald, 29 octobre 1895) Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 1128.

DIMANCHE
Conçu par une vierge
1. Que déclarait la prophétie au sujet de la conception et de la naissance du 

Fils de Dieu ? Comment était-il possible pour une vierge de concevoir et 
de	donner	naissance	à	un	fils	?

 Ésaïe 7 : 14 C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, 
la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom 
d’Emmanuel.

 Matthieu 1 : 20 Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en 
songe, et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta 
femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit.

«	Plus	nous	réfléchissons	sur	la	venue	du	Christ	comme	enfant,	plus	elle	nous	
paraît merveilleuse. Comment se fait-il que ce faible enfant dans la crèche de 
Bethléhem	soit	le	divin	Fils	de	Dieu	?	Bien	que	nous	ne	puissions	comprendre	cela,	
nous pouvons croire que celui qui a fait les mondes devint, par amour pour nous, cet 
être faible. Plus grand qu’aucun des anges, égal au Père sur le trône du ciel, il devint 
un avec nous. C’est là que se trouve l’espoir pour notre race déchue. En voyant le 
Christ	dans	la	chair,	nous	rencontrons	Dieu	dans	l’humanité,	la	splendeur	de	la	gloire	
divine,	l’image	empreinte	de	Dieu	le	Père.	»	–	Pour mieux connaître Jésus-Christ, 
p. 28.

«	‘Emmanuel,	Dieu	avec	nous’,	cette	affirmation	signifie	tout	pour	nous.	Quelle	
base solide ne constitue-t-elle pas pour notre foi ! Quel immense espoir d’immortalité 
ne	place-t-elle	pas	devant	le	croyant	!	Dieu,	avec	nous	en	Jésus-Christ,	accompagne	
chacun de nos pas dans notre voyage vers le ciel. » – Avec Dieu chaque jour, p. 306. 

LUNDI
2. Au milieu des territoires des douze tribus et des centaines de villages, 

où	serait	né	 le	descendant	attendu	de	David	?	Comment	est	décrit	 le	
Souverain dont « l’origine remonte » aux jours de l’éternité ?
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 Michée 5 : 2 Et toi, Bethléhem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi 
sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël, et dont l’origine remonte aux temps 
anciens, aux jours de l’éternité.

« Le Maître de l’univers n’est pas seul dans l’accomplissement de son grand 
œuvre. Il y est secondé par un Être capable d’apprécier ses desseins et de partager la 
joie qu’il trouve dans le bonheur de ses créatures. ‘Au commencement était la Parole, 
et	la	Parole	était	avec	Dieu,	et	la	Parole	était	Dieu.	Elle	était	au	commencement	avec	
Dieu.’	Jean	1	:	1,	2.	La	Parole,	c’est-à-dire	le	Fils	unique	de	Dieu,	n’est	qu’un	avec	
le Père éternel : un par sa nature, un par son caractère, un dans ses desseins. Il est 
le seul Être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses pensées. 
‘On	 l’appellera	 le	Conseiller	 admirable,	 le	Dieu	 fort,	 le	Père	d’éternité,	 le	Prince	
de la Paix.’ Ésaïe 9 : 6.  ‘Celui dont l’origine remonte aux temps anciens, aux jours 
éternels.’ Michée 5 : 1. Il le déclare lui-même : ‘Moi, la Sagesse,... L’Éternel m’avait 
auprès de lui quand il commença son œuvre,  avant même ses créations les plus 
anciennes. …Quand il posait les fondements de la terre, j’étais auprès de lui, son 
ouvrière.  J’étais ses délices tous les jours, et sans cesse je me réjouissais en sa 
présence.’ Proverbes 8 : 22-30. » – Patriarches et prophètes, p. 10. 

MARDI
Descendant de David
3. Quel serait l’héritage du Messie – une famille obscure, inconnue ou une 

famille	très	respectée	?	Étant	un	descendant	royal,	quel	honneur	Jésus	
reçut-il ?

 Psaume 132 : 11 L’Éternel a juré la vérité à David, il n’en reviendra pas ; je mettrai 
sur ton trône un fruit de tes entrailles.

 Romains 1 : 3, 4 Et qui concerne son Fils né de la postérité de David, selon la 
chair, 4et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa 
résurrection d’entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur.

« En contraste marqué avec cet homme humble se trouvait le Messie attendu des 
Juifs. Ils croyaient qu’il viendrait avec honneur et gloire, et établirait, par le pouvoir 
des	armes,	 le	 trône	de	David.	Et	 ils	murmurèrent	 :	Ce	ne	peut	pas	être	Celui	qui	
doit	racheter	Israël.	N’est-ce	pas	Jésus,	le	fils	de	Joseph,	dont	nous	connaissons	le	
père et la mère ? Et ils refusèrent de Le croire à moins qu’il ne leur donnât un signe 
marqué. Ils ouvrirent leurs cœurs à l’incrédulité, et les préjugés s’en sont emparés et 
ont aveuglé leur jugement, de sorte qu’ils ne tinrent pas compte de l’évidence déjà 
donnée lorsque leurs cœurs s’étaient réjouis de savoir que c’était leur Rédempteur 
qui s’était adressé à eux. » – The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 112.

MERCREDI
4. Quelle était la belle promesse concernant le Messie comme un descendant 

royal	?	Quelle	revendication	unique	avait-il	?

 Psaume 89 : 3, 4, 35, 36 J’ai fait alliance avec mon élu ; voici ce que j’ai juré à 
David, mon serviteur : 4J’affermirai ta postérité pour toujours, et j’établirai ton 
trône à perpétuité.  … 35J’ai juré une fois par ma sainteté : Mentirai-je à David ? 36Sa 
postérité subsistera toujours ; son trône sera devant moi comme le soleil.

 Luc 1 : 31-33 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus. 32Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le 
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 33Il règnera sur la maison de 
Jacob éternellement, et son règne n’aura point de fin.
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« … Jésus montra pour la première fois qu’il comprenait quelle était sa relation 
avec	Dieu.	Avant	sa	naissance	l’ange	avait	dit	à	Marie	:	‘Il	sera	grand	et	sera	appelé	
Fils	du	Très-Haut,	et	 le	Seigneur	Dieu	 lui	donnera	 le	 trône	de	David,	son	père.	 Il	
régnera	sur	la	maison	de	Jacob	éternellement,	et	son	règne	n’aura	pas	de	fin.’	Marie	
avait médité sur ces paroles ; elle croyait que son enfant allait devenir le Messie 
d’Israël, mais elle ne comprenait pas sa mission. En ce moment elle ne comprit pas 
les paroles de Jésus ; elle vit cependant qu’il avait répudié toute parenté physique 
avec	Joseph	et	s’était	déclaré	Fils	de	Dieu.	»	–	Jésus-Christ, pp. 64, 65.  

JEUDI
5. De plus, quelle autre caractéristique généalogique distinctive aurait 

le vrai Messie ? À quel moment dans l’histoire cette caractéristique 
d’identification	a-t-elle	été	présentée	?

 Genèse 49 : 10 Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d’entre 
ses pieds, jusqu’à ce que vienne le Schilo, et que les peuples lui obéissent.

 Psaume 108 : 8 À moi Galaad, à moi Manassé ; Ephraïm est le rempart de ma tête, 
et Juda, mon sceptre.

« Ces paroles de Jacob mourant remplissaient leurs cœurs d’espérance : ‘Le 
sceptre ne sera point enlevé à Juda et le bâton du commandement n’échappera pas 
à	 son	pouvoir,	 jusqu’à	ce	que	vienne	 le	Pacifique.’	Genèse	49	 :	10.	La	puissance	
d’Israël, en s’évanouissant, attestait l’imminence de la venue du Messie. La prophétie 
de	Daniel	 dépeignait	 la	 gloire	 de	 son	 règne	devant	 succéder	 à	 tous	 les	 royaumes	
terrestres	;	‘et	lui-même	subsistera	éternellement’	(Daniel	2	:	44)	ajoutait	le	prophète.	
Ils étaient peu nombreux, il est vrai, ceux qui comprenaient la nature de la mission 
du Christ ; mais on attendait généralement un prince puissant venant établir son 
royaume en Israël et délivrer les nations. » – Jésus-Christ, p. 26.  

VENDREDI
Un Fils appelé « Dieu puissant »
6. En plus de s’intégrer parfaitement dans la généalogie exacte, selon la 

prophétie, quelle nature spéciale posséderait le futur Messie ?

 Ésaïe 9 : 6, 7 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination 
reposera sur son épaule ; on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père 
éternel, Prince de la paix. 7Donner à l’empire de l’accroissement, et une paix sans 
fin au trône de David et à son royaume, l’affermir et le soutenir par le droit et par 
la justice, dès maintenant et à toujours : Voilà ce que fera le zèle de l’Éternel des 
armées.

 1 Timothée 3 : 16 Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand : celui qui a été 
manifesté en chair, justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le 
monde, élevé dans la gloire.

« L’esprit humain n’arrive pas à comprendre l’humiliation du Christ homme ; mais 
quiconque	croit	à	la	Parole	de	Dieu	ne	saurait	douter	de	sa	divinité	et	de	sa	préexistence.	
Paul	parle	de	notre	Médiateur,	le	Fils	unique	de	Dieu,	qui	dans	l’état de gloire était en 
forme	de	Dieu,	à	la	tête	des	armées	célestes	et	qui,	lorsqu’il	voulut	que	sa	divinité	fût	
vêtue de l’humanité, prit la forme d’un serviteur. Ésaïe a déclaré : ‘Un enfant nous est 
né,	 un	 fils	 nous	 est	 donné,	 et	 la	 domination	 reposera	 sur	 son	 épaule	 ;	 on	 l’appellera	
Admirable,	Conseiller,	Dieu	puissant,	Père	éternel,	Prince	de	la	paix.	Donner	à	l’empire	
de	l’accroissement,	et	une	paix	sans	fin	au	trône	de	David	et	à	son	royaume,	l’affermir	et	le	
soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours : voilà ce que fera le zèle 
de l’Éternel des armées.’ Ésaïe 9 : 5, 6. » –  Messages choisis, vol. 1, p. 285.
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SABBAT
7. Par conséquent, comment David appela-t-il son divin Descendant ?

 Psaume 110 : 1 Parole de l’Éternel à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à 
ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.

 Hébreux 1 : 8 Mais il a dit au Fils : Ton trône, ô Dieu, est éternel ; le sceptre de ton 
règne est un sceptre d’équité.

«	Le	Christ	était	Dieu	essentiellement,	dans	le	sens	le	plus	élevé	du	terme.	Il	était	
Dieu	de	toute	éternité,	Dieu	suprême,	éternellement	béni.	

«	Le	Seigneur	Jésus-Christ,	 le	divin	Fils	de	Dieu,	a	existé	de	toute	éternité	en	
tant que personne distincte et cependant une avec le Père. Sa gloire surpassait toute 
autre gloire dans le ciel. Il commandait aux intelligences célestes, et il était en droit 
de recevoir l’hommage de l’adoration de la part des anges. Ceci ne constituait pas 
une	usurpation	à	l’encontre	de	Dieu.	La	Sagesse	déclare	:	‘L’Éternel	m’a	possédée	
au	 commencement	 de	 sa	 voie,	 avant	 ses	 œuvres	 d’ancienneté.	 Dès	 l’éternité,	
je fus établie, dès le commencement, dès avant les origines de la terre. Quand il 
n’y avait pas d’abîmes, j’ai été enfantée, quand il n’y avait pas de sources pleines 
d’eaux. Avant que les montagnes fussent établies sur leurs bases, avant les collines, 
j’ai été enfantée, lorsqu’il n’avait pas encore fait la terre et les campagnes, et le 
commencement de la poussière du monde. Quand il disposait les cieux, j’étais là ; 
quand il ordonnait le cercle qui circonscrit la face de l’abîme.’ Proverbes 8:22-27 (V. 
Darby).	–	Messages choisis, vol. 1, pp. 290, 291.  

Pour une étude complémentaire
« La majesté du ciel ne fut pas reconnue sous son aspect humain. Le Christ était 

le	Maître	divin	envoyé	par	Dieu,	le	trésor	glorieux	donné	à	l’humanité.	Il	était	le	plus	
beau	des	fils	de	l’homme,	mais	sa	gloire	incomparable	était	cachée	sous	le	couvert	de	
la	pauvreté	et	de	la	souffrance.	Il	a	voilé	sa	splendeur	afin	que	la	divinité	pût	toucher	
l’humanité, mais celle-ci ne discerna pas la valeur de ce grand trésor.... 

« ‘La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous’ (Jean 1 : 14). Le trésor est, 
en	effet,	caché	sous	le	vêtement	de	l’humanité.	Le	Christ	est	la	richesse	insondable	;	
celui qui le trouve possède le ciel. L’homme qui regarde à Jésus et apprécie ses vertus 
incomparables acquiert un trésor éternel. » – Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 
60.

* * * * * 8
Sabbat 19 février 2022

Sa vie et son œuvre
« Chacun des actes du Christ avait une portée immense, qui dépassait ce que 

l’on pouvait penser.  …Alors que Jésus servait ceux qui venaient à lui, il désirait 
ardemment bénir ceux qui ne venaient pas. Tout en attirant les péagers, les païens, 
les Samaritains, il eût voulu gagner les prêtres et les docteurs emprisonnés dans 
les préjugés et les traditions. Il ne négligea aucun moyen pour les atteindre. En 
envoyant le lépreux aux prêtres, il leur offrait un témoignage visant à désarmer 
leurs préjugés. » – Jésus-Christ, p. 249. 
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DIMANCHE
Refuge en Égypte
1.	 Où	Joseph	et	Marie	emmenèrent-ils	 l’Enfant	Jésus	pour	échapper	au	

péril imminent ? Alors, quel appel reçurent-ils pour rentrer chez eux 
une fois le danger passé ?

 Osée 11 : 1 Quand Israël était jeune, je l’aimais, et j’appelai mon fils hors d’Égypte.
 Matthieu 2 : 13-15 Lorsqu’ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en 

songe à Joseph, et dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, 
et restes-y jusqu’à ce que je te parle ; car Hérode cherchera le petit enfant pour 
le faire périr. 14Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en 
Égypte.15Il y resta jusqu’à la mort d’Hérode, afin que s’accomplît ce que le Seigneur 
avait annoncé par le prophète : J’ai appelé mon fils hors d’Égypte.

«	Dès	l’instant	où	le	Christ	vint	sur	la	terre,	toutes	les	puissances	sataniques	se	
mirent à l’œuvre pour le tromper et pour le faire tomber comme Adam avait été lui-
même abusé et vaincu. ... 

«	Le	Chef	 des	 armées	 célestes	 fut	 alors	 assailli	 par	 le	 tentateur.	 ...	Depuis	 le	
jour où il naquit à Bethléem, comme un enfant sans défense et que les puissances 
de Satan ont cherché à faire disparaître par l’intermédiaire de la jalousie d’Hérode, 
jusqu’à la croix du Calvaire, le Christ fut continuellement harcelé par le diable. Satan 
et	son	conseil	avaient	décidé	de	le	supprimer.	D’ailleurs,	aucun	être	humain	n’avait	
jusque-là échappé à la puissance du séducteur. …Satan savait qu’il devait vaincre ou 
être vaincu. Son succès ou son échec avaient une telle importance qu’il ne pouvait 
laisser ce projet à aucun autre de ses agents. » – Puissance de la grâce, p. 163.  

LUNDI
2. Comment les Écritures prophétisent-elles et décrivent-elles le complot 

meurtrier mené par Hérode pour tenter de détruire le saint Enfant ? 
D’après certaines choses que Jésus a dites, que pensait-il des enfants 
innocents qui ont été si cruellement massacrés ?

 Jérémie 31 : 15 Ainsi parle l’Éternel : On entend des cris à Rama, des lamentations, 
des larmes amères ; Rachel pleure ses enfants ; elle refuse d’être consolée sur ses 
enfants, car ils ne sont plus.

 Matthieu 2 : 16-18 ; 5 : 10 Alors Hérode, voyant qu’il avait été joué par les mages, 
se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et 
au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont il 
s’était soigneusement enquis auprès des mages. 17Alors s’accomplit ce qui avait été 
annoncé par Jérémie, le prophète : 18On a entendu des cris à Rama, des pleurs et 
de grandes lamentations : Rachel pleure ses enfants, et n’a pas voulu être consolée, 
parce qu’ils ne sont plus. … 5:10Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car 
le royaume des cieux est à eux !

 Marc 10 : 14 Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit : Laissez venir à moi les petits 
enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur 
ressemblent.

«	Dieu	envoya	une	parole	de	réconfort	aux	mères	endeuillées	de	Bethléhem	selon	
laquelle les Rachel éplorées verraient leurs enfants revenir du territoire ennemi. Le 
Christ prit des petits enfants dans ses bras, les bénit et reprit les disciples qui voulaient 
renvoyer les mères en disant : ‘Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de 
venir à moi ; car le royaume des cieux est pour leurs pareils.’ Matthieu 19 : 14. » 
–  Selected Messages, book 3, p. 314.   
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 MARDI
3. Que rapportaient les prophéties concernant le long jeûne de Jésus dans 

le	désert	?	Quelle	était	sa	condition	physique	après	avoir	traversé	une	
telle épreuve ?

 Psaumes 109 : 24 ; 102 : 4, 5 Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est 
épuisé de maigreur. … 102:4Mon cœur  est frappé et se dessèche comme l’herbe ; j’oublie 
même de manger mon pain. 5Mes gémissements sont tels que mes os s’attachent à ma 
chair.

 Luc 4 : 1, 2 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par 
l’Esprit dans le désert, 2où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne 
mangea rien durant ces jours-là, et, après qu’ils furent écoulés, il eut faim.

 Matthieu 4 : 2 Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.

« Le Christ a été notre exemple en toutes choses. Alors que nous le voyons 
s’humilier durant sa longue épreuve et son jeûne prolongé au désert, et cela pour 
surmonter	les	tentations	de	l’appétit	pour	notre	avantage,	il	nous	faut	profiter	de	la	
leçon quand nous sommes nous-mêmes tentés. Étant donné la puissance de l’appétit, 
telle qu’elle s’exerce au sein de la famille humaine, et que le fait de s’y livrer a eu 
des	effets	aussi	terribles	:	obliger	le	Fils	de	Dieu	à	se	soumettre	à	une	telle	épreuve,	
combien il importe que nous placions l’appétit sous le contrôle de la raison ! Pour que 
nous puissions remporter la victoire sur l’appétit, notre Sauveur a jeûné pendant près 
de six semaines. Comment des chrétiens de profession à la conscience éclairée, avec 
le modèle du Christ sous les yeux, peuvent-ils se livrer à des appétits qui exercent 
une	influence	énervante	sur	l’esprit	et	le	cœur	?	»	–	Messages choisis, vol. 1, p. 333. 

MERCREDI
Voulant écouter et obéir
4. Quel était l’un des plus beaux attributs de Jésus que l’on trouve 

rarement parmi les hommes ? Comment nos vies se comparent-elles à 
la sienne ?

 Ésaïe 50 : 5 Le Seigneur, l’Éternel, m’a ouvert l’oreille, et je n’ai point résisté, je ne 
me suis point retiré en arrière.

 Philippiens 2 : 8 Et ayant paru comme un simple homme, il s’est humilié lui-même, 
se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix.

 Hébreux 10 : 7 Alors j’ai dit : Voici, je viens dans le rouleau du livre il est question 
de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté.

« La chute de nos premiers parents a brisé la chaîne d’or de l’obéissance implicite 
de la volonté humaine à la volonté divine. L’obéissance n’est plus considérée comme 
une nécessité absolue. Les êtres humains suivent leurs propres pensées et le Seigneur 
dit des habitants du vieux monde qu’ils se portaient chaque jour uniquement vers 
le mal. Le Seigneur Jésus déclare, J’ai gardé les commandements de mon Père. 
Comment	?	En	tant	qu’homme	!	‘Voici,	je	viens	faire	ta	volonté,	ô	Dieu.’	Il	a	défié	
avec un son caractère pur, vertueux et saint les Juifs qui l’accusaient : ‘Qui de vous 
me convaincra de péché ?’ Le Rédempteur du monde est venu non seulement être 
un	sacrifice	pour	 le	péché,	mais	être	un	exemple	pour	 l’homme	en	 toutes	choses.	
C’était un enseignant, un éducateur tel que le monde n’en avait jamais vu ou entendu 
auparavant. Il a parlé comme quelqu’un qui a de l’autorité, et pourtant il sollicite la 
confiance	de	tous….	»	–		Lift Him Up, p. 169. 
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JEUDI
5. Que disait la prophétie du psalmiste concernant le pouvoir du 

Rédempteur	sur	les	éléments	naturels	?	Quel	effet	les	miracles	de	Jésus	
eurent-ils sur ceux qui en furent témoins ?

 Psaume 107 : 28-30 Dans leur détresse, ils crièrent à l’Éternel, et il les délivra 
de leurs angoisses ; 29il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. 
30Ils se réjouirent de ce qu’elles s’étaient apaisées, et l’Éternel les conduisit au port 
désiré.

 Luc 8 : 23, 24 Pendant qu’ils naviguaient, Jésus s’endormit. Un tourbillon fondit sur 
le lac, la barque se remplissait d’eau, et ils étaient en péril. 24Ils s’approchèrent et le 
réveillèrent, en disant : Maître, maître, nous périssons ! S’étant réveillé, il menaça le 
vent et les flots, qui s’apaisèrent, et le calme revint.

«	L’expérience	de	chacun	confirme	la	vérité	de	ces	paroles	de	l’Écriture	:	‘Les	
méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut s’apaiser.’ ... Le péché a détruit notre 
paix. … Aucun pouvoir humain ne peut contenir les fortes passions du cœur. En ceci 
nous sommes aussi impuissants que les disciples au milieu de la mer en furie. Mais 
celui qui a adressé une parole de paix aux vagues de Galilée a aussi une parole de 
paix pour chaque âme. Quelle que soit la violence de la tempête, ceux qui se tournent 
vers Jésus en lui criant : ‘Seigneur, sauve-nous’, obtiendront la délivrance. Sa grâce, 
qui	réconcilie	l’âme	avec	Dieu,	apaise	les	conflits	des	passions	humaines	;	le	cœur	
trouve son repos dans son amour. ‘Il fait succéder le calme à la tempête et les vagues 
s’apaisent.		…		et	Dieu	les	conduit	au	port	qu’ils	désiraient.’	»	–	Jésus-Christ, pp. 
327, 328.

VENDREDI
Dissiper le chagrin humain 
6. Quel était un autre attribut le plus béni et le plus merveilleux du Sauveur ? 

Chaque jour, avant de parler, que demandait-il de Dieu ? 

 Ésaïe 50 : 4 Le Seigneur, l’Éternel, m’a donné une langue exercée, pour que je sache 
soutenir par la parole celui qui est abattu ; il éveille, chaque matin, il éveille mon 
oreille, pour que j’écoute comme écoutent des disciples.

 Marc 6 : 2 Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. 
Beaucoup de gens qui l’entendirent étaient étonnés et disaient : D’où lui viennent ces 
choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et comment de tels miracles se 
font-ils par ses mains ?

 Jean 7 : 46 Les huissiers répondirent : Jamais homme n’a parlé comme cet homme.

«	Il	était	plus	fervent	que	véhément.	Il	parlait	comme	ayant	une	tâche	bien	définie	
à	remplir.	Il	mettait	en	lumière	les	réalités	du	monde	éternel.	Dieu	se	trouvait	révélé	
dans	chaque	thème.	Jésus	s’efforçait	de	rompre	le	charme	qui	retenait	les	hommes	
absorbés par les choses de la terre. Il montrait les choses de la vie dans leurs vrais 
rapports, les subordonnant aux intérêts éternels, sans toutefois en méconnaître 
l’importance. Il montrait comment le ciel et la terre sont reliés l’un à l’autre, comment 
la connaissance de la vérité divine prépare les hommes à mieux accomplir leurs 
devoirs quotidiens. Il parlait comme quelqu’un à qui le ciel était familier, conscient 
de	ses	rapports	avec	Dieu	ainsi	que	de	son	unité	avec	chaque	membre	de	la	famille	
humaine. » – Jésus-Christ, p. 237. 
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SABBAT
7. Parmi les miracles que le Fils de Dieu accomplirait écrits par les 

prophètes, qu’est-ce qui était particulièrement important ? Après avoir 
été bénis par des expériences très spéciales, comment pensez-vous que 
les	bénéficiaires	se	sont	sentis	?

 Ésaïe 29 : 18, 19 ; 35 : 5-7 En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du 
livre ; et, délivrés de l’obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. 
19Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l’Éternel, et les pauvres feront du 
Saint d’Israël le sujet de leur allégresse. 35:5Alors s’ouvriront les yeux des aveugles, 
s’ouvriront les oreilles des sourds ; 6alors le boiteux sautera comme un cerf, et 
la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des 
ruisseaux dans la solitude ; 7le mirage se changera en étang et la terre desséchée en 
sources d’eaux ; dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux 
et des joncs.

 Jean 9 : 6, 7 Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. 
Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l’aveugle, 7et lui dit : Va, et lave-toi au 
réservoir de Siloé (nom qui signifie envoyé). Il y alla, se lava, et s’en retourna voyant 
clair.

« Au cours de son ministère, le Messie devait révéler à l’humanité la gloire de 
Dieu,	le	Père.	Chacun	de	ses	actes,	chacune	de	ses	paroles,	chacun	de	ses	miracles	
était	destiné	à	faire	connaître	à	l’humanité	perdue	l’amour	infini	du	Seigneur.	…	

« C’est ainsi que par les patriarches et les prophètes, par des types et des 
symboles,	Dieu	 parlait	 au	monde	 de	 la	 venue	 du	 libérateur.	Une	 longue	 série	 de	
prophéties signalaient l’avènement du ‘trésor de toutes les nations’. Aggée 2 : 7. 
Le lieu même de sa naissance, le moment de son apparition étaient minutieusement 
spécifiés.	»	–	Prophètes et rois, p. 527.

Pour une étude complémentaire
« Il variait ses messages de grâce de manière à s’adapter aux besoins de ses 

auditeurs.	Il	savait	‘fortifier	par	la	parole’	celui	qui	était	‘abattu’;	car	la	grâce	était	
répandue sur ses lèvres pour lui permettre de dévoiler aux hommes les trésors de 
la vérité, et cela de la manière la plus attrayante. Il abordait avec tact les esprits 
influencés	par	des	préjugés	et	gagnait	leur	admiration	par	des	images	bien	choisies.	Il	
atteignait le cœur en passant par l’imagination. Ses comparaisons étaient empruntées 
à	 la	 vie	 courante	 ;	 quoique	 simples,	 elles	 revêtaient	 une	 signification	 profonde.	
Les oiseaux du ciel, les lis des champs, la semence, le berger et les brebis : tout 
cela servait à illustrer les vérités immortelles présentées par le Christ ; chaque fois 
que, par la suite, ses auditeurs revoyaient ces choses de la nature, ses paroles leur 
revenaient à la mémoire. Ainsi les comparaisons employées par le Christ répétaient 
sans cesse leurs leçons. » – Jésus-Christ, p. 237.  

* * * * *

Lecture du rapport missionnaire 
du Département de la Famille de la Conférence générale, page 47
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9
Sabbat 26 février 2022

Il est venu pour servir
«	Notre	grand	Exemple	a	été	exalté	pour	être	égal	à	Dieu.	Il	était	haut	commandant	

dans le ciel. Tous les saints anges étaient ravis de se prosterner devant lui. ‘Et quand 
de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit : Que tous les anges de 
Dieu	l’adorent.’	Jésus	a	pris	sur	lui	notre	nature,	a	mis	de	côté	sa	gloire,	sa	majesté	et	
ses richesses pour accomplir sa mission, pour sauver ce qui était perdu. Il n’est pas 
venu pour être servi, mais pour servir les autres. Jésus, lorsqu’il a été injurié, maltraité 
et insulté, n’a pas riposté. ‘Lui qui, insulté, ne rendait pas l’insulte.’ » – Testimonies for 
the Church, vol. 2, p. 426.

DIMANCHE
Préparant le chemin
1. Qui, comme un ange, devait aller devant le Seigneur ? Qui prêcha le 

message de repentance qui Lui prépara le chemin ? 

 Malachie 3 : 1 Voici, j’enverrai mon messager ; il préparera le chemin devant moi. 
Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez ; et le messager 
de l’alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l’Éternel des armées.

 Matthieu 11 : 7, 9, 10 Comme ils s’en allaient, Jésus se mit à dire à la foule, au 
sujet de Jean : Qu’êtes-vous allés voir au désert ? un roseau agité par le vent ? 
… 9Qu’êtes-vous donc allés voir ? un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu’un 
prophète. 10Car c’est celui dont il est écrit : Voici, j’envoie mon messager devant ta 
face, pour préparer ton chemin devant toi.

«	Dieu	avait	parlé	au	monde	par	la	nature,	par	des	figures	et	des	symboles,	par	les	
patriarches et les prophètes. L’humanité avait besoin d’être instruite dans un langage 
humain. Le Messager de l’alliance devait parler. Sa voix devait se faire entendre dans 
son propre temple. Il fallait que le Christ prononce des paroles claires et intelligibles. 
L’auteur de la vérité devait dégager la vérité de la balle d’invention humaine, qui 
l’avait	 rendue	 sans	 effet.	 Il	 fallait	 que	 les	 principes	 du	gouvernement	 divin	 et	 du	
plan	de	la	rédemption	soient	clairement	définis.	Les	leçons	contenues	dans	l’Ancien	
Testament devaient être parfaitement exposées aux hommes. » – Jésus-Christ, p. 25.  

«	Priez,	oui,	priez	avec	une	foi	 inébranlable	et	confiante.	L’ange	de	l’alliance,	
notre Seigneur Jésus lui-même, est le moyen qui assure l’acceptation des prières des 
croyants. » – Puissance de la grâce, p. 86. 

LUNDI
2. Quelle autre prophétie le Seigneur donna-t-il pour préparer le peuple 

à	recevoir	 le	Messie	de	 tout	 son	cœur	?	Comment	Jésus	confirma-t-il	
l’accomplissement de cette prophétie ?

 Malachie 4 : 5, 6 Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de 
l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. 6Il ramènera le cœur des pères à leurs 
enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays 
d’interdit.

 Matthieu 11 : 12-14 Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le royaume 
des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s’en emparent. 13Car tous les prophètes 
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et la loi ont prophétisé jusqu’à Jean ; 14et, si vous voulez le comprendre, c’est lui qui 
est l’Élie qui devait venir.

 Luc 1 : 16, 17 Il ramènera plusieurs des fils d’Israël au Seigneur, leur Dieu ; 17il 
marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Élie, pour ramener les cœurs 
des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au 
Seigneur un peuple bien disposé.

« Malachie prophétisa la mission de Jean-Baptiste : … Malachie 4 : 5, 6. 
Jean-Baptiste, revêtu de l’esprit et de la puissance d’Élie, vint préparer le chemin 
du Seigneur et faire accepter par le peuple la sagesse des justes. Il est l’image des 
chrétiens	des	derniers	jours,	qui	doivent	prêcher	les	vérités	que	Dieu	leur	a	confiées	
et préparer la deuxième venue du Christ. Les principes de tempérance qui ont été 
ceux de Jean-Baptiste doivent être aussi ceux des chrétiens chargés d’annoncer la 
seconde venue du Fils de l’homme. » – Tempérance, p. 71.  

MARDI
Prêchant la justice du Christ
3. Quelle allait être l’essence de sa prédication ? Comment cette prophétie 

s’est-elle accomplie dans l’étonnant ministère du Sauveur ?

 Psaume 40 : 9, 10 J’annonce la justice dans la grande assemblée ; voici, je ne ferme 
pas mes lèvres, Éternel, tu le sais ! 10Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je 
publie ta vérité et ton salut ; je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande 
assemblée.

 Matthieu 9 : 35  Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les 
synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et 
toute infirmité.

 Luc 8 : 1 Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et 
annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu.

« Avec la douce mélodie du chant, dans son enfance, sa jeunesse et sa virilité, 
Jésus a corrigé des paroles passionnées et imprudentes et des déclarations incrédules 
et accusatrices. Lorsqu’il a été assailli par les critiques, sa voix s’est élevée en chant : 
‘Je	veux	faire	ta	volonté,	mon	Dieu	!	Et	ta	loi	est	au	fond	de	mon	cœur.	J’annonce	
la justice dans la grande assemblée ; voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le 
sais ! Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut ; je 
ne	cache	pas	ta	bonté	et	ta	fidélité	dans	la	grande	assemblée.	Toi,	Éternel	!	tu	ne	me	
refuseras	pas	tes	compassions	;	ta	bonté	et	ta	fidélité	me	garderont	toujours.’	»	–	The 
Youth’s Instructor, 4 avril 1901.

« Une piété réelle est expansive et communicative. Le Psalmiste dit : ‘Je ne 
retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut ; je ne cache pas 
ta	bonté	et	ta	fidélité	dans	la	grande	assemblée.’	Psaume	40	:	11.	Partout	où	règne	
l’amour	de	Dieu,	on	éprouve	le	désir	de	l’exprimer.	»	–	Témoignages pour l’Église, 
vol. 1, p. 491. 

MERCREDI
4. Quel était son message ? À qui prêta-t-il une attention particulière dans 

son ministère ?

 Psaume 72 : 2, 4, 12, 13 Il jugera ton peuple avec justice, et tes malheureux avec 
équité. … 4Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, 
et il écrasera l’oppresseur. … 12Car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux 
qui n’a point d’aide. 13Il aura pitié du misérable et de l’indigent, et il sauvera la vie 
des pauvres.



Premier semestre 2022 45

 Ésaïe 61 : 1, 2 première partie L’esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car 
l’Éternel m’a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ; il m’a envoyé 
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux 
prisonniers la délivrance ; 2pour publier une année de grâce de l’Éternel, …

 Luc 4 : 18, 19 L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer 
une bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement 
de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, 19pour publier une année de grâce du 
Seigneur.

« Pendant les siècles qui précédèrent la première venue de Jésus, les ténèbres 
couvrirent	la	terre.	…	Des	multitudes	étaient	assises	à	l’ombre	de	la	mort.	Leur	seul	
espoir	résidait	dans	la	disparition	de	ces	ténèbres,	afin	que	Dieu	leur	fût	révélé.	

«	Dans	une	vision	prophétique,	David,	 l’oint	 du	Seigneur,	 avait	 prédit	 que	 la	
venue du Messie serait semblable ‘à la lumière du matin, quand le soleil brille et 
que la matinée est sans nuages’. 2 Samuel 23 : 4. Et le prophète Osée avait déclaré 
que ‘sa venue est aussi certaine que celle de l’aurore.’ Osée 6 : 3. Celle-ci paraît 
lentement et silencieusement ; elle dissipe les ténèbres et éveille l’univers à la vie. 
Le Soleil de justice allait se lever de la même manière ‘et la guérison’ serait ‘sous 
ses ailes.’ Malachie 4 : 2. Les multitudes qui vivaient dans ‘le pays de l’ombre de 
la mort’ verraient ‘resplendir une grande lumière.’ Ésaïe 9 : 1. » – Prophètes et rois, 
pp. 521, 522.  

JEUDI
L’intérêt et la confiance des Gentils 
5. Qu’est-ce qui fut prophétisé concernant le désir du Messie pour les 

Gentils	dans	des	pays	lointains	?	Quelle	noble	mission	confia-t-il	à	ses	
disciples de tous les temps ?

 Ésaïe 42 : 4 Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu’à ce qu’il ait 
établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi.

 Matthieu 12 : 21 ; 28 : 18-20 Et les nations espéreront en son nom. …28:18Jésus, 
s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur 
la terre. 19Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

« Il nous est parlé de Quelqu’un qui a cheminé sur la terre avec douceur et 
humilité, ‘qui allait de lieu en lieu faisant du bien’ (Actes 10 : 38), consolant les 
affligés,	pourvoyant	aux	besoins	des	nécessiteux,	relevant	ceux	qui	étaient	abattus.	
Il ne possédait aucun foyer à lui en ce monde, et devait compter sur l’hospitalité que 
la	bonté	de	ses	amis	pouvait	lui	offrir	au	cours	de	ses	voyages.	Cependant	c’était	le	
ciel	d’être	en	sa	présence.	…	Toujours	patient	et	gai,	il	était	accueilli	par	les	affligés	
comme un messager de vie, de paix et de santé. Il discernait les besoins de chacun, 
homme ou femme ; il disait à tous : ‘Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes 
instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos 
âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.’ Matthieu 11 : 28-30. » – Messages 
choisis, vol. 2, p. 175. 

VENDREDI
6. Même qui reconnaîtrait et accorderait gloire et honneur au Messie ? 

Quand cette prophétie s’accomplit-elle ?
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 Psaume 8 : 2  Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle tu as fondé 
ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l’ennemi et au 
vindicatif.

 Matthieu 21 : 9, 15, 16  Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : 
Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna 
dans les lieux très hauts ! … 15Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent 
indignés, à la vue des choses merveilleuses qu’il avait faites, et des enfants qui 
criaient dans le temple : Hosanna au Fils de David ! 16Ils lui dirent : Entends-tu ce 
qu’ils disent ? Oui, leur répondit Jésus. N’avez-vous jamais lu ces paroles : Tu as tiré 
des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ?

« La prophétie avait annoncé que le Christ devait être proclamé roi : elle devait 
s’accomplir. Les prêtres et les chefs d’Israël ayant refusé de lui servir de hérauts, 
Dieu	suscita	des	enfants	pour	être	ses	témoins.	Si	ces	voix	d’enfants	étaient	restées	
silencieuses, les colonnes même du temple eussent fait entendre les louanges du 
Sauveur. » – Jésus-Christ, p. 586. 

« ‘Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle tu as fondé ta force’, 
dit le psalmiste. Le Seigneur travaillera à travers les paroles même des petits enfants 
qui ont été instruits dès leur enfance à l’aimer et à le craindre. Par leur intermédiaire, 
le Seigneur enseignera aux hommes à être bons et tendres, et à le chercher dans la 
simplicité de cœur. » – Lake Union Herald, 3 novembre 1909.

« Lorsque les intelligences célestes verront que les hommes ne présentent plus 
la vérité dans la simplicité comme Jésus le faisait, même les enfants seront poussés par 
l’Esprit	de	Dieu	et	iront	de	l’avant	pour	proclamer	la	vérité	pour	notre	temps.	»	–	Événements 
des derniers jours, p. 156.  

SABBAT
Ministère du souverain sacrificateur 
7. Bien qu’il n’appartienne pas à la tribu de Lévi, quelle fonction le Messie 

occuperait-il ? Pendant combien de temps exercera-t-il son ministère 
dans cette fonction ?

 Psaume 110 : 4 L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point : Tu es sacrificateur 
pour toujours, à la manière de Melchisédek.

 Hébreux 7 : 16, 17 Institué, non d’après la loi d’une ordonnance charnelle, mais 
selon la puissance d’une vie impérissable ; 17car ce témoignage lui est rendu : Tu es 
sacrificateur pour toujours selon l’ordre de Melchisédek.

«	Christ	ne	se	glorifia	pas	lui-même	en	devenant	Souverain	Sacrificateur.	Dieu	
le destina au sacerdoce. Il devait être un exemple pour toute la famille humaine. Il se 
qualifia	pour	être	non	seulement	le	représentant	de	la	race	humaine,	mais	son	Avocat,	afin	
que chaque âme, si elle le désire, puisse dire : ‘J’ai un Ami au tribunal. Il est un Souverain 
Sacrificateur	qui	peut	s’émouvoir	du	sentiment	de	nos	faiblesses.’	»	–(Manuscript 101, 
1897) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 930.

Pour une étude complémentaire

« Le Christ avait pour mission de présenter la vérité dans le cadre de l’Évangile et 
de faire connaître les préceptes et les principes qu’il avait donnés à l’homme déchu. 
Toutes les idées qu’il exposait étaient les siennes. Il n’avait nul besoin d’emprunter 
des pensées à d’autres, étant lui-même l’auteur de toute vérité. Il pouvait garder 
son originalité tout en exposant les idées des prophètes et des philosophes ; car il 
possédait toute sagesse ; il était la source de toute vérité. Il était en avance sur tous et 
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par ses enseignements il est devenu le conducteur spirituel pour tous les siècles. » – Messages 
choisis, vol. 1, pp. 478, 479.

«	Le	Christ	a	confié	un	ministère	à	chacun.	Il	a	déclaré,	lui,	le	Roi	de	gloire	:	
‘Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir.’ Quoiqu’il fût la 
Majesté du ciel, il consentit à venir sur cette terre pour y accomplir l’œuvre que lui avait 
confiée	son	Père.	Il	a	ennobli	le	travail.	Pour	nous	donner	un	exemple	d’application	au	
travail,	 il	œuvra	de	 ses	mains	au	métier	de	charpentier.	Dès	 l’âge	 le	plus	 tendre,	 il	
contribua à l’entretien de la famille. Il comprenait qu’il faisait partie de l’association 
familiale, et il prit volontiers sur lui une part des fardeaux communs. » – Messages à 
la jeunesse, p. 209.  

* * * * * 

Rapport missionnaire 
du Département dude la Famille 

de la Conférence générale

À lire le Sabbat 26 février 2022

L’offrande spéciale de l’École du Sabbat 
sera collectée le Sabbat 5 mars 2022

« Cependant, n’oubliez pas la bienfaisance et la libéralité ; car c’est à de tels 
sacrifices	que	Dieu	prend	plaisir.	»	Hébreux	13	:	16.

Salutations	 cordiales	 au	 peuple	 bien-aimé	 de	 Dieu.	 Que	 la	 paix	 du	 Seigneur	
Jésus-Christ habite dans chaque cœur qui aspire à ce que sa précieuse parole et ses 
promesses s’accomplissent en tous.

Le	Département	de	la	Famille	a	été	créé	en	2012	lors	des	sessions	des	délégués	
en	Afrique	du	Sud,	dans	le	but	de	renforcer	les	familles	parmi	le	peuple	de	Dieu.	En	
tant que tels, nous avons organisé des plans, des buts et des objectifs pour améliorer 
le bien-être et la croissance spirituelle des familles de l’église à tous les niveaux, y 
compris	la	santé,	les	finances,	l’harmonie	sociale,	la	santé	mentale	et	en	particulier	le	
développement spirituel, qui est la clé pour les familles pour être bénies et être une 
bénédiction pour les autres.

Au	cours	de	l’année,	le	Département	parraine	des	conférences	et	des	événements.	
Le mois de mai est dédié à la famille dans le monde entier en coopération avec le 
Département	de	l’Évangélisation	et	les	divisions,	unions,	champs	et	églises	locales.	
Des	solutions	sont	recherchées	pour	les	problèmes	difficiles	auxquels	les	familles	de	
l’église sont confrontées.

À	cette	fin,	 des	 articles	 et	 des	vidéos	 spéciaux	ont	 été	préparés	 et	 traduits	 en	
anglais et en espagnol. Cependant, il y a eu de plus en plus de demandes pour ces 
documents	 dans	 d’autres	 langues,	 donc,	 avec	 l’aide	 de	 Dieu	 et	 des	 croyants	 qui	
nous ont volontairement aidés avec la traduction, le montage vidéo, la relecture, 
le doublage, etc., nous avons pu produire ces aides en onze langues. Les foyers des 
croyants	ont	été	grandement	bénis,	de	nombreuses	familles	en	ont	bénéficié	et	nous	
avons	également	atteint	des	foyers	qui	ne	connaissaient	pas	la	parole	de	Dieu.
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« La restauration et le relèvement de l’humanité commencent par la famille, 
c’est-à-dire par l’œuvre des parents. La société est composée de familles, et sera ce 
que la font les chefs de ces dernières. C’est du cœur que procèdent  ‘les sources de 
la vie’ (Proverbes 4 : 23), et le cœur de la société, de l’Église ou de la nation, c’est 
la famille. Le bien-être de la société, les progrès de l’Église, la prospérité de l’État 
dépendent	des	influences	familiales.	»	–	Le ministère de la guérison, p. 295.  

Les familles du monde entier ont vécu aujourd’hui certains des pires jours de 
la planète, notamment des catastrophes liées à la pandémie, des bouleversements 
économiques,	la	dépression	et	la	peur.	Alors	que	les	familles	ont	été	très	affectées	
par	 toutes	 ces	 choses,	 le	 peuple	 de	Dieu,	 en	 tant	 qu’ambassadeurs	 de	 Jésus,	 a	 la	
mission	sacrée	d’apporter	la	paix	de	Jésus	dans	les	foyers	souffrant	dans	les	ténèbres	
spirituelles ; cela ne peut réussir qu’en étant étroitement liés à Christ et les uns aux 
autres.

Pour partager le matériel avec les familles dans plus de langues, nous avons dû 
fonctionner avec un manque de moyens pour payer l’équipement, les traducteurs, les 
concepteurs, les éditeurs et l’impression, tels que les magazines, les brochures et les 
articles, ainsi que le montage vidéo.

De	plus,	nous	voulons	atteindre	plus	de	familles	dans	les	pays	nécessiteux,	nous	
avons	 donc	 besoin	 de	 vous	 pour	 nous	 aider	 avec	 vos	 généreuses	 offrandes.	 Les	
ressources	financières	peuvent	permettre	à	de	nombreuses	familles	d’être	bénies	par	
les messages du Seigneur pour les familles, de sorte que lorsque Jésus viendra, il 
accueillera	ceux	dont	les	foyers	sont	fortifiés	par	sa	grâce.

« L’âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » 
Proverbes 11 : 25.

Merci pour votre soutien à cette œuvre importante et pour vos prières et vos 
offrandes	généreuses.	Continuons	à	prier	pour	toutes	les	familles	de	l’église	de	Dieu	
et	pour	l’édification	spirituelle	de	tous	ceux	qui	appartiennent	à	la	famille	du	Christ.

« Une famille où règnent l’ordre et la discipline témoigne davantage en faveur de 
la religion chrétienne que tous les sermons qui peuvent être prononcés. » – Le foyer 
chrétien, p. 32. 

Veuille le Seigneur bénir nos familles !

– Adalicio Fontes Souza
Dirigeant du Département de la Famille de la Conférence générale
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L’offrande spéciale est pour le
Département de la Famille 
de la Conférence Générale
Que vos offrandes soient multipliées par le Ciel !

10
Sabbat 5 mars 2022

Un ministère unique
« Nous pouvons apprendre beaucoup des méthodes de travail du Christ. Il n’en 

suivait	pas	qu’une	seule	:	il	attirait	de	différentes	manières	l’attention	de	la	multitude,	
pour présenter devant elle les vérités de l’Évangile.

« Le Sauveur s’occupait surtout des pauvres, des nécessiteux, et des ignorants. 
En toute simplicité il les préparait à recevoir les bénédictions du ciel, et ainsi il créait 
en eux le désir d’avoir part au pain de vie. La vie du Christ est un exemple pour tous 
ses disciples. C’est à ceux qui ont appris à le suivre qu’il incombe d’enseigner aux 
autres	à	croire	à	la	Parole	de	Dieu.	Ils	sont	nombreux	aujourd’hui	ceux	qui	ont	besoin	
d’être instruits sur les vérités de l’Évangile. La plupart des hommes vivent dans la 
méchanceté. Mais nous avons des paroles d’espérance pour tous ceux qui sont dans 
les ténèbres. » – Le ministère de la bienfaisance, p. 47. 

DIMANCHE
1. Tandis que d’autres avant et après Lui réalisaient des programmes 

humains, au nom de qui le vrai Messie est-il venu ?

 Psaume 118 : 26 Béni soit celui qui vient au nom de l’Éternel ! Nous vous bénissons 
de la maison de l’Éternel.

 Matthieu 21 : 9 Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna 
au Fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les 
lieux très hauts !

« Étant rentrés sans bruit, ils [les prêtres et les chefs] entendirent des voix 
d’hommes,	de	femmes	et	d’enfants,	louant	Dieu,	et	furent	émerveillés	à	la	vue	du	
tableau	qui	s’offrait	à	leurs	regards.	Des	malades	guéris,	des	aveugles	ayant	recouvré	
la vue, des sourds, l’ouïe, et des estropiés sautant de joie. Les enfants se livraient à la 
gaieté la plus démonstrative. Jésus les avait guéris de leurs maladies, il les avait serrés 
dans	ses	bras,	il	avait	reçu	leurs	baisers	de	reconnaissance	affectueuse	;	quelques-uns	
même s’étaient endormis sur sa poitrine pendant qu’il enseignait le peuple. Mainten-
ant leurs petites voix joyeuses célébraient ses louanges. Ils répétaient les hosannas 
de la veille, en agitant triomphalement des branches de palmiers devant le Sauveur. 
Le temple retentissait de leurs acclamations ininterrompues : ‘Béni soit celui qui 
vient au nom de l’Éternel !’ ‘Voici que ton roi vient à toi ; il est juste et victorieux !’ 
‘Hosanna	au	Fils	de	David	!’	Psaume	118	:	26	;	Zacharie	9	:	9.	...	

« La prophétie avait annoncé que le Christ devait être proclamé roi : elle devait 
s’accomplir. Les prêtres et les chefs d’Israël ayant refusé de lui servir de hérauts, 
Dieu	suscita	des	enfants	pour	être	ses	témoins.	Si	ces	voix	d’enfants	étaient	restées	
silencieuses, les colonnes même du temple eussent fait entendre les louanges du 
Sauveur. » – Jésus-Christ, p. 586. 
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LUNDI
Dieu est son Père
2. Dans les situations les plus désespérées, sur qui s’appuierait-il ? Selon la 

prophétie qui invoquerait-il ?

 Psaume 89 : 26  Lui, il m’invoquera : Tu es mon père, mon Dieu et le rocher de mon 
salut !

 1 Chroniques 22 : 10 Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour 
moi un fils, et je serai pour lui un père ; et j’affermirai pour toujours le trône de son 
royaume en Israël.

 Luc 1 : 32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David, son père.

« En cette époque, nous constatons à quel point il est nécessaire de conduire les 
hommes	au	Christ.	Ceci	 les	attire	 les	uns	vers	 les	autres	dans	cette	confiance,	cet	
amour, cette unité que le Christ demanda à son Père dans sa dernière prière avec 
ses disciples et pour eux. Cette unité était essentielle à leur croissance spirituelle. 
Ce	monde	 est	 un	 champ	 de	 bataille	 où	 les	 forces	 du	 bien	 et	 du	mal	 s’affrontent	
constamment.

« À l’époque où l’œuvre du Christ avait la seule apparence de la plus cruelle 
défaite, quand pour les disciples sa cause semblait sans espoir, certains Grecs 
s’approchèrent d’eux et dirent : ‘Nous voudrions voir Jésus.’ Jean 12 : 21. Cette 
requête	montra	au	Christ,	qui	se	 tenait	alors	à	 l’ombre	de	 la	croix,	que	 l’offrande	
sacrificielle	qu’il	 ferait	de	 lui-même	unirait	 tous	ceux	qui	croiraient	en	 lui	en	une	
parfaite	harmonie	avec	Dieu.	En	faisant	cette	expiation	pour	les	péchés	de	l’homme,	
le Christ amènerait son royaume à la perfection et l’étendrait dans le monde entier. 
Il ferait œuvre de restauration. Son Esprit régnerait partout. » – Levez vos yeux en 
haut, p. 102.

MARDI
3. Selon la prophétie, quelle serait la joie du Fils de Dieu ? Qu’est-ce qui 

était gravé dans son cœur ?

 Psaume 40 : 7, 8 Alors je dis : Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. 
8Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur.

 Jean 4 : 34 ; 6 : 38 Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui 
m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre. … 6:38Car je suis descendu du ciel pour faire, 
non ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé.

 Hébreux 10 : 9, première partie Il dit ensuite : Voici, je viens pour faire ta volonté. 
…

«	Dieu	est	un	père	pour	son	peuple	;	à	ce	titre,	il	a	droit	à	un	fidèle	service	de	
notre part. Considérez la vie du Christ. Placé à la tête de l’humanité, accomplissant 
l’œuvre	de	son	Père,	il	est	un	exemple	de	ce	que	chaque	fils	devrait	et	pourrait	être.	
Aujourd’hui,	Dieu	exige	de	tout	être	humain	l’obéissance	même	dont	le	Christ	a	fait	
preuve. Il se mit à la disposition de son Père avec amour, volontairement et librement : ‘Je 
veux	faire	ta	volonté,	mon	Dieu	!	et	ta	loi	est	au	fond	de	mon	cœur.’	Aucun	sacrifice,	
aucun labeur ne paraissait trop pénible au Christ tandis qu’il accomplissait l’œuvre 
pour laquelle il était venu. À l’âge de douze ans, il disait déjà : ‘Ne savez-vous pas 
qu’il	faut	que	je	m’occupe	des	affaires	de	mon	Père.’	Il	avait	entendu	l’appel	et	s’était	
mis à l’ouvrage : ‘Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et 
d’accomplir son œuvre’ (Jean 4 : 34) fait-il remarquer. » – Les paraboles de Jésus, 
pp. 242, 243.  



Premier semestre 2022 51

MERCREDI
Le Fils révèle le Père
4. Qui le Fils de Dieu a-t-il fait connaître et révélé ? Comment a-t-il béni 

ses frères ? Qu’est-ce qui a été produit par la connaissance spéciale qu’il 
a transmise ? 

 Psaume 22 : 22 Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de 
l’assemblée.

 Jean 17 : 26, 6 Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que je sois en eux. …6J’ai fait connaître ton 
nom aux hommes que tu m’as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me 
les as donnés ; et ils ont gardé ta parole.

« Si nous apportions la vérité dans la vie quotidienne comme nous le devrions, 
nous avancerions de plus en plus haut, acquérant une compréhension de plus en 
plus	claire	de	la	révélation	de	Dieu.	Nous	l’élèverions	dans	des	chants	de	louange.	
Par l’intermédiaire du psalmiste, Christ a déclaré : ‘Je te célèbrerai au milieu de 
l’assemblée.’ Psaume 22 : 22. Sa voix était la note clé de l’univers. Son pouvoir 
illimité,	sa	compréhension	insondable,	son	merveilleux	sacrifice	pour	la	race	humaine,	
nous	 aident	 à	 comprendre	 l’amour	 de	Dieu.	Nous	 avons	 besoin	 individuellement	
d’avoir Christ demeurant dans l’âme. Nous devons ouvrir nos esprits et nos cœurs 
pour que l’Esprit de vérité y réside. Nous devons apprécier nos privilèges en tant 
que	détenteurs	d’une	vérité	sacrée	et	élevée.	Pensez	à	ce	que	cela	signifie	pour	nous,	
héritiers	de	Dieu	et	cohéritiers	avec	Christ	!	»	–	In Heavenly Places, p. 248. 

MARDI
5.	 Contrairement	 aux	monarques	 terrestres,	 qui	 ont	 déployé	 de	 grands	

efforts	pour	constituer	leurs	armements,	qu’allait	faire	le	Prince	de	la	
Paix ?

 Zacharie 9 : 10 Je détruirai les chars d’Éphraïm, et les chevaux de Jérusalem ; et 
les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera 
d’une mer à l’autre, depuis le fleuve jusqu’aux extrémités de la terre.

 Matthieu 26 : 52 Alors Jésus lui dit : Remets ton épée à sa place ; car tous ceux qui 
prendront l’épée périront par l’épée.

« 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 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, pp. 59, 60. 

« Mais à présent, ils [les disciples] s’avancent comme des témoins de la vérité, 
sans	autres	armes	que	la	parole	et	l’Esprit	de	Dieu	pour	triompher	de	toute	opposition.	
… Leur personnalité se transforma et ils se sentirent unis dans les liens de l’amour 
chrétien.	…	De	leurs	lèvres	sortirent	des	paroles	d’une	éloquence	et	d’une	puissance	
divines qui étonnèrent le monde. » – Vous recevrez une puissance, p. 165. 
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VENDREDI
Son ministère en Galilée
6. Que verrait le peuple assis dans les ténèbres, dans les régions de Zabulon 

et de Nephthali ?

 Ésaïe 9 : 1, 2 Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a 
maintenant des angoisses : Si les temps passés ont couvert d’opprobre le pays de 
Zabulon et le pays de Nephthali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée 
voisine de la mer, au delà du Jourdain, le territoire des Gentils. 2Le peuple qui 
marchait dans les ténèbres voit une grande lumière ; sur ceux qui habitaient le pays 
de l’ombre de la mort une lumière resplendit.

 Matthieu 4 : 14-16 Afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le 
prophète : 15Le peuple de Zabulon et de Nephthali, de la contrée voisine de la mer, 
du pays au delà du Jourdain, et de la Galilée des Gentils, 16ce peuple, assis dans les 
ténèbres, a vu une grande lumière ; et sur ceux qui étaient assis dans la région et 
l’ombre de la mort la lumière s’est levée.

« Il fut permis au prophète de jeter un coup d’œil à travers les siècles, jusqu’à 
l’avènement du Messie promis. Il ne vit d’abord que ‘détresse, obscurité et de som-
bres angoisses’. Ésaïe 8 : 22. … Il vit le Soleil de justice se lever, et ‘la guérison 
était sous ses ailes’. Alors, éperdu d’admiration, il s’écria : ‘Si les temps passés ont 
couvert	d’opprobre	 le	pays	de	Zabulon	et	 le	pays	de	Nephthali,	 les	 temps	à	venir	
couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire 
des Gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière ; sur 
ceux qui habitaient le pays de l’ombre de la mort une lumière resplendit.’ Ésaïe 9 : 1, 
2 » – Prophètes et rois, pp. 287, 288. 

SABBAT
7. Qu’a-t-il utilisé de manière spéciale dans son enseignement ? Qu’est-ce 

que cela veut dire ? Donnez un exemple d’une leçon spéciale que Jésus 
a présentée comme une métaphore.

 Psaume 78 : 2 J’ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps 
anciens.

 Matthieu 13 : 3, 10, 11, 13 Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et 
il dit : Un semeur sortit pour semer. … 10 Les disciples s’approchèrent, et lui dirent : 
Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? 11Jésus leur répondit : Parce qu’il vous a 
été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas 
été donné. … 13C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils ne 
voient point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent.

« Le Christ a été le plus grand maître que le monde ait jamais connu. Lui, le 
Fils	de	Dieu,	est	venu	sur	terre	sous	la	forme	d’un	homme,	vêtu	des	vêtements	de	
l’humanité,	 afin	 qu’il	 puisse	 atteindre	 la	 compréhension	 des	 jeunes	 ainsi	 que	 des	
personnes d’âge moyen et des personnes âgées. Par l’intermédiaire de son serviteur 
David,	il	avait	déclaré	:	‘J’ouvre	la	bouche	par	des	sentences,	je	publie	la	sagesse	des 
temps	anciens.’	Dans	des	paraboles	tirées	de	la	nature	et	de	la	vie	humaine,	le	Christ	
a montré l’harmonie du naturel avec le spirituel. Il a révélé l’inconnu par des leçons 
tirées du connu. Le céleste était symbolisé par le terrestre. Les choses naturelles 
étaient	présentées	comme	le	reflet	de	la	loi	de	son	royaume.	»	–	The Youth’s Instruc-
tor, 6 mai 1897.
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Pour une étude complémentaire
« Le ministère du Christ n’a duré que trois ans, et une œuvre immense fut 

accomplie	en	ce	court	laps	de	temps.	Dans	les	derniers	jours,	une	grande	œuvre	doit	
également être faite en peu de temps. Pendant que beaucoup de chrétiens se préparent 
à l’action, des âmes périssent faute de lumière et de connaissance. » – Counsels to 
Writers and Editors, p. 56.

« En consentant à devenir homme, le Christ a fait preuve d’une humilité qui étonne 
les	intelligences	célestes.	Devenir	homme	ne	constituerait	pas	une	humiliation	sans	
le fait de la glorieuse préexistence du Christ. Il nous faut ouvrir notre entendement 
afin	de	comprendre	que	 le	Christ	 a	mis	de	côté	 sa	 robe	et	 sa	couronne	 royales,	 a	
renoncé à son suprême commandement, a revêtu sa divinité de l’humanité, et cela 
pour se mettre à la portée de l’homme et donner aux membres de la famille humaine 
le	pouvoir	moral	de	devenir	enfants	de	Dieu.	Afin	de	racheter	l’homme	le	Christ	a	été	
obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. » – Messages choisis, 
vol. 1, pp. 285, 286.  

* * * * * 11
Sabbat 12 mars 2022

Le véritable Serviteur
«	‘Quand	la	plénitude	des	temps	fut	venue,	Dieu	envoya	son	Fils.’	La	terrible	

nécessité de l’homme exigeait de l’aide sans délai. Qui a fait face à cette nécessité ? 
Un	illustre	Maître,	le	Fils	de	Dieu.	La	Parole	éternelle	est	venue	dans	notre	monde	
pour	gagner	la	confiance	de	l’humanité.	Le	prophète	qui	avait	été	révélé	à	Moïse,	
comme à ses frères, qu’ils devaient écouter en toutes choses, est venu comme le 
Rédempteur de l’homme. Écoute, ô cieux, et étonne-toi, ô terre ; car l’Instructeur 
désigné	de	 l’homme	n’était	pas	moins	que	 le	Fils	de	Dieu	 !	»	–	The Signs of the 
Times, 15 avril 1897.

DIMANCHE
Mon serviteur en qui je prends plaisir
1. Bien que des versets de l’Écriture l’appellent Prince et Roi, qu’est-ce qui 

caractérise particulièrement le Fils de Dieu ? Comment est généralement 
considéré quelqu’un qui occupe une telle place et comment est-il traité 
comme tel ?

 Ésaïe 42 : 1-3 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme 
prend plaisir. J’ai mis mon esprit sur lui ; il annoncera la justice aux nations. 2Il ne 
criera point, il n’élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. 3Il 
ne brisera point le roseau cassé, et il n’éteindra point la mèche qui brûle encore ; il 
annoncera la justice selon la vérité.

« Jésus est notre modèle. Beaucoup de personnes s’arrêtent avec intérêt à 
considérer son ministère public, négligeant l’enseignement de ses premières années. 
C’est dans sa vie de famille qu’il est le modèle de tous les enfants, de tous les jeunes 
gens. Le Sauveur consentit à vivre pauvre, pour nous montrer combien nous pouvons 
vivre	près	de	Dieu	si	modeste	que	soit	notre	sort.	Il	s’efforça	de	plaire	à	son	Père,	
de	l’honorer	et	de	le	glorifier	dans	les	choses	ordinaires	de	la	vie.	Il	commença	son 
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œuvre en consacrant le simple métier de ceux qui sont obligés de gagner leur pain 
quotidien,	se	sentant	au	service	de	Dieu	tout	autant	lorsqu’il	travaillait	à	son	banc	de	
charpentier que plus tard, lorsqu’il accomplissait des miracles en faveur des foules. 
Tout	jeune	homme	qui	suit	l’exemple	du	Christ,	exemple	de	fidélité	et	d’obéissance	
au sein de la famille, peut s’appliquer les paroles que le Père a prononcées par 
l’Esprit saint : ‘Voici mon serviteur, celui que je tiens par la main ; mon élu, en qui 
mon âme prend plaisir.’ Ésaïe 42 : 1. » – Jésus-Christ, p. 58.  

LUNDI
2. Est-ce qu’il serait découragé ou se relâcherait dans l’accomplissement 

de son service divin ? Qu’est-il pour les Gentils ? 

 Ésaïe 42 : 4-6 Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu’à ce qu’il 
ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. 5Ainsi parle Dieu, 
l’Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses 
productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux 
qui y marchent. 6Moi, l’Éternel, je t’ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la 
main, je te garderai, et je t’établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la 
lumière des nations.

«	 Jésus	 regarda	 le	monde	dans	 son	état	déchu	avec	une	pitié	 infinie.	 Il	 a	pris	
l’humanité	 sur	 lui	 afin	 de	 toucher	 et	 d’élever	 l’humanité.	 Il	 est	 venu	 chercher	 et	
sauver ce qui était perdu… Il était écrit de lui qu’ ‘Il ne se découragera point et ne se 
relâchera	point’,	et	il	s’est	engagé	sur	le	chemin	de	l’abnégation	et	du	sacrifice	de	soi,	
nous donnant un exemple que nous devons suivre. Nous devons travailler comme 
Jésus, nous détournant de notre propre plaisir, nous détournant des appâts de Satan, 
méprisant	la	facilité	et	abhorrant	l’égoïsme,	afin	de	rechercher	et	de	sauver	ce	qui	
est	perdu,	amenant	les	âmes	des	ténèbres	à	la	lumière,	au	soleil	de	l’amour	de	Dieu.	
Nous avons été chargés d’aller de l’avant et de prêcher l’évangile à toute créature. 
Nous devons apporter aux perdus la nouvelle que Christ peut pardonner le péché, 
peut renouveler la nature humaine, peut revêtir l’âme des vêtements de sa justice, 
ramener le pécheur à la raison, et l’enseigner et le préparer à être un ouvrier avec 
Dieu.	»	–	Fundamentals of Christian Education, p. 199.

MARDI
Le Serviteur de Dieu sera pour beaucoup un sujet de joie 
3. Qui devrait être le centre d’attention du chrétien ? Comment son visage 

et son aspect avaient-ils changé ? Mais même alors, que donnera-t-il à 
de nombreuses nations ?

 Ésaïe 52 : 13-15 Voici, mon serviteur prospérera ; il montera, il s’élèvera, il s’élèvera 
bien haut. 14De même qu’il a été pour plusieurs un sujet d’effroi, -Tant son visage 
était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l’homme, - 15De même il 
sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie ; devant lui des rois fermeront la 
bouche ; car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce 
qu’ils n’avaient point entendu.   

«	C’était	ainsi.	Les	scènes	terribles	de	la	crucifixion	ont	révélé	ce	que	l’humanité	
fera lorsqu’elle sera sous le contrôle de Satan. Elles ont révélé ce que serait le résultat 
si Satan contrôlait le monde. Ceux qui ont assisté à ces scènes n’ont jamais perdu 
les impressions faites dans leur esprit. Beaucoup se sont convertis et ont raconté aux 
autres la scène horrible qu’ils ont vue. Beaucoup de ceux qui ont entendu le rapport 
de la mort de Christ ont été convaincus et ont commencé à sonder les Écritures. Ainsi 
se sont accomplies les paroles : ‘Il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie’. » – Bible 
Echo, 29 mai 1899.
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MERCREDI
4.	 	Quel	est	le	point	de	vue	du	Seigneur	sur	les	sacrifices,	quel	que	soit	le	

motif	de	celui	qui	le	présente	?	Quel	sacrifice	apprécie-t-il	?

 Psaumes 40 : 6 ; 51 : 16, 17 Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m’as ouvert les 
oreilles ; tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. …51:16Si tu eusses voulu 
des sacrifices, je t’en aurais offert ; mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. 
17Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un esprit brisé : O Dieu ! tu ne 
dédaignes pas un cœur brisé et contrit.

« Quatre mille ans auparavant, une voix d’une portée étrange et mystérieuse se 
fit	entendre	dans	le	ciel	du	trône	de	Dieu	:	‘Tu	ne	désires	ni	sacrifice	ni	offrande,	tu	
m’as ouvert les oreilles ; tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je 
dis : Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, 
mon	Dieu	!	Et	ta	loi	est	au	fond	de	mon	cœur.’	Christ,	en	conseil	avec	son	Père,	a	
exposé le plan de sa vie sur terre. Ce n’était pas un hasard, mais un dessein que le 
Rédempteur du monde dépose sa couronne, dépose sa robe royale et vienne dans 
notre	monde	en	tant	qu’homme.	Il	a	revêtu	sa	divinité	de	l’habit	de	l’humanité,	afin	
qu’il puisse se tenir à la tête de la famille humaine, son humanité mêlée à l’humanité 
de la race déchue à cause de la désobéissance d’Adam. » – The Southern Work, p. 85.

JEUDI
5.	 Que	signifie	le	verset	que	le	Fils	de	l’homme	sera	«	un	sanctuaire	»	pour	

la maison d’Israël et de Jérusalem ?

 Ésaïe 8 : 14 Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d’achoppement, un rocher 
de scandale pour les deux maisons d’Israël, un filet et un piège pour les habitants de 
Jérusalem.

« Mais il restait dans Juda certains croyants qui refusaient obstinément 
d’embrasser	l’idolâtrie.	C’est	vers	ces	fidèles	qu’Ésaïe,	Michée	et	 leurs	collabora-
teurs se tournaient pleins d’espoir tandis qu’ils assistaient à la ruine de Juda au cours 
des dernières années d’Achaz. Leur sanctuaire avait fermé ses portes, mais ceux 
qui	étaient	restés	fidèles	se	disaient	avec	assurance	:	‘Dieu	est	avec	nous.	...	C’est	
l’Éternel	des	armées	que	vous	devez	sanctifier,	c’est	lui	que	vous	devez	craindre	et	
redouter. Et il sera un sanctuaire.’ Ésaïe 8 : 10 ; 13, 14. » – Prophètes et rois, p. 251.

«	Dans	une	vision	prophétique,	Ésaïe	avait	vu	que	cette	pierre	était	un	symbole	
du Christ. Voici ses paroles : 

«	 ‘Sanctifiez	 l’Éternel	 des	 armées	 ;	 c’est	 lui	 seul	 que	 vous	 devez	 craindre	 et	
redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d’achoppement, un rocher de 
scandale	pour	les	deux	maisons	d’Israël,	un	piège	et	un	filet	pour	les	habitants	de	
Jérusalem. Beaucoup d’entre eux trébucheront ; ils tomberont et se briseront ; ils 
seront	enlacés	et	pris	au	filet.’	»	– Jésus-Christ, p. 593. 

VENDREDI
Un rejeton naîtra de ses racines

6. Qu’est-ce qui devait sortir des racines d’Isaï ? Quel Esprit reposerait 
sur lui ?
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 Ésaïe 11 : 1-3 Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, et un rejeton naîtra de ses 
racines. 2L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d’intelligence, 
Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Éternel. 3Il 
respirera la crainte de l’Éternel ; il ne jugera point sur l’apparence, il ne prononcera 
point sur un ouï-dire.

«	Le	Dieu	d’Israël	devait	assurer	la	délivrance	de	Sion	par	la	postérité	prédite.	
‘Un rameau sortira du tronc d’Isaï, dit le prophète, et un rejeton naîtra de ses racines.’ 
‘Voici,	la	jeune	fille	deviendra	enceinte,	elle	enfantera	un	fils,	et	elle	lui	donnera	le	
nom d’Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, Jusqu’à ce qu’il sache rejeter 
le mal et choisir le bien.’ Ésaïe 11 : 1 ; 7 : 14, 15. » – Prophets and Kings, p. 695.  

« L’œuvre qu’il devait accomplir sur la terre avait été entièrement tracée : ‘L’Esprit 
de l’Éternel reposera sur lui, déclare Ésaïe. Esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de 
conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l’Éternel.’ » – Conquérants 
pacifiques, p. 199. 

SABBAT
7. Qu’est-ce qui caractériserait ses actions envers les pauvres et les 

réprouvés ?

 Ésaïe 11 : 4, 5 Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture 
sur les malheureux de la terre ; il frappera la terre de sa parole comme d’une verge, 
et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 5La justice sera la ceinture de 
ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins.

« Les conseils du ciel ont décidé que le Christ, le grand Maître, devait lui-même 
venir	 dans	 le	monde.	Dieu	 avait	 parlé	 au	monde	par	 la	 nature,	 par	 des	figures	 et	
des symboles, par les patriarches et les prophètes. L’humanité avait besoin d’être 
instruite dans un langage humain. Le Messager de l’alliance devait parler. Sa voix 
devait se faire entendre dans son propre temple. Il fallait que le Christ prononce des 
paroles claires et intelligibles. L’auteur de la vérité devait dégager la vérité de la 
balle	d’invention	humaine,	qui	l’avait	rendue	sans	effet.	Il	fallait	que	les	principes	
du	gouvernement	divin	et	du	plan	de	 la	 rédemption	soient	clairement	définis.	Les	
leçons contenues dans l’Ancien Testament devaient être parfaitement exposées aux 
hommes. » – Bible Echo, 8 mars 1897. 

Pour une étude complémentaire

«	Avant	le	premier	avènement	du	Christ,	le	monde	semblait	en	effet	être	devenu	le	
tombeau de toute piété. C’était le siège de Satan ; l’homme était au pouvoir du grand 
apostat,	recevant	impuissant	ses	mensonges	à	l’égard	de	Dieu	et	du	Christ,	comme	la	
vérité. Les anges célestes regardèrent le monde souillé par le péché, la terre souillée 
par ses habitants, et pensèrent combien il serait plus facile de l’exterminer que de 
le	réformer.	Mais	le	Fils	de	Dieu	lui-même	est	venu	opérer	une	réforme.	»	–	Bible 
Echo, 8 mars 1897. 

* * * * * 
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12
Sabbat 19 mars 2022

Trahison par un ami
« Si Jésus avait gardé le silence et paru ignorer qu’on allait le livrer entre les mains 

d’une populace avide de sang, les disciples auraient pu en conclure que leur Maître 
n’avait aucune prescience divine. Une année auparavant, Jésus avait dit aux disciples 
qu’il en avait choisi douze, mais que l’un d’entre eux était un démon. Les paroles 
que	Jésus	adressait	maintenant	à	Judas,	tout	en	montrant	que	la	perfidie	de	ce	dernier	
était	parfaitement	connue	du	Maître,	auraient	pour	effet	d’affermir	la	foi	des	vrais	
disciples du Christ, pendant son humiliation. Et, à l’heure où Judas terminerait sa vie 
d’une	façon	si	effroyable,	ils	se	rappelleraient	la	sentence	de	malheur	prononcée	par	
Jésus sur le traître. » – Jésus-Christ, p. 660.  

DIMANCHE
1. Selon la prophétie, par qui l’Oint de Dieu serait-il trahi ? À la lumière de 

votre	expérience	personnelle,	méditez	sur	ce	que	cette	trahison	signifiait	
et	à	quel	point	le	Sauveur	en	a	terriblement	souffert.

 Psaumes 41 : 9 ; 55 : 12-14 Celui-là même avec qui j’étais en paix, qui avait ma 
confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. … 55 : 12Ce n’est pas un 
ennemi qui m’outrage, je le supporterais ; ce n’est pas mon adversaire qui s’élève 
contre moi, je me cacherais devant lui. 13C’est toi, que j’estimais mon égal, toi, mon 
confident et mon ami ! 14Ensemble nous vivions dans une douce intimité, nous allions 
avec la foule à la maison de Dieu !

 Jean 13 : 18, 21, 26 Ce n’est pas de vous tous que je parle ; je connais ceux que j’ai 
choisis. Mais il faut que l’Écriture s’accomplisse : Celui qui mange avec moi le pain 
a levé son talon contre moi. … 21Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et 
il dit expressément : En vérité, en vérité, je vous le dis, l’un de vous me livrera. … 
26Jésus répondit : C’est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, ayant trempé 
le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l’Iscariot.

« Le but du Sauveur en prononçant le malheur de Judas était double : 
premièrement, donner au faux disciple une dernière occasion de se sauver du sort du 
traître ; et, deuxièmement, donner aux disciples une preuve suprême de sa messianité, 
en révélant le dessein caché de Judas. » –The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 87.

« Le Sauveur avait encore une autre intention. Il ne s’était pas abstenu d’exercer 
son ministère en faveur de celui dont il connaissait la trahison. Les disciples n’avaient 
pas compris ce que Jésus avait dit, à l’occasion du lavement des pieds : ‘Vous n’êtes 
pas tous purs’, ni les paroles qu’il avait prononcées, étant à table : ‘Celui qui mange 
avec moi le pain, a levé son talon contre moi.’ Mais, plus tard, quand le sens de ces 
paroles	devint	clair	pour	eux,	ils	purent	réfléchir	à	la	patience	et	à	la	miséricorde	de	
Dieu	envers	les	plus	dévoyés.	»	–	Jésus-Christ, p. 660. 

LUNDI
La chute du traitre

2. Quelles sont les conséquences de commettre des actes aussi lâches que 
ceux de Judas ? Que disait la prophétie au sujet de celui qui trahirait le 
Rédempteur ? 



LEÇONS DE L’ÉCOLE DU SABBAT 58

 Psaume 27 : 2 Quand des méchants s’avancent contre moi, pour dévorer ma chair, 
ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent.

 Jean 18 : 3-6 Judas donc, ayant pris la cohorte, et des huissiers qu’envoyèrent les 
principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux 
et des armes. 4Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s’avança, et leur dit : Qui 
cherchez-vous ? 5Ils lui répondirent : Jésus de Nazareth. Jésus leur dit : C’est moi. 
Et Judas, qui le livrait, était avec eux. 6Lorsque Jésus leur eut dit : C’est moi, ils 
reculèrent et tombèrent par terre.

 Matthieu 27 : 4, 5 En disant : J’ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent : 
Que nous importe ? Cela te regarde. 5Judas jeta les pièces d’argent dans le temple, se 
retira, et alla se pendre.

 Actes 1 : 18 Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, 
s’est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues.

« Les Juifs étaient loin de comprendre l’immense responsabilité qu’ils assumaient 
en repoussant le Christ. … Chaque génération a eu ses prophètes dont la voix s’est 
élevée contre les péchés des rois, des magistrats et du peuple, communiquant les 
messages	de	Dieu	et	se	conformant	à	sa	volonté	au	péril	de	leur	vie.	De	siècle	en	
siècle,	 un	 châtiment	 effroyable	 est	 allé	 en	 s’accumulant	 sur	 ceux	 qui	 refusent	 la	
lumière et la vérité. Les ennemis du Christ attiraient maintenant ce châtiment sur 
leur propre tête. Le péché des prêtres et des principaux surpassait celui de toutes les 
générations précédentes. En rejetant le Sauveur, ils se rendaient responsables du sang 
de tous les justes égorgés depuis Abel jusqu’au Christ. Ils allaient faire déborder la 
coupe de leurs iniquités et celles-ci retomberaient sur leurs têtes sous la forme d’une 
justice rétributive. C’est de cela que Jésus les avertit par ces paroles …

« Judas se précipita hors de la salle en s’écriant : C’est trop tard ! c’est trop tard ! Il 
ne	se	sentait	pas	capable	de	vivre	pour	voir	Jésus	crucifié,	et,	dans	son	désespoir,	il	alla	
se pendre. » – Jésus-Christ, pp. 617, 723.  

MARDI
3.	 Après	avoir	initié	la	mort	du	Fils	de	Dieu,	quelle	serait	la	fin	du	faux	

disciple ? Quel est le résultat du péché si l’on ne se repent pas ?

 Psaume 109 : 8, première partie Que ses jours soient peu nombreux ; …
 Romains 6 : 23 ; 5 : 12 Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit 

de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. … 5:12C’est pourquoi, 
comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, 
et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.

«	Dans	sa	Parole,	Dieu	affirme	qu’il	punira	les	transgresseurs	de	sa	loi.	…	La	
mort	de	l’immaculé	Fils	de	Dieu	affirme	que	‘le	salaire	du	péché,	c’est	la	mort’,	et	
que	toute	transgression	de	la	loi	de	Dieu	recevra	sa	juste	rétribution.	Voyez	l’Être	
sans péché écrasé sous la culpabilité du monde ; la face de son Père se voile ; son 
cœur	se	brise	;	il	expire.	Ce	grand	sacrifice	fut	consenti	pour	racheter	l’homme	perdu.	
En conséquence, toute âme qui refuse la propitiation acquise à un tel prix doit porter 
la culpabilité et le châtiment de sa transgression. » – La tragédie des siècles, p. 588. 

« Le don de la vie éternelle dépend de la foi salvatrice en Christ. La puissance 
d’attraction du Saint-Esprit est signalée comme un agent dans l’œuvre du salut de 
l’homme.	La	récompense	des	fidèles,	le	châtiment	des	coupables,		tout	est	clairement	
présenté. La Bible renferme la science du salut pour tous ceux qui entendront et 
mettront en pratique les paroles du Christ. » – Christian Education, p. 84.
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MERCREDI
Transfert de l’office sacré 
4. Selon la prophétie, que se passerait-il si un disciple trahissait sa fonction 

sacrée ?

 Psaume 109 : 8, deuxième partie … Qu’un autre prenne sa charge !
 Matthieu 25 : 28 ; 21 : 40, 41 Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 

dix talents. … 21:40Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à 
ces vignerons? 41Ils lui répondirent : Il fera périr misérablement ces misérables, et il 
affermera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de 
la récolte.

« L’égoïsme est une maladie mortelle. L’amour de soi est la violation des 
engagements	 solennels	 que	 l’homme	 a	 pris	 envers	 Dieu,	 le	 refus	 d’agir	 en	
dispensateur	fidèle,	qui	ont	amené	sur	les	coupables	une	malédiction,	comme	Dieu	
l’avait	annoncé.	Ces	coupables	se	sont	séparés	de	Dieu	;	par	leurs	paroles	et	par	leur	
exemple	ils	en	ont	entraîné	d’autres	à	négliger	les	commandements	de	Dieu	les	plus	
clairs	;	c’est	pourquoi	Dieu	ne	peut	leur	accorder	ses	bénédictions.	»	–	Messages à 
la jeunesse, p. 306.  

«	La	pensée,	l’effort,	le	talent	doivent	être	mis	en	pratique,	afin	que	vous	soyez	
prêt à passer votre diplôme d’études supérieures et à entendre de la bouche de Celui 
qui a surmonté toutes les tentations en notre faveur les paroles : ‘Celui qui vaincra, 
je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis 
avec mon Père sur son trône.’ …Apocalypse 3 : 21…. Si vous ne coopérez pas avec 
le Seigneur en vous donnant à lui et en le servant, vous serez jugé inapte à être un 
sujet de son royaume céleste et pur. » – Testimonies for the Church, vol. 6, p. 298.

JEUDI
5. Quelle serait la gravité de la malédiction pour une telle trahison ?

 Psaume 69 : 25 Que leur demeure soit dévastée, qu’il n’y ait plus d’habitants dans 
leurs tentes !

 Actes 1 : 18-20 Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est 
tombé, s’est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. 
19La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été 
appelé dans leur langue Hakeldama, c’est-à-dire, champ du sang. 20Or, il est écrit 
dans le livre des Psaumes : Que sa demeure devienne déserte, et que personne ne 
l’habite ! Et : Qu’un autre prenne sa charge !

« Il y eut un court instant de trouble et de confusion pendant lequel les prêtres 
gardèrent le silence. Ils étaient contrariés que le peuple apprenne qu’ils avaient payé 
un des disciples de Jésus pour le livrer entre leurs mains. Ils ne voulaient pas que fût 
dévoilée leur façon de traquer Jésus comme un voleur et de l’arrêter secrètement. 
Mais la confession de Judas, son air hagard, sa culpabilité apparente, montraient à 
la multitude que c’était par haine que les prêtres avaient arrêté Jésus. Lorsque Judas 
cria que le Sauveur était innocent, les prêtres répondirent : ‘Que nous importe ? Cela 
te regarde !’ Ils tenaient Jésus en leur pouvoir et étaient bien déterminés à le garder. 
Judas, accablé par l’angoisse, jeta l’argent qu’il méprisait maintenant aux 
pieds de ceux qui le lui avaient remis, et, angoissé et horrifié, il partit et se 
pendit. » – Premiers écrits, pp. 171, 172.     
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VENDREDI
6. Comment peut-on expliquer des actions aussi horribles compte tenu du 

fait que Jésus était totalement innocent ?

 Psaume 35 : 19 Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon 
sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m’insultent pas du regard !

 Jean 15 : 25 Mais cela est arrivé afin que s’accomplît la parole qui est écrite dans 
leur loi : Ils m’ont haï sans cause.

« L’exemple qu’il [Pilate] avait devant lui montrait avec quel acharnement ils 
cherchaient à ôter la vie à celui qu’ils haïssaient sans cause. » – Jésus-Christ, p. 741.  

« Les premiers chrétiens …  constituaient une censure continuelle qui troublait 
la	paix	des	pécheurs.	Bien	que	peu	nombreux,	sans	fortune,	sans	position	officielle	
et	sans	titres	honorifiques,	ils	étaient	la	terreur	des	transgresseurs	partout	où	leur	car-
actère et leur foi étaient connus. Aussi étaient-ils, comme Abel pour Caïn, un objet 
de haine. Le même esprit qui poussa Caïn à tuer son frère animait ceux qui, secouant 
le	 joug	du	Saint-Esprit,	mettaient	à	mort	 le	peuple	de	Dieu.	C’est	ce	même	esprit	
qui	poussa	les	Juifs	à	rejeter	le	Sauveur	et	à	le	crucifier.	La	pureté	et	la	sainteté	du	
caractère	du	Christ	révélaient	leur	égoïsme	et	leur	corruption	morale.	Depuis	cette	
époque	jusqu’à	maintenant,	les	fidèles	disciples	ont	toujours	provoqué	l’hostilité	et	
l’opposition de ceux qui aiment et suivent la voie du péché. » – La tragédie des 
siècles, p. 46. 

SABBAT
Rejeté puis accepté
7. Même si beaucoup ont rejeté Jésus comme le vrai Messie, dans quelle 

position exaltée le Père l’a-t-il placé ?

 Psaume 118 : 22 La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la 
principale de l’angle.

 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 appui n’aura point hâte de fuir.

« Pour ceux qui ‘s’y achoppent pour avoir désobéi à la parole’, le Christ est un 
rocher de scandale. Mais ‘la pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue 
la pierre angulaire’. Tout comme la pierre rejetée, au cours de sa mission terrestre le 
Christ a été négligé et maltraité. ‘Il était méprisé, abandonné des hommes. Homme 
de	douleurs,	connaissant	la	souffrance,	il	inspirait	le	mépris	...	et	nous	n’avons	fait	
aucun	cas	de	lui.’	Ésaïe	53	:	3.	Mais	le	moment	de	sa	glorification	approchait.	Par	
sa	résurrection	d’entre	les	morts	il	allait	être	‘déclaré	Fils	de	Dieu	avec	puissance’.	
Romains 1 : 4. Il sera manifesté en qualité de Seigneur du ciel et de la terre à sa 
seconde	venue.	Ceux	qui	étaient	 sur	 le	point	de	 le	crucifier	 le	 reconnaîtront	alors	
dans sa véritable grandeur. À la vue de l’univers, la pierre rejetée deviendra la pierre 
angulaire. » – Jésus-Christ, p. 595. 

Pour une étude complémentaire
« Réveillons-nous ! La bataille fait rage. La vérité et l’erreur approchent de 

leur	conflit	ultime.	Marchons	sous	 la	bannière	ensanglantée	du	prince	Emmanuel,	
et combattons le bon combat de la foi, pour remporter les honneurs éternels ; car la 
vérité triomphera, et nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Les 
heures précieuses de la probation sont sur le point de se terminer. Accomplissons un 
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bon	travail	en	vue	de	la	vie	éternelle,	afin	de	glorifier	notre	Père	céleste	et	d’être	des	
instruments pour sauver des âmes en faveur desquelles le Christ est mort. » – Pour 
un service chrétien effectif, pp. 96, 97.  

« C’est ainsi que l’avocat de la vérité présente son plaidoyer. Fidèle parmi les 
infidèles,	loyal	parmi	les	déloyaux,	il	se	dresse	comme	le	représentant	de	Dieu.	Et	sa	
voix semble venir du ciel. Nulle crainte, nulle tristesse, nul abattement ne paraît dans 
ses	paroles	ou	sur	son	visage.	Fortifié	par	la	conviction	de	son	innocence,	revêtu	de	
l’armure	de	la	vérité,	il	se	réjouit	d’être	enfant	de	Dieu.	Ses	paroles	sont	un	chant	de	
victoire dominant le tumulte de la bataille. La cause à laquelle il a consacré sa vie, 
dit-il, est la seule qui ne puisse jamais faillir. S’il doit périr, lui, l’Évangile ne périra 
pas.	Dieu	vit,	et	sa	vérité	triomphera.	»	–	Conquérants pacifiques, p. 442. 

* * * * * 13
Sabbat 26 mars 2022

Procédures malhonnêtes
«	Les	 assauts	 de	 l’ennemi	 doivent	 être	 affrontés	 au	moyen	 de	 la	 vérité	 de	 sa	

Parole. Les tromperies doivent être démasquées ; elles doivent être révélées sous 
leur vrai jour et la lumière de la loi de Jéhovah doit briller de tous ses feux dans les 
ténèbres morales de notre monde. Nous devons faire connaître les exigences de sa 
Parole. Si nous négligeons d’accomplir ce devoir solennel, nous ne serons pas jugés 
innocents. Quand nous nous employons à défendre la vérité, ne cherchons pas à 
défendre notre moi, et ne prenons pas les choses au tragique lorsqu’on nous fait des 
reproches ou que l’on fait des déclarations inexactes à notre sujet. Ne soyons pas 
jaloux de notre amour-propre, mais soyons très jaloux pour ce qui touche à la loi du 
Très-Haut. » – Évangéliser, pp. 558, 559. 

DIMANCHE
1. Quelles manipulations et intrigues dans le but de lui ôter la vie ont 

caractérisé le comportement des dirigeants juifs envers le Fils de Dieu ?

 Psaumes 31 : 13 ; 2 : 2 J’apprends les mauvais propos de plusieurs, l’épouvante 
qui règne à l’entour, quand ils se concertent ensemble contre moi : Ils complotent 
de m’ôter la vie. … 2:2Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se 
liguent-ils avec eux contre l’Éternel et contre son oint ? 

 Matthieu 27 : 1 Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les 
anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, pour le faire mourir.

«	Dès	qu’il	fit	 jour,	 le	 sanhédrin	 se	 rassembla	 à	 nouveau	 et	 Jésus	 fut	 ramené	
dans	la	salle	du	conseil.	Il	s’était	déclaré	le	Fils	de	Dieu,	et	l’on	s’était	emparé	de	ses	
paroles pour en faire un chef d’accusation contre lui. …

« ‘Ils dirent : Si tu es le Christ, dis-le nous.’ Mais Jésus garda le silence. On 
continua de l’accabler de questions.  … 

«	 ‘Tu	 es	 donc	 le	 Fils	 de	Dieu	 ?’	 s’écrièrent-ils	 tous	 d’une	 seule	 voix.	 Il	 leur	
répondit : ‘Vous le dites, je le suis.’ Alors ils s’écrièrent : ‘Qu’avons-nous encore 
besoin de témoignage ? Nous l’avons entendu nous-mêmes de sa bouche.’ 

« Ainsi, condamné pour la troisième fois par les autorités juives, Jésus devait 
mourir.	Il	ne	fallait	plus	qu’une	chose,	pensait-on	:	obtenir	des	Romains	la	ratification	
de cette sentence et le livrer entre leurs mains. » – Jésus-Christ, p. 714.  
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LUNDI
Opposition sans cause
2. Que racontent les Écritures au sujet des tromperies et des complots 

utilisés contre l’Innocent ?

 Psaumes 109 : 3 ; 35 : 7 Ils m’environnent de discours haineux et ils me font la 
guerre sans cause. … 35:7Car sans cause ils m’ont tendu leur filet sur une fosse, sans 
cause ils l’ont creusée pour m’ôter la vie.

« Les pharisiens prétendaient que l’enseignement du Christ s’opposait à la loi 
que	Dieu	avait	donnée	par	Moïse	;	…	

«	Les	chefs	avaient	envoyé	des	espions	de	Jérusalem	afin	de	trouver	un	prétexte	
pour mettre à mort le Christ. Sa réponse leur prouvait son amour pour l’humanité, 
son respect de la loi, son pouvoir pour délivrer du péché et de la mort. Et voici 
le témoignage rendu à leur sujet : ‘Ils m’ont rendu le mal pour le bien et la haine 
pour	l’amour.’		Psaume	109	:	5.	Dans	son	sermon	sur	la	montagne	il	avait	donné	ce	
précepte : ‘Aimez vos ennemis.’ Il donnait maintenant l’exemple, ne rendant pas ‘mal 
pour mal, ni insulte pour insulte’, bénissant au contraire. Matthieu 5 : 44 ; 1 Pierre 3 : 
9. » – Jésus-Christ, pp. 249, 250.  

MARDI
3. Qu’est-ce qui a été prophétisé au sujet des accusations que les ennemis 

de Dieu porteraient contre son Fils ?

 Psaumes 109 : 2 ; 31 : 18 Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et 
trompeuse, ils me parlent avec une langue mensongère. … 31:18Qu’elles deviennent 
muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance 
et dédain !

 Matthieu 26 : 59 Les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin cherchaient 
quelque faux témoignage contre Jésus, suffisant pour le faire mourir.

« Nos ennemis peuvent triompher. Ils peuvent prononcer des paroles mensongères, 
et leur langue calomnieuse fomente la calomnie, la tromperie, la ruse ; pourtant nous 
ne serons pas émus. Nous savons en qui nous croyons. Nous n’avons pas couru en 
vain, ni travaillé en vain. Jésus nous connaît…. Un jour viendra où tous les hommes 
seront jugés selon ‘ce qu’ils auront fait, étant dans leurs corps’. …

« C’est vrai que le monde est sombre. L’opposition peut devenir forte. Le frivole 
et le moqueur peuvent devenir plus hardis et plus durs dans leur iniquité. Pourtant, 
pour tout cela, nous ne serons pas émus. Nous n’avons pas avancé dans l’incertitude. 
Non,	non.	Mon	cœur	est	fixe,	confiant	en	Dieu.	Nous	avons	un	puissant	Sauveur.	
Nous pouvons nous réjouir de sa riche plénitude. » – Reflecting Christ, p. 351. 

MERCREDI
Faux témoignage
4. Malgré le neuvième commandement et de nombreux textes bibliques 

interdisant expressément le faux témoignage contre son prochain, 
qu’est-ce qui a été présenté contre Jésus ?

 Psaumes 27 : 12 ; 35 : 11 Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car il 
s’élève contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. … 35:11 
De faux témoins se lèvent : Ils m’interrogent sur ce que j’ignore.
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 Matthieu 26 : 59-61 Les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin cherchaient 
quelque faux témoignage contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. 60Mais ils n’en 
trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint 
deux, 61qui dirent : Celui-ci a dit : Je puis détruire le temple de Dieu, et le rebâtir en 
trois jours.

« On avait acheté de faux témoins pour accuser Jésus d’avoir provoqué des 
rébellions	 et	 de	 s’être	 efforcé	 d’établir	 un	 gouvernement	 indépendant	 ;	 mais	
pressés de questions, ils durent se rétracter, leurs témoignages étant vagues et 
contradictoires. » – Jésus-Christ, p. 705. 

« Joseph, à cause de sa pureté même, fut calomnié et jeté en prison. Ainsi Jésus, 
en raison de sa vie sainte et désintéressée qui, à elle seule, condamnait le péché, fut 
méprisé et rejeté, puis condamné sur le témoignage de faux témoins. » – Patriarches 
et prophètes, p. 217.  

JEUDI
5. Quel faux témoignage fut prononcé contre lui ? Que faut-il conclure de 

la conscience de telles personnes, qui virent tant de bénédictions que 
Jésus a déversées sur le peuple et pourtant mentirent à son sujet ?

 Psaume 35 : 11 De faux témoins se lèvent : Ils m’interrogent sur ce que j’ignore.
 Marc 14 : 55-58 Les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin cherchaient 

un témoignage contre Jésus, pour le faire mourir, et ils n’en trouvaient point ; 
56car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne 
s’accordaient pas. 57Quelques-uns se levèrent, et portèrent un faux témoignage contre 
lui, disant : 58Nous l’avons entendu dire : Je détruirai ce temple fait de main d’homme, 
et en trois jours j’en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d’homme.

« Les prêtres et les chefs auraient dû être les premiers à reconnaître en Jésus 
l’oint du Seigneur ; car ils détenaient les rouleaux sacrés où sa mission était décrite, 
et	ils	savaient	que	la	purification	du	temple	était	autre	chose	qu’une	manifestation	
d’un pouvoir humain. La haine qu’ils éprouvaient à l’endroit de Jésus ne pouvait les 
affranchir	de	la	pensée	qu’il	était	peut-être	un	prophète	envoyé	de	Dieu	pour	rétablir	
la sainteté du temple. » – Jésus-Christ, p. 146. 

«	C’est	une	merveille	pour	moi	que	Dieu	supportera	si	longtemps	la	perversité	
des enfants des hommes, supportant leur désobéissance et pourtant les laissant 
vivre, abusant de ses miséricordes, portant de faux témoignages contre lui dans des 
déclarations	 des	 plus	méchantes.	Mais	 les	 voies	 de	Dieu	 ne	 sont	 pas	 comme	 les	
nôtres, et nous ne nous émerveillerons pas de sa tolérance aimante, de sa tendre 
pitié	 et	 de	 sa	 compassion	 infinie,	 car	 il	 a	 donné	 une	 preuve	 indubitable	 que	 cela	
ressemble à son caractère : lent à la colère, faisant miséricorde à des milliers de ceux 
qui l’aiment et gardent ses commandements. » – This Day with God, p. 187.

VENDREDI
Pas de réponse aux fausses allégations 
6. Quelle fut la réponse de Jésus aux mensonges prononcés contre lui ? 

Quel principe établit-il pour tous ceux qui peuvent être placés dans une 
situation similaire – accusé faussement et condamné innocemment ?

 Psaume 38 : 13, 14 Et moi, je suis comme un sourd, je n’entends pas ; je suis comme 
un muet, qui n’ouvre pas la bouche. 14Je suis comme un homme qui n’entend pas, et 
dans la bouche duquel il n’y a point de réplique.
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 Matthieu 27 : 12-14 Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux 
sacrificateurs et des anciens. 13Alors Pilate lui dit : N’entends-tu pas de combien de 
choses ils t’accusent ? 14Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui 
étonna beaucoup le gouverneur.

« Même sous la forme que lui donnaient les faux témoins, cette parole ne 
contenait rien que les Romains pussent considérer comme un crime digne de mort. 

« Jésus, sans prononcer une seule parole pour sa défense, écoutait patiemment 
ces	fausses	dépositions.	À	la	fin,	ses	accusateurs,	embarrassés,	confondus,	devinrent	
furieux. Le procès n’avançait pas : leur complot paraissait sur le point d’échouer. … 
Le grand prêtre se leva de son siège, le visage décomposé par la passion ; sa voix et 
son maintien montraient assez qu’il aurait volontiers abattu le prisonnier qui se tenait 
devant lui. ‘Ne réponds-tu rien ? s’écria-t-il. Qu’est-ce que ces gens déposent contre 
toi ?’ » – Jésus-Christ, pp. 705, 706. 

SABBAT
7.	 Quel	 type	 de	 réponse	 Jésus	 donna-t-il	 dans	 une	 telle	 situation	 ?	

Comment ses enfants peuvent-ils apprendre à réparer le mal par de 
bonnes actions, comme il l’a fait ?

 Psaumes 109 : 5 ; 38 : 20 Ils me rendent le mal pour le bien, et de la haine pour mon 
amour. … 38:20Ils me rendent le mal pour le bien ; ils sont mes adversaires, parce que 
je recherche le bien.

«	Les	chefs	avaient	envoyé	des	espions	de	Jérusalem	afin	de	trouver	un	prétexte	
pour mettre à mort le Christ. Sa réponse leur prouvait son amour pour l’humanité, 
son respect de la loi, son pouvoir pour délivrer du péché et de la mort. Et voici 
le témoignage rendu à leur sujet : ‘Ils m’ont rendu le mal pour le bien et la haine 
pour	l’amour.’	Psaume	109	:	5.	Dans	son	sermon	sur	la	montagne	il	avait	donné	ce	
précepte : ‘Aimez vos ennemis.’ Il donnait maintenant l’exemple, ne rendant pas 
‘mal pour mal, ni insulte pour insulte’, bénissant au contraire. Matthieu 5 : 44 ; 1 Pierre 
3 : 9. » – Jésus-Christ, pp. 249, 250. 

Pour une étude complémentaire
« Une âme ainsi gardée par des agents célestes est imprenable aux assauts de 

Satan. À moins que nous nous livrions au pouvoir du Christ, le malin dominera 
sur nous. Il faut nécessairement que nous soyons dominés par l’un ou l’autre des 
deux grands pouvoirs qui se disputent la suprématie dans le monde. Pour passer sous 
la domination du royaume des ténèbres, il n’est pas indispensable que nous ayons 
décidé	de	la	subir.	Il	suffit	de	négliger	de	s’allier	au	royaume	de	la	lumière.	Si	nous	
n’accordons pas notre coopération aux agents célestes, Satan prendra possession de 
nos cœurs et y fera son habitation. Notre seule défense contre le mal consiste à faire 
régner	le	Christ	dans	nos	cœurs	en	ayant	foi	en	sa	justice.	À	moins	d’être	unis	à	Dieu	
d’une	manière	vitale,	nous	ne	sommes	pas	capables	de	résister	aux	effets	pernicieux	
de l’égoïsme, de l’indulgence pour soi-même, et de la tentation. On peut renoncer 
à quelques mauvaises habitudes et se séparer momentanément de Satan ; on sera 
finalement	vaincu	si	l’on	néglige	d’entretenir	une	communion	vivante	avec	Dieu	en	
se soumettant à lui à chaque instant. Sans une connaissance personnelle du Christ et 
une	communion	ininterrompue,	nous	sommes	à	la	merci	de	l’ennemi	et	nous	finirons	
par lui obéir. » – Jésus-Christ, pp. 314, 315.  

* * * * * 
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Les mauvais traitements du Messie, 1ère partie
« … Mais Christ s’humilia lui-même, et prit sur lui la condition mortelle. En tant 

que	membre	de	la	famille	humaine,	il	était	mortel	;	mais	en	tant	que	Dieu,	il	était	la	
source	de	la	vie	pour	le	monde.	Dans	sa	personne	divine	il	aurait	pu	résister	toujours	
aux attaques de la mort et refuser de se placer sous sa domination. Cependant, il 
donna volontairement sa vie pour pouvoir donner la vie et amener l’immortalité à la 
lumière.	Il	porta	les	péchés	du	monde	et	souffrit	le	châtiment	qui	s’accumula	comme	
une	montagne	 sur	 son	 âme	 divine.	 Il	 abandonna	 sa	 vie	 comme	 un	 sacrifice	 pour	
que l’homme ne mourût pas éternellement. Il ne mourut pas parce qu’il était obligé 
de mourir, mais de son propre choix. C’était l’humilité. Tout le trésor du ciel fut 
déversé en un don pour sauver l’homme déchu. Christ réunit dans sa nature humaine 
toutes les énergies vitales dont les êtres humains ont besoin et qu’ils doivent 
recevoir. » – (Review and Herald, 4 septembre 1900)  Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, vol. 5, p. 1127.

DIMANCHE
1. Selon le psaume prophétique, quelle exclamation de terrible angoisse 

sortirait	des	lèvres	du	Messie	souffrant	et	mourant	?	Ne	recevant	aucune	
réponse de son Père, cessa-t-il de prier ? Qu’est-ce qui lui permit de 
supporter cette heure la plus terrible ?

 Psaume 22 : 1-3 Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m’as-tu abandonné, et t’éloignes-tu 
sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? 2Mon Dieu ! je crie le jour, et tu ne 
réponds pas ; la nuit, et je n’ai point de repos. 3Pourtant tu es le Saint, tu sièges au 
milieu des louanges d’Israël.

 Matthieu 27 : 46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Éli, Éli, lama 
sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?

«	C’est	pour	nous	racheter	que	Jésus	a	vécu,	a	souffert,	est	mort.	Il	est	devenu	
‘homme	de	douleur’,	afin	de	nous	faire	participer	à	la	joie	éternelle.	Dieu	a	permis	à	
son	Fils	bien-aimé,	plein	de	grâce	et	de	vérité,	de	quitter	un	séjour	de	gloire	ineffable	
pour venir dans un monde souillé par le péché et assombri par la malédiction et la 
mort. Il a consenti à le voir quitter le sein du Père et l’adoration des anges pour venir 
souffrir	l’opprobre,	les	injures,	l’humiliation,	la	haine	et	la	mort.	‘Le	châtiment	qui	
nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes 
guéris.’ Ésaïe 53 : 5. Contemplez-le au désert, en Gethsémané, sur la croix, le Fils 
immaculé	de	Dieu,	chargé	du	fardeau	de	nos	péchés	!	Celui	qui	avait	été	un	avec	
Dieu	éprouva	dans	son	âme	l’horrible	séparation	que	le	péché	creuse	entre	l’homme	
et	Dieu,	séparation	qui	lui	arracha	ce	cri	d’angoisse	:	‘Mon	Dieu,	mon	Dieu,	pour-
quoi m’as-tu abandonné ?’ Matthieu 27 : 46. C’est le fardeau du péché et le sentiment 
de	son	énormité	qui	brisèrent	le	cœur	du	Fils	de	Dieu.	»	–	Le meilleur chemin, p. 10. 

LUNDI
La conscience de soi lorsqu’elle est entourée de mépris
2. Bien que le Sauveur soit le Fils de Dieu, comment se considérait-il ? 

Qu’endura-t-il ? Comment une personne se sent-elle naturellement 
lorsqu’elle est méprisée ?
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 Psaume 22 : 4-7 En toi se confiaient nos pères ; ils se confiaient, et tu les délivrais. 
5Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés ; ils se confiaient en toi, et ils n’étaient point 
confus. 6Et moi, je suis un ver et non un homme, l’opprobre des hommes et le méprisé 
du peuple. 7Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, 
secouent la tête.

 Ésaïe 53 : 3 Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la 
souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l’avons dédaigné, 
nous n’avons fait de lui aucun cas.

 Marc 15 : 29 Les passants l’injuriaient, et secouaient la tête, en disant : Hé ! toi qui 
détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours.

« Jésus, être glorieux, aima le pauvre pécheur ; il prit la forme d’un serviteur 
pour	souffrir	et	mourir	à	sa	place.	Il	aurait	pu	rester	à	la	droite	du	Père,	ceint	de	sa	
couronne et revêtu de sa robe royale. Mais il consentit à abandonner les richesses, les 
honneurs et la gloire des cieux pour participer à la misère de l’humanité, et son poste 
de haut commandement pour les horreurs de Gethsémané, l’humiliation et l’agonie 
du	Calvaire.	Il	devint	l’homme	de	douleur	et	connut	la	souffrance,	et	par	ce	baptême	
de	sang	il	fut	rendu	capable	de	purifier	et	de	racheter	un	monde	perdu.	‘Voici,	je	
viens’,	dit-il	joyeusement,	‘je	veux	faire	ta	volonté,	mon	Dieu	!’	Psaumes	40	:	8,	
9. » – Témoignages pour l’Église, vol. 1, p. 554.  

MARDI
3.	 Ses	 détracteurs	 croyaient-ils	 que	 le	Messie	 ferait	 vraiment	 confiance	

à Dieu, pas aux hommes ? Avec quelles expressions désobligeantes 
parlaient-ils	de	lui,	le	considérant	comme	faible	et	ayant	besoin	d’aide	?

 Psaume 22 : 8-11 Recommande-toi à l’Éternel ! L’Éternel le sauvera, il le délivrera, 
puisqu’il l’aime ! - 9Oui, tu m’as fait sortir du sein maternel, tu m’as mis en sûreté 
sur les mamelles de ma mère ; 10dès le sein maternel j’ai été sous ta garde, dès le 
ventre de ma mère tu as été mon Dieu. 11Ne t’éloigne pas de moi quand la détresse 
est proche, quand personne ne vient à mon secours !

 Matthieu 27 : 43 Il s’est confié en Dieu ; que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime. 
Car il a dit : Je suis Fils de Dieu.

« En se moquant du Sauveur, les hommes qui se donnent comme les interprètes de 
la prophétie répètent les paroles mêmes que l’inspiration leur a attribuées. Cependant 
leur aveuglement ne leur permet pas de voir qu’ils accomplissent la prophétie. 
Ceux	qui	disent	sur	un	ton	de	raillerie	:	‘Il	s’est	confié	en	Dieu,	que	Dieu	le	délivre	
maintenant	s’il	l’aime.	Car	il	a	dit	:	Je	suis	le	Fils	de	Dieu’,	sont	loin	de	penser	que	
leur témoignage se répercutera à travers les siècles. Ces paroles, bien que prononcées 
avec ironie, pousseront les hommes à sonder les Écritures comme ils ne l’ont jamais 
fait.	Ceux	qui	sont	sages	entendront,	chercheront,	réfléchiront	et	prieront.	Quelques-
uns ne se donneront aucun repos jusqu’à ce que, ayant comparé un passage à un 
autre,	ils	découvrent	la	signification	de	la	mission	du	Christ.	Jésus	n’a	jamais	eu	une	
aussi grande célébrité qu’au moment où il se trouve cloué sur la croix. La lumière de 
la	vérité	resplendit	dans	le	cœur	de	plusieurs	de	ceux	qui	assistent	à	la	crucifixion	et	
qui entendent les paroles du Christ. » – Jésus-Christ, p. 752.  

MERCREDI
Comme une proie dans la gueule du lion 
4. Quelle image le psalmiste a-t-il utilisée pour décrire ceux qui se sont 

rangés contre Jésus ? Dans quelle mesure ses paroles à ses disciples 
dépeignaient-elles son état d’esprit alors qu’il traversait un événement 
terrible après l’autre ?
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 Psaume 22 : 12-14 De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de 
Basan m’environnent. 13Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui 
déchire et rugit. 14Je suis comme de l’eau qui s’écoule, et tous mes os se séparent ; 
mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles.

 Matthieu 26 : 3, 4, 38 Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se 
réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe ; 4et ils délibérèrent 
sur les moyens d’arrêter Jésus par ruse, et de le faire mourir. … 38Il leur dit alors : 
Mon âme est triste jusqu’à la mort ; restez ici, et veillez avec moi.

«	Le	Fils	de	Dieu	était	là,	portant	la	couronne	d’épines	et	le	vêtement	royal	dont	
par dérision on l’avait couvert. Nu jusqu’à la ceinture, son dos montrait les marques 
des coups de verges : longues et profondes plaies d’où le sang coulait en abondance. 
L’épuisement et la douleur se lisaient sur sa face ensanglantée, mais l’expression de 
celle-ci	n’avait	jamais	été	aussi	belle.	Le	Sauveur	n’offrait	pas	à	ses	ennemis	la	vue	
d’un visage troublé. Chacun de ses traits traduisait la bonté, la résignation et la plus 
tendre pitié à l’égard de ses bourreaux. Aucune ombre de lâcheté dans ses manières, 
mais la force et la noblesse de la longanimité. Le prisonnier qui se tenait à ses 
côtés présentait un vif contraste avec lui. Toute l’apparence de Barabbas trahissait 
aux yeux de tous le scélérat endurci qu’il était. Quelques-uns des spectateurs ne 
pouvaient retenir leurs larmes. Leurs cœurs se remplissaient de sympathie pour 
Jésus. Il n’était pas jusqu’aux prêtres et aux chefs qui ne fussent convaincus que le 
Christ était vraiment ce qu’il déclarait être. » – Jésus-Christ, pp. 738, 739. 

JEUDI
5.	 Que	décrivait	le	psaume	prophétique	au	sujet	de	la	faiblesse	physique	et	

de	la	soif	que	le	Messie	souffrirait	?

 Psaume 22 : 15 Ma force se dessèche comme l’argile, et ma langue s’attache à mon 
palais ; tu me réduis à la poussière de la mort.

 Jean 19 : 28 Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que 
l’Écriture fût accomplie : J’ai soif.

« La mission du Sauveur sur la terre était sur le point de s’achever. La langue 
sèche,	il	s’écria	:	‘J’ai	soif’.	Ils	trempèrent	une	éponge	dans	du	vinaigre	mêlé	de	fiel	
qu’ils	lui	offrirent	à	boire.	Mais	quand	il	y	eut	goûté,	il	le	refusa.

« Ainsi, le Maître de la vie et de la gloire allait mourir comme rançon de 
l’humanité. Le sentiment du péché, qui faisait reposer la colère du Père sur lui en 
tant que substitut de l’homme, voilà ce qui rendit sa coupe si amère, ce qui brisa le 
cœur	du	Fils	de	Dieu.	»	– L’histoire de la rédemption, pp. 228, 229.  

VENDREDI
Ses blessures
6.	 Sur	quelles	blessures	infligées	par	les	bourreaux	du	Messie	la	prophétie	

attira-t-elle l’attention ?

 Psaume 22 : 16, 17 Car des chiens m’environnent, une bande de scélérats rôdent 
autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. 17Je pourrais compter tous mes 
os. Eux, ils observent, ils me regardent.

 Zacharie 13 : 6 Et si on lui demande : D’où viennent ces blessures que tu as aux 
mains ? Il répondra : C’est dans la maison de ceux qui m’aimaient que je les ai 
reçues.

 Luc 24 : 39 Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi ; touchez-moi et voyez : un 
esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j’ai.
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«	Les	souffrances	que	le	Christ	endure	sur	la	croix	sont	l’accomplissement	de	la	
prophétie.	Plusieurs	siècles	avant	la	crucifixion,	le	Sauveur	avait	prédit	le	traitement	
qui	 lui	 était	 réservé.	 Il	 avait	 dit	 :	 ‘Des	 chiens	 m’ont	 environné	 ;	 une	 bande	 de	
malfaiteurs m’a entouré ; ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter 
tous mes os ! ... Mes ennemis me regardent et m’observent : ils partagent entre eux 
mes vêtements et ils tirent au sort ma robe.’ » – Jésus-Christ, p. 750.  

« Les ennemis de Jésus attendaient sa mort avec un espoir mêlé d’impatience. 
Ils	croyaient	que	cet	événement	ferait	taire	définitivement	les	rumeurs	concernant	sa	
puissance divine et ses merveilleux miracles. Ils se réjouissaient à la pensée qu’ils 
n’auraient	 plus	 à	 redouter	 son	 influence	 sur	 le	 peuple.	 »	 –	The Present Truth, 21 
janvier 1886.

SABBAT
7. Quelle était la précision de la prophétie concernant ce qui arriverait 

à ses vêtements ? Que sommes-nous poussés à nous exclamer face à la 
grande sagesse divine qui a dit à l’avance dans les moindres détails ce 
qui arriverait au Rédempteur du monde ?

 Psaume 22 : 18-21 Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. 19 Et 
toi, Éternel, ne t’éloigne pas ! Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours ! 20 

Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens ! 21Sauve-moi 
de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle !

 Marc 15 : 24  Ils le crucifièrent, et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort 
pour savoir ce que chacun aurait.

 Jean 19 : 23, 24 Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils 
en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui 
était sans couture, d’un seul tissu depuis le haut jusqu’en bas. 24Et ils dirent entre 
eux : Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que 
s’accomplît cette parole de l’Écriture : Ils se sont partagé mes vêtements, et ils ont 
tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats.

 Apocalypse	15	:	3	Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puis-
sant ! Tes voies sont justes et véritables, roi des nations !

« La prédiction relative au partage de ses vêtements s’accomplit sans 
l’intervention	des	amis	ou	des	ennemis	du	Crucifié.	Ses	vêtements	sont	distribués	
aux soldats qui l’ont cloué à la croix. Le Christ entend se disputer les hommes qui 
font le partage. Comme sa robe est sans couture, tout entière d’un seul tissu, ils se 
disent les uns aux autres : ‘Ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui 
elle sera.’ » – Jésus-Christ, p. 750.  

Pour une étude complémentaire

«	 Et	 par	 le	 prophète	 Zacharie,	 en	 parlant	 des	 souffrances	 du	 Sauveur,	 Dieu	
déclara : ‘Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l’homme qui est mon compagnon !’ 

« Le Christ devait subir la justice divine, prendre la place du pécheur et le 
racheter.	Il	fallait	qu’il	comprenne	la	signification	de	la	justice	céleste	et	ce	que	cela	
signifie	pour	l’homme	de	comparaître	devant	Dieu	sans	intercesseur.	»	–	Prophètes 
et rois, p. 524.  
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«	Si	les	souffrances	du	Christ	n’avaient	été	que	physiques,	alors	sa	mort	ne	serait	
pas	plus	émouvante	que	celle	de	certains	de	ces	martyrs.	Mais	la	souffrance	physique	
ne	 représente	 qu’un	 faible	 élément	 dans	 l’agonie	 du	Fils	 bien-aimé	de	Dieu.	Les	
péchés du monde étaient sur lui ainsi que le sentiment de la colère divine alors qu’il 
subissait le châtiment de la transgression de la loi. Voilà ce qui brisa son âme. ... La 
séparation	que	le	péché	produit	entre	Dieu	et	l’homme	fut	pleinement	ressentie	par	
l’innocente victime du Calvaire. Celle-ci, opprimée par les puissances des ténèbres, 
ne reçut aucun rayon de lumière pour éclairer l’avenir. ... Quelle heure poignante pour 
le	Christ!	Les	ténèbres	l’environnaient,	la	face	de	Dieu	lui	était	dérobée,	des	légions	
de démons l’entouraient, les péchés du monde l’accablaient, ce qui lui arracha ces 
mots	:	‘Mon	Dieu,	mon	Dieu,	pourquoi	m’as-tu	abandonné	?’	»	–	Puissance de la 
grâce, p. 172. 

* * * * * 

15
Sabbat 9 avril 2022

Les mauvais traitements du Messie, 2ème partie
« En nous séparant du monde et de ses habitudes, nous encourrons le déplaisir 

des mondains. Le monde a haï celui qui était l’incarnation de la vertu parce qu’il 
était meilleur que lui. Le serviteur n’est pas plus grand que son Maître. Si nos voies 
plaisent	à	Dieu,	le	monde	nous	haïra.	Si	la	Majesté	du	ciel	est	venue	en	ce	monde	et	
a enduré une vie d’humiliation et une mort ignomigneuse, pourquoi reculerions-nous 
quand l’obéissance implique une croix ? Si Jésus-Christ a été persécuté, pouvons-
nous espérer meilleur traitement ? ... Je vous montre l’Agneau qui ôte le péché du 
monde. Il réconforte et soutient quiconque vient à lui pour être secouru. ... » – Levez 
vos yeux en haut, p. 317.  

DIMANCHE
1. D’après le psalmiste, combien d’ennemis le Messie aurait-il ? Pourquoi 

cela ?

 Psaume 69 : 4 Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me 
haïssent sans cause ; ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort 
mes ennemis. Ce que je n’ai pas dérobé, il faut que je le restitue.

 Jean 15 : 24, 25 Si je n’avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n’a faites, 
ils n’auraient pas de péché ; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et 
mon Père. 25Mais cela est arrivé afin que s’accomplît la parole qui est écrite dans 
leur loi : Ils m’ont haï sans cause.

« Quand le Christ était sur la terre, les foules accouraient pour l’entendre. Ses 
propos étaient si clairs et si simples que le plus illettré de l’assemblée pouvait les 
comprendre. Ses auditeurs écoutaient bouche bée. Les scribes et les pharisiens en 
étaient furieux. Ils étaient remplis d’envie parce que le peuple écoutait si attentivement 
ce nouveau maître. Ils décidèrent de briser son emprise sur les multitudes. Ils 
s’attaquèrent	d’abord	à	son	caractère,	affirmant	qu’il	était	né	dans	le	péché	et	qu’il	
chassait les démons par la puissance du prince des démons. Ainsi s’accomplissaient 
ces paroles : ‘Il m’ont haï sans cause.’ Jean 15 : 25 ; voir Psaume 69 : 5. Les chefs 
juifs persécutèrent et calomnièrent celui qui se distingue entre dix mille et dont toute 
la personne est pleine de charme. » – Levez vos yeux en haut, p. 317.  
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LUNDI
Maltraité pour l’amour de Dieu 
2.	 Pourquoi	a-t-il	accepté	la	mission	qui	comprenait	de	graves	souffrances,	

des reproches, la honte et la mort ?

 Psaume 69 : 7 Car c’est pour toi que je porte l’opprobre, que la honte couvre mon 
visage.

 Jérémie 15 : 15 Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m’oublie pas, venge-
moi de mes persécuteurs ! Ne m’enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère ! 
Sache que je supporte l’opprobre à cause de toi.

 Psaume 44 : 22 Mais c’est à cause de toi qu’on nous égorge tous les jours, qu’on 
nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 

« La croix, un supplice en usage chez les Romains, était l’instrument d’une mort 
aussi cruelle qu’infamante ; les plus grands criminels, obligés de porter la croix 
jusqu’au lieu d’exécution, se débattaient souvent avec une violence désespérée 
quand	on	voulait	la	placer	sur	leurs	épaules,	mais	on	finissait	par	les	maîtriser	et	leur	
imposer l’appareil de torture. Jésus invita ses disciples à prendre, volontairement, la 
croix et à la porter à sa suite. Ses paroles, bien que peu comprises, apprenaient aux 
disciples qu’ils allaient être soumis aux humiliations les plus profondes, – soumis 
à la mort elle-même pour l’amour du Christ. Les paroles du Sauveur exprimaient 
l’abandon le plus total. Tout cela Jésus l’avait accepté pour eux. Il n’avait pas désiré 
demeurer au ciel tant que nous étions perdus. Il avait échangé les parvis célestes 
contre une vie d’opprobre et d’injures couronnée par une mort ignominieuse. Il était 
devenu	pauvre,	celui	qui	possédait	les	trésors	incommensurables	du	ciel,	afin	que	
par sa pauvreté nous fussions enrichis. Nous devons le suivre sur le sentier qu’il a 
foulé. » – Jésus-Christ, p. 413.  

MARDI
3. Qu’était-il devenu même pour ceux qu’il avait nourris ou guéris avec 

amour ?

 Psaumes 69 : 8 ; 31 : 11 Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour 
les fils de ma mère. … 31:11Tous mes adversaires m’ont rendu un objet d’opprobre, de 
grand opprobre pour mes voisins, et de terreur pour mes amis ; ceux qui me voient 
dehors s’enfuient loin de moi.

 Jean 1 : 11 ; 7 : 5 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue. … 7:5 

Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui.

« La divinité du Christ était un trésor caché. À certaines occasions, quand il 
était sur la terre, sa divinité brillait sous l’humanité et son vrai caractère était révélé. 
Le	Dieu	du	ciel	 témoignait	de	 son	unité	 avec	 son	Fils.	À	 son	baptême,	 les	 cieux	
s’ouvrirent	et	 la	gloire	de	Dieu,	 sous	 la	 forme	d’une	colombe	brillante,	plana	au-
dessus du Seigneur et une voix descendit du ciel, disant : ‘Celui-ci est mon Fils bien-
aimé,	en	qui	j’ai	mis	toute	mon	affection.’	Matthieu	3	:	17.	Mais,	bien	que	professant	
être	choisi	par	Dieu,	le	peuple	chez	qui	le	Christ	vint	ne	reconnut	pas	le	trésor	céleste	
dans la personne du Christ. ... » – Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 60.   

MERCREDI
Zèle pour la maison du Seigneur 
4. Quels sentiments ardents aurait-il pour l’Éternel et sa maison ? Sur qui 

tombait la critique de ceux qui faisaient des reproches à Dieu ?
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 Psaume 69 : 9 Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui 
t’insultent tombent sur moi.

 Jean 2 : 17 Ses disciples se souvinrent qu’il est écrit : Le zèle de ta maison me 
dévore.

 Romains 15 : 3 Car Christ ne s’est point complu en lui-même, mais, selon qu’il est 
écrit : Les outrages de ceux qui t’insultent sont tombés sur moi.

«	Dès	l’éternité	le	dessein	de	Dieu	a	été	que	toute	créature,	depuis	le	séraphin	
resplendissant et saint jusqu’à l’homme, fût un temple honoré par la présence du 
Créateur.	Par	suite	du	péché	l’humanité	a	cessé	d’être	le	temple	de	Dieu.	Assombri	
et souillé par le mal, le cœur de l’homme ne révèle plus la gloire de l’Être divin. 
Mais	le	dessein	du	ciel	se	trouve	accompli	par	l’incarnation	du	Fils	de	Dieu.	Dieu	
habite	au	sein	de	l’humanité,	et,	par	l’effet	de	sa	grâce	salutaire,	le	cœur	de	l’homme	
redevient	son	temple.	Dans	les	pensées	de	Dieu,	le	temple	de	Jérusalem	devait	être	
un témoin continuel des hautes destinées réservées à toute âme. Les Juifs n’avaient 
pas	compris	 la	 signification	de	cet	édifice	dont	 ils	 faisaient	un	sujet	d’orgueil.	 Ils	
ne	s’étaient	pas	offerts	pour	être	les	saints	temples	de	l’Esprit	divin.	Les	parvis	du	
temple	 de	 Jérusalem,	 déshonorés	 par	 le	 scandale	 d’un	 trafic	 impur,	 n’étaient	 que	
l’image	trop	fidèle	du	temple	de	leur	cœur,	sali	par	la	présence	de	passions	sensuelles	
et de pensées profanes. En chassant du temple les vendeurs et les acheteurs, Jésus 
proclame	son	intention	de	purifier	le	cœur	de	la	souillure	du	péché,	des	désirs	terrestres,	
des convoitises charnelles, des mauvaises habitudes qui corrompent l’âme. » – Jésus-
Christ, pp. 142, 143. 

JEUDI
5. Au lieu de chérir son ministère de grâce et de nombreux miracles, 

comment beaucoup de gens le dénigrèrent-ils ?

 Psaumes 69 : 12, 22 ; 55 : 3 Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les 
buveurs de liqueurs fortes me mettent en chansons. … 22Que leur table soit pour eux 
un piège, et un filet au sein de leur sécurité ! … 55:3À cause de la voix de l’ennemi et de 
l’oppression du méchant ; car ils font tomber sur moi le malheur, et me poursuivent 
avec colère.

 Jean 8 : 40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la 
vérité que j’ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l’a point fait.

« Les pharisiens avaient déclaré qu’ils étaient enfants d’Abraham. Jésus leur 
dit qu’une telle prétention n’était valable que s’ils accomplissaient les œuvres 
d’Abraham. Les véritables enfants d’Abraham sont ceux qui vivent comme lui dans 
l’obéissance	à	Dieu.	Ils	ne	chercheraient	pas	à	mettre	à	mort	celui	qui	leur	apportait	
la	vérité	telle	qu’il	l’avait	reçue	de	Dieu.	En	complotant	contre	le	Christ	les	rabbins	
n’accomplissaient	 pas	 les	œuvres	 d’Abraham.	Descendre	 simplement	 d’Abraham	
selon la chair n’a aucune valeur. On n’est son enfant qu’en maintenant un rapport 
spirituel avec lui, ce qui serait manifesté par la possession du même esprit qui 
l’animait, et par l’accomplissement des mêmes œuvres. » – Jésus-Christ, pp. 463, 
464.  

VENDREDI
Honte et déshonneur
6. Au lieu de rendre au Messie l’honneur et une immense gratitude pour 

ses innombrables bénédictions, de quoi les hommes l’ont-ils accablé ? À 
quelle fréquence cela s’est-il produit ?
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 Psaume 69 : 19 Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie ; tous mes 
adversaires sont devant toi.

 Hébreux 12 : 2 Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, 
qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, 
et s’est assis à la droite du trône de Dieu.

« Combien peu parmi nous comprennent l’importance de nos prières !  Jésus 
connaissait	le	prix	de	la	gloire	que	le	sacrifice	infini	devait	acquérir	lorsque,	‘en	vue	
de	la	joie	qui	lui	était	réservée,	[Il]	a	souffert	la	croix	et	méprisé	la	honte’.	Cette	joie	
était celle de voir des âmes sauvées par son humiliation, son agonie et son sang 
versé. » – The Sanctified Life, p. 56.   

« En rendant au Seigneur ce qu’ils ont reçu de lui, les disciples du Christ 
accumulent des trésors qui leur seront donnés au jour où ils entendront ces paroles : 
‘C’est	bien,	bon	et	fidèle	serviteur,...	entre	dans	la	joie	de	ton	maître’,	qui	‘en	échange	
de la joie qui lui était proposée ... a supporté la croix, méprisé la honte, et s’est 
assis	à	la	droite	du	trône	de	Dieu.’	La	joie	de	voir	des	âmes	rachetées,	sauvées	pour	
l’éternité, sera la récompense de tous ceux qui marchent dans l’empreinte des pas de 
celui qui a dit : ‘Suis-moi.’ » – Jésus-Christ, p. 518.  

SABBAT
7. Dans quelle mesure serait-il l’objet de mépris et de reproches ? Parmi 

les multitudes auprès desquelles il exerça son ministère, combien d’entre 
eux manifestèrent de l’attention pour lui ?

 Psaumes 69 : 20 ; 142 : 4 L’opprobre me brise le cœur, et je suis malade ; j’attends 
de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et je n’en trouve aucun. … 142:4Jette les 
yeux à droite, et regarde ! Personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, 
nul ne prend souci de mon âme.

 Matthieu 26 : 37, 38, 40 Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il 
commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. … 38Il leur dit alors : Mon 
âme est triste jusqu’à la mort ; restez ici, et veillez avec moi. … 40Et il vint vers les 
disciples, qu’il trouva endormis, et il dit à Pierre : Vous n’avez donc pu veiller une 
heure avec moi !

« À l’entrée du jardin, Jésus laissa tous ses disciples, à l’exception de trois, leur 
recommandant de prier pour eux et pour lui. Accompagné de Pierre, Jacques et Jean, 
il pénétra dans le lieu le plus retiré. Ces trois disciples, compagnons les plus intimes 
du	Christ,	avaient	contemplé	sa	gloire	sur	 la	montagne	de	 la	 transfiguration	et	vu	
Moïse et Élie s’entretenant avec lui ; ils avaient entendu la voix du ciel. Le Christ 
désirait jouir de leur présence immédiate pendant sa grande lutte. Ils avaient souvent 
passé la nuit avec lui dans cette retraite. Après avoir veillé et prié un moment, ils 
s’endormaient paisiblement à quelque distance du Maître, et celui-ci les réveillait au 
matin pour retourner au travail. Mais cette fois il désirait qu’ils passassent avec lui la 
nuit en prière, sans cependant vouloir leur imposer la vue de son agonie. » – Jésus-
Christ, p. 688.  

Pour une étude complémentaire
« Nous ne devons pas penser que marcher sur le sentier de l’obéissance nous 

évitera les épreuves, car l’ennemi fera tout en son pouvoir pour nous empêcher 
d’atteindre le ciel. Mais le Seigneur a promis de nous aider. Avez-vous des épreuves ? 
Jésus en eut aussi. Êtes-vous tentés ? Jésus le fut aussi – en toutes choses, comme 
nous le sommes. La Parole ‘était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le 
monde ne l’a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point 
reçue. Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné 
le	pouvoir	de	devenir	enfants	de	Dieu.’	Jean	1	:	10-12.	»	–	Levez vos yeux en haut, 
p. 317.  

* * * * * 
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16
Sabbat 16 avril 2022

Le	Serviteur	souffrant,	1ère partie 
«	Comme	elle	est	précise,	cette	prophétie	d’Ésaïe	qui	annonce	les	souffrances	et	

la mort du Sauveur ! …  ‘Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, comme 
un rejeton qui sort d’une terre desséchée ; il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer 
nos regards, et son aspect n’avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des 
hommes,	homme	de	douleur	et	habitué	à	 la	souffrance,	semblable	à	celui	dont	on	
détourne le visage, nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas.’ … 

« La manière même dont il mourrait avait été prophétisée. » – Conquérants 
pacifiques, pp. 200, 201.

DIMANCHE
1. Selon le prophète Ésaïe, combien croiraient à la révélation et aux œuvres 

miraculeuses du Serviteur de Dieu ? Qui reconnaîtrait la puissance de 
Dieu pour sauver l’homme ?

 Ésaïe 53 : 1 Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de 
l’Éternel ?

 Jean 12 : 38 Afin que s’accomplît la parole qu’Ésaïe, le prophète, a prononcée : 
Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?

 Romains 10 : 16 Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il : 
Seigneur, qui a cru à notre prédication ?

« Le système entier de la religion juive était l’évangile du Christ présenté sous 
forme de types et de symboles. Alors à quel point était-il inapproprié pour ceux qui 
étaient	sous	la	dispensation	juive,	de	rejeter	et	de	crucifier	Celui	qui	était	 l’auteur	
et le fondement de ce qu’ils prétendaient croire. Où ont-ils fait leur erreur ? Ils ont 
commis leur erreur en ne croyant pas ce que les prophètes avaient dit au sujet du 
Christ	:	‘Afin	que	s’accomplît	la	parole	qu’Ésaïe,	le	prophète,	a	prononcée	:	Seigneur,	
Qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?...’ 

«	Ce	n’est	pas	Dieu	qui	met	 les	œillères	devant	 les	yeux	des	hommes	ou	qui	
endurcit	 leur	cœur	 ;	c’est	 la	 lumière	que	Dieu	envoie	à	 son	peuple,	pour	corriger	
leurs erreurs, pour les conduire sur des chemins sûrs, mais qu’ils refusent d’accepter, 
c’est cela qui aveugle leur esprit et endurcit leur cœur. » – The Review and Herald, 
21 octobre 1890.

LUNDI
Comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée
2.	 Comment	 le	 fidèle	 Serviteur	 de	 l’Éternel	 grandira-t-il	 devant	 lui	 ?	

Aurait-il une beauté particulière pour attirer l’attention du peuple ?

 Ésaïe 53 : 2 Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui 
sort d’une terre desséchée ; il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et 
son aspect n’avait rien pour nous plaire.

	 Apocalypse	5	:	5 Et l’un des vieillards me dit : Ne pleure point ; voici, le lion de la 
tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.
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«	Ces	paroles	 [Ésaïe	53	 :	1-3]	ne	signifient	pas	que	 la	personne	du	Christ	 fut	
repoussante. Aux yeux des Juifs, Christ n’avait pas la beauté pour qu’ils le désirent. 
Ils recherchaient un Messie qui viendrait avec une ostentation externe et une gloire 
terrestre, qui ferait de grandes choses pour la nation juive, qui l’exalterait au-dessus 
de toute autre nation de la terre. Mais Christ vint avec sa divinité cachée par le 
vêtement de l’humanité : modeste, humble, pauvre. Ils comparèrent cet homme aux 
démonstrations vaniteuses qu’ils avaient faites, et ils ne purent voir aucune beauté en 
lui. Ils ne discernèrent pas la sainteté et la pureté de son caractère. La grâce et la vertu 
révélées dans sa vie ne furent pas attractives pour eux. » – Manuscript 33, 1911.

« Ce chapitre devrait être étudié. Il présente le Christ comme l’Agneau de 
Dieu.	Ceux	qui	sont	exaltés	par	 l’orgueil,	et	dont	 les	âmes	sont	pleines	de	vanité,	
devraient contempler ce tableau de leur Rédempteur et s’humilier dans la poussière. 
Le	chapitre	entier	doit	être	mémorisé.	Son	influence	subjuguera	et	humiliera	l’âme	
contaminée par le péché et louée par la propre exaltation. » – (The Youth’s Instructor, 
20 décembre 1900) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1147.

MARDI
3. Comment les hommes traitèrent-ils le Serviteur de Dieu ? À quel point 

furent-ils respectueux envers lui ? Par rapport à la façon dont les êtres 
humains réagissent généralement à la provocation, comment réagit-il à 
la	douleur	et	à	la	souffrance	?

 Ésaïe 53 : 3 Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la 
souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l’avons dédaigné, 
nous n’avons fait de lui aucun cas.

 Psaume 22 : 6, 7 Et moi, je suis un ver et non un homme, l’opprobre des hommes 
et le méprisé du peuple. 7Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la 
bouche, secouent la tête.

« Pensez à l’humiliation de Christ. Il prit sur lui la nature humaine déchue et 
souffrante,	dégradée	et	contaminée	par	le	péché.	Il	prit	nos	douleurs,	nos	peines	et	
notre honte. Il endura toutes les tentations qui harcèlent l’homme. Il unit l’humanité 
à la divinité ; un esprit divin habitait dans un temple de chair. Il s’unit lui-même au 
temple. ‘Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous’, parce qu’en le 
faisant	elle	put	s’associer	avec	le	péché	et	les	afflictions	des	filles	et	des	fils	d’Adam.	»	–	(The 
Youth’s Instructor, 20 décembre 1900) Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
vol. 4, p. 1147.

MERCREDI
Prenant la douleur et la souffrance de l’homme
4.	 Quelles	souffrances	et	douleurs	les	Écritures	prophétisaient-elles	qu’il	

supporterait ? Quelle évaluation erronée le peuple faisait-il lorsqu’ils 
le	voyaient	frappé	et	affligé,	même	s’ils	ne	comprenaient	pas	ce	qui	lui	
arrivait ?

 Ésaïe 53 : 4 Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs 
qu’il s’est chargé ; et nous l’avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié.

 Matthieu 8 : 16, 17 Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il 
chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, 17afin que s’accomplît 
ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète : Il a pris nos infirmités, et il s’est 
chargé de nos maladies.
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« Les Juifs pensaient généralement que le péché est puni dès la vie présente. 
Toute	 souffrance	 était	 considérée	 comme	 la	 punition	 de	 quelque	 méfait,	 soit	 de	
l’affligé,	soit	de	ses	parents.	…	D’où	il	s’ensuivait	que	quelqu’un	qui	était	frappé	par	
quelque	grande	affliction	ou	calamité	était	regardé	comme	un	grand	pécheur,	ce	qui	
ajoutait à son malheur. 

« Ceci préparait les Juifs à rejeter Jésus. Pour avoir porté nos maladies et s’être 
chargé	de	nos	douleurs,	les	Juifs	le	croyaient	‘puni,	frappé	par	Dieu	et	humilié’	et	ils	
se couvraient le visage à sa vue. Ésaïe 53 : 4, 3. 

«	Dieu	avait	donné	une	 leçon	destinée	à	prévenir	cela.	L’histoire	de	Job	avait	
montré	 que	 la	 souffrance	 est	 infligée	 par	 Satan	 et	 que	 Dieu	 réalise	 par	 elle	 ses	
desseins	miséricordieux.	Cette	 leçon	n’a	pas	 servi	 à	 Israël.	L’erreur	que	Dieu	avait	
reprochée aux amis de Job a été répétée par les Juifs qui ont rejeté le Christ. » – Jésus-
Christ, p. 468.  

JEUDI
5.	 Pour	qui	fut-il	blessé	et	meurtri	?	Pour	quels	crimes	paya-t-il	un	prix	

très élevé ? Quel châtiment accepta-t-il ? Pourquoi fut-il battu ?

 Ésaïe 53 : 5 Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le 
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que 
nous sommes guéris.

 Romains 4 : 25 Lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre 
justification.

 1 Corinthiens 15 : 3 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que 
Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures.

«	Quel	thème	de	méditation	que	le	sacrifice	de	Jésus	pour	des	pécheurs	perdus!	
‘Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne 
la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.’ 
Ésaïe 53 : 5. Comment estimerons-nous les bénédictions ainsi mises à notre portée ? 
Jésus	aurait-il	pu	souffrir	davantage	?	Aurait-il	pu	obtenir	pour	nous	de	plus	riches	
bienfaits ? Le cœur le plus dur ne devrait-il pas être attendri à la pensée que pour 
nous	il	a	quitté	le	bonheur	et	la	gloire	du	ciel,	et	souffert	la	pauvreté	et	l’opprobre,	
l’affliction	 cruelle	 et	 une	mort	 terrible	 	 S’il	 ne	 nous	 avait	 pas,	 par	 sa	mort	 et	 sa	
résurrection, ouvert une porte d’espérance, nous n’aurions connu que les horreurs 
des	ténèbres	et	les	angoisses	du	désespoir.	Dans	notre	état	présent,	favorisés	et	bénis	
comme nous le sommes, nous ne pouvons nous rendre compte de quel abîme nous 
avons été sauvés. Nous ne pouvons savoir combien plus profondes eussent été nos 
afflictions,	plus	grands	nos	malheurs,	si	Jésus	ne	nous	avait	pas	entourés	de	son	bras	
de sympathie et d’amour et ne nous avait pas élevés. » – Témoignages pour l’Église, 
vol. 2, p. 127.  

VENDREDI
6.	 Jusqu’où	 l’homme	 s’est-il	 éloigné	 du	 chemin	 de	 Dieu	 lorsqu’il	 s’est	

égaré ? Dans quelle mesure les êtres humains sont-ils conscients de leur 
véritable condition morale ? Quelle personne serait prête à accepter les 
conséquences des fautes des autres ?

 Ésaïe 53 : 6 Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre 
voie ; et l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous.

 Psaume 119 : 176, première partie Je suis errant comme une brebis perdue …

« Il donnerait sa vie pour le monde, qui est représenté comme la seule brebis 
perdue qui s’était égarée du bercail, dont la culpabilité ainsi que l’impuissance étaient 
imputées contre eux et se dressait sur le chemin, empêchant leur retour. » – Fundamentals 
of Christian Education, p. 283.

«	La	famille	humaine	se	trouve	en	difficulté	pour	avoir	transgressé	la	loi	du	Père.	
Mais	Dieu	n’abandonne	pas	le	pécheur	avant	de	lui	avoir	montré	le	remède	au	péché.	
Le	Fils	unique	de	Dieu	est	mort	pour	nous	donner	la	vie.	Le	Seigneur	a	accepté	ce	
sacrifice	consenti	en	notre	faveur	comme	notre	substitut	et	notre	garantie,	à	condition	
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que nous recevions le Christ et que nous croyions en lui. Le pécheur doit s’approcher 
du	Christ	avec	foi,	s’approprier	ses	mérites,	déposer	ses	péchés	sur	Celui	qui	s’offre	
à les porter, et recevoir son pardon. C’est pour cela que le Christ est venu dans le 
monde. Ainsi la justice du Christ est imputée au pécheur repentant et croyant. » – Messages 
choisis, vol. 1, p. 252. 

SABBAT
Personne ne considéra pour qui il souffrit
7. Jésus réagit-il d’une manière mécontente, se plaignant, ou resta-t-

il silencieux devant ceux qui le jugeaient et le condamnaient ? Dans 
quelles	mains	plaça-t-il	les	sévices	physiques	lorsqu’il	fut	frappé	par	ses	
persécuteurs ?

 Ésaïe 53 : 7 Il a été maltraité et opprimé, et il n’a point ouvert la bouche, semblable 
à un agneau qu’on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la 
tondent ; il n’a point ouvert la bouche.

 Actes 8 : 32 Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci : Il a été mené comme 
une brebis à la boucherie ; et, comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n’a 
point ouvert la bouche.

 1 Pierre 2 : 23 Lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, maltraité, ne faisait point 
de menaces, mais s’en remettait à celui qui juge justement.

« Jésus ne répondit pas un mot. Tandis que les clous étaient plantés dans ses 
mains et que des gouttes de sang jaillissaient de tous ses pores, voici que, des lèvres 
pâles et tremblantes de la victime innocente, s’échappe le murmure d’une prière : 
‘Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font.’ Luc 23 : 34. Le ciel tout entier 
avait	les	yeux	fixés	sur	cette	scène,	pour	contempler	le	glorieux	Rédempteur	d’un	
monde	perdu	qui	supportait	le	châtiment	à	la	place	du	transgresseur	de	la	loi	de	Dieu.	
Jésus	offrait	son	sang	en	rançon	pour	son	peuple.	Il	satisfaisait	aux	justes	exigences	
de	la	loi	divine.	C’était	là	le	moyen	de	mettre	fin	au	péché	et	de	vaincre	une	fois	pour	
toutes Satan et son armée. » – Témoignages pour l’Église, vol. 1, pp. 257, 258. 

Pour une étude complémentaire
«	Dieu	nous	a	donné	des	preuves	suffisantes	de	son	amour	;	et,	même	si	nous	

ne comprenons pas ses voies, nous n’avons aucune raison de douter de sa bonté. 
Prévoyant les tentations auxquelles ses disciples seraient en butte aux jours 
d’épreuves et de ténèbres, le Sauveur leur disait : ‘Souvenez-vous de la parole que je 
vous ai dite : Le serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, 
ils	vous	persécuteront	 aussi.’	La	cruauté	des	méchants	 a	 causé	à	 Jésus	 infiniment	
plus	de	souffrance	qu’à	ses	disciples.	Ceux	qui	sont	appelés	à	subir	le	martyre	ou	la	
torture	ne	font	que	marcher	sur	les	traces	du	Fils	de	Dieu.	»	–	La tragédie des siècles, 
pp. 47, 48.  

« Mais celui qui dut subir la mort de la main des méchants allait ressusciter 
en vainqueur et triompher du péché. Sous l’inspiration du Tout-Puissant, le doux 
chantre d’Israël a prédit le glorieux matin de la résurrection : ‘Mon corps repose en 
sécurité’, proclame-t-il joyeusement, ‘car tu ne livreras pas mon âme au séjour des 
morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption’. » – Conquérants 
pacifiques, pp. 201, 202. 

* * * * * 
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17
Sabbat 23 avril 2022

Le	Serviteur	souffrant,	2ème partie
«	Dieu	ne	pouvait	pas	faire	plus	pour	l’homme	qu’il	n’a	fait	en	donnant	son	Fils	

bien-aimé, ni faire moins et pourtant assurer la rédemption de l’homme et maintenir 
la dignité de la loi divine. Il a répandu pour nous tout le trésor du ciel ; car en 
donnant	son	Fils,	il	nous	a	ouvert	les	portes	d’or	du	ciel,	faisant	un	don	infini	à	ceux	
qui	accepteront	le	sacrifice	et	retourneront	à	leur	allégeance	à	Dieu.	Christ	est	venu	
dans	notre	monde	avec	un	amour	aussi	 large	que	l’éternité	dans	son	cœur,	offrant	
de	faire	de	l’homme	l’héritier	de	toutes	ses	richesses	et	de	sa	gloire.	Dans	cet	acte,	
il a dévoilé à l’homme le caractère de son Père, montrant à chaque être humain que 
Dieu	peut	être	juste	tout	en	justifiant	celui	qui	croit	en	Jésus.	»	–	Testimonies for the 
Church, vol. 4, p. 418.

DIMANCHE
Aucune défense pour l’innocent
1. Qu’est-ce que le procès et le jugement de Jésus ont montré qui est 

trop	typique	de	la	justice	humaine	?	Par	son	innocence,	pour	qui	a-t-il	
souffert	et	payé	le	prix	du	péché	?	

 Ésaïe 53 : 8 Il a été enlevé par l’angoisse et le châtiment ; et parmi ceux de sa 
génération, qui a cru qu’il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les 
péchés de mon peuple ?

 Actes 8 : 33 Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la 
dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre.

« C’est la gloire de l’évangile d’être fondé sur le principe de restaurer dans la 
race déchue l’image divine par une constante manifestation de bienveillance. Cette 
œuvre	a	commencé	dans	les	parvis	célestes.	Là,	Dieu	a	décidé	de	donner	aux	êtres	
humains une preuve indubitable de l’amour avec lequel il les considérait. 

«	…	Afin	de	réaliser	pleinement	ce	plan,	il	fut	décidé	que	le	Christ,	le	Fils	unique	
de	Dieu,	se	donnerait	lui-même	en	offrande	pour	le	péché.	Quelle	ligne	peut	mesurer	
la	profondeur	de	cet	amour	?	Dieu	ferait	en	sorte	qu’il	serait	impossible	à	l’homme	
de dire qu’il aurait pu faire plus. Avec Christ, il a donné toutes les ressources du 
ciel,	afin	que	rien	ne	manque	au	plan	d’élévation	de	l’homme.	Voilà	l’amour,	dont	la	
contemplation devrait remplir l’âme d’une gratitude inexprimable ! » – Counsels on 
Health, pp. 222, 223.

LUNDI
2. Bien que l’agonie subie par Jésus sur la croix ait été en compagnie 

de criminels, que dit la prophétie au sujet de son ensevelissement ? 
Pourquoi dut-il passer par la mort alors qu’il n’avait rien fait de mal et 
n’avait prononcé aucune mauvaise parole ? 

 Ésaïe 53 : 9 On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, 
quoiqu’il n’eût point commis de violence et qu’il n’y eût point de fraude dans sa 
bouche.
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 1 Pierre 2 : 22 Lui qui n’a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne 
s’est point trouvé de fraude.

« Le Sauveur, annoncé par la prophétie, devait venir sur la terre, non comme 
un roi pour délivrer la nation juive de ses oppresseurs, mais comme un homme 
parmi	les	hommes,	appelé	à	vivre	dans	la	pauvreté	et	l’humilité,	pour	être	finalement	
méprisé, rejeté et mis à mort. Le Sauveur, que prédisait l’Ancien Testament, allait 
s’offrir	 lui-même	en	 sacrifice	pour	 sauver	 l’humanité	déchue,	 accomplissant	 ainsi	
d’une manière intégrale tous les commandements de la loi violée. Par lui, les rites 
du	sacrifice	rencontraient	leur	antitype,	et	sa	mort	sur	la	croix	amènerait	à	sa	pleine	
réalisation toute l’économie juive. » – Conquérants pacifiques, p. 202.  

« Satan l’attaqua [Christ] dans tous les sens du terme, cependant, Christ ne pécha 
pas en pensée, en parole ou en acte. Il ne commit aucune méchanceté, et il n’y eut 
aucune tromperie dans sa bouche. Il était saint, innocent et sans contamination, tandis 
qu’il cheminait au milieu du péché. Il fut accusé injustement, cependant il n’ouvrit 
pas	la	bouche	pour	se	justifier.	Combien	y	en	a-t-il	aujourd’hui,	qui	lorsqu’ils	sont	
accusés de quelque chose dont ils ne sont pas coupables, croient qu’il arrive un 
moment où la patience doit cesser d’être une vertu et, perdant le contrôle d’eux-
mêmes, ils prononcent des paroles qui attristent le Saint-Esprit ! » – (Manuscript 42, 
1901) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1148.

MARDI
Dieu permit la souffrance et la mort de Jésus
3.	 Pourquoi	Dieu	permit-il	à	Jésus	de	traverser	une	souffrance	et	une	mort	

si terribles ? Qu’est-ce que la prophétie expliquait à ce sujet ?

 Ésaïe 53 : 10, première partie Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance... 
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, …

 Ézéchiel 18 : 32 Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, 
l’Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez.

 Actes 2 : 22, 23 Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet 
homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et 
les signes qu’il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes ; 
23cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l’avez 
crucifié, vous l’avez fait mourir par la main des impies.

« La majesté du ciel n’a pas agi à sa guise. Tout ce qu’il a fait était en référence 
au salut de l’homme. L’égoïsme sous toutes ses formes était réprimandé en sa 
présence.	Il	a	assumé	notre	nature	afin	de	souffrir	à	notre	place,	faisant	de	son	âme	
une	offrande	pour	le	péché.	Il	fut	frappé	de	Dieu	et	affligé	pour	sauver	l’homme	du	
coup	qu’il	méritait	à	cause	de	la	transgression	de	la	loi	de	Dieu.	Par	la	lumière	qui	
brillait de la croix, le Christ a proposé d’attirer tous les hommes à lui. Son cœur 
humain languissait pour la race humaine. Ses bras s’ouvraient pour les recevoir et il 
invitait tout le monde à venir à lui. Sa vie sur terre était un acte continu d’abnégation 
et de condescendance. » – Testimonies for the Church, vol. 4, p. 418.

MERCREDI
4.	 Après	avoir	accompli	son	sacrifice	suprême,	que	ressentirait	le	serviteur	

de Dieu lorsque le plan du salut de l’homme serait achevé ?

 Ésaïe 53 : 10, dernière partie …  Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, 
il verra une postérité et prolongera ses jours ; et l’œuvre de l’Éternel prospérera 
entre ses mains.

 Jean 17 : 4, 26 Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée 
à faire. …26Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que je sois en eux.
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« Toute cette humiliation et cette angoisse furent endurées pour ramener les 
égarés, les coupables, les ingrats à la maison du Père. … Tous les saints rachetés 
verront et apprécieront comme jamais auparavant l’amour du Père et du Fils, et ces 
êtres immortels éclateront en chants de louanges. Jésus nous a aimés et a donné sa vie 
pour	nous.	Nos	corps	glorifiés,	nos	facultés	accrues,	nos	cœurs	purifiés,	nos	lèvres	
sans	souillure	exalteront	les	richesses	de	l’amour	rédempteur.	…	Que	Dieu	soit	loué	!	
Il	y	aura	un	repos	pour	le	peuple	de	Dieu,	et	Jésus	conduira	les	rachetés	dans	de	verts	
pâturages,	près	des	courants	d’eau	vive	qui	font	la	joie	de	la	cité	de	Dieu.	Alors,	la	
prière de Jésus à son Père sera exaucée : ‘Je veux que là où je suis ceux que tu m’as 
donnés soient aussi avec moi.’ – Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 373.

JEUDI
Beaucoup seront justifiés
5.	 Voyant	 le	 résultat	 de	 sa	 souffrance,	 comment	 Jésus	 se	 réjouira-t-il	

dans	l’éternité	?	Grâce	au	sacrifice	du	Serviteur	juste,	combien	seront	
justifiés	?	

 Ésaïe 53 : 11 À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; par sa 
connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, et il se chargera de 
leurs iniquités.

 Psaumes 22 : 30 ; 110 : 3 La postérité le servira ; on parlera du Seigneur à la 
génération future. … 110:3Ton peuple est plein d’ardeur, quand tu rassembles ton 
armée ; avec des ornements sacrés, du sein de l’aurore ta jeunesse vient à toi comme 
une rosée.

 Hébreux 12 : 2 Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, 
qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, 
et s’est assis à la droite du trône de Dieu.

« Le Christ voit dans la pureté et la perfection de son peuple la récompense de 
ses	souffrances,	de	son	humiliation,	de	son	amour,	et	le	couronnement	de	sa	gloire,	
lui qui est le centre d’où toute autre gloire rayonne. » – Pour mieux connaître Jésus-
Christ, p. 371. 

« Quelle immense joie se manifestera lorsque les rachetés du Seigneur 
s’assembleront réunis dans les demeures qui leur ont été préparées ! Oh, quelles 
réjouissances pour tous ceux qui, dans la justice et le renoncement, ont collaboré 
avec	Dieu	dans	 l’accomplissement	de	son	œuvre	sur	 la	 terre	 !	Quelle	 satisfaction	
pour chaque moissonneur d’entendre Jésus lui dire, d’une voix claire et mélodieuse : 
‘Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a 
été préparé dès la fondation du monde.’ Matthieu 25 : 34. ‘Entre dans la joie de ton 
maître.’ » – Conseils à l’économe, p. 363. 

VENDREDI
6.	 Quel	honneur	recevrait-il	de	son	Père	pour	sa	grande	offrande	?

 Ésaïe 53 : 12, première partie C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les 
grands ; il partagera le butin avec les puissants, parce qu’il s’est livré lui-même à la 
mort, …

 Philippiens 2 : 8, 9 Et ayant paru comme un simple homme, il s’est humilié lui-
même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. 
9C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est 
au-dessus de tout nom.

«	De	quel	côté	sommes-nous	?	Le	monde	a	jeté	Christ	dehors	;	les	cieux	l’ont	
reçu.	L’homme	fini	a	rejeté	le	Prince	de	la	vie	;	Dieu,	notre	Gouverneur	souverain,	
l’a	reçu	dans	les	cieux.	Dieu	l’a	exalté.	L’homme	l’a	couronné	d’épines	;	Dieu	lui	a	
donné une couronne royale majestueuse. Nous devons tous penser sincèrement. … 
Mais la mort de Christ est espérance et vie éternelle pour tous ceux qui le reçoivent 
et croient en lui. » – (Lettre 31, 1898) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 
5, p. 1107.
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« Ceux qui marchent comme Christ marcha, ceux qui sont patients, aimables, 
bons, doux et humbles de cœur, ceux qui portent le joug de Christ et ses fardeaux, 
ceux qui soupirent pour les âmes, comme il soupira pour elles, ceux-là entreront 
dans la joie du Seigneur. Ils verront avec Christ, le travail de l’âme du Rédempteur, 
et ils seront satisfaits. Le ciel triomphera, car les places vides laissées par la chute 
de Satan et de ses anges, seront occupées par les rachetés du Seigneur. » – (Review 
and Herald, 29 mai 1900) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 949.

SABBAT
Plaidant pour les pécheurs
7. Quels péchés et quelle culpabilité le Sauveur a-t-il portés sur la croix ? 

Après	son	grand	sacrifice,	pour	qui	a-t-il	continué	à	plaider	?

 Ésaïe 53 : 12, dernière partie … Et qu’il a été mis au nombre des malfaiteurs, 
parce qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes, et qu’il a intercédé pour les 
coupables.

 1 Pierre 2 : 24 Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que 
morts aux péchés nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous 
avez été guéris.

 Romains 4 : 25 Lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre 
justification.

«	 Le	 Sauveur	 a	 offert	 son	 corps	 brisé	 pour	 racheter	 l’héritage	 de	 Dieu	 et	
donner à l’homme une possibilité de salut. ‘C’est aussi pour cela qu’il peut sauver 
parfaitement	 ceux	 qui	 s’approchent	 de	 Dieu	 par	 lui,	 étant	 toujours	 vivant	 pour	
intercéder en leur faveur.’ Par sa vie sans péché, son obéissance, sa mort sur la croix 
du Calvaire, le Christ a intercédé pour l’humanité déchue ; et maintenant, ce n’est 
pas comme un simple suppliant qu’il plaide pour nous, mais comme un conquérant 
qui	réclame	les	fruits	de	sa	victoire.	Son	offrande	est	parfaite	et,	en	tant	qu’avocat,	
il	exécute	le	mandat	qui	lui	a	été	confié,	tenant	devant	Dieu	l’encensoir	débordant	
de ses mérites, des prières, des confessions et des actions de grâces de son peuple. 
Remplies	du	parfum	de	sa	justice,	celles-ci	montent	vers	Dieu	comme	une	agréable	
odeur.	L’offrande	est	agréée	et	 le	pardon	couvre	 toutes	 les	 transgressions.	»	–	Les 
paraboles de Jésus, p. 130. 

Pour une étude complémentaire
« Au début de son ministère public, il [Christ] se présente comme l’Intercesseur 

qu’il continuera d’être pour l’homme tout au long de son œuvre de médiation. Il 
s’identifie	 aux	 pécheurs	 comme	 leur	 substitut,	 prenant	 sur	 lui	 leurs	 péchés,	 se	
comptant avec les transgresseurs, et faisant l’œuvre que le pécheur est tenu de faire 
dans la repentance, la foi et l’obéissance volontaire. Quel exemple à imiter est donné 
ici dans la vie de Christ pour les pécheurs ! S’ils ne suivent pas l’exemple qui leur est 
donné, ils seront sans excuse. » – Lift Him Up, p. 79. 

«Oh	 !	mystère	 de	 la	 piété	 –	Dieu	manifesté	 en	 chair	 !	 Ce	mystère	 grandit	 à	
mesure	que	nous	nous	efforçons	de	le	comprendre.	Il	dépasse	notre	intelligence,	et,	
cependant, nous permettons à des choses vaines et terrestres de nous dérober la faible 
vision qu’il est possible à des mortels d’avoir de Jésus et de son amour sublime. ... 
Comment pouvons-nous nous enthousiasmer pour des choses passagères et de peu 
de valeur, et ne pas être saisis par ce tableau : la croix du Calvaire, l’amour révélé 
dans	la	mort	du	Fils	bien-aimé	de	Dieu	?	–	Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 
373.

* * * * * 
Lecture du rapport missionnaire du Département Multimédia 
de la Conférence générale, page 85
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Sabbat 30 avril 2022    

Trahi	et	crucifié	
« Rappelez constamment aux gens la croix du Calvaire. Montrez ce qui a causé 

la mort de Christ – la transgression de la loi. Que le péché ne soit pas masqué ou 
traité comme une question de peu d’importance. Il doit être présenté comme une 
culpabilité	envers	 le	Fils	de	Dieu.	Ensuite,	dirigez	 les	gens	vers	 le	Christ,	en	 leur	
disant que l’immortalité ne vient qu’en le recevant comme leur Sauveur personnel. 
Éveillez les gens pour voir à quel point ils se sont éloignés des ordonnances du 
Seigneur en adoptant la politique du monde et en se conformant aux principes du 
monde.	Ceux-ci	les	ont	amenés	à	transgresser	la	loi	de	Dieu.	»	–	Testimonies for the 
Church, vol. 6, p. 54.

DIMANCHE
1. Selon la prophétie, quelle merveilleuse mission le Sauveur devait-il 

accomplir	pour	l’humanité	souffrante	?	Comment	le	Nouveau	Testament	
appelle-t-il le message qu’Ésaïe décrit comme une « bonne nouvelle » ?

 Ésaïe 61 : 1-3 L’esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car l’Éternel m’a oint 
pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ; il m’a envoyé pour guérir ceux 
qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la 
délivrance ; 2pour publier une année de grâce de l’Éternel, et un jour de vengeance 
de notre Dieu ; pour consoler tous les affligés ; 3pour accorder aux affligés de Sion, 
pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du 
deuil, un vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu, afin qu’on les appelle des 
térébinthes de la justice, une plantation de l’Éternel, pour servir à sa gloire.

 Luc 4 : 17-19  Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L’ayant déroulé, il trouva 
l’endroit où il était écrit : 18L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint 
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux 
qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, 19pour publier une année 
de grâce du Seigneur.

 Matthieu 4 : 23 Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, 
prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité 
parmi le peuple.

« L’œuvre et la mission du Christ dans ce monde n’étaient pas de satisfaire la 
vaine curiosité des princes, des souverains, des scribes, des prêtres ou des paysans. 
Il est venu guérir les cœurs brisés…. Christ aurait-il pu prononcer une parole pour 
guérir les meurtrissures des âmes malades du péché, il n’aurait pas gardé le silence. 
Mais les pierres précieuses de la vérité, avait-il dit à ses disciples, ne devaient pas 
être jetées devant les pourceaux. Et la conduite et le silence du Christ devant Hérode 
rendaient son silence éloquent. » – Christ Triumphant, p. 270.

«	Dieu	avait	prévu	un	remède	au	péché	avant	même	son	apparition.	L’âme	qui	
cède à la tentation est blessée, meurtrie par l’adversaire ; mais là où il y a péché, 
le Sauveur vient. Il appartient au Christ de ‘guérir ceux qui ont le cœur brisé ; [...] 
proclamer aux captifs la délivrance, [...] renvoyer libres les opprimés.’ Luc 4 : 
18. » – Éducation, p. 127.  

LUNDI
La pierre angulaire dans Sion

2.	 Sur	 quelle	 base	 solide	 le	 Seigneur	 a-t-il	 placé	 Sion,	 là	 où	 l’église	
spirituelle	et	l’édifice	de	chaque	individu	seront	inébranlables	?
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 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 appui n’aura point hâte de fuir.

 Psaume 118 : 22, 23 La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la 
principale de l’angle. 23C’est de l’Éternel que cela est venu : C’est un prodige à nos 
yeux.

 Luc 20 : 17 Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit : Que signifie donc ce qui 
est écrit : La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de 
l’angle ?

«	Des	siècles	avant	la	venue	du	Sauveur,	Moïse	avait	désigné	le	rocher	du	salut	
d’Israël. Le Psalmiste avait chanté son ‘rocher protecteur’. Ésaïe avait écrit : ‘Ainsi 
parle le Seigneur, l’Éternel : Voyez ! j’ai mis pour fondement en Sion une pierre, 
une pierre angulaire, choisie et précieuse, solidement posée.’ Pierre lui-même, sous 
l’influence	de	l’inspiration,	applique	à	Jésus	cette	prophétie.	Il	dit	:	‘...	Si	vous	avez	
goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les 
hommes,	mais	choisie	et	précieuse	devant	Dieu,	et	vous-mêmes,	comme	des	pierres	
vivantes,	édifiez-vous	pour	former	une	maison	spirituelle’.	1	Pierre	2	:	3-5.	»	–	Jésus-
Christ, p. 408.  

MARDI
3. Les ennemis du Sauveur ont-ils pu reconnaître ses mérites pour le plus 

grand bien de l’humanité ? Que diraient-ils de lui ?

 Psaumes 89 : 51 ; 74 : 22 Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel! De 
leurs outrages contre les pas de ton oint. … 74:22Lève-toi, ô Dieu ! défends ta cause ! 
Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l’insensé !

 Matthieu 26 : 64, 65 Jésus lui répondit : Tu l’as dit. De plus, je vous le déclare, vous 
verrez désormais le Fils de l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et 
venant sur les nuées du ciel. 65Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, 
disant : Il a blasphémé ! Qu’avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez 
d’entendre son blasphème.

«	Du	moment	qu’il	ne	venait	pas	avec	toute	la	majesté	d’un	roi,	ils	le	rejetèrent	
complètement. Mais le fait qu’il n’est pas venu avec splendeur n’a pas été l’unique 
cause de leur refus de le reconnaître. Il convient aussi de rappeler qu’il était 
l’incarnation de la pureté et qu’eux étaient impurs. Il s’est promené sur la terre 
comme un homme d’intégrité immaculée. Un tel caractère au milieu de la dépravation 
et du mal ne convenait pas à leurs désirs ; aussi fut-il maltraité et méprisé. Sa vie 
sans tache jetait une vive lumière dans les cœurs et dévoilait le caractère odieux de 
l’iniquité. » – Messages choisis, vol. 1, p. 477.  

« Si les conducteurs d’Israël avaient été sincères, ils auraient reçu le témoignage 
de Jean et accepté Jésus comme le Messie. Mais ils ne produisirent pas dans leur vie 
les fruits de la repentance et de la justice. Ceux-là même qui étaient les objets de leur 
mépris	les	devançaient	dans	le	royaume	de	Dieu.	»	–	Les paraboles de Jésus, p. 238.  

MERCREDI
Le prix de la trahison
4. Outre le fait terrible que quelqu’un trahirait et vendrait le Messie, 

qu’est-ce que la prophétie rapportait exactement ? 
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 Zacharie 11 : 12, 13 Je leur dis : Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon 
salaire ; sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire trente sicles 
d’argent.13L’Éternel me dit : Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m’ont 
estimé ! Et je pris les trente sicles d’argent, et je les jetai dans la maison de l’Éternel, 
pour le potier.

 Matthieu 26 : 14-16 Alors l’un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux 
sacrificateurs, 15 et dit : Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ? Et ils lui 
payèrent trente pièces d’argent. 16 Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable 
pour livrer Jésus.

«	Judas	savait	combien	ils	étaient	désireux	de	s’emparer	de	Jésus	;	il	offrit	aux	
prêtres et aux anciens de le leur livrer pour quelques pièces d’argent. L’amour de 
l’argent le poussa à livrer son Maître à ses pires ennemis. C’était Satan qui opérait 
par Judas ; pendant le repas pascal impressionnant, le traître faisait des plans pour 
trahir son Seigneur. Tristement, Jésus dit à ses disciples que tous seraient scandalisés 
cette nuit à cause de lui. » – Premiers écrits, p. 166.   

« Puis, saisissant vivement la robe de Caïphe, il le supplia de relâcher Jésus, 
assurant qu’il n’avait rien fait qui fût digne de mort. Caïphe, bien que confus et 
hésitant,	se	dégagea	avec	colère.	La	perfidie	des	prêtres	était	manifeste.	On	voyait	
clairement qu’ils avaient corrompu le disciple pour qu’il trahît son Maître. » – Jésus-
Christ, pp. 722, 723.

JEUDI
5. Qu’est-ce que le Seigneur a enduré en silence et avec dignité ? Qu’est-ce 

qui lui a permis de faire cela ?

 Ésaïe 50 : 6 J’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui 
m’arrachaient la barbe ; je n’ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux 
crachats.

 Matthieu 26 : 67, 68 Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des 
coups de poing et des soufflets 68en disant : Christ, prophétise ; dis-nous qui t’a 
frappé.

« C’est pour apporter le pain de vie à ses ennemis que notre Sauveur quitta 
sa demeure céleste. Malgré la calomnie et la persécution qui, de sa naissance à sa 
mort, s’acharnèrent sur lui, on ne put obtenir de lui que des paroles de pardon. Par la 
bouche du prophète Ésaïe, il déclare : ‘J’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, 
et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe ; je n’ai pas dérobé mon visage aux 
ignominies et aux crachats.’ Ésaïe 50 : 6. ‘Il a été maltraité et opprimé, et il n’a pas 
ouvert la bouche, semblable à un agneau qu’on mène à la boucherie, à une brebis 
muette devant ceux qui la tondent ; il n’a pas ouvert la bouche.’ Ésaïe 53 : 7. Et, sur la 
croix du Calvaire, il priera pour ses meurtriers et adressera un message d’espérance 
au brigand agonisant. » – Heureux ceux qui, p. 61.  

VENDREDI
Conséquences de la cruauté et de l’injustice
6.	 Un	jour,	que	verront	ceux	qui	ont	fouetté,	giflé	et	transpercé	le	Sauveur	?	

D’après la prophétie qu’est-ce qui changera alors dans leur attitude ?

 Zacharie 12 : 10 Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de 
Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers 
moi, celui qu’ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, 
ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né.
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 Jean 19 : 37 Et ailleurs l’Écriture dit encore : Ils verront celui qu’ils ont percé.

«	Ce	jour	de	triomphe	final	avait	été	montré	à	Zacharie	dans	une	vision	prophétique,	
ainsi que la condamnation de ceux qui ont rejeté le Christ à son premier avènement : 
‘Ils tourneront leurs regards vers moi, celui qu’ils ont percé. Ils prendront le deuil 
en	mémoire	 de	moi,	 comme	 on	 prend	 le	 deuil	 d’un	 fils	 unique,	 et	 ils	 pleureront	
amèrement	sur	moi,	comme	on	pleure	sur	un	enfant	premier-né’.	Zacharie	12	:	10.	
Cette scène se présenta au Christ au moment où il contemplait la ville et pleurait 
sur	elle.	Dans	la	ruine	temporelle	de	Jérusalem	il	aperçut	la	destruction	finale	de	ce	
peuple	qui	s’était	chargé	du	sang	du	Fils	de	Dieu.	»	–	Jésus-Christ, p. 575. 

« Cachons-nous en Christ, et qu’il se révèle dans nos paroles et notre caractère. 
… Notre vie, notre comportement, témoignera de la valeur que nous attachons au 
Christ	 et	 au	 salut	 qu’il	 nous	 a	 acquis	 à	 un	 prix	 infini.	En	 contemplant	Celui	 que	
nos péchés ont percé, qui s’est chargé de nos iniquités, nous trouverons la force de 
devenir semblables à lui. » – Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 289.   

SABBAT
7. Qu’est-ce qui remplacera les actions très injustes contre le Fils de Dieu ? 

 Zacharie 12 : 11-14 ; 13 : 1 En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme 
le deuil d’Hadadrimmon dans la vallée de Meguiddon. 12Le pays sera dans le deuil, 
chaque famille séparément : la famille de la maison de David séparément, et les 
femmes à part ; la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part ; 13la 
famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part ; la famille de Schimeï 
séparément, et les femmes à part ; 14Toutes les autres familles, chaque famille 
séparément, et les femmes à part. … 13:1En ce jour-là, une source sera ouverte pour 
la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l’impureté.

« Selon la prédication de Joël relative au jour de l’Éternel, on ‘déchirait son 
cœur et non ses vêtements’, on ‘retournait à l’Éternel avec jeûnes, larmes et 
lamentations’.	Conformément	à	la	promesse	de	Dieu	à	Zacharie,	un	‘esprit	de	grâce	
et de supplication était répandu’ sur ses enfants ; ils ‘tournaient les regards vers celui 
qu’ils avaient percé’, ‘le deuil était grand dans le pays, ... et ceux qui attendaient le 
Seigneur humiliaient leur âme’ devant lui. » – La tragédie des siècles, p. 434.  

Pour une étude complémentaire

« Les Juifs attendaient un Messie qui briserait le joug de leurs oppresseurs, et cela 
tout en se cramponnant à leurs péchés, qui étaient la cause même de leur oppression. 
Si Jésus avait pallié leurs iniquités et loué leur piété, ils l’auraient choisi comme 
roi.	Mais	 ils	 ne	 pouvaient	 supporter	 les	 censures	 dont	 il	 flagellait	 leurs	 vices.	 Ils	
méprisaient le charme d’un caractère fait de bonté, de pureté et de sainteté. Il en a été 
de même à tous les âges du monde. La lumière du ciel condamne ceux qui ne veulent 
pas	la	suivre.	Désavoués	par	des	hommes	irréprochables,	les	hypocrites	deviennent	
les	suppôts	de	Satan	pour	opprimer	et	persécuter	les	fidèles.	‘Tous	ceux	qui	veulent	vivre	
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.’ 2 Timothée 3 : 12. » – Patriarches et prophètes, 
p. 596.  

* * * * * 
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Rapport missionnaire 
du Département Multimedia  

de la Conférence générale
À lire le Sabbat 30 avril 2022

L’offrande spéciale de l’École du Sabbat sera collectée 
le Sabbat 7 mai 2022

Chers frères, sœurs, et amis de la vérité,

«	…Écris	la	prophétie,	grave-la	sur	des	tables,	afin	qu’on	la	lise	couramment.	»	
Habacuc 2 : 2.

Les pionniers de l’adventisme ont compris que ce verset de la Bible fait référence 
à des aides visuelles illustrant le message et le rendant plus facile à comprendre. À 
cette époque-là, les tableaux remplissaient cet objectif. Aujourd’hui, le multimédia 
fournit des informations au monde.

L’église a une seule mission : répandre l’évangile. Les avertissements contenus 
dans les messages des trois anges doivent atteindre les extrémités du monde avant 
que Christ ne revienne. Aujourd’hui, comme jamais auparavant, cela est possible 
grâce	à	la	diffusion	multimédia.	L’utilisation	généralisée	des	téléphones	portables,	
des tablettes et d’autres appareils multimédias a permis aux programmes renfermant 
la vérité biblique d’atteindre instantanément chaque personne, quelle que soit la 
distance qui la sépare d’une église.

Pendant la période où les déplacements étaient restreints en raison des mesures 
d’urgence	 pour	 la	 COVID-19,	 des	millions	 de	 personnes	 sont	 restées	 chez	 elles,	
utilisant	Internet	pour	obtenir	des	informations	et	profiter	de	connexions	spirituelles.	
L’église s’est rapidement adaptée à cette nouvelle situation et des centaines de 
programmes	ont	été	créés	par	les	champs	et	les	unions.	Des	centaines	de	milliers	de	
personnes	ont	été	touchées	par	ces	programmes.	Des	séminaires	et	des	colloques	ont	
été	organisés	et	diffusés	depuis	le	studio	multimédia	de	la	Conférence	générale.	Plus	
de	deux	millions	de	visites	ont	été	enregistrées	à	partir	de	ces	diffusions	tout	au	long	
de	l’année	2020.	Nous	n’avons	jamais	été	aussi	efficaces	pour	diffuser	notre	message	
que	lors	de	la	crise	sanitaire	de	la	COVID-19.	Nous	remercions	toutes	les	équipes	
multimédias qui ont travaillé sans relâche pour produire ces programmes.

L’équipement utilisé dans les studios multimédias dans le passé était très 
coûteux,	et	nous	ne	pouvions	même	pas	 rêver	d’avoir	un	studio	de	diffusion	bien	
équipé au siège de la Conférence générale. Cependant, aujourd’hui, les prix sont 
devenus beaucoup plus abordables et nous sommes en mesure de créer et d’envoyer, 
non	seulement	chaque	semaine	mais	même	chaque	jour,	des	programmes	diffusant	
le	précieux	message	du	salut	dans	un	monde	en	voie	de	disparition.	De	plus,	des	
supports multimédias tels que des enregistrements vidéo sont utilisés dans nos écoles 
en ligne. Il faut davantage de séminaires et de colloques éducatifs pour les ouvriers 
bibliques	 et	 les	 ministres.	 Même	 maintenant,	 les	 membres	 peuvent	 profiter	 des	
programmes quotidiens de culte et d’une bibliothèque de sermons et de séminaires 
publiés sur le site Web de la Conférence générale, www.sda1844.org.

Vous pouvez participer à cette œuvre, même si vous n’avez pas d’équipement 
multimédia	ou	d’expérience	en	diffusion,	en	faisant	don	de	vos	fonds.	Votre	soutien	
au	Département	Multimédia	est	très	important.	Que	Dieu	bénisse	chaque	donateur	
joyeux et généreux.

 – Tzvetan Petkov
Président de la Conférence générale
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L’offrande spéciale est pour le
Département Multimédia 
de la Conférence Générale

Veuille Dieu bénir vos dons généreux !

19
Sabbat 7 mai 2022

Événements	durant	son	grand	sacrifice
«	Oh,	 y	 eut-il	 jamais	 une	 souffrance	 et	 une	 tristesse	 comparables	 à	 celles	 du	

Sauveur	en	croix	!	C’est	le	sentiment	du	déplaisir	de	Dieu	qui	lui	rendit	la	coupe	si	
amère.	Ce	ne	fut	pas	la	souffrance	physique	qui	mit	si	tôt	fin	à	la	vie	du	Christ,	mais	
le poids écrasant du péché du monde et le sentiment du courroux de son Père qui lui 
avait	retiré	sa	gloire	et	sa	présence.	Aussi	le	désespoir	accablait-il	le	Fils	et	fit-il	jaillir	
ce	cri	d’angoisse	:	‘Mon	Dieu,	mon	Dieu,	pourquoi	m’as-tu	abandonné	?’	Matthieu	
27 : 46. »  – Témoignages pour l’Église, vol. 1, p. 258.  

DIMANCHE
Moquerie et abus 
1.	 Qu’ont	fait	ceux	qui	ont	assisté	à	la	crucifixion	effrayante	de	Jésus	pour	

exprimer	leur	mépris	pour	le	Rédempteur	du	monde	et	ses	souffrances	?

 Psaume 109 : 25 Je suis pour eux un objet d’opprobre ; ils me regardent, et secouent 
la tête.

 Matthieu 27 : 39 Les passants l’injuriaient, et secouaient la tête.

« La croix du Calvaire exerce sur nous son puissant attrait en nous donnant une 
raison d’aimer, dès maintenant, le Christ et de le considérer comme le premier, le 
dernier et le meilleur en toutes choses. Prenons, dans des sentiments d’humilité et 
de repentir la place qui nous revient au pied de la croix. En montant au Calvaire, 
en	 regardant	 à	 la	 croix	 et	 en	voyant	 notre	Sauveur	 en	 agonie,	 le	Fils	 de	Dieu,	 le	
Juste mourant pour des injustes, nous recevons des leçons de modestie et d’humilité. 
Voyez Celui qui n’aurait eu qu’un mot à dire pour appeler des légions d’anges à 
son secours, devenu un objet de raillerie, de moquerie, d’insulte et de haine. Il s’est 
donné	 lui-même	 en	 sacrifice	 pour	 le	 péché.	 Injurié,	 il	 n’a	 point	 fait	 de	menaces.	
Accusé faussement, il n’a pas répondu. Sur la croix, il prie pour ses bourreaux. Il 
meurt	pour	eux.	Il	paie	un	prix	infini	pour	chacun	d’eux.	Il	ne	voudrait	pas	perdre	un	
seul de ceux qu’il a rachetés à un si grand prix. Il se donne lui-même pour être frappé 
et	battu	sans	une	plainte.	Et	cette	victime	muette	est	le	Fils	de	Dieu.	»	–	Pour mieux 
connaître Jésus-Christ, p. 67.

LUNDI
2.	 Outre	la	souffrance	du	corps	et	de	l’esprit,	qu’est-ce	qui	a	été	prophétisé	

concernant ses os ?

 Exode 12 : 46 On ne la mangera que dans la maison ; vous n’emporterez point de 
chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os.
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 Psaume 34 : 20 Il garde tous ses os, aucun d’eux n’est brisé.
 Jean 19 : 36 Ces choses sont arrivées, afin que l’Écriture fût accomplie : Aucun de 

ses os ne sera brisé.

«	L’agneau	du	sacrifice	représentait	‘l’Agneau	de	Dieu’,	notre	unique	espérance	
de salut. … C’est ainsi que les mérites du Sauveur sont imputés aux âmes 
croyantes. Jésus a non seulement donné sa vie pour le monde, mais pour chacun 
individuellement,	à	condition	qu’il	s’approprie	les	vertus	de	son	sacrifice	expiatoire.	

L’hysope	employée	pour	l’aspersion	du	sang	était	le	symbole	de	la	purification.	
On l’employa plus tard pour les lépreux et dans la souillure par le contact avec un 
mort.	On	en	voit	la	signification	dans	la	prière	du	Psalmiste	:

«	‘Purifie-moi	avec	 l’hysope,	et	 je	serai	sans	 tache	 ;	 lave-moi,	et	 je	serai	plus	
blanc que la neige.’ Psaume 51 : 7. 

«	L’agneau	devait	être	apprêté	de	 façon	qu’aucun	de	ses	os	ne	 fût	 rompu.	De	
même,	pas	un	de	ceux	de	l’Agneau	de	Dieu	n’a	été	brisé	:	symbole	de	la	plénitude	du	
sacrifice	du	Christ.	»	–	Patriarches et prophètes, p. 249. 

MARDI
3.	 Après	des	heures	de	souffrance	et	d’angoisse,	que	dit	Jésus	?

 Psaume 69 : 21, dernière partie … Et, pour apaiser ma soif, ils m’abreuvent de 
vinaigre.                                                                                                                                        

 Jean 19 : 28 Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que 
l’Écriture fût accomplie : J’ai soif.

«	Jésus	avait	soif	dans	son	agonie.	On	lui	donna	à	boire	du	vinaigre	et	du	fiel	;	
mais quand il l’eut goûté, il le refusa. Les anges avaient été témoins de l’agonie de 
leur chef, jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus la supporter ; ils se voilèrent la face pour 
ne plus voir cette scène atroce. » – Premiers écrits, p. 177. 

« La mission du Sauveur sur la terre était sur le point de s’achever. La langue 
sèche,	il	s’écria	:	‘J’ai	soif’.	Ils	trempèrent	une	éponge	dans	du	vinaigre	mêlé	de	fiel	
qu’ils	lui	offrirent	à	boire.	Mais	quand	il	y	eut	goûté,	il	le	refusa.	

« Ainsi, le Maître de la vie et de la gloire allait mourir comme rançon de 
l’humanité. Le sentiment du péché, qui faisait reposer la colère du Père sur lui en 
tant que substitut de l’homme, voilà ce qui rendit sa coupe si amère, ce qui brisa le 
cœur	du	Fils	de	Dieu.	»	–	L’histoire de la rédemption, pp. 228, 229. 

MERCREDI
4.	 Que	 lui	 a-t-on	 offert	 pour	 étancher	 sa	 soif	 ?	 Qu’aurait-il	 coûté	 à	

quelqu’un	de	lui	offrir	un	verre	d’eau	fraîche	?

 Psaume 69 : 21 Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et, pour apaiser ma soif, ils 
m’abreuvent de vinaigre.

 Matthieu 27 : 34 Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel ; mais, quand il l’eut 
goûté, il ne voulut pas boire.

« Le Sauveur avait dit dans une autre prophétie : ‘Les outrages m’ont brisé le 
cœur et je suis anéanti. J’attendais un ami qui eût pitié de moi, mais en vain ; des 
consolateurs,	mais	je	n’en	ai	pas	trouvé	!	Mes	adversaires	mettaient	du	fiel	dans	ma	
nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m’abreuvent de vinaigre.’ On permettait de 
donner à ceux qui devaient endurer le supplice de la croix un breuvage narcotique, 
destiné	à	endormir	les	sens.	On	en	offre	à	Jésus,	mais	dès	qu’il	y	a	goûté,	il	refuse	
cette boisson. Il ne veut rien prendre qui puisse obscurcir son intelligence. Sa foi en 
Dieu	doit	rester	ferme	;	c’est	sa	seule	force.	En	affaiblissant	ses	sens	il	donnerait	un	
avantage à Satan. » – Jésus-Christ, p. 751.  
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JEUDI
L’obscurité à midi
5. Que s’est-il passé soudainement alors que Jésus était suspendu à la 

croix et que les gens se moquaient de lui ?  

 Amos 8 : 9 En ce jour-là, dit le Seigneur, l’Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, 
et j’obscurcirai la terre en plein jour.

 Matthieu 27 : 45 Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres 
sur toute la terre.

« Le soleil même refusa de la regarder. Jésus cria à haute voix, ce qui frappa de 
terreur ses bourreaux : ‘Tout est accompli !’ Le voile du temple se déchira en deux, 
depuis le haut jusqu’en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, d’épaisses 
ténèbres couvrirent la terre. Le dernier espoir des disciples s’évanouit à la mort de 
Jésus.	Plusieurs	d’entre	eux	assistèrent	à	cette	scène	de	souffrances	et	de	mort	;	leur	
tristesse était alors à son comble. » – Premiers écrits, p. 177.  

VENDREDI
6.	 Dans	 quel	 état	 étaient	 les	 ennemis	 du	 Sauveur,	même	 s’ils	 croyaient	

être pleins de lumière et avoir remporté la victoire ? Avec une obscurité 
dense partout pendant trois heures à partir de midi, à quoi les Juifs 
auraient-ils dû penser ? 

 Ésaïe 59 : 9, 10 C’est pourquoi l’arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne 
nous atteint pas ; nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous 
marchons dans l’obscurité. 10Nous tâtonnons comme des aveugles le long d’un mur, 
nous tâtonnons comme ceux qui n’ont point d’yeux ; nous chancelons à midi comme 
de nuit, au milieu de l’abondance nous ressemblons à des morts.

 Luc 23 : 44, 45 Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute 
la terre, jusqu’à la neuvième heure. 45Le soleil s’obscurcit, et le voile du temple se 
déchira par le milieu.

«	Dans	 les	heures	d’agonie,	 la	 foi	et	 l’espérance	du	Christ	chancelèrent	parce	
qu’il n’avait plus l’assurance que son Père l’approuvait, alors qu’il l’avait toujours 
eue jusque-là. Auparavant, le Rédempteur n’avait cessé d’être réconforté grâce aux 
preuves données par son Père attestant que l’œuvre qu’il accomplissait lui était agré-
able.	Mais	au	moment	de	mourir,	c’est	par	la	foi	seulement	qu’il	dut	se	confier	en	
celui à qui il avait toujours obéi avec joie. Il n’était pas illuminé par les clairs rayons 
de	l’espérance.	De	profondes	ténèbres	l’accablaient.	»	–	Témoignages pour l’Église, 
vol. 1, p. 259. 

SABBAT
Prière pour ses ennemis
7.	 Malgré	tout	ce	qui	se	passait	et	sa	propre	souffrance,	qu’est-ce	que	Jésus	

pria en faveur de ses accusateurs et bourreaux ? 

 Psaume 109 : 4 Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires ; mais moi je recours 
à la prière.

 Ésaïe 53 : 12 C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands ; il partagera le 
butin avec les puissants, parce qu’il s’est livré lui-même à la mort, et qu’il a été mis 
au nombre des malfaiteurs, parce qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes, et 
qu’il a intercédé pour les coupables.
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 Luc 23 : 34 Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. Ils se 
partagèrent ses vêtements, en tirant au sort.

« Tandis que les clous étaient plantés dans ses mains et que des gouttes de sang 
jaillissaient de tous ses pores, voici que, des lèvres pâles et tremblantes de la victime 
innocente, s’échappe le murmure d’une prière : ‘Père, pardonne-leur, car ils ne 
savent	ce	qu’ils	font.’	Luc	23	:	34.	Le	ciel	tout	entier	avait	les	yeux	fixés	sur	cette	
scène, pour contempler le glorieux Rédempteur d’un monde perdu qui supportait 
le	châtiment	à	la	place	du	transgresseur	de	la	loi	de	Dieu.	Jésus	offrait	son	sang	en	
rançon pour son peuple. Il satisfaisait aux justes exigences de la loi divine. C’était là le moyen de 
mettre	fin	au	péché	et	de	vaincre	une	fois	pour	toutes	Satan	et	son	armée.	»	–	Témoignages pour 
l’Église, vol. 1, pp. 257, 258.  

Pour une étude complémentaire
«	 Jésus	 était	 uni	 au	 Père	 au	moment	 de	 la	 création.	 Lors	 de	 ses	 souffrances	

mortelles, les hommes, aveuglés et abusés, restèrent seuls insensibles. Les 
principaux	 sacrificateurs	 et	 les	 anciens	 outragèrent	 le	 Fils	 bien-aimé	 de	Dieu	 sur	
le point d’expirer. Mais la nature inanimée montra sa sympathie envers le Créateur 
souffrant.	La	terre	trembla,	le	soleil	refusa	d’éclairer	la	scène,	les	cieux	se	couvrirent.	
Les anges avaient contemplé le Calvaire, mais bientôt ce fut si horrible qu’ils se 
voilèrent la face. Le Christ se meurt ! Le désespoir s’empare de lui. Le sourire du 
Père lui est retiré et les anges ne peuvent plus dissiper la tristesse de cette heure 
terrible. Ils s’étonnent que leur chef bien-aimé, le Roi du ciel, supporte le châtiment 
du transgresseur. » – Témoignages pour l’Église, vol. 1, p. 258.  

* * * * * 20
Sabbat 14 mai 2022

Son ministère, sa mort, et son intercession
« Les péchés qui ont un caractère privé doivent être confessés au Christ, le seul 

médiateur	entre	Dieu	et	l’homme,	car	‘si	quelqu’un	a	péché,	nous	avons	un	avocat	
auprès du Père, Jésus-Christ, le Juste’. 1 Jean 2 : 1. Chaque péché constitue une 
offense	 à	 Dieu	 et	 doit	 lui	 être	 confessé	 par	 l’intermédiaire	 de	 Jésus.	 Les	 péchés	
publics doivent être confessés publiquement. Si l’on a fait du tort à quelqu’un, on doit 
se mettre en règle avec lui. Si celui qui désire recouvrer la santé s’est rendu coupable 
de médisance, s’il a semé la discorde dans la famille, le voisinage ou l’Église, ou s’il 
a attisé les rancunes et les haines, si par un mauvais exemple il en a entraîné d’autres 
au	mal,	tout	cela	doit	être	confessé	devant	Dieu	et	devant	ceux	qui	ont	été	offensés.	
‘Si	nous	confessons	nos	péchés,	il	est	fidèle	et	juste	pour	nous	les	pardonner,	et	pour	
nous	purifier	de	toute	iniquité.’	1	Jean	1:	9.	»	–	Le ministère évangélique, p. 211.  

DIMANCHE
Attirant les hommes vers Dieu 

1. Quel nom spécial aurait le Messie, selon la prophétie ? Que doit faire 
l’homme pour venir à Dieu ?
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 Ésaïe 7 : 14, dernière partie, 15 ; 8 : 10 … Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel.
 15Il mangera de la crème et du miel, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le 

bien. … 8:10 Formez des projets, et ils seront anéantis ; donnez des ordres, et ils seront 
sans effet : Car Dieu est avec nous.

 Matthieu 1 : 23 Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera 
le nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.

«	La	lumière	de	‘la	connaissance	de	la	gloire	de	Dieu’	resplendit	‘sur	la	face	de	
Christ’.	Dès	les	jours	de	l’éternité	le	Seigneur	Jésus-Christ	était	un	avec	le	Père	;	il	
était	 ‘l’image	de	Dieu’,	 l’image	de	sa	grandeur	et	de	sa	majesté,	 ‘le	 rayonnement	
de sa gloire’. C’est pour manifester cette gloire qu’il est venu en ce monde. Sur une 
terre	obscurcie	par	le	péché	il	est	venu	révéler	la	lumière	de	l’amour	de	Dieu	;	il	a	été	
‘Dieu	avec	nous’.	C’est	pour	cela	que	la	prophétie	avait	annoncé	:	‘On	lui	donnera	le	
nom d’Emmanuel.’ » – Jésus-Christ, p. 9.  

«	Le	Dieu	d’Israël	devait	assurer	la	délivrance	de	Sion	par	la	postérité	prédite.	
‘Un rameau sortira du tronc d’Isaï, dit le prophète, et un rejeton naîtra de ses racines’. 
‘Voici,	la	jeune	fille	deviendra	enceinte,	elle	enfantera	un	fils,	et	elle	lui	donnera	le	
nom d’Emmanuel.’ Ésaïe 11 : 1 ; 7 : 14. » – Prophètes et rois, p 526.  

LUNDI
2. Quelle était la particularité de la façon dont Jésus parlait ? Comment 

les bénédictions qu’il a données en parlant et en enseignant étaient-elles 
un don du Ciel à l’humanité ?

 Psaumes 45 : 2 ; 21 : 6 Tu es le plus beau des fils de l’homme, la grâce est répandue 
sur tes lèvres : C’est pourquoi Dieu t’a béni pour toujours. … 21:6Tu le rends à jamais 
un objet de bénédictions, tu le combles de joie devant ta face.

 Luc 4 : 22 Et tous lui rendaient témoignage ; ils étaient étonnés des paroles de grâce 
qui sortaient de sa bouche, et ils disaient : N’est-ce pas le fils de Joseph ?

« L’amour pour les âmes pour lesquelles le Christ est mort ne fera pas ce qui 
aurait pu être accompli à cause des idées fausses dues à ceux qui errent, et qui 
exposent leurs erreurs et leur faiblesse devant toute une école. Comment pensez-
vous que Jésus a considéré de tels comportements ? S’il avait été présent, il aurait dit 
à ceux qui faisaient ces choses : ‘Vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance 
de	Dieu.’	Car	dans	les	Écritures,	il	est	clairement	montré	comment	nous	comporter	
avec	 l’offenseur.	La	 tolérance,	 la	considération	bienveillante,	 ‘Prends	garde	à	 toi-
même,	de	peur	que	toi	aussi,	tu	ne	sois	tenté’,	affronteront	le	cœur	têtu	et	obstiné.	
L’amour	de	Jésus	couvrira	une	multitude	de	péchés,	afin	qu’ils	ne	s’attaquent	pas	à	
l’offenseur	et	qu’ils	ne	soient	pas	exposés	à	créer	des	sentiments	de	divers	caractères	
dans l’âme de ceux à qui ces erreurs et ces fautes sont exposées, et dans celui ainsi 
traité… Maintenant, l’œuvre consiste à avoir la grâce de Christ dans l’âme qui ne 
sera jamais, jamais coupable d’exposer les torts d’autrui, à moins que ce ne soit 
une nécessité positive. Suivez l’exemple du Christ. » – Fundamentals of Christian 
Education, pp. 279, 280.  

MARDI
Temps de la venue du Messie
3. Quelle prophétie la plus importante le Seigneur a-t-il donnée à Daniel 

pour déterminer le moment solennel de la première venue du Messie ? 
Dans quelle semaine prophétique apparaîtrait-il ?



Premier semestre 2022 91

 Daniel 9 : 24, 25 Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville 
sainte, 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. 25Sache-le donc, et comprends ! Depuis le moment où la 
parole a annoncé 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.

« Le moment de la première venue du Christ et des principaux événements qui 
se	groupent	autour	des	activités	terrestres	du	Sauveur	fut	révélé	à	Daniel	par	l’ange	
Gabriel … : Les soixante et dix semaines ou quatre cent quatre-vingt-dix jours 
représentent autant d’années. Le point de départ de cette période nous est donné … 
(Daniel	9	:	25)		soixante-neuf	semaines	ou	quatre	cent	quatre-vingt-trois	ans.	L’ordre	
de restaurer Jérusalem, tel qu’il fut complété par Artaxerxès Longuemain, entra en 
vigueur en automne de l’année quatre cent cinquante-sept avant notre ère. Or, quatre 
cent quatre-vingt-trois ans s’écoulèrent à partir de cette date, jusqu’à l’année vingt-
sept de notre ère, en automne. Selon la prophétie, cette période devait aboutir au 
Messie, à l’Oint. En l’an vingt-sept, Jésus reçut à son baptême l’onction du Saint-
Esprit, et son ministère débuta bientôt après. Alors fut proclamé le message : ‘Le 
temps est accompli.’ Marc 1 : 15. » – Prophètes et rois, p. 528.  

MERCREDI
4.	 Lorsque	le	peuple	a	salué	le	Sauveur	comme	Roi	avant	sa	crucifixion,	

quels signes particuliers d’amour et d’humilité leur a-t-il donnés ?

 Zacharie 9 : 9 Sois transportée d’allégresse, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, 
fille de Jérusalem ! Voici, ton roi vient à toi ; il est juste et victorieux, il est humble et 
monté sur un âne, sur un âne, le petit d’une ânesse.

 Matthieu 21 : 7-11 Ils amenèrent l’ânesse et l’ânon, mirent sur eux leurs vêtements, 
et le firent asseoir dessus. 8La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements 
sur le chemin ; d’autres coupèrent des branches d’arbres, et en jonchèrent la route. 
9Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au Fils de 
David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très 
hauts ! 10  Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l’on disait : Qui 
est celui-ci ? 11La foule répondait : C’est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée.

«	C’est	ainsi	que	le	prophète	Zacharie	avait	annoncé	la	venue	du	Roi	d’Israël,	
cinq siècles avant la naissance du Christ. ... Par cette entrée royale, le Christ se 
conformait	 à	 une	 ancienne	 coutume	 hébraïque.	 ...	 Dès	 que	 Jésus	 se	 fut	 assis	 sur	
l’ânon, un immense cri de triomphe déchira les airs. La multitude l’acclamait comme 
Messie	et	comme	Roi.	...	Ils	ne	pouvaient	faire	flotter	des	étendards	royaux	devant	le	
cortège triomphal, mais ils coupaient des branches de palmiers, emblème naturel de 
victoire, et les agitaient avec de puissantes acclamations et des hosannas retentissants. 
... » – Puissance de la grâce, p. 47.    

JEUDI
Le Messie retranché
5. Comme à Ésaïe, Zacharie et le psalmiste, quelle vision a été donnée à 

Daniel concernant le Messie ? Quand cet événement a-t-il eu lieu ?

 Daniel 9 : 26, 27 Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et 
il n’aura pas de successeur. Le peuple d’un chef qui viendra détruira la ville et 
le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation ; il est arrêté que les 
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dévastations dureront jusqu’au terme de la guerre. 27Il fera une solide alliance 
avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser le 
sacrifice et l’offrande ; le dévastateur commettra les choses les plus abominables, 
jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur.

«	L’ange	dit	encore	à	Daniel	:	‘Il	fera	une	solide	alliance	avec	plusieurs	pendant	
une semaine’ (sept ans). Pendant sept ans, après le début du ministère du Sauveur, 
l’Évangile devait être prêché aux Juifs : trois ans et demi par le Christ lui-même et 
trois	ans	et	demi	par	 les	apôtres.	 ‘Durant	 la	moitié	de	 la	semaine	 il	 fera	cesser	 le	
sacrifice	et	l’offrande.’	Au	printemps	de	l’an	trente	et	un	de	notre	ère,	Jésus-Christ,	le	
Sauveur	du	monde,	le	véritable	sacrifice,	fut	offert	sur	la	croix	du	Calvaire.	…

La semaine – ou sept ans – se termina en l’an trente-quatre de notre ère. Par la 
lapidation	d’Étienne,	le	premier	martyr	chrétien,	les	Juifs	scellèrent	définitivement	
leur sort : ils rejetaient l’Évangile. Les disciples furent alors dispersés par la 
persécution ; ils allèrent ‘de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole’. 
Peu de temps après, Saul, le persécuteur, se convertissait et devenait Paul, l’apôtre 
des Gentils. » – Prophètes et rois, pp. 528, 529.  

VENDREDI
6. Quelle vision glorieuse du Fils de l’homme le Seigneur donna-t-il à 

Daniel ?

 Daniel 7 : 13 Je 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.

 Matthieu 26 : 64 Jésus lui répondit : Tu l’as dit. De plus, je vous le déclare, vous 
verrez désormais le Fils de l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et 
venant sur les nuées du ciel.

«	…	La	venue	du	Seigneur	en	qualité	de	souverain	sacrificateur	dans	le	lieu	très	
saint	pour	purifier	le	sanctuaire,	mentionnée	dans	Daniel	8	:	14,	la	venue	du	Fils	de	
l’homme	auprès	de	l’ancien	des	jours	(Daniel	7	:	13)	et	la	venue	du	Seigneur	dans	
son temple, dont parle Malachie, sont autant de descriptions du même événement ; à 
quoi il faut ajouter l’arrivée de l’époux mentionnée dans la parabole des dix vierges 
(Matthieu 25). …

« Pendant dix-huit siècles, Jésus a exercé son sacerdoce dans la première pièce du 
sanctuaire	;	…	De	même	que	dans	le	culte	mosaïque	l’année	se	terminait	par	un	acte	
de propitiation, de même le ministère du Sauveur pour la rédemption des hommes 
est complété par une œuvre d’expiation ayant pour but d’éliminer les péchés du 
sanctuaire	céleste.	Cette	œuvre	commença	à	la	fin	des	deux	mille	trois	cents	jours.	À	
ce	moment,	…		notre	souverain	sacrificateur	entra	dans	le	lieu	très	saint,	où	il	s’acquitte	
de	la	dernière	partie	de	sa	mission	sacrée	:	la	purification	du	sanctuaire.	»	–	La tragédie 
des siècles, pp. 462, 456.   

SABBAT
7.	 D’après	la	prophétie	messianique	finale	de	l’Ancien	Testament,	qu’est-ce	

qui aurait lieu avant la seconde venue de Jésus ? 

 Malachie 4 : 5, 6 Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de 
l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. 6Il ramènera le cœur des pères à leurs 
enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays 
d’interdit.
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« Les derniers mots de Malachie sont une prophétie concernant l’œuvre qui 
devrait être faite pour préparer le premier et le deuxième avènement du Christ. » – The 
Southern Watchman, 21 mars 1905.   

« Ceux qui préparent le chemin pour le second avènement du Christ sont 
représentés	par	Élie,	ce	prophète	fidèle,	à	 l’image	de	Jean,	qui	vécut	dans	 l’esprit	
d’Élie pour préparer la voie pour le premier avènement du Christ. » – Conseils sur la 
nutrition et les aliments, p. 84.  

« Notre message doit être aussi direct que celui de Jean. Il a réprimandé des rois 
pour leur iniquité. Bien que sa vie soit en danger, il n’a jamais hésité à dire la vérité. 
… » –The Faith I Live By, p. 290.

Pour une étude complémentaire
« Le prophète Malachie déclare : ‘Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant 

que le jour de l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des 
pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères.’ Malachie 4 : 5, 6. Le 
prophète décrit la nature de cette œuvre. Ceux qui préparent le chemin pour le second 
avènement	du	Christ	sont	représentés	par	Élie,	ce	prophète	fidèle,	à	l’image	de	Jean,	
qui vécut dans l’esprit d’Élie pour préparer la voie pour le premier avènement du 
Christ. 

« Le grand sujet de la réforme doit être discuté, et l’esprit du public doit être 
remué. La tempérance en toutes choses doit devenir partie intégrante du message, 
en	vue	de	détourner	le	peuple	de	Dieu	de	son	idolâtrie,	de	sa	gloutonnerie,	et	de	ses	
extravagances vestimentaires et autres. 

« L’esprit de renoncement, l’humilité et la tempérance exigés des justes, que 
Dieu	dirige	 et	 bénit	 d’une	manière	 spéciale,	 doivent	 être	manifestés	 au	public	 en	
contraste avec les habitudes extravagantes et malsaines de ceux qui vivent en cette 
époque dégénérée. » – Conseils sur la nutrition et les aliments, p. 84.  

* * * * * 

21
Sabbat 21 mai 2022

Méprisé mais exalté
« Le jeune Galiléen était là, ne portant aucune marque extérieure de sa royauté. 

Autour de lui se tenaient des prêtres richement vêtus, des chefs dont les robes et 
les insignes montraient la haute position, des scribes tenant à la main des rouleaux 
dont ils faisaient un fréquent usage. Calme au milieu d’eux, se sentant revêtu d’une 
autorité céleste, Jésus regardait avec une dignité royale ses adversaires bien que 
ceux-ci eussent rejeté et méprisé ses enseignements, et qu’ils cherchassent à lui ôter 
la vie. Un grand nombre d’entre eux l’avaient attaqué, mais toutes les manœuvres par 
lesquelles ils avaient essayé de le surprendre avaient échoué. Répondant à tous leurs 
défis,	opposant	la	pure	et	brillante	lumière	de	la	vérité	aux	ténèbres	et	aux	erreurs	
des prêtres et des pharisiens, montrant à ces conducteurs leur vraie condition et le 
châtiment qui les frapperait infailliblement s’ils persévéraient dans leurs mauvaises 
actions,	il	les	avait	fidèlement	mis	en	garde.	Cependant	il	lui	restait	une	œuvre	à	
faire. »  – Jésus-Christ, p. 607.  
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DIMANCHE
1. En suivant le sentier de la vie, quelle plénitude de joie et de plaisir 

constant	y	avait-il	pour	le	Fils	de	Dieu	?

 Psaume 16 : 11 Tu me feras connaître le sentier de la vie ; il y a d’abondantes joies 
devant ta face, des délices éternelles à ta droite.

 Actes 2 : 28 Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par 
ta présence.

 Psaume 21 : 6 Tu le rends à jamais un objet de bénédictions, tu le combles de joie 
devant ta face.

« La religion de Jésus, c’est la joie, la paix et le bonheur. …
« La religion du Christ est une énergie spirituelle vivante et agissante, un prin-

cipe	vivifiant	qui	remplit	la	vie	du	croyant	dans	laquelle	se	manifestent	la	fraîcheur,	
la puissance et la joie d’une perpétuelle jeunesse. Le cœur qui reçoit la parole de 
Dieu	n’est	pas	semblable	à	une	mare	dont	l’eau	s’évapore,	ou	à	une	citerne	crevas-
sée qui laisse échapper son contenu. Il est comme un torrent qui descend des monts 
à travers les ravines, alimenté par une source intarissable dont les eaux fraîches et 
limpides,	bondissant	de	rocher	en	rocher,	revigorent	celui	qui	est	fatigué,	assoiffé,	
accablé sous son fardeau. » – The Faith I Live By, p. 226.

« Ne pensez pas que lorsque vous marchez avec Jésus, vous devez marcher dans 
l’ombre.	Les	personnes	les	plus	heureuses	au	monde	sont	celles	qui	font	confiance	
à Jésus et qui accomplissent avec joie ses ordres. Les troubles et le mécontentement 
sont bannis de la vie de ceux qui le suivent. … Ils peuvent rencontrer des épreuves et 
des	difficultés,	mais	leur	vie	est	pleine	de	joie	;	car	Christ	marche	à	côté	d’eux,	et	sa	
présence éclaire le chemin … » – In Heavenly Places, p. 62.   

LUNDI
Il viendrait pour les Gentils
2. Que voit-on dans le fait que le Messie a prophétiquement remercié et 

loué Dieu parmi les païens ? Quel genre de personnes se trouverait 
parmi eux ?

 Psaumes 18 : 49 ; 117 : 1, 2 C’est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel ! 
Et je chanterai à la gloire de ton nom. … 117:1Louez l’Éternel, vous toutes les nations, 
célébrez-le, vous tous les peuples ! 2Car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité 
dure à toujours. Louez l’Éternel !

 Actes 15 : 14 Simon a raconté comment Dieu a d’abord jeté les regards sur les 
nations pour choisir du milieu d’elles un peuple qui portât son nom.

 Romains 15 : 9 Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, 
selon qu’il est écrit : C’est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à 
la gloire de ton nom.

« Christ avait commandé à ses disciples d’aller enseigner toutes les nations ; mais 
les	enseignements	antérieurs	qu’ils	avaient	reçus	des	Juifs	leur	rendaient	difficile	la	
compréhension complète des paroles de leur Maître, et par conséquent ils étaient 
lents à agir en conséquence…. Ce n’est que plusieurs années après l’ascension du 
Seigneur	que	leur	esprit	s’est	suffisamment	développé	pour	comprendre	clairement	
l’intention des paroles du Christ, qu’ils devaient travailler pour la conversion des 
Gentils ainsi que des Juifs. Leurs esprits ont été particulièrement appelés à cette 
partie de l’œuvre par les Gentils eux-mêmes, dont beaucoup ont embrassé la doctrine 
du Christ. Peu de temps après la mort d’Étienne et la dispersion des croyants qui en 
a résulté dans toute la Palestine, la Samarie a été grandement émue. Les Samaritains 
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reçurent les croyants avec bienveillance et se montrèrent disposés à entendre parler 
de Jésus qui, dans ses premiers travaux publics, leur avait prêché avec une grande 
puissance. » – Sketches from the Life of Paul, pp. 38, 39.

MARDI
3.	 Cela	 signifiait-il	 que	 tous	 les	 hommes	 partout	 l’accueilleraient	 et	

l’accepteraient ? Quelle attitude certaines personnes auraient-elles 
envers lui ?

 Psaume 22 : 6 Et moi, je suis un ver et non un homme, l’opprobre des hommes et le 
méprisé du peuple.

 Ésaïe 53 : 3 Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la 
souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l’avons dédaigné, 
nous n’avons fait de lui aucun cas.

 Marc 9 : 12 Il leur répondit : Élie viendra premièrement, et rétablira toutes choses. 
Et pourquoi est-il écrit du Fils de l’homme qu’il doit souffrir beaucoup et être 
méprisé ?

« Avec quel pouvoir convaincant Paul démontrait, d’après l’Ancien Testament, 
‘que	 le	 Christ	 devait	 souffrir	 et	 ressusciter	 des	 morts’	 !	 Michée	 n’avait-il	 pas	
prophétisé : ‘Avec la verge on frappe sur la joue le juge d’Israël’ ? Et le Messie 
promis n’avait-il pas prédit de lui-même par la bouche d’Ésaïe : ‘J’ai livré mon dos 
à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe ; je n’ai pas 
dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats’ ? Ésaïe 50 : 6. 

« Par la voix du Psalmiste, le Christ prédit de quelle manière il serait traité par 
les hommes : ‘Et moi, je suis [...] l’opprobre des hommes et le méprisé du peuple. 
Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête : 
Recommande-toi à l’Éternel ! L’Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu’il l’aime !’ 
Psaume 22 : 6-8. » – Conquérants pacifiques, p. 200.

MERCREDI
On se moquerait de lui
4. Surtout quand endura-t-il une attitude extrêmement négative ?

 Psaume 22 : 7 Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, 
secouent la tête …

 Matthieu 27 : 39 Les passants l’injuriaient, et secouaient la tête.
 Marc 15 : 29 Les passants l’injuriaient, et secouaient la tête, en disant : Hé ! toi qui 

détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours.

« Mais il descendit encore plus bas, au point d’être humilié, en tant qu’homme, 
en	subissant	les	insultes,	les	injures,	les	accusations	honteuses	et	les	outrages.	Dans	
son propre pays, il n’était en sécurité nulle part. Il devait fuir de lieu en lieu pour 
sauver sa vie. Il fut trahi par l’un de ses disciples et renié par l’un de ses plus zélés 
partisans. On se moqua de lui, il fut couronné d’épines, battu, forcé de porter sa 
croix. 

« Il n’était pas insensible à toute cette ignominie, bien qu’il s’y soumît. Il en sentit 
toute l’amertume plus vivement qu’aucun autre être humain n’aurait pu le faire. Il 
était pur et saint, mais il fut traité comme un criminel. Le Rédempteur adorable 
descendit graduellement de la position la plus élevée et s’abaissa jusqu’à mourir. Et 
de quelle mort ! C’était la plus honteuse et la plus cruelle, celle de la croix, celle d’un 
malfaiteur. » – Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 70.

JEUDI
5. Qu’est-ce qui a permis au Messie de résister aux actions haineuses des 

gens sans se venger d’eux, sans s’irriter ou se décourager ? Bien que sur 
la croix, il en appela à son Père, entre les mains de qui a-t-il entièrement 
remis sa vie ? Qu’est ce que cela veut dire pour nous ?
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 Psaume 31 : 5 Je remets mon esprit entre tes mains ; tu me délivreras, Éternel, Dieu 
de vérité !

 Luc 23 : 46 Jésus s’écria d’une voix forte : Père, je remets mon esprit entre tes 
mains. Et, en disant ces paroles, il expira.

«	Mais	 les	prêtres	et	 les	chefs	d’Israël	ne	reconnaissaient	pas	 le	Fils	de	Dieu.	
Néanmoins ils éprouvaient un certain malaise. Ils avaient réussi à mettre à mort 
le Christ ; mais ils n’éprouvaient pas le sentiment de victoire auquel ils s’étaient 
attendus. À l’heure même de leur triomphe apparent, ils étaient troublés par des 
doutes au sujet de ce qui allait suivre. Ils avaient entendu le cri : ‘Tout est accompli.’ 
‘Père, je remets mon esprit entre tes mains.’ Jean 19 : 30 ; Luc 23 : 46.  Ils restaient 
inquiets après avoir vu les rochers se fendre et la terre trembler. » – Jésus-Christ, p. 
773. 

VENDREDI
Autorité sur tous et toutes choses 
6.	 Après	avoir	subi	la	crucifixion,	la	souffrance	et	le	mépris,	que	recevrait-il	?	

Qu’est-ce que cela nous dit sur la seule façon d’atteindre des objectifs 
spirituels élevés ?

 Psaume 8 : 6 Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout 
mis sous ses pieds.

 Hébreux 2 : 8, 9 Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant 
toutes choses, Dieu n’a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons 
pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. 9Mais celui qui a été 
abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné 
de gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il a soufferte, afin que, par la grâce de 
Dieu, il souffrît la mort pour tous.

«	De	quel	côté	sommes-nous	?	Le	monde	a	jeté	Christ	dehors	;	les	cieux	l’ont	
reçu.	L’homme	fini	a	rejeté	le	Prince	de	la	vie	;	Dieu,	notre	Gouverneur	souverain,	
l’a	reçu	dans	les	cieux.	Dieu	l’a	exalté.	L’homme	l’a	couronné	d’épines	;	Dieu	lui	a	
donné une couronne royale majestueuse. Nous devons tous penser sincèrement. … 
La mort de Christ attire sur celui qui rejette sa miséricorde la colère et les jugements 
de	Dieu	sans	mélange	de	miséricorde.	C’est	cela	la	colère	de	l’Agneau.	Mais	la	mort	
de Christ est espérance et vie éternelle pour tous ceux qui le reçoivent et croient en 
lui. » – (Lettre 31, 1898) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 1107.  

SABBAT
7.	 Quelle	promesse	est	pour	tous	ceux	qui	croient	et	font	confiance	à	Jésus	

pour la vie et le salut ? Comment pouvons-nous apprendre à avoir une 
telle	confiance	?

 Psaume 2 : 12 Baisez le fils, de peur qu’il ne s’irrite, et que vous ne périssiez dans 
votre voie, car sa colère est prompte à s’enflammer. Heureux tous ceux qui se confient 
en lui !

 Jean 6 : 40 La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui 
ait la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour.

« Si quelqu’un devient un avec le Christ par la foi, il peut obtenir la vie éternelle. 
Dieu	 aime	 ceux	 que	 le	 Christ	 a	 rachetés	 comme	 il	 aime	 son	 propre	 Fils.	 Quelle	
pensée	!	Dieu	peut-il	aimer	un	pécheur	comme	il	aime	son	propre	Fils	?	–	Oui	;	le	
Christ l’a dit, et ce qu’il a dit il l’a pensé. Il honorera toutes nos traites si seulement 
nous	saisissons	sa	promesse	par	une	foi	vivante,	si	nous	plaçons	notre	confiance	en	
lui.	Regardez	à	lui	et	vivez.	Tous	ceux	qui	obéissent	à	Dieu	sont	inclus	dans	la	prière	
offerte	par	le	Christ	à	son	Père	:	‘Je	leur	ai	fait	connaître	ton	nom,	et	je	le	leur	ferai	
connaître,	afin	que	l’amour	dont	tu	m’as	aimé	soit	en	eux,	et	que	je	sois	en	eux.’	Jean	
17 : 26. Vérité merveilleuse, qui surpasse l’intelligence de l’homme ! » – Messages 
choisis, vol. 1, p. 352.  
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Pour une étude complémentaire
«	Dieu	a	pris	toutes	les	dispositions	en	faveur	de	l’homme,	le	créant	seulement	

un peu inférieur aux anges. Adam a désobéi et a entraîné le péché sur sa postérité. 
Mais	Dieu	a	donné	son	Fils	unique	pour	la	rédemption	de	la	race	humaine.	Christ	
prit sur lui la nature de l’homme et il passa par le chemin où Adam tomba, pour être 
testé et éprouvé comme tous les êtres humains sont testés et éprouvés. Satan est venu 
à lui comme un ange de lumière pour l’inciter, si possible, à commettre le péché, et 
ainsi placer la race humaine entièrement sous la domination du mal. Mais Christ fut 
victorieux. Satan a été vaincu et la race humaine a été placée sur un terrain privilégié 
avec	Dieu.	»	– This Day with God, p. 318.

* * * * * 22
Sabbat 28 mai 2022

Sa résurrection et son ascension
«	Le	thème	favori	du	Christ	était	la	tendresse	paternelle	de	Dieu	et	son	abondante	

grâce. Il insistait sur la sainteté de son caractère et de sa loi ; il se présentait lui-même 
comme le chemin, la vérité et la vie. Que ce soit aussi les thèmes des ministres du 
Christ. Exposez la vérité telle qu’elle est en Jésus. Présentez clairement les exigences 
de	 la	 loi	et	de	 l’Évangile.	Parlez	aux	hommes	de	 la	vie	de	sacrifice	du	Christ,	de	
ses humiliations, de sa mort, de sa résurrection glorieuse, de son ascension, de son 
intercession en leur faveur dans les parvis célestes et de sa promesse : ‘Je reviendrai, 
et je vous prendrai avec moi.’ Jean 14 : 3. » – Les paraboles de Jésus, p. 27. 

« Nous avons un Sauveur vivant, un Sauveur ressuscité. Il a brisé les chaînes de 
son tombeau après y être resté endormi trois jours et il a proclamé triomphalement 
sur le sépulcre béant : ‘Je suis la résurrection et la vie.’ Le Christ revient. Nous 
préparons-nous à le recevoir ? Serions-nous prêts à nous endormir avec l’espérance 
de revoir Jésus-Christ ? » – Avec Dieu chaque jour, p. 368.  

DIMANCHE
La vision la plus positive 
1.	 Bien	qu’il	soit	possible	que	le	psalmiste	se	soit	demandé	si	tout	finirait	

dans la tombe, quelle belle espérance a-t-il exprimée ?

 Psaume 16 : 8, 9 J’ai constamment l’Éternel sous mes yeux ; quand il est à ma droite, 
je ne chancelle pas. 9Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l’allégresse, 
et mon corps repose en sécurité.

« Mais celui qui dut subir la mort de la main des méchants allait ressusciter 
en vainqueur et triompher du péché. Sous l’inspiration du Tout-Puissant, le doux 
chantre d’Israël a prédit le glorieux matin de la résurrection : ‘Mon corps repose en 
sécurité’, proclame-t-il joyeusement, ‘car tu ne livreras pas mon âme au séjour des 
morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption’. Psaume 16 : 9, 
10. » – Conquérants pacifiques, pp. 201, 202. 

LUNDI
2. Comment David exprima-t-il son assurance ? Que voulait-il dire en 

écrivant que le corps du Saint ne verrait pas la corruption ?

 Psaume 16 : 10 Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras 
pas que ton bien-aimé voie la corruption.
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 Actes 2 : 25-27 Car David dit de lui : Je voyais constamment le Seigneur devant 
moi, parce qu’il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. 26Aussi mon cœur 
est dans la joie, et ma langue dans l’allégresse ; et même ma chair reposera avec 
espérance, 27car tu n’abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne 
permettras pas que ton Saint voie la corruption.

« Les premiers disciples ont prié pour le Saint-Esprit, et ils l’ont reçu ; et puis 
qu’ont-ils fait ? Ils ont prêché la parole. ‘Hommes Israélites, écoutez ces paroles !’ 
déclara	Pierre,	‘Jésus	de	Nazareth,	cet	homme	à	qui	Dieu	a	rendu	témoignage	devant	
vous par les miracles, les prodiges et les signes qu’il a opérés par lui au milieu de 
vous, comme vous le savez vous-mêmes ; cet homme, livré selon le dessein arrêté et 
selon	la	prescience	de	Dieu,	vous	l’avez	crucifié,	vous	l’avez	fait	mourir	par	la	main	
des	impies.	Dieu	l’a	ressuscité,	en	le	délivrant	des	liens	de	la	mort,	parce	qu’il	n’était	
pas	possible	qu’il	fût	retenu	par	elle.	Car	David	dit	de	lui	:	Je	voyais	constamment	
le	Seigneur	devant	moi,	parce	qu’il	est	à	ma	droite,	afin	que	je	ne	sois	point	ébranlé.		
Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l’allégresse ; et même ma chair 
reposera avec espérance, car tu n’abandonneras pas mon âme dans le séjour des 
morts, et tu ne permettras pas que ton Saint voie la corruption. Tu m’as fait connaître 
les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence.’ » – The Review and 
Herald, 1er avril 1909.

MARDI
Après le tombeau, le sentier de la vie
3. Qu’a-t-il vu au-delà de la mort et du tombeau ? Qu’est-ce qui le rendait 

si sûr ?

 Psaume 16 : 11 Tu me feras connaître le sentier de la vie ; il y a d’abondantes joies 
devant ta face, des délices éternelles à ta droite.

« Ne pensez pas que lorsque vous marchez avec Jésus, vous devez marcher dans 
l’ombre.	Les	personnes	les	plus	heureuses	au	monde	sont	celles	qui	font	confiance	
à Jésus et qui accomplissent avec joie ses ordres. Les troubles et le mécontentement 
sont bannis de la vie de ceux qui le suivent …. Ils peuvent rencontrer des épreuves 
et	des	difficultés,	mais	leur	vie	est	pleine	de	joie	;	car	Christ	marche	à	côté	d’eux,	et	
sa présence éclaire le chemin …  

« Quand vous vous levez le matin, levez-vous avec un chant de louange sur vos 
lèvres,	et	quand	vous	vous	rendez	au	travail,	faites-le	en	priant	Dieu	de	vous	soute-
nir. … Attendez une feuille de l’arbre de vie. Cela vous apaisera et vous rafraîchira, 
remplissant votre cœur de paix et de joie. Fixez vos pensées sur le Sauveur… Nos 
forces	étant	renouvelées	par	la	communion	avec	Dieu,	nous	pouvons	continuer	notre	
chemin en nous réjouissant, en le louant pour le privilège d’apporter la lumière 
de l’amour du Christ dans la vie de ceux que nous rencontrons… » – In Heavenly 
Places, p. 62.  

MERCREDI
4. Quelle explication est donnée des paroles que David a écrites : « Tu ne 

permettras pas que ton Saint voie la corruption » ? À qui ces paroles 
merveilleuses se réfèrent-elles ? 

 Actes 2 : 27, 28, 31 Car tu n’abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, 
et tu ne permettras pas que ton Saint voie la corruption. 28Tu m’as fait connaître les 
sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. …31c’est la résurrection 
du Christ qu’il a prévue et annoncée, en disant qu’il ne serait pas abandonné dans 
le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption.

«	En	 s’exprimant	 ainsi,	 Pierre	montra	 que	David	ne	parlait	 pas	 de	 lui-même,	
mais	manifestement	de	Jésus-Christ.	David	mourut	d’une	mort	naturelle	comme	les	
autres hommes. Sa tombe, ainsi que les cendres vénérables qu’elle contenait, avaient 
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été soigneusement préservées jusqu’alors. En tant que roi d’Israël, et aussi en sa 
qualité	 de	 prophète,	David	 avait	 été	 particulièrement	 honoré	 par	Dieu.	Dans	 une	
vision prophétique, la vie future et le ministère du Christ lui avaient été montrés. Il 
avait	vu	son	rejet,	son	jugement,	sa	crucifixion,	son	ensevelissement,	sa	résurrection	
et son ascension. 

«	David	déclarait	que	l’âme	du	Christ	ne	serait	pas	abandonnée	dans	le	séjour	
des morts et que sa chair ne connaîtrait pas la corruption. Pierre mit en évidence 
l’accomplissement	 de	 cette	 prophétie	 en	 la	 personne	 de	 Jésus	 de	Nazareth.	Dieu	
l’avait	 effectivement	 libéré	de	 la	 tombe	avant	que	 son	corps	ne	 se	décompose,	 et	
maintenant, il était exalté dans les lieux très hauts. » – L’histoire de la rédemption, 
p. 251.  

JEUDI
Témoignages de la résurrection
5. Qu’est-il écrit au sujet de la résurrection de Jésus ? Quel grand événe-

ment la suivit ?

 Actes 2 : 32-34 C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous témoins. 
33Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et 
il l’a répandu, comme vous le voyez et l’entendez. 34Car David n’est point monté au 
ciel, mais il dit lui-même : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite.

«	Le	jour	de	la	Pentecôte,	Pierre	affirme	que	le	patriarche	David	‘est	mort,	qu’il	a	
été	enseveli,	et	que	son	sépulcre	existe	encore	aujourd’hui	parmi	nous’.	‘Car	David,	
ajoute-t-il,	 n’est	 point	monté	 au	 ciel.’	 Le	 fait	 que	David	 restera	 dans	 le	 tombeau	
jusqu’à la résurrection prouve que les justes ne montent pas au ciel au moment de 
leur mort. Ce n’est que par la résurrection, et en vertu de la résurrection de Jésus-
Christ,	que	David	pourra	un	jour	s’asseoir	à	la	droite	de	Dieu.

« Et Paul dit : ‘Si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n’est pas 
ressuscité. Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans 
vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus.’ Si, 
quatre mille ans durant, les justes étaient montés directement au ciel en mourant, 
comment Paul aurait-il pu dire que, s’il n’y a point de résurrection, ‘ceux qui sont 
morts en Christ sont perdus’? » – La tragédie des siècles, pp. 594, 595.  

VENDREDI
6.	 Où	alla	le	Roi	de	gloire	triomphant	après	sa	résurrection	et	son	ascension	?

 Psaume 24 : 7-10 Portes, élevez vos linteaux ; élevez-vous, portes éternelles ! Que le 
roi de gloire fasse son entrée! - 8Qui est ce roi de gloire ? -L’Éternel fort et puissant, 
L’Éternel puissant dans les combats. 9Portes, élevez vos linteaux ; élevez-les, portes 
éternelles ! Que le roi de gloire fasse son entrée ! - 10Qui donc est ce roi de gloire ? 
-L’Éternel des armées : Voilà le roi de gloire ! 

 1 Pierre 3 : 22 Qui est à la droite de Dieu, depuis qu’il est allé au ciel, et que les 
anges, les autorités et les puissances, lui ont été soumis.

« Les disciples avaient cessé de redouter l’avenir. Ils savaient que Jésus était 
au ciel et qu’il leur conservait son amour. Sûrs qu’ils avaient en lui près du trône 
de	 Dieu	 un	Ami	 au	 nom	 de	 qui	 ils	 présentaient	 au	 Père	 d’ardentes	 requêtes,	 ils	
s’agenouillaient pour prier avec un respect solennel, et se répétaient la promesse : 
‘Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu’à présent, 
vous	n’avez	rien	demandé	en	mon	nom.	Demandez	et	vous	recevrez,	afin	que	votre	
joie soit parfaite !’ Ils étendaient la main de la foi toujours plus loin et toujours plus 
haut, en se servant de cet argument irrésistible : ‘Le Christ-Jésus est celui qui est 
mort	;	bien	plus,	il	est	ressuscité,	il	est	à	la	droite	de	Dieu,	et	il	intercède	pour	nous’.	
La Pentecôte leur apporta une plénitude de joie par la présence du Consolateur, 
comme le Christ l’avait promis. » – Jésus-Christ, pp. 835, 836.  
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SABBAT
Prémices de sa victoire

7. Que rapportait la prophétie au sujet de ceux que Jésus emmènerait 
avec lui dans les parvis célestes ? Qui l’accompagna lors de son entrée 
triomphale dans la Ville sainte ?

 Psaume 68 : 19 Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris 
en don des hommes ; les rebelles habiteront aussi près de l’Éternel Dieu.

 Éphésiens 4 : 8 C’est pourquoi il est dit : Étant monté en haut, il a emmené des 
captifs, et il a fait des dons aux hommes.

« Le ciel tout entier attendait l’heure triomphale à laquelle Jésus monterait 
vers	 son	 Père.	Des	 anges	 vinrent	 à	 la	 rencontre	 du	Roi	 de	 gloire	 et	 l’escortèrent	
triomphalement jusqu’au ciel. Après avoir béni ses disciples, Jésus fut séparé d’eux 
et enlevé ; et alors qu’il montait, la multitude des captifs ressuscités en même temps 
que lui le suivait. Une partie de l’armée du ciel était présente, tandis que dans le ciel 
une foule innombrable d’anges attendaient son arrivée. …

« Alors tous les anges entourèrent leur chef majestueux et, dans des sentiments de 
profonde adoration, se prosternèrent devant lui en jetant leurs couronnes éclatantes 
à ses pieds. Ensuite ils touchèrent leurs harpes d’or ; des chants doux et mélodieux 
firent	retentir	tout	le	ciel	en	l’honneur	de	l’Agneau	qui	avait	été	immolé,	mais	qui	
vivait de nouveau dans la majesté et la gloire. » – Premiers écrits, p. 190.  

Pour une étude complémentaire
« L’auteur de la vie va bientôt revenir [...] pour briser les chaînes du tombeau. Il 

va ramener les captifs. [...] Leurs dernières pensées ne pouvaient se détacher de la 
fosse et de la tombe, mais ils proclameront à la résurrection : ‘Ô mort, où est 
ton	aiguillon	?	Ô	sépulcre,	où	est	ta	victoire	?’	Les	souffrances	de	la	mort	furent	
les dernières sensations que les humains éprouvèrent [...] mais à la résurrection 
toute douleur aura disparu. ‘Ô sépulcre, où est ta victoire ?’ Les voici, debout, les 
ressuscités, portant sur leurs corps la dernière marque de l’immortalité et prêts à aller 
à	la	rencontre	du	Seigneur	dans	les	airs.	Les	portes	de	la	cité	de	Dieu	tournent	alors	
sur leurs gonds [...] et les rachetés de l’Éternel les franchissent entre les séraphins et 
les	chérubins.	Le	Christ	les	accueille	en	les	bénissant	:	‘Cela	va	bien,	bon	et	fidèle	
serviteur, [...] entre dans la joie de ton Maître.’ En quoi consiste cette joie ? Le racheté 
se rend compte de la lutte qu’il a livrée dans son cœur et il est satisfait. » – Avec Dieu 
chaque jour, p. 368.  

* * * * * 
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23
Sabbat 4 juin 2022

Lumière des Gentils
« Un grand nombre d’âmes, qui étaient à la recherche de la vérité, égarées par de 

faux docteurs, erraient dans les labyrinthes de la philosophie et du spiritisme ; d’autres 
pratiquaient une certaine forme de piété, sans témoigner une vraie sainteté dans leur 
vie quotidienne. La situation paraissait désespérée. Mais bientôt la scène changea 
d’aspect,	 et	 une	vision	 éblouissante	 s’offrit	 aux	yeux	du	prophète.	 Il	 vit	 le	Soleil	
de justice se lever, et ‘la guérison était sous ses ailes’. Alors, éperdu d’admiration, 
il	 s’écria	 :	 ‘Si	 les	 temps	 passés	 ont	 couvert	 d’opprobre	 le	 pays	 de	Zabulon	 et	 le	
pays de Nephthali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la 
mer, au-delà du Jourdain, le territoire des Gentils. Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres voit une grande lumière ; sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre de la 
mort une lumière resplendit.’ » – Prophètes et rois, pp. 287, 288. 

DIMANCHE
1. Quel précurseur a proclamé un message de repentance et de préparation 

avant	que	Dieu	ne	manifeste	sa	gloire	?	Quelle	est	 la	signification	des	
vallées exaltées et des montagnes abaissées ?

 Ésaïe 40 : 3-5 Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l’Éternel, aplanissez 
dans les lieux arides une route pour notre Dieu. 4Que toute vallée soit exhaussée, que 
toute montagne et toute colline soient abaissées ! Que les coteaux se changent en 
plaines, et les défilés étroits en vallons ! 5Alors la gloire de l’Éternel sera révélée, et 
au même instant toute chair la verra ; car la bouche de l’Éternel a parlé.

 Matthieu 3 : 3 Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu’il 
dit : C’est ici la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, 
aplanissez ses sentiers.

« Jean a été appelé à une œuvre particulière ; il devait préparer le chemin du 
Seigneur et redresser ses sentiers. …  Il reçut son message du Seigneur. Alla-
t-il auprès des prêtres et des chefs leur demander la permission de proclamer 
ce	message	 ?	 –	 Non,	 Dieu	 l’éloigna	 d’eux	 pour	 éviter	 qu’il	 ne	 fût	 influencé	
par leur esprit et leur enseignement. Il était une voix qui criait dans le désert 
…C’est là justement le message [Ésaïe 40 : 3-5] qui doit être donné à notre 
Église ; nous approchons de la fin des temps ; le message dit : Nettoyez la route 
du Roi ; enlevez les pierres ; dressez un étendard pour le peuple. Celui-ci doit se 
réveiller. Ce n’est pas le moment de dire : Paix et sûreté. Nous sommes exhortés 
à crier à haute voix : ‘Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme 
une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses 
péchés.’ Ésaïe 58 : 1. » – Messages choisis, vol. 1, pp. 479, 480.     

LUNDI
Une alliance de justice

2. À cause de la justice qu’il acquerrait avec son propre sang, que 
deviendrait le Fils de Dieu pour le peuple qu’il a créé ? Que serait-il 
pour les nations ?

 Ésaïe 42 : 6-8 Moi, l’Éternel, je t’ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la 
main, je te garderai, et je t’établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la 
lumière des nations, 7pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le 



LEÇONS DE L’ÉCOLE DU SABBAT 102

captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. 8Je suis l’Éternel, c’est 
là mon nom ; et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles.

 Matthieu 26 : 27, 28 Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la 
leur donna, en disant : Buvez-en tous ; 28car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, 
qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.

« Jésus-Christ est notre critère spirituel. C’est lui qui révèle le Père. … L’esprit 
doit être mis dans les dispositions requises pour qu’il apprécie l’œuvre et les paroles 
du Christ, car il est venu du ciel pour susciter le désir du pain de vie et pour le donner 
à tous ceux qui ont faim de connaissance spirituelle. L’inspiration a déclaré que sa 
mission était de prêcher l’évangile aux pauvres et de proclamer une année de grâce 
du Seigneur. Sa Parole déclara qu’il établirait le jugement sur la terre, et que les îles 
devraient attendre sa loi ; que les Gentils devraient venir à sa lumière, et les rois à 
l’éclat de son lever. C’était le Messager de l’Alliance à venir, le Fils de la justice qui 
devait encore s’élever sur notre monde. » – Christ Triumphant, p. 221.

MARDI
3.	 Comment	la	prophétie	définit-elle	le	serviteur	que	le	Seigneur	suscitera	?

 Zacharie 3 : 8 Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons 
qui sont assis devant toi ! car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je 
ferai venir mon serviteur, le germe.

 Jérémie 33 : 15 En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de 
justice ; il pratiquera la justice et l’équité dans le pays.

« Maintenant ces paroles de l’ange s’accomplissent parfaitement : ‘Écoute donc, 
Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi – car ce sont des 
hommes qui serviront de signes. – Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe.’ Le 
Christ est révélé comme le Rédempteur et le libérateur de son peuple. Maintenant le 
‘reste’ servira de ‘signe’. Alors les larmes et l’humiliation de son pèlerinage ont fait 
place	à	la	joie	et	à	l’honneur	de	la	présence	de	Dieu	et	de	l’Agneau.	‘En	ce	temps-là,	
le	 germe	 de	 l’Éternel	 aura	 de	 la	magnificence	 et	 de	 la	 gloire,	 et	 le	 fruit	 du	 pays	
aura de l’éclat et de la beauté pour les réchappés d’Israël. Et les restes de Sion, les 
restes de Jérusalem seront appelés saints, quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi 
les vivants.’ Ésaïe 4 : 2, 3. » – Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 212. 

MERCREDI
4. Qu’est-ce qui caractériserait le Messager appelé « Le Germe » ? Qu’est-

ce que Jésus déclara au sujet de la construction de son temple spirituel ?

 Zacharie 6 : 12, 13 Tu lui diras : Ainsi parle l’Éternel des armées : Voici, un homme, 
dont le nom est germe, germera dans son lieu, et bâtira le temple de l’Éternel. 13Il 
bâtira le temple de l’Éternel ; il portera les insignes de la majesté ; il s’assiéra et 
dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union 
régnera entre l’un et l’autre.

 Matthieu 16 : 18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai 
mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.

« L’œuvre du Sauveur comme intercesseur de l’homme est présentée dans la 
belle	prophétie	de	Zacharie	relative	à	celui	dont	le	nom	est	‘Germe’.	‘Lui,	il	bâtira	
le palais de l’Éternel, dit le prophète, et lui, il portera la splendeur ; et il siégera et 
dominera	sur	son	trône	[celui	de	son	Père]	;	et	il	sera	sacrificateur	sur	son	trône	;	et	il	
y	aura	un	conseil	de	paix	entre	les	deux.’	Zacharie	6	:	12,	13.		

«	‘Il	bâtira	le	temple	de	l’Éternel.’	Par	son	sacrifice	et	sa	médiation,	Jésus-Christ	
est	à	la	fois	le	fondement	et	le	constructeur	de	l’Église	de	Dieu.	…	

« ‘Il apportera la splendeur.’ C’est au Christ que revient la gloire de la rédemption 
de l’espèce humaine. Pendant les siècles éternels, les rachetés chanteront : ‘À celui 
qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, ... à lui soient la gloire 
et la puissance, aux siècles des siècles !’ Apocalypse 1 : 5, 6. » – La tragédie des 
siècles, pp. 450, 451.
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JEUDI
5. Quel fruit merveilleux l’œuvre du Germe spirituel produira-t-elle ?

 Ésaïe 4 : 2 En ce temps-là, le germe de l’Éternel aura de la magnificence et de la 
gloire, et le fruit du pays aura de l’éclat et de la beauté pour les réchappés d’Israël.

 Jérémie 23 : 5 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où je susciterai à David un 
germe juste ; il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l’équité dans 
le pays.

« Maintenant ces paroles de l’ange s’accomplissent parfaitement : ‘Écoute donc, 
Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi ! – car ce sont des 
hommes qui serviront de signes. – Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe.’ Le 
Christ est révélé comme le Rédempteur et le libérateur de son peuple. Maintenant le 
‘reste’ servira de ‘signe’. Alors les larmes et l’humiliation de son pèlerinage ont fait 
place	à	la	joie	et	à	l’honneur	de	la	présence	de	Dieu	et	de	l’Agneau.	‘En	ce	temps-là,	
le	 germe	 de	 l’Éternel	 aura	 de	 la	magnificence	 et	 de	 la	 gloire,	 et	 le	 fruit	 du	 pays	
aura de l’éclat et de la beauté pour les réchappés d’Israël. Et les restes de Sion, les 
restes de Jérusalem seront appelés saints, quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi 
les vivants.’ Ésaïe 4 : 2, 3. » – Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 212. 

VENDREDI
Lumière pour les Gentils
6.	 Jusqu’où	s’étendrait	la	lumière	du	Messie	au-delà	d’Israël	?	Qu’est-ce	

que Siméon prophétisa sous l’action du Saint-Esprit ?

 Ésaïe 49 : 6 ; 60 : 3 Il dit : C’est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus 
de Jacob et pour ramener les restes d’Israël : Je t’établis pour être la lumière des 
nations, pour porter mon salut jusqu’aux extrémités de la terre. …60:3Des nations 
marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons.

 Luc 2 : 31, 32 Salut que tu as préparé devant tous les peuples, 32lumière pour éclairer 
les nations, et gloire d’Israël, ton peuple.

« Celui qui est la lumière du monde apporta le salut à toute nation, à toute langue, 
à toute tribu et à tout peuple. Le prophète entendit le Seigneur déclarer au sujet de 
l’œuvre du Christ : ‘C’est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de 
Jacob et pour ramener les restes d’Israël : Je t’établis pour être la lumière des nations, 
pour porter mon salut jusqu’aux extrémités de la terre.’ ‘Au temps de la grâce je 
t’exaucerai, et au jour du salut je te secourrai ; je te garderai, et je t’établirai pour 
traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, et pour distribuer les héritages 
désolés ; pour dire aux captifs : Sortez ! et à ceux qui sont dans les ténèbres : Paraissez !’ 
‘Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l’occident, les autres du 
pays de Sinim.’ Ésaïe 49 : 6, 8, 9, 12. » – Prophètes et rois, p. 288.  

SABBAT
7. Comment les Gentils réagiraient-ils au message de l’Évangile ? Qui 

remplirait la maison de Dieu ?

 Aggée 2 : 6, 7 Car ainsi parle l’Éternel des armées : Encore un peu de temps, et 
j’ébranlerai 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.

 Ésaïe 2 : 2, 3 Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de 
l’Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu’elle s’élèvera par-dessus les 
collines, et que toutes les nations y afflueront. 3Des peuples s’y rendront en foule, et 
diront : Venez, et montons à la montagne de l’Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, 
afin qu’il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de 
Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l’Éternel.
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«	Des	siècles	auparavant,	l’Écriture	avait	prédit	cette	moisson	d’âmes	chez	les	
Gentils. Mais ces paroles prophétiques n’avaient été comprises que confusément. Le 
prophète Osée avait dit : ‘Cependant le nombre des enfants d’Israël sera comme le 
sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter ; et au lieu qu’on leur disait : Vous 
n’êtes	pas	mon	peuple	!	on	leur	dira	:	Fils	du	Dieu	vivant	!’	Et	encore	:	‘Je	planterai	
pour moi Lo-Ruchama dans le pays, et je lui ferai miséricorde ; je dirai à Lo-Ammi : 
Tu	es	mon	peuple!	et	il	répondra	:	Mon	Dieu	!’	»	–	The Acts of the Apostles, p. 174.

Pour une étude complémentaire
«	Le	Seigneur	lui-même,	pendant	son	ministère	terrestre,	prophétisa	la	diffusion	

de	l’Évangile	parmi	les	Gentils.	Dans	la	parabole	de	la	vigne,	 il	déclara	aux	Juifs	
impénitents	:	‘Le	royaume	de	Dieu	vous	sera	enlevé,	et	sera	donné	à	une	nation	qui	
en rendra les fruits.’ Et après sa résurrection, il ordonna à ses disciples d’aller vers 
‘toutes les nations’, et de les enseigner. Ceux-ci ne devaient pas manquer d’annoncer 
‘la bonne nouvelle à toute la création’. Matthieu 28 : 19 ; Marc 16 : 15. » – Conquérants 
pacifiques, p. 153. 

« Ésaie prédit en ces termes la réforme du jour du repos qui devait s’accomplir 
dans les derniers jours : ‘Ainsi parle l’Éternel : Observez ce qui est droit, et pratiquez 
ce qui est juste ; car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à se manifester. 
Heureux	l’homme	qui	fait	cela	et	le	fils	de	l’homme	qui	y	demeure	ferme,	gardant	le	
sabbat, pour ne point le profaner, et veillant sur sa main, pour ne commettre aucun 
mal !... Les étrangers qui s’attacheront à l’Éternel pour le servir, pour aimer le nom 
de l’Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point 
le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne 
sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière.’ Ésaïe 56 : 1, 2, 6, 7. » – La 
tragédie des siècles, p. 489.  

* * * * * 24
Sabbat 11 juin 2022

Seigneur	et	Prêtre	officiant
«	 Le	 péché	 d’Adam	 et	 d’Ève	 provoqua	 une	 terrible	 séparation	 entre	 Dieu	

et l’homme. Le Christ s’avança entre l’un et l’autre, et dit à l’homme : ‘Tu peux 
encore	venir	au	Père	;	un	plan	a	été	établi	grâce	auquel	Dieu	peut	être	réconcilié	avec	
l’homme,	et	l’homme	avec	Dieu	;	par	un	médiateur,	tu	peux	t’approcher	de	Dieu.’	Et	
maintenant il intercède pour vous. Il est le grand prêtre qui plaide en votre faveur ; et 
vous pouvez venir et présenter votre cas au Père, par le moyen de Jésus-Christ. Vous 
pouvez	ainsi	avoir	accès	auprès	de	Dieu	;	et	malgré	votre	péché,	votre	cas	n’est	pas	
désespéré. ‘Si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ 
le juste.’ » – Testimonies for the Church, vol. 2, p. 591.

DIMANCHE
1. Quel titre suprême David a-t-il donné au Messie à venir ? De quoi 

l’Ancien Testament a-t-il ainsi témoigné ?

 Psaume 110 : 1, 2 Parole de l’Éternel à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, 
jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 2L’Éternel étendra de Sion le 
sceptre de ta puissance : Domine au milieu de tes ennemis !

 Luc 20 : 41-44 Jésus leur dit : Comment dit-on que le Christ est fils de David ? 42  

David lui-même dit dans le livre des Psaumes : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : 
Assieds-toi à ma droite, 43jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 44 

David donc l’appelle Seigneur ; comment est-il son fils ?
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« ‘La victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi.’ 1 Jean 5 : 4. C’est la foi 
qui nous rend capables de regarder, par delà le présent chargé de soucis, vers l’avenir 
glorieux	où	 toutes	 les	difficultés	actuelles	seront	aplanies.	La	foi	voit	Jésus,	notre	
Médiateur,	se	tenant	à	la	droite	de	Dieu.	Elle	contemple	les	demeures	qu’il	est	allé	
préparer à l’intention de ceux qui l’aiment. Elle voit la robe et la couronne apprêtées 
pour le vainqueur, et elle entend le chant des rachetés. » – Le ministère évangélique, 
p. 254.  

LUNDI
Seigneur et Christ
2. Quelle autre grande réalité David proclama-t-il dans sa prophétie 

concernant le Messie ?

 Actes 2 : 34-36 Car David n’est point monté au ciel, mais il dit lui-même : Le 
Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, 35jusqu’à ce que je fasse 
de tes ennemis ton marchepied. 36Que toute la maison d’Israël sache donc avec 
certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié.

«	En	 s’exprimant	 ainsi,	 Pierre	montra	 que	David	ne	parlait	 pas	 de	 lui-même,	
mais	manifestement	de	Jésus-Christ.	David	mourut	d’une	mort	naturelle	comme	les	
autres hommes. Sa tombe, ainsi que les cendres vénérables qu’elle contenait, avaient 
été soigneusement préservées jusqu’alors. En tant que roi d’Israël, et aussi en sa 
qualité	 de	 prophète,	David	 avait	 été	 particulièrement	 honoré	 par	Dieu.	Dans	 une	
vision prophétique, la vie future et le ministère du Christ lui avaient été montrés. Il 
avait	vu	son	rejet,	son	jugement,	sa	crucifixion,	son	ensevelissement,	sa	résurrection	
et son ascension. 

«	David	déclarait	que	l’âme	du	Christ	ne	serait	pas	abandonnée	dans	le	séjour	
des morts et que sa chair ne connaîtrait pas la corruption. Pierre mit en évidence 
l’accomplissement	 de	 cette	 prophétie	 en	 la	 personne	 de	 Jésus	 de	Nazareth.	Dieu	
l’avait	 effectivement	 libéré	de	 la	 tombe	avant	que	 son	corps	ne	 se	décompose,	 et	
maintenant, il était exalté dans les lieux très hauts. » – L’histoire de la rédemption, 
p. 251. 

MARDI
3. Considérant la même prophétie de David, quelle œuvre le Messie 

devrait-il accomplir avant que sa mission ne soit achevée ?

 1 Corinthiens 15 : 24-27 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui 
qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute 
puissance. 25Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses 
pieds. 26Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort. 27Dieu, en effet, a tout mis 
sous ses pieds. Mais lorsqu’il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui 
lui a soumis toutes choses est excepté.

 1 Pierre 3 : 22 Qui est à la droite de Dieu, depuis qu’il est allé au ciel, et que les 
anges, les autorités et les puissances, lui ont été soumis.

 Hébreux 10 : 13 Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son 
marchepied.

« La parole certaine de la prophétie trouvera son accomplissement à la venue en 
gloire de notre Sauveur, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. » – Prophètes 
et rois, p. 298. 

« Notre royaume n’est pas de ce monde. Nous attendons que notre Seigneur 
vienne sur terre pour renverser toute autorité et tout pouvoir et établir son royaume 
éternel.

« Les puissances terrestres sont ébranlées. Nous ne devons pas et ne pouvons 
pas nous attendre à l’union entre les nations de la terre. Notre position d’après la 
statue de Nébucadnetsar est représentée par les orteils, divisés, et composés de 
matériaux qui ne tiendront pas ensemble. La prophétie nous montre que le grand jour 
de l’Éternel est proche.  Il arrive en toute hâte. » – Testimonies for the Church, vol. 
1, pp. 360, 361.
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« À Jean furent révélés les grands événements du futur qui devaient ébranler les 
trônes	des	rois	et	faire	trembler	toutes	les	puissances	terrestres.	Il	vit	la	fin	de	toutes	
les scènes terrestres, l’introduction du règne de Celui qui doit être le Roi des rois, et 
dont le royaume durera éternellement. » – Christ Triumphant, p. 315.   

MERCREDI
Totalement différent des dirigeants terrestres 
4. Comment le Sauveur manifeste-t-il constamment son pouvoir dans les 

expériences et la vie des hommes ?

 Psaume 110 : 3 Ton peuple est plein d’ardeur, quand tu rassembles ton armée ; avec 
des ornements sacrés, du sein de l’aurore ta jeunesse vient à toi comme une rosée.

« Le Seigneur est à l’œuvre. Le Sauveur a reçu la promesse du salut de son 
peuple. ‘Ton peuple est plein d’ardeur, quand tu rassembles ton armée.’ Celui qui 
est la source de toute puissance donne de l’énergie aux âmes par son Saint-Esprit. 
Son pouvoir est la lumière de la vie, une lumière énergisante pour l’âme. Par son 
Esprit, il agit dans les enfants de la désobéissance, ressuscitant en nouveauté de 
vie	les	morts	dans	les	offenses	et	les	péchés,	conduisant	le	transgresseur	à	délaisser	
ses	 péchés	 et	 à	 vivre	 la	 vie	 de	 Christ.	 Désormais,	 l’âme	 qui	 s’abandonne	 vit	 en	
harmonie	avec	Dieu.	L’Esprit	prend	les	choses	du	Christ	et	les	lui	montre	avec	un	
effet	si	transformateur	qu’il	devient	un	homme	nouveau	en	Christ.	»	–	The Southern 
Watchman, 27 février1902.

JEUDI
5. Que dit le psalmiste du Messie ? Que disent les Écritures au sujet de son 

sceptre et de son trône, contrairement à ceux des dirigeants terrestres ?  

 Psaume 45 : 6 Ton trône, ô Dieu, est à toujours ; le sceptre de ton règne est un 
sceptre d’équité.

 Hébreux 1 : 8 Mais il a dit au Fils : Ton trône, ô Dieu, est éternel ; le sceptre de ton 
règne est un sceptre d’équité.

«	 Bien	 qu’il	 soit	 monté	 en	 la	 présence	 de	 Dieu,	 et	 qu’il	 partage	 le	 trône	 de	
l’univers, Jésus n’a rien perdu de sa compassion. Son tendre cœur reste accessible 
aujourd’hui encore à tous les malheurs de l’humanité. … 

« Ceux qui rejettent l’iniquité et tendent les mains en suppliant avec ferveur le 
Seigneur de les aider obtiendront cette aide que lui seul peut accorder. Une rançon 
a	été	payée	pour	les	hommes	afin	qu’ils	puissent	échapper	à	l’esclavage	du	péché	et	
obtenir	le	pardon,	la	pureté	et	le	ciel.	...	Les	enfants	de	Dieu	qui	assiègent	le	trône	de	
la grâce en suppliant le Christ de leur accorder sagesse et puissance deviendront des 
serviteurs	utiles	et	efficaces.	Peut-être	ne	possèdent-ils	pas	de	grands	talents,	mais	
grâce à leur humilité et à leur ferme assurance en Jésus, ils pourront œuvrer avec 
efficacité	en	amenant	des	âmes	à	Christ.	...	»	– Puissance de la grâce, p. 78. 

VENDREDI
Amour pour la justice

6. Qu’est-ce qui distingue particulièrement le Messie des êtres humains ? 
Quelle	confiance	permet	à	une	personne	d’aimer	Christ	et	sa	justice	?

 Psaume 45 : 7 Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté : C’est pourquoi, ô Dieu, 
ton Dieu t’a oint d’une huile de joie, par privilège sur tes collègues.

 Hébreux 1 : 9 Tu as aimé la justice, et tu as haï l’iniquité ; c’est pourquoi, ô Dieu, 
ton Dieu t’a oint d’une huile de joie au-dessus de tes égaux.
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« La croix de Jésus-Christ sera la science et le chant des rachetés pendant les 
siècles	 éternels.	 En	 Jésus-Christ	 glorifié,	 ils	 contempleront	 Jésus-Christ	 crucifié.	
Jamais ils n’oublieront que celui dont la puissance a créé et soutient les mondes 
innombrables	 de	 l’immensité,	 que	 le	Bien-aimé	 de	Dieu,	 que	 la	Majesté	 du	 ciel,	
que celui que les séraphins et les chérubins adorent avec délices s’est humilié pour 
relever l’homme déchu ; qu’il a porté la culpabilité et l’opprobre du péché sur la croix 
du Calvaire, qu’il a vu se voiler la face de son Père ; qu’il a senti son cœur se briser 
sous le malheur d’un monde perdu. La pensée que le Créateur de tous les mondes, 
l’Arbitre de toutes les destinées ait consenti à déposer sa gloire et à s’anéantir pour 
l’amour de l’homme, restera éternellement un sujet de stupeur pour l’univers. » – La 
tragédie des siècles, pp. 706, 707. 

SABBAT
7. Alors que d’une part Jésus règne en Seigneur, quel ministère exerce-

t-il en faveur de l’humanité ? Quelles pensées avons-nous quand nous 
comprenons que malgré toute sa gloire et sa puissance, il s’intéresse 
intensément à nous et nous aime profondément ?

 Psaume 110 : 4-7 L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point : Tu es sacrificateur 
pour toujours, à la manière de Melchisédek. 5Le Seigneur, à ta droite, brise des rois 
au jour de sa colère. 6Il exerce la justice parmi les nations : tout est plein de cadavres ; 
il brise des têtes sur toute l’étendue du pays. 7Il boit au torrent pendant la marche : 
C’est pourquoi il relève la tête.

« Le Christ est représenté au milieu des chandeliers d’or, symbolisant ainsi 
ses	rapports	avec	les	Églises.	En	effet,	il	est	en	communication	constante	avec	son	
peuple. Il connaît sa véritable condition ; il observe son organisation, sa piété, sa 
consécration. Bien qu’il soit grand prêtre et médiateur dans le sanctuaire céleste, il 
est représenté allant et venant sur la terre parmi ses Églises. Avec une sollicitude qui 
ne se relâche jamais, il veille pour voir si la lumière de l’une de ses sentinelles ne 
faiblit ou ne s’éteint pas. Si les chandeliers étaient abandonnés aux seuls soins des 
hommes,	la	flamme	vacillerait,	 languirait	et	mourrait	 ;	mais	il	est,	 lui,	 la	véritable	
sentinelle	 de	 la	maison	 de	Dieu,	 le	 vrai	 gardien	 des	 parvis	 du	 temple.	 Ses	 soins	
vigilants et sa grâce constante sont une source de vie et de lumière. » – Conquérants 
pacifiques, p. 521. 

Pour une étude complémentaire
«	C’était	le	Christ	qui	parlait	par	l’intermédiaire	de	Melchisédek,	le	sacrificateur	

du	Dieu	très-haut.	Melchisédek	n’était	pas	le	Christ	;	il	était	la	voix	de	Dieu	dans	le	
monde, le représentant du Père. Au cours de toutes les générations passées, le Christ 
a parlé ; il a été le conducteur de son peuple, la lumière du monde. » – Messages 
choisis, vol. 1, p. 479. 

« L’amour du Père en faveur d’une race déchue est insondable, indescriptible 
et ne supporte aucune comparaison. Cet amour l’a poussé à consentir à ce que son 
Fils meure pour que l’homme rebelle puisse être en harmonie avec le gouvernement 
céleste	et	être	sauvé	du	châtiment	de	ses	transgressions.	Le	Fils	de	Dieu	descendit	
de	son	trône	royal	et	se	fit	pauvre	par	amour	pour	nous	afin	que,	par	sa	pauvreté,	
nous	soyons	enrichis.	Il	devint	‘l’homme	de	douleur’	afin	que	nous	puissions	être	
participants de la félicité éternelle. ... Le Seigneur a consenti à ce que son Fils plein 
de	grâce	et	de	vérité	se	sépare	d’un	monde	à	la	gloire	ineffable	pour	habiter	dans	un	
monde souillé et corrompu par le péché, assombri par l’ombre de la mort et de la 
malédiction. » – Puissance de la grâce, p. 80.

* * * * * 
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25
Sabbat 18 juin 2022

Le	royaume	du	Messie
« Le Christ … recherchait l’amour et la coopération de chacun pour étendre 

son	règne	jusqu’aux	confins	du	monde.	La	terre	est	son	bien	et	il	voudrait	que	les	
hommes y soient libres, purs et saints. ‘En vue de la joie qui lui était réservée’, il ‘a 
souffert	la	croix,	méprisé	l’ignominie’.	Hébreux	12	:	2.	Il	a	été	réconforté	dans	son	
pèlerinage	terrestre	par	la	pensée	que	ses	épreuves	et	son	sacrifice	ne	seraient	pas	
vains,	mais	qu’ils	amèneraient	l’homme	à	se	soumettre	loyalement	à	Dieu.	Chaque	
jour encore, par la vertu de ce sang répandu pour le monde, il y a des victoires à 
remporter	qui	ajouteront	à	 la	gloire	éternelle	de	Dieu	et	de	 l’Agneau.	Les	nations	
lui seront données en héritage et il possédera les parties les plus reculées de la terre. 
‘À cause du travail de son âme, ses regards seront rassasiés.’ Ésaïe 53 : 11. »  – Le 
ministère évangélique, pp. 23, 24.  

DIMANCHE
1. Comment les Psaumes décrivent-ils les conditions convulsives existant 

parmi les peuples et les dirigeants de ce monde ? 

 Psaumes 2 : 1 ; 21 : 11 ; 46 : 6 Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines 
pensées parmi les peuples ? … 21:11Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu 
de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. … 46:6Des nations s’agitent, des 
royaumes s’ébranlent ; il fait entendre sa voix : la terre se fond d’épouvante.

«	Dieu	est	bon	et	a	droit	à	nos	louanges.	Il	a	répandu	sur	nous	sa	miséricorde,	
sans retenue. Il nous a entourés des marques de son amour. Le tumulte peut régner 
parmi les nations, les peuples peuvent avoir de vaines pensées, mais l’Éternel ne 
change pas. Il a fait des collines éternelles une sûre retraite pour son peuple. Il a 
prévu les montagnes et les grottes pour abriter ses enfants opprimés et persécutés. 
Nous	pouvons	chanter	:	‘Dieu	est	pour	nous	un	refuge	et	un	appui,	un	secours	qui	ne	
manque jamais dans la détresse.’ Nous pouvons regarder à lui qui a fait les montagnes 
altières et les collines éternelles. » – Levez vos yeux en haut, p. 319. 

LUNDI
Opposition à Dieu et à son oint 
2. Contre qui ce monde se rebelle-t-il et conspire-t-il ? Qui est « Son Oint » ?

 Psaume 2 : 2 Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils 
avec eux contre l’Éternel et contre son oint ? 

 Actes 4 : 25-28 C’est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre père, 
ton serviteur David : Pourquoi ce tumulte parmi les nations, et ces vaines pensées 
parmi les peuples ?  26Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués 
contre le Seigneur et contre son Oint. 27En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que 
tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations 
et avec les peuples d’Israël, 28pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient 
arrêté d’avance.

« Ainsi raisonnaient et agissaient les hommes, dans leur faiblesse. Ces meurtri-
ers	ne	se	rendaient	pas	compte	de	l’inutilité	de	leurs	précautions.	Mais	Dieu	devait	
être	glorifié	par	leur	moyen.	Les	efforts	tentés	en	vue	d’empêcher	la	résurrection	du	
Christ fournissent les arguments les plus convaincants à l’appui de sa réalité. Plus 
nombreux étaient les soldats autour de la tombe, plus puissant serait le témoignage 
en faveur de la résurrection. Le Saint-Esprit avait déclaré par l’intermédiaire du 
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psalmiste, des centaines d’années avant la mort du Christ : ‘Pourquoi les nations 
s’agitent-elles ? Pourquoi les peuples forment-ils de vains projets ? Les rois de la 
terre se sont soulevés et les princes conspirent ensemble contre l’Éternel et contre 
son Oint. ... Celui qui habite dans les cieux en rira.’ La garde romaine et les armes 
romaines étaient impuissantes à retenir, dans la tombe, le Seigneur de la vie. L’heure 
de la délivrance approchait. » – Jésus-Christ, p. 782.  

MARDI
3. Quelle est l’intention délibérée des dirigeants envers les dispositions et 

les actions de Dieu ?  

 Psaume 2 : 3 Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes ! 
 Jérémie 5 : 5 J’irai vers les grands, et je leur parlerai ; car eux, ils connaissent la 

voie de l’Éternel, la loi de leur Dieu ; mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les 
liens.

« Les gens sans conscience agissent comme s’il n’existait aucune providence 
souveraine pour anéantir leurs desseins. Ils oublient que ‘celui qui habite dans les 
cieux ... se moquera d’eux et que le Seigneur a déclaré : Ils n’ont pas pris plaisir à 
mes conseils, ils ont dédaigné toutes mes remontrances : Ils savoureront les fruits de 
leur conduite et ils se rassasieront de leurs propres conseils ! Car l’égarement des 
sots les tue, et la sécurité des insensés les perd.’ Proverbes 1 : 30-32. » – Patriarches 
et prophètes, p. 715.  

MERCREDI
L’Éternel établira son souverain
4. En son temps, comment le Seigneur traitera-t-il avec ceux qui continuent 

de comploter et de poursuivre leurs plans subversifs contre lui ? Malgré 
l’opposition des païens, qui l’Éternel a-t-il établi comme Roi sur la 
montagne sainte de Sion ?

 Psaume 2 : 4-6 Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d’eux. 5 Puis 
il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur : 6C’est moi qui ai oint 
mon roi sur Sion, ma montagne sainte !

 Ésaïe 40 : 15-17 Voici, les nations sont comme une goutte d’un seau, elles sont 
comme de la poussière sur une balance ; voici, les îles sont comme une fine poussière 
qui s’envole. 16Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour 
l’holocauste. 17Toutes les nations sont devant lui comme un rien, elles ne sont pour 
lui que néant et vanité.

«	Comment	Dieu	et	ses	saints	anges	ont-ils	dû	considérer	 tous	ces	préparatifs	
pour	garder	le	corps	du	Rédempteur	du	monde	!	Comme	ces	efforts	ont	dû	paraître	
faibles et insensés ! Les paroles du psalmiste décrivent cette scène : ‘Pourquoi ce 
tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois 
de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l’Éternel et 
contre son oint ? - Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes ! - Celui qui 
siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d’eux.’ Les gardes romains et les 
armes romaines étaient impuissants à enfermer le Seigneur de la vie dans l’étroite 
enceinte du sépulcre. Christ avait déclaré qu’il avait le pouvoir de donner sa vie et 
de la reprendre. L’heure de sa victoire était proche. » – The Spirit of Prophecy, pp. 
179, 180.

JEUDI
5. Le vrai Roi est-il investi d’un grand pouvoir comme un souverain 

terrestre, ou est-il un Être divin ? 
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 Psaumes 2 : 7 ; 110 : 1, 2 ; 20 : 2 Je publierai le décret ; l’Éternel m’a dit : Tu es mon 
fils ! Je t’ai engendré aujourd’hui. … 110 : 1Parole de l’Éternel à mon Seigneur : Assieds-
toi à ma droite, jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 2 L’Éternel 
étendra de Sion le sceptre de ta puissance : Domine au milieu de tes ennemis ! …  
20:2Que du sanctuaire il t’envoie du secours, que de Sion il te soutienne !

« Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à 
nos	pères,	Dieu	l’a	accomplie	pour	nous	leurs	enfants,	en	ressuscitant	Jésus,	selon	ce	
qui est écrit dans le Psaume deuxième : Tu es mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui. 
Qu’il l’ait ressuscité des morts, de telle sorte qu’il ne retournera pas à la corruption, 
c’est ce qu’il a déclaré, en disant : Je vous donnerai les grâces saintes promises à 
David,	 ces	 grâces	 qui	 sont	 assurées.	C’est	 pourquoi	 il	 dit	 encore	 ailleurs	 :	Tu	ne	
permettras pas que ton Saint voie la corruption. » – Conquérants pacifiques, p. 151. 

«	Le	Christ	était	Dieu	dans	son	essence	et	au	sens	le	plus	complet	du	terme.	...	
Le	Seigneur	Jésus-Christ,	le	divin	Fils	de	Dieu,	existait	de	toute	éternité	comme	une	
personne distincte et cependant une avec le Père. Il était la gloire suprême du ciel. 
Il était le chef des intelligences célestes et recevait à bon droit l’adoration des 
anges. » – Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 13.   

VENDREDI
Le temps des comptes est proche
6. Qu’arrivera-t-il aux méchants et aux rebelles qui persistent à faire le 

mal ? Quand cela se produira-t-il ?

 Psaumes 2 : 8, 9 ; 89 : 23 Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, 
Les extrémités de la terre pour possession ; 9tu les briseras avec une verge de fer, tu 
les briseras comme le vase d’un potier. … 89:23J’écraserai devant lui ses adversaires, 
et je frapperai ceux qui le haïssent.

 Ésaïe 60 : 12 Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces 
nations-là seront exterminées.

 Apocalypse	19	:	11,	15 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. 
Celui qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. 
… 15De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations ; il les paîtra 
avec une verge de fer ; et il foulera la cuve du vin de l’ardente colère du Dieu tout-
puissant.

«	Dieu	a	dit	:	‘Ne	touchez	pas	à	mes	oints	et	ne	faites	pas	de	mal	à	mes	prophètes.’	
Les	hommes	ont	porté	un	faux	 témoignage	contre	 les	élus	de	Dieu.	 Ils	ont	blessé	
leurs membres avec des fers et les ont brûlés sur le bûcher. Le Seigneur vengera ses 
enfants.	Dans	 la	mesure	où	 les	hommes	ont	agi	d’après	 l’esprit	et	 les	desseins	de	
Satan	en	causant	de	la	douleur	aux	êtres	humains,	ils	souffriront	aussi.	Ainsi	périront	
ceux qui ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour contraindre les hommes à 
transgresser	la	loi	à	laquelle	Dieu	a	ordonné	à	tous	d’obéir.	[Apocalypse	19	:11-16	
cité.] » – The Review and Herald, 19 juin 1900.

« 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 distance, enveloppée 
de	 ténèbres.	Le	peuple	de	Dieu	 la	 reconnaît	comme	le	signe	du	Fils	de	 l’homme.	
Dans	un	 silence	 solennel,	 il	 la	 contemple	à	mesure	qu’elle	 s’approche	de	 la	 terre	
et devient de plus en plus lumineuse. Elle a bientôt l’apparence d’une grande nuée 
blanche	entourée	de	l’arc-en-ciel	de	l’alliance	de	Dieu,	dont	la	base	est	semblable	à	
un brasier. Jésus s’avance à cheval dans l’attitude martiale d’un conquérant. Il n’est 
plus ‘l’homme de douleur’ buvant jusqu’à la lie la coupe amère de l’opprobre et de 
l’ignominie. Vainqueur dans le ciel et sur la terre, il vient pour juger les vivants et les 
morts. » – La tragédie des siècles, p. 695. 

SABBAT
7. Quel appel d’amour le Seigneur adresse-t-il non seulement aux gens 

ordinaires, mais aussi aux dirigeants et aux rois ? Quelle merveilleuse 
expérience sera faite par tous ceux qui entendent et acceptent son 
invitation d’amour ?
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 Psaumes 2 : 10-12 ; 100 : 2-5 Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse ! 
Juges de la terre, recevez instruction ! 11Servez l’Éternel avec crainte, et réjouissez-
vous avec tremblement. 12Baisez le fils, de peur qu’il ne s’irrite, et que vous ne 
périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s’enflammer. Heureux tous 
ceux qui se confient en lui ! … 100 : 2Servez l’Éternel, avec joie, venez avec allégresse 
en sa présence ! 3Sachez que l’Éternel est Dieu ! C’est lui qui nous a faits, et nous 
lui appartenons ; nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. 4Entrez 
dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques ! Célébrez-le, 
bénissez son nom ! 5Car l’Éternel est bon ; sa bonté dure toujours, et sa fidélité de 
génération en génération.

«	Avant	que	l’homme	ne	puisse	faire	partie	du	royaume	de	Dieu,	son	caractère	doit	
être	purifié	du	péché	et	sanctifié	par	la	grâce	du	Christ.	...	Jésus	souhaite	ardemment	
manifester sa grâce … Le Christ était venu sur terre pour établir un royaume de 
justice et il refusa de se laisser acheter. Il ne voulait pas abandonner sa mission. Il 
s’est acquis la terre et il voudrait que l’homme soit libre, pur et saint. ... Bien que 
Satan travaille par les instruments humains pour empêcher l’accomplissement du 
plan	de	Dieu,	des	victoires	seront	encore	remportées	par	le	sang	versé	pour	le	monde	;	
et	ces	victoires	rendront	gloire	à	Dieu	et	à	 l’Agneau.	Son	royaume	se	répandra	et	
enveloppera le monde entier. ... Le Seigneur ne sera satisfait que lorsque la victoire 
sera complète. » – Puissance de la grâce, p. 27.  

Pour une étude complémentaire
« Nous vivons aujourd’hui dans un royaume de grâce. Jour après jour, des cœurs 

pécheurs	et	rebelles	s’abandonnent	à	la	souveraineté	de	l’amour	de	Dieu	;	mais	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		:	27.	Ils	entreront	en	possession	du	royaume	préparé	
pour eux ‘dès la fondation du monde’. Matthieu 25 : 34. Alors, le Christ, revêtu de sa 
grande puissance, entrera dans son règne. » – Heureux ceux qui, p. 89.  

* * * * * 

Lecture du rapport missionnaire de l’Assemblée mondiale 
de la Conférence générale, page 115
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Son retour en puissance et en gloire
«	 Il	 en	 est	 ainsi	 du	 royaume	 de	 Dieu	 :	 ses	 débuts	 paraissent	 humbles	 et	 sans	

apparence. … Cependant ce royaume spirituel, par les vérités puissantes qui furent 
confiées	 à	 ses	 sujets,	 possédait	 une	 vie	 divine	 ;	 son	 extension	 a	 été	 rapide	 et	 son	
influence	extraordinaire.	Au	temps	où	fut	donnée	cette	parabole,	ce	royaume	n’avait	
pour représentants que quelques paysans galiléens. ... Mais le grain de sénevé devait 
se développer et étendre ses branches dans toutes les parties du monde. Après la chute 
des royaumes terrestres dont la gloire remplissait alors le monde connu des hommes, le 
royaume du Christ devait s’établir et atteindre une puissance illimitée. » – Puissance 
de la grâce, p. 17. 

«	Bientôt	le	Seigneur	Dieu	des	cieux	établira	son	royaume,	qui	ne	sera	jamais	
détruit. » –This Day with God, p. 198.



LEÇONS DE L’ÉCOLE DU SABBAT 112

DIMANCHE
1. Qui était le collaborateur du Père dans la création du ciel et de la terre ?

 Psaume 102 : 25 Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l’ouvrage de 
tes mains.

 Hébreux 1 : 10 Et encore : Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et 
les cieux sont l’ouvrage de tes mains.

«	Au	commencement,	Dieu	était	manifesté	dans	toutes	les	œuvres	de	la	création.	
C’est le Christ qui a déployé les cieux et jeté les fondements de la terre. Sa main a 
placé	les	mondes	dans	l’espace	et	formé	les	fleurs	des	champs.	C’est	lui	qui	‘soutient	
les montagnes par sa force’. ‘À lui appartient la mer, – car c’est lui qui l’a créée.’ 
Psaumes 65 : 6 ; 95 : 5. C’est lui qui a rempli la terre de beauté et l’air de chant. Sur 
tout ce qui se trouve sur la terre, dans les airs, et dans le ciel, il a gravé le message de 
l’amour du Père. » – Jésus-Christ, p. 10.  

LUNDI
À la droite de Dieu
2. Comment le Fils de l’Homme a-t-il accompli sa mission sur terre, avec 

un soutien humain ou divin ?

 Psaumes 80 : 17 ; 89 : 21 Que ta main soit sur l’homme de ta droite, sur le fils de 
l’homme que tu t’es choisi ! … 89:21Ma main le soutiendra, et mon bras le fortifiera.

 Actes 2 : 33, 34 ; 7 : 55 Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit 
qui avait été promis, et il l’a répandu, comme vous le voyez et l’entendez. 34Car 
David n’est point monté au ciel, mais il dit lui-même : Le Seigneur a dit à mon 
Seigneur : Assieds-toi à ma droite, … 7:55Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et 
fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu.

« Là où beaucoup se sont trompés, c’était en ne faisant pas attention à suivre les 
voies	de	Dieu,	mais	les	leurs.	Le	Christ	lui-même	a	déclaré	:	‘Le	Fils	ne	peut	rien	
faire par lui-même, mais seulement ce qu’il voit faire au Père.’ Jean 5 : 19. Il était 
si complètement vidé de lui-même qu’il ne faisait aucun projet ni plan. Il vécut en 
acceptant	les	plans	de	Dieu	pour	lui,	et	le	Père	dévoilait	ses	plans	jour	après	jour.	Si	
Jésus était si totalement dépendant et déclarait : ‘Tout ce que je vois faire au Père, je 
le	fais’,	combien	plus	les	agents	humains	devraient-ils	dépendre	de	Dieu	pour	une	
instruction	constante,	afin	que	leur	vie	puisse	être	la	simple	réalisation	des	plans	de	
Dieu	!	»	–	In Heavenly Places, p. 147.  

« Le Sauveur lui-même, quand il a subi l’épreuve de l’humanité, reconnaissait 
qu’il ne pouvait rien faire de lui-même. Nous aussi devons réaliser que notre humanité, 
livrée	à	elle-même,	est	impuissante.	L’homme	ne	devient	efficace	qu’en	participant	
à la nature divine. » – Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 330.  

MARDI
3. Quelle position élevée le Père lui donnera-t-il ?

 Psaume 89 : 27 Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre.
 Colossiens 1 : 15 Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.

«	Dieu	nous	est	révélé	en	Christ.	Notre	Sauveur	est	l’image	du	Dieu	invisible.	
Oh ! comme nous pouvons nous tenir près du ciel ! ‘Celui qui m’a vu a vu le Père’, 
a déclaré le Christ. » – Levez vos yeux en haut, p. 134.  

« Nombreux sont ceux qui admettent que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, 
tout en se tenant éloignés de lui ; ils négligent de se repentir de leurs péchés et 
d’accepter Jésus en tant que Sauveur personnel. Leur foi n’est qu’un simple 
assentiment de l’esprit qui rend hommage à la vérité sans que cette vérité soit 
introduite	dans	le	cœur	pour	sanctifier	l’âme	et	transformer	le	caractère.	‘Car	ceux	
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qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, 
afin	que	son	Fils	fût	le	premier-né	entre	plusieurs	frères.’	Romains	8	:	29.	»	–	Messages 
choisis, vol. 1, p. 457. 

MERCREDI
4.	 Quelle	 bataille	 décisive	 finale	 aura	 lieu	 entre	 le	 Roi	 des	 rois	 et	 les	

dirigeants de ce monde ?

 Psaume 110 : 5 Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère.
 Apocalypse	17	:	13,	14 Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur 

autorité à la bête. 14Ils combattront contre l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce 
qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les 
fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.

« La guerre d’Harmaguédon va bientôt se déchaîner. Celui qui porte sur son 
vêtement ce nom écrit : ‘Roi des rois et Seigneur des seigneurs’, se mettra bientôt à 
la tête des armées célestes. » – Témoignages pour l’Église, vol. 3, p. 11. 

« Nous vivons aujourd’hui dans un royaume de grâce. Jour après jour, des cœurs 
pécheurs	et	rebelles	s’abandonnent	à	la	souveraineté	de	l’amour	de	Dieu	;	mais	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.	Ils	entreront	en	possession	du	royaume	préparé	
pour eux ‘dès la fondation du monde’. Matthieu 25 : 34. Alors, le Christ, revêtu de sa 
grande puissance, entrera dans son règne. » – Heureux ceux qui, p. 89. 

JEUDI
Le trône éternellement permanent 
5.	 En	 quoi	 la	 nature	 de	 son	 royaume	 et	 de	 son	 trône	 sera-t-elle	 très	

différente	de	celle	des	royaumes	et	des	trônes	de	cette	terre	?	

 Psaume 89 : 29, 36 Je rendrai sa postérité éternelle, et son trône comme les jours 
des cieux…. 36Sa postérité subsistera toujours ; son trône sera devant moi comme le 
soleil.

 Ésaïe 9 : 7 Donner à l’empire de l’accroissement, et une paix sans fin au trône de 
David et à son royaume, l’affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès 
maintenant et à toujours : Voilà ce que fera le zèle de l’Éternel des armées.

«	Quand	l’homme	fut	perdu,	le	Fils	de	Dieu	dit,	Je	le	rachèterai,	je	deviendrai	son	
garant et son substitut. Il mit de côté ses robes royales, revêtit sa divinité d’humanité,  
descendit	du	trône	royal,	afin	d’atteindre	la	profondeur	même	du	malheur	et	de	la	
tentation humaine, de relever nos natures déchues et de nous permettre d’être des 
vainqueurs	–	les	fils	de	Dieu,	les	héritiers	du	royaume	éternel.	Laisserons-nous	alors	
toute considération de la terre nous détourner du chemin de la vérité ? Ne devrions-
nous	pas	défier	chaque	doctrine	et	théorie,	et	les	mettre	à	l’épreuve	de	la	parole	de	
Dieu	?	»	–	The Review and Herald, 17 juillet 1888.

VENDREDI
6. Alors que tout ce qui est sur cette terre vieillit et disparaît, que disent les 

Écritures	du	royaume	du	Fils	?

 Psaume 102 : 26, 27 Ils périront, mais tu subsisteras ; ils s’useront tous comme 
un vêtement ; tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. 27Mais toi, tu 
restes le même, et tes années ne finiront point.

 Hébreux 1 : 11, 12 Ils périront, mais tu subsistes ; ils vieilliront tous comme un 
vêtement, 12tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés ; mais toi, tu 
restes le même, et tes années ne finiront point.
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« Ceux qui marchent sur les traces du Christ ne chercheront pas le spectacle et 
la parade. Christ n’y est pas. Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-
même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. Sans moi, vous ne pouvez rien 
faire pour la gloire de mon Nom. Toutes les convoitises, les plaisirs et le pouvoir 
humain de ce monde passeront. Pas un seul iota ou un seul trait de lettre de tous les 
plaisirs du monde et de ses prétendus trésors de valeur ne sera emporté par aucune 
âme dans le monde éternel. Une seule sorte de vie est consacrée à faire la volonté 
de	Dieu,	et	cette	vie	et	ce	labeur	demeureront	éternellement	;	car	le	travail	accompli	
pour	faire	avancer	le	royaume	de	Dieu	dans	ce	monde	portera	ses	résultats	dans	le	
futur	royaume	éternel	de	Dieu.	»	–	The Review and Herald, 9 mai 1899.

SABBAT
Il jugera le monde

7. Qu’est-il écrit dans les Psaumes à propos de son retour et de ses relations 
avec le monde ? 

 Psaume 96 : 13 Devant l’Éternel ! Car il vient, car il vient pour juger la terre ; il 
jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa fidélité.

 Ésaïe 11 : 3, 4 Il respirera la crainte de l’Éternel ; il ne jugera point sur l’apparence, 
il ne prononcera point sur un ouï-dire. 4Mais il jugera les pauvres avec équité, et il 
prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre ; il frappera la terre de sa 
parole comme d’une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant.

 Apocalypse	19	:	11	Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui 
qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice.

«	Le	jugement	final	est	un	événement	 très	solennel	et	 terrible.	Cela	doit	avoir	
lieu devant l’univers. Au Seigneur Jésus le Père a remis tout jugement. Il déclarera la 
récompense	de	la	fidélité	à	la	loi	de	Jéhovah.	Dieu	sera	honoré	et	son	gouvernement	
justifié	et	glorifié,	et	cela	en	présence	des	habitants	des	mondes	non	déchus.	Sur	la	
plus	 grande	 échelle	 possible,	 le	 gouvernement	 de	Dieu	 sera	 justifié	 et	 exalté.	Ce	
n’est pas le jugement d’un individu ou d’une nation, mais du monde entier. Oh, quel 
changement s’opérera alors dans la compréhension de tous les êtres créés. Alors tous 
verront la valeur de la vie éternelle. » – This Day with God, p. 296.

Pour une étude complémentaire
«	 Par	 la	 foi,	 les	 enfants	 de	 Dieu	 obtiennent	 une	 connaissance	 de	 Christ,	 et	

caressent l’espérance de son retour pour juger le monde avec justice, jusqu’à ce 
qu’elle devienne une glorieuse attente ; parce qu’alors ils le verront tel qu’il est, et ils 
seront rendus semblables à lui, et ils seront toujours avec le Seigneur. Les saints qui 
dorment dans leurs tombes seront alors appelés à recevoir la glorieuse immortalité. 
Qu’arrive	le	jour	de	la	libération,	‘et	vous	verrez	de	nouveau	la	différence...	entre	
celui	qui	sert	Dieu	et	celui	qui	ne	le	sert	pas’	Malachie	3	:	18.	Quand	Christ	viendra,	
ce sera pour être admiré de tous ceux qui croiront et les royaumes de ce monde 
appartiendront à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » – Faith and Works, p. 115.

* * * * * 
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Rapport missionnaire de l’Assemblée mondiale 
de la Conférence générale

À lire le Sabbat 25 juin 2022
L’offrande spéciale de l’École du Sabbat sera collectée le 2 juillet 2022

Chers frères et sœurs du monde entier, c’est une joie pour moi de vous écrire, 
vous souhaitant les plus grandes bénédictions du ciel partout dans le monde où 
l’église existe. Salutations avec 2 Corinthiens 9 : 10, 11 : « Celui qui fournit de la 
semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la 
semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à 
tous	égards	pour	toute	espèce	de	libéralités	qui,	par	notre	moyen,	feront	offrir	à	Dieu	
des actions de grâces. »

« N’abandonnons … pas notre assurance, mais qu’elle devienne plus inébranlable 
que jamais. ‘Jusqu’ici l’Éternel nous a secourus’ (1 Samuel 7 : 12), et il nous secourra 
jusqu’à	la	fin.	Portons	nos	regards	sur	les	monuments	de	la	bonté	divine	qui	nous	
rappelleront tout ce que le Seigneur a fait pour nous consoler et nous sauver de la 
main	du	destructeur.	Gardons	le	souvenir	précis	de	toutes	les	compassions	de	Dieu	à	
notre égard : des larmes qu’il a essuyées, des douleurs qu’il a adoucies, des angoisses 
qu’il a fait disparaître, des sujets de crainte qui, sur son ordre, se sont évanouis, des 
besoins auxquels il a pourvu et des bénédictions qu’il a répandues sur nos têtes. Nous 
nous	préparerons	ainsi	à	surmonter	les	épreuves	que	nous	aurons	encore	à	affronter	
pendant le reste de notre pèlerinage. » – Le meilleur chemin, p. 122.  

Nous avons maintenant très peu de temps pour nous préparer pour l’éternité. Les 
événements nous disent que Jésus-Christ vient bientôt pour son église. « L’Église de 
Dieu	sur	la	terre	ne	forme	qu’un	corps	avec	celle	qui	est	dans	le	ciel.	Les	croyants	
d’ici-bas et les êtres célestes qui n’ont pas connu le péché constituent une seule 
et même Église. Toutes les intelligences de l’au-delà s’intéressent aux assemblées 
des	 saints	qui	 adorent	Dieu	en	ce	monde.	Dans	 les	cours	célestes,	 ils	prêtent	une	
oreille attentive aux paroles des témoins du Christ qui se trouvent sur la terre, et les 
expressions de louanges et de reconnaissance de ceux-ci sont répétées dans les parvis 
célestes où retentissent des cris de réjouissance, parce que le Christ n’est pas mort 
en	vain	pour	les	fils	déchus	d’Adam.	Alors	que	les	anges	se	désaltèrent	à	la	source,	
les	saints	sur	la	terre	boivent	l’eau	pure	des	ruisseaux	qui	sortent	du	trône	de	Dieu	et	
réjouissent la cité céleste. »  – Témoignages pour l’Église, vol. 3, p. 34. 

Il ne reste que quelques jours avant la prochaine Assemblée mondiale. Comme 
vous	le	savez,	les	délégués	des	différents	pays	se	réunissent	tous	les	cinq	ans	pour	
élire	 de	 nouveaux	 officiants	 de	 la	 Conférence	 générale	 et	 prendre	 des	 décisions	
concernant	la	cause	de	Dieu	dans	le	monde	entier.	Comme	c’est	aussi	notre	coutume,	
nous inviterons les croyants de toutes les parties du monde à assister à ce grand 
événement et à partager les bénédictions. L’emplacement cette fois est dans les 
Amériques, plus précisément en Amérique du Sud, dans le beau pays du Pérou, qui 
abrite la plus grande union de l’église. Ce sera sûrement un moment très spécial, 
car après avoir traversé l’expérience de la pandémie, nous nous souviendrons des 
miséricordes	de	Dieu	sur	son	église,	comme	mentionné	ci-dessus	–	«	des	larmes	qu’il	
a essuyées, des douleurs qu’il a adoucies, des angoisses qu’il a fait disparaître, des 
sujets de crainte qui, sur son ordre, se sont évanouis, des besoins auxquels il a pourvu 
et des bénédictions qu’il a répandues sur nos têtes. » 

Chers	 frères	 et	 sœurs	 en	 Christ,	 la	 Conférence	 générale	 est	 financièrement	
responsable de cet événement, mais nous voulons vous donner l’opportunité de 
partager les bénédictions en donnant généreusement pour soutenir cette activité 
majeure.	L’une	des	principales	raisons	de	cette	offrande	est	de	couvrir	les	dépenses	
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des délégués des pays qui n’ont pas les moyens d’envoyer leurs délégués en 
raison	 de	 leur	 situation	 économique.	 D’autres	 dépenses	 doivent	 également	 être	
couvertes, notamment la nourriture, les déplacements, l’hébergement et les dépenses 
supplémentaires pendant les sessions des délégués et les réunions publiques. Par 
conséquent, la Conférence générale demande maintenant à l’église et aux membres 
de l’École du Sabbat, aux visiteurs, aux églises locales, aux champs et aux unions de 
faire	des	dons	pour	l’offrande	spéciale	de	l’École	du	Sabbat	qui	sera	collectée	sabbat	
prochain. Que le Seigneur touche votre cœur pour donner généreusement pour cette 
œuvre la plus sacrée de la terre.

Nous demandons au Seigneur de déverser sa bénédiction la plus riche sur chaque 
champ et vous invitons à vous joindre à la prière pour cet événement. Que ce soit une 
grande bénédiction pour tous, notamment au vu de l’urgence du temps dans lequel 
nous vivons et des privilèges que nous avons encore. Alors que nous nous réunissons 
librement,	profitons	de	chaque	occasion	pour	aider	l’œuvre	de	Dieu	à	se	développer.

Que	Dieu	bénisse	son	église	sur	terre,	et	puissions-nous	bientôt	être	avec	l’église	
céleste pour l’éternité. C’est mon souhait et ma prière dans le Seigneur. Amen.

 – Humberto Avellaneda B.
Vice président de la Conférence générale





« Il y a une chose dans ce 
monde qui fait l’objet de la plus 
grande sollicitude du Christ. 
C’est son église sur la terre ; 
en	effet,	ses	membres	doivent	
être ses représentants, en esprit 
et en caractère. Le monde doit 
reconnaître en eux les représentants 
du christianisme, les dépositaires 
des vérités sacrées qui recèlent 
les joyaux les plus précieux pour 
l’enrichissement des autres. À 
travers les âges d’obscurité morale 
et d’erreur, à travers des siècles de 
guerre et de persécution, l’église du 
Christ a été comme une ‘ville située 
sur une montagne’. » – Manuscript 
Releases, vol. 2, p. 265. 

Profecía
Y SÍMBOLO

JESÚS EN 

Las razones de tan trágicos errores fueron 
sin duda numerosas; pero el problema 
principal era la falta de conocimiento e 
interpretación correcta de las Escrituras 
por parte de los líderes, especialmente las 
promesas mesiánicas. Hubo muchas fábulas y 
especulaciones sobre esta bendita esperanza. 
En la multitud que escuchó a Jesús, “Había 
escribas y fariseos que esperaban el día en 
que dominarían a los odiados romanos y 
poseerían las riquezas y el esplen dor del gran 
imperio mundial” (El Discurso Maestro de 
Jesucristo, pág. 10). 

Prophétie
ET LE SYMBOLE

JÉSUS DANS LA 

« Les grands thèmes de l’Ancien 
Testament ont reçu une fausse application, 
une interprétation erronée ; l’œuvre du Christ 
consistait à exposer la vérité mal comprise 
par ceux à qui elle avait été communiquée. 
Les prophètes avaient fait des déclarations, 
mais leur signification spirituelle échappait 
à leurs lecteurs, incapables de comprendre 
la vérité. Jésus reprochait à ses disciples 
leur lenteur à comprendre. Ils perdaient de 
nombreuses et précieuses leçons parce que 
la grandeur spirituelle des paroles du Christ 
leur échappait. Mais il leur promit que le 
Consolateur viendrait, et que l’Esprit de 
vérité leur rappellerait ce qu’ils auraient 
oublié. Il leur donna à entendre qu’il leur 
laissait de précieux joyaux de vérité qu’ils 
ne connaissaient pas. » – Messages choisis, 
vol. 1, p. 472. 


