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Introduction

Avez-vous déjà dû vous éloigner de votre famille et de vos proches ? Comment 
vous  sentiez-vous  ?  Avez-vous  pu  supporter  la  séparation  pendant  longtemps  ? 
Quelle grande joie avez-vous ressentie en entendant parler d’eux, en entendant leurs 
voix et en sachant avec certitude qu’ils allaient bien ? Après une conversation avec 
eux, quel était votre désir ? C’était sûr que la longue séparation serait  terminée et 
que  vous  pourriez  rentrer  chez  vous  pour  embrasser  vos  proches  et  jouir  de  leur 
affection et de leur tendresse. De la même manière, mais infiniment plus, le Seigneur 
jouit de la communion avec nous et jouit d’être en nous et avec nous. C’est parce 
qu’il voulait être proche de son peuple qu’il a donné les instructions : « Ils me feront 
un  sanctuaire,  et  j’habiterai  au  milieu  d’eux.  »  Exode  25  :  8.  Son  désir  était 
ardent : « J’établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point 
en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon 
peuple. » Lévitique 26 : 11, 12. 

Certaines  personnes  pensent  que  pour  se  rapprocher  de  Dieu,  il  faut  faire  le 
premier pas – et peut-être plus d’un. Il y a des gens qui font des sacrifices, effectuent 
des mortifications et subissent des souffrances et des douleurs pour atteindre Dieu 
avec leurs prières, leurs offrandes et leur force humaine. Cependant, même si de tels 
efforts montrent qu’une personne s’intéresse à trouver le Seigneur,  les textes cités 
montrent que l’initiative vient de Dieu ; il recherche la compagnie des hommes et la 
communication. Dieu fait toujours le premier pas pour s’approcher de son peuple et 
demeurer avec eux, les considérant comme ses fils et filles hautement estimés.

Par conséquent il est écrit : « … Israël, … race d’Abraham que j’ai aimé ! Toi, 
que j’ai pris aux extrémités de la terre, et que j’ai appelé d’une contrée lointaine,  … 
Ne crains rien, car je suis avec toi ; ne promène pas des regards inquiets, car je suis 
ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » 
Ésaïe 41 : 8-10.

Une  façon pour  les  Israélites d’être proches de Dieu  et  d’être  en  communion 
avec son peuple était à travers le sanctuaire. Sur le mont Sinaï, Dieu montra à Moïse 
le modèle parfait du tabernacle et présenta son fonctionnement complet : services, 
offrandes et sacrifices pour communiquer avec lui. Il a même fourni le moyen à son 
peuple de le consulter et de recevoir des réponses à des problèmes difficiles. Il était 
personnellement présent à l’intérieur du sanctuaire dans la Schékinah et à l’extérieur 
dans les colonnes de nuée et de feu qui les protégeaient, illuminaient le camp et les 
guidaient dans leurs voyages. C’était un privilège vraiment merveilleux pour eux de 
savoir que leur espoir et leur salut étaient en lui et qu’il était toujours là avec eux.

À propos de l’importance du sanctuaire, l’Esprit de prophétie écrit : « Le solennel 
rituel  du  sanctuaire  symbolisait  de  grandes  vérités  qui  devaient  être  enseignées 
à  travers  les générations. 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, tandis que dans le lieu très saint brillait le signe visible de la 
présence  divine.  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. » – Patriarches et prophètes, pp. 343, 344.  

Le psalmiste désirait être dans les parvis de la maison du Seigneur plus qu’en 
tout autre lieu, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs ; je préfère me 
tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d’habiter sous les tentes de la 
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méchanceté. » Là il trouvait une puissance et une gloire continuelles : « Ainsi je te 
contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. » Il recevait secours 
et soutien : « Que du sanctuaire il t’envoie du secours, que de Sion il te soutienne ! » 
« De ton sanctuaire, ô Dieu ! tu es redoutable. Le Dieu d’Israël donne à son peuple 
la force et la puissance. Béni soit Dieu ! » Psaumes 84 : 10 ; 63 : 2 ; 20 : 2 ; 68 : 35. 
Pendant des siècles, c’était ainsi pour tous les croyants qui parcouraient de longues 
distances pour se rendre à la maison de Dieu. 

Initialement,  le  sanctuaire  consistait  en  une  tente  amovible  et  transportable. 
À  partir  du mont  Sinaï,  les  Lévites  pouvaient  démonter  puis  remonter  le  lieu  de 
culte dans les différents endroits vers lesquels Dieu guidait son peuple. Après leur 
installation en Canaan, le tabernacle avait un emplacement plus stable ; cependant, 
même alors,  il  était déplacé. Ce n’est qu’à  l’époque de Salomon que  la «  tente » 
démontable du  tabernacle  fut  transférée dans  le «  temple » permanent construit  à 
Jérusalem.

Cependant, Israël n’a pas toujours apprécié le grand privilège d’avoir le temple, 
le lieu de la présence du Créateur, au milieu d’eux. Il y a eu des moments où il a cessé 
d’être  le  lieu d’attraction et de bénédiction pour  le peuple. En  temps d’apostasie, 
il a même été profané. À cause de cela et aussi à cause de la condition spirituelle 
dégénérée  du  peuple,  le  Seigneur  a  permis  que  l’édifice  sacré  soit  détruit  par  les 
armées  babyloniennes.  Après  des  décennies  d’inactivité,  à  l’époque  d’Esdras, 
le  temple  a  été  reconstruit  et  les  services ont  été  rétablis,  soutenus par de grands 
sacrifices  personnels  au  milieu  d’une  vive  opposition.  Pourtant,  une  profonde 
spiritualité manquait et Jésus trouva le temple profané et sa véritable signification 
perdue à la vue du peuple. Lorsqu’il a donné sa vie comme le seul véritable sacrifice 
pour le péché du monde, accomplissant ainsi le symbolisme prophétique du temple 
et de ses services, le voile séparant le lieu saint du lieu très saint s’est déchiré de haut 
en bas, comme sous l’effet d’une main invisible, mettant fin aux services du temple.  

Après être monté au ciel, Jésus a commencé son ministère en tant que Souverain 
Sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek, d’abord dans le Lieu Saint, puis dans le 
Lieu Très Saint. Il vit pour intercéder pour son peuple, pardonnant leurs péchés et 
les purifiant de toute iniquité. Puissent les Leçons de l’École du Sabbat sur ce sujet 
fascinant et important être une grande inspiration pour tous ceux qui les étudient. Les 
désirs de l’auteur, de l’éditeur et des réviseurs sont que le peuple de Dieu soit ainsi 
béni et attiré plus près de Lui.

–Les frères et sœurs de la Conférence générale
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L’offrande spéciale de l’École du Sabbat 
est pour l’Assemblée mondiale  de la Conférence générale

Que Dieu bénisse votre don généreux pour son royaume !

1
Sabbat 2 juillet 2022

L’annonce de l’Agneau de Dieu
« 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. » Genèse 3 : 15.
« 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
La communication au début

1.   Comment l’Éternel communiquait-il avec l’homme au début ? À quel 
point était-ce parfait ?

 Genèse 1 : 28-30, première partie Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, 
multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la 
mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. 29Et Dieu dit : 
Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute 
la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence : ce sera 
votre nourriture. 30Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui 
se meut sur la terre, …

« Avant le péché, le père de notre race jouissait d’une communion parfaite avec 
son Créateur. Mais  sa  transgression  l’a  séparé de Dieu,  et  l’humanité  tout  entière 
est privée de ce précieux privilège. Néanmoins, grâce au plan de la rédemption, les 
relations entre la terre et le ciel ont pu être rétablies. » – La tragédie des siècles, p. 9. 

« La généalogie de notre race, telle que nous la donne le volume inspiré, ne la 
fait pas remonter à une succession d’infusoires, de mollusques et de quadrupèdes se 
transformant peu à peu : elle la fait remonter au Créateur. Bien que tiré de la poudre 
de la terre, Adam était cependant ‘fils de Dieu’. …

«  Sa  nature  était  en  harmonie  avec  la  volonté  du Créateur  ;  son  intelligence 
pouvait s’élever jusqu’aux choses divines ; ses affections étaient pures ; ses appétits 
et ses passions, sous l’ascendant de la raison. Il était saint, heureux de porter l’image 
de Dieu, et parfaitement soumis à sa volonté. » – Patriarches et prophètes, pp. 22, 
23.  
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LUNDI
2. Qu’est-ce que Dieu a pourvu pour le bien-être physique de l’homme, 

et qu’est-ce qu’il était interdit à l’homme de manger ? Quel moyen de 
communication le Seigneur a-t-il utilisé après l’entrée du péché ?

 Genèse 2 : 15-17 L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Éden 
pour le cultiver et pour le garder. 16L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu 
pourras manger de tous les arbres du jardin ; 17mais tu ne mangeras pas de l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.

 Nombres 12 : 6-8, première partie Et il dit : Écoutez bien mes paroles ! Lorsqu’il 
y aura parmi vous un prophète, c’est dans une vision que moi, l’Éternel, je me 
révélerai à lui, c’est dans un songe que je lui parlerai. 7Il n’en est pas ainsi de mon 
serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. 8Je lui parle bouche à bouche, je 
me révèle à lui sans énigmes, et il voit une représentation de l’Éternel. …

« Dans votre innocence, vous avez pu vous entretenir avec votre Créateur. Mais 
votre péché vous ayant séparé de lui, il n’y a que l’expiation de son Fils qui puisse 
franchir  cet  abîme,  ouvrir  une  voie  de  communication  entre  le  ciel  et  la  terre,  et 
apporter aux hommes le salut et la joie. Vos relations personnelles avec le Créateur, 
actuellement supprimées, se continueront par  l’intermédiaire de son Fils et de ses 
anges. » – Patriarches et prophètes, p. 45.  

MARDI
Résultats du péché

3. Qui a pris l’initiative après que l’homme soit tombé dans le péché ? 
Quelles pensées étranges ont modifié la communication directe entre lui 
et Dieu ?

 Genèse 3 : 8-11 Alors ils entendirent la voix de l’Éternel Dieu, qui parcourait le 
jardin vers le soir, et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Éternel 
Dieu, au milieu des arbres du jardin. 9Mais l’Éternel Dieu appela l’homme, et lui dit : 
Où es-tu ? 10Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que 
je suis nu, et je me suis caché. 11Et l’Éternel Dieu dit : Qui t’a appris que tu es nu ? 
Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger ?

« Mais  le Législateur  suprême  se  prépare  à  faire  connaître  aux  coupables  les 
conséquences de leur transgression. Sa divine présence apparaît dans le jardin. Dans 
son innocence et sa sainteté, le premier couple avait salué avec joie l’approche du 
Créateur. Mais maintenant, frappés de terreur, Adam et Ève s’enfuient et se cachent 
dans les taillis les plus épais du jardin. » – Patriarches et prophètes, p. 35.  

« Alors qu’Adam était engagé dans son travail assigné, il n’avait jamais pensé 
à se cacher de Dieu, mais avait répondu dès qu’il entendait ses pas dans le jardin, et 
s’empressait de raccourcir la distance entre lui et son Créateur. Quelles précieuses 
communions il a eues avec Dieu ! Mais après avoir péché, il craignait que chaque 
son soit le pas de Dieu. Il ne voulait pas voir Dieu, et quand il l’entendit venir, il ne 
s’empressa pas de le rencontrer, mais se cacha. » – The Review & Herald, 26 janvier 
1897.
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MERCREDI 
4. Quels furent les autres résultats inévitables de la chute de l’homme dans 

le péché ? Pourquoi Adam et Ève ne pouvaient-ils plus rester dans le 
lieu spécial qui était leur demeure avant qu’ils ne pèchent ? 

 Genèse 3 : 17-19, 23, 24 ; 4 : 7 Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta 
femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : Tu 
n’en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que 
tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, 18il te produira des épines et des 
ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. 19C’est à la sueur de ton visage que tu 
mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car 
tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. … 23Et l’Éternel Dieu le chassa 
du jardin d’Éden, pour qu’il cultivât la terre, d’où il avait été pris. 24C’est ainsi qu’il 
chassa Adam ; et il mit à l’orient du jardin d’Éden les chérubins qui agitent une épée 
flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie. …4:7Certainement, si tu agis 
bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses 
désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui.

« Il devait y avoir une coopération entre l’homme et Dieu. Mais ce plan a été 
grandement entravé par  la  transgression d’Adam. Satan  l’a conduit au péché, et 
l’Éternel ne communiquerait pas avec lui après qu’il ait péché comme il l’avait fait 
lorsqu’il était sans péché….

« Sans l’expiation du Fils de Dieu, il n’y aurait pas eu de communication de 
bénédiction ou de salut de Dieu à l’homme. Dieu était jaloux de l’honneur de sa 
loi. La transgression de cette loi avait causé une séparation effrayante entre Dieu et 
l’homme. À Adam dans son innocence a été accordée la communion, directe, libre 
et heureuse, avec son Créateur. Après sa transgression, Dieu ne communiquerait à 
l’homme que par le Christ et les anges. – Conflict and Courage, p. 20.

« Par leur désobéissance, Adam et Ève avaient perdu l’Éden, et toute la terre 
avait été maudite à cause du péché. » – Les paraboles de Jésus, p. 250.

JEUDI
5. Au fil du temps, à quel niveau spirituel les êtres humains sont-ils tombés ? 

Quel effet le péché a-t-il sur la relation entre Dieu et l’homme ?

 Genèse 6 : 3 Alors l’Éternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans l’homme, 
car l’homme n’est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans.

 Ésaïe 59 : 1, 2 Non, la main de l’Éternel n’est pas trop courte pour sauver, ni son 
oreille trop dure pour entendre. 2Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation 
entre vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l’empêchent 
de vous écouter.

 Jérémie 5 : 25 C’est à cause de vos iniquités que ces dispensations n’ont pas lieu, ce 
sont vos péchés qui vous privent de ces biens.

« Ce n’est pas parce qu’il ne veut pas pardonner le pécheur que Dieu se détourne 
de lui, mais parce que celui-ci refuse de profiter des trésors de la grâce. 

« ‘Non, la main de l’Éternel n’est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop 
dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous 
et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l’empêchent de vous 
écouter.’ » Ésaïe 59 : 1, 2. » – Prophètes et rois, p. 246.
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VENDREDI
Promesse de délivrance et de victoire

6. Dans sa grande grâce, qu’est-ce que le Seigneur a promis à l’homme, 
malgré sa désobéissance et sa faiblesse morale ? Quel plan divin a 
pourvu la délivrance du pouvoir du mal ?

 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.

 Hébreux 2 : 14, 15 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, 
il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a 
la puissance de la mort, c’est-à-dire le diable, 15et qu’il délivrât tous ceux qui, par 
crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude.

 Éphésiens 2 : 16 Et de les réconcilier, l’un et l’autre en un seul corps, avec Dieu par 
la croix, en détruisant par elle l’inimitié.

« Quand Adam et Ève furent placés dans le jardin d’Éden, ils étaient innocents 
et  sans péché,  en parfaite  harmonie  avec Dieu. L’inimitié  n’avait  pas  d’existence 
naturelle dans leurs cœurs. Mais quand ils  désobéirent, leur nature ne fut plus sans 
péché. Ils se pervertirent, car ils s’étaient placés du côté de l’ennemi déchu, faisant 
les choses mêmes que Dieu avait spécifié qu’ils ne devaient pas faire. S’il n’y avait 
eu aucune interférence de la part de Dieu, les humains déchus auraient formé une 
alliance ferme avec Satan contre le ciel. Mais quand ces paroles furent prononcées : ‘Je 
mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité ; il te blessera 
la tête et tu lui blesseras le talon’, Satan savait que bien qu’il ait réussi à faire pécher 
les êtres humains, bien qu’il les ait amenés à croire à son mensonge et à douter de 
Dieu, bien qu’il ait réussi à dépraver la nature humaine, un arrangement avait été fait 
par lequel les êtres qui étaient tombés seraient placés sur un terrain privilégié, leur 
nature renouvelée dans la piété. Il vit que ses actions en les tentant réagiraient sur 
lui-même, et qu’il serait placé là où il ne pourrait pas devenir conquérant. » – Christ 
Triumphant, p. 28.  

SABBAT
Effusion du sang de l’Agneau de Dieu

7. Quelle est la signification de « tu lui écraseras le talon » ? Qui affronterait 
un jour les forces du mal et serait blessé ? Pourquoi ce sacrifice 
extraordinaire était-il au centre du plan de Dieu pour sauver l’homme ?

 1 Pierre 1 : 19, 20 Mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans 
défaut et sans tache, 20prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin 
des temps, à cause de vous.

 Apocalypse 13 : 8 Tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a 
pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l’agneau qui a été 
immolé.

 Hébreux 9 : 22 Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang, et sans 
effusion de sang il n’y a pas de pardon.
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«  Jésus est notre  sacrifice expiatoire. Nous ne pouvons expier par nous-mêmes  ; 
mais nous pouvons, par la foi, accepter l’expiation déjà consommée. ‘Christ aussi 
a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener 
à Dieu.’ 1 Pierre 3 : 18. ‘Ce n’est pas par des choses périssables ... que vous avez 
été rachetés,... mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut 
et sans tache.’ 1 Pierre 1 : 18, 19. C’est par un sacrifice infini et par des souffrances 
indicibles que notre Rédempteur  a mis  le  salut  à  notre  portée.  Il  a  passé dans  ce 
monde  privé  d’honneurs,  inconnu  ;  par  cette  étonnante  condescendance  et  cette 
humiliation  il  voulait  exalter  l’homme  et  lui  conférer  des  honneurs  éternels  et 
d’immortelles  joies dans  les parvis célestes. Au cours des  trente années de sa vie 
terrestre son cœur éprouva des angoisses inconcevables. Le sentier qui le conduisit 
du berceau au Calvaire était assombri par la tristesse et la douleur. Il fut un homme 
de douleurs,  connaissant  la  souffrance,  il  éprouva des angoisses  indescriptibles. »           
– Messages choisis, vol. 1, p. 378.

L’innocent a subi le châtiment

« Il aurait pu dire : ‘Regardez et voyez s’il est une douleur pareille à ma douleur.’ 
Lamentations  1  :  12.  Lui  qui  haïssait  le  péché  d’une  parfaite  haine,  il  rassembla 
sur  son  âme  les  péchés  du monde  entier. Quoique  innocent,  il  subit  le  châtiment 
du  coupable,  il  s’offrit  comme  le  substitut  du  transgresseur.  Chaque  péché  dont 
l’homme s’est rendu coupable pesait sur l’âme divine du Rédempteur du monde. Les 
mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions de chaque fils et de 
chaque fille d’Adam appelaient sur lui une rétribution du fait qu’il s’était substitué à 
l’humanité. Bien qu’il ne fût coupable d’aucun péché, son esprit était lacéré et blessé 
par  les  transgressions humaines  ;  lui qui n’avait connu aucun péché devint péché 
pour nous, pour que par lui nous devinssions justice de Dieu. » – Messages choisis, 
vol. 1, p. 328.

* * * * *

2
Sabbat 9 juillet 202

Le sang de l’Agneau
« On 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. » Exode 12 : 7.
« Les Israélites devaient asperger les montants des portes du sang d’un agneau 

immolé, afin que, lorsque l’ange de la mort traverserait le pays, ils puissent échapper 
à  la  destruction.  Mais  si  au  lieu  de  faire  ce  simple  acte  de  foi  et  d’obéissance, 
ils  avaient  barricadé  la  porte  et  pris  toutes  les  précautions  pour  empêcher  l’ange 
destructeur d’entrer, leurs efforts auraient été vains…. Quand le sang était vu sur le 
montant de la porte, c’était assez. Le salut de la maison était assuré. Il en est ainsi 
dans  l’œuvre  du  salut  ;  c’est  le  sang  de  Jésus-Christ  qui  purifie  de  tout  péché.  »            
– Sons and Daughters of God, p. 227.
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DIMANCHE
Choisissant un agneau

1. Quand prit fin l’esclavage des Israélites et qu’arriva la délivrance, 
quelles instructions l’Éternel donna-t-il au peuple par l’intermédiaire 
de Moïse ? 

 Exode 12 : 3, 4 Parlez à toute l’assemblée d’Israël, et dites : Le dixième jour de ce 
mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. 
4Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus 
proche voisin, selon le nombre des personnes ; vous compterez pour cet agneau 
d’après ce que chacun peut manger.

« … Dieu fit donner à Israël, par Moïse, des instructions relatives au départ de 
l’Égypte, surtout sur la manière de se préserver du prochain fléau. Chaque famille 
devait immoler un agneau ou un chevreau sans défaut et le manger, seule ou réunie à 
une famille voisine. En outre, au moyen d’un bouquet d’hysope trempé dans le sang 
de l’animal, il fallait asperger le montant et les deux linteaux de la porte, afin que 
le Destructeur, qui allait passer à minuit, ‘n’entrât pas dans la maison’. La chair de 
l’animal devait être ‘rôtie au feu’, mangée durant la nuit, ‘avec des pains sans levain 
et des herbes amères’, et cela à la hâte, ‘les reins ceints, les sandales aux pieds, et 
le bâton à la main’. C’était, disait Moïse, ‘la Pâque de l’Éternel’. » – Patriarches et 
prophètes, p. 248.

LUNDI
2. Quel genre d’animal devaient-ils sélectionner ? Que devaient-ils faire 

avec la créature innocente ? Pourquoi devaient-ils tuer l’agneau 
innocent juste au moment de leur délivrance ?

 Exode 12 : 5, 6, 21 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. … 21Moïse 
appela tous les anciens d’Israël, et leur dit : Allez prendre du bétail pour vos familles, 
et immolez la Pâque.

 1 Pierre 1 : 18, 19 Sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de 
l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous 
aviez héritée de vos pères, 19mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau 
sans défaut et sans tache.

« Le  rite  pascal  fut  institué  lors  de  la  naissance de  la  nation hébraïque. Dieu 
avait annoncé à Pharaon le châtiment final dont les Égyptiens allaient être frappés. 
La dernière nuit de servitude en Égypte, alors qu’aucun signe de délivrance n’était 
visible, Dieu donna aux  Israélites  l’ordre de se préparer pour un départ  immédiat 
et  de  rassembler  les  membres  de  leurs  familles  à  l’intérieur  des  maisons. Après 
avoir aspergé, du sang d’un agneau immolé, les poteaux de leurs portes, ils devaient 
manger l’agneau rôti avec du pain sans levain et des herbes amères. » – Jésus-Christ, 
p. 60. 
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MARDI
Le sang comme un signe

3. Où devaient-ils mettre du sang de l’agneau immolé ? Dans quel but ?

 Exode 12 : 7, 13, 22, première partie On 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. …13Le 
sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez ; je verrai le sang, et je 
passerai par-dessus vous, et il n’y aura point de plaie qui vous détruise, quand je 
frapperai le pays d’Égypte. … 22Vous prendrez ensuite un bouquet d’hysope, vous 
le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 
deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. 

« La Pâque devait être une fête à la fois commémorative et préfigurative. Non 
seulement elle rappelait la délivrance de la servitude égyptienne, mais elle préfigurait 
la  suprême délivrance que  Jésus devait  apporter  au monde. L’agneau du  sacrifice 
représentait ‘l’Agneau de Dieu’, notre unique espérance de salut. Par son immolation, 
dit  l’apôtre  Paul,  le Christ  est  devenu  ‘notre  Pâque’. Mais  il  ne  suffisait  pas  que 
l’agneau pascal fût immolé ; il fallait que son sang fût aspergé sur les poteaux de la 
porte. 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. » – Patriarches et 
prophètes, p. 249.  

MERCREDI
L’agneau comme un symbole

4. Qui était représenté par l’agneau de la Pâque dont le sang était aspergé 
par les Israélites sur le montant et les deux linteaux de leurs portes ?

 Jean 1 : 29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l’Agneau de Dieu, 
qui ôte le péché du monde.

« Les Juifs étaient sur le point de célébrer la Pâque à Jérusalem, pour commémorer 
la nuit où Israël avait été délivré, alors que l’ange exterminateur avait frappé les foyers 
égyptiens. Dieu voulait que par l’agneau pascal les Juifs contemplassent l’Agneau de 
Dieu et reçussent celui qui s’est donné pour la vie du monde. Mais les Juifs en étaient 
venus à considérer le symbole comme ayant son but en soi-même et ils avaient perdu 
de vue sa signification. Ils ne discernaient pas le corps du Seigneur. Les paroles du 
Christ avaient pour objet la même vérité que le service pascal annonçait. Mais cela 
ne servit à rien. » – Jésus-Christ, p. 379.  

JEUDI
5. Quelles préparations devaient-ils faire avant de manger l’agneau de la 

Pâque ? Que représentent toutes ces choses ?

 Exode 12 : 8-11 Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu ; on la 
mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. 9Vous ne le mangerez point 
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à demi cuit et bouilli dans l’eau ; mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et 
l’intérieur. 10Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin ; et, s’il en reste quelque chose 
le matin, vous le brûlerez au feu. 11Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins 
ceints, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main ; et vous le mangerez à la hâte. 
C’est la Pâque de l’Éternel.

 Jean 6 : 51, 54-56 Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un mange 
de ce pain, il vivra éternellement ; et le pain que je donnerai, c’est ma chair, que je 
donnerai pour la vie du monde. … 54Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang 
a la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. 55Car ma chair est vraiment 
une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. 56Celui qui mange ma chair et 
qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui.

« Il n’y a rien d’humain qui puisse apporter quelque satisfaction à cette faim et 
à cette soif de l’âme. Mais Jésus dit : ‘Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si 
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et 
lui avec moi.’ Apocalypse 3 : 20. ‘Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura 
jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.’ Jean 6 : 35. 

«  De  même  que  nous  avons  besoin  d’aliments  pour  entretenir  nos  forces 
physiques, nous avons aussi besoin de Jésus-Christ, le pain du ciel, pour entretenir 
notre vie spirituelle et les forces nécessaires à l’accomplissement des œuvres de 
Dieu. De même que  le corps a besoin de nourriture pour conserver sa santé et  sa 
vigueur, de même aussi l’âme doit être sans cesse en communion avec le Christ, se 
soumettre à lui et dépendre entièrement de lui. » – Heureux ceux qui, p. 24.  

VENDREDI
Un moment décisif

6. Cette nuit-là qu’est-ce qui arriverait aux Égyptiens qui ne croyaient pas 
Dieu et qui n’étaient pas sous la grâce rédemptrice de l’Éternel ?

 Exode 12 : 12 Cette nuit-là, je passerai dans le pays d’Égypte, et je frapperai 
tous les premiers-nés du pays d’Égypte, depuis les hommes jusqu’aux animaux, et 
j’exercerai des jugements contre tous les dieux de l’Égypte. Je suis l’Éternel.

« Pendant que les jugements de Dieu tombaient sur le pays d’Égypte, le Seigneur 
ordonna aux  Israélites non  seulement de garder  leurs  enfants dans  leurs maisons, 
mais de ramener même leur bétail des champs….

« De même que les Israélites gardaient leurs enfants dans leurs maisons pendant 
le  temps où les  jugements de Dieu étaient dans  le pays d’Égypte, de même en ce 
temps de péril, nous devons garder nos enfants séparés et distincts du monde. Nous 
devons leur enseigner que les commandements de Dieu signifient bien plus que nous 
ne le pensons. Ceux qui les gardent n’imiteront pas les pratiques des transgresseurs 
de la loi de Dieu. » – Child Guidance, p. 304.

SABBAT
7. Quel était le signe placé sur tous les linteaux des portes des Israélites 

croyants ? Quelle grande signification cela avait-il pour chacun d’eux ? 
Qu’est-ce qui procure une protection et la vie au peuple fidèle de Dieu ?
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  Exode 12 : 13, 22, dernière partie Le sang vous servira de signe sur les mai-
sons où vous serez ; je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n’y aura 
point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d’Égypte. … 22Nul de 
vous ne sortira de sa maison jusqu’au matin. 23Quand l’Éternel passera pour frapper 
l’Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l’Éternel passera 
par-dessus la porte, et il ne permettra pas au destructeur d’entrer dans vos maisons 
pour frapper.

 Hébreux 11 : 28 C’est par la foi qu’il fit la Pâque et l’aspersion du sang, afin que 
l’exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites.

 Apocalypse 9 : 4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l’herbe de la terre, ni à 
aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n’avaient pas le 
sceau de Dieu sur le front.

« Cette leçon nous concerne. Encore une fois, l’ange destructeur doit traverser 
le pays. Il doit y avoir une marque placée sur le peuple de Dieu, et cette marque est 
l’observation de son saint sabbat. Nous ne devons pas suivre notre propre volonté et 
notre propre jugement et prétendre que Dieu nous approuvera…. Ce qui vous semble 
sans importance peut être de la plus haute conséquence dans les plans spéciaux de 
Dieu pour la préservation de votre vie ou le salut de votre âme. Dieu met notre foi 
à  l’épreuve  en  nous  donnant  un  rôle  à  jouer  en  rapport  avec  son  intervention  en 
notre faveur. Il  tiendra sa promesse pour ceux qui remplissent les conditions. » – In 
Heavenly Places, p. 150.  

Les mérites de son sang
« Le Christ a fait la réconciliation pour le péché, et en a supporté toute l’ignominie, 

l’opprobre et le châtiment ; et cependant, en portant le péché, il a apporté la justice 
éternelle, de sorte que le croyant est sans tache devant Dieu…. Par les mérites de 
son  sang,  vous pouvez vaincre  tout  ennemi  spirituel  et  remédier  à  tout  défaut  de 
caractère. » – Sons and Daughters of God, p. 227.

* * * * * 

3
Sabbat 16 juillet 2022

Le sang de l’alliance
« Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant : Voici le sang de 

l’alliance que l’Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles. » Exode 24 : 8.
« Par sa soumission aux commandements de Dieu, Israël devait connaître une 

prospérité  qui  émerveillerait  les  autres  nations.  Celui  qui  pouvait  lui  donner  la 
sagesse et l’habileté dans tous les travaux était disposé à continuer son enseignement. 
Il voulait l’élever et l’ennoblir par l’obéissance à ses lois. S’il les observait, il serait 
préservé  des  maladies  qui  affectaient  les  autres  peuples,  et  une  grande  vigueur 
intellectuelle  devait  être  son  partage.  Sa  prospérité mettrait  en  relief  la  gloire,  la 
majesté  et  la  puissance de Dieu,  et  il  serait  un  royaume de prêtres  et  de  princes. 
Le Seigneur lui fournissait tous les avantages voulus pour devenir la nation la plus 
puissante du monde. » – Les paraboles de Jésus, p. 249.  
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DIMANCHE
1.    Dans les Saintes Écritures, où trouvons-nous le mot « sanctuaire » pour 

la première fois ?

 Exode 15 : 13, 17 Par ta miséricorde tu as conduit, tu as délivré ce peuple ; par ta 
puissance tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. … 17Tu les amèneras et tu les 
établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, 
ô Éternel ! Au sanctuaire, Seigneur ! que tes mains ont fondé.

 LUNDI
Apprécié comme un trésor

2.    Quel lien profond et étroit le Seigneur voulait-il avoir avec son peuple en 
ce temps-là ? Quel était son grand désir pour eux ?

 Genèse 17 : 7 J’établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, 
selon leurs générations : ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je 
serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi.

 Exode 19 : 5, 6 Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, 
vous m’appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi ; 6vous serez 
pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu 
diras aux enfants d’Israël.

« Dieu désirait que son peuple serve à la louange et à la gloire de son nom. Il lui 
accorda tous les avantages spirituels. Il ne lui refusa rien de ce qui pouvait contribuer 
à la formation d’un caractère qui le représente dignement. » – Les paraboles de 
Jésus, p. 249.  

« On fit alors les préparatifs pour ratifier l’alliance, selon les directives divines. 
… 

« Le peuple reçut alors les conditions de l’alliance. Il fit un vœu solennel avec 
le  Seigneur,  caractérisant  l’alliance  faite  entre  Dieu  et  chaque  croyant  en  Jésus-
Christ. Les conditions  furent clairement exposées au peuple. Rien ne pouvait être 
mal compris. Quand on lui demanda s’il décidait d’accepter toutes les conditions 
établies,  tous  consentirent  à  l’unanimité  d’y  obéir.  Le  peuple  avait  déjà  accepté 
d’obéir aux commandements de Dieu. Les principes de la loi furent alors énoncés 
pour que les Israélites sachent ce à quoi ils s’engageaient en faisant vœu d’obéir à la 
loi. Et ils acceptèrent les détails particuliers et définis par la loi.

« Si les Israélites avaient obéi aux impératifs de Dieu, ils auraient agi en chrétiens 
pratiquants. Ils auraient été heureux puisqu’ils auraient observé les voies de l’Éternel, 
sans suivre les penchants de leur cœur naturel. Moïse … écrivit toutes les paroles de 
Dieu dans un livre qu’on pourrait consulter plus tard. Sur le mont, il les avait écrites 
comme Jésus lui-même les lui avait dictées. » – (Manuscript 126, 1901) Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 1107.  

MARDI
3.   Après avoir mis fin à leur esclavage et les avoir libérés, qu’est-ce que 

le Seigneur donna à son peuple par l’intermédiaire de Moïse ? Quelles 
instructions Moïse leur donna-t-il ?
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 Exode 24 : 3-5  Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l’Éternel et 
toutes les lois. Le peuple entier répondit d’une même voix : Nous ferons tout ce que 
l’Éternel a dit. 4Moïse écrivit toutes les paroles de l’Éternel. Puis il se leva de bon 
matin ; il bâtit un autel au pied de la montagne, et dressa douze pierres pour les 
douze tribus d’Israël. 5Il envoya des jeunes hommes, enfants d’Israël, pour offrir à 
l’Éternel des holocaustes, et immoler des taureaux en sacrifices d’actions de grâces.

« Aveuglé et dégradé par son long esclavage et son contact avec l’idolâtrie, Israël 
n’était pas préparé à apprécier les grands principes de la loi divine. Pour l’aider à 
mieux comprendre  la nature et  l’obligation de celle-ci, Dieu  lui donna des statuts 
additionnels  qui  en  illustraient  le  sens  et  l’application.  Ceux-ci  étaient  parfois 
appelés ‘jugements’, d’abord parce qu’ils étaient conçus avec infiniment de sagesse 
et d’équité, et ensuite parce que les magistrats, en rendant la justice, devaient toujours 
les consulter. Étant distincts des dix commandements,  ils  furent  communiqués au 
peuple par l’intermédiaire de Moïse. » – Patriarches et prophètes, p. 283.   

«  Les  Israélites  promirent  courageusement  d’obéir  au  Seigneur,  après  avoir 
écouté la lecture de son alliance faite à tout le peuple. Ils dirent : ‘Nous ferons tout 
ce que l’Éternel a dit.’ Alors le peuple fut mis à part et scellé pour Dieu. Un sacrifice 
fut offert au Seigneur. Une partie du sang du sacrifice fut aspergée sur l’autel. Cela 
signifiait que le peuple s’était consacré – corps, âme et esprit – à Dieu. Une autre 
partie du sang fut aspergée sur le peuple, ce qui signifiait que par le sang de Christ, 
Dieu  les  acceptait  avec  amour  comme  son  trésor  particulier. Ainsi,  les  Israélites 
entrèrent dans l’alliance solennelle avec Dieu. » – (Manuscript 126, 1901) Seventh-
day Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 1107.

MERCREDI
Le sang de l’alliance

4.    Lorsque les sacrifices d’holocauste et d’offrande de remerciement furent 
achevés, que fit Moïse avec l’autre moitié du sang ?

 Exode 24 : 6, 7 Moïse prit la moitié du sang, qu’il mit dans des bassins, et il répandit 
l’autre moitié sur l’autel. 7Il prit le livre de l’alliance, et le lut en présence du peuple ; 
ils dirent : Nous ferons tout ce que l’Éternel a dit, et nous obéirons.

« L’alliance que Dieu fit avec son peuple au Sinaï doit être notre refuge et notre 
protection. ... Cette alliance a absolument la même portée aujourd’hui que le jour où 
l’Éternel l’établit pour Israël. ...

« C’est le vœu que doit réaliser le peuple de Dieu dans les derniers temps. Il faut 
pour être accepté par Dieu remplir fidèlement les termes du contrat. Dieu accueille 
dans son alliance quiconque lui obéit. Voici la promesse faite à tous ceux qui agiront 
avec  justice  et  discernement,  se  retenant  de  faire  le mal  :  ‘Je  donnerai  dans ma 
maison et dans mes murs une place et un nom préférables à des fils et à des filles ; 
je leur donnerai un nom éternel, qui ne périra pas’ Ésaïe 56 : 5. » – Puissance de la 
grâce, p. 143. 

JEUDI
5.   En plus du consentement du peuple, que comprenait la ratification de 

l’alliance ? Que signifiait l’effusion de sang ? 
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 Exode 24 : 8 Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant : Voici le 
sang de l’alliance que l’Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles.

 Hébreux 9 : 18-21 Voilà pourquoi c’est avec du sang que même la première 
alliance fut inaugurée. 19Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les 
commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l’eau, de la 
laine écarlate, et de l’hysope ; et il fit l’aspersion sur le livre lui-même et sur tout le 
peuple, 20en disant : Ceci est le sang de l’alliance que Dieu a ordonnée pour vous. 21Il 
fit pareillement l’aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du 
culte.

« Le Père aime ses élus qui vivent au milieu du monde. Ce  sont ceux que  le 
Christ a rachetés au prix de son sang ; et parce qu’ils se laissent attirer par le Sauveur, 
toucher par la miséricorde de Dieu, ils sont désormais considérés comme ses enfants. 
La grâce divine,  l’amour dont  il  les a aimés sont répandus sur eux. Quiconque se 
rendra humble comme un petit enfant, quiconque acceptera la Parole de Dieu et lui 
obéira avec une simplicité enfantine sera compté parmi les élus de Dieu. 

« Nous devons faire notre part, pour que la grâce de Dieu soit nôtre. L’Éternel 
ne propose pas de se substituer à nous dans le vouloir et le faire. Sa grâce nous est 
donnée pour stimuler notre volonté et nous pousser à l’action, mais elle ne remplacera 
jamais notre effort. » – Puissance de la grâce, p. 143. 

« Ainsi, par un service des plus solennels, les enfants d’Israël furent de nouveau 
mis à part en tant que peuple particulier. L’aspersion du sang représentait l’effusion du 
sang de Jésus, par lequel les êtres humains sont purifiés du péché. » – Fundamentals 
of Christian Education, p. 507.

VENDREDI
La communion 

6.   Quelle gloire Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et les soixante-dix anciens 
d’Israël ont-ils pu voir ? Par quoi s’est conclue cette merveilleuse 
expérience ?

 Exode 24 : 9-11 Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix anciens 
d’Israël. 10Ils virent le Dieu d’Israël ; sous ses pieds, c’était comme un ouvrage de 
saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. 11Il n’étendit point sa 
main sur l’élite des enfants d’Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent.

« Cet exemple nous avertit que les hommes ayant reçu de grandes lumières et 
qui, comme ces princes en Israël, ont joui de la communion de Dieu et de la lumière 
de sa gloire, ne doivent pas croire qu’ils peuvent pécher  impunément. S’imaginer 
que  Dieu  sera  moins  sévère  à  l’égard  d’hommes  aussi  singulièrement  honorés, 
c’est se bercer d’une illusion fatale. Les hautes faveurs reçues exigent en retour une 
vertu et une sainteté correspondantes. Dieu ne se contentera pas à moins. De grands 
privilèges et des bénédictions spéciales ne sont pas une garantie de sécurité ni un 
blanc-seing de conduite. Tous les avantages que le Seigneur nous donne n’ont pour 
but que d’augmenter notre ardeur et notre zèle à faire sa volonté. » – Patriarches et 
prophètes, p. 334.  
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SABBAT
7.     De même, que faut-il pour sceller la nouvelle alliance ? Dans ce cas, quel 

sang versé a rendu l’alliance possible ? 

 Matthieu 26 : 26-29 Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir 
rendu grâces, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci 
est mon corps. 27Il 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. 29Je vous le dis, je ne 
boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où j’en boirai du nouveau 
avec vous dans le royaume de mon Père.

 1 Corinthiens 10 : 16 La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle 
pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas la 
communion au corps de Christ ? 

 1 Pierre 1 : 2 Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification 
de l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du 
sang de Jésus-Christ : que la grâce et la paix vous soient multipliées !

« La charte de cette alliance devait être ratifiée par le propre sang du Christ, qui 
avait été  l’objet des offrandes sacrificielles d’autrefois, et que  le peuple choisi du 
Seigneur devait garder présent à son esprit. Le Seigneur désirait que ce repas soit 
célébré fréquemment, afin de nous remémorer le sacrifice qu’il a consenti en donnant 
sa vie pour la rémission des péchés de tous ceux qui croient en lui et qui l’acceptent. 
Cette cérémonie ne doit pas être exclusive comme beaucoup le voudraient. Chacun 
doit  y  participer  publiquement  et  pouvoir  dire  :  ‘J’accepte  le Christ  comme mon 
Sauveur personnel. Il a donné sa vie pour moi, afin que je sois délivré de la mort.’ »           
– Évangéliser, pp. 250, 251. 

Un accord avec Dieu

« Une alliance est une entente selon laquelle les parties s’engagent à respecter 
certaines clauses. Ainsi, l’être humain qui fait alliance avec Dieu accepte d’observer 
les conditions précisées dans sa Parole ; sa conduite révélera s’il les respecte ou non. 

« L’homme a tout intérêt à obéir à Dieu, toujours fidèle à son alliance. Celui-ci 
le  revêt  de  ses  attributs  et  le  rend  capable  d’être miséricordieux  et  compatissant. 
L’alliance de Dieu nous garantit son caractère  immuable. Pourquoi donc ceux qui 
prétendent croire en lui sont-ils instables, inconstants et pas dignes de confiance ? Pourquoi 
ne  rendent-ils  pas  un  service  de  tout  cœur,  comme  sous  l’obligation  de  plaire  au 
Seigneur et de le glorifier ? » – (Manuscript 148, 1897) Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 7, p. 932.

* * * * *
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4
Sabbat 23 juillet 2022  

« Ils me feront un sanctuaire »
« Ils me feront un sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux. » Exode 25 : 8.
« Mais le peuple était  lent à comprendre. Habitués comme ils l’avaient été en 

Égypte à côtoyer des images palpables de la divinité, sous les formes les plus viles, 
les enfants d’Israël concevaient bien difficilement l’existence et le caractère de l’Être 
invisible. Par  compassion envers  leur  faiblesse, Dieu  leur  accorda un  signe de  sa 
présence. ‘Ils me feront un sanctuaire, dit-il, et je demeurerai au milieu d’eux.’ Exode 
25:8. » – Éducation, p. 41.  

DIMANCHE
Venir à Dieu pour des conseils

1.  Avant la construction du sanctuaire, quelle possibilité y avait-il si 
quelqu’un ressentait le besoin de connaître la volonté du Seigneur ? 
Avec quel respect le peuple suivait-il Moïse jusqu’au tabernacle ?

 Exode 33 : 7-11 Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance ; il 
l’appela tente d’assignation ; et tous ceux qui consultaient l’Éternel allaient vers la 
tente d’assignation, qui était hors du camp. 8Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout 
le peuple se levait ; chacun se tenait à l’entrée de sa tente, et suivait des yeux Moïse, 
jusqu’à ce qu’il fût entré dans la tente. 9Et lorsque Moïse était entré dans la tente, 
la colonne de nuée descendait et s’arrêtait à l’entrée de la tente, et l’Éternel parlait 
avec Moïse. 10Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s’arrêtait à l’entrée de 
la tente, tout le peuple se levait et se prosternait à l’entrée de sa tente. 11L’Éternel 
parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse 
retournait au camp ; mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du 
milieu de la tente.

« Le tabernacle mentionné ici était une tente temporaire arrangée pour le culte 
de Dieu. Le sanctuaire, dont Dieu a donné le modèle à Moïse, n’avait pas encore été 
construit. 

« Tous  ceux  qui  se  repentaient  sincèrement  de  leurs  péchés  suppliaient Dieu 
en  confessant  leurs  péchés  avec  une  grande  humilité.  Alors  Moïse  entrait  dans 
le  tabernacle.  Les  gens  regardaient  avec  le  plus  grand  intérêt  pour  voir  si  Dieu 
accepterait  sa médiation  en  leur  faveur  ;  s’il  daignait  rencontrer Moïse,  alors  ils 
pourraient espérer qu’ils ne seraient pas complètement consumés. Lorsque la colonne 
de nuée descendait et se tenait à la porte du tabernacle, alors tout le peuple pleurait de 
joie, se levait et se prosternait, chacun à la porte de sa tente. Ils se prosternaient face 
contre terre avec humilité. Alors que la colonne de nuée, le signe de la présence de 
Dieu, continuait de reposer à la porte du tabernacle, ils savaient que Moïse plaidait en 
leur faveur devant Dieu. ‘Et le Seigneur parla à Moïse face à face, comme un homme 
parle à son ami.’ » – The Signs of the Times, 3 juin 1880.
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LUNDI
Demeurant parmi le peuple

2.  En ce qui concerne la relation du Seigneur avec son peuple, quel désir 
a-t-il exprimé à plusieurs reprises ? 

 Exode 29 : 45 J’habiterai au milieu des enfants d’Israël, et je serai leur Dieu.
 1 Rois 6 : 13 J’habiterai au milieu des enfants d’Israël, et je n’abandonnerai point 

mon peuple d’Israël.
 1 Corinthiens 3 : 16, 17 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que 

l’Esprit de Dieu habite en vous ? 17Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le 
détruira ; car le temple de Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes.

«  C’est  à  travers  le  Christ  que  devait  s’accomplir  le  plan  de  Dieu,  dont  le 
tabernacle  était  un  symbole  –  cet  ouvrage magnifique,  aux  parois  d’or  étincelant 
qui  reflétaient,  dans  des  lumières  d’arc-en-ciel,  les  rideaux  brodés  de  chérubins  ; 
pénétré des senteurs d’encens, avec ses prêtres vêtus de blanc immaculé ; et, dans le 
profond mystère du lieu très saint, au-dessus du propitiatoire, entre les anges courbés 
en adoration, la gloire du Dieu très saint. Le Seigneur désirait que son peuple pût lire, 
dans chaque détail, son intention pour l’âme humaine. Bien plus tard, l’apôtre Paul, 
parlant sous la direction du Saint-Esprit, soulignait cette même intention : ‘Ne savez-
vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si 
quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est saint, 
et c’est ce que vous êtes.’ 1 Corinthiens 3 : 16, 17. » – Éducation, p. 42.  

MARDI
3.   Quelle mission Dieu donna-t-il à son peuple pour établir cette relation ? 

Dans quelle mesure était-il important que toute cette idée vienne du 
Seigneur ?

 Exode 25 : 8 Ils me feront un sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux.
 2 Corinthiens 6 : 16, dernière partie … J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; 

je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.

« Les Écritures définissaient donc clairement le sanctuaire. Le terme ‘sanctuaire’ 
y désigne en premier lieu le tabernacle construit par Moïse, comme ombre des choses 
célestes, et, en second lieu, le ‘véritable tabernacle’ sur lequel le terrestre était destiné 
à nous faire porter les regards. » – La tragédie des siècles, p. 452.  

« Depuis  la  création  et  la  chute  de  l’homme  jusqu’à  nos  jours,  il  y  a  eu  un 
déploiement continuel du plan de Dieu pour la rédemption, par le Christ, de la race 
déchue. Le tabernacle et le temple de Dieu sur terre étaient une copie de l’original 
dans le ciel. Le sanctuaire et ses services solennels représentaient symboliquement 
les grandes vérités qui se révéleraient à travers les générations successives.

«  Jamais  il  [Dieu]  n’accorda  aux  hommes  des  preuves  plus  éclatantes  de  sa 
présence que lorsque, reconnu comme seul monarque en Israël, il lui donna sa loi, 
que l’on vit sa marche effrayante à travers le camp et sa main invisible y présenter le 
sceptre de son ineffable majesté. » – The Faith I Live By, p. 194.
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  MERCREDI
Sa présence personnelle

4.    Comment le Seigneur demeura-t-il parmi les hommes en dehors du 
sanctuaire dans le désert ?

 Jean 1 : 14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce 
et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils 
unique venu du Père.

  
«  Dieu  commanda  à  Israël,  par  l’intermédiaire  de  Moïse  :  ‘Ils  m’élèveront 

un  sanctuaire,  et  j’habiterai  au  milieu  d’eux.’  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. ‘La Parole a 
été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.’ Jean 1 : 
14. » – Jésus-Christ, pp. 13, 14.

JEUDI
5. Comment les artisans ont-ils réalisé les plans et les ustensiles du 

tabernacle ? Qu’est-ce qu’un modèle implique ?

 Exode 25 : 9, 40 ; 39 : 42 Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d’après 
le modèle que je vais te montrer. … 40Regarde, et fais d’après le modèle qui t’est 
montré sur la montagne. …39:42Les enfants d’Israël firent tous ces ouvrages, en se 
conformant à tous les ordres que l’Éternel avait donnés à Moïse.

« Lors de  la construction du  sanctuaire, maison de  l’Éternel, Moïse  reçut des 
instructions précises pour que  tout  fût conforme au modèle céleste. Dieu  l’appela 
sur  la montagne  et  lui  révéla  ce modèle,  à  la  ressemblance duquel  furent  faits  le 
tabernacle et tout ce qui s’y rapportait. 

« De même, Dieu révéla à Israël, le peuple au milieu duquel il désirait habiter, 
son caractère glorieux. Il lui en offrit un modèle sur la montagne, lorsqu’il donna la 
loi du haut du Sinaï : il passa alors devant Moïse et proclama : ‘L’Éternel, l’Éternel, 
Dieu  compatissant  et  qui  fait  grâce,  lent  à  la  colère,  riche  en  bienveillance  et  en 
fidélité.” Exode 34 : 6. » – Éducation, p. 41.  

« En outre, le tabernacle construit par Moïse avait été fait d’après un modèle. Le 
Seigneur lui avait dit en effet : ‘Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d’après 
le modèle que je vais te montrer.’ L’ordre est répété en ces termes : ‘Regarde et fais 
d’après le modèle qui t’est montré sur la montagne.’ Exode 25 : 9, 40.  

« Or, Paul déclare que le premier tabernacle ‘est une figure pour le temps actuel, 
où  l’on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous 
le rapport de  la conscience celui qui rend ce culte’  ; que ses  lieux saints sont ‘les 
images des choses qui sont dans les cieux’ ; que les sacrificateurs qui présentaient 
les  dons  selon  la  loi  célébraient  un  culte  qui  n’était  ‘que  l’image  et  l’ombre  des 
choses célestes’, et que le Christ est ‘entré dans le ciel même, afin de comparaître 
maintenant pour nous devant la face de Dieu’. Hébreux 9 : 9, 23 ; 8 : 5 ; 9 : 24. » – La 
tragédie des siècles, p. 448.
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 VENDREDI
Les trois parties
6.   Qu’est-ce qui entourait le tabernacle de tous les côtés, et à quoi cela 

servait-il ? 

 Exode 27 : 9 ; 40 : 33 Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura, 
pour former le parvis, des toiles de fin lin retors, sur une longueur de cent coudées 
pour ce premier côté … 40:33Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l’autel, et il  
mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l’ouvrage.

«  La  tente  sacrée  était  entourée  d’une  cour  à  ciel  ouvert,  appelée  le  parvis, 
fermée par un rideau de fin lin suspendu à des colonnes d’airain. L’entrée de cette 
enceinte,  qui  regardait  l’orient,  se  composait  d’une  draperie  richement  travaillée, 
mais inférieure à celles du sanctuaire. Les rideaux du parvis n’ayant que la moitié 
de  la hauteur des parois du  tabernacle,  l’édifice se voyait  facilement du dehors. »             
– Patriarches et prophètes, p. 320. 

SABBAT
7.   Comment s’appelaient les deux lieux ou appartements du sanctuaire 

terrestre ?

 Exode 26 : 33 Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c’est là, en dedans du 
voile, que tu feras entrer l’arche du témoignage ; le voile vous servira de séparation 
entre le lieu saint et le lieu très saint.

 Hébreux 9 : 2, 3 Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, 
appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table, et les pains de proposition. 
3Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des 
saints.

« La construction était divisée en deux par une  riche  tenture suspendue à des 
colonnes plaquées d’or. Une tenture toute semblable fermait l’entrée de la première 
pièce. De même que celle du plafond, ces deux tentures étaient d’un tissu luxueux, où 
le bleu, le pourpre et l’écarlate se combinaient avec art, et sur lequel se détachaient 
des chérubins tissés en brocart d’or et d’argent représentant l’armée angélique qui 
exerce un ministère en faveur du peuple de Dieu. » – Patriarches et prophètes, p. 
319. 

« Il me fut aussi montré un sanctuaire sur la terre ayant deux appartements. Il 
ressemblait à celui que  j’avais vu au ciel  ; et  il me fut dit qu’il n’en était qu’une 
image. L’ameublement  du  premier  appartement  était  semblable  à  celui  du  ciel.  »        
– Premiers écrits, p. 252. 

Une autre leçon

« Mais les enfants d’Israël étaient incapables d’accéder par leurs propres forces 
à ce caractère idéal. La révélation faite au Sinaï pouvait seulement les convaincre 
de  leur misère et de  leur  impuissance. Les  sacrifices pratiqués dans  l’enceinte du 
sanctuaire leur réservaient une autre leçon : celle du pardon des fautes, et du pouvoir 
qu’a tout homme, à  travers  le Sauveur, de choisir  l’obéissance qui mène à la vie. »         
– Éducation, p. 42. 

* * * * * 
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Sabbat 30 juillet 2022

Le parvis
« Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des 

brebis. » « Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et il 
sortira, et il trouvera des pâturages. » Jean 10 : 7, 9. 

« 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.

DIMANCHE
Le parvis et les toiles de fin lin retors

1.   Quelles étaient les dimensions du parvis ? Quelle était la couleur des 
toiles de lin qui l’entouraient ? Que représente cette couleur ?

 Exode 27 : 9-15, 18 Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura, 
pour former le parvis, des toiles de fin lin retors, sur une longueur de cent coudées 
pour ce premier côté, 10avec vingt colonnes posant sur vingt bases d’airain ; les 
crochets des colonnes et leurs tringles seront d’argent. 11Du côté du nord, il y aura 
également des toiles sur une longueur de cent coudées, avec vingt colonnes et leurs 
vingt bases d’airain ; les crochets des colonnes et leurs tringles seront d’argent. 12Du 
côté de l’occident, il y aura pour la largeur du parvis cinquante coudées de toiles, 
avec dix colonnes et leurs dix bases. 13Du côté de l’orient, sur les cinquante coudées 
de largeur du parvis, 14il y aura quinze coudées de toiles pour une aile, avec trois 
colonnes et leurs trois bases, 15et quinze coudées de toiles pour la seconde aile, avec 
trois colonnes et leurs trois bases. …18La longueur du parvis sera de cent coudées, sa 
largeur de cinquante de chaque côté, et sa hauteur de cinq coudées ; les toiles seront 
de fin lin retors, et les bases d’airain.

 Ésaïe 61 : 10 Je me réjouirai en l’Éternel, mon âme sera ravie d’allégresse en mon 
Dieu ; car il m’a revêtu des vêtements du salut, il m’a couvert du manteau de la 
délivrance, comme le fiancé s’orne d’un diadème, comme la fiancée se pare de ses 
joyaux.

 Apocalypse 19 : 8 Et il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le 
fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.

 Romains 5 : 18, dernière partie … De même par un seul acte de justice la 
justification qui donne la vie s’étend à tous les hommes.
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LUNDI
2.   Combien d’entrées avait le parvis ? Qu’est-ce que cela représentait ?

 Exode 27 : 16 Pour la porte du parvis il y aura un rideau de vingt coudées, bleu, 
pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec quatre colonnes 
et leurs quatre bases.

 Jean 10 : 7, 9 Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la 
porte des brebis. …9Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il 
entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages.

« Nous avons accès auprès de Dieu par les mérites de Christ, et Dieu nous invite 
à lui apporter nos épreuves et nos tentations, car il les comprend toutes. Il ne veut 
pas que nous contions nos afflictions aux oreilles humaines. Par le sang de Christ, 
nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, pour obtenir le secours opportun. 
Nous pouvons nous approcher avec assurance, en disant : ‘Je suis accepté dans le 
Bien-aimé.’ ‘Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans 
un même Esprit… en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher 
de Dieu avec confiance.’ Éphésiens 2 : 18 ; 3 : 12. » – In Heavenly Places, p. 18.

MARDI
L’autel des holocaustes

3.   Quel était le premier objet vu dans le parvis?

 Exode 27 : 1, 2, 6-8 Tu feras l’autel de bois d’acacia ; sa longueur sera de cinq 
coudées, et sa largeur de cinq coudées. L’autel sera carré, et sa hauteur sera de 
trois coudées. 2Tu feras, aux quatre coins, des cornes qui sortiront de l’autel ; et tu le 
couvriras d’airain. … 6Tu feras des barres pour l’autel, des barres de bois d’acacia, 
et tu les couvriras d’airain. 7On passera les barres dans les anneaux ; et les barres 
seront aux deux côtés de l’autel, quand on le portera. 8Tu le feras creux, avec des 
planches ; il sera fait tel qu’il t’est montré sur la montagne.

« Faisons des efforts diligents pour servir Dieu. Nous devons atteindre un niveau 
plus élevé. La vérité ne doit pas être gardée dans le parvis extérieur. Apportez ses 
principes dans le sanctuaire intérieur de l’âme. Faites du Christ le guide de chaque 
action. Séparez de  l’âme  tout égoïsme. Détestez-le  ; car c’est  le destructeur de  la 
paix et de la piété. ‘Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du 
Seigneur Jésus, en rendant grâces par lui à Dieu le Père.’ La grâce de notre Sauveur 
est  la grande  influence guérissante qui conforme  la vie à  la vie de Dieu. » – The 
Review & Herald, 7 janvier 1902. 

MERCREDI
4.   Avec quoi était-il recouvert ? Pourquoi était-ce, et par conséquent quel 

était son nom ?

 Exode 38 : 30 ; 30 : 28 On en fit les bases de l’entrée de la tente d’assignation ; 
l’autel d’airain avec sa grille, et tous les ustensiles de l’autel. … 30:28L’autel des 
holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. (Voir aussi Exode 31 : 9 ; 35 : 
16.)
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« À l’intérieur du parvis, non loin de l’entrée, était placé l’autel des holocaustes, 
construit en airain. Tous les sacrifices étaient consumés sur cet autel et l’aspersion du 
sang expiatoire était faite sur ses cornes. …

« Les cérémonies du sanctuaire se divisaient en deux parties : le service quotidien 
et le service annuel. Le service quotidien s’accomplissait à l’autel des holocaustes, 
dans  le  parvis  du  tabernacle  et  dans  le  lieu  saint,  tandis  que  le  service  annuel  se 
déroulait dans le lieu très saint. » – Patriarches et prophètes, pp. 320, 324.  

JEUDI
5.    Quel était l’usage de cet autel ? Qu’est-ce qui montait continuellement 

au ciel de cet autel ?

 Lévitique 17 : 11 Car l’âme de la chair est dans le sang. Je vous l’ai donné sur 
l’autel, afin qu’il servît d’expiation pour vos âmes, car c’est par l’âme que le sang 
fait l’expiation.

 Hébreux 9 : 22 Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang, et sans 
effusion de sang il n’y a pas de pardon.

 Exode 29 : 38-42 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 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.

« À l’intérieur du parvis, non loin de l’entrée, était placé l’autel des holocaustes, 
construit en airain. Tous les sacrifices étaient consumés sur cet autel et l’aspersion du 
sang expiatoire était faite sur ses cornes. » – Patriarches et prophètes, p. 320.  

« Dans  l’ombre  comme dans  la  réalité,  c’est  par  le  sang  que  tout  devait  être 
purifié  ; dans  la première, par  le sang des animaux ; dans  la seconde, par  le sang 
de Jésus. La purification ce n’était pas de faire disparaître les impuretés physiques. 
La purification du sanctuaire était accomplie avec du sang, celle-ci devait donc se 
rapporter au péché. » – The Faith I Live By, p. 206.  

VENDREDI
La cuve pour les ablutions
6.    Quel était le second objet dans le parvis du tabernacle ? De qui le 

Seigneur demandait-il la purification en plus du prêtre et des officiants ?

 Exode 30 : 18, 19 Tu feras une cuve d’airain, avec sa base d’airain, pour les 
ablutions ; tu la placeras entre la tente d’assignation et l’autel, et tu y mettras de 
l’eau, 19avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds.

 Jacques 4 : 8 Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos 
mains, pécheurs ; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.

« Entre l’autel et le tabernacle se trouvait une cuve d’airain faite avec les miroirs 
offerts par les femmes d’Israël. Les prêtres s’y lavaient les mains et les pieds chaque 
fois qu’ils entraient dans les lieux saints ou qu’ils s’approchaient de l’autel pour y 
offrir un holocauste. » – Patriarches et prophètes, p. 320. 
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SABBAT
7.   Que devaient faire les prêtres avant de présenter les offrandes devant le 

Seigneur ? Quelle purification demande-t-il aujourd’hui de son peuple 
afin de pouvoir demeurer parmi eux ?

 Exode 30 : 20, 21 Lorsqu’ils entreront dans la tente d’assignation, ils se laveront 
avec cette eau, afin qu’ils ne meurent point ; et aussi lorsqu’ils s’approcheront de 
l’autel, pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l’Éternel. 21 Ils se laveront 
les mains et les pieds, afin qu’ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour 
Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants.

 Ésaïe 52 : 11, dernière partie … Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l’Éternel !
 Éphésiens 5 : 25, dernière partie, 26 … Comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré 

lui-même pour elle, 26afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le 
baptême d’eau.

« Les prêtres n’étaient pas autorisés à entrer dans le sanctuaire avec leurs 
chaussures dont la poussière aurait souillé le lieu saint. Ils devaient donc les quitter 
dans le parvis, et se laver également les mains et les pieds avant de faire le service 
du  tabernacle ou de  l’autel  des parfums. Ainsi  était  constamment  enseignée  cette 
leçon que toute souillure doit être lavée avant qu’on se présente devant Dieu. » – Le 
ministère évangélique, p. 167. 

Purification et approche de Dieu
« Un costume spécial et conforme à leur charge fut prescrit aux prêtres. L’ordre 

donné à Moïse était le suivant : ‘Tu feras préparer pour Aaron, ton frère, des vêtements 
sacrés qui lui serviront d’insigne et de parure.’ La robe du simple prêtre était de fin 
lin blanc, tissée d’une seule pièce. Elle descendait presque jusqu’aux pieds et était 
fixée à la taille par une ceinture de lin blanc brodée de bleu, de pourpre et d’écarlate. 
Un turban ou une mitre blanche complétait le vêtement. De même que Moïse avait 
reçu l’ordre d’ôter ses souliers sur une terre sainte, les prêtres ne devaient pas garder 
leurs chaussures pour entrer dans le sanctuaire. La poussière qui s’était attachée à 
leurs sandales aurait pu souiller le saint lieu. Avant de commencer leur service, soit 
au  tabernacle,  soit  à  l’autel des  sacrifices,  ils devaient donc ôter  leurs  chaussures 
dans  le parvis et se  laver  les mains et  les pieds. Ces précautions avaient pour but 
d’inculquer à tous les spectateurs la nécessité de se présenter devant Dieu exempt de 
toute souillure. » – Patriarches et prophètes, pp. 322, 323.  

* * * * *
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6
Sabbat 6 août 2022  

Le lieu saint
« Aaron y fera brûler du parfum odoriférant ; il en fera brûler chaque matin, 

lorsqu’il préparera les lampes ; il 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. » Exode 30 : 7, 8.

« Dans  le  lieu saint, au midi, se  trouvait  le chandelier à sept  lampes éclairant 
nuit et jour le sanctuaire ; au nord il y avait la ‘table des pains de proposition’, et 
devant le voile séparant le lieu saint du lieu très saint était l’autel d’or, ou ‘autel des 
parfums’, duquel une nuée odoriférante montait chaque jour devant Dieu avec les 
prières d’Israël. » – La tragédie des siècles, p. 446.  

DIMANCHE
1.   Comment était décrit le premier appartement ou première partie du 

sanctuaire ? Quels sont les trois objets qui s’y trouvaient ?

 Hébreux 9 : 2 Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, 
appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table, et les pains de proposition.

 Exode 30 : 27 ; 31 : 8 : 40 : 4, 5 La table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses 
ustensiles, l’autel des parfums, …31:8 la table et ses ustensiles, le chandelier d’or 
pur et tous ses ustensiles, l’autel des parfums ; … 40:4Tu apporteras la table, et tu la 
disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier, et tu en arrangeras les lampes. 5Tu 
placeras l’autel d’or pour le parfum devant l’arche du témoignage, et tu mettras le 
rideau à l’entrée du tabernacle.

LUNDI
La table avec le pain de sa présence

2.   Qu’est-il dit au sujet de la table disposée dans le lieu saint ? Quel en 
était le but ?

 Exode 25 : 23-30 Tu feras une table de bois d’acacia ; sa longueur sera de deux 
coudées, sa largeur d’une coudée, et sa hauteur d’une coudée et demie. 24Tu la 
couvriras d’or pur, et tu y feras une bordure d’or tout autour. 25Tu y feras à l’entour 
un rebord de quatre doigts, sur lequel tu mettras une bordure d’or tout autour. 26Tu 
feras pour la table quatre anneaux d’or, et tu mettras les anneaux aux quatre coins, 
qui seront à ses quatre pieds. 27Les anneaux seront près du rebord, et recevront les 
barres pour porter la table. 28Tu feras les barres de bois d’acacia, et tu les couvriras 
d’or ; et elles serviront à porter la table. 29Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices 
et ses tasses, pour servir aux libations ; tu les feras d’or pur. 30Tu mettras sur la table 
les pains de proposition continuellement devant ma face.

MARDI
3.  Que représentait le pain qui était continuellement en la présence de 

Dieu ?
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 Jean 6 : 35, 48, 51 Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura 
jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif. …48Je suis le pain de vie. 
… 51Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il 
vivra éternellement ; et le pain que je donnerai, c’est ma chair, que je donnerai pour 
la vie du monde.

« Les pains de proposition placés en permanence devant Dieu constituaient une 
offrande perpétuelle … On les appelait ‘pains de proposition’ ou ‘pains de la face’, 
parce qu’ils étaient constamment devant la face de l’Éternel. Ils avaient pour but de 
rappeler que l’homme dépend de Dieu pour sa nourriture temporelle et spirituelle, et 
qu’il n’obtient l’une et l’autre que par la médiation du Fils de Dieu. …  La manne, 
comme les pains de proposition, était un symbole du Sauveur qui se tient sans cesse, 
pour nous, devant la face de Dieu. » – Patriarches et prophètes, pp. 326, 327. 

MERCREDI
Le chandelier et les sept conduits

4.    Quel métal précieux les Israélites utilisèrent-ils pour faire le chandelier ? 
Combien de lampes avait-il ? Après avoir été allumé pour la première 
fois, pendant combien de temps devait-il brûler ?

 Exode 25 : 31, première partie, 32, 36-40 ; 37 : 24 ; 27 : 20 Tu feras un chandelier 
d’or pur ; …32Six branches sortiront de ses côtés, trois branches du chandelier de 
l’un des côtés, et trois branches du chandelier de l’autre côté. 36Les pommes et les 
branches du chandelier seront d’une même pièce : il sera tout entier d’or battu, d’or 
pur. 37Tu feras ses sept lampes, qui seront placées dessus, de manière à éclairer en 
face. 38Ses mouchettes et ses vases à cendre seront d’or pur. 39On emploiera un talent 
d’or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. 40Regarde, et fais d’après 
le modèle qui t’est montré sur la montagne. …37:24Il employa un talent d’or pur, 
pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. …27:20Tu ordonneras aux enfants 
d’Israël de t’apporter pour le chandelier de l’huile pure d’olives concassées, afin 
d’entretenir les lampes continuellement.

« Au sud, il y avait le candélabre à sept lampes portées par sept branches ornées de 
fleurs de muguet artistement ciselées. Il était tiré d’un morceau d’or massif. Comme 
le tabernacle ne comportait aucune fenêtre, les lampes, qu’on ne devait jamais laisser 
éteindre toutes à la fois, l’éclairaient jour et nuit. » – Patriarches et prophètes, p. 320.

JEUDI
5.   Décrivez le beau chandelier. Qui représentait-il ?

 Jean 8 : 12 ; 9 : 5 ; 12 : 35, 36, première partie Jésus leur parla de nouveau, et dit : 
Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 
mais il aura la lumière de la vie. … 9:5Pendant que je suis dans le monde, je suis 
la lumière du monde. … 12:35Jésus leur dit : La lumière est encore pour un peu de 
temps au milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les 
ténèbres ne vous surprennent point : celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il 
va. 36Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des 
enfants de lumière. 
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    « Dans le lieu saint, au midi, se trouvait le chandelier à sept lampes éclairant 
nuit et jour le sanctuaire ; au nord il y avait la ‘table des pains de proposition’, et 
devant le voile séparant le lieu saint du lieu très saint était l’autel d’or, ou ‘autel des 
parfums’, duquel une nuée odoriférante montait chaque jour devant Dieu avec les 
prières d’Israël. » – La tragédie des siècles, p. 446.  

VENDREDI
L’autel des parfums

6.  Comment était fait le troisième objet dans le lieu saint, l’autel des 
parfums ? Où était sa place, et quel en était le but ?

 Exode 30 : 1-3, 6 Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois 
d’acacia ; 2sa longueur sera d’une coudée, et sa largeur d’une coudée ; il sera carré, 
et sa hauteur sera de deux coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l’autel. 
3Tu le couvriras d’or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu y feras 
une bordure d’or tout autour. …6Tu placeras l’autel en face du voile qui est devant 
l’arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me 
rencontrerai avec toi.

« Dans  la première pièce du  tabernacle, appelée  le  lieu  saint,  se  trouvaient  la 
table des pains de proposition, le chandelier ou candélabre et l’autel des parfums. … 

« En face et tout près du voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint et de la 
présence immédiate de Dieu, était placé l’autel d’or, appelé l’autel des parfums. Le 
prêtre y faisait brûler de l’encens matin et soir. Il en touchait les cornes avec le sang 
des sacrifices et l’aspergeait du sang de la victime au grand jour des expiations. Le 
feu  de  cet  autel,  allumé par Dieu  lui-même,  devait  être  religieusement  entretenu. 
Jour et nuit, le parfum de l’encens sacré embaumait les lieux saints et se répandait 
au-dehors à une grande distance du tabernacle. » – Patriarches et prophètes, p. 320.  

SABBAT
7.   De cet autel, combien de fois chaque jour la douce odeur montait-elle 

devant le Seigneur ? Comme l’offrande d’encens qui s’élevait dans la 
présence de Dieu, qui intercède maintenant pour le peuple ?

 Exode 30 : 7, 8 Aaron 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.

 Romains 8 : 34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il 
est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous !

 Hébreux 7 : 25 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.

  «    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 
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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. 

Faisant monter constamment des prières vers Dieu 

« C’était lors de l’offrande quotidienne de l’encens que le prêtre s’approchait le 
plus près de Dieu. Comme le voile intérieur du sanctuaire ne montait pas jusqu’au 
plafond, la gloire de l’Éternel siégeant sur le propitiatoire éclairait en partie le lieu 
saint à la vue du prêtre qui offrait l’encens en face de l’autel. Au moment où le nuage 
d’encens s’élevait de l’autel d’or et où la gloire divine descendait sur le propitiatoire, 
il arrivait souvent qu’elle débordait du  lieu  très saint  jusque dans  le  lieu saint, au 
point que l’officiant était obligé de se retirer vers le voile de sortie. De même que 
dans le rituel symbolique le prêtre dirigeait par la foi son regard vers le propitiatoire 
qu’il ne voyait pas, ainsi  le peuple de Dieu doit maintenant adresser ses prières à 
Jésus-Christ qui, bien qu’invisible  à  l’œil de  la  chair, plaide en  sa  faveur dans  le 
sanctuaire céleste. » – Patriarches et prophètes, p. 325.  

* * * * * 7
Sabbat 13 août 2022  

Le lieu très saint
« C’est là que je me rencontrerai avec toi ; du haut du propitiatoire, entre les 

deux chérubins placés sur l’arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres 
pour les enfants d’Israël. » Exode 25 : 22.

«  Le  tabernacle  comprenait  deux  pièces  séparées  par  un  rideau,  ou  voile. 
Tous  les  meubles  du  sanctuaire  étaient  en  or  massif  ou  recouverts  d’or.  Les 
tentures  du  tabernacle  étaient  faites  d’un  tissu multicolore  et  disposées  avec  art. 
Sur ces  tentures figuraient des chérubins  tissés avec des fils d’or et d’argent. Ces 
chérubins représentaient l’armée des anges qui officient dans le sanctuaire céleste et 
accomplissent un ministère auprès des croyants sur la terre.

« Derrière le second voile se trouvait l’arche du témoignage qui était masquée 
par un rideau d’une beauté somptueuse. Ce rideau n’atteignait pas la hauteur de la 
construction, si bien que la gloire de Dieu – qui apparaissait au-dessus du propitiatoire 
– pouvait être vue depuis les deux pièces, mais à un moindre degré depuis le lieu 
saint. » – L’histoire de la rédemption, pp. 154, 155.  

DIMANCHE
Le voile entre le lieu saint et le lieu très saint

1.  Qu’est-ce qui séparait le lieu saint du lieu très saint ? Qu’est-ce que 
cela représente, selon l’épître aux Hébreux ? Qu’arriva-t-il à cette 
séparation lorsque Jésus mourut ?
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 Exode 26 : 31-33 Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors ; il 
sera artistement travaillé, et l’on y représentera des chérubins. 32Tu le mettras sur 
quatre colonnes d’acacia, couvertes d’or ; ces colonnes auront des crochets d’or, et 
poseront sur quatre bases d’argent. 33Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et 
c’est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l’arche du témoignage ; le voile vous 
servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint.

 Hébreux 10 : 19, 20 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de 
Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire 20par la route nouvelle et vivante qu’il a 
inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair.

 Matthieu 27 : 51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut 
jusqu’en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent.

« La construction était divisée en deux par une  riche  tenture suspendue à des 
colonnes plaquées d’or. Une tenture toute semblable fermait l’entrée de la première 
pièce. De même que celle du plafond, ces deux tentures étaient d’un tissu luxueux, où 
le bleu, le pourpre et l’écarlate se combinaient avec art, et sur lequel se détachaient 
des chérubins tissés en brocart d’or et d’argent représentant l’armée angélique qui 
exerce un ministère en faveur du peuple de Dieu. » – Patriarches et prophètes, p. 
319.

« Au moment où le Christ fut crucifié, le voile intérieur du temple fut déchiré 
du haut en bas pour attester que le grand sacrifice final avait été offert, et que tout le 
rituel des sacrifices était arrivé à sa fin. » – Jésus-Christ, p. 148.

LUNDI
2.   Qu’y avait-il dans le lieu très saint ? Comment était-elle, et de quoi 

était-elle recouverte ?

 Exode 26 : 33 ; 25 : 10, 11 Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c’est 
là, en dedans du voile, que tu feras entrer l’arche du témoignage ; le voile vous 
servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. … 25:10Ils feront une 
arche de bois d’acacia, sa longueur sera de deux coudées et demie, sa largeur d’une 
coudée et demie, et sa hauteur d’une coudée et demie. 11Tu la couvriras d’or pur, tu 
la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d’or tout autour.

« Le voile intérieur donnait accès au lieu très saint où se concentrait le service 
symbolique de l’expiation et de l’intercession, trait d’union entre le ciel et la terre. 
C’est dans cette pièce que se  trouvait  l’arche sainte  : coffret d’acacia entièrement 
recouvert  d’or,  à  l’intérieur  comme  à  l’extérieur,  et  relevé  à  son  bord  supérieur 
par  un  couronnement  d’or. Ce meuble  était  destiné  aux deux  tables  de  pierre  sur 
lesquelles Dieu avait gravé lui-même les dix commandements. Cette loi étant la base 
de l’alliance contractée entre Dieu et Israël, on l’appelait l’arche de l’alliance ou du 
testament. » – Patriarches et prophètes, pp. 320, 321. 

MARDI
Les tables du témoignage

3.  Qu’est-ce que Dieu demanda aux dirigeants d’Israël de mettre à 
l’intérieur de l’arche de l’alliance ? Après cinq siècles, à l’époque de la 
consécration du temple, qu’y avait-il encore dans l’arche de l’alliance ?
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 Exode 25 : 16 Tu mettras dans l’arche le témoignage, que je te donnerai.
 Hébreux 9 : 4, dernière partie … L’arche de l’alliance, entièrement recouverte 

d’or. Il y avait dans l’arche un vase d’or contenant la manne, la verge d’Aaron, qui 
avait fleuri, et les tables de l’alliance.

 1 Rois 8 : 9 Il n’y avait dans l’arche que les deux tables de pierre, que Moïse y 
déposa en Horeb, lorsque l’Éternel fit alliance avec les enfants d’Israël, à leur sortie 
du pays d’Égypte.

«  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.  

MERCREDI
4.  Comment fut écrit le témoignage ? La loi écrite était-elle d’une source 

humaine ou un don de Dieu ? Qu’est-ce qui est significatif dans le fait 
que les mains humaines ont créé d’autres objets pour le tabernacle mais 
pas les tables de la loi ?

 Exode 24 : 12 ; 31 : 18 ; 32 : 16 ; 25 : 21, dernière partie L’Éternel dit à Moïse : 
Monte vers moi sur la montagne, et reste là ; je te donnerai des tables de pierre, la 
loi et les ordonnances que j’ai écrites pour leur instruction. … 31:18Lorsque l’Éternel 
eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables 
du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. … 32:16Les tables étaient 
l’ouvrage de Dieu, et l’écriture était l’écriture de Dieu, gravée sur les tables. … 
25:21Et tu mettras dans l’arche le témoignage, que je te donnerai.

« Jéhovah a gravé les dix commandements sur des tables de pierre, afin que tous 
les habitants de  la  terre puissent comprendre son caractère éternel et  immuable. »       
– Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 199. 

« Il nous faut bien comprendre ce que Dieu exige de son peuple. Chacun peut 
comprendre la loi qui est l’expression de son caractère. Les paroles écrites du doigt 
de Dieu  sur des  tables de pierres  révèlent  si parfaitement  sa volonté  à  l’égard de 
son  peuple,  qu’il  n’y  a  pas  lieu  de  s’y méprendre.  Les  lois  du  royaume  ont  été 
clairement définies pour être révélées à tous peuples et langues en tant que principes 
du gouvernement divin. Il convient d’étudier ces lois contenues au chapitre 20 de 
l’Exode et au chapitre 31, versets 12 à 18. » – Messages choisis, vol. 1, p. 263.

« Moïse reçut l’ordre de déposer les tablettes de pierre dans l’arche du sanctuaire 
terrestre.  Celles-ci  sont  appelées  ‘les  tables  du  témoignage’  (‘le  document  de 
l’alliance’  –  B.F.C.),  et  l’arche  est  appelée  ‘l’arche  du  témoignage’  (‘l’arche  du 
document  de  l’alliance’  –  Idem),  parce  qu’elle  renfermait  le  témoignage  de Dieu 
contenu dans les dix commandements. » – L’histoire de la rédemption, p. 154.

JEUDI
5.   Qu’y avait-il sur le propitiatoire ? Qu’est-ce que représente la position 

de ces objets d’or ?

 Exode 25 : 17-20 Tu feras un propitiatoire d’or pur ; sa longueur sera de deux 
coudées et demie, et sa largeur d’une coudée et demie. 18Tu feras deux chérubins 
d’or, tu les feras d’or battu, aux deux extrémités du propitiatoire ; 19 fais un chérubin 
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à l’une des extrémités et un chérubin à l’autre extrémité ; vous ferez les chérubins 
sortant du propitiatoire à ses deux extrémités. 20Les chérubins étendront les ailes 
par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l’un à l’autre ; 
les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire.

« Le Seigneur me donna une vision du sanctuaire céleste. Le temple de Dieu 
était  ouvert  dans  le  ciel  et  je  voyais  l’arche  recouverte  du  propitiatoire.  Deux 
anges  se  tenaient  chacun  à  une  extrémité  de  l’arche,  les  ailes  étendues  au-dessus 
du propitiatoire et le visage tourné vers lui. L’ange qui m’accompagnait m’indiqua 
qu’ils représentaient les anges du ciel observant avec respect et déférence la loi de 
Dieu, qu’il avait écrite de son propre doigt. » – Testimonies for the Church, vol. 1, 
p. 76.   

VENDREDI
Le propitiatoire

6.   En plus du témoignage placé à l’intérieur de l’arche, qu’est-ce qui était 
très spécial dans son couvercle ? Qu’est-ce que cela représentait ?

 Exode 25 : 17, 21 ; 26 : 34 Tu feras un propitiatoire d’or pur ; sa longueur sera 
de deux coudées et demie, et sa largeur d’une coudée et demie. …21Tu mettras le 
propitiatoire sur l’arche, et tu mettras dans l’arche le témoignage, que je te donnerai. 
… 26:34Tu mettras le propitiatoire sur l’arche du témoignage dans le lieu très saint.

 Hébreux 4 : 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin 
d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.

«  L’arche  était  destinée  à  contenir  les  tablettes  de  pierre,  sur  lesquelles  le 
Seigneur  avait  gravé  de  son  doigt  les  dix  commandements.  La  forme  de  l’arche 
était  comparable  à  celle  d’un  coffre  ; … Le  couvercle  de  ce  coffre  sacré,  appelé 
propitiatoire,  était  en  or  massif.  De  chaque  côté  du  propitiatoire,  il  y  avait  un 
chérubin également en or massif. Leurs visages se faisaient face et étaient tournés 
pieusement vers  le  propitiatoire. Les deux  chérubins  représentaient  la  totalité des 
anges du ciel considérant avec intérêt et respect la loi divine déposée dans l’arche du 
sanctuaire céleste. Ces chérubins avaient des ailes. L’une d’elles était déployée vers 
le ciel, tandis que l’autre était repliée sur le corps. L’arche du sanctuaire terrestre était 
calquée sur celle qui se trouve dans le ciel. À chaque extrémité de l’arche céleste se 
tiennent deux anges vivants dont une aile, étendue vers le ciel, couvre le propitiatoire, 
tandis que l’autre est repliée sur eux-mêmes en signe de déférence et d’humilité. » 
–  L’histoire de la rédemption, pp. 153, 154.  

SABBAT
7.  Quelle était la particularité du propitiatoire ? Comment est-il possible 

d’entrer aujourd’hui dans le lieu très saint ? 

 Exode 25 : 22 ; 30 : 6 C’est là que je me rencontrerai avec toi ; du haut du 
propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l’arche du témoignage, je te 
donnerai tous mes ordres pour les enfants d’Israël. …  30:6Tu placeras l’autel en face 
du voile qui est devant l’arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le 
témoignage, et où je me rencontrerai avec toi.

 Hébreux 10 : 19-22 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de 
Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire 20par la route nouvelle et vivante qu’il a 
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inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair, 21et puisque nous 
avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 22approchons-nous 
avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise 
conscience, et le corps lavé d’une eau pure.

« La gloire du sanctuaire vu de l’intérieur défiait  toute description. Les parois 
d’or réfléchissant en tous sens les feux du candélabre ; les vives couleurs des tentures 
brodées d’anges scintillants ; les ors éclatants de la table et de l’autel de l’encens ; 
et  au-delà du  second voile,  l’arche  sainte,  ses mystiques  chérubins  séparés par  la 
redoutable  Shékinah, manifestation  visible  de  la  présence  de  l’Éternel  :  tout  cela 
n’était qu’un  faible  reflet de  la magnificence  incomparable du  temple céleste, qui 
est le grand centre de l’œuvre de la rédemption. » – Patriarches et prophètes, pp. 
321, 322. 

La Shékinah, la présence divine
« Au-dessus  du  propitiatoire,  entre  les  deux  chérubins,  une  nuée  lumineuse, 

appelée la Shékinah, voilait la présence divine. C’est là que la voix céleste sortant de 
la nuée révélait sa volonté au prêtre ou répondait à ses prières. Un rayon de lumière 
illuminant l’ange de la droite indiquait l’approbation ou l’acceptation, tandis qu’une 
ombre ou un nuage recouvrant l’ange de la gauche annonçait la désapprobation ou le 
refus. » – Patriarches et prophètes, p. 321. 

* * * * * 

8
Sabbat 20 août 2022

La construction et la dédicace
« Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle, de la tente d’assignation. 

Les enfants d’Israël firent tout ce que l’Éternel avait ordonné à Moïse ; ils firent 
ainsi. » Exode 39 : 32.

« Le tabernacle était construit de telle sorte qu’il pouvait être démonté et emporté 
par  les  Israélites dans  tous  leurs voyages. Néanmoins,  c’était  une  structure d’une 
magnificence extraordinaire. Les parois étaient faites de planches verticales plaquées 
d’une forte couche d’or le plus pur. L’édifice sacré se composait de deux appartements 
séparés par une riche et belle draperie ou voile. Un voile d’un tissu semblable fermait 
l’entrée du premier  appartement. Ces voiles,  avec  les  tapisseries qui  formaient  le 
plafond du tabernacle, étaient d’un tissu luxueux, où le bleu, le pourpre et l’écarlate 
se combinaient avec art, et sur lequel se détachaient des chérubins tissés en brocart 
d’or et d’argent représentant l’armée angélique qui exerce un ministère en faveur du 
peuple de Dieu. – The Signs of the Times,  24 juin 1880.  

DIMANCHE
D’autres noms pour le sanctuaire

1.    Quels autres noms apparaissent dans les Écritures pour le sanctuaire ou 
une partie de celui-ci ? Que signifient-ils ?
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 Exode 25 : 9 ; 26 : 36 ; 28 : 43, première partie Vous ferez le tabernacle et tous ses 
ustensiles d’après le modèle que je vais te montrer. …26:36Tu feras pour l’entrée de 
la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors ; ce sera un ouvrage 
de broderie. … 28:43Aaron et ses fils les porteront, quand ils entreront dans la tente 
d’assignation, ou quand ils s’approcheront de l’autel, pour faire le service dans le 
sanctuaire ; ainsi ils ne se rendront point coupables, et ne mourront point. …

LUNDI
2.    Qu’est-ce qui recouvrait la charpente en bois des parois du sanctuaire ? 

Décrivez les rideaux et comment ils ont été conçus.

 Exode 26 : 1, 2, 6 Tu feras le tabernacle de dix tapis de fin lin retors, et d’étoffes 
teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi ; tu y représenteras des chérubins 
artistement travaillés. 2La longueur d’un tapis sera de vingt-huit coudées, et la 
largeur d’un tapis sera de quatre coudées ; la mesure sera la même pour tous les 
tapis. …6Tu feras cinquante agrafes d’or, et tu joindras les tapis l’un à l’autre avec 
les agrafes. Et le tabernacle formera un tout.

« Dieu avait donné son Esprit aux constructeurs du sanctuaire terrestre, dont le 
génie artistique était une manifestation de la sagesse divine. Celle-ci éclatait partout : 
dans les parois du tabernacle, qui paraissaient d’or massif et réfléchissaient en tous 
sens les sept lumières du chandelier, dans la table des pains de proposition et l’autel 
des parfums où rutilait l’or poli, dans la riche tapisserie formant le plafond, parsemée 
de figures de chérubins brodées en bleu, en pourpre et en écarlate. Au-delà du second 
voile,  au-dessus  du  propitiatoire,  la  gloire  de  Dieu  se  manifestait  dans  la  sainte 
Shekinah,  en  présence  de  laquelle  nul,  sauf  le  souverain  sacrificateur,  ne  pouvait 
pénétrer et vivre. » – La tragédie des siècles, p. 448.  

MARDI
Les couvertures du tabernacle

3.     Au-dessus du plafond de fin lin retors, quels trois types de peaux ont été 
façonnés pour couvrir le tabernacle ? Quelle étape de la vie de Jésus les 
couvertures symbolisaient-elles ? 

 Exode 26 : 7, 14 Tu feras des tapis de poil de chèvre, pour servir de tente sur le 
tabernacle ; tu feras onze de ces tapis. … 14Tu feras pour la tente une couverture 
de peaux de béliers teintes en rouge, et une couverture de peaux de dauphins par-
dessus.

 Ésaïe 53 : 2, 3 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. 3Méprisé 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.

« Le peuple juif avait attendu plus de mille ans la venue du Sauveur promis. Ses 
plus grands espoirs s’étaient concentrés sur cet événement. Pendant plus de mille 
ans,  il  avait  exalté  le nom du Messie dans  le  chant  et  la prophétie,  dans  les  rites 
du temple, dans la prière familiale. Et cependant, lorsque le Christ parut, les Juifs 
repoussèrent celui qu’ils attendaient depuis si  longtemps.  ‘Elle est venue chez  les 
siens (la  lumière), et  les siens ne  l’ont point reçue.’ Jean 1  : 11. Pour  leurs cœurs 
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attachés aux choses du monde, le bien-aimé de Dieu ‘s’éleva comme un rejeton qui 
sort d’une terre desséchée’. À leurs yeux, ‘son aspect n’avait rien pour (leur) plaire’. 
‘Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer (leurs) regards.’ Ésaie 53 : 2. » – Prophètes 
et rois, p. 538.  

MERCREDI
4.   Comment les Israélites ont-ils exécuté exactement le plan détaillé du 

sanctuaire ? Par conséquent, qu’ont-ils reçu une fois leur travail terminé ?

 Exode 39 : 32, 33, 42, 43 Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle, de 
la tente d’assignation. Les enfants d’Israël firent tout ce que l’Éternel avait ordonné 
à Moïse ; ils firent ainsi. 33On amena le tabernacle à Moïse : la tente et tout ce qui 
en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases. … 42Les 
enfants d’Israël firent tous ces ouvrages, en se conformant à tous les ordres que 
l’Éternel avait donnés à Moïse. 43Moïse examina tout le travail ; et voici, ils l’avaient 
fait comme l’Éternel l’avait ordonné, ils l’avaient fait ainsi. Et Moïse les bénit.

« La construction du tabernacle dura environ six mois. Quand tout fut terminé, 
Moïse examina soigneusement le travail accompli, et le compara avec le modèle qui 
lui avait été montré sur la montagne et les directives qu’il avait reçues de Dieu. ‘Et 
il vit qu’ils l’avaient exécuté conformément aux ordres de l’Éternel. Alors Moïse les 
bénit.’ » – Patriarches et prophètes, p. 322.  

«  Une  fois  les  fondements  établis,  nous  avons  besoin  de  sagesse  pour  bâtir. 
Quand Moïse  était  sur  le  point  de  construire  le  sanctuaire dans  le  désert,  il  a  été 
ainsi averti  :  ‘Regarde,  [...]  tu  feras  tout d’après  le modèle qui  t’a été montré sur 
la montagne.’ Hébreux 8  : 5. Dieu nous a donné un modèle,  sa  loi. Nous devons 
construire  le  caractère  ‘d’après  le modèle  [...]  sur  la montagne.’  La  loi  est  notre 
modèle  de  justice.  Elle  représente  le  caractère  divin,  elle  éprouve  notre  loyauté 
envers son gouvernement. Le caractère du Christ nous la révèle dans toute sa beauté 
et son excellence. [...] » – Conseils aux éducateurs, aux parents, et aux étudiants, 
p. 52. 

JEUDI
5.    Quand les diverses parties du sanctuaire furent-elles assemblées pour la 

première fois ? 

 Exode 40 : 1, 2, 16, 17 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2Le premier jour du premier 
mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d’assignation. … 16Moïse fit tout ce que 
l’Éternel lui avait ordonné ; il fit ainsi. 17Le premier jour du premier mois de la 
seconde année, le tabernacle fut dressé.

« Dieu a pu manifester sa grande puissance à travers Moïse en raison de sa foi 
constante dans la puissance et dans les intentions aimantes de leur Libérateur. C’est 
cette foi implicite en Dieu qui a fait de Moïse ce qu’il était. Il a tout fait conformément 
à  tout ce que le Seigneur  lui a commandé. Cependant,  tout  le savoir des sages ne 
pouvait pas  faire de  lui un canal par  lequel  le Seigneur pourrait  travailler  jusqu’à 
ce qu’il perde sa confiance en lui-même, réalise sa propre impuissance et mette sa 
confiance en Dieu  ;  jusqu’à ce qu’il  soit disposé à obéir  aux commandements de 
Dieu, qu’ils paraissent corrects ou non à sa raison humaine. » – Fundamentals of 
Christian Education, p. 344.
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VENDREDI
La gloire de l’Éternel
6.    Quelle chose merveilleuse se produisit lorsque le sanctuaire fut assemblé 

et consacré ?

 Exode 40 : 34, 35 Alors la nuée couvrit la tente d’assignation, et la gloire de l’Éternel 
remplit le tabernacle. 35Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d’assignation, parce 
que la nuée restait dessus, et que la gloire de l’Éternel remplissait le tabernacle.

« Lorsque le Seigneur invita Israël à contribuer à la construction du tabernacle 
dans le désert, il y eut une réponse chaleureuse. ‘Tous ceux qui furent entraînés par le 
cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l’Éternel pour 
l’œuvre de la tente d’assignation.’ Ils sont venus, hommes et femmes avec un cœur 
généreux. Les hommes sont venus avec  leurs offrandes d’or et d’argent, de  tissus 
de choix et de bois précieux. Les dirigeants ont apporté des pierres précieuses, des 
épices coûteuses et de l’huile pour les lumières. ‘Toutes les femmes qui avaient de 
l’habileté filèrent de leurs mains, et elles apportèrent leur ouvrage.’

«  Ils  apportaient    ‘des  offrandes  volontaires  chaque matin’  jusqu’à  ce  que  le 
rapport fut fait à Moïse : ‘Le peuple apporte beaucoup plus qu’il ne faut pour exécuter 
les ouvrages que l’Éternel a ordonné de faire.’ Exode 35 : 21-25 ; 36 : 3, 5. Ce service 
généreux  et  volontaire  fut  agréable  à Dieu  ;  et  quand  le  tabernacle  fut  achevé,  il 
montra son acceptation de l’offrande. ‘Alors la nuée couvrit la tente d’assignation, 
et la gloire de l’Éternel remplit le tabernacle.’ Exode 40 : 34. » – Testimonies for the 
Church, vol. 6, p. 468.

SABBAT
7.   Comment le Seigneur a-t-il tenu la promesse de sa présence constante 

auprès des enfants d’Israël ? Quelle promesse similaire est également 
faite au peuple de Dieu aujourd’hui ?

 Exode 40 : 36-38 Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d’Israël 
partaient, quand la nuée s’élevait de dessus le tabernacle. 37Et quand la nuée ne 
s’élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu’à ce qu’elle s’élevât. 38La nuée de l’Éternel 
était de jour sur le tabernacle ; et de nuit, il y avait un feu, aux yeux de toute la 
maison d’Israël, pendant toutes leurs marches.

 Matthieu 18 : 19, 20 Je vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur 
la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père 
qui est dans les cieux. 20Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis 
au milieu d’eux.

«  La  colonne  de  nuée  et  la  colonne  de  feu  qui  planaient  sur  le  tabernacle 
l’assuraient que s’il marchait dans la voie de ses commandements, Dieu continuerait 
d’être son guide et son défenseur. » – Patriarches et prophètes, p. 463. 

«  Impatients  de  curiosité,  tous  les  Israélites  s’assemblèrent  pour  contempler 
l’édifice.  Tandis  qu’on  l’admirait,  plein  d’une  sainte  vénération,  la  colonne  de 
nuée  descendit,  flotta  au-dessus  du  sanctuaire  et  l’enveloppa  tout  entier.  ‘Et  la 
gloire  de  l’Éternel  remplit  le  tabernacle’  au  point  que Moïse  lui-même  ne  put  y 
pénétrer. Profondément émus, les Israélites avaient la preuve que l’ouvrage de leurs 
mains était agréé. Mais bientôt, la joie qui gonflait tous les cœurs éclata en larmes 
de  reconnaissance  et  en  prières,  où  chacun  demandait  silencieusement  à Dieu  de 
demeurer avec son peuple. » – Patriarches et prophètes, p. 322. 

* * * * * 
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9
Sabbat 27 août 2022

Les sacrifices pour le péché
« Si c’est quelqu’un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre 

l’un des commandements de l’Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en 
se rendant ainsi coupable, et qu’il vienne à découvrir le péché qu’il a commis, il 
offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu’il a commis. 
Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu’il égorgera dans le lieu où 
l’on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la 
victime, il en mettra sur les cornes de l’autel des holocaustes, et il répandra tout 
le sang au pied de l’autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la 
graisse du sacrifice d’actions de grâces, et il la brûlera sur l’autel, et elle sera d’une 
agréable odeur à l’Éternel. C’est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme 
l’expiation, et il lui sera pardonné. » Lévitique 4 : 27-31.

« Le pardon a une signification plus vaste que beaucoup ne se l’imaginent. Quand 
Dieu nous dit qu’ ‘il ne se lasse pas de pardonner’, il ajoute, comme si la portée de 
cette promesse dépassait notre compréhension : ‘Car mes pensées ne sont pas vos 
pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l’Éternel. Autant les cieux sont élevés 
au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes 
pensées  au-dessus  de  vos  pensées.’ Ésaïe  55  :  8,  9. Le  pardon de Dieu  n’est  pas 
seulement un  acte  judiciaire par  lequel  il  nous  affranchit  de  la  condamnation. Ce 
n’est pas simplement le pardon du péché, c’en est la délivrance. L’amour rédempteur 
transforme le cœur. David avait bien compris toute la portée de ce pardon quand il 
demandait  : ‘0 Dieu ! Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien 
disposé’, ou encore : ‘Autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il éloigne de 
nous nos transgressions.’ Psaumes 51 : 12 ; 103 : 12. » – Heureux ceux qui, p. 94.  

DIMANCHE
Confession du péché
1.   Qu’est-ce que la loi exige d’une personne qui est tombée dans le péché ?

 Lévitique 5 : 5 Celui donc qui se rendra coupable de l’une de ces choses, fera l’aveu 
de son péché.

 Nombres 5 : 5-7 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 6Parle aux enfants d’Israël : 
Lorsqu’un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une 
infidélité à l’égard de l’Éternel, et qu’il se rendra ainsi coupable, 7il confessera son 
péché, et il restituera dans son entier l’objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième ; 
il le remettra à celui envers qui il s’est rendu coupable.

 Esdras 10 : 1, 11, première partie Pendant qu’Esdras, pleurant et prosterné devant 
la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s’était rassemblé auprès 
de lui une foule très nombreuse de gens d’Israël, hommes, femmes et enfants, et 
le peuple répandait d’abondantes larmes. …11Confessez maintenant votre faute à 
l’Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté !

« ‘Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue 
et les délaisse obtient miséricorde.’ Proverbes 28:13.  
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« Les  conditions  auxquelles Dieu  accorde  sa miséricorde  sont  simples,  justes 
et raisonnables. Le Seigneur ne demande pas de nous des choses pénibles en retour 
du  pardon  de  nos  péchés.  Il  n’est  pas  nécessaire  d’entreprendre  de  longs  et  durs 
pèlerinages, ou de  se  soumettre à des mortifications pour gagner  la  sympathie du 
Dieu des cieux, ou expier nos transgressions : celui qui avoue et délaisse ses péchés 
obtient miséricorde. » – Vers Jésus, p. 57.

LUNDI
2.  De plus, qu’était-il exigé du pécheur repentant en cas de vol ?

 Lévitique 6 : 1-5 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2Lorsque quelqu’un péchera et 
commettra une infidélité envers l’Éternel, en mentant à son prochain au sujet d’un 
dépôt, d’un objet confié à sa garde, d’une chose volée ou soustraite par fraude, 3en 
niant d’avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose 
quelconque de nature à constituer un péché ; 4lorsqu’il péchera ainsi et se rendra 
coupable, il restituera la chose qu’il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui 
avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu’il a trouvée, 5ou la chose quelconque 
sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier, y ajoutera un 
cinquième, et la remettra à son propriétaire, le jour même où il offrira son sacrifice 
de culpabilité.

 Nombres 5 : 7, dernière partie … Et il restituera dans son entier l’objet mal acquis, 
en y ajoutant un cinquième ; il le remettra à celui envers qui il s’est rendu coupable.

« Zachée avait entendu parler de Jésus. La renommée de celui qui témoignait de 
la bonté aux classes proscrites s’était répandue auprès et au loin. Ce chef des péagers 
soupirait après une vie meilleure. À quelques kilomètres seulement de Jéricho, Jean-
Baptiste avait prêché au bord du Jourdain, et Zachée avait perçu un écho de l’appel 
à la repentance. La recommandation faite aux péagers : ‘N’exigez rien au-delà de ce 
qui vous a été ordonné’, bien qu’apparemment il ne s’y fût pas conformé, avait laissé 
une  impression dans son esprit.  Il connaissait  les Écritures, et  savait bien que ses 
agissements étaient mauvais. Maintenant, en écoutant les paroles attribuées au grand 
Maître, il se sentit coupable aux yeux de Dieu. Néanmoins, ce qu’il avait entendu de 
Jésus rallumait l’espérance dans son cœur. Le repentir, un changement de vie étaient 
possibles, même pour lui ; le nouveau Maître n’avait-il pas un péager parmi ses plus 
fidèles disciples ? Se conformant tout de suite à la conviction qui s’était emparée de 
lui, Zachée commença de rembourser ceux à qui il avait fait tort. » – Jésus-Christ, 
p. 547. 

MARDI
Présentant un sacrifice
3.   Quelle étape suivait la repentance et la restauration ?

 Lévitique 6 : 6 Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité à l’Éternel 
pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau d’après ton estimation.

 Nombres 5 : 8 S’il n’y a personne qui ait droit à la restitution de l’objet mal acquis, 
cet objet revient à l’Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on 
fera l’expiation pour le coupable.

MERCREDI
4.  Après avoir posé la main sur la tête de l’animal du sacrifice et confessé 

son péché, que faisait le pécheur ? Quelle signification profonde y avait-
il dans son sacrifice ? 

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

«  Jour  après  jour,  le  pécheur  repentant  amenait  son  offrande  à  la  porte  du 
sanctuaire et confessait ses péchés en plaçant ses mains sur la tête de la victime. Il 
transférait ainsi symboliquement sa culpabilité sur  la tête de la victime innocente. 
L’animal était alors égorgé. ‘Sans effusion de sang, il n’y a pas de pardon.’ ‘L’âme de 
la chair est dans le sang.’ Lévitique 17 : 11. La loi de Dieu violée exigeait la mort du 
transgresseur. » –La tragédie des siècles, p. 453.   

JEUDI
Aspersion du sang
5.   Après le sacrifice de l’animal innocent, que faisait le prêtre pour le 

pardon du pécheur ? Dans de tels cas, où le prêtre apportait-il le sang 
du sacrifice ? 

 Lévitique 4 : 30, 31 ; 6 : 7 ; 4 : 16-18 Le sacrificateur prendra avec son doigt 
du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l’autel des holocaustes, et il 
répandra tout le sang au pied de l’autel. 31Le sacrificateur ôtera toute la graisse, 
comme on ôte la graisse du sacrifice d’actions de grâces, et il la brûlera sur l’autel, 
et elle sera d’une agréable odeur à l’Éternel. C’est ainsi que le sacrificateur fera 
pour cet homme l’expiation, et il lui sera pardonné. …6:7Et le sacrificateur fera pour 
lui l’expiation devant l’Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont 
il se sera rendu coupable. … 4:16Le sacrificateur ayant reçu l’onction apportera du 
sang du taureau dans la tente d’assignation ; 17il trempera son doigt dans le sang, et 
il en fera sept fois l’aspersion devant l’Éternel, en face du voile. 18Il mettra du sang 
sur les cornes de l’autel qui est devant l’Éternel dans la tente d’assignation ; et il 
répandra tout le sang au pied de l’autel des holocaustes, qui est à l’entrée de la tente 
d’assignation.

«  Le  sang,  image  de  la  vie  du  pécheur  dont  la  victime  portait  la  culpabilité, 
était  introduit  par  le  sacrificateur  dans  le  lieu  saint,  et  aspergé  devant  le  voile 
derrière  lequel  se  trouvait  la  loi  transgressée.  Par  cette  cérémonie,  le  péché  était 
figurativement  transféré par  le  sang dans  le  sanctuaire. Dans certains cas,  le  sang 
n’était pas porté dans le lieu saint ; mais alors la chair de la victime expiatoire devait 
être mangée par les fils d’Aaron, selon cette déclaration de Moïse : ‘L’Éternel vous 
l’a donnée, afin que vous portiez l’iniquité de l’assemblée.’ Lévitique 10 : 17. » – La 
tragédie des siècles, p. 453. 

VENDREDI
L’Agneau de Dieu 
6.   Quel Agneau antitypique était représenté par la victime innocente dont 

le pécheur repentant devait sacrifier la vie pour son propre pardon ?

 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.

 Jean 1 : 29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l’Agneau de Dieu, 
qui ôte le péché du monde.

« Le Christ s’est substitué à nous,  il a porté  l’iniquité de  tous. Il a été mis au 
nombre  des  transgresseurs,  afin  de  pouvoir  nous  racheter  de  la  condamnation 
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de  la  loi.  La  culpabilité  de  tous  les  descendants  d’Adam  pesait  sur  son  cœur  ; 
l’effroyable manifestation de la colère que Dieu éprouve contre le péché remplissait 
de consternation l’âme de Jésus. Pendant toute sa vie, le Christ n’avait pas cessé de 
publier à un monde perdu la bonne nouvelle de la grâce du Père et de l’amour qui 
pardonne. Son  thème constant  c’était  le  salut du plus grand pécheur. Maintenant, 
sous le poids de la culpabilité qui l’accable, il ne lui est pas donné d’apercevoir le 
visage miséricordieux du Père. Personne ne comprendra jamais la douleur mortelle 
qu’éprouva le Sauveur en cette heure d’angoisse suprême où la présence divine lui 
était retirée. Son agonie morale était si grande qu’il en oubliait ses tortures physiques. »        
– Jésus-Christ, p. 757. 

SABBAT
7.  Quelles étaient les différences majeures entre les agneaux que les 

pécheurs offraient dans le sanctuaire et le sacrifice du Fils de Dieu ?

 Philippiens 2 : 5-11 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 6lequel, 
existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal 
avec Dieu, 7mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en 
devenant semblable aux hommes ; 8et 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, 10afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les 
cieux, sur la terre et sous la terre, 11et que toute langue confesse que Jésus-Christ est 
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.

 Hébreux 10 : 12-14 Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est 
assis pour toujours à la droite de Dieu, 13attendant désormais que ses ennemis soient 
devenus son marchepied. 14Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection 
pour toujours ceux qui sont sanctifiés.

«  Pensez  à  ce  que  le  Christ  a  accompli  au  cours  de  son  ministère  terrestre. 
Considérez ses efforts énergiques et  infatigables. Il ne se laissa détourner par rien 
de la tâche qui lui avait été confiée. Suivons-nous ses traces ? Il renonça à tout pour 
réaliser le plan de la grâce divine en faveur de l’humanité déchue. Pour accomplir 
les desseins célestes, il devint obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort sur la 
croix. Il n’avait pas pris part au péché et n’en avait aucune expérience, mais il vint 
en ce monde et se chargea, lui sans péché, de la culpabilité de l’homme, afin que les 
pécheurs puissent être justifiés devant Dieu. Il lutta corps à corps avec la tentation, 
triomphant d’elle en notre nom. Le Fils de Dieu, pur et sans tache, porta la peine de la 
transgression et reçut le coup mortel qui assurait la délivrance de l’humanité. » – Le 
colporteur évangéliste, pp. 88, 89.

Le frère que tu as blessé est la propriété de Dieu
« ‘Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, 

afin  que  vous  soyez  guéris’,  dit  l’apôtre.  Jacques  5  :  16.  Confessez  vos  fautes  à 
Dieu qui seul peut les pardonner, et confessez-vous mutuellement vos torts. Si vous 
avez offensé votre ami ou votre prochain, votre devoir est de le reconnaître ; et le 
leur, de vous pardonner. Vous devez ensuite rechercher le pardon divin, parce que le 
frère que vous avez blessé est la propriété de Dieu ; en l’offensant, vous avez péché 
contre son Créateur et Rédempteur. Le cas est alors porté devant l’unique Médiateur, 
notre grand Souverain Sacrificateur, qui ‘a été tenté comme nous en toutes choses, 
sans  commettre  de  péché’  (Hébreux 4  :  15),  qui  est  ‘touché du  sentiment  de  nos 
infirmités’, et parfaitement à même de nous purifier de toute iniquité. » – Vers Jésus, 
p. 58. 

* * * * *
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Rapport missionnaire de la Zambie

À lire le Sabbat 27 août 2022

L’offrande spéciale de l’École du Sabbat 
sera collectée le Sabbat 3 septembre 2022

« Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée… Et le peuple prit à cœur 
le travail. » Néhémie 4 : 6.

La  Zambie  est  un  pays  enclavé  situé  en Afrique  australe.  Il  couvre  752  618 
kilomètres  carrés,  avec  une  population  totale  d’environ  18  millions  d’habitants 
comprenant 72 groupes ethniques. Environ 95,5 % de la population est chrétienne, 
dont  75,3  %  protestante  et  20,2  %  catholique  romaine.  L’œuvre  missionnaire 
a  commencé  à  la fin des  années 1930. En 1994,  soixante-quatre  ans plus  tard,  la 
Zambie a été organisée en Union, et elle compte actuellement quatre Champs.

L’emplacement du siège de l’Union zambienne est situé à Avondale Township 
(15°22’51.03”S, 28°23’15.87”E), à environ 12 kilomètres à l’est du quartier central 
des affaires de Lusaka. En date du 4 juillet 2021, les membres de l’Union zambienne 
étaient  légèrement supérieurs à 1 100, avec environ 4 000 âmes  intéressées  ; cela 
signifie  que  seulement  1  Zambien  sur  environ  18  000  était  membre  de  l’église 
lorsque ce rapport a été rédigé. Cela demande un effort concerté  pour transmettre le 
message à ceux qui n’ont pas encore entendu l’évangile éternel du royaume.

Pour accomplir la grande commission de Matthieu 28 : 19, 20, l’une des conditions 
préalables est la visibilité de l’église dans une infrastructure établie de l’Union, en 
particulier le siège de l’Union. La Zambie n’a jamais eu de bureau officiel depuis 
qu’elle a été organisée en Union. Actuellement, il existe une structure temporaire qui 
est une extension de la maison de l’Union située sur la propriété. Bien que cet espace 
offre certaines solutions, il est très petit et manque des caractéristiques qui montrent 
que l’Union est engagée dans la grande œuvre de Dieu qui est un Dieu d’ordre dans 
le  ciel. La parole  inspirée déclare  :  « Si nous  refusons de voir  la nécessité d’une 
action  harmonieuse,  et  que,  dans  notre  activité,  nous  soyons  désordonnés, …    et 
adversaires de toute organisation, les anges, qui sont parfaitement organisés et qui 
agissent dans l’ordre, ne peuvent nous apporter une aide efficace. » – Instructions 
pour un service chrétien effectif, p. 94.  Si nous nous contentons de faire l’œuvre 
de Dieu « dans un lieu beaucoup plus médiocre  … il ne répandra pas sur nous sa 
bénédiction. » – Évangéliser, p. 340. 

En tant que gardiens de la vérité en Zambie, nous pensons qu’il est  important 
d’avoir un bâtiment où n’importe qui en Zambie et dans le monde entier peut accéder 
à la vérité à tout moment. Le « bureau » actuel ne peut accueillir que trois petites 
tables et trois personnes. Il n’y a pratiquement pas d’espace pour garder des livres, 
organiser des études bibliques et des  séminaires, ou  tenir des  réunions du conseil 
d’administration  de  l’Union,  ainsi  que  d’autres  choses.  L’absence  d’un  véritable 
bâtiment pour le siège de l’Union zambienne a affecté l’avancement de l’œuvre qui 
aurait dû être effectuée il y a de nombreuses années. Étant donné que l’espace est 
facilement  et  légalement  disponible,  l’Union  zambienne  SMIASJMR  a  décidé  à 
l’unanimité de construire pour le siège zambien un bâtiment simple mais spacieux à 
utiliser pour toutes les activités administratives.
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Il est prévu que le siège dispose de trois espaces de bureaux pour les officiants 
dirigeants  et  d’un  espace  de  travail  ouvert  pour  les  dirigeants  des  départements, 
équipés  d’ordinateurs.  Il  y  aura  également  une  salle  de  conférence,  une  maison 
d’édition, une réception et une salle d’attente. Le plan et les détails de l’infrastructure 
du  siège  social  proposés  peuvent  être  consultés  à  l’adresse  :  https://youtu.be/
TXAmARCRefg sur la chaîne YouTube de l’Union zambienne.

Comme de nombreux autres pays en développement, l’économie de la Zambie 
a  été  gravement  touchée,  en  particulier  lors  de  l’épidémie  de  COVID-19.  Par 
conséquent, nous appelons à un soutien financier pour construire un siège bien établi 
de l’Union zambienne, qui est envisagé pour apporter le respect au nom honorable de 
notre Dieu dans les cieux. Dans Jean 14 : 13, 14, le Seigneur Jésus-Christ dit : « Et 
tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié 
dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. »

Nous nous accrochons à cette promesse biblique pour renforcer notre foi et notre 
optimisme quant à la réalisation de ce rêve longtemps attendu.

« Puisse  le  Seigneur  impressionner  le  cœur  de  ceux  qui  ont  de  l’argent  pour 
venir à son aide et aider à  la construction d’un bâtiment qui sera salubre, sûr 
et pratique » pour le travail administratif. – Special Testimonies, Series B, no. 13, 
p. 8. Amen !

– Pour le Comité exécutif et le Comité du bâtiment de l’Union zambienne, 
Manoah Muchanga, secrétaire de l’Union zambienne 

et président du Comité du bâtiment 
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L’offrande spéciale est pour la
Zambie

Que votre don reflète votre foi dans la grande bonté de Dieu !

10 
Sabbat 3 septembre 2022

Le ministère des prêtres
« Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation 

sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a 
appelés des ténèbres à son admirable lumière. » 1 Pierre 2 : 9.

DIMANCHE
Établis par le Seigneur
1.  Qui le Seigneur choisit-il pour accomplir toutes les fonctions de la 

prêtrise, y compris les services d’adoration et les rites symboliques dans 
le sanctuaire ?

 Nombres 3 : 10 Tu établiras Aaron et ses fils pour qu’ils observent les fonctions de 
leur sacerdoce ; et l’étranger qui approchera sera puni de mort.

 Exode 28 : 1 Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi 
les enfants d’Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce : Aaron et les 
fils d’Aaron, Nadab, Abihu, Eléazar et Ithamar.

« Par ordre du Seigneur, la tribu de Lévi fut mise à part pour assurer les services 
du sanctuaire. Cette tribu remplaça ainsi le père de famille qui avait servi de prêtre 
dans les tout premiers temps, ainsi que le fils aîné qui lui avait été substitué depuis le 
temps d’Abraham. Dès ce moment, Dieu accorda cet honneur à la tribu de Lévi, en 
récompense de sa fidélité, comme aussi de son courage et de son zèle lors de l’affaire 
du veau d’or au Sinaï. Le sacerdoce fut réservé à la famille d’Aaron. Seuls celui-ci 
et ses fils  furent autorisés à  l’exercer. Les autres descendants de Lévi, chargés du 
tabernacle et de son ameublement, furent aussi appelés à seconder les prêtres dans 
leurs  fonctions. Mais  ils  ne  devaient  offrir  les  sacrifices,  faire  brûler  l’encens  et 
regarder les objets sacrés qu’après les avoir recouverts. » – Patriarches et prophètes, 
p. 322.  

LUNDI
2.  Chaque fois qu’un pécheur pénitent venait au sanctuaire pour offrir un 

sacrifice, que devait faire le prêtre ? 

 Lévitique 6 : 2, 6, 7 Lorsque quelqu’un péchera et commettra une infidélité envers 
l’Éternel, en mentant à son prochain au sujet d’un dépôt, d’un objet confié à sa 
garde, d’une chose volée ou soustraite par fraude, … 6Il présentera au sacrificateur 
en sacrifice de culpabilité à l’Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris 
du troupeau d’après ton estimation. 7Et le sacrificateur fera pour lui l’expiation 
devant l’Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu 
coupable.
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« Comme le sanctuaire lui-même, les rites qui s’y accomplissaient par le ministère 
des prêtres devaient être  ‘l’image et  l’ombre des choses célestes’. Hébreux 8  : 5. 
Ces rites revêtaient une grande importance. Dieu donna à leur égard les instructions 
les plus précises et  les plus explicites. Les cérémonies du sanctuaire se divisaient 
en  deux  parties  :  le  service  quotidien  et  le  service  annuel.  Le  service  quotidien 
s’accomplissait à l’autel des holocaustes, dans le parvis du tabernacle et dans le lieu 
saint, tandis que le service annuel se déroulait dans le lieu très saint. » – Patriarches 
et prophètes, p. 324.  

MARDI
Services et communication
3.  Quels sont les principaux services accomplis par les prêtres et où ?

 Nombres 18 : 7 Toi, et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre 
sacerdoce pour tout ce qui concerne l’autel et pour ce qui est en dedans du voile : 
c’est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don l’exercice du sacerdoce. 
L’étranger qui approchera sera mis à mort.

 1 Samuel 2 : 28 Je l’ai choisie parmi toutes les tribus d’Israël pour être à mon 
service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour 
porter l’éphod devant moi, et j’ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices 
consumés par le feu et offerts par les enfants d’Israël.

 Nombres 18 : 1 L’Éternel dit à Aaron : Toi et tes fils, et la maison de ton père avec 
toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire ; toi et tes 
fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l’exercice de votre 
sacerdoce.

«  La  tribu  de  Lévi  avait  été  désignée  par  le  Seigneur  pour  le  service  sacré 
appartenant au temple et pour le sacerdoce. L’Éternel avait dit au sujet du sacrificateur : ‘C’est 
lui que l’Éternel, ton Dieu, a choisi ... pour qu’il fasse le service au nom de l’Éternel.’ 
Deutéronome 18 : 5. Le Seigneur revendiquait le dixième de tous les revenus. ... »    
– Conseils à l’économe, p. 75.    

«  En  s’offrant  lui-même  pour  intercéder  pour  les  transgressions  de  la  race 
humaine, le Christ a accompli la fonction d’un prêtre. » – Fundamentals of Christian 
Education, p. 403.  

MERCREDI
4.  Que faisait le prêtre lorsqu’il y avait un besoin sérieux de consulter le 

Seigneur ? 

 Exode 28 : 30,  première partie Tu joindras au pectoral du jugement l’urim et le 
thummim, et ils seront sur le cœur d’Aaron, lorsqu’il se présentera devant l’Éternel. 
…

 Nombres 27 : 21 Il se présentera devant le sacrificateur Eléazar, qui consultera 
pour lui le jugement de l’urim devant l’Éternel ; et Josué, tous les enfants d’Israël 
avec lui, et toute l’assemblée, sortiront sur l’ordre d’Eléazar et entreront sur son 
ordre.

« De chaque côté du pectoral, deux grandes gemmes, d’un vif éclat, appelées 
l’Urim et le Thummim, avaient pour but de révéler au grand prêtre et au peuple la 
volonté de Dieu. Le Seigneur répondait aux questions posées soit par une auréole de 
lumière entourant la gemme de droite, en signe d’approbation ou de consentement, 
soit par une ombre enveloppant la gemme de gauche, en signe de désapprobation ou 
de refus. » – Patriarches et prophètes, pp. 323, 324.  
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JEUDI
Docteurs en Israël
5.  En outre, quelle était une autre grande responsabilité des prêtres ?

 Deutéronome 33 : 10 Ils enseignent tes ordonnances à Jacob, et ta loi à Israël ; ils 
mettent l’encens sous tes narines, et l’holocauste sur ton autel.

 Lévitique 10 : 11 Et enseigner aux enfants d’Israël toutes les lois que l’Éternel leur 
a données par Moïse.

 Ézéchiel 44 : 23, 24 Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint 
de ce qui est profane, ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et 
ce qui est pur. 24Ils seront juges dans les contestations, et ils jugeront d’après mes 
lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, et ils 
sanctifieront mes sabbats.

« Le Seigneur avait appris aux enfants d’Israël qu’il était  le propriétaire de  la 
vigne  et  que  tous  les  biens  dont  ils  avaient  la  charge  devaient  servir  à  sa  gloire. 
Mais  les  prêtres  et  les  docteurs  ne  s’acquittèrent  pas  des  devoirs  sacrés  qui  leur 
incombaient en tant que dépositaires. » – Les paraboles de Jésus, p. 253. 

«  Si  les  pères  et  les  mères  avaient  suivi  les  prescriptions  du  Christ,  nous 
n’entendrions  pas  parler  des  péchés  et  des  délits  commis  non  seulement  par  des 
adultes, mais aussi par des adolescents et des enfants. La perversité de la société vient 
de ce que les parents ont méprisé ces préceptes, de ce qu’ils ont négligé d’éduquer 
leurs enfants et de leur apprendre à respecter et à honorer les saints commandements 
de Dieu. » – Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 2, p. 585.  

« Ceux qui ont vu la vérité et ressenti son importance, et ont fait l’expérience 
des choses de Dieu, doivent enseigner la saine doctrine à leurs enfants. Ils devraient 
leur faire connaître les grands piliers de notre foi, les raisons pour lesquelles nous 
sommes  adventistes  du  septième  jour  -  pourquoi  nous  sommes  appelés,  comme 
l’étaient les enfants d’Israël, à être un peuple particulier, une nation sainte, séparée 
et  distincte  de  tout  autre  peuple  sur  la  face  de  la  terre.  Ces  choses  doivent  être 
expliquées aux enfants dans un langage simple, facile à comprendre ; et au fur et à 
mesure qu’ils grandissent, les leçons données devraient être adaptées à leur capacité 
croissante,  jusqu’à ce que  les  fondements de  la vérité soient  larges et profonds. »                              
– Child Guidance, p. 495.

VENDREDI
Les Lévites
6.    À qui le Seigneur a-t-il confié de nombreuses autres responsabilités 

relatives au sanctuaire et pour le bien du peuple ?

 Nombres 1 : 51 ; 3 : 6-9 Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront ; quand 
le tabernacle campera, les Lévites le dresseront ; et l’étranger qui en approchera 
sera puni de mort. …3:6Fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le 
sacrificateur Aaron, pour qu’elle soit à son service. 7Ils auront le soin de ce qui est 
remis à sa garde et à la garde de toute l’assemblée, devant la tente d’assignation : ils 
feront le service du tabernacle. 8Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente 
d’assignation, et de ce qui est remis à la garde des enfants d’Israël : ils feront le 
service du tabernacle. 9Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils ; ils lui seront 
entièrement donnés, de la part des enfants d’Israël.

« Le Seigneur désigna une famille spéciale de la tribu de Lévi pour porter l’arche ; 
et d’autres parmi les Lévites furent spécialement désignés par Dieu pour porter le 
tabernacle et tous ses meubles, et pour accomplir le travail de monter et de démonter 
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le  tabernacle.  Et  si  quelqu’un  par  curiosité  ou  par  manque  d’ordre  sortait  de  sa 
place  et  touchait  une  partie  quelconque  du  sanctuaire  ou  des meubles,  ou même 
s’approchait de l’un des ouvriers, il devait être mis à mort. Dieu ne laissa pas son 
saint tabernacle être porté, érigé et démonté, indistinctement, par n’importe quelle 
tribu qui pourrait choisir la fonction ; mais des personnes furent choisies qui étaient 
capables d’apprécier le caractère sacré du travail dans lequel elles étaient engagées. 
Ces hommes nommés par Dieu  étaient  chargés de  faire  comprendre  au peuple  le 
caractère sacré de l’arche et de tout ce qui s’y rapportait, de peur qu’ils ne regardent 
ces choses sans se rendre compte de leur sainteté et ne soient retranchés d’Israël. Tout 
ce qui concernait le lieu très saint devait être considéré avec respect. » – Testimonies 
for the Church, vol. 1, p. 652.

SABBAT
Symbolique et réel
7.  Que disent les Écritures au sujet du sanctuaire, des sacrifices et du 

sacerdoce ? Où se trouvent le vrai sanctuaire et le véritable Souverain 
Sacrificateur maintenant ?  

 Hébreux 9 : 9-12 C’est une figure pour le temps actuel, où l’on présente des offrandes 
et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui 
qui rend ce culte, 10et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, 
étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu’à une époque de réfor-
mation. 11Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir ; il a 
traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n’est pas construit de main 
d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas de cette création ; 12et il est entré une fois pour 
toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son 
propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.

« Beaucoup n’ont pas réalisé le caractère sacré de l’œuvre dans laquelle ils sont 
engagés. Son caractère exalté doit  être conservé devant  les ouvriers,  à  la  fois par 
le précepte et par  l’exemple. Que tous  lisent  les  instructions données par Christ à 
Moïse, exigeant que chaque homme soit à sa place et fasse la part de l’œuvre pour 
laquelle il a été désigné et mis à part. Si, en élevant ou en démontant le tabernacle, 
un  homme  était  trouvé  hors  de  sa  place,  ou  s’il  s’était  aventuré  dans  une  action 
officieuse, en manipulant l’arche sacrée ou en la portant, cet homme était mis à mort. »        
– (Manuscript 29, 1895) The Publishing Ministry, p. 59.

Sans tache
Tout ce que le prêtre portait devait être entier et sans tache. Ses beaux vêtements 

officiels  représentaient  le  caractère  de  Jésus-Christ,  le  grand  Antitype.  Dieu  ne 
pouvait  rien accepter qui ne fût parfait, soit dans  le vêtement et  l’attitude, soit en 
paroles et en esprit. Il est saint, et le service terrestre devait donner une idée de sa 
gloire et de sa perfection. La sainteté du service céleste ne pouvait être représentée 
convenablement par quoi que ce soit qui ne fût parfait. L’homme borné peut déchirer 
son  propre  cœur  pour montrer  un  esprit  humble  et  contrit. Dieu  apprécie  cela.  »          
– Jésus-Christ, p. 708.

* * * * * 
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11
Sabbat 10 septembre 2022

Au centre du camp
« Les enfants d’Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes 

de la maison de ses pères ; ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente 
d’assignation. » Nombres 2 : 2.

« Le camp israélite, disposé dans un ordre parfait, était partagé en trois grandes 
sections qui avaient chacune sa place dans le campement. Au centre se trouvait le 
tabernacle,  demeure  du Monarque  invisible. Autour  du  tabernacle  campaient  les 
prêtres et  les Lévites. Au-delà de ce cercle venaient  les  tribus. » – Patriarches et 
prophètes, p. 352. 

DIMANCHE
Chaque tribu à sa place marquée
1.   Après avoir voyagé, quand le peuple s’arrêtait quelque part, comment 

les tribus devaient-elles aménager leurs tentes dans le nouveau camp ? 
Dans chaque endroit, quelle place occupait le tabernacle ?

 Nombres 1 : 52 ; 2 : 1, 2 Les enfants d’Israël camperont chacun dans son camp, 
chacun près de sa bannière, selon leurs divisions. … 2 : 1L’Éternel parla à Moïse et à 
Aaron, et dit : 2Les enfants d’Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les 
enseignes de la maison de ses pères ; ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente 
d’assignation.

« Un ordre parfait présidait à leurs déplacements. Chaque tribu avait son fanion, 
sur lequel figurait l’emblème de sa maison patriarcale, et chacune de ces tribus devait 
planter sa tente autour de son fanion. Au cours de leurs pérégrinations, les différentes 
tribus marchaient en ordre, chacune derrière sa bannière. Quand ils s’arrêtaient pour 
quelque temps, on installait le tabernacle, et les différentes tribus disposaient leurs 
tentes conformément aux instructions que le Seigneur avait données, à une certaine 
distance du sanctuaire. » – L’histoire de la rédemption, p. 157. 

LUNDI
2.  Quelles étaient les trois tribus qui étaient situées en face du tabernacle, 

qui est le côté oriental ? Quelles étaient celles du côté opposé, à l’occident ?

 Nombres 2 : 3, 5, 7, 18, 20, 22, premières parties À l’orient, le camp de Juda, avec 
sa bannière, et avec ses corps d’armée. … 5À ses côtés camperont la tribu d’Issacar, 
…7 puis la tribu de Zabulon, … 18À l’occident, le camp d’Ephraïm, avec sa bannière, 
et avec ses corps d’armée. ... 20À ses côtés camperont la tribu de Manassé,  … 22puis 
la tribu de Benjamin, …

« Depuis leur départ d’Égypte, ils avaient reçu des leçons qui les avaient formés 
et disciplinés. D’ailleurs, avant même qu’il quitte l’Égypte, le peuple avait été réparti 
en groupes, dirigé par des chefs ; il s’agissait là d’une organisation temporaire, qui 
fut achevée au Sinaï. L’ordre dont témoignait avec tant d’évidence chaque ouvrage 
de Dieu  se  retrouvait  là,  dans  l’organisation des Hébreux. Dieu  était  le  centre de 
toute autorité et de tout pouvoir. Moïse, qui le représentait, devait veiller en son nom 
à l’application des lois. Puis venait le Conseil des soixante-dix, ensuite les prêtres et 
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les princes, au-dessous d’eux les ‘chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et 
chefs de dix’ (Nombres 11 : 16 ; Deutéronome 1 : 15), et, enfin, les officiers destinés 
à des tâches particulières. » – Éducation, p. 43. 

MARDI
3. Quelles tribus étaient situées au nord ? Et, pour finir, quelles tribus 

prenaient place au midi ? 

 Nombres 2 : 25, 27, 29, 10, 12, 14, premières parties Au nord, le camp de Dan, avec 
sa bannière, et avec ses corps d’armée… 27À ses côtés camperont la tribu d’Aser, le 
prince des fils d’Aser, … 29puis la tribu de Nephthali, … 10Au midi, le camp de Ruben, 
… 12À ses côtés camperont la tribu de Siméon, …14 puis la tribu de Gad, …

« Chaque  tribu avait  également  sa place marquée. Soit durant  la marche,  soit 
au  repos,  elle  campait  autour  de  son  étendard. Dieu  avait  ordonné  :  ‘Les  enfants 
d’Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de leurs maisons 
patriarcales  ;  ils  camperont  vis-à-vis  et  tout  autour  de  la  tente  d’assignation.’  En 
voyage, ‘ils marcheront dans l’ordre où ils auront campé, chacun à son rang, selon 
sa bannière’. Nombres 2 : 2, 27. Les étrangers qui avaient accompagné Israël lors 
de la sortie d’Égypte n’étaient pas admis à occuper la place réservée aux tribus ; ils 
se plaçaient à  l’extérieur du camp ; … Deutéronome 23 : 7, 8. » – Patriarches et 
prophètes, p. 352. 

MERCREDI
La place des Lévites
4. Qui étaient les fils de Lévi, qui constituaient les trois plus grandes 

familles des Lévites ? Par rapport à toutes les tribus, où les Lévites ont-
ils dressé leurs tentes ?

 Nombres 1 : 53 ; 3 : 17 Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du 
témoignage, afin que ma colère n’éclate point sur l’assemblée des enfants d’Israël ; 
et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. …3:17Ce sont ici les fils 
de Lévi, d’après leurs noms : Guerschon, Kehath et Merari. 

« Le camp était distribué dans un ordre précis : au centre, le tabernacle, demeure 
de l’Éternel ; autour, les tentes des prêtres et des lévites. Plus loin se répartissaient 
celles de chaque tribu, chacune sous sa bannière. » – Éducation, p. 43. 

JEUDI
5. Est-ce que les membres de ces familles campaient simplement à la 

première place où ils étaient venus, ou y avait-il des spécifications 
exactes qu’ils devaient suivre ?

 Nombres 3 : 23, 29, 35, 38 Les familles des Guerschonites campaient derrière le 
tabernacle à l’occident. … 29Les familles des fils de Kehath campaient au côté méri-
dional du tabernacle. … 35Le chef de la maison paternelle des familles de Merari 
était Tsuriel, fils d’Abihaïl. Ils campaient du côté septentrional du tabernacle. …38 

Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle, à l’orient, devant la tente 
d’assignation, au levant ; ils avaient la garde et le soin du sanctuaire, remis à la 
garde des enfants d’Israël ; et l’étranger qui s’approchera sera puni de mort.

« Autour du tabernacle campaient les prêtres et les Lévites. Au-delà de ce cercle 
venaient les tribus. Le soin du tabernacle et de tout ce qui s’y rattachait, tant durant 
les haltes qu’en voyage, incombait aux Lévites. Lorsqu’on levait le camp, ils pliaient 
la tente sacrée pour la dresser à la prochaine étape. Il était interdit sous peine de mort 
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aux membres des autres tribus de s’en approcher. Les Lévites se partageaient, selon 
les trois fils de Lévi, en trois familles, dont chacune avait sa charge spéciale. En face 
du tabernacle, les tentes les plus rapprochées étaient celles de Moïse et d’Aaron. Au 
sud se trouvaient les Kéhathites, qui avaient le soin de l’arche et des autres meubles 
sacrés. Au nord se plaçaient les Mérarites, qui s’occupaient des colonnes, des bases 
et des parois. Derrière venaient les Guerçonites, à qui étaient confiées les draperies 
et les tentures. » – Patriarches et prophètes, p. 352.  

VENDREDI
Ordre dans le camp et pour les déplacements 
6.  Quand le peuple devait-il respecter l’ordre établi – seulement lorsqu’ils 

campaient, ou aussi à d’autres moments ?

 Nombres 1 : 51 ; 2 : 17 Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront ; quand 
le tabernacle campera, les Lévites le dresseront ; et l’étranger qui en approchera 
sera puni de mort. … 2:17Ensuite partira la tente d’assignation, avec le camp des 
Lévites placé au milieu des autres camps : Ils suivront dans la marche l’ordre dans 
lequel ils auront campé, chacun dans son rang, selon sa bannière.

« Dans  tous  leurs pérégrinations,  ils étaient  tenus d’observer un ordre parfait. 
Chaque tribu portait un étendard avec le signe de la maison de son père dessus, et 
chaque  tribu  était  tenue  de  camper  sous  son  propre  étendard.  Lorsque  l’arche  se 
déplaçait, les armées voyageaient, les différentes tribus marchant dans l’ordre, sous 
leurs propres bannières. Les Lévites étaient désignés par le Seigneur comme la tribu 
au milieu de laquelle l’arche sacrée devait être portée, Moïse et Aaron marchant juste 
devant l’arche, et les fils d’Aaron suivant près d’eux, chacun portant des trompettes. 
Ils devaient recevoir des instructions de Moïse, qu’ils devaient indiquer au peuple 
en  parlant  à  travers  les  trompettes.  Ces  trompettes  donnaient  des  sons  spéciaux 
que le peuple comprenait et ils dirigeaient leurs mouvements en conséquence. »                        
– Testimonies for the Church, vol. 1, p. 650. 

SABBAT
7.  Quelle instruction recevons-nous concernant l’ordre de Dieu à 

travers l’exemple des Hébreux ? Comment pensez-vous que le peuple 
d’aujourd’hui se serait comporté s’il avait vécu sous ce système ? De la 
même manière, qui devrait être le centre et le grand objectif de la vie 
d’un chrétien ?

 Nombres 2 : 34 Et les enfants d’Israël se conformèrent à tous les ordres que l’Éternel 
avait donnés à Moïse. C’est ainsi qu’ils campaient, selon leurs bannières ; et c’est 
ainsi qu’ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses 
pères.

 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.

 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.

«  Jésus  veut  que  l’ordre  du  ciel,  le  plan  du  gouvernement  céleste,  la  divine 
harmonie soient représentés dans son Église, sur  la  terre. Ainsi  il sera glorifié par 
son peuple ; ainsi le Soleil de justice brillera, dans le monde, de l’éclat le plus vif. Le 
Christ a pourvu son Église de moyens abondants, en vue d’obtenir un riche revenu de 
gloire du domaine qu’il s’est acquis. Il a accordé aux siens des talents et des bienfaits 
pour qu’ils soient à même de représenter dignement celui qui possède toutes les 
capacités. L’Église, dotée de la justice du Christ, se trouve être son dépositaire : en 
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elle doivent paraître, dans leur plénitude, et se déployer, largement, les richesses de 
sa grâce et de son amour. Dans la pureté et dans la perfection de son peuple, le Christ 
voit la récompense de son humiliation, et le complément de sa gloire. Il reste, lui, le 
grand centre d’où émane toute gloire. » – Jésus-Christ, pp. 685, 686.  

« Comme le serpent fut élevé par Moïse dans le désert, et qu’il était demandé à 
tous ceux qui avaient été mordus par les serpents brûlants de le regarder pour vivre, 
le Fils doit aussi être élevé, afin que ‘quiconque croit en lui, ne périsse point mais 
qu’il ait la vie éternelle.’ » – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 92.

Le grand Centre
« Le message du troisième ange exige la présentation du sabbat prescrit dans le 

quatrième commandement, et cette vérité doit être enseignée au monde ; mais Jésus, 
le grand pôle d’attraction, ne doit pas être exclu du message du troisième ange. ... 

« L’homme pécheur doit toujours regarder à Jésus ; et avec la foi candide d’un 
petit  enfant,  il  doit  s’appuyer  sur  les mérites  du Christ,  acceptant  sa  justice  et  se 
confiant dans sa miséricorde. Les serviteurs de Dieu doivent enseigner cette vérité 
première : la Justice du Christ. » – Évangéliser, p. 172. 

* * * * * 

12
Sabbat 17 septembre 2022

Le service quotidien
« Je me rencontrerai là avec les enfants d’Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma 

gloire. Je sanctifierai la tente d’assignation et l’autel ; je sanctifierai Aaron et ses 
fils, pour qu’ils soient à mon service dans le sacerdoce. » Exode 29 : 43, 44. 

« Chaque matin et chaque soir, un agneau était offert  sur  l’autel. C’était pour 
représenter la mort du Sauveur. Alors que l’enfant Jésus regardait la victime 
innocente, le Saint-Esprit lui en enseignait la signification. Il savait que lui-même, 
en tant qu’Agneau de Dieu, devait mourir pour les péchés des hommes. » –The Story 
of Jesus, p. 32.

« Le culte de famille ne doit pas être à la merci des circonstances. Vous ne devez 
pas prier seulement lorsque vous en avez l’occasion et vous abstenir de votre culte 
lorsque vous avez une journée chargée. En agissant ainsi, vous amenez vos enfants 
à  considérer  la  prière  comme  n’ayant  pas  d’importance  spéciale.  Prier  signifie 
beaucoup pour les enfants de Dieu et les actions de grâces doivent s’élever soir et 
matin vers l’Éternel. Le Psalmiste dit : ‘Venez, chantons avec allégresse à l’Éternel ! 
Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut !’ » – Avec Dieu chaque jour, 
p. 31. 

DIMANCHE
1.  En plus des sacrifices offerts dans le sanctuaire par des particuliers pour 

le pardon des péchés, quels autres types d’offrandes étaient offerts ? 

 Exode 29 : 38-40 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.
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« Chaque matin et chaque soir, on offrait sur l’autel un agneau d’un an et des 
gâteaux pour signifier la consécration quotidienne de la nation à l’Éternel, comme 
pour  réclamer  le  bénéfice  du  sang  expiatoire  du Rédempteur  promis. Dieu  ayant 
expressément  recommandé  que  chaque  offrande  fût  ‘sans  défaut’,  …  Seule  une 
offrande ‘sans défaut’ pouvait servir de symbole à  la pureté parfaite de ‘l’Agneau 
sans défaut et sans tache.’ 1 Pierre 1 : 19, qui allait venir. 

« Les sacrifices étaient également une figure de la perfection morale à laquelle 
doivent aspirer et parvenir les enfants de Dieu. L’apôtre Paul y fait allusion dans cette 
parole : ‘Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps 
en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable’ » – Patriarches 
et prophètes, pp. 324, 325.

LUNDI
2.       Comment les Écritures décrivent-elles ces sacrifices et leurs buts ?

 Exode 29 : 41, 42 Tu 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 
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.

« Les cérémonies du sanctuaire se divisaient en deux parties : le service quotidien 
et le service annuel. Le service quotidien s’accomplissait à l’autel des holocaustes, 
dans  le  parvis  du  tabernacle  et  dans  le  lieu  saint,  tandis  que  le  service  annuel  se 
déroulait dans le lieu très saint. …

«  Le  service  quotidien  se  composait  de  l’holocauste  du  matin  et  du  soir, 
de  l’offrande  de  l’encens  sur  l’autel  d’or,  ainsi  que  de  sacrifices  offerts  par  des 
particuliers pour des péchés personnels. » – Patriarches et prophètes, p. 324.  

MARDI
Dieu rencontrait son peuple 
3.   À quel point les sacrifices quotidiens pour le peuple étaient-ils spéciaux ? 

Quel sens profond les services avaient-ils ?

 Exode 29 : 43, 44 Je me rencontrerai là avec les enfants d’Israël, et ce lieu 
sera sanctifié par ma gloire. 44Je sanctifierai la tente d’assignation et l’autel ; je 
sanctifierai Aaron et ses fils, pour qu’ils soient à mon service dans le sacerdoce.

«  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. »                           
– Patriarches et prophètes, pp. 325, 326.

MERCREDI
4. Dans quel sens particulier, alors, le Seigneur voulait-il habiter parmi 

son peuple ?
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 Exode 29 : 45, 46 J’habiterai au milieu des enfants d’Israël, et je serai leur Dieu. 46Ils 
connaîtront 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.

« Désormais, le peuple allait être honoré de la présence de son Roi. ‘J’habiterai 
au milieu des enfants d’Israël, et je serai leur Dieu, ... et ce lieu sera consacré par ma 
gloire’, Exode 29 : 45, 43 avait dit le Seigneur. 

« Comme symbole de l’autorité du Tout-Puissant et comme expression visible de 
sa volonté, un exemplaire du Décalogue, gravé sur deux tables de pierre par le doigt 
même de Dieu, fut remis à Moïse. (Deutéronome 9 : 10 ; Exode 32 : 15, 16). Celles-ci 
furent, en leur temps, déposées dans le sanctuaire, qui devint alors le centre visible de 
l’adoration de l’Éternel. » – Patriarches et prophètes, p. 287.  

JEUDI
Symbole du plus grand sacrifice et sa préparation 
5.  De qui chaque sacrifice était-il un symbole ? Par conséquent, à quoi le 

Seigneur préparait-il son peuple ?

 Ézéchiel 46 : 13 Tu offriras chaque jour en holocauste à l’Éternel un agneau d’un 
an, sans défaut ; tu l’offriras tous les matins.

 1 Pierre 1 : 18-21, 10-12 Sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de 
l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous 
aviez héritée de vos pères, 19mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau 
sans défaut et sans tache, 20prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à 
la fin des temps, à cause de vous, 21qui par lui croyez en Dieu, lequel l’a ressuscité 
des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent 
sur Dieu. … 10Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était 
réservée, ont fait de ce salut l’objet de leurs recherches et de leurs investigations, 
11voulant sonder l’époque et les circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui 
était en eux, et qui attestait d’avance les souffrances de Christ et la gloire dont 
elles seraient suivies. 12Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais 
pour vous, qu’ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées 
maintenant ceux qui vous ont prêché l’Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et 
dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards.

« Des bas-fonds de l’esclavage, Israël était ainsi élevé au-dessus de toutes  les 
nations pour devenir le trésor particulier du Roi des rois. Dieu l’avait séparé du 
monde pour une mission sacrée. En le constituant dépositaire de sa loi, il se proposait 
de conserver, par  son moyen,  la connaissance de son nom parmi  les hommes. La 
lumière  du  monde  se  répandrait  ainsi  au  sein  d’une  humanité  enveloppée  de 
ténèbres,  et  une  voix  se  ferait  entendre,  appelant  tous  les  peuples  à  se  détourner 
du  fétichisme pour servir  le Dieu vivant. En demeurant fidèles à  leur mandat,  les 
Israélites pourront devenir une puissance dans le monde. Dieu se constituera leur 
défenseur et les élèvera au-dessus de tous les peuples. Par l’intermédiaire d’Israël, la 
lumière de la vérité sera révélée à l’humanité, et sous son sceptre juste et bon, ce peuple 
démontrera la supériorité de son culte sur toutes les formes de l’idolâtrie. » – Patriarches 
et prophètes, pp. 287, 288. 

VENDREDI
6.   Avant la naissance de Jésus, à l’heure où l’on brûlait l’encens, qui 

étaient ensemble dans la cour du temple pour prier ? Plus tard, après 
l’ascension de Jésus, quel miracle y a été fait en son nom ?
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 Luc 1 : 5, 8-10 Du temps d’Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé 
Zacharie, de la classe d’Abia ; sa femme était d’entre les filles d’Aaron, et s’appelait 
Elisabeth. … 8Or, pendant qu’il s’acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le 
tour de sa classe, 9il fut appelé par le sort, d’après la règle du sacerdoce, à entrer 
dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. 10Toute la multitude du peuple était 
dehors en prière, à l’heure du parfum.

 Actes 3 : 1, 2, 6, 7 Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l’heure de la 
prière : c’était la neuvième heure. 2Il y avait un homme boiteux de naissance, qu’on 
portait et qu’on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour 
qu’il demandât l’aumône à ceux qui entraient dans le temple. … 6Alors Pierre lui dit : 
Je n’ai ni argent, ni or ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus-Christ de 
Nazareth, lève-toi et marche. 7Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même 
instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes.

« Aussi  les  heures  fixées  pour  le  sacrifice  du  matin  et  du  soir  étaient-elles 
considérées  comme  sacrées  et finirent-elles par  être observées par  toute  la nation 
israélite …  

« Les chrétiens doivent trouver là l’exemple du culte de famille du matin et du 
soir. Si une répétition machinale de dévotions exemptes de tout esprit d’adoration 
déplaît au Seigneur, il voit en revanche avec plaisir ceux qui l’aiment s’incliner matin 
et soir pour lui demander le pardon de leurs péchés et réclamer les bénédictions dont 
ils ont besoin. » – Patriarches et prophètes, p. 326.  

SABBAT
7.   À qui parviennent les prières quotidiennes des saints lorsque l’encens 

de la grâce céleste monte avec elles ?

 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.

« Les  services  religieux,  les  prières,  les  louanges,  les  confessions  du  repentir  : 
autant  de  choses  que  les  vrais  croyants  font  monter  comme  un  encens  vers  le 
sanctuaire  céleste  ;  en  passant  par  le  canal  corrompu de  l’humanité  ces  choses  sont 
souillées  ; elles n’acquièrent une valeur  aux yeux de Dieu que grâce  au  sang. Ne 
pouvant monter avec une pureté immaculée, elles ne peuvent être agréées par Dieu 
que si notre Intercesseur, qui se tient à la droite de Dieu, les purifie et les présente 
toutes  en  y  ajoutant  sa  justice.  Tout  encens  s’élevant  des  tabernacles  terrestres 
doit être humecté par le sang purificateur du Christ. Il se tient devant le Père avec 
l’encensoir plein de ses mérites, exempts de  toute  trace de corruption  terrestre.  Il 
rassemble dans son encensoir les prières, les louanges, les confessions de son peuple, 
et il y mêle sa justice immaculée. Alors, parfumé par les mérites de la propitiation 
du Christ, l’encens arrive à Dieu parfaitement acceptable. En retour, de précieuses 
grâces sont accordées. » – Messages choisis, vol. 1, p. 404.  

De grandes vérités du salut enseignées au peuple
« On voit par là que les cérémonies du tabernacle, comme celles du temple qui 

le remplaça, inculquaient jour après jour aux enfants d’Israël les grandes vérités se 
rattachant à  la mort et au ministère de Jésus-Christ. Une fois  l’an,  tous les esprits 
se portaient sur le dénouement du grand conflit entre le Fils de Dieu et Lucifer : la 
purification totale et définitive de l’univers par la disparition éternelle du péché et des 
pécheurs. » – Patriarches et prophètes, p. 331.  

* * * * * 
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13
Sabbat 24 septembre 2022

La purification annuelle du sanctuaire
« … Vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l’indigène, ni 

l’étranger qui séjourne au milieu de vous. 30Car en ce jour on fera l’expiation pour 
vous, afin de vous purifier : vous serez purifiés de tous vos péchés devant l’Éternel. » 
Lévitique 16 : 29, 30. 

« Une fois l’an, au grand jour des expiations, le souverain sacrificateur entrait 
dans le lieu très saint pour purifier le sanctuaire. Les rites de ce jour achevaient le 
cycle annuel des cérémonies. On amenait à la porte du sanctuaire deux boucs que 
l’on tirait au sort : ‘un sort pour l’Éternel, et un sort pour Azazel.’ Le bouc sur lequel 
tombait le sort pour l’Éternel était immolé en offrande pour les péchés du peuple. … 

« Aaron  devait  alors  poser  ses  deux mains  sur  la  tête  du  bouc  vivant,  et  se 
conformer aux instructions suivantes : ‘Et  il confessera sur  lui  toutes les  iniquités 
des enfants d’Israël, et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché ; il les 
mettra sur la tête du bouc, puis il  le chassera dans le désert, à l’aide d’un homme 
qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre 
désolée.’ Le bouc émissaire ne rentrait plus dans le camp d’Israël, et l’homme qui 
l’avait emmené était tenu de laver son corps et ses vêtements avant de rentrer au 
camp. » – La tragédie des siècles, p. 454.  

DIMANCHE
Ce que pourvoyait l’assemblée 
1. Quel service spécial avait lieu le jour des expiations ? Qu’est-ce qui 

résultait du tirage au sort des deux boucs ?

 Lévitique 16 : 5, 7, 8 Il recevra de l’assemblée des enfants d’Israël deux boucs pour 
le sacrifice d’expiation et un bélier pour l’holocauste. …7Il prendra les deux boucs, 
et il les placera devant l’Éternel, à l’entrée de la tente d’assignation. 8Aaron jettera 
le sort sur les deux boucs, un sort pour l’Éternel et un sort pour Azazel.

« Une fois l’an, au grand jour des expiations ou des propitiations, le grand prêtre 
entrait dans le lieu très saint pour procéder à la ‘purification du sanctuaire’. Les rites 
qui s’y accomplissaient achevaient le cycle annuel du cérémonial. 

« Ce jour-là, on amenait devant l’entrée du tabernacle deux boucs. Par le sort, 
l’un  d’eux  était  désigné  pour  l’Éternel,  l’autre  pour  Azazel.  »  –  Patriarches et 
prophètes, p. 327.

LUNDI
2.   Comment se déroulait la purification d’Aaron et de sa maison ? Notre 

Rédempteur s’est-il également purifié avant d’offrir son grand sacrifice ? 
Comment cela s’applique-t-il aujourd’hui ?

 Lévitique 16 : 11-14 Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l’expiation pour 
lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. 12Il prendra un brasier plein 
de charbons ardents ôtés de dessus l’autel devant l’Éternel, et de deux poignées de 
parfum odoriférant en poudre ; il portera ces choses au delà du voile ; 13il mettra le 
parfum sur le feu devant l’Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire 
qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. 14Il prendra du sang du taureau, et 
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il fera l’aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l’orient ; il fera 
avec son doigt sept fois l’aspersion du sang devant le propitiatoire.

« Le type rejoint l’antitype lors de la mort du Christ, Agneau immolé pour les 
péchés du monde. Notre Souverain Sacrificateur a offert le seul sacrifice qui ait de 
la valeur pour notre salut. Quand il s’est offert sur la croix, une expiation parfaite 
a été faite pour les péchés du peuple. Nous nous tenons maintenant dans le parvis, 
attendant la bienheureuse espérance, la glorieuse apparition de notre Sauveur Jésus-
Christ. Aucun sacrifice ne peut être offert sans lui, car notre Souverain Sacrificateur 
accomplit maintenant son œuvre dans le lieu très saint. Pour son intercession en notre 
faveur, le Christ n’a besoin des vertus ni de l’intercession de personne. Il est celui qui 
porte seul notre péché, et celui qui offre seul l’offrande pour le péché. La prière et 
la confession ne peuvent être présentées qu’à celui qui est entré une fois pour toutes 
dans le lieu très saint. Il sauvera tous ceux qui s’approchent de lui par la foi. Il est 
vivant pour intercéder pour nous. … » – Lift Him Up, p. 319. 

MARDI
Le sacrifice pour la purification
3.  Après qu’Aaron eut offert le sacrifice pour lui-même et sa maison, 

comment procédait-il à la purification du peuple et du sanctuaire ? Qui 
représentait le bouc sacrifié ? 

 Lévitique 16 : 15, 16, 18, 19 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. 16C’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. … 18En 
sortant, il ira vers l’autel qui est devant l’Éternel, et il fera l’expiation pour l’autel ; 
il prendra du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes de l’autel tout 
autour. 19Il fera avec son doigt sept fois l’aspersion du sang sur l’autel ; il le purifiera 
et le sanctifiera, à cause des impuretés des enfants d’Israël.

 Hébreux 9 : 28 De même Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés 
de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur 
salut.

 Matthieu 20 : 28 C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, 
mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.

« Dans  le  tabernacle dressé au désert,  ainsi que dans  le  temple de  Jérusalem, 
symboles  de  la  demeure  de Dieu,  une  pièce  était  consacrée  à  sa  sainte  présence, 
et  seul  le  grand prêtre  pouvait  soulever  le  voile  orné  de  chérubins  brodés  qui  en 
fermait l’entrée. Tout autre qui l’écarterait pour pénétrer dans cet endroit mystérieux 
et  sacré, qu’on appelait  le  lieu  très saint,  serait  frappé de mort  ; car au-dessus du 
propitiatoire planait la gloire du Saint des saints, gloire que nul homme ne pouvait 
regarder sans mourir. Lorsque, le jour fixé, le grand prêtre entrait dans le lieu très 
saint, c’est en tremblant qu’il osait affronter  la présence de Dieu ;  il était précédé 
de nuages d’encens qui voilaient à ses yeux la gloire du Très-Haut. Dans les parvis 
du temple, tout bruit s’éteignait ; aucun prêtre n’officiait plus aux autels, et la foule 
des  adorateurs,  silencieuse  et  prosternée,  implorait  la miséricorde  divine.  »  – Le 
ministère de la guérison, pp. 373, 374. 
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MERCREDI
4.  Comment le grand prêtre devait-il accomplir le service d’expiation ? 

En quoi le service de Jésus était-il similaire au moment de son grand 
sacrifice ?

 Lévitique 16 : 17 Il n’y aura personne dans la tente d’assignation lorsqu’il entrera 
pour faire l’expiation dans le sanctuaire, jusqu’à ce qu’il en sorte. Il fera l’expiation 
pour lui et pour sa maison, et pour toute l’assemblée d’Israël.

 Ésaïe 63 : 5 Je regardais, et personne pour m’aider ; j’étais étonné, et personne pour 
me soutenir ; alors mon bras m’a été en aide, et ma fureur m’a servi d’appui.

 Jean 16 : 32 Voici, l’heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés 
chacun de son côté, et où vous me laisserez seul ; mais je ne suis pas seul, car le Père 
est avec moi.

« Ayant pris sa décision, il tomba inanimé sur le sol d’où il avait essayé de se 
relever. Où étaient maintenant ses disciples, qui eussent dû soutenir de leurs mains 
le Maître défaillant et baigner son visage à l’aspect si différent de celui des autres 
hommes ? Le Sauveur  était  seul  à  fouler  au pressoir,  et  personne parmi  les  siens 
n’était avec lui. 

« Mais  Dieu  partageait  les  souffrances  de  son  Fils.  Les  anges  contemplaient 
l’agonie du Sauveur, entouré de légions diaboliques et en proie à un effroi mystérieux 
qui le faisait frissonner. Le silence régnait dans le ciel. Aucune harpe ne vibrait. Si les 
mortels avaient pu voir l’étonnement et la douleur silencieuse de l’armée angélique 
alors que le Père retirait de son Fils bien-aimé ses rayons de lumière, d’amour et de 
gloire, ils comprendraient mieux combien le péché lui est odieux. » – Jésus-Christ, 
pp. 693, 694.

JEUDI
5.  Qu’est-ce que le souverain sacrificateur faisait du bouc vivant ? Quand 

un homme emmenait ce bouc dans le désert, portant symboliquement le 
péché qui avait été confessé sur lui, qu’arrivait-il aux péchés qui avaient 
été ainsi purifiés du sanctuaire ?

 Lévitique 16 : 20-22 Lorsqu’il aura achevé de faire l’expiation pour le sanctuaire, 
pour la tente d’assignation et pour l’autel, il fera approcher le bouc vivant. 21Aaron 
posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les 
iniquités des enfants d’Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché ; il 
les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l’aide d’un homme 
qui aura cette charge. 22Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une 
terre désolée ; il sera chassé dans le désert.

« En quittant  le  sanctuaire,  il  plaçait  ses mains  sur  la  tête du bouc émissaire, 
‘confessait sur lui toutes les iniquités des enfants d’Israël’ et les transférait ‘sur la 
tête du bouc’. Celui-ci, ‘chargé de toutes leurs iniquités, les emportait dans une terre 
déserte’. C’est  alors  que  le  peuple  se  considérait  comme définitivement  libéré de 
sa culpabilité. Telles étaient les cérémonies accomplies au jour des expiations pour 
servir ‘d’image et d’ombre des choses célestes’. Hébreux 8 : 5. » – Patriarches et 
prophètes, p. 328.

VENDREDI
Jeûne, repentance, et confession
6. Qu’est-ce que le peuple devait faire pour que le Seigneur pardonne ses 

péchés et les purifie de l’injustice ?
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 Lévitique 16 : 29, dernière partie-31 première partie, 23 : 27-29  … Vous 
humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l’indigène, ni l’étranger qui 
séjourne au milieu de vous. 31Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous 
humilierez vos âmes. … 23:27Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des 
expiations : vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous 
offrirez à l’Éternel des sacrifices consumés par le feu. 28Vous ne ferez aucun ouvrage 
ce jour-là, car c’est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l’expiation 
devant l’Éternel, votre Dieu. 29Toute personne qui ne s’humiliera pas ce jour-là sera 
retranchée de son peuple.

« Tout  travail était mis de côté. La congrégation d’Israël passait cette  journée 
entière à s’humilier devant Dieu par un sérieux examen de conscience, par le jeûne 
et la prière. Ce n’était que lorsque le bouc avait été conduit au désert que le peuple 
se considérait comme délivré de ses péchés. » – Patriarches et prophètes, p. 328. 

« Le  peuple  de Dieu,  que  Jésus-Christ  a  arraché  au  péril  du  feu,  ressent  son 
péché, se sent humilié et confus. Dieu voit et reconnaît la repentance de ses enfants, 
il remarque leur contrition pour le péché qu’ils ne peuvent éliminer ou effacer eux-
mêmes. Mais lorsqu’ils prient, leurs prières sont entendues, et c’est la raison pour 
laquelle  Satan  est  prêt  à  s’opposer  au  Christ  qui  entend  les  prières  des  saints  et 
intercède pour eux selon la volonté de Dieu. … Il s’interpose entre l’âme du croyant 
repentant et le Christ. Il cherche à projeter son ombre satanique sur cette âme pour 
affaiblir sa foi et rendre inefficaces les paroles de Dieu. » – Levez vos yeux en haut, 
p. 12.  

SABBAT
7.   En réalité, qui était Celui qui portait les péchés de l’homme dans son 

corps et payait de sa vie pour le péché du monde entier, accordant ainsi 
à l’homme pécheur le pardon et la rédemption ?

 Ésaïe 53 : 4-6, 11 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. 5Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châti-
ment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que 
nous sommes guéris. 6Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa 
propre voie ; et l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous. …11À 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.

 1 Pierre 2 : 21-25 Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi 
a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, 22lui 
qui n’a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s’est point trouvé de 
fraude ; 23lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, maltraité, ne faisait point de 
menaces, mais s’en remettait à celui qui juge justement ; 24lui 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. 25Car vous étiez 
comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le 
gardien de vos âmes.

«  Les  ombres  typiques  du  tabernacle  israélite  ont  perdu  toute  vertu.  Il  n’y  a 
plus lieu de présenter chaque jour et chaque année un sacrifice expiatoire typique ; 
cependant un sacrifice expiatoire offert par un médiateur est toujours indispensable 
parce  que  des  péchés  sont  commis  constamment.  Jésus  officie  en  la  présence  de 
Dieu, offrant son sang versé, comme celui d’un agneau. Jésus présente l’oblation qui 
a été offerte pour chaque faute, pour chaque manquement du pécheur. 
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« Le Christ, notre Médiateur, et le Saint-Esprit intercèdent sans cesse en faveur 
de l’homme, mais l’Esprit ne plaide pas à la manière du Christ qui offre le sang versé 
dès la fondation du monde ; l’Esprit opère dans nos cœurs, nous poussant à la prière, 
à la repentance, à la louange et à l’action de grâces. La gratitude qui s’échappe de 
nos lèvres résulte du fait que l’Esprit fait vibrer les cordes de notre âme en évoquant 
de saints souvenirs et éveillant la musique de nos cœurs. » – Messages choisis, vol. 
1, pp. 403, 404. 

Impressions de la sainteté suprême de Dieu
« Tout ce symbolisme était destiné à inculquer aux Israélites la sainteté de Dieu 

et  son horreur du péché  ;  il montrait, de plus, qu’il n’est pas possible d’entrer en 
contact avec le péché sans en être souillé. Tant que durait ce rite de la propitiation, 
chacun était tenu de s’humilier. Toutes les affaires devaient être interrompues, et la 
congrégation d’Israël, appelée à faire devant Dieu un sérieux examen de conscience, 
devait passer  la  journée dans  la contrition, dans  la prière et dans  le  jeûne. » – La 
tragédie des siècles, p. 455. 

* * * * * 14
Sabbat 1er octobre 2022  

De Guilgal à Jérusalem
« Car je n’ai point habité dans une maison depuis le jour où j’ai fait monter 

Israël jusqu’à ce jour ; mais j’ai été de tente en tente et de demeure en demeure.  » 
1 Chroniques 17 : 5.

« La grandeur de Dieu échappe à notre compréhension. ‘L’Éternel a son trône 
dans les cieux’ (Psaumes 11 : 4) ; cependant, par son esprit, il est présent partout. 
Il  connaît  intimement  chacune  de  ses  œuvres,  il  s’intéresse  personnellement  à 
chacune. » – Éducation, p. 149.  

« Le Psalmiste décrit la présence de l’Être infini comme remplissant l’univers. 
‘Si je monte aux cieux, tu y es : Si je me couche au séjour des morts, t’y voilà’. Nous 
ne pourrons jamais rencontrer un lieu solitaire où Dieu n’est pas.  

« Le Seigneur Dieu Omnipotent qui règne dans les cieux déclare : ‘Je suis avec 
vous’ (Matthieu 28  : 20).  Il assure à son peuple que ceux qui obéissent sont dans 
l’attitude qui leur permet d’être bénis par lui pour la gloire de son nom… Il sera une 
aide toujours présente pour tous ceux qui le serviront au lieu de se servir eux-mêmes. » – The 
Faith I Live By, p. 62. 

DIMANCHE
1.   Après avoir traversé le Jourdain et être entré en Canaan, quel a été le 

premier endroit où Israël a établi son camp ? Par conséquent, quel a été 
le premier endroit où le sanctuaire a été établi dans le pays de Canaan ? 

 Josué 4 : 19 ; 5 : 10 Le peuple sortit du Jourdain le dixième jour du premier mois, 
et il campa à Guilgal, à l’extrémité orientale de Jéricho. …5:10Les enfants d’Israël 
campèrent à Guilgal ; et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, sur le 
soir, dans les plaines de Jéricho.

« Jusque-là, Guilgal avait été le quartier général de la nation israélite et le siège du 
tabernacle. Le moment était venu de transférer ce dernier à sa résidence permanente, 
… » – Patriarches et prophètes, p. 497.
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LUNDI
La tente d’assignation à Silo
2. Toujours pendant la vie de Josué, quel fut le deuxième endroit où le 

tabernacle fut érigé ? Bien qu’il fût encore très jeune, qui le Seigneur 
appela-t-il et à qui parla-t-il à Silo ?   

 Josué 18 : 1 ; 19 : 51 Toute l’assemblée des enfants d’Israël se réunit à Silo, et ils y 
placèrent la tente d’assignation. Le pays était soumis devant eux. … 19:51 Tels sont les 
héritages que le sacrificateur Eléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des 
tribus des enfants d’Israël, distribuèrent par le sort devant l’Éternel à Silo, à l’entrée 
de la tente d’assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays.

 1 Samuel 3 : 20, 21 Tout Israël, depuis Dan jusqu’à Beer-Schéba, reconnut que 
Samuel était établi prophète de l’Éternel. 21L’Éternel continuait à apparaître dans 
Silo ; car l’Éternel se révélait à Samuel, dans Silo, par la parole de l’Éternel.

« … à Silo, petite ville du  territoire d’Éphraïm, située vers  le centre du pays, 
et  d’un  accès  facile  à  toutes  les  tribus.  Pour  que  les  adorateurs  ne  fussent  pas 
molestés,  la  région  avait  été  soigneusement  nettoyée  de  tous  les  ennemis  qui  s’y 
trouvaient. ‘Toute l’assemblée des enfants d’Israël se réunit à Silo, et ils y placèrent 
la tente d’assignation.’ Les tribus qui, à ce moment-là, campaient encore, suivirent 
le  tabernacle  à  Silo  et  y  dressèrent  leurs  tentes  jusqu’au moment  où  elles  purent 
s’installer dans leurs patrimoines respectifs. » – Patriarches et prophètes, p. 497.

MARDI
3.  À l’époque d’Éli, qu’est-il arrivé à l’arche de l’alliance à Silo ? Quel 

message le Seigneur a-t-il donné aux conquérants lorsqu’ils ont mis 
l’arche dans le temple de Dagon ?

 1 Samuel 4 : 10, 11 ; 5 : 1-5 ; 6 : 1, 2 Les Philistins livrèrent bataille, et Israël 
fut battu. Chacun s’enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande, et il tomba 
d’Israël trente mille hommes de pied. 11L’arche de Dieu fut prise, et les deux fils 
d’Éli, Hophni et Phinées, moururent. …5:1Les Philistins prirent l’arche de Dieu, et 
ils la transportèrent d’Eben-Ezer à Asdod. 2Après s’être emparés de l’arche de Dieu, 
les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de 
Dagon. 3Le lendemain, les Asdodiens, qui s’étaient levés de bon matin, trouvèrent 
Dagon étendu la face contre terre, devant l’arche de l’Éternel. Ils prirent Dagon, 
et le remirent à sa place. 4Le lendemain encore, s’étant levés de bon matin, ils 
trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l’arche de l’Éternel ; la tête de 
Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. 
5C’est pourquoi jusqu’à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans 
la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. …6:1L’arche de l’Éternel 
fut sept mois dans le pays des Philistins. 2Et les Philistins appelèrent les prêtres et les 
devins, et ils dirent : Que ferons-nous de l’arche de l’Éternel ? Faites-nous connaître 
de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu.

« Les Philistins  livrèrent  un  furieux  combat  qui  eut  comme conséquence une 
défaite sanglante pour Israël : trente mille hommes jonchèrent le champ de bataille ; 
l’arche de Dieu fut prise, et les deux fils d’Héli moururent en voulant la défendre. 
Une fois de plus, l’histoire enregistrait ce fait : l’iniquité du peuple de Dieu ne reste 
pas impunie. Plus est grande chez celui-ci la connaissance de la volonté divine, plus 
grave est son péché. … 

« L’arche séjourna à Silo trois cents ans, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle tombât 
aux mains  des  Philistins  et  que  Silo  fût  saccagée  à  cause  de  la  vie  désordonnée 
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des deux fils d’Héli. Jusqu’à son installation dans  le  temple de Jérusalem,  l’arche 
ne revint plus à Silo, qui devint une  localité  insignifiante. Son emplacement n’est 
marqué  aujourd’hui  que  par  quelques  anciennes  ruines,  qui  servirent  autrefois 
d’avertissement  à  Jérusalem  :  ‘Allez  à mon  ancienne  demeure  de  Silo,  où  je  fis 
d’abord résider mon nom, dit l’Éternel par le prophète Jérémie, et voyez ce que j’ai 
fait, à cause de la méchanceté de mon peuple d’Israël. ... Je traiterai cette maison sur 
laquelle mon nom est invoqué et dans laquelle vous placez votre confiance, ce lieu 
que  je vous ai donné, à vous et à vos pères, comme j’ai  traité Silo.’ Jérémie 7  : 
12-14. » – Patriarches et prophètes, pp. 572, 498.

MERCREDI
4.  Qu’est-il arrivé aux Philistins pendant que l’arche était sur leur 

territoire ? Après avoir quitté ce territoire, dans quel village les vaches 
tirant l’arche se sont-elles arrêtées ? Que s’est-il passé là-bas ?

 1 Samuel 5 : 6, 8-10, première partie ; 6 : 12-14, première partie La main de 
l’Éternel s’appesantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux ; il les 
frappa d’hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. …8Et ils firent chercher et 
assemblèrent auprès d’eux tous les princes des Philistins, et ils dirent : Que ferons-
nous de l’arche du Dieu d’Israël ? Les princes répondirent : Que l’on transporte à 
Gath l’arche du Dieu d’Israël. Et l’on y transporta l’arche du Dieu d’Israël. 9 Mais 
après qu’elle eut été transportée, la main de l’Éternel fut sur la ville, et il y eut une 
très grande consternation ; il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu’au 
grand, et ils eurent une éruption d’hémorroïdes. 10Alors ils envoyèrent l’arche de 
Dieu à Ekron. Lorsque l’arche de Dieu entra dans Ekron, les Ekroniens poussèrent 
des cris, … 6:12Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Schémesch ; elles 
suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent, ni à droite 
ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu’à la frontière de 
Beth-Schémesch. 13Les habitants de Beth-Schémesch moissonnaient les blés dans la 
vallée ; ils levèrent les yeux, aperçurent l’arche, et se réjouirent en la voyant. 14Le 
char arriva dans le champ de Josué de Beth-Schémesch, et s’y arrêta. 

« Les gens de Bet-Chémech étaient curieux de savoir quel grand pouvoir était 
contenu  dans  cette  arche,  puisqu’il  permettait  d’accomplir  de  si  grands  prodiges. 
Ils  n’attribuaient  pas  ce pouvoir  à Dieu, mais  ils  croyaient que  cette  force venait 
de  l’arche  elle-même. Aucun  être  humain,  sinon  ceux  qui  avaient  été  investis  de 
cette fonction sacrée, n’avait le droit de regarder l’arche découverte, sous peine de 
mort, car c’était comme s’il avait regardé Dieu lui-même. Et quand ces gens, cédant 
à  leur  curiosité,  ouvrirent  le  coffre  sacré  et  pénétrèrent  ses  secrets,  les  anges  qui 
accompagnaient l’arche firent mourir plus de cinquante mille personnes.

«  Effrayés,  les  habitants  de Bet-Chémech  déclarèrent  :  ‘Personne  ne  pourrait 
subsister  en  présence  du  Seigneur,  ce  Dieu  saint.  Où  allons-nous  donc  faire 
transporter, loin de chez nous, son coffre sacré ? Ils envoyèrent des messagers aux 
habitants de Quiriat-Yéarim pour leur dire : Les Philistins ont rapporté le coffre du 
Seigneur. Venez donc le chercher et emportez-le chez vous’. 1 Samuel 6 : 20, 21. » – L’histoire 
de la rédemption, pp. 192, 193. 

JEUDI
5.  Après ce qui est arrivé aux habitants de Beth-Shémesch à cause de leur 

irrévérence avec l’arche, qui ont-ils appelé pour la leur prendre ?

 1 Samuel 6 : 20, 21 ; 7 : 1, 2 Les gens de Beth-Schémesch dirent : Qui peut subsister 
en présence de l’Éternel, de ce Dieu saint ? Et vers qui l’arche doit-elle monter, 
en s’éloignant de nous ? 21Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjath-
Jearim, pour leur dire : Les Philistins ont ramené l’arche de l’Éternel ; descendez, et 
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faites-la monter vers vous. … 7:1Les gens de Kirjath-Jearim vinrent, et firent monter 
l’arche de l’Éternel ; ils la conduisirent dans la maison d’Abinadab, sur la colline, 
et ils consacrèrent son fils Eléazar pour garder l’arche de l’Éternel. 2Il s’était passé 
bien du temps depuis le jour où l’arche avait été déposée à Kirjath-Jearim. Vingt 
années s’étaient écoulées. Alors toute la maison d’Israël poussa des gémissements 
vers l’Éternel.

« Les habitants de Quiriat-Yéarim vinrent donc chercher l’arche du Seigneur et 
la déposèrent dans la maison d’Abinadab, et ils consacrèrent son fils pour en assurer 
la garde. Pendant vingt ans, les Hébreux vécurent sous la coupe des Philistins ; ils en 
furent profondément humiliés et se repentirent de leurs fautes. Samuel intercéda en 
leur faveur et Dieu exerça sa miséricorde envers eux. De nouveau, les Philistins leur 
déclarèrent la guerre, et le Seigneur accomplit des prodiges pour Israël qui triompha 
de ses ennemis. » – L’histoire de la rédemption, p. 193.  

VENDREDI
6.   Où était le sanctuaire au temps du roi Saül ?

 1 Samuel 21 : 1, 6 David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec, qui 
accourut effrayé au-devant de lui et lui dit : Pourquoi es-tu seul et n’y a-t-il personne 
avec toi? …6Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n’y avait là 
d’autre pain que du pain de proposition, qu’on avait ôté de devant l’Éternel pour le 
remplacer par du pain chaud au moment où on l’avait pris.

« Le fils du roi retourne à Guibéa, tandis que David se rend à Nob, ville de la 
tribu  de Benjamin,  distante  de  quelques  kilomètres. Ne  sachant  où  se  réfugier,  il 
vient y chercher un asile chez le prêtre Achimélec. Celui-ci, très inquiet de le voir 
arriver  seul,  à  la  hâte  et  le  visage bouleversé,  lui  demande  ce  qui  l’amène. Dans 
la crainte d’être découvert,  le fugitif recourt à la dissimulation. » – Patriarches et 
prophètes, p. 639. 

SABBAT
7.  Où se trouvait le tabernacle avant qu’il ne soit transféré à Jérusalem ? 

 1 Chroniques 21 : 29 ; 16 : 39 Mais le tabernacle de l’Éternel, construit par Moïse 
au désert, et l’autel des holocaustes, étaient alors sur le haut lieu de Gabaon. …16:39Il 
établit le sacrificateur Tsadok et les sacrificateurs, ses frères, devant le tabernacle de 
l’Éternel, sur le haut lieu qui était à Gabaon.

« Dans sa jeunesse Salomon suivit la voie tracée par son père ; il marcha dans la 
justice pendant de nombreuses années. Sa vie fut marquée par une stricte obéissance 
aux  commandements  de  Dieu.  Dès  le  début  de  son  règne,  il  se  rendit  avec  ses 
conseillers à Gabaon où se trouvait encore le tabernacle construit dans le désert. Là, 
avec les ‘chefs de milliers et de centaines’, les ‘juges’, les ‘princes de tout Israël’, les 
‘chefs des maisons paternelles’1 Chroniques 1 : 2, il offrit des sacrifices à l’Éternel 
et se consacra au service du Seigneur. » – Prophètes et rois, p. 17. 

L’arche transférée à Jérusalem    
8. Quel désir David avait-il pour l’arche du Seigneur ? À son initiative, 

qu’en a-t-on fait ? 

 1 Chroniques 13 : 1, 3, 4 ; 15 : 3, 12 David tint conseil avec les chefs de milliers et 
de centaines, avec tous les princes. … 3et ramenons auprès de nous l’arche de notre 
Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. 4Toute l’assemblée 
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décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. …15:3Et David 
assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l’arche de l’Éternel à la place 
qu’il lui avait préparée. …12Il leur dit : Vous êtes les chefs de famille des Lévites ; 
sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée 
l’arche de l’Éternel, du Dieu d’Israël.

«  Solidement  assis  sur  son  trône,  délivré  des  invasions, David  put  s’occuper 
d’un dessein  longtemps caressé  : amener à  Jérusalem  l’arche de Dieu qui, depuis 
bien des années, était restée à Kirjath-Jéarim, ou Baalé de Juda, à quinze kilomètres 
de Jérusalem. Il était convenable que  la capitale fût honorée par  le symbole de  la 
présence de Dieu. …

« Les portes de la ville s’ouvrirent alors toutes grandes. Le cortège y pénétra, et 
l’arche fut déposée avec respect sous la tente érigée pour la recevoir. Dans l’enceinte 
sacrée, on éleva des autels pour les sacrifices. La fumée des offrandes de prospérité 
et des holocaustes, comme les nuées d’encens qui accompagnaient les prières et les 
actions de grâces d’Israël, montèrent vers le ciel. Le service terminé, le roi prononça 
lui-même une bénédiction sur tout le peuple. » – Patriarches et prophètes, pp. 684, 
688. 

* * * * * 

15
Sabbat 8 octobre 2022 

D’une tente à un temple
« Voici, j’ai l’intention de bâtir une maison au nom de l’Éternel, mon Dieu, 

comme l’Éternel l’a déclaré à David, mon père, en disant : Ton fils que je mettrai à 
ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. » 1 Rois 5 : 5.

« Ce temple, construit par Salomon et ses collaborateurs, dédié au Seigneur et à 
son culte, était d’une beauté incomparable, d’une splendeur inégalée. Orné de pierres 
magnifiques,  entouré  de  spacieux  parvis  où  l’on  accédait  par  de  belles  avenues, 
revêtu de cèdre sculpté et d’or poli, le temple, avec ses tentures richement brodées, 
son  mobilier  somptueux,  était  un  emblème  digne  du  Dieu  vivant,  Église  édifiée 
selon le plan divin, avec des matériaux semblables à ‘de l’or, de l’argent, des pierres 
précieuses’, comme ‘l’ornement des palais’.1 Corinthiens 3 : 12 ; Psaume 144 : 12. 
Le Christ est ‘la pierre angulaire. En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour 
être un temple saint dans le Seigneur.’ Éphésiens 2 : 20, 21. » – Prophètes et rois, 
p. 24.  

DIMANCHE
1. Considérant qu’il vivait dans une maison de cèdre et que l’arche du 

Seigneur était au milieu d’une simple tente, quel désir avait David ? Que 
répondit le prophète Nathan lorsque David lui fit part de son plan ?

 2 Samuel 7 : 2, 3 Il 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. 3Nathan répondit au roi : 
Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l’Éternel est avec toi.

« David, tandis qu’il habitait dans son palais de cèdre, a été troublé en prenant 
conscience qu’il n’y avait pas de demeure convenable pour l’arche de Dieu, symbole 
de la présence de Dieu. Elle était toujours installée dans le tabernacle qui avait été 
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construit dans le désert et transporté tout au long du trajet d’Horeb à Jérusalem lors 
d’un pèlerinage de près de quarante ans. Mais maintenant,  la nation avait  terminé 
son pèlerinage et obtenu un territoire permanent. Et David a regardé autour de lui ces 
constructions luxueuses en cèdre, les maisons des habitants établis dans ce beau pays 
de Canaan et s’est imposé en lui l’idée qu’il fallait construire un temple plus digne 
comme résidence pour Dieu. » – Christ Triumphant, p. 155. 

LUNDI
La réponse de l’Éternel au désir de David
2. Bien que le roi et le prophète soient d’accord, quelle réponse est venue 

du Seigneur ? Pourquoi a-t-il répondu de cette manière ?

 1 Rois 8 : 19 Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison ; mais ce sera ton 
fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom.

 1 Chroniques 22 : 8 Mais la parole de l’Éternel m’a été ainsi adressée : Tu as versé 
beaucoup de sang, et tu as fait de grandes guerres ; tu ne bâtiras pas une maison à 
mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre.

 2 Samuel 7 : 12-14, première partie 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. 14Je serai pour lui un 
père, et il sera pour moi un fils. …

« 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.’ Puis Dieu lui donnait la raison pour laquelle l’honneur de 
construire ce temple lui était refusé : ‘Tu as répandu beaucoup de sang, et tu as fait de 
grandes guerres ; tu ne bâtiras point de temple à la gloire de mon nom. ... Mais il te 
naîtra un fils ; il sera un homme de paix, et j’assurerai sa prospérité en le protégeant 
contre tous ses ennemis d’alentour, car Salomon (le pacifique) sera son nom ; et je 
donnerai  la paix et  la  tranquillité à  Israël pendant sa vie. C’est  lui qui élèvera un 
temple à la gloire de mon nom.’ 1 Chroniques 22 : 8-10. » – Patriarches et prophètes, 
p. 690. 

MARDI
3. Néanmoins, que fit David avant sa mort ? Qu’est-ce que Salomon résolut 

de faire après la mort de son père ?

 1 Chroniques 22 : 2-5 David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays 
d’Israël, et il chargea des tailleurs de pierres de préparer des pierres de taille pour 
la construction de la maison de Dieu. 3Il prépara aussi du fer en abondance pour 
les clous des battants des portes et pour les crampons, de l’airain en quantité telle 
qu’il n’était pas possible de le peser, 4et des bois de cèdre sans nombre, car les 
Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. 
5David disait : Mon fils Salomon est jeune et d’un âge faible, et la maison qui sera 
bâtie à l’Éternel s’élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les 
pays ; c’est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de 
préparatifs avant sa mort.

 1 Rois 5 : 5 Voici, j’ai l’intention de bâtir une maison au nom de l’Éternel, mon Dieu, 
comme l’Éternel l’a déclaré à David, mon père, en disant : Ton fils que je mettrai à 
ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom.
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« Dès les premières années de son règne, un projet qui avait été cher à David 
était la construction d’un temple à l’Éternel. Bien que privé de la joie de mettre ce 
plan à exécution, il avait apporté beaucoup de zèle à réunir les matériaux précieux 
qui devaient servir à l’embellissement de l’édifice. À cet effet, il amassa de l’or, de 
l’argent, des pierres d’onyx et d’autres pierres précieuses, du marbre et des bois fins. 
Le moment était venu de remettre ces richesses entre les mains de ceux qui allaient 
être chargés de l’exécution de cette grande entreprise. » – Patriarches et prophètes, 
p. 727.  

MERCREDI
Organisation de la mission
4. Quelle grande assemblée le roi enrôla-t-il pour construire le temple du 

Seigneur ? Qu’est-ce qui caractérisait les constructeurs ?

 2 Chroniques 2 : 1, 2, 17, 18 Salomon ordonna que l’on bâtît une maison au nom 
de l’Éternel et une maison royale pour lui. 2Salomon compta soixante-dix mille 
hommes pour porter les fardeaux, quatre-vingt mille pour tailler les pierres dans la 
montagne, et trois mille six cents pour les surveiller. … 17Salomon compta tous les 
étrangers qui étaient dans le pays d’Israël, et dont le dénombrement avait été fait 
par David, son père. On en trouva cent cinquante-trois mille six cents. 18Et il en prit 
soixante-dix mille pour porter les fardeaux, quatre-vingt mille pour tailler les pierres 
dans la montagne, et trois mille six cents pour surveiller et faire travailler le peuple.

« Vous verrez, par la prière de Salomon, qu’Israël dépendait du Dieu d’Israël. Le 
peuple qui a bâti le Temple était nombreux et la maison qu’il a bâtie était grande. Et 
le Seigneur, le Dieu des cieux, a honoré les Israélites pour lui avoir bâti un sanctuaire 
où ils pouvaient se réunir et l’adorer. Ceux qui l’adoraient avec sincérité avaient sa 
bénédiction. » – Christ Triumphant, p. 155.   

JEUDI
5. Quel site fut choisi pour le temple ? Combien de temps dura la 

construction ? Une fois l’œuvre achevée, qui Salomon appela-t-il pour 
assister à la dédicace ? 

 2 Chroniques 3 : 1-3 Salomon commença à bâtir la maison de l’Éternel à Jérusalem, 
sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu 
préparé par David sur l’aire d’Ornan, le Jébusien. 2Il commença à bâtir le second 
jour du second mois de la quatrième année de son règne. 3Voici sur quels fondements 
Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l’ancienne mesure était 
de soixante coudées, et la largeur de vingt coudées.

 1 Rois 6 : 37, 38 La quatrième année, au mois de Ziv, les fondements de la maison 
de l’Éternel furent posés ; 38et la onzième année, au mois de Bul, qui est le huitième 
mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu’elle devait être. 
Salomon la construisit dans l’espace de sept ans.

 2 Chroniques 5 : 1-3 Ainsi fut achevé tout l’ouvrage que Salomon fit pour la maison 
de l’Éternel. Puis il apporta l’argent, l’or et tous les ustensiles que David, son père, 
avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. 2Alors Salomon 
assembla à Jérusalem les anciens d’Israël et tous les chefs des tribus, les chefs 
de famille des enfants d’Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, 
l’arche de l’alliance de l’Éternel. 3Tous les hommes d’Israël se réunirent auprès du 
roi pour la fête, qui se célébra le septième mois.

« L’application manifestée dans l’édification du temple est une leçon pour nous 
quant au soin que nous devons apporter dans l’édification de notre caractère. Aucun 
matériau ordinaire ne devait être utilisé. En aucune façon, le travail d’assemblage des 
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différentes parties, ne devait être laissé au hasard. Chaque pièce devait s’assembler 
parfaitement avec l’autre. Le temple de Dieu fut tel qu’il devait être, son église doit 
l’être aussi. Dans la construction de son caractère, son peuple ne doit utiliser aucun 
bois sans valeur, aucun travail négligé ou exécuté dans l’indifférence… 

« Nous  sommes maintenant dans  l’atelier de Dieu,  et  nous  sommes préparés, 
pendant  ces heures d’épreuve,  à prendre place dans  le  temple de gloire. Nous ne 
pouvons nous montrer indifférents, négligents, insouciants ; nous ne pouvons refuser 
de nous séparer du péché. … et nous attendre à devenir purs et saints ; notre caractère 
doit être modelé, ouvragé, à la façon d’un palais. … 

« Une pierre qui ne brille pas n’a pas de valeur. Ce qui fait la valeur de nos églises 
ce ne sont pas les pierres mortes et sans éclat, mais les pierres vivantes qui captent les 
rayons brillants de la principale Pierre angulaire, le Soleil de justice même. » – Our 
High Calling, p. 165.

VENDREDI
Transfert de la tente au temple
6. Que s’est-il passé une fois les travaux du temple terminés ?

 2 Chroniques 5 : 4-7 Lorsque tous les anciens d’Israël furent arrivés, les Lévites 
portèrent l’arche. 5Ils transportèrent l’arche, la tente d’assignation, et tous les 
ustensiles sacrés qui étaient dans la tente : ce furent les sacrificateurs et les Lévites 
qui les transportèrent. 6Le roi Salomon et toute l’assemblée d’Israël convoquée 
auprès de lui se tinrent devant l’arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs, qui 
ne purent être ni comptés, ni nombrés, à cause de leur multitude. 7Les sacrificateurs 
portèrent l’arche de l’alliance de l’Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la 
maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins.

«  Il  est  impossible  de  décrire  la  beauté  et  la  splendeur  de  ce  sanctuaire.  Les 
sacrificateurs  introduisirent  l’arche  dans  ce  lieu  avec  un  respect  solennel,  et  la 
déposèrent à sa place, sous les ailes des deux chérubins sublimes qui étaient debout 
sur le sol. 

« Le chœur sacré éleva ses voix en louanges à Dieu et sa mélodie fut accompagnée 
par  toutes  sortes  d’instruments  musicaux.  Et  tandis  que  les  parvis  du  temple 
résonnaient de louanges, la nuée de la gloire de Dieu prit possession de la maison, de 
la même façon que dans le passé elle avait rempli le tabernacle du désert. » – (Review and 
Herald,  9 Novembre 1905) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 2, p. 1030.

SABBAT
La prière de dédicace de Salomon
7. Qu’exprima Salomon dans sa prière à Dieu lors de la dédicace du temple ?

 2 Chroniques 6 : 18-21, 41, 42 Mais quoi ! Dieu habiterait-il véritablement avec 
l’homme sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir : 
combien moins cette maison que j’ai bâtie ! 19Toutefois, Éternel mon Dieu, sois 
attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication ; écoute le cri et la prière que 
t’adresse ton serviteur. 20Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur 
le lieu dont tu as dit que là serait ton nom ! Écoute la prière que ton serviteur fait en 
ce lieu. 21Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d’Israël, 
lorsqu’ils prieront en ce lieu ! Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et 
pardonne ! … 41Maintenant, Éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et 
l’arche de ta majesté ! Que tes sacrificateurs, Éternel Dieu, soient revêtus de salut, 
et que tes bien-aimés jouissent du bonheur ! 42Éternel Dieu, ne repousse pas ton oint, 
souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur !
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« Au temps fixé, les foules accourues de tous les points du pays et les représentants 
des nations voisines, richement vêtus, s’assemblèrent dans les parvis du temple. Le 
spectacle était d’une splendeur exceptionnelle. … 

« Salomon s’agenouilla sur l’estrade, et fit monter vers Dieu la prière de dédicace 
qu’entendit  toute  l’assemblée. Tandis  que  la  foule  se  prosternait  le  visage  contre 
terre, le roi, les mains levées vers le ciel, invoqua le Seigneur, …

« ‘Mais quoi ! Dieu habiterait-il véritablement avec l’homme sur la terre ? Voici, 
les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir : combien moins cette maison 
que j’ai bâtie ! Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur 
et à sa supplication ; écoute le cri et la prière que t’adresse ton serviteur. Que tes 
yeux soient  jour et nuit ouverts  sur cette maison,  sur  le  lieu dont  tu as dit que  là 
serait ton nom ! Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les 
supplications de ton serviteur et de ton peuple d’Israël, lorsqu’ils prieront en ce lieu ! 
Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne !...’ » – Prophètes et 
rois, pp. 25-27.  

La réponse de David au message de Dieu
« Bien que son vœu le plus cher lui fût refusé, David reçut le message de Dieu 

avec  reconnaissance.  Il  s’écria  :  ‘Qui  suis-je, Seigneur Éternel, qu’est ma  famille 
pour  que  tu m’aies  fait  parvenir  où  je  suis  ?  Encore  cela  t’a  paru  peu  de  chose, 
Seigneur Éternel ; tu as même parlé de la maison de ton serviteur pour les temps à 
venir.’ David accepta humblement la volonté de Dieu et renouvela son engagement 
de fidélité envers lui. 

« La soumission dont il donne ici l’exemple est rare, même parmi les chrétiens. 
Il est fréquent, au contraire, de voir des hommes sur le déclin désireux d’accomplir 
une grande œuvre qui est au-dessus de leur force. Dieu peut leur faire comprendre, 
comme à David, que cette œuvre ne leur est pas destinée, mais que leur tâche consiste 
plutôt à préparer la voie de celui qui la réalisera. » – Patriarches et prophètes, p. 690. 
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Le secours vient du sanctuaire
« Que l’Éternel t’exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob 

te protège ! Que du sanctuaire il t’envoie du secours, que de Sion il te soutienne! » 
Psaume 20 : 1, 2.

«  Depuis  la  création  et  la  chute  de  l’homme  jusqu’à  nos  jours,  il  y  a  eu  un 
déploiement continuel du plan de Dieu pour la rédemption, par le Christ, de la race 
déchue. Le tabernacle et le temple de Dieu sur terre étaient une copie de l’original 
dans le ciel. Le sanctuaire et ses services solennels représentaient symboliquement 
les grandes vérités qui se révéleraient à travers les générations successives. » – The 
Faith I Live By, p. 194. 

DIMANCHE
À l’intérieur du sanctuaire
1.  Que trouve celui qui cherche conseil, assistance et lumière dans le 

sanctuaire ?
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 Psaume 96 : 6 ; 63 : 2, 3 La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la 
gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. … 63:2Ainsi je te contemple dans le 
sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. 3Car ta bonté vaut mieux que la vie : 
Mes lèvres célèbrent tes louanges.

«  Il  n’y  a  pas  eu de  temps où Dieu  a  accordé de plus  grandes  preuves  de  sa 
grandeur et de sa majesté exaltée que lorsqu’il était le gouverneur reconnu d’Israël. 
Les manifestations du roi invisible étaient grandioses et admirables. Le sceptre était 
tenu par une main surhumaine. L’arche sacrée recouverte du propitiatoire, dépositaire 
de  la  sainte  loi  de  Dieu,  symbolisait  Jéhovah  lui-même.  C’est  d’elle  que  venait 
la puissance des  Israélites   … Devant elle des  idoles étaient  tombées et  ceux qui 
avaient regardé à l’intérieur sans respect avaient péri par milliers. Jamais auparavant 
le Seigneur n’avait donné tant de manifestations aussi visibles de sa suprématie que 
lorsqu’il fut reconnu Roi d’Israël. » – The Faith I Live By, p. 194.   

LUNDI
2.  Face à l’arrogance et à l’injustice humaines pour lesquelles nous n’avons 

ni solution ni réponse, où trouvons-nous la lumière ?

 Psaumes 73 : 16, 17 ; 27 : 4, 5 Quand j’ai réfléchi là-dessus pour m’éclairer, la 
difficulté fut grande à mes yeux, 17Jusqu’à ce que j’eusse pénétré dans les sanctuaires 
de Dieu, et que j’eusse pris garde au sort final des méchants. … 27:4Je demande à 
l’Éternel une chose, que je désire ardemment : Je voudrais habiter toute ma vie 
dans la maison de l’Éternel, pour contempler la magnificence de l’Éternel et pour 
admirer son temple. 5Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il 
me cachera sous l’abri de sa tente ; il m’élèvera sur un rocher.

«  Le  Christ  voit  la  fin  du  conflit.  La  bataille  fait  rage  avec  plus  de  férocité. 
Bientôt, viendra celui qui a l’autorité, et il prendra possession de toutes les choses 
terrestres. Toute la confusion, toute la violence et la criminalité dans notre monde 
sont un accomplissement des paroles du Christ. Ils sont les signes de la proximité de 
sa venue. En ce jour de sa venue, Christ préservera ceux qui l’ont suivi, le Chemin, 
la Vérité et la Vie. Il a lui-même promis d’être leur sanctuaire. Il leur dit : Mets-toi 
en sécurité un petit  instant et cache-toi  jusqu’à ce que j’aie purifié la  terre de son 
iniquité. » – Sons and Daughters of God, p. 354.   

MARDI
Aide et soutien venant du sanctuaire
3.  Que prie le psalmiste pour le peuple de Dieu au jour de la tribulation et 

de la détresse ? Qu’est-ce qui vient du sanctuaire ?

 Psaumes 20 : 1, 2 ; 3 : 4 Que l’Éternel t’exauce au jour de la détresse, que le nom du 
Dieu de Jacob te protège ! 2Que du sanctuaire il t’envoie du secours, que de Sion il te 
soutienne ! 3:4De ma voix je crie à l’Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. 

« Il y a pour le chrétien sincère et fidèle une joie et une consolation que le monde 
ne connaît pas. C’est pour eux un mystère. L’espérance du chrétien est débordante 
d’immortalité et pleine de gloire. Elle s’accroche à ce qui est derrière le voile, et elle 
est comme une ancre pour l’âme, à la fois sûre et solide. Et quand la tempête de la 
colère de Dieu viendra sur les impies, cette espérance ne leur fera pas défaut, mais ils 
seront cachés comme dans le lieu secret de son tabernacle. » – Sons and Daughters 
of God, p. 354.   
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MERCREDI
Le grand désir du psalmiste
4.  Au milieu des nombreux problèmes de la vie, quel était le désir ardent 

du psalmiste ? Que dit-il de ceux qui cherchent la maison du Seigneur ? 

 Psaume 84 : 2-4, 10 Mon âme soupire et languit après les parvis de l’Éternel, mon 
cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. 3Le passereau même trouve 
une maison, et l’hirondelle un nid où elle dépose ses petits... Tes autels, Éternel des 
armées ! Mon roi et mon Dieu ! 4Heureux ceux qui habitent ta maison ! Ils peuvent te 
célébrer encore. …10Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs ; je préfère 
me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d’habiter sous les tentes 
de la méchanceté.

« Si notre connaissance du Christ ne vient pas de l’étude approfondie de la Parole, 
nous ne serons pas qualifiés pour entrer dans la cité de Dieu. Habitués à la nourriture 
uniquement terrestre, ayant appris à aimer les choses de la terre, nous ne serions pas 
à l’aise dans les parvis célestes, nous ne pourrions apprécier la pure atmosphère du 
ciel. Les voix des anges et la musique de leurs harpes nous laisseraient indifférents. 
La connaissance céleste serait une énigme pour notre esprit. Il nous faut avoir faim 
et soif de la justice du Christ, il nous faut être transformés et façonnés par sa grâce, 
afin que nous puissions être heureux en compagnie des anges. » – Puissance de la 
grâce, p. 252.

JEUDI
5. Quelle merveilleuse perspective ont ceux qui trouvent leur plaisir dans 

la maison du Seigneur ? 

 Psaumes 84 : 4 ; 65 : 4 ; 92 : 13 Heureux ceux qui habitent ta maison ! Ils peuvent te 
célébrer encore. … 65:4Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, 
pour qu’il habite dans tes parvis ! Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, 
de la sainteté de ton temple. … 92:13Plantés dans la maison de l’Éternel, ils prospèrent 
dans les parvis de notre Dieu. 

 Jérémie 17 : 7, 8 Béni soit l’homme qui se confie dans l’Éternel, et dont l’Éternel est 
l’espérance ! 8Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines 
vers le courant ; il n’aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste 
vert ; dans l’année de la sécheresse, il n’a point de crainte, et il ne cesse de porter 
du fruit.

« La grande raison d’un christianisme aussi faible est que ceux qui prétendent 
croire à la vérité ont si peu de connaissance du Christ, et une si faible estimation de 
ce qu’il sera pour eux, et de ce qu’ils peuvent être pour lui. Nous avons les vérités les 
plus solennelles et les plus prodigieuses jamais confiées aux mortels. Si nos paroles, 
nos pensées et nos actions étaient plus pures et plus élevées, plus conformes à  la 
sainte foi que nous professons, nous devrions considérer nos responsabilités sous un 
jour bien différent. Comme elles paraîtraient solennelles, sacrées. Nous aurions un 
sens plus profond de nos obligations et devrions en faire notre objectif constant de 
perfectionner la sainteté dans la crainte de Dieu. Les choses terrestres et temporelles 
seraient subordonnées aux célestes et éternelles. 

« Le langage du cœur et des lèvres serait, comme l’exprime le Psalmiste : ‘Que 
tes demeures sont aimables, Éternel des armées ! Mon âme soupire et languit après 
les parvis de l’Éternel, mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. 
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Le passereau même  trouve  une maison,  et  l’hirondelle  un  nid  où  elle  dépose  ses 
petits... Tes autels, Éternel des armées ! Mon roi et mon Dieu ! Heureux ceux qui 
habitent  ta maison !  Ils peuvent  te célébrer encore.’ » – The Ellen G. White 1888 
Material, pp. 1099, 1100.

VENDREDI
Louant Dieu dans sa maison
6.  Que doivent rendre au Seigneur ceux qui vont régulièrement dans sa 

maison, d’autant plus qu’ils connaissent les bénédictions accordées 
dans ce lieu sacré ?

 Psaumes 135 : 1, 2 ; 134 : 1, 2 Louez l’Éternel ! Louez le nom de l’Éternel, louez-le, 
serviteurs de l’Éternel, 2qui vous tenez dans la maison de l’Éternel, dans les parvis 
de la maison de notre Dieu ! …134:1Voici, bénissez l’Éternel, vous tous, serviteurs de 
l’Éternel, qui vous tenez dans la maison de l’Éternel pendant les nuits ! 2Élevez vos 
mains vers le sanctuaire, et bénissez l’Éternel !

« Il nous faut prier avec ferveur, avec angoisse, comme David quand il s’écriait : 
‘Comme une biche soupire après des courants d’eau, ainsi mon âme soupire après 
toi, ô Dieu !’ ‘Je désire pratiquer tes ordonnances.... Je soupire après ton salut.’ ‘Mon 
âme soupire et languit après les parvis de l’Éternel. Mon cœur et ma chair poussent 
des cris vers le Dieu vivant.’ Psaumes 42 : 1 ; 119 : 40, 174 ; 84 : 3. Voici quel est 
l’esprit des prières ferventes. C’est de cet esprit qu’était animé le psalmiste. » – In 
Heavenly Places, p. 73.

« J’ai entendu dire par des personnes qui avaient été dans la foi des années 
durant qu’elles avaient eu l’habitude d’endurer les épreuves et les difficultés, mais 
que depuis qu’elles  subissent  les  infirmités de  l’âge elles ont  éprouvé de grandes 
angoisses quand des difficultés sont survenues. Qu’est-ce que cela veut dire ? Jésus 
aurait-il cessé d’être votre Sauveur ? Le fait d’être âgé et d’avoir des cheveux gris 
vous  autorise-t-il  à  cultiver  de mauvaises  passions  ? Réfléchissez  :  faites  appel  à 
votre raison en ceci comme vous le faites pour les choses temporelles. Il vous faut 
renoncer à vous-même, et faire du service de Dieu votre première affaire. Rien ne 
doit  troubler votre paix. Ceci n’est pas nécessaire  ;  il doit y avoir une croissance 
constante, un progrès continuel dans la vie divine. » – Messages choisis, vol. 2, p. 
254. 

SABBAT
7. Qui était un type de sanctuaire à l’époque de l’Exode ? Aujourd’hui, qui 

représente le sanctuaire du Seigneur ?

 Psaume 114 : 1, 2 Quand Israël sortit d’Égypte, quand la maison de Jacob s’éloigna 
d’un peuple barbare, 2Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine.

 1 Corinthiens 3 : 9, dernière partie, 16, 17 …Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice 
de Dieu. … 16Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de 
Dieu habite en vous ? 17Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car 
le temple de Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes.

«  Nous  allons  au-devant  de  moments  de  trouble.  Les  jugements  de  Dieu 
s’abattront sur notre monde. Les nations de la terre trembleront. Il y aura des épreuves 
et des perplexités de toutes parts. Les cœurs des hommes défailliront de frayeur. Et 
que ferons-nous en ce jour-là ! Bien que la terre chancellera comme un homme ivre 
et vacillera comme une cabane, si nous avons mis en Dieu notre confiance, il nous 
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délivrera.  ‘Celui  qui  demeure  sous  l’abri  du Très-Haut  repose  à  l’ombre  du Tout 
Puissant.’ ‘Car tu es mon refuge, ô Éternel ! Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun 
malheur ne  t’arrivera … car  il ordonnera à ses anges de  te garder dans  toutes  tes 
voies.’ » – Sons and Daughters of God, p. 354.  

Il est toujours répondu à la prière pour le bien
« Il nous est possible de communier avec Dieu dans nos cœurs et de marcher en 

compagnie du Christ. Au cours de notre travail quotidien, nous pouvons exprimer un 
désir sans qu’il soit perçu par une oreille humaine. Mais ce vœu silencieux n’est pas 
perdu. Rien ne peut étouffer les désirs de l’âme. Ils s’élèvent au-dessus des bruits de 
la rue, au-dessus du vacarme des moteurs. C’est à Dieu que nous parlons, et notre 
prière est entendue.

« Demandez donc, demandez et vous recevrez. Demandez l’humilité, la sagesse, 
le courage et une plus grande foi. Toute prière sincère sera exaucée. Cet exaucement 
ne sera peut-être pas exactement conforme à vos désirs, il pourra être différé, mais 
il  viendra  de  la  façon  et  à  l’heure  qui  correspondront  le mieux  à  vos  besoins.  Si 
Dieu, parfois, ne répond pas selon votre attente aux prières que vous formulez dans 
la solitude, dans la fatigue et l’épreuve, il le fait néanmoins toujours pour votre plus 
grand bien. » – Le ministère évangélique, pp. 251, 252.

* * * * * 17
Sabbat 22 octobre 2022  

Du premier temple au second
« L’Éternel réveilla l’esprit de Zorobabel, fils de Schealthiel, gouverneur de 

Juda, et l’esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l’esprit de 
tout le reste du peuple. Ils vinrent, et ils se mirent à l’œuvre dans la maison de 
l’Éternel des armées, leur Dieu. » Aggée 1 : 14.

DIMANCHE
Images d’animaux dans le temple
1.  Moins de quatre siècles après la reconstruction du temple, que faisait le 

peuple dans la maison de Dieu ? D’après ce qui a été montré à Ézéchiel, 
qu’est-ce qui se tenait à l’entrée du temple ?

 Ézéchiel 8 : 3, 5, 6 Il étendit une forme de main, et me saisit par les cheveux de la 
tête. L’esprit m’enleva entre la terre et le ciel, et me transporta, dans des visions 
divines, à Jérusalem, à l’entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où 
était l’idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l’Éternel. … 5Il me dit : Fils 
de l’homme, lève les yeux du côté du septentrion ! Je levai les yeux du côté du 
septentrion ; et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de 
l’autel, à l’entrée. 6Et il me dit : Fils de l’homme, vois-tu ce qu’ils font, les grandes 
abominations que commet ici la maison d’Israël, pour que je m’éloigne de mon 
sanctuaire ? Mais tu verras encore d’autres grandes abominations. 

« Tandis que Jérémie continuait à  rendre son  témoignage dans  le  royaume de 
Juda,  le  prophète  Ézéchiel  surgissait  parmi  les  captifs  de  Babylone  pour  avertir 
et  réconforter  les  malheureux  exilés.  Il  confirmait  en  même  temps  la  parole  de 
Dieu prononcée par Jérémie. Au cours des dernières années du règne de Sédécias, 
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Ézéchiel insista sur la folie dont faisaient preuve ceux qui ajoutaient foi aux fausses 
prédictions  entretenant  dans  le  cœur  des  captifs  l’espoir  d’un  retour  prochain  à 
Jérusalem. Ézéchiel fut aussi chargé de prédire, par une multitude de symboles et de 
messages solennels, le siège de Jérusalem et la destruction totale de cette ville. » – Prophètes 
et rois, p. 340. 

LUNDI
2.  Qu’est-ce qui avait été peint sur la muraille ? En plus des dirigeants 

d’Israël, qui d’autre s’est incliné et a adoré les idoles ?

 Ézéchiel 8 : 9-12 Et il me dit : Entre, et vois les méchantes abominations qu’ils 
commettent ici ! 10J’entrai, et je regardai ; et voici, il y avait toutes sortes de figures 
de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d’Israël, peintes 
sur la muraille tout autour. 11Soixante-dix hommes des anciens de la maison d’Israël, 
au milieu desquels était Jaazania, fils de Schaphan, se tenaient devant ces idoles, 
chacun l’encensoir à la main, et il s’élevait une épaisse nuée d’encens. 12Et il me 
dit : Fils de l’homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison 
d’Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures ? Car ils disent : L’Éternel ne 
nous voit pas, l’Éternel a abandonné le pays.

« La sixième année du règne de Sédécias, Dieu révéla dans une vision à Ézéchiel 
les abominations qui se commettaient à Jérusalem aux portes du  temple et  jusque 
dans le parvis. Des salles remplies de statues et d’images d’idoles peintes sur les 
murs, ‘toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles 
de la maison d’Israël’ défilèrent rapidement devant les yeux étonnés du prophète. 

« Ceux qui auraient dû être les conducteurs spirituels du peuple, ‘les anciens de 
la maison d’Israël’, au nombre de soixante-dix, offraient de  l’encens à ces  idoles. 
‘L’Éternel ne nous voit pas’, disaient les hommes de Juda, alors qu’ils se livraient 
à  leurs  pratiques  païennes.  ‘L’Éternel  a  abandonné  le  pays’,  affirmaient-ils,  le 
blasphème sur les lèvres. Versets 11, 12. » – Prophètes et rois, pp. 340,  341.  

MARDI
Le soleil était adoré
3. Que faisaient les femmes à l’entrée de l’édifice ? Que faisaient les 

hommes dans la cour ? Comment était-il possible que la condition 
spirituelle du peuple élu de Dieu se dégrade à ce point ?

 Ézéchiel 8 : 13-16 Et il me dit : Tu verras encore d’autres grandes abominations 
qu’ils commettent. 14Et il me conduisit à l’entrée de la porte de la maison de 
l’Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises, qui 
pleuraient Thammuz. 15Et il me dit : Vois-tu, fils de l’homme ? Tu verras encore 
d’autres abominations plus grandes que celles-là. 16Et il me conduisit dans le parvis 
intérieur de la maison de l’Éternel. Et voici, à l’entrée du temple de l’Éternel, entre 
le portique et l’autel, il y avait environ vingt-cinq hommes, tournant le dos au temple 
de l’Éternel et le visage vers l’orient ; et ils se prosternaient à l’orient devant le 
soleil.

« Alors  le  personnage  glorieux  qui  accompagnait  Ézéchiel  dans  cette  vision 
bouleversante  lui  demanda  :  ‘Vois-tu,  fils  de  l’homme  ?  Est-ce  trop  peu  pour  la 
maison de Juda de commettre les abominations qu’ils commettent ici ? Faut-il encore 
qu’ils remplissent le pays de violence, et qu’ils ne cessent de m’irriter ? Voici,  ils 
approchent  le  rameau de  leur  nez. Moi  aussi,  j’agirai  avec  fureur  ; mon œil  sera 
sans pitié, et je n’aurai point de miséricorde ; quand ils crieront à voix haute à mes 
oreilles, je ne les écouterai pas.’ versets 17, 18. » – Prophètes et rois, p. 341. 
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MERCREDI
4.  À cause d’une telle profanation, qu’est-ce qui est sorti du temple ? Alors, 

comment serait-il possible que les bénédictions de Dieu parviennent 
au peuple ? Comment cela peut-il être lié aux services religieux 
hebdomadaires aujourd’hui ? 

 Ézéchiel 9 : 3 ; 10 : 4, 18, 19 La gloire du Dieu d’Israël s’éleva du chérubin sur 
lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison ; et il appela l’homme vêtu 
de lin, et portant une écritoire à la ceinture…. 10:4La gloire de l’Éternel s’éleva de 
dessus les chérubins, et se dirigea vers le seuil de la maison ; la maison fut remplie 
de la nuée, et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l’Éternel. … 18La 
gloire de l’Éternel se retira du seuil de la maison, et se plaça sur les chérubins. 19Les 
chérubins déployèrent leurs ailes, et s’élevèrent de terre sous mes yeux quand ils 
partirent, accompagnés des roues. Ils s’arrêtèrent à l’entrée de la porte de la maison 
de l’Éternel vers l’orient ; et la gloire du Dieu d’Israël était sur eux, en haut.

« On ne rejette jamais impunément les avertissements du Seigneur. Au temps de 
Noé, Dieu envoya un message d’avertissement dont dépendait  le salut du monde. 
Les  antédiluviens  repoussèrent  ce message,  et  l’Esprit  de Dieu  se  retira  de  cette 
génération pécheresse, qui périt dans les eaux du déluge. Au temps d’Abraham, la 
miséricorde cessa de plaider pour les coupables habitants de Sodome qui tous, sauf 
Lot, sa femme et deux de ses filles, furent consumés par le feu du ciel. Il en fut de 
même aux jours du Sauveur, qui disait aux Juifs incrédules de sa génération : ‘Votre 
maison vous sera laissée déserte !’ Au sujet des hommes des derniers jours, la Parole 
inspirée s’exprime comme suit  :  ‘Ils n’ont pas reçu l’amour de  la vérité pour être 
sauvés. Aussi Dieu  leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au 
mensonge, afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 
l’injustice, soient condamnés.’ Parce qu’ils rejettent les enseignements de sa Parole, 
Dieu leur retire son Esprit et les abandonne aux égarements qu’ils affectionnent. » – La 
tragédie des siècles, p. 467.  

JEUDI
L’arche retirée du temple
5. Qu’est-il arrivé à l’arche de l’alliance lorsque Jérusalem et le temple 

sont tombés entre les mains des Babyloniens ? Quand le temple a été 
reconstruit, qu’y avait-il dans le lieu très saint ?

 Jérémie 3 : 16 Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, 
dit l’Éternel, on ne parlera plus de l’arche de l’alliance de l’Éternel ; elle ne viendra 
plus à la pensée ; on ne se la rappellera plus, on ne s’apercevra plus de son absence, 
et l’on n’en fera point une autre.

« Le peuple d’Israël ayant transgressé les commandements de Dieu et accompli 
des  actions  répréhensibles,  le  Seigneur  permit  qu’il  soit  emmené  en  captivité  (à 
Babylone), pour l’humilier et le punir. Avant que le temple ne fût détruit,  le Très-
Haut  fit  savoir  à  quelques-uns  de  ses  fidèles  serviteurs  quel  sort  serait  réservé  à 
cet édifice qui était  l’orgueil des  Israélites, qu’ils  révéraient avec  idolâtrie  tout en 
péchant contre l’Éternel. Il annonça aussi à ces serviteurs fidèles la captivité d’Israël. 
Peu  avant  la  destruction  du  temple,  ces  hommes  justes  retirèrent  le  coffre  sacré 
contenant les tablettes de pierre, et, le cœur accablé de tristesse, le cachèrent dans 
une grotte où il a été soustrait définitivement aux regards du peuple d’Israël à cause 
de ses transgressions. Le lieu secret où cette arche sainte a été déposée n’a jamais été 
découvert jusqu’à ce jour. » – L’histoire de la rédemption, pp. 196, 197.
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« Le précieux  registre de  la  loi  fut placé dans  l’arche du  témoignage et  il  est 
toujours là, caché et hors de portée de la famille humaine. Mais au temps marqué 
par Dieu, il sortira ces tables de pierre afin qu’elles servent de témoignage au monde 
entier contre la désobéissance à ses commandements et contre le culte idolâtre du 
faux sabbat. » – (Manuscript 122, 1901) Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
vol. 1, p. 1109.

VENDREDI
6.  En 586 av J.C., qu’est-il arrivé au temple glorieux que Salomon avait 

construit ? Qu’apprenons-nous du fait qu’un édifice aussi merveilleux 
et béni a fini par une dévastation complète ? 

 2 Chroniques 36 : 17-19 Alors l’Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, 
et tua par l’épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire ; il n’épargna 
ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l’homme aux cheveux blancs, il 
livra tout entre ses mains. 18Nebucadnetsar emporta à Babylone tous les ustensiles 
de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l’Éternel, et les 
trésors du roi et de ses chefs. 19Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les 
murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les 
objets précieux.

« Après l’établissement des Hébreux en Canaan, le tabernacle fut remplacé par 
le  temple de Salomon, édifice beaucoup plus vaste et permanent, mais conservant 
les mêmes proportions et les mêmes pièces d’ameublement. C’est sous cette forme 
que le sanctuaire a subsisté – sauf pendant la période où il resta en ruine, aux jours 
de Daniel – jusqu’à sa destruction par les Romains en l’an 70 de notre ère. » – La 
tragédie des siècles, p. 447. 

« Les  adorateurs  de  Jéhovah  étaient  prisonniers  à Babylone  ;  les  vases  de  la 
maison de Dieu avaient été déposés dans le temple des idoles babyloniennes ; le roi 
d’Israël  lui-même était  entre  les mains des Babyloniens  ;  tout  cela,  clamaient  les 
vainqueurs, prouvait assez que leur religion et leurs mœurs étaient bien supérieures à 
celles des Hébreux. C’est dans ces circonstances, au milieu des humiliations qu’Israël 
s’était  attirées  en  s’écartant  des  commandements  divins,  que  Dieu  administra  à 
Babylone la preuve éclatante de sa toute-puissance, de la sainteté de sa loi, et des 
résultats de l’obéissance ; il fit cette démonstration de la seule manière convenable, 
par l’intermédiaire de ceux qui lui étaient fidèles. » – Éducation, p. 64.  

SABBAT
L’ordre de Dieu de rebâtir sa maison
7.  Qui le Seigneur a-t-il utilisé pour reconstruire le temple ? Comment 

chaque enfant de Dieu est-il également responsable de la construction 
de maisons consacrées au Seigneur dans différents endroits ?

 2 Chroniques 36 : 23 Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : L’Éternel, le Dieu des cieux, 
m’a donné tous les royaumes de la terre, et il m’a commandé de lui bâtir une maison 
à Jérusalem en Juda. Qui d’entre vous est de son peuple ? Que l’Éternel, son Dieu, 
soit avec lui, et qu’il monte !

 Esdras 1 : 3 ; 5 : 1 ; 6 : 14, première partie Qui d’entre vous est de son peuple ? 
Que son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison 
de l’Éternel, le Dieu d’Israël ! C’est le Dieu qui est à Jérusalem. … 5:1Aggée, le 
prophète, et Zacharie, fils d’Iddo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en 
Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d’Israël. … 6:14Et les anciens des Juifs bâtirent 
avec succès, selon les prophéties d’Aggée, le prophète, et de Zacharie, fils d’Iddo.
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« Ils en virent suffisamment pour louer Dieu. Ils avaient vu que le Seigneur les 
avait visités après les avoir dispersés pour leur ingratitude et leur déloyauté à ses 
commandements. Il avait influencé le cœur de Cyrus afin qu’il aidât ceux qui furent 
nombreux à réédifier la maison de Dieu. Mais ceux qui se découragèrent facilement 
ne marchèrent pas par la foi. Ils hébergèrent des sentiments de découragement qui 
ne furent pas une saveur de vie pour les bonnes œuvres. » – (Manuscript 116, 1897) 
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 3, p. 1134.

« Une occasion magnifique s’offrait alors aux Juifs. Le ciel agissait sur le cœur 
des rois. Il incombait au peuple de Dieu de faire l’impossible pour que le décret de 
Cyrus fût appliqué. Les Juifs auraient dû profiter de construire le temple, de rétablir 
ses services, et en même temps de se réinstaller dans leurs foyers. Mais, au moment 
favorable,  beaucoup  d’entre  eux  firent  preuve  de mauvaise  volonté.  L’opposition 
ennemie était ferme et résolue, et peu à peu les ouvriers perdirent courage. » – Prophètes 
et rois, p. 433. 

8.  Qui était présent lorsque les fondements pour la reconstruction du 
temple du Seigneur furent posés ? Comment pouvez-vous être l’un des 
bâtisseurs de la « maison » de Dieu ? 

 Esdras 3 : 8-11; 6:14, 15 La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu 
à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Schealthiel, Josué, fils de Jotsadak, 
avec le reste de leurs frères les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient 
revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l’œuvre et chargèrent les Lévites de 
vingt ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l’Éternel. 9Et Josué, 
avec ses fils et ses frères, Kadmiel, avec ses fils, fils de Juda, les fils de Hénadad, avec 
leurs fils et leurs frères les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui 
travaillaient à la maison de Dieu. 10Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du 
temple de l’Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, 
et les Lévites, fils d’Asaph, avec les cymbales, afin qu’ils célébrassent l’Éternel, 
d’après les ordonnances de David, roi d’Israël. 11Ils chantaient, célébrant et louant 
l’Éternel par ces paroles : Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à 
toujours ! Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l’Éternel, 
parce qu’on posait les fondements de la maison de l’Éternel. … 6:14 … Ils bâtirent et 
achevèrent, d’après l’ordre du Dieu d’Israël, et d’après l’ordre de Cyrus, de Darius, 
et d’Artaxerxès, roi de Perse. 15La maison fut achevée le troisième jour du mois 
d’Adar, dans la sixième année du règne du roi Darius.

«  La  maison  qui  se  reconstruisait  avait  été  le  thème  de  maintes  prophéties 
relatives  aux  bénédictions  dont  le  Seigneur  désirait  combler  Sion. Tous  ceux  qui 
assistaient à la pose des fondements du temple auraient dû se réjouir de l’esprit qui 
régnait à cette occasion. » – Prophètes et rois, p. 426.

« Nous  n’avons  pas  besoin  de  dire  que  cette  louange  et  cette  reconnaissance 
étaient tout à fait appropriées. La maison sur laquelle reposaient leurs regards était 
suffisamment importante pour le Seigneur pour qu’il envoie message après message 
dans le but d’encourager les constructeurs. Le Seigneur fait prononcer à ses serviteurs 
des paroles ; et tous auraient dû… avoir exprimé cette gratitude… quand ils virent 
que le fondement de la maison était posé. » – (Manuscript 116, 1897) Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 3, p. 1133.
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Édifiés comme une maison spirituelle
« 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, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes 
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l’Écriture : Voici, 
je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse ; et celui qui croit en elle ne 
sera point confus. » 1 Pierre 2 : 4-6.

* * * * * 

Lecture du rapport missionnaire de l’Université au Guatemala, page 83
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Le sanctuaire grandement méprisé 
« J’entendis parler un saint ; et un autre saint dit à celui qui parlait : Pendant 

combien de temps s’accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché 
dévastateur ? Jusques à quand le sanctuaire et l’armée seront-ils foulés ? Et il me 
dit : Deux mille trois cents soirs et matins ; puis le sanctuaire sera purifié. » Daniel 
8 : 13, 14.

« Honoré ici-bas comme homme d’État détenant les secrets des royaumes qui 
dominaient l’univers, Daniel était aussi honoré par Dieu dont il était l’ambassadeur 
et qui lui donnait des révélations concernant les mystères de l’avenir. Ces admirables 
prophéties,  contenues  aux  chapitres  sept  à  douze  du  livre  qui  porte  son  nom,  ne 
furent pas entièrement comprises par lui ; mais, avant de terminer sa tâche, il reçut la 
bienheureuse assurance qu’ ‘au temps de la fin’ – quand l’histoire du monde arriverait 
à son terme – il serait ‘debout pour son héritage’. 

« Il ne lui fut pas donné de comprendre tout ce que Dieu lui avait révélé. ‘Tiens 
secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin’, lui fut-il dit. » – Prophètes 
et rois, p. 416. 

DIMANCHE
1. Quelle puissance devait surgir et s’étendre ? Selon la prophétie, quel 

genre de pouvoir serait-ce, et quand devait-il surgir ?

 Daniel 8 : 9, 23 De l’une d’elles sortit une petite corne, qui s’agrandit beaucoup vers 
le midi, vers l’orient, et vers le plus beau des pays. … 23À la fin de leur domination, 
lorsque les pécheurs seront consumés, il s’élèvera un roi impudent et artificieux.

« Ici, une troisième puissance est introduite dans la prophétie. Dans l’explication 
que l’ange donne à Daniel, ce symbole n’est pas décrit avec autant de précision que 
pour la Médo-Perse et la Grèce. …

« Il a été  facile de démontrer que  la petite corne ne  représente pas Antiochus 
Epiphane. Il nous sera tout aussi facile de prouver qu’elle symbolise Rome. …

« Rome correspond à toutes les spécificités de la prophétie. Ce qui n’est pas le 
cas avec d’autres pouvoirs. Donc, Rome seule, et aucun autre pouvoir, est bien celui 
mentionné ici. » – Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, 1944, 
pp. 156, 158, 162.
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LUNDI
La petite corne
2.  Comment cette petite corne agirait-elle contre le peuple de Dieu, le 

Prince et le sanctuaire ?

 Daniel 8 : 10-12 Elle s’éleva jusqu’à l’armée des cieux, elle fit tomber à terre une 
partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. 11Elle s’éleva jusqu’au chef de 
l’armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de son sanctuaire. 12 

L’armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché ; la corne jeta la 
vérité par terre, et réussit dans ses entreprises.

« La petite corne ‘s’éleva jusqu’à l’armée des cieux, elle fit tomber à terre une 
partie de cette armée et des étoiles.’ Rome fit une telle chose. Dans cette expression, 
deux images sont introduites : ‘l’armée des cieux’, et les ‘étoiles’. Quand on utilise, 
dans  un  sens  symbolique,  des  événements  se  déroulant  sur  la  terre,  ces  images 
se  réfèrent presque  toujours au peuple de Dieu et à  ses dirigeants. Dans  le verset 
13 de ce chapitre nous lisons que le sanctuaire et  l’armée seront foulés. Il est fait 
indubitablement  référence  au  peuple  de  Dieu  et  à  son  lieu  de  culte.  Les  étoiles 
représenteraient tout naturellement les dirigeants de l’œuvre de Dieu. Cette pensée 
est  mieux  soulignée  dans  une  des  phrases  d’Apocalypse  12  :  4,  où  nous  lisons 
quelque chose faisant référence au grand dragon rouge, symbole de Rome, qui jette 
à terre un tiers des étoiles.

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

MARDI
3. Qu’est-ce qu’un ange a demandé à un autre ange ? Cette question 

implique-t-elle que l’œuvre odieuse de la petite corne serait de courte 
durée ?

 Daniel 8 : 13 J’entendis parler un saint ; et un autre saint dit à celui qui parlait : 
Pendant combien de temps s’accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le 
péché dévastateur ? Jusques à quand le sanctuaire et l’armée seront-ils foulés ?

« Ces deux versets [13 et 14] de Daniel 8 terminent la vision proprement dite. Ils 
introduisent l’unique détail restant et qui est du plus grand intérêt pour le prophète 
et  l’église,  à  savoir,  jusqu’à quand vont  durer  les  pouvoirs  destructeurs  présentés 
antérieurement. Combien de temps va durer le pouvoir oppresseur contre le peuple 
de Dieu ? Si on lui en avait donné le temps, Daniel aurait posé lui-même la question, 
mais Dieu connaît toujours avec anticipation nos désirs, et parfois, il répond avant 
que  nous  les  exprimions.  »  –  Uriah  Smith,  The Prophecies of Daniel and the 
Revelation, p. 162.

MERCREDI
Une prophétie d’une longue durée
4. Quelle a été la réponse de l’autre ange ? Combien de temps cela 

prendrait-il avant que la purification du sanctuaire ait lieu ? Ces jours 
sont-ils littéraux ou prophétiques? 
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 Daniel 8 : 14 Et il me dit : Deux mille trois cents soirs et matins ; puis le sanctuaire 
sera purifié.

« ‘Deux mille trois cents soirs et matins ; puis le sanctuaire sera purifié.’ Prenant, 
suivant sa règle, les Écritures comme leur propre interprète, Miller apprit que, dans la 
prophétie symbolique, un jour représente une année, (Nombres 14 : 34 ; Ézéchiel 4 : 
6) et qu’ainsi la période des deux mille trois cents jours prophétiques s’étendait bien 
au-delà de la fin de la dispensation judaïque et ne pouvait s’appliquer au sanctuaire 
de cette dispensation. » – La tragédie des siècles, p. 350.  

« Le peuple de Dieu doit maintenant fixer ses regards sur le sanctuaire céleste 
où se déroule le ministère final de notre Grand prêtre relatif à l’œuvre du jugement, 
ministère au cours duquel il intercède en faveur de son peuple. » – Évangéliser, p. 
205.  

JEUDI
5. Daniel a-t-il compris la vision qui lui avait été donnée ? D’après 

l’explication de l’ange, à quel temps la vision se réfère-t-elle ? 

 Daniel 8 : 15-17 Tandis que moi, Daniel, j’avais cette vision et que je cherchais à 
la comprendre, voici, quelqu’un qui avait l’apparence d’un homme se tenait devant 
moi. 16Et j’entendis la voix d’un homme au milieu de l’Ulaï ; il cria et dit : Gabriel, 
explique-lui la vision. 17Il vint alors près du lieu où j’étais ; et à son approche, je fus 
effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit : Sois attentif, fils de l’homme, car la vision 
concerne un temps qui sera la fin.

«  Entrons  maintenant  dans  l’interprétation  de  la  vision.  Nous  avons  déjà 
mentionné  le  désir  qu’avait  Daniel  de  comprendre  ces  choses.  Il  cherchait  leur 
signification. Un être qui avait une apparence humaine se plaça devant le prophète. 
Daniel entendit la voix d’un homme, c’est-à-dire la voix d’un ange qui parlait comme 
un homme. L’ordre lui fut donné de faire comprendre la vision à Daniel. Cet ordre fut 
adressé à Gabriel, dont le nom signifie, ‘la force de Dieu’ ou ‘homme de Dieu’. Nous 
verrons qu’il continue à donner ses  instructions à Daniel au chapitre 9. » – Uriah 
Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 187. 

VENDREDI
6.  Qu’est-ce que l’ange a répété ? Par conséquent, pourquoi n’est-il pas 

possible d’appliquer la vision à l’Empire grec et à son époque ?

 Daniel 8 : 23, 18, 19 À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront 
consumés, il s’élèvera un roi impudent et artificieux. … 18Comme il me parlait, je 
restai frappé d’étourdissement, la face contre terre. Il me toucha, et me fit tenir 
debout à la place où je me trouvais. 19Puis il me dit : Je vais t’apprendre, ce qui 
arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin.

« Cette  puissance  succède  aux  quatre  divisions  du  royaume  représenté  par  le 
bouc pendant la dernière période de son règne, c’est-à-dire vers la fin de sa carrière. 
C’est,  bien  sûr,  la même  puissance  que  la  petite  corne  des  versets  9  et  suivants. 
Appliquée à Rome, comme nous l’avons présenté dans les observations sur le verset 
9, tout devient harmonieux et clair. »  – Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and 
the Revelation, p. 189.
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SABBAT
La puissance prophétisée
7.  Que souffrirait le peuple de Dieu sous la règle de fer ? Même contre 

qui ce pouvoir irait-il ? Quelle puissance mondiale a accompli cette 
prophétie ?

 Daniel 8 : 24-26 Sa puissance s’accroîtra, mais non par sa propre force ; il fera 
d’incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et 
le peuple des saints. 25À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de 
l’arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d’hommes qui vivaient paisiblement, 
et il s’élèvera contre le chef des chefs ; mais il sera brisé, sans l’effort d’aucune 
main. 26Et la vision des soirs et des matins, dont il s’agit, est véritable. Pour toi, tiens 
secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés.

 Luc 2 : 1, 6, 7 ; 3 : 1, 2 En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un 
recensement de toute la terre. … 6Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie devait 
accoucher arriva, 7et elle enfanta son fils premier-né. Elle l’emmaillota, et le coucha 
dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie. … 3:1La 
quinzième année du règne de Tibère César, -lorsque Ponce Pilate était gouverneur 
de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l’Iturée 
et du territoire de la Trachonite, Lysanias tétrarque de l’Abilène, 2et du temps des 
souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, -la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils 
de Zacharie, dans le désert.

« Rome se distingua plus que toutes les autres puissances par sa politique rusée, 
avec laquelle elle parvint à dominer les nations. Cette caractéristique se vit dans la 
Rome païenne et papale.  C’est ainsi qu’au moyen de la paix, elle réussit à en détruire 
beaucoup.

« Finalement, dans la personne de l’un de ses gouverneurs, Rome attenta contre 
le Prince des princes, en dictant une sentence de mort contre Jésus-Christ. ‘Mais il 
sera brisé, sans l’effort d’aucune main’. C’est un passage parallèle à la prophétie de 
Daniel 2 : 34, où la pierre ‘se détacha sans le secours d’aucune main’ et détruit toutes 
les puissances terrestres. …

« ‘La vision des soirs et des matins’ se réfère à  la période des 2300 jours. En 
vue de la longue période d’oppressions et de calamités qui devaient tomber sur son 
peuple, Daniel s’évanouit et fut malade quelques jours. La vision l’étonnait, mais il 
ne la comprenait pas. » – Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, 
pp. 190, 191.

Seul ce qui reflète son caractère peut durer
« La grandeur et  la décadence des nations,  telles que nous les ont décrites les 

livres de Daniel et de l’Apocalypse, devraient nous apprendre combien vaine est la 
gloire de ce monde. Babylone, dans toute sa magnificence et dont la puissance n’a 
jamais été égalée, semblait devoir durer éternellement. Mais où est-elle aujourd’hui ? 
Elle a passé ‘comme la fleur de  l’herbe’. Les empires qui  lui ont  succédé  : médo-
persan, grec et romain passèrent de la même manière. Et ainsi périra tout ce qui n’a 
pas Dieu pour fondement. Seul demeure ce qui est selon ses desseins et qui exprime 
son caractère. Ses principes constituent les seules bases durables ici-bas. » – Prophètes 
et rois, p. 417.  

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

« Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Éternel. … » Proverbes 
9 : 10. 

Le Collège scientifique d’études informatiques est l’un des centres éducatifs du 
monde entier qui a reçu le soutien de la Conférence générale. Le Collège est situé 
dans la ville de Coatepeque au sud du Guatemala, à trente minutes de la frontière 
mexicaine. L’école a été créée, autorisée et gérée sous la direction départementale 
du ministère de l’éducation du Guatemala en vertu de la résolution n° 156-9 du 
6  octobre  1995.  Il  s’agit  d’un  établissement  d’enseignement  qui  propose  trois 
niveaux d’études - primaire complet, de base, et diversifié. Le fait d’avoir satisfait 
aux exigences de ces trois niveaux fait de ce collège une école pré-universitaire. Il 
appartient à la Société Missionnaire Internationale, Église Adventiste du Septième 
Jour, Mouvement de Réforme, Champ guatémaltèque et à la Conférence générale en 
tant que copropriétaires de l’école et des installations.

Selon le plan directeur pour les niveaux d’enseignement, nous avons maintenant 
la possibilité de commencer  le processus d’ouverture d’une université, en suivant 
le  plan  de Dieu  tel  qu’il  est  écrit  dans Child Guidance,  p.  306  :  «  Il  faut  établir 
des écoles d’église pour les enfants des villes, et, en relation avec ces écoles, nous 
devons prendre des dispositions pour nous assurer de la qualité de l’enseignement 
supérieur qu’ils seront amenés à recevoir. » 

Aujourd’hui, nous avons la possibilité de progresser avec ce projet, et nous prions 
pour que, sous la direction de Dieu, nous puissions nous conformer aux procédures 
d’avancement de  l’enseignement supérieur et avoir  très bientôt une université qui 
appartienne à  l’église. Cela permettra  à plusieurs de nos  jeunes de  terminer  leurs 
études supérieures.

Jusqu’à  présent,  nous  avons  eu  des  entretiens  avec  des membres  du  Conseil 
supérieur des  recteurs des universités privées, qui ont  fourni  les  lignes directrices 
pour les installations, dont six modules ont déjà été complétés. Une exigence pour 
être autorisé en tant qu’université est que nous ayons terminé la construction des deux 
modules pour  le deuxième niveau, après quoi nous aurons construit huit modules 
(quatre pour le premier niveau et quatre pour le deuxième niveau). Grâce au soutien 
de la Conférence générale, nous avons commencé cette construction et avons ainsi 
complété l’exigence. En même temps, il y a un groupe de frères professionnels qui 
travaillent sur le curriculum pour que nous ayons tous les documents demandés par le 
Conseil supérieur des recteurs des universités privées, qui décidera de l’approbation 
du fonctionnement de l’université. Le plan est que l’université soit approuvée pour 
l’enseignement en personne dans le cadre de la Faculté des sciences humaines et en 
même temps pour organiser un système d’apprentissage virtuel afin que les frères et 
sœurs d’autres pays puissent avoir un accès virtuel à l’école. 

Par conséquent, nous  lançons un appel à  tous nos chers frères, sœurs, amis et 
sympathisants du monde entier : Veuillez apporter une contribution financière, selon 
les bénédictions que vous avez  reçues de Dieu, afin que ce projet de  l’Université 
scientifique  des  Amériques  puisse  devenir  une  réalité.  Nous  croyons  que  Dieu 
continuera à fournir des moyens grâce à la générosité de ses enfants qui désirent que 
les institutions éducatives de l’église soient un moyen de prêcher l’évangile afin que 
de nombreuses personnes parviennent à la connaissance de la vérité. Que Dieu vous 
bénisse.

 – Danilo L. Monterroso
Dirigeant de la Division latino américaine
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L’offrande spéciale est pour 
l’Université au Guatemala

Veuille Dieu bénir votre offrande généreuse !

19
Sabbat 5 novembre 2022

Prophétie de la purification du sanctuaire
« Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir ; il a 

traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n’est pas construit de main 
d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas de cette création ; et il est entré une fois pour 
toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec 
son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Hébreux  9  :  11,  12.

« À  l’époque  patriarcale,  les  sacrifices  d’expiation  étaient  destinés  à  rappeler 
perpétuellement la venue du Sauveur. Il en était de même pour tout le rituel 
se  rapportant  aux  services  du  sanctuaire  au  cours  de  l’histoire  d’Israël.  … 

« Les sacrifices et les offrandes du rituel mosaïque désignaient un service plus 
excellent, c’est-à-dire le céleste. Le sanctuaire était ‘une figure pour le temps actuel’, 
et on y présentait des offrandes et des sacrifices. Le lieu saint et le lieu très saint étaient 
‘les images des choses qui sont dans les cieux’ ; car le Christ, notre grand prêtre, est 
aujourd’hui le ‘ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le 
Seigneur et non par un homme’. Hébreux 9 : 9, 23 ; 8 : 2. » – Prophètes et rois, pp. 519, 520.  

DIMANCHE
La clé prophétique
1.   Dans la prophétie, à quoi correspond un jour en temps réel ? Alors, 

combien d’années sont 2300 jours prophétiques ?

 Nombres 13 : 25 ; 14 : 34 Ils furent de retour de l’exploration du pays au bout de 
quarante jours. …14:34De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, 
vous porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour chaque jour ; 
et vous saurez ce que c’est que d’être privé de ma présence.

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

 Luc 13 : 32, 33 Il leur répondit : Allez, et dites à ce renard : Voici, je chasse les 
démons et je fais des guérisons aujourd’hui et demain, et le troisième jour j’aurai 
fini. 33Mais il faut que je marche aujourd’hui, demain, et le jour suivant ; car il ne 
convient pas qu’un prophète périsse hors de Jérusalem.

« Prenant, suivant sa règle,  les Écritures comme leur propre  interprète, Miller 
apprit que, dans la prophétie symbolique, un jour représente une année, et qu’ainsi 
la période des deux mille trois cents jours prophétiques s’étendait bien au-delà de 
la fin de  la dispensation  judaïque et ne pouvait  s’appliquer au  sanctuaire de cette 
dispensation. » – La tragédie des siècles, p. 350. 
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LUNDI
2.  Quelle période les 2300 jours prophétiques comprennent-ils ? Combien 

d’années littérales sont représentées par les 70 semaines prophétiques ?

 Daniel 9 : 24 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.

« ‘Soixante et dix semaines, déclara l’ange, 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.’ Daniel 9 : 24. Un jour pour une année. Voir Nombres 14 : 34 ;  
Ézéchiel 4 : 6.  Les soixante et dix semaines ou quatre cent quatre-vingt-dix jours 
représentent autant d’années. » – Prophètes et rois, p. 528. 

MARDI
Le commencement des 2300 jours prophétiques
3.  Si nous connaissons le commencement de ces semaines prophétiques, 

quel autre commencement découvrirons-nous ?

 Daniel 9 : 25 Sache-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 point de départ de cette période nous est donné dans le livre de Daniel  : 
‘Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu’à l’Oint, 
au Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines’,(Daniel 9 : 25) soit 
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. Quel décret le roi Artaxerxès a-t-il émis concernant le retour des 

Hébreux à Jérusalem pour reconstruire le temple et rétablir ses services 
à Jérusalem ? Quand a-t-il publié ce décret ? D’après nos calculs, quelle 
était la date de ce décret ?

 Esdras 7 : 11-26, 7, 8 Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à 
Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de 
l’Éternel concernant Israël : 12Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et 
scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. 13J’ai donné ordre de laisser aller 
tous ceux du peuple d’Israël, de ses sacrificateurs et de ses Lévites, qui se trouvent 
dans mon royaume, et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. 14Tu es 
envoyé par le roi et ses sept conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d’après la 
loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, 15et pour porter l’argent et l’or que le roi 
et ses conseillers ont généreusement offerts au Dieu d’Israël, dont la demeure est à 
Jérusalem,16tout l’argent et l’or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, 
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et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur 
Dieu à Jérusalem. 17En conséquence, tu auras soin d’acheter avec cet argent des 
taureaux, des béliers, des agneaux, et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les 
libations, et tu les offriras sur l’autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem.18Vous 
ferez avec le reste de l’argent et de l’or ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes 
frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. 19Dépose devant le Dieu de 
Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. 
20Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu’il faudra pour les autres dépenses 
que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. 21Moi, le roi Artaxerxès, je 
donne l’ordre à tous les trésoriers de l’autre côté du fleuve de livrer exactement à 
Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu’il vous 
demandera, 22jusqu’à cent talents d’argent, cent cors de froment, cent baths de vin, 
cent baths d’huile, et du sel à discrétion. 23Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des 
cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère 
ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. 24Nous vous faisons savoir qu’il 
ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, sur aucun des sacrificateurs, 
des Lévites, des chantres, des portiers, des Néthiniens, et des serviteurs de cette 
maison de Dieu.25Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des 
juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l’autre côté du fleuve, 
à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu ; et fais-les connaître à ceux qui ne les 
connaissent pas. 26Quiconque n’observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la 
loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende, ou à la prison. 
… 7Plusieurs des enfants d’Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, 
des portiers, et des Néthiniens, vinrent aussi à Jérusalem, la septième année du roi 
Artaxerxès. 8Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du 
roi.

« Or,  ce  décret  et  cette  date  se  lisent  au  septième  chapitre  d’Esdras,  versets 
12-26.  Le  décret  fut  promulgué  par Artaxerxès,  roi  de  Perse,  en  457  avant  notre 
ère. On  lit  également  dans  le même  livre  (6  :  14)  que  la maison  de  l’Éternel  se 
construisit ‘d’après l’ordre du Dieu d’Israël, et d’après l’ordre de Cyrus, de Darius, 
et d’Artaxerxès’. En rédigeant, en confirmant et en complétant le décret, ces trois rois 
l’amenèrent à la perfection requise par la prophétie pour lui permettre de marquer le 
commencement des deux mille trois cents ans. En prenant l’année 457 comme date 
de la promulgation du décret en question, on constata que tout ce qui devait marquer 
les soixante-dix semaines s’était réalisé. Le texte disait :

«  ‘Depuis  la  sortie  d’une  parole  ordonnant  de  rebâtir  Jérusalem  jusqu’à  un 
Oint, un Chef, il y a sept semaines, et soixante-deux semaines’, soit soixante-neuf 
semaines prophétiques ou quatre cent quatre-vingt-trois ans. C’est en l’automne de 
l’année 457 que  le décret d’Artaxerxès  entra  en vigueur. En ajoutant  à  cette date 
quatre cent quatre-vingt-trois ans, on arrive à l’automne de l’année 27 de notre ère, 
où la prophétie fut accomplie. C’est en effet en l’automne de cette année 27 que Jésus 
reçut  le  baptême  des mains  de  Jean-Baptiste  et  fut  oint  du  Saint-Esprit.  L’apôtre 
Pierre y  fait  allusion en disant  :  ‘Dieu a oint du Saint-Esprit  et de  force Jésus de 
Nazareth.’ Actes 10 : 38. Et Jésus de même : ‘L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce 
qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.’ Luc 4 : 18. Après 
son baptême, Jésus se rendit en Galilée, ‘prêchant l’Évangile de Dieu’ et disant : ‘Le 
temps est accompli.’ Marc 1 : 14, 15. » – La tragédie des siècles, p. 353. 

JEUDI
Fin des 2300 jours prophétiques
5. Sachant que la date du début des 70 semaines et des 2300 jours est 

457 av. J.C., en quelle année se termine la prophétie des 2300 jours 
prophétiques ?
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« Ainsi,  tous  les détails de  la prophétie  s’étaient  remarquablement accomplis, 
établissant d’une façon incontestable que les soixante-dix semaines commençaient 
en  457  avant  J.-C.,  et  aboutissaient  en  34  de  notre  ère.  Désormais  il  était  facile 
de trouver la date de l’expiration des deux mille trois cents jours. Les quatre cent 
quatre-vingt-dix jours qui constituent les soixante-dix semaines étant retranchés des 
deux mille trois cents, il restait mille huit cent dix jours. Or, en les faisant partir de 
l’année 34, ces mille huit cent dix années aboutissaient en 1844. Il s’ensuivait que 
les deux mille trois cents jours (années) de (Daniel 8 : 14) se terminaient en 1844. Et, 
à l’expiration de cette grande période prophétique selon le témoignage de l’ange, ‘le 
sanctuaire devait être purifié’. Ainsi, l’année de la purification du sanctuaire – que la 
plupart des exégètes confondaient avec le retour du Seigneur – était définitivement 
établie. » – La tragédie des siècles, p. 355. 

VENDREDI
6. Qu’allait-il alors se passer dans le sanctuaire céleste, car à la fin des 

2300 jours prophétiques il n’y avait ni sanctuaire ni temple sur terre et 
ce depuis très longtemps ?

 Daniel 8 : 1 Et il me dit : Deux mille trois cents soirs et matins ; puis le sanctuaire 
sera purifié.

 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. …33Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui 
leur appartenait ; la terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l’assemblée.

« L’instruction du jugement et l’effacement des péchés ont commencé exactement 
au temps fixé, à la fin des deux mille trois cents jours, en 1844. Tous ceux qui se sont 
une  fois  réclamés  du  nom  de  chrétiens  doivent  subir  cet  examen minutieux.  Les 
vivants et les morts sont alors ‘jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui est écrit dans 
ces livres’. » – La tragédie des siècles, p. 528.

SABBAT
Souverain Sacrificateur du sanctuaire céleste
7. Qui a exercé son ministère dans le lieu très saint du sanctuaire céleste 

depuis 1844 pour le purifier, comme le préfigurait le jour typique des 
expiations dans le sanctuaire terrestre ?

 Hébreux 8 : 1, 2 ;  9 : 11-14 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. ... 9:11Mais Christ est venu comme 
souverain sacrificateur des biens à venir ; il a traversé le tabernacle plus grand et 
plus parfait, qui n’est pas construit de main d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas 
de cette création ; 12et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non 
avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une 
rédemption éternelle. 13Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d’une 
vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la 
chair, 14combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s’est offert lui-
même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que 
vous serviez le Dieu vivant ! 

« Le sabbat 24 mars 1849, nous eûmes avec les frères de Topsham (Maine) une 
très bonne  réunion. Le Saint-Esprit  descendit  sur  nous,  et  je  fus  transportée dans 
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la  cité  du Dieu  vivant. Là,  il me  fut montré  que  les  commandements  de Dieu  et 
le  témoignage de  Jésus-Christ  relatif  à  la porte  fermée ne pouvaient  être  séparés, 
et  que  l’époque où  le peuple de Dieu accorderait  aux commandements  toute  leur 
importance et serait persécuté à cause de la vérité du sabbat n’était autre que celle où 
la porte fut ouverte dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, où se trouve l’arche 
qui contient les dix commandements. Cette porte ne fut ouverte que lorsque Jésus eut 
achevé sa médiation dans le lieu saint en 1844. C’est alors que le Sauveur se leva, 
ferma la porte du lieu saint, ouvrit la porte du lieu très saint, et pénétra au-delà du 
second voile, où il se tient maintenant à côté de l’arche. C’est là que peut l’atteindre 
la foi d’Israël. …

«  Le  sang  de  Jésus  était  répandu  ;  il  l’offrirait  lui-même  dans  le  sanctuaire 
céleste. De même que le grand prêtre entrait une fois l’an dans le lieu très saint du 
sanctuaire terrestre pour le purifier, de même Jésus est entré dans le lieu très saint 
du sanctuaire céleste, à la fin des 2300 jours de Daniel 8, en 1844, afin de faire une 
propitiation finale pour tous ceux qui pourraient profiter de sa médiation, et purifier 
ainsi le sanctuaire. » – Premiers écrits, pp. 42, 253.  

Un sujet qui pourvoit une grande lumière
« En tant que peuple de Dieu, nous devrions étudier la prophétie avec sérieux, 

nous devrions n’avoir de cesse que nous n’ayons compris le sujet du sanctuaire, tel 
qu’il nous est présenté dans les visions de Daniel et de Jean. Ce sujet jette beaucoup 
de lumière sur notre position et notre œuvre présentes, et il nous fournit une preuve 
certaine que le Seigneur nous a conduits dans notre expérience passée. Il explique 
notre  déconvenue  de  1844,  en  soulignant  le  fait  que  le  sanctuaire  qui  devait  être 
purifié n’était pas  la  terre, comme nous  l’avions supposé, mais qu’à cette date,  le 
Christ était entré dans  le  lieu  très saint du sanctuaire céleste, et qu’il y accomplit 
l’œuvre finale de son sacerdoce, conformément aux paroles que l’ange adressa au 
prophète Daniel  :  ‘Deux mille  trois  cents  soirs  et matins  ;  puis  le  sanctuaire  sera 
purifié.’ Daniel 8 :14. » – Évangéliser, p. 205.  

* * * * * 

20
Sabbat 12 novembre 2022

Fin du sanctuaire terrestre
« Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n’était pas 

encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. » Hébreux 9 : 8.
« Les prêtres et les chefs avaient été remplis de frayeur par ces paroles du Christ : ‘Voici, 

votre maison vous sera laissée déserte.’ Tout en affectant une parfaite indifférence, ils 
se sentaient menacés par un danger invisible et ne pouvaient s’empêcher de réfléchir 
à la portée de ces paroles. Ce temple magnifique, qui faisait la gloire de la nation, 
allait-il vraiment être réduit à un amas de ruines ? … 

« Quelles  n’ont  pas  dû  être  les  pensées  intimes  du Christ,  rejeté  au moment 
où  l’on  attirait  son  attention  sur  la magnificence du  temple  ! Malgré  le  spectacle 
admirable qui s’offrait à lui il dit avec tristesse : Je vois tout cela. Cet édifice est une 
merveille. Ces murailles vous semblent indestructibles ; mais écoutez bien ceci : Le 
jour viendra où ‘il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée’. » – Jésus-
Christ, p. 627.



Deuxième semestre 2022 89

DIMANCHE
1.   Qu’est-ce que Jésus a vu lorsqu’il est entré dans le temple peu avant la 

Pâque ? Comment a-t-il réagi à cette profanation des lieux saints ?

 Jean 2 : 13-15 La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. 14Il 
trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs 
assis. 15Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les 
brebis et les bœufs ; il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables.

«  Beaucoup  de  sacrifices  étaient  offerts  au  temps  de  la  Pâque,  de  sorte  que 
les  ventes  du  temple  s’en  trouvaient  accrues.  Le  désordre  faisait  penser  plutôt  à 
un marché  de  bétail  qu’à  un  saint  temple  de Dieu. On  entendait  les  disputes  des 
acquéreurs et des vendeurs, les mugissements du gros bétail, le bêlement des brebis, 
le  roucoulement des colombes,  le  tintement des pièces de monnaie. La confusion 
était si grande qu’elle troublait les adorateurs, et les prières adressées au Très-Haut 
étaient submergées par le tumulte. Le temple était un sujet d’orgueil pour les Juifs, 
extrêmement fiers de leur piété, et toute parole prononcée contre lui leur paraissait 
un blasphème ; ils se montraient particulièrement stricts dans l’accomplissement des 
rites ; mais l’amour de l’argent faisait taire leurs scrupules. Ils ne voyaient pas à quel 
point ils s’éloignaient du but originel qui avait présidé à l’institution de ces services 
par Dieu même. …

« En  entrant  dans  le  temple,  Jésus  embrasse  toute  la  scène  d’un  seul  regard. 
Il voit  les transactions malhonnêtes. Il voit  la détresse des pauvres qui pensent ne 
pas pouvoir obtenir le pardon de leurs péchés sans effusion de sang. Il voit la cour 
extérieure du temple transformée en un lieu de trafic profane. L’enceinte sacrée n’est 
plus qu’un vaste bureau de change. » – Jésus-Christ, pp. 139, 140. 

LUNDI
2.  Quel était le plan de Dieu pour sa maison terrestre ? Néanmoins, à quoi 

avait-elle été réduite ? 

 Matthieu 21 : 13 Et il leur dit : Il est écrit : Ma maison sera appelée une maison de 
prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs.

 Ésaïe 56 : 7 Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma 
maison de prière ; leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel ; 
car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples.

« Le  tumulte cesse. Le bruit du  trafic et du marchandage prend fin.  Il y  a un 
moment de silence angoissant. L’assemblée est dominée par un sentiment de crainte, 
comme si elle se voyait soudain traduite devant le tribunal de Dieu pour répondre de 
ses actions. La divinité du Christ perce l’enveloppe de son humanité. La Majesté du 
ciel se dresse, tel le Juge au dernier jour : non pas, il est vrai, revêtu de la gloire qui 
l’accompagnera en ce jour-là, mais doué déjà du pouvoir de lire dans les âmes. Son 
regard parcourt la multitude, s’arrêtant dominateur sur chaque individu. Une lumière 
divine éclaire son visage. Il parle, et sa voix puissante – la même voix qui proclama 
au Sinaï la loi que les prêtres et les anciens transgressent maintenant – retentit sous 
les portiques : ‘Ôtez cela d’ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de 
trafic.’ » – Jésus-Christ, p. 141.  

MARDI
3. Quand Jésus est mort sur la croix, qu’est-il arrivé au voile qui séparait 

le lieu saint du lieu très saint dans le temple ? Quel était le sens de cet 
événement surnaturel ? 
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 Matthieu 27 : 50, 51 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. 51Et 
voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre 
trembla, les rochers se fendirent.

 Exode 26 : 31-33 Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors ; il 
sera artistement travaillé, et l’on y représentera des chérubins. 32Tu le mettras sur 
quatre colonnes d’acacia, couvertes d’or ; ces colonnes auront des crochets d’or, et 
poseront sur quatre bases d’argent. 33Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et 
c’est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l’arche du témoignage ; le voile vous 
servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint.

« Quand ce cri puissant  :  ‘Tout est accompli’,  jaillit des  lèvres du Christ, des 
prêtres  officiaient  dans  le  temple.  C’était  l’heure  du  sacrifice  du  soir.  On  allait 
immoler l’agneau représentant le Christ. … 

« L’effroi et le désordre règnent partout. Le couteau s’échappe de la main inerte 
du prêtre qui est sur le point d’immoler la victime ; et l’agneau s’enfuit. Le symbole 
a trouvé sa réalité dans la mort du Fils de Dieu. Le grand sacrifice est consommé. » – Jésus-
Christ, p. 761. 

MERCREDI
Prophétie de la fin du système sacrificiel
4. Selon la prophétie, qu’est-ce qui devait avoir lieu au milieu de la dernière 

semaine des soixante-dix ? 

 Daniel 9 : 27 Il 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.

 Hébreux 10 : 8-10 Après avoir dit d’abord : Tu n’as voulu et tu n’as agréé ni 
sacrifices ni offrandes, ni holocaustes ni sacrifices pour le péché ce qu’on offre selon 
la loi, 9il dit ensuite : Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première 
chose pour établir la seconde. 10C’est en vertu de cette volonté que nous sommes 
sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes.

 1 Rois 9 : 6-8 Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n’observez 
pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir 
d’autres dieux et vous prosterner devant eux, 7j’exterminerai Israël du pays que je 
lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison que j’ai consacrée à mon nom, et 
Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. 8Et si haut 
placée qu’ait été cette maison, quiconque passera près d’elle sera dans l’étonnement 
et sifflera. On dira : Pourquoi l’Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ?

 Michée 3 : 12 C’est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labourée comme un champ, 
Jérusalem deviendra un monceau de pierres, et la montagne du temple une sommité 
couverte de bois.

« L’influence de  ces  puissantes  personnes  produisit  une  réaction dans  l’esprit 
du peuple. Alors les anciens s’unirent pour protester contre la décision des prêtres 
concernant  le  sort  de  Jérémie.  Ils  citèrent  le  cas  de  Michée,  qui  prophétisa  des 
jugements sur Jérusalem, en disant : ‘Sion sera labourée comme un champ, Jérusalem 
deviendra un monceau de pierres, et la montagne du temple une sommité couverte 
de bois.’ Ils leur posèrent la question : ‘Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l’ont-ils 
fait mourir  ? Ézéchias ne  craignit-il  pas  l’Éternel  ? N’implora-t-il  pas  l’Éternel  ? 
Alors  l’Éternel  se  repentit  du mal qu’il  avait  prononcé contre  eux. Et nous,  nous 
chargerions notre âme d’un si grand crime !’ » –Testimonies for the Church, vol. 4, 
p. 168.    
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« Ils devaient voir la destruction de Jérusalem, l’effondrement du temple et la fin 
des grandes fêtes et solennités, ainsi que la dispersion d’Israël dans tous les pays. » – Heureux 
ceux qui, p. 98.  

JEUDI
5.  En fait, que s’est-il passé au moment prophétisé ? Après la guerre des 

Juifs contre les Romains, que sont devenus la ville et le temple ?

 Daniel 9 : 26 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 dévastations 
dureront jusqu’au terme de la guerre.

 Matthieu 27 : 54 Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant 
vu le tremblement de terre et ce qui venait d’arriver, furent saisis d’une grande 
frayeur, et dirent : Assurément, cet homme était Fils de Dieu.

« Quand Jérusalem fut détruite,  et que  le  temple  tomba en  ruine, des milliers 
de  Juifs  furent vendus comme esclaves en  terres païennes. Comme des naufragés 
échoués  sur  un  rivage  désert,  ils  furent  dispersés  parmi  les  nations  étrangères. 
Pendant plus de dix-neuf cents ans, les Juifs ont erré de pays en pays, à travers le 
monde. Dédaignés, haïs, persécutés de siècle en siècle, leur héritage n’a été que celui 
de la souffrance. » – Conquérants pacifiques, pp. 336, 337.  

« Si les Israélites avaient reçu le Sauveur, il aurait pu leur épargner le châtiment. 
Mais l’envie et la jalousie rendaient ce peuple inflexible ; il était bien déterminé à 
ne pas reconnaître Jésus de Nazareth comme Messie. Il a rejeté la lumière du 
monde ; c’est pourquoi les ténèbres l’environnèrent, aussi épaisses qu’en pleine nuit. 
Le châtiment prédit s’abattit sur lui. Ses passions violentes et déchaînées amenèrent 
sa propre perte. Dans sa fureur aveugle, il s’extermina lui-même. 

« L’orgueil  inflexible  et  révolté  amena  sur  les  Juifs  la  colère des  conquérants 
romains.  Jérusalem  fut  détruite,  le  temple  démoli  et  son  emplacement  labouré 
comme un champ. Les enfants de Juda succombèrent de la mort la plus atroce. Des 
millions d’entre eux furent vendus comme esclaves. » – Prophètes et rois, p. 540. 

VENDREDI
Le message de Jésus concernant le temple terrestre
6.   Qu’est-ce que Jésus a dit deux fois au sujet du temple et du culte qui y 

était célébré ?

 Jean 4 : 21, 23, 24 Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur 
cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. … 23Mais l’heure vient, et 
elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car 
ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24Dieu est Esprit, et il faut que ceux 
qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité.

 Matthieu 24 : 1, 2 Comme Jésus s’en allait, au sortir du temple, ses disciples 
s’approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. 2Mais il leur dit : 
Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre 
qui ne soit renversée.

«  Des  blocs  de marbre  blanc  de  dimensions  presque  fabuleuses,  envoyés  de 
Rome, faisaient partie de ses murailles. C’est sur ces puissantes structures que les 
disciples – réunis autour du Maître – appelèrent son attention en ces termes : ‘Maître, 
regarde, quelles pierres, et quelles constructions  !’  Jésus  répondit par cette parole 
saisissante : ‘Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit 
renversée.’ Matthieu 24 : 2. …  
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« Aux disciples attentifs, Jésus annonce les calamités qui vont fondre sur Israël 
apostat, en particulier parce qu’il rejette le Messie et qu’il se prépare à le crucifier. 
Des  signes  indiscutables  devront  annoncer  cette  catastrophe  terrible  et  soudaine. 
Aussi  le  Sauveur  donne-t-il  à  ses  disciples  cet  avertissement  :  ‘C’est  pourquoi, 
lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, 
établie en lieu saint – que celui qui lit fasse attention ! – alors, que ceux qui seront 
en Judée fuient dans les montagnes.’ Matthieu 24 : 15, 16 ; Luc 21 : 20, 21. » – La 
tragédie des siècles, pp. 25, 26.

SABBAT
7.  Bien que le temple de Jérusalem ait cessé d’avoir un sens, qu’en est-il du 

sanctuaire céleste ? 

 Hébreux 9 : 8 ; 8 : 1, 2 Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très 
saint n’était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. … 8:1Le 
point capital de ce qui vient d’être dit, c’est que nous avons un tel souverain sacrifi-
cateur, 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.

« La voie qui donne accès  au  lieu  très  saint  est ouverte. Un chemin nouveau 
et vivant est préparé pour tous. L’humanité coupable et souffrante n’a plus besoin 
d’attendre la venue du grand prêtre. Dès ce moment, le Sauveur devait officier dans 
les cieux des cieux, en tant que prêtre et avocat. On eût dit qu’une voix vivante disait 
aux adorateurs : Tous les sacrifices et toutes les offrandes pour le péché ont pris fin. 
Le Fils de Dieu est venu conformément à sa parole : ‘Voici je viens ... pour faire, 
ô Dieu, ta volonté.’ ‘Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire ... avec son 
propre sang. C’est ainsi qu’il nous a obtenu une rédemption éternelle.’ Hébreux 10 : 
7 ; 9 : 12. » – Jésus-Christ, p. 761.  

Jésus remporta la victoire sur la croix
« Le Christ ne  renonça à  la vie que  lorsqu’il eut accompli son œuvre et cette 

exclamation accompagna son dernier souffle : ‘Tout est accompli.’ La bataille était 
gagnée. Sa droite et le bras de sa sainteté avaient remporté la victoire. Il avait planté 
l’étendard sur les hauteurs éternelles. Quelle joie parmi les anges ! Le ciel tout entier 
s’associait au triomphe du Sauveur. Satan, vaincu, se rendait compte que la partie 
était perdue pour lui. » – Jésus-Christ, p. 762.  

* * * * * 
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Le sanctuaire céleste
« Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert 

dans le ciel. » Apocalypse 15 : 5.
« En résumé, Moïse avait construit le sanctuaire terrestre ‘selon le modèle qu’il 

avait vu’. L’apôtre Paul déclare que ‘le  tabernacle et  tous  les ustensiles du culte’, 
lorsqu’ils furent terminés, représentaient le ‘sanctuaire céleste lui-même.’ Actes 7 : 
44 ; Hébreux 9 : 21, 23. Et saint Jean, de son côté, nous dit qu’il vit l’original dans 
lequel Jésus exerce son ministère en notre faveur et dont le tabernacle construit par 
Moïse était une miniature. 

«  Aucun  édifice  terrestre  ne  pouvait  reproduire  l’immensité  et  la  gloire  du 
sanctuaire céleste, demeure du Roi des rois, où ‘mille milliers d’anges le servent’, et 
où ‘des myriades de myriades se tiennent debout devant lui’ Daniel 7 : 10 ;  temple 
inondé de la gloire du trône éternel, où les séraphins étincelants, garde du Très-Haut, 
se couvrent la face en l’adorant. » – Patriarches et prophètes, p. 329.  

DIMANCHE
Vision du sanctuaire céleste
1. Même s’il n’est pas fait du même matériau que l’était le terrestre, 

peut-on imaginer à quoi ressemble le grand sanctuaire originel dans le 
ciel ?

 Apocalypse 15 : 5-8 Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du 
témoignage fut ouvert dans le ciel. 6Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux 
sortirent du temple, revêtus d’un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d’or autour 
de la poitrine. 7Et l’un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes 
d’or, pleines de la colère du Dieu qui vit aux siècles des siècles. 8Et le temple fut 
rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance ; et personne ne 
pouvait entrer dans le temple, jusqu’à ce que les sept fléaux des sept anges fussent 
accomplis.

« Dans une sainte vision, Jean fut conduit dans le sanctuaire céleste. Il dit : ‘Le 
temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son alliance apparut dans son 
temple.’ ‘Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert 
dans le ciel.’ Le sanctuaire que Moïse a été commandé de faire devait être selon le 
modèle du sanctuaire céleste. Dans  l’arche étaient placés  les dix commandements 
qui avaient été écrits par le doigt de Dieu. La loi qui était placée dans l’arche sur la 
terre était une copie de la loi qui est contenue dans l’arche de son alliance dans le ciel, 
et les préceptes de Jéhovah sont immuables. Les dix commandements constituent la 
norme morale du caractère. Dieu exige de la part de l’homme une parfaite conformité 
à sa loi, et une malédiction est prononcée contre quiconque ne persiste pas à faire 
toutes les choses écrites dans la loi. » –The Signs of the Times, 11 juin 1894.

LUNDI
2.  Qu’est-ce qui entourait le sanctuaire terrestre ? Où était-il situé par 

rapport au sanctuaire ? D’après la vision de l’Apocalypse, en quoi le 
sanctuaire céleste diffère-t-il de cela ?
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 Exode 27 : 9 ; 30 : 18 Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura, 
pour former le parvis, des toiles de fin lin retors, sur une longueur de cent coudées 
pour ce premier côté. … 30:18Tu feras une cuve d’airain, avec sa base d’airain, pour 
les ablutions ; tu la placeras entre la tente d’assignation et l’autel, et tu y mettras de 
l’eau.

 Apocalypse 11 : 1, 2 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant : 
Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent. 2Mais le parvis 
extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas ; car il a été donné aux 
nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.

« Avez-vous, chers  jeunes gens, vos  lampes prêtes et allumées ? Le  travail se 
poursuit dans les parvis célestes. Dans une vision sur l’île de Patmos, Jean dit : ‘On 
me donna un roseau semblable à une verge, en disant : Lève-toi et mesure le temple 
de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent.’ Cette œuvre solennelle doit être accomplie 
sur la terre. Regardez et voyez comment se situe l’évaluation de votre caractère par 
rapport à la norme de justice de Dieu, sa sainte loi. Les adorateurs doivent passer 
sous la ligne d’évaluation de Dieu. Qui supportera le test ? Le Christ dit : ‘Je connais 
tes œuvres.’ Rien n’est caché à Celui dont Jean dit : ‘Sa tête et ses cheveux étaient 
blancs  comme  la  laine,  blancs  comme  la  neige,  et  ses  yeux  étaient  comme  une 
flamme de feu.’ Combien purifient  leurs âmes en obéissant à  la vérité ? Combien 
sont maintenant en ce temps entièrement du côté du Seigneur ? Combien cherchent 
à être une bénédiction pour ceux qui les entourent ? Beaucoup ont besoin d’aide, de 
paroles aimables, d’attentions réfléchies ; et si vous priez avec eux, vous pouvez être 
une bénédiction pour eux. » – The Youth’s Instructor, 25 août 1886.

MARDI
3.       Quel objet a été vu en vision qui était dans le sanctuaire terrestre ?

 Exode 27 : 1 ; 30 : 28 Tu feras l’autel de bois d’acacia ; sa longueur sera de cinq 
coudées, et sa largeur de cinq coudées. L’autel sera carré, et sa hauteur sera de trois 
coudées. … 30:28L’autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base.

 Apocalypse 6 : 9  Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de 
ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage 
qu’ils avaient rendu.

« ‘Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui 
avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu’ils 
avaient rendu. Ils crièrent d’une voix forte, en disant : Jusques à quand, Maître saint 
et véritable,  tardes-tu à  juger,  et  à  tirer vengeance de notre  sang sur  les habitants 
de la  terre ? Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux ; et  il  leur fut dit de se 
tenir en repos quelque temps encore, jusqu’à ce que fût complet le nombre de leurs 
compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux.’ 
Apocalypse 6  : 9-11. Voici des scènes présentées à Jean qui n’étaient pas dans  la 
réalité mais qui le seraient dans une période de temps dans le futur. [Apocalypse 8 : 
1-4, cité.] » – Manuscript Releases, vol. 20, pp. 197, 198.

MERCREDI
Des objets d’or
4. Quel autre objet du sanctuaire terrestre apparait dans une vision 

donnée à l’apôtre Jean ? Qu’est-ce qui est similaire dans les deux vues ?   

 Apocalypse 9 : 13, 14 Le sixième ange sonna de la trompette. Et j’entendis une voix 
venant des quatre cornes de l’autel d’or qui est devant Dieu, 14et disant au sixième 
ange qui avait la trompette : Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve 
d’Euphrate.
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 Exode 30 : 6-8 Tu placeras l’autel en face du voile qui est devant l’arche du 
témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me 
rencontrerai avec toi. 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.

« L’œuvre de Dieu doit être menée à terme par la coopération des agents divins 
et humains. Ceux qui sont pleins d’eux-mêmes peuvent être apparemment actifs dans 
l’œuvre de Dieu ; mais s’ils négligent la prière, leurs activités n’ont aucune valeur. 
S’ils pouvaient regarder dans l’encensoir de l’ange qui se trouve près de l’autel d’or, 
en  face  du  trône  surmonté  de  l’arc-en-ciel,  ils  verraient  que  les mérites  de  Jésus 
doivent être mêlés à nos prières et à nos efforts, sous peine d’être aussi inefficaces que 
le sacrifice de Caïn. Si nous pouvions considérer toutes les activités humaines telles 
qu’elles apparaissent devant Dieu, nous verrions que seule la tâche accomplie dans 
la prière, et qui est sanctifiée par les mérites du Christ, subit avec succès l’épreuve du 
jugement. Lorsque le grand règlement des comptes aura lieu, on pourra alors reconnaître 
ceux qui ont servi le Seigneur de ceux qui ne l’ont pas fait. » – Instructions pour un service 
chrétien effectif, pp. 320, 321. 

JEUDI
5.   Que voit-on d’autre dans l’Apocalypse qui était caractéristique du 

sanctuaire terrestre ? Que fait l’ange devant l’autel d’or ?

 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.

« Comme on l’a vu, le sanctuaire terrestre fut construit par Moïse sur le modèle 
qui lui avait été montré sur la montagne. C’était un symbole pour le temps présent ; ‘ses 
deux lieux saints étaient une image du sanctuaire céleste’ ; Jésus-Christ, notre ‘grand 
prêtre, est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur, et 
non par un homme’. Hébreux 9 : 9, 23 ; 8 : 2. 

« Contemplant, en vision, le temple de Dieu qui est dans le ciel, l’apôtre Jean y 
voit ‘sept lampes ardentes brûlant devant le trône’. Il y voit aussi un personnage qui 
a ‘un encensoir d’or’, auquel ‘on donne beaucoup de parfums pour les offrir, avec les 
prières de tous les saints, sur l’autel d’or qui est devant le trône’. Le prophète est ici 
admis à voir la première pièce du sanctuaire céleste. On y retrouve les sept lampes 
ardentes et l’autel d’or que le sanctuaire terrestre avait imités par le candélabre d’or 
et par  l’autel des parfums. Une  seconde  fois,  le prophète voit  ‘le  temple de Dieu 
s’ouvrir dans le ciel’, et il y aperçoit ‘l’arche de l’alliance’ figurée sur la terre par 
le coffret sacré construit par Moïse pour contenir la loi de Dieu. » – Patriarches et 
prophètes, p. 329.  

VENDREDI
Perdus sur la terre mais existants dans le ciel
6.  Quels objets importants dans le lieu très saint n’ont pas existé plus tard 

dans le temple terrestre mais ont été vus en vision dans le temple céleste ? 
Quelle signification cela a-t-il pour le peuple de Dieu aujourd’hui ?

 Apocalypse 11 : 19 Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son 
alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un 
tremblement de terre, et une forte grêle.
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 Malachie 3 : 6 Car je suis l’Éternel, je ne change pas ; et vous, enfants de Jacob, 
vous n’avez pas été consumés.

« Lorsque le temple de Dieu s’ouvre dans le ciel, quel triomphe pour tous ceux 
qui  ont  été  fidèles  et  justes  ! Dans  le  temple  on  pourra  voir  l’arche  de  l’alliance 
dans laquelle furent déposées les deux tables de pierre sur lesquelles la loi de Dieu 
est écrite. Ces tables de pierre seront sorties de leur cachette, et on y verra les dix 
commandements gravés par le doigt de Dieu. Ces tables de pierre qui sont maintenant 
dans l’arche de l’alliance seront un témoignage convaincant de la vérité et de la force 
de la loi de Dieu. » – (Lettre 47, 1902) Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
vol. 7, p. 972.

SABBAT
7. Que contenait l’arche de l’alliance dans le sanctuaire terrestre qui était 

si précieux ? Qu’y a-t-il dans l’arche céleste ?

 Deutéronome 10 : 2-5 J’écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les 
premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l’arche. 3Je fis une arche de 
bois d’acacia, je taillai deux tables de pierre comme les premières, et je montai sur la 
montagne, les deux tables dans ma main. 4L’Éternel écrivit sur les tables ce qui avait 
été écrit sur les premières, les dix paroles qu’il vous avait dites sur la montagne, du 
milieu du feu, le jour de l’assemblée ; et l’Éternel me les donna. 5Je retournai et je 
descendis de la montagne, je mis les tables dans l’arche que j’avais faite, et elles 
restèrent là, comme l’Éternel me l’avait ordonné.

« Dans le lieu très saint je vis une arche ; le haut et les côtés étaient composés 
de  l’or  le plus pur. À chaque extrémité de  l’arche  il y avait un chérubin,  les ailes 
déployées.  Leurs  faces  étaient  tournées  l’une  vers  l’autre,  et  leurs  yeux  étaient 
baissés. Entre  les  anges on voyait  un  encensoir  d’or. Au-dessus de  l’arche,  où  se 
trouvaient  les  anges,  il  y  avait  une  lumière  éclatante,  qui  apparaissait  comme un 
trône où Dieu habitait. Jésus se tenait près de l’arche, et lorsque les prières des saints 
montaient vers lui, l’encens fumait dans l’encensoir, et il offrait ces prières avec la 
fumée de  l’encens à son Père. Dans  l’arche  il y avait un vase de manne,  la verge 
d’Aaron qui avait fleuri, et les tables de pierre, qui ressemblaient à un livre. Jésus 
les sépara, et je vis les dix commandements écrits du doigt même de Dieu. Il y avait 
quatre commandements sur une table et six sur  l’autre. Ceux de la première table 
étaient plus lumineux que les six autres. » – Premiers écrits, p. 32. 

Les parties essentielles du plan de la rédemption
« L’intercession  du Sauveur  en  faveur  de  l’homme dans  le  sanctuaire  céleste 

est tout aussi importante dans le plan du salut que sa mort sur la croix. Depuis sa 
résurrection, Jésus achève dans le ciel l’œuvre commencée par lui sur la croix. Nous 
devons par la foi aller auprès de lui au-delà du voile où il ‘est entré pour nous comme 
précurseur’. Là se reflète la lumière du Calvaire. Là nous acquérons une plus claire 
intelligence du mystère de la rédemption. Nous comprenons que c’est à un prix infini 
que le ciel a opéré le salut de l’homme et que le sacrifice consenti est à la hauteur des 
plus dures exigences de la loi transgressée. Jésus nous a frayé la voie qui mène au 
trône du Père ; désormais, grâce à sa médiation, tout désir sincère exprimé par ceux 
qui vont à lui par la foi peut être présenté devant Dieu. » – La tragédie des siècles, 
pp. 531, 532.  

* * * * * 
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22
Sabbat 26 novembre 2022   

Dressé par le Seigneur  
« 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, 
comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le 
Seigneur et non par un homme. » Hébreux 8 : 1, 2.

« Le sanctuaire céleste est le centre même de l’œuvre de Dieu en faveur des 
hommes.  Il  intéresse  tous  les  habitants  de  la  terre.  Il  nous  expose  le  plan  de  la 
rédemption,  nous  amène à  la fin des  temps  et  nous  révèle  l’issue  triomphante du 
conflit entre la justice et le péché. Il est donc important que chacun l’étudie à fond et 
soit en état de rendre raison de l’espérance qui est en lui. » – La tragédie des siècles, 
p. 531.  

DIMANCHE
Description biblique
1.  Comment les saintes Écritures décrivent-elles le sanctuaire céleste ? 

Pourquoi est-ce si important ?

 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.

 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.

« … Il est devenu le ministre ‘du véritable tabernacle, dressé par le Seigneur et 
non par un homme’. Le tabernacle israélite a été construit par des hommes ; le temple 
juif a été édifié par des hommes ; mais le sanctuaire d’en-haut, dont le terrestre était 
une représentation, n’a pas été construit par un architecte humain. ‘Voici un homme 
dont  le nom est Germe.  ... C’est  lui qui rebâtira  le  temple de l’Éternel et qui sera 
revêtu de la majesté royale. Il siégera comme roi sur son trône ; il siégera aussi sur 
son trône comme sacrificateur’. Zacharie 6 : 12, 13. » – Jésus-Christ, p. 148. 

« Comme on l’a vu, le sanctuaire terrestre fut construit par Moïse sur le modèle 
qui lui avait été montré sur la montagne. C’était un symbole pour le temps présent ; ‘ses 
deux lieux saints étaient une image du sanctuaire céleste’ ; Jésus-Christ, notre ‘grand 
prêtre, est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur, et 
non par un homme’. Hébreux 9 : 9, 23 ; 8 : 2. » – Patriarches et prophètes, p. 329. 

LUNDI
2.  Quelle est une autre caractéristique qui différencie le sanctuaire céleste 

du sanctuaire terrestre ?

 Hébreux 9 : 24 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.
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« Ce qui se  faisait en figure dans  le sanctuaire  terrestre se  fait en réalité dans 
le  sanctuaire  céleste. À  son  ascension,  Jésus  y  revêtit  ses  fonctions  de  souverain 
sacrificateur.  Saint  Paul  le  dit  :  ‘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.’ Hébreux 9 : 24. » – La 
tragédie des siècles, p. 455.  

MARDI
Deux appartements
3. Combien d’appartements comprenait le tabernacle terrestre ? Qu’y 

avait-il dans le premier appartement ?

 Hébreux 9 : 1, 2 La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au 
culte, et le sanctuaire terrestre. 2Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la 
partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table, et les pains de 
proposition.

« Je fus alors invitée à remarquer les deux appartements du sanctuaire céleste. 
Le voile, ou la porte, fut levé, et j’eus la permission d’entrer. Dans le lieu saint, je 
vis le chandelier d’or avec sept lampes, la table des pains de proposition, l’autel des 
parfums et l’encensoir. Tous les meubles de cet appartement ressemblaient à de l’or 
pur, et réfléchissaient l’image de celui qui entrait dans ce lieu. Le rideau qui séparait 
les deux appartements était de différentes couleurs et de matières diverses, avec une 
magnifique bordure où se trouvaient des images d’or représentant des anges. » – Premiers 
écrits, p. 251. 

MERCREDI
4. Quel objet important était dans le second appartement, le lieu très saint ?

 Hébreux 9 : 3-5 Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée 
le saint des saints, 4renfermant l’autel d’or pour les parfums, et l’arche de l’alliance, 
entièrement recouverte d’or. Il y avait dans l’arche un vase d’or contenant la manne, 
la verge d’Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l’alliance. 5Au-dessus de l’arche 
étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n’est 
pas le moment de parler en détail là-dessus.

« Ce rideau, ou voile,  fut  levé, et  je  regardai dans  le second appartement. J’y 
vis  une  arche qui  paraissait  être  faite de  l’or  le plus fin. Le haut de  l’arche  avait 
une  bordure  travaillée  magnifiquement,  façonnée  en  couronnes.  Dans  l’arche  se 
trouvaient les tables de pierre où étaient gravés les dix commandements. » – Premiers 
écrits, p. 251.

« Les cérémonies du sanctuaire se divisaient en deux parties : le service quotidien 
et le service annuel. Le service quotidien s’accomplissait à l’autel des holocaustes, 
dans  le  parvis  du  tabernacle  et  dans  le  lieu  saint,  tandis  que  le  service  annuel  se 
déroulait dans le lieu très saint. » – Patriarches et prophètes, p. 324. 

JEUDI
5.  Quel est le rapport entre le tabernacle terrestre et le sanctuaire céleste ?

 Hébreux 8 : 5 Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon 
que Moïse en fut divinement averti lorsqu’il allait construire le tabernacle : Aie soin, 
lui fut-il dit, de faire tout d’après le modèle qui t’a été montré sur la montagne.
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« Le sanctuaire céleste dans  lequel Jésus exerce maintenant son sacerdoce est 
l’auguste original dont  le sanctuaire construit par Moïse était  la copie. Dieu avait 
donné son Esprit aux constructeurs du sanctuaire terrestre, dont le génie artistique 
était une manifestation de la sagesse divine. Celle-ci éclatait partout : dans les parois 
du  tabernacle,  qui paraissaient d’or massif  et  réfléchissaient  en  tous  sens  les  sept 
lumières du chandelier, dans la table des pains de proposition et l’autel des parfums 
où rutilait l’or poli, dans la riche tapisserie formant le plafond, parsemée de figures 
de chérubins brodées en bleu, en pourpre et en écarlate. Au-delà du second voile, 
au-dessus du propitiatoire, la gloire de Dieu se manifestait dans la sainte Shekinah, 
en présence de  laquelle nul, sauf  le souverain sacrificateur, ne pouvait pénétrer et 
vivre. » – La tragédie des siècles, pp. 448, 449.  

VENDREDI
6.  Lequel des deux tabernacles est plus grand et plus parfait ?

 Hébreux 9 : 11 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à 
venir ; il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n’est pas construit 
de main d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas de cette création.

« Le service des sacrifices qui annonçaient le Christ a pris fin ; mais les yeux 
des hommes ont été dirigés vers le vrai sacrifice offert pour les péchés du monde. Le 
sacerdoce terrestre a cessé ; mais nous regardons à Jésus, ‘médiateur d’une nouvelle 
alliance’, et au ‘sang de l’aspersion, qui parle mieux que celui d’Abel’. ‘La voie du 
saint des saints n’était pas encore ouverte, tant que le premier tabernacle subsistait. ... 
Mais Christ est venu comme grand-prêtre des biens à venir ; il a traversé le tabernacle 
plus grand et plus parfait qui n’est pas construit par la main de l’homme, ... avec son 
propre sang. C’est ainsi qu’il nous a obtenu une rédemption éternelle.’ Hébreux 12 : 
24 ; 9 : 8-12. » – Jésus-Christ, pp. 148, 149.  

SABBAT
7.  Quand le sanctuaire céleste a-t-il été révélé dans les Écritures ? Comment 

le peuple de Dieu s’approche-t-il de la maison céleste de Dieu ?

 Hébreux 9 : 8 ; 10 : 21, 22 Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu 
très saint n’était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. … 
10:21et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 
22approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs 
purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure.

« Quand Christ s’exclama : ‘Tout est accompli’, la main invisible de Dieu déchira 
de haut en bas la toile solide du voile du temple, laissant à découvert le chemin vers 
le lieu saint. Dieu inclina la tête, satisfait. Maintenant, sa justice et sa miséricorde 
pouvaient  se  combiner  ;  il  pouvait  être  juste  et  cependant  justifier  tous  ceux  qui 
croiraient en Christ. Il contempla la victime qui expirait sur la croix, et dit : ‘Tout 
est consumé. La race humaine aura un autre jugement.’ Le prix de la rédemption fut 
payé, et Satan tomba du ciel comme un éclair. » – (Manuscript 111, 1897) Seventh-
day Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 1150.

Penser au-delà du service terrestre
« En proclamant avec une sainte assurance la Parole de Dieu dans la synagogue 

de Thessalonique, Paul mit en pleine lumière la véritable signification des rites et des 
cérémonies attachés au service du tabernacle. Il transportait en esprit ses auditeurs 
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au-delà du sanctuaire terrestre, dans le sanctuaire céleste, où le Christ officie comme 
médiateur, et d’où il reviendra, en puissance et en gloire, son œuvre terminée, pour 
instaurer son royaume ici-bas.

«  Paul  croyait  à  la  seconde  venue  du  Christ,  et  il  présentait  les  vérités  rela-
tives à cet événement avec une telle clarté et une telle puissance que tous ceux qui 
l’entendaient en gardaient une impression impérissable. » – Conquérants pacifiques, 
p.  203. 

* * * * * 

23
Sabbat 3 décembre 2022

Un seul sacrifice éternel
« Autrement, il aurait fallu qu’il eût souffert plusieurs fois depuis la création du 

monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir 
le péché par son sacrifice. » Hébreux 9 : 26.

« Quand  le  souverain  sacrificateur  entrait  dans  le  lieu  saint,  correspondant  à 
l’endroit où le Christ intercède actuellement, aucun sacrifice de propitiation n’était 
offert. Pendant que le souverain sacrificateur officiait, tous les cœurs devaient faire 
preuve de contrition, suppliant Dieu de leur accorder le pardon de leurs transgressions. 
Le symbole rencontra la réalité dans la mort du Christ, l’agneau mis à mort pour les 
péchés du monde. Ce souverain sacrificateur a offert le seul sacrifice efficace.... » – Pour 
mieux connaître Jésus-Christ, p. 75.

DIMANCHE
Besoin de répéter le sacrifice

1. Que devait faire le grand prêtre lévitique chaque année ? En quoi le 
sacrifice de Jésus était-il totalement différent de celui-ci ?

 Hébreux 9 : 25 Et ce n’est pas pour s’offrir lui-même plusieurs fois qu’il y est entré, 
comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du 
sang étranger. 

 Lévitique 16 : 29, 34 C’est ici pour vous une loi perpétuelle : au septième mois, le 
dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni 
l’indigène, ni l’étranger qui séjourne au milieu de vous. … 34Ce sera pour vous une 
loi perpétuelle : il se fera une fois chaque année l’expiation pour les enfants d’Israël, 
à cause de leurs péchés. On fit ce que l’Éternel avait ordonné à Moïse.

« Christ ne déchira pas son manteau, mais son âme fut déchirée. Son vêtement 
de chair humaine  fut déchiqueté  tandis qu’il pendait de  la croix,  lui qui porta  les 
péchés de la race humaine. Par ses souffrances et sa mort,  il a inauguré une route 
nouvelle et vivante. Il n’y a plus de mur de séparation entre Juif et Gentil. ‘Par une 
seule offrande, il a rendu parfaits pour toujours ceux qui sont sanctifiés.’ Cela lui a 
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permis de proclamer sur la croix, d’une voix claire et triomphante : ‘C’est accompli.’ 
‘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. Et ce n’est pas pour s’offrir lui-même plusieurs 
fois qu’il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le 
sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu’il eût souffert plusieurs 
fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru 
une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice.’ ‘Lui, après avoir offert un seul 
sacrifice pour les péchés, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu.’ Le Christ entra 
une fois dans le  lieu saint, ayant obtenu pour nous la rédemption éternelle. ‘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.’ Il s’est qualifié pour être non 
seulement le représentant de l’homme, mais son avocat, de sorte que chaque âme, si 
elle le veut, puisse dire : J’ai un Ami au tribunal, un Souverain Sacrificateur qui se 
laisse touché par mes infirmités. » – The Review & Herald, 12 juin 1900.

LUNDI
2. Qu’est-ce que le souverain sacrificateur devait emporter avec lui et 

offrir pour entrer dans le lieu très saint ?

 Hébreux 9 : 7, 22 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. … 22Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion 
de sang il n’y a pas de pardon.

« Dans son œuvre d’intercession comme avocat, le Christ n’a besoin ni de vertu, 
ni d’intercession humaines. Seul il a porté les péchés pour le pardon desquels il est 
l’unique offrande. Les prières et les confessions ne doivent être adressées qu’à lui, 
qui est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. » – Pour mieux connaître Jésus, 
p. 75. 

MARDI
Raison de la répétition
3. Dans le service sacrificiel terrestre, pourquoi était-il nécessaire de 

répéter chaque année le sacrifice pour la purification du sanctuaire ?

 Hébreux 10 : 2 ; 9 : 13, 14 Autrement, n’aurait-on pas cessé de les offrir, parce 
que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n’auraient plus eu aucune 
conscience de leurs péchés ? … 9:13Car si le sang des taureaux et des boucs, et la 
cendre d’une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la 
pureté de la chair, 14combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s’est 
offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, 
afin que vous serviez le Dieu vivant !

 Michée 7 : 19 Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos 
iniquités ; tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés.

« L’Évangile de Christ réfléchit la gloire sur l’ère juive ; il projette la lumière 
sur  tout  le  système  judaïque  et  donne  une  signification  à  la  loi  cérémonielle.  Le 
tabernacle ou temple de Dieu sur la terre était un modèle fait d’après l’original du 
ciel. Toutes les cérémonies de la loi judaïque étaient prophétiques, symbolisant les 
mystères du plan de la rédemption.

« Les rites et les cérémonies de la loi furent donnés par le Christ lui-même, qui, 
caché dans la colonne de nuée durant le jour et dans la colonne de feu durant la nuit, 
était le chef des armées d’Israël ; et cette loi devrait être traitée avec le plus grand 
respect car elle est sacrée. Paul la présentait devant les Juifs à sa vraie place et dans 
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toute sa valeur, même après la fin de son observance, pour montrer sa place dans le 
plan de la rédemption et dans sa relation avec l’œuvre de Christ ; et le grand apôtre 
déclare que cette loi est glorieuse, digne de son Auteur divin. » – (The Signs of the 
Times, 29 juillet 1886) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1095.

MERCREDI
Pas besoin d’offrir des sacrifices pour lui-même
4. Quelle grande offrande le Fils de Dieu a-t-il présentée au lieu d’offrir 

une autre victime ? A-t-il eu besoin d’offrir pour lui-même des sacrifices 
pour entrer dans le lieu très saint, comme le faisait le souverain 
sacrificateur terrestre ?

 Hébreux 7 : 27 Qui n’a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d’offrir 
chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du 
peuple, -car ceci, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même.

 1 Pierre 1 : 18, 19 Sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de 
l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous 
aviez héritée de vos pères, 19mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau 
sans défaut et sans tache.

JEUDI
5. Pourquoi Jésus n’a-t-il pas eu besoin de répéter son sacrifice, comme le 

grand prêtre lévitique devait le faire chaque année ?

 Hébreux 9 : 26, 28 Autrement, il aurait fallu qu’il eût souffert plusieurs fois depuis 
la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule 
fois pour abolir le péché par son sacrifice. … 28de même Christ, qui s’est offert une 
seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde 
fois à ceux qui l’attendent pour leur salut.

«  Considérez  l’apôtre  tandis  qu’il  prêche  dans  la  synagogue  de  Corinthe 
et  entretient  ses  auditeurs  des  écrits  de Moïse  et  des  prophètes,  pour  en  arriver 
à  l’avènement  du  Messie  promis.  Écoutez-le  alors  qu’il  explique  l’œuvre  du 
Rédempteur,  le  grand  prêtre  de  l’humanité,  qui  devait  donner  sa  vie  en  sacrifice 
pour que nous obtenions, une fois pour toutes, l’expiation de nos péchés, et ensuite 
exercer son ministère dans le sanctuaire céleste. 

« Les auditeurs de Paul devaient comprendre que le Messie dont ils attendaient 
si  impatiemment  l’avènement était déjà venu, que sa mort était  l’antitype de  tous 
les sacrifices expiatoires, et son ministère dans le sanctuaire céleste, le grand sujet qui 
projetait son ombre sur le passé, rendant clair le ministère du sacerdoce juif. » – Conquérants 
pacifiques, p. 218.  

VENDREDI
Assurance du pardon et de la rédemption
6. Qu’avons-nous donc en lui et dans son sang ? Qu’est-ce que son unique 

sacrifice assure à ses disciples pour toujours ?

 Éphésiens 1 : 7 En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des 
péchés, selon la richesse de sa grâce.

 Romains 5 : 11 Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par 
notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation.

 Hébreux 9 : 12 Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le 
sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption 
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éternelle.
« Notre souverain sacrificateur acheva son propre sacrifice quand il souffrit hors 

du camp. Une expiation parfaite fut alors accomplie pour les péchés du monde. Jésus 
est  notre  avocat,  notre  souverain  sacrificateur,  notre  intercesseur.  Notre  situation 
présente est semblable à celle des Israélites le jour des expiations. Nous sommes (en 
quelque sorte) dans le parvis du sanctuaire, attendant l’espérance bénie, l’apparition 
glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » – Pour mieux connaitre Jésus-
Christ, p. 75. 

SABBAT
Un seul sacrifice suffisant
7.  Que signifie l’unique offrande de Jésus ? Pour qui son sacrifice était-il 

efficace ? 

 Hébreux 10 : 10 ; 5 : 9 C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, 
par l’offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. … 5:9Et qui, après avoir 
été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l’auteur d’un 
salut éternel.

 Jean 3 : 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

« Notre Sauveur est dans le sanctuaire et plaide en notre faveur. Il est notre grand 
prêtre intercédant, faisant un sacrifice expiatoire pour nous, plaidant en notre faveur 
l’efficacité de son sang. Les parents devraient chercher à représenter ce Sauveur à 
leurs enfants pour leur inculquer le plan du salut, qu’en raison de la transgression de 
la loi de Dieu, Christ s’est chargé des péchés du monde. Le fait que le Fils unique 
de Dieu a donné sa vie à cause de  la  transgression de  l’homme, pour satisfaire  la 
justice  et  justifier  l’honneur  de  la  loi  de Dieu,  devrait  être  constamment  gardé  à 
l’esprit des enfants et des jeunes. L’objet de ce grand sacrifice doit aussi  leur être 
clairement présenté ; car c’était pour relever l’homme déchu avili par le péché que 
ce grand sacrifice  fut  fait. Christ  a  souffert afin que, par  la  foi en  lui, nos péchés 
soient  pardonnés.  Il  est  devenu  le  substitut  et  le  garant  de  l’homme,  prenant  lui-
même le châtiment, bien qu’innocent, afin que nous, qui le méritions, soyons libérés 
et  retournions  à  notre  allégeance  à Dieu  par  les mérites  d’un Sauveur  crucifié  et 
ressuscité. Il est notre seul espoir de salut. » – Fundamentals of Christian Education, 
p. 369. 

Ce que le Christ a souffert
« La justice exige le châtiment de l’homme mais le Christ a subi le châtiment 

d’un Dieu. Il n’a pas besoin de l’expiation pour  lui-même ;  tous ses mérites et sa 
sainteté ont été offerts en don à l’homme déchu. » –The Faith I Live By, p. 102.

* * * * * 
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24 
Sabbat 10 décembre 2022

Le ministère du grand Souverain Sacrificateur  
« Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la 

droite de Dieu, et il intercède pour nous ! » Romains 8 : 34.
«  Le Christ  est  notre médiateur  ;  il  officie  comme  souverain  sacrificateur  en 

présence  du  Père.  Il  a  été montré  à  Jean  comme  un  agneau  immolé,  versant  son 
sang pour le pécheur. Lorsque la loi de Dieu est présentée au pécheur, lui montrant 
la gravité de ses fautes, on doit ensuite l’amener à l’agneau de Dieu qui ôte le péché 
du monde. Il faut lui enseigner la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur 
Jésus-Christ. C’est ainsi que le travail des représentants du Christ sera en harmonie 
avec l’œuvre qui s’accomplit dans le sanctuaire céleste. » – Témoignages pour 
l’Église, vol. 1, pp. 605, 606.  

DIMANCHE
Le grand Souverain Sacrificateur pour l’homme
1. Quel ministère Jésus exerce-t-il actuellement pour la race humaine ? Où 

officie-t-il ?

 Hébreux 3 : 1 ; 4 : 14, 15 C’est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation 
céleste, considérez l’apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. 
…4:14Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les 
cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 
15Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 
faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre 
de péché.

« ‘C’est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez 
l’apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons.’ Hébreux 3 : 1. 
Étudiez le Christ. Étudiez son caractère, trait par trait. Il est notre modèle que nous 
sommes tenus de copier dans nos vies et nos caractères, sinon nous ne parvenons 
pas à représenter Jésus, mais présentons au monde une fausse copie. N’imitez aucun 
homme, car les hommes sont défectueux dans les habitudes, dans la parole, dans les 
manières, dans le caractère. Je vous présente l’Homme Christ Jésus. Vous devez le 
connaître individuellement comme votre Sauveur avant de pouvoir l’étudier comme 
votre modèle et votre exemple. » – Selected Messages, book 3, p. 170. 

LUNDI
2. Après avoir accompli son sacrifice suprême sur la croix, quelle grande 

œuvre Jésus accomplit-il dans le sanctuaire céleste ?

 1 Timothée 2 : 5, 6 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et 
les hommes, Jésus-Christ homme, 6qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. 
C’est là le témoignage rendu en son propre temps. 

 Romains 8 : 34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il 
est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous !

«  Le Rédempteur  du monde  possédait  le  pouvoir  d’attirer  les  hommes  à  lui, 
d’apaiser leurs craintes, de dissiper leur tristesse, de leur inspirer espoir et courage, 
de  les  rendre  capables  de  croire  que Dieu  est  disposé  à  les  recevoir  à  travers  les 
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mérites  du  divin  Substitut.  Objets  de  l’amour  divin,  nous  devrions  être  toujours 
reconnaissants  d’avoir  un  médiateur,  un  avocat,  un  intercesseur  dans  les  cours 
célestes, qui plaide en notre faveur devant le Père. » – Messages choisis, vol. 1, p. 
302.  

MARDI
3.  Son grand sacerdoce ressemble-t-il à celui d’Aaron, qui avait d’abord 

besoin d’un sacrifice pour lui-même et pour sa famille ? Qu’est-ce que 
Jésus a accompli par sa mort ?

 Hébreux 7 : 26, 27 ; 5 : 6, 9, 10 ; 6 : 20 Il nous convenait, en effet, d’avoir un 
souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, 
et plus élevé que les cieux, 27qui n’a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, 
d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses propres péchés, ensuite pour 
ceux du peuple, -car ceci, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même. … 
5:6 Comme il dit encore ailleurs : Tu es sacrificateur pour toujours, selon l’ordre de 
Melchisédek. … 9et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous 
ceux qui lui obéissent l’auteur d’un salut éternel, 10Dieu l’ayant déclaré souverain 
sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek. … 6:20là où Jésus est entré pour nous 
comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l’ordre 
de Melchisédek.

« La fonction quotidienne des sacrificateurs ‘au-delà du voile’ séparant le lieu 
saint  du  parvis  représentait  le  sacerdoce  exercé  par  Jésus  dès  son  ascension.  Il 
y  plaidait  devant  son  Père  les mérites  de  son  sang  en  faveur  des  pécheurs  et  lui 
présentait, avec le précieux parfum de sa justice, les prières des croyants repentants. 
C’est là que la foi des disciples suivit Jésus quand il fut dérobé à leur vue. C’est là 
qu’allait  leur  espérance,  ‘cette  espérance qui,  comme une ancre de  l’âme,  sûre et 
solide, pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, 
ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours’. ‘Étant entré une fois pour toutes 
dans le sanctuaire, non par l’intermédiaire du sang des boucs et des veaux, mais par 
celui de son propre sang, ayant trouvé un rachat éternel.’ Hébreux 6 : 19, 20 ; 9 : 12. » – La 
tragédie des siècles, p. 456.  

MERCREDI
Exerçant un ministère dans le lieu saint
4. Comment comparer les offrandes et le service des prêtres dans le 

tabernacle mosaïque avec ce qui se passe dans le sanctuaire céleste ?

 Hébreux 8 : 5 Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon 
que Moïse en fut divinement averti lorsqu’il allait construire le tabernacle : Aie soin, 
lui fut-il dit, de faire tout d’après le modèle qui t’a été montré sur la montagne.

« L’Évangile de Christ réfléchit la gloire sur l’ère juive ; il projette la lumière 
sur  tout  le  système  judaïque  et  donne  une  signification  à  la  loi  cérémonielle.  Le 
tabernacle ou temple de Dieu sur la terre était un modèle fait d’après l’original du 
ciel. Toutes les cérémonies de la loi judaïque étaient prophétiques, symbolisant les 
mystères du plan de la rédemption. …

« Il n’y a pas de contradiction entre  l’Ancien et  le Nouveau Testament. Dans 
l’Ancien Testament nous avons l’Évangile d’un Sauveur à venir ; dans le Nouveau 
Testament nous avons l’Évangile d’un Sauveur révélé tel que les prophètes l’avaient 
prédit. Tandis que l’Ancien Testament annonce continuellement la véritable offrande 
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à venir,  le Nouveau Testament montre que  le Sauveur préfiguré par  les offrandes 
symboliques est déjà venu. La gloire obscure de l’ère juive a été remplacée par la 
gloire plus brillante et plus claire de l’ère chrétienne. » – (The Signs of the Times, 29 
juillet 1886) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1095. 

JEUDI
5. Si le service terrestre était une copie et une ombre du service céleste 

et que les prêtres servaient quotidiennement dans le lieu saint et le 
souverain sacrificateur une fois par an dans le lieu très saint, où Jésus 
a-t-il d’abord exercé son ministère dans le ciel ?

 Hébreux 9 : 23 : 10 : 1 ; 7 : 25 Il était donc nécessaire, puisque les images des 
choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses 
célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. … 10:1En 
effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l’exacte représentation 
des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu’on offre perpétuellement 
chaque année, amener les assistants à la perfection. … 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.

« Ce qui se  faisait en figure dans  le sanctuaire  terrestre se  fait en réalité dans 
le  sanctuaire  céleste. À  son  ascension,  Jésus  y  revêtit  ses  fonctions  de  souverain 
sacrificateur.  Saint  Paul  le  dit  :  ‘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.’ Hébreux 9 : 24. » – La 
tragédie des siècles, p. 455. 

VENDREDI
6. Où les prêtres terrestres exerçaient-ils quotidiennement leur ministère ? 

De même, où Jésus a-t-il accompli la première phase de son ministère 
jusqu’en 1844 ?    

 Hébreux 9 : 6, 24 Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le 
service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. … 24Car 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.

«  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.

SABBAT
Une œuvre d’investigation, et de jugement
7.   Où le grand prêtre accomplissait-il le service de purification le jour 

typique des expiations ? Si le service terrestre était une copie et une 
ombre de celui du ciel, où Jésus accomplit-il l’œuvre de purification 
depuis 1844 ?
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 Hébreux 9 : 7, 23 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. … 23Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les 
cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le 
fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là.

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

« 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.

« Ce service, qui comporte l’instruction d’un jugement, précède immédiatement 
la venue du Christ sur les nuées du ciel, en puissance et en gloire. À ce moment, en 
effet,  tous les cas auront fait  l’objet d’une décision. Jésus dit  : ‘Ma rétribution est 
avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre.’ Apocalypse 22 : 12. Cette 
instruction du jugement, précédant immédiatement le retour du Christ, est appelée 
la  ‘purification du  sanctuaire’  (Daniel  8  :  14)  ;  elle  est  annoncée dans  le  premier 
message (d’Apocalypse 14) : ‘Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son 
jugement est venue.’ » – La tragédie des siècles, p. 381.  

* * * * * 

25
Sabbat 17 décembre 2022

L’heure du jugement
« Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, 

pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute 
langue, et à tout peuple. Il disait d’une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui 
gloire, car l’heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la 
terre, et la mer, et les sources d’eaux. » Apocalypse 14 : 6, 7. 

«  Les hommes auront alors un clair et net souvenir de tous leurs actes pendant 
leur vie. Aucune parole, aucun acte n’échappera de leur mémoire. Ce sera un temps 
d’angoisse. Et s’il est certain que nous ne devons pas nous  lamenter sur  le  temps 
d’angoisse  qui  vient,  en  tant  que disciples  de Christ,  examinons  notre  cœur  avec 
une chandelle allumée pour voir quelle sorte d’esprit nous fait agir. Pour notre bien 
présent et éternel, examinons nos actions à la lumière de la loi de Dieu pour savoir ce 
qu’elles sont, car la loi est notre norme. Chacun doit sonder son propre cœur. » – (Lettre 
22, 1901) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 986.

DIMANCHE
1. Que disent les Écritures à propos de chacun et de ses actions, bonnes ou 

mauvaises ?
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 Ecclésiaste 12 : 14 Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce 
qui est caché, soit bien, soit mal.

 2 Corinthiens 5 : 10 Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, 
afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps.

« Aux heures finales du temps de grâce, alors que le sort de toute âme est sur le 
point d’être décidé pour toujours, le Seigneur attend que son Église se réveille pour 
agir comme jamais auparavant. 

«  Ceux  qui  ont  été  libérés  en  Christ  par  la  connaissance  de  la  vérité,  sont 
considérés  par Dieu  comme  ses  élus,  qu’il  favorise  plus  que  tous  les  peuples  de 
la  terre.  Les  bénédictions  qui  leur  sont  si  généreusement  accordées  doivent  être 
communiquées aux autres. Il faut que la bonne nouvelle du salut soit portée à toute 
nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » – Prophètes et rois, p. 542. 

LUNDI
Vision du jugement
2. Que vit Daniel en vision ?

 Daniel 7 : 9, 10 Je regardai, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’ancien des 
jours s’assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête 
étaient comme de la laine pure ; son trône était comme des flammes de feu, et les 
roues comme un feu ardent. 10Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille 
milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges 
s’assirent, et les livres furent ouverts.

« En 1844 notre grand Souverain Sacrificateur est entré dans le lieu très saint du 
sanctuaire céleste pour y commencer l’instruction du jugement. Les cas des chrétiens 
décédés ont passé en revue devant Dieu. Cette œuvre une fois achevée, c’est sur les 
vivants que le jugement va être prononcé. Combien précieux, combien importants 
sont  ces moments  solennels  ! Le  cas de  chacun de nous va  être  examiné dans  la 
cour  céleste.  Chaque  individu  sera  jugé  d’après  les  actes  commis  étant  dans  son 
corps. Dans le service symbolique, alors que l’œuvre expiatrice était effectuée par le 
souverain sacrificateur dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre, le peuple devait 
affliger son âme devant Dieu, confesser ses péchés, pour en obtenir  l’expiation et 
l’effacement.  Peut-on  exiger moins  en  ce  jour  réel  d’expiation,  au moment  où  le 
Christ plaide pour son peuple là-haut dans le sanctuaire, et qu’une sentence finale, 
irrévocable, est sur le point d’être prononcée sur chacun ? » – Messages choisis, vol. 
1, p. 145. 

MARDI
3.  Pendant que le jugement céleste se déroule, qui continue d’être actif sur 

la terre ? En quel temps ce jugement a-t-il lieu ? 

 Daniel 7 : 11, 12 Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait 
la corne ; et tandis que je regardais, l’animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré 
au feu pour être brûlé. 12Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais 
une prolongation de vie leur fut accordée jusqu’à un certain temps. 

« … Et la petite corne continue à proférer ses blasphèmes, enfermant ses millions 
d’adeptes dans les liens de l’aveuglement de la superstition, jusqu’à ce que la bête 
soit  livrée aux flammes dévorantes. Ceci ne  représente pas sa conversion mais sa 
destruction. » – The Prophecies of Daniel and the Revelation, p. 114.

MERCREDI
Le jugement terminé avant le retour de Jésus
4. Qui sera présent au jugement avant le second avènement de Jésus ? 

Quelles décisions le juge prend-il dans le jugement d’investigation 
céleste ?
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 Daniel 7 : 13, 14, 26, 27 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. … 26Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa 
domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. 27Le règne, la domination, et 
la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple 
des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le 
serviront et lui obéiront.

« Jésus était venu, non sur  la  terre, comme ils s’y étaient attendus, mais dans 
le lieu très saint du sanctuaire céleste, comme le rite l’avait annoncé. Le prophète 
Daniel nous  le montre  se dirigeant, à ce moment même, vers  l’ancien des  jours  : 
‘Je regardais, dit-il, 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 non pas vers la terre], et on le fit approcher de lui.’ Daniel 7 : 13. 

« Cette venue est aussi prédite par  le prophète Malachie  :  ‘Et soudain entrera 
dans son temple le Seigneur que vous cherchez ; et le messager de l’alliance que vous 
désirez’. Malachie 3 : 1. L’entrée du Seigneur dans son temple fut, pour son peuple, 
soudaine et inattendue. Ce n’était pas là qu’on l’attendait. On l’attendait sur la terre 
‘au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux 
qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus.’ 2 Thessaloniciens 1 : 8. » – La 
tragédie des siècles, pp. 460, 461.

JEUDI
5. Qui d’autre a présenté le message que le temps du jugement est venu ?

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

 1 Pierre 4 : 17 Car c’est le moment où le jugement va commencer par la maison de 
Dieu. Or, si c’est par nous qu’il commence, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent 
pas à l’Évangile de Dieu ?

« La prophétie du message du premier ange, contenue dans le chapitre quatorze 
de l’Apocalypse, trouva sa réalisation dans le mouvement adventiste qui a vu le jour 
dans les années 1840-44. Tant en Europe qu’en Amérique, des hommes de foi et de 
prière dont l’attention avait été attirée par les prophéties, furent vivement intéressés 
et, en étudiant les textes inspirés, ils parvinrent à la conviction que la fin de toutes 
choses était proche. L’Esprit de Dieu engagea ses serviteurs à en avertir les humains. 
C’est  ainsi  que  partout  se  répandit  le  message  de  l’Évangile  éternel  :  ‘Craignez 
Dieu  et  rendez-lui  gloire  ! Car  le moment  est  arrivé  où  il  va  juger  les  hommes’. 
Apocalypse 14 : 7. … 

« L’Esprit de Dieu reposait sur eux et, avec des cœurs attendris et soumis,  ils 
joignaient leurs voix à celle de l’ange : ‘Craignez Dieu et rendez-lui gloire ! Car le 
moment est arrivé où il va juger les hommes’. Apocalypse 14 : 7. » – L’histoire de la 
rédemption, pp. 366, 369.  

VENDREDI
La norme dans le jugement
6.       Quelle sera la norme infaillible pour juger l’homme et ses actions ?

 Romains 2 : 12 Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous 
ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi.

 Jacques 2 : 12, 13 Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté,
 13car le jugement est sans miséricorde pour qui n’a pas fait miséricorde. La 

miséricorde triomphe du jugement.
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«  Quand  le  jugement  commencera  et  que  tous  seront  jugés  en  fonction  des 
choses écrites dans  les  livres,  l’autorité de  la  loi de Dieu sera considérée sous un 
jour complètement différent de celui qui existe aujourd’hui dans le monde chrétien. 
Satan a aveuglé leurs yeux et a brouillé leur intelligence, tout comme il aveugla et 
confondit Adam et Ève et les poussa à la transgression. La loi de Jéhova est tout aussi 
grande que  son Auteur. Lors du  jugement  elle  sera  reconnue comme sainte,  juste 
et bonne dans toutes ses demandes. Ceux qui transgressent cette loi, comprendront 
qu’ils ont un sérieux compte à régler avec Dieu, car les exigences de Dieu sont 
décisives.  »  –  (Review  and  Herald,  7  mai  1901)  Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 7, p. 986.

SABBAT
7. Où sont enregistrées les actions de chaque personne ? Que consultera-t-

on dans le jugement lorsqu’il traitera des actes de l’homme ?

 Daniel 7 : 10 Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le 
servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s’assirent, et les 
livres furent ouverts.

 Apocalypse 20 : 12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant 
le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de 
vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces 
livres.

« Tous  peuvent  choisir  la  vie,  s’ils  le  veulent.  Ils  peuvent  résister  au  péché, 
prendre plaisir aux voies de la justice et de la vraie sainteté, et être récompensés par 
la vie éternelle dans le royaume éternel de Dieu. S’ils choisissent de corrompre leurs 
voies devant le Seigneur, déshonorer leur propre corps et se tuer eux-mêmes, ils le 
peuvent ; mais ils doivent se souvenir que le jugement aura lieu, que les livres seront 
ouverts et qu’ils seront  jugés selon ce qui est  inscrit dans  les  livres, d’après  leurs 
œuvres. Quel rapport redoutable et  taché sera ouvert devant eux, de leurs pensées 
secrètes et de leurs viles actions. La sentence est prononcée sur eux et ils resteront 
hors  de  la  ville  de  Dieu  avec  les  incroyants,  et  périront  misérablement  avec  les 
méchants. » – An Appeal to Mothers, p. 33.

« La vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l’ordre 
où ils sont inscrits. Commençant par les premiers habitants de la terre, notre avocat 
présente les cas des croyants de chaque génération successive, et termine par ceux 
des vivants. Chaque nom est mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin. » – La 
tragédie des siècles, p. 525. 

8.  Quelle décision sera prise pour ceux qui confessent leurs péchés et sont 
pardonnés par le sang de Jésus ? Par conséquent, quel devrait être notre 
souhait et prière maintenant, alors que Jésus intercède pour son peuple 
auprès du Père ?

 Proverbes 28 : 13 Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui 
qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.

 1 Jean 1 : 8, 9 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons 
nous-mêmes, et la vérité n’est point en nous. 9Si nous confessons nos péchés, il est 
fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.

 Psaume 51 : 7, 10 Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je serai 
plus blanc que la neige. … 10O Dieu ! crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un 
esprit bien disposé.

 1 Jean 1 : 7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la 
lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous 
purifie de tout péché.

 Hébreux 10 : 21, 22 Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la 
maison de Dieu, 22approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, 
les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure.

« Tous ceux qui  se  sont  réellement  repentis de  leurs péchés et  se  sont, par  la 
foi, réclamés du sang de Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire ont eu leur pardon 
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consigné dans les livres. Si leur vie a répondu aux exigences de la loi, leurs péchés 
sont effacés, et ils sont jugés dignes de la vie éternelle. Le Seigneur dit par le prophète 
Esaïe : ‘C’est moi, moi qui efface tes transgressions pour l’amour de moi, et je ne 
me souviendrai plus de tes péchés.’ Ésaïe 43 : 25. Jésus déclare : ‘Celui qui vaincra 
sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je n’effacerai point son nom du livre de vie, 
et  je  confesserai  son nom devant mon Père  et  devant  ses  anges.’  ‘Quiconque me 
confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans 
les cieux ; mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant 
mon Père qui est dans les cieux.’ Apocalypse 3 : 5 ; Matthieu 10 : 32, 33. » – La 
tragédie des siècles, pp. 525, 526.

  «  Christ  veut  que  tous  comprennent  les  événements  de  sa  deuxième  venue. 
Les  scènes du  jugement  auront  lieu  en présence de  tous  les mondes,  car  pendant 
ce  jugement  le  gouvernement  de Dieu  sera  revendiqué  et  sa  loi  sera  représentée 
comme étant sainte,  juste et bonne. À ce moment  là, chaque cas sera décidé et  la 
sentence sera prononcée sur tous. Alors, le péché n’apparaîtra plus attrayant, mais 
il sera vu dans toute son odieuse ampleur. Tous verront quelle est leur relation avec 
Dieu et avec les autres. » – (The Review & Herald, 20 Septembre 1898) Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 986.

Tout le ciel est concentré sur le salut de l’homme
« Tout  le ciel  s’intéresse à notre  salut. Les anges de Dieu parcourent  les  rues 

des  villes  et  prennent  note  des  actes  des  hommes.  Ils  enregistrent  dans  les  livres 
du souvenir de Dieu les paroles de foi, les actes d’amour, l’humilité de l’esprit ; et 
en ce jour, quand l’œuvre de chaque homme sera examinée afin de déterminer de 
quel genre elle est, l’œuvre de l’humble serviteur de Christ supportera l’épreuve et 
recevra la louange du Ciel. » – (The Review & Herald, 6 Septembre 1890) Seventh-
day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 986.

* * * * * 

26
Sabbat 24 décembre 2022

Nous avons un Avocat
« Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et 

si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » 
1 Jean 2 : 1. 

« De même  qu’anciennement  les  péchés  du  peuple  étaient  placés,  par  la  foi, 
sur la victime pour le péché, et, par le sang de cette dernière,  transférés en image 
dans le sanctuaire terrestre, ainsi, dans la nouvelle alliance, les péchés de ceux qui 
se  repentent sont placés figurativement par  la  foi sur  le Sauveur, et,  littéralement, 
dans  le  sanctuaire  céleste.  Et  de  même  que  le  sanctuaire  terrestre  devait  être 
symboliquement purifié par  l’enlèvement des péchés qui  l’avaient  souillé,  ainsi  il 
faut que  le  sanctuaire céleste  subisse une purification  réelle par  l’élimination, par 
l’effacement des péchés qui y sont inscrits. Mais cela n’est possible que si les registres 
du ciel ont été préalablement examinés, pour déterminer quels sont les mortels qui, 
par  la  foi  en  Jésus,  se  sont mis  au  bénéfice  de  son  expiation.  La  purification  du 
sanctuaire comporte donc une enquête judiciaire. Or, cette enquête doit précéder la 
venue du Seigneur, puisqu’il vient ‘pour rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre.’ 
Apocalypse 22 : 12. » – La tragédie des siècles, pp. 456, 457.  

DIMANCHE
1.   Dans le sanctuaire terrestre, qu’arrivait-il le jour de l’expiation à ceux 

qui s’étaient humiliés et s’étaient repentis de leurs péchés ? À quoi 
pouvaient s’attendre ceux qui ne se repentaient pas de leurs péchés ?
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 Lévitique 16 : 29, dernière partie, 30 ; 23 : 29 … Au septième mois, le dixième jour 
du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l’indigène, ni 
l’étranger qui séjourne au milieu de vous. 30Car en ce jour on fera l’expiation pour 
vous, afin de vous purifier : vous serez purifiés de tous vos péchés devant l’Éternel. … 
23:29Toute personne qui ne s’humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple.

 Psaume 69 : 28 Qu’ils soient effacés du livre de vie, et qu’ils ne soient point inscrits 
avec les justes !

 Exode 32 : 32 Pardonne maintenant leur péché ! Sinon, efface-moi de ton livre que 
tu as écrit.

« Les soupçons et les mauvaises paroles seront écartés. Vous parlerez et nous ne 
penserons pas à nous-mêmes et à ce que font les autres, mais à ce que font Dieu et 
Jésus…. Que font-ils ? Ils purifient le sanctuaire…. Nous devons être avec lui dans 
cette œuvre et purifier le sanctuaire de nos âmes de toute injustice, afin que nos noms 
soient écrits dans le livre de vie de l’Agneau, que nos péchés soient effacés lorsque 
les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. C’est l’œuvre la plus 
solennelle qui ait jamais été donnée aux mortels. » – Lift Him Up, p. 216.

LUNDI
L’effacement des péchés
2.  Au lieu d’un ministre humain, qui est à nos côtés pour nous défendre et 

nous assister lorsque nous confessons et abandonnons nos péchés ? Qui 
sera déclaré juste lors du jugement ?

 1 Jean 2 : 1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez 
point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le 
juste.

 Psaume 51 : 1, 2, 9 O Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté ; selon ta grande 
miséricorde, efface mes transgressions ; 2Lave-moi complètement de mon iniquité, et 
purifie-moi de mon péché. … 9Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes 
iniquités.

 Apocalypse 3 : 5 Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je 
n’effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père 
et devant ses anges.

 Daniel 12 : 1, dernière partie … En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront 
trouvés inscrits dans le livre seront sauvés.

 Philippiens 4 : 3 Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui 
ont combattu pour l’Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons 
d’œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie.

«  Il  a  invité  à  son  autel  un Avocat  revêtu  de  sa  nature.  Le  Christ,  en  tant 
qu’intercesseur,  a pour  tâche de nous présenter à Dieu comme ses fils et filles.  Il 
intercède en faveur de ceux qui l’ont reçu. Par son propre sang, il a payé leur rançon. 
En vertu de ses propres mérites, il fait d’eux des membres de la famille royale, les 
enfants du Roi céleste. Le Père révèle son amour infini pour le Christ en accueillant 
ses amis comme siens. Il est satisfait de l’expiation qui a été faite. L’incarnation, la 
vie, la mort et la médiation de son Fils le glorifient. » – Conseils aux éducateurs, aux 
parents, et aux étudiants, p. 14.

MARDI
3.  Qu’arrivera-t-il lors du jugement investigatif avec ceux qui n’ont pas 

confessé leurs péchés et ne s’en sont pas détournés ?

 Exode 32 : 33, dernière partie … C’est celui qui a péché contre moi que j’effacerai 
de mon livre.

 Deutéronome 29 : 20 L’Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère 
et la jalousie de l’Éternel s’enflammeront contre cet homme, toutes les malédictions 
écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l’Éternel effacera son nom de dessous les 
cieux.
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« La purification du sanctuaire comporte donc une enquête judiciaire. Or, cette 
enquête doit précéder la venue du Seigneur, puisqu’il vient ‘pour rendre à chacun 
selon ce qu’est son œuvre’. » – La tragédie des siècles, p. 457. 

« La vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l’ordre 
où ils sont inscrits. Commençant par les premiers habitants de la terre, notre avocat 
présente les cas des croyants de chaque génération successive, et termine par ceux 
des vivants. Chaque nom est mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin. 
Des noms sont acceptés, d’autres sont rejetés. Quand un dossier indique des péchés 
non confessés et non pardonnés, le nom est radié du livre de vie, et l’inscription des 
bonnes actions est effacée du livre de mémoire. Le Seigneur disait à Moïse : ‘C’est 
celui  qui  a  péché  contre moi  que  j’effacerai  de mon  livre.’ Exode 32  :  33. Et  au 
prophète Ézéchiel : ‘Si le juste se détourne de sa justice, s’il commet l’iniquité, ... on 
ne lui tiendra compte d’aucun des actes de justice qu’il aura accomplis.’ Ézéchiel 18 : 
24. » – La tragédie des siècles, p. 525.  

MERCREDI
Quand le changement ne sera plus possible
4. Sera-t-il possible de modifier le verdict après qu’il soit prononcé ?

 Apocalypse 22 : 11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est 
souillé se souille encore ; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui 
est saint se sanctifie encore.

 Matthieu 25 : 10-13 Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva ; celles qui 
étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. 11Plus 
tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 12Mais il 
répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. 13Veillez donc, puisque 
vous ne savez ni le jour, ni l’heure.

 Hébreux 12 : 16, 17 Ce qu’il n’y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour 
un mets vendit son droit d’aînesse. 17Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la 
bénédiction, il fut rejeté, quoiqu’il la sollicitât avec larmes ; car son repentir ne put 
avoir aucun effet.

« Quand le message du troisième ange aura achevé son œuvre,  la miséricorde 
divine cessera d’intercéder en faveur des coupables habitants de la terre. La tâche 
du peuple de Dieu sera terminée. Il a reçu la pluie de l’arrière-saison ; les ‘temps de 
rafraîchissement [sont venus] de la part du Seigneur’ ; il est prêt à affronter l’heure de 
l’épreuve qui l’attend. Les anges s’affairent entre le ciel et la terre. Un ange revenu 
de la terre annonce que sa mission est finie, que le monde a subi sa dernière épreuve, 
et que tous ceux qui ont été fidèles aux préceptes divins ont reçu ‘le sceau du Dieu 
vivant’. Jésus qui, dans le sanctuaire céleste, a mis un terme à son intercession, lève 
les mains et  s’écrie d’une voix  forte  :  ‘C’en est  fait  !’ Puis,  tandis que  toutes  les 
armées angéliques déposent leurs couronnes, il proclame solennellement : ‘Que celui 
qui  est  injuste  soit  encore  injuste,  que  celui  qui  est  souillé  se  souille  encore  ;  et 
que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore.’ 
Apocalypse 22 : 11. Le sort de tous les hommes a été décidé, soit pour la vie, soit 
pour  la mort. Le Sauveur  a  fait  la propitiation pour  son peuple,  et  il  a  effacé  ses 
péchés. Le nombre de ses sujets est complet. ‘Le règne, la domination, et la grandeur 
de  tous  les  royaumes qui  sont  sous  les cieux’  sont  sur  le point d’être confiés aux 
héritiers du salut ; Jésus va régner comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » – La 
tragédie des siècles, pp. 665, 666.  

JEUDI
5. Quels noms seront appelés lors du jugement céleste ? Qui échappera à 

ce jour-là ?

 Romains 14 : 10, dernière partie … Puisque nous comparaîtrons tous devant le 
tribunal de Dieu.

 2 Corinthiens 5 : 10 Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, 
afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps.

 1 Pierre 4 : 5 Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts.
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« Que  chacun  de  ceux  qui  professent  le  nom de Christ  considère  qu’il  devra 
rendre compte devant le tribunal de Christ de chaque acte injuste et de chaque parole 
dure. Il ne sera pas agréable de se retrouver face aux paroles qui auront blessé et fait 
du mal aux âmes, de revoir les décisions qui ont agi contre les âmes pour lesquelles 
Christ est mort. Toute action sera jugée, et l’esprit qui l’a motivée sera manifeste. 
Le fruit de toute exigence égoïste et arbitraire sera exposé, et les hommes verront 
les résultats de leurs actions tels que Dieu les voit. Ils verront qu’ils ont détourné de 
précieuses âmes du vrai chemin en les traitant d’une manière non chrétienne. Nous 
vivons à l’époque du grand jour des expiations et il est grand temps que chacun se 
repente devant Dieu, en confessant ses péchés et par une foi vivante se confie dans 
les mérites d’un Sauveur crucifié et vivant. » – Testimonies to Ministers and Gospel 
Workers, pp. 224, 225.

VENDREDI
Que faire pendant qu’il est temps
6.  Considérant la réalité solennelle du jugement investigatif, que faut-il 

faire maintenant ?

 Luc 16 : 2 Il l’appela, et lui dit : Qu’est-ce que j’entends dire de toi ? Rends compte 
de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens.

 Marc 13 : 35-37 Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la 
maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin ; 36craignez 
qu’il ne vous trouve endormis, à son arrivée soudaine. 37Ce que je vous dis, je le dis 
à tous : Veillez.

« En 1844 notre grand Souverain Sacrificateur est entré dans le lieu très saint du 
sanctuaire céleste pour y commencer l’instruction du jugement. Les cas des chrétiens 
décédés ont passé en revue devant Dieu. Cette œuvre une fois achevée, c’est sur les 
vivants que le jugement va être prononcé. Combien précieux, combien importants 
sont  ces moments  solennels  ! Le  cas de  chacun de nous va  être  examiné dans  la 
cour  céleste.  Chaque  individu  sera  jugé  d’après  les  actes  commis  étant  dans  son 
corps. Dans le service symbolique, alors que l’œuvre expiatrice était effectuée par le 
souverain sacrificateur dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre, le peuple devait 
affliger son âme devant Dieu, confesser ses péchés, pour en obtenir  l’expiation et 
l’effacement.  Peut-on  exiger moins  en  ce  jour  réel  d’expiation,  au moment  où  le 
Christ plaide pour son peuple là-haut dans le sanctuaire, et qu’une sentence finale, 
irrévocable, est sur le point d’être prononcée sur chacun ? » – Messages choisis, vol. 
1, p. 145.   

SABBAT
7. Que fera le Seigneur pour tous ceux qui écoutent sa voix et ouvrent la 

porte de leur cœur ? Quel désir suprême du Sauveur sera exaucé ?

 Hébreux 3 : 7, 8 C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit : Aujourd’hui, si 
vous entendez sa voix, 8n’endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le 
jour de la tentation dans le désert.

 Exode 29 : 45 J’habiterai au milieu des enfants d’Israël, et je serai leur Dieu.
 Apocalypse 3 : 20-22 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend 

ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 
21Celui 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. 22Que celui qui a des oreilles entende ce 
que l’Esprit dit aux Églises !

« Le Sauveur déclare : ‘Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un 
entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec 
moi.’ Apocalypse 3 : 20. Il ne se laisse pas rebuter par le mépris ni effrayer par les 
menaces, mais il cherche constamment les égarés, en disant : ‘Comment pourrais-je 
t’abandonner.’ Osée 11  :  8. Bien que  repoussé par  un  cœur  endurci,  Jésus  se  fait 
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entendre avec plus d’insistance encore : ‘Voici, je me tiens à la porte, et je frappe.’ La 
force irrésistible de son amour contraint l’homme à entrer dans la salle du banquet. 
Aussi  dit-il  au Christ  :  ‘Je  deviens  grand  par  ta  bonté’  Psaume  18  :  35.  »  – Les 
paraboles de Jésus, p. 199.  

« De nos jours, des serviteurs de Dieu, animés de l’esprit et de la puissance d’Élie 
et de Jean-Baptiste, attirent l’attention d’un monde destiné au jugement divin sur les 
événements solennels qui doivent bientôt se dérouler – événements qui précéderont 
les dernières heures de l’épreuve suprême et de l’apparition de Jésus-Christ, le Roi 
des rois et le Seigneur des seigneurs. Bientôt chacun d’entre nous sera jugé selon ses 
œuvres. Il appartient à tous les enfants de Dieu d’avertir les hommes qui courent à 
leur perte éternelle. Qu’il soit dit clairement à toute personne du vaste monde qu’il 
s’agit là des principes qui sont en jeu dans le grand conflit qui oppose Dieu à Satan, 
principes dont dépend la destinée de l’humanité. » – Prophètes et rois, pp. 541, 542.

« Ne restons pas plus longtemps sur un terrain enchanté. La fin du temps de grâce 
approche à grands pas. Que chacun se demande : Dans quelle condition est-ce que je 
me trouve devant Dieu ? Nous ignorons si nos noms ne doivent pas apparaître bientôt 
sur les lèvres du Christ pour qu’une décision finale soit prise à notre sujet. Quelle 
sera cette décision ? Serons-nous comptés parmi les justes ou dénombrés parmi les 
méchants ? » – Messages choisis, vol. 1, p. 146.  

* * * * * 
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Nous verrons sa face
« Et verront sa face, et son nom sera sur leurs fronts. Il n’y aura plus de nuit ; et ils 

n’auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. 
Et ils régneront aux siècles des siècles. » Apocalypse 22 : 4, 5.

« L’Église  est  la  forteresse de Dieu,  sa  cité de  refuge, qu’il  a placée dans un 
monde révolté. Toute trahison de sa part est une trahison envers celui qui a racheté 
l’humanité  par  le  sang  de  son Fils  unique. Dès  les  origines,  les  âmes  fidèles  ont 
constitué  l’Église  ici-bas. De  tout  temps,  le Seigneur a eu ses  sentinelles, qui ont 
rendu un bon  témoignage  au milieu de  la génération dans  laquelle  elles vivaient. 
Elles ont donné le message d’avertissement, et lorsqu’elles ont été appelées à déposer 
leur armure, d’autres ont repris leur tâche. Dieu a fait avec ses témoins une alliance 
unissant  l’Église de la  terre à celle du ciel. Il a envoyé ses anges pour exercer un 
ministère en faveur de son Église, et les portes de l’enfer n’ont pu prévaloir contre 
elle. » – Conquérants pacifiques, p. 13.   

DIMANCHE
Le plus grand désir de Dieu
1. Alors qu’un père soupire pour sa famille, quel grand désir le Seigneur 

a-t-il exprimé à plusieurs reprises à son peuple ? 

 Lévitique 26 : 11, 12 J’établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous 
aura point en horreur. 12Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous 
serez mon peuple.

 Exode 25 : 8 Ils me feront un sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux.
 Psaume 132 : 13, 14 Oui, l’Éternel a choisi Sion, il l’a désirée pour sa demeure : 

14C’est mon lieu de repos à toujours ; j’y habiterai, car je l’ai désirée.
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« À condition d’obéir à ses préceptes, Dieu avait promis à Israël les bénédictions 
suivantes : ‘Je vous enverrai les pluies en leur saison. La terre donnera ses produits, 
et  les  arbres  des  champs porteront  leurs  fruits. Le battage des  blés  se  prolongera 
chez vous jusqu’à la vendange, et la vendange jusqu’aux semailles ; vous mangerez 
votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je ferai régner la 
paix dans le pays, et votre repos ne sera point troublé ; je ferai disparaître du pays 
les animaux malfaisants, et l’épée ne passera point par votre territoire. ... Je marcherai au 
milieu de vous ; je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. ... Lévitique 26 : 4-12. » – Patriarches 
et prophètes, p. 522.  

LUNDI
2.  Malheureusement, qu’est-ce que le peuple a dit quand ils ont pu 

entendre la voix de Dieu directement et être témoins de sa présence et 
de ses miracles étonnants ? 

 Exode 20 : 18, 19 Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette ; 
il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait, 
et se tenait dans l’éloignement. 19Ils dirent à Moïse : Parle-nous toi-même, et nous 
écouterons ; mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions.

« La  proclamation  de  la  loi  des  dix  commandements  fut  accompagnée  d’une 
éclatante manifestation de gloire et de majesté. Comment le peuple fut-il affecté par 
cette manifestation de puissance ? – Il en fut effrayé. ‘Tout le peuple entendait les 
tonnerres et le son de la trompette ; il voyait les flammes de la montagne fumante. 
À ce spectacle, le peuple tremblait, et se tenait dans l’éloignement. Ils dirent à Moïse : 
Parle-nous  toi-même, et nous écouterons  ; mais que Dieu ne nous parle point, de 
peur que nous ne mourions.’ Exode 20 : 18, 19. Ils voulurent avoir un médiateur en 
Moïse. Ils ne comprenaient pas que le Christ était leur médiateur, désigné par Dieu, 
et qu’ils eussent été consumés sans sa médiation. » – Messages choisis, vol. 1, p. 280. 

MARDI
3.  Qu’a dit Jésus au sujet du laps de temps entre son ascension et sa 

seconde venue ?

 Jean 12 : 26 Si quelqu’un me sert, qu’il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon 
serviteur. Si quelqu’un me sert, le Père l’honorera.

 Matthieu 28 : 20, dernière partie … Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde.

« C’est bien, mais si plus d’efforts étaient déployés pour envoyer le missionnaire 
actif prêcher la vérité, beaucoup plus d’âmes seraient réveillées et gagnées à la vérité. 
Tandis que Jésus exerce son ministère dans le véritable sanctuaire céleste, il opère 
par son Saint-Esprit à travers ses messagers terrestres. Ces instruments accompliront 
plus  que  la  page  imprimée,  s’ils  vont  de  l’avant  dans  l’Esprit  et  la  puissance  de 
Christ. Christ travaillera par l’intermédiaire de ses ministres choisis, les remplissant 
de son Esprit et  leur donnant ainsi  l’assurance  :  ‘Voici,  je suis avec vous  tous  les 
jours, jusqu’à la fin du monde.’ Matthieu 28 : 20. » – Counsels on Health, p. 545. 

MERCREDI
4.  Après avoir passé plus de trois ans avec eux, quel grand désir Jésus 

exprima-t-il avant de se séparer de ses disciples ?

 Jean 14 : 2, 3 ; 17 : 24 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela 
n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. 3Et, lorsque je m’en 
serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai 
avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. … 17:24Père, je veux que là où je 
suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils voient ma gloire, la 
gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde.

« La foule des  rachetés est arrivée en face de  la sainte Cité. Jésus en ouvre à 
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deux battants les portes de perles. Les nations qui ont gardé la vérité y pénètrent et y 
contemplent le Paradis de Dieu, la demeure d’Adam en son innocence. Alors la voix 
la plus mélodieuse et la plus suave qui ait jamais frappé des oreilles humaines leur 
dit : ‘Vos luttes sont finies. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession 
du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.’ 

« Elle est maintenant exaucée cette prière du Sauveur en faveur de ses disciples : ‘Je 
veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi.’ ‘Irrépréhensibles 
et dans l’allégresse’, les rachetés de Jésus-Christ sont présentés au Père par son Fils 
en ces mots : ‘Me voici, moi et les enfants que tu m’as donnés. ... J’ai gardé ceux 
que tu m’as donnés.’ Qui dira le ravissement de cette heure où le Père, contemplant 
les rachetés, retrouvera en eux son image, car le péché et la souillure auront disparu, 
et où l’humanité aura retrouvé son harmonie avec la divinité ! » – La tragédie des siècles, p. 701.  

JEUDI
Le désir de voir Jésus
5. Qu’a dit l’apôtre Jean, qui a vu Jésus glorifié au moins deux fois, à 

propos de le revoir ?

 1 Jean 3 : 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 
serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera mani-
festé, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.

« Celle [récompense] qui sera accordée aux élus réunis autour du trône de Dieu 
et  de  l’agneau  sera  glorieuse.  Lorsque  Jean  contempla  la  gloire  céleste,  il  tomba 
comme mort  :  il ne pouvait supporter cette vue. Mais  lorsque les enfants de Dieu 
auront revêtu l’immortalité, ils ‘le verront tel qu’il est’. 1 Jean 3 : 2. Ils se tiendront 
devant  le  trône,  acceptés dans  le bien-aimé. Tous  leurs péchés auront  été effacés. 
Désormais,  ils peuvent contempler  la gloire éblouissante du  trône de Dieu. Ayant 
participé  aux  souffrances  du Christ,  ayant  été  ses  collaborateurs  dans  l’œuvre  du 
salut,  ils partagent avec  lui  la  joie de voir dans  le céleste séjour des âmes sauvées, 
louant Dieu pendant l’éternité. » – Témoignages pour l’Église, vol. 3, p. 512.  

VENDREDI
6. En vue de la merveilleuse réunion avec son peuple, qu’est-ce que Jésus 

a répété à la fin des saintes Écritures ?

 Apocalypse 22 : 7, 12, 20 Et voici, je viens bientôt. -Heureux celui qui garde les 
paroles de la prophétie de ce livre ! … 12Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est 
avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre. … 20Celui qui atteste ces 
choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus !

« À ceux qui sont fatigués d’une vie de péché, mais qui ne savent pas vers qui 
se  tourner pour obtenir du  soulagement, présentez  le Sauveur compatissant, plein 
d’amour et de tendresse, désireux de recevoir ceux qui viennent à lui avec le cœur 
brisé  et  l’esprit  contrit.  Prenez-les  par  la  main,  élevez-les,  dites-leur  des  paroles 
d’espoir et de courage. Aidez-les à saisir la main de Celui qui a dit : ‘Qu’il s’empare 
de ma force, afin qu’il fasse la paix avec moi ; et il fera la paix avec moi.’ Ésaïe 27 : 
5. » – Counsels on Health, p. 539.

SABBAT
7.   Quand n’y aura-t-il plus finalement de distance ni d’obstacles entre les 

serviteurs de Dieu et le trône céleste ?

 Apocalypse 22 : 4, 5, 3 ; 7 : 14, dernière partie-17, première partie Et verront sa 
face, et son nom sera sur leurs fronts. 5Il n’y aura plus de nuit ; et ils n’auront besoin 
ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront 
aux siècles des siècles. … 3Il n’y aura plus d’anathème. Le trône de Dieu et de 
l’agneau sera dans la ville ; ses serviteurs le serviront …7:14Ce sont ceux qui vien-
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nent de la grande tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le 
sang de l’agneau. 15C’est pour cela qu’ils sont devant le trône de Dieu, et le servent 
jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux 
; 16ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni 
aucune chaleur. 17Car l’agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira 
aux sources des eaux de la vie, …

 1 Corinthiens 13 : 12 Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière 
obscure, mais alors nous verrons face à face ; aujourd’hui je connais en partie, mais 
alors je connaîtrai comme j’ai été connu.

« Quels que soient les fardeaux qu’ils aient dû porter, les dommages qu’ils aient 
dû subir, les persécutions qui leur aient été infligées, allant même jusqu’au martyre, 
les enfants de Dieu seront amplement  récompensés.  Ils  ‘le  serviront et verront  sa 
face, et son nom sera sur leurs fronts.’ Apocalypse 22 : 4. » – Les paraboles de Jésus, 
p. 151. 

Pendant que les hommes habitent la terre
« L’examen des invités par le roi symbolise l’œuvre du jugement. Les convives 

du banquet évangélique sont ceux qui professent servir Dieu, ceux dont  les noms 
sont inscrits dans le livre de vie. Mais tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas de 
vrais disciples du Christ. Avant que la récompense finale soit donnée, il faut savoir 
qui aura part à l’héritage des justes. Cette décision doit être prise avant le retour de 
Jésus sur les nuées des cieux. Quand il viendra, sa rétribution sera avec lui, ‘pour 
rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre’ Apocalypse 22 : 12. Par conséquent, il 
faut que  l’œuvre de chacun ait été manifestée auparavant. Tout disciple du Christ 
recevra une récompense en rapport avec ses actes. 

« Le  jugement  se prépare au ciel  tandis que  les hommes vivent encore  sur  la 
terre. La vie de tous ceux qui prétendent servir Dieu est examinée d’après ce qui est 
inscrit dans les livres, et la destinée de chacun est irrévocablement fixée selon ses 
actes. » – Les paraboles de Jésus, pp. 269, 270.  

* * * * * 

Rapport missionnaire des îles Salomon

À lire le Sabbat 31 décembre 2022
L’offrande spéciale de l’École du Sabbat sera collectée le 7 janvier 2023

« Qui a fait et exécuté ces choses ? C’est celui qui a appelé les générations dès 
le commencement, moi,  l’Éternel,  le premier et  le même jusqu’aux derniers âges. 
Les  îles  le voient, et sont dans la crainte,  les extrémités de la  terre  tremblent  :  Ils 
s’approchent, ils viennent. Ils s’aident l’un l’autre, et chacun dit à son frère : Courage ! » 
Ésaïe 41 : 4-6. 

Salutations à tous nos frères bien-aimés du monde entier. Les frères et sœurs de 
la Division Océanienne et de l’Union Océanienne sont reconnaissants de pouvoir 
participer au soutien de l’œuvre du Seigneur dans les îles Salomon. Il y a 653 000 
personnes vivant  sur  six grandes  îles  et plus de 900 petites  îles  situées  à  l’est de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée et au nord-ouest de Vanuatu. La superficie terrestre 
couvre 28 400 kilomètres carrés. Formant un archipel dispersé d’îles montagneuses 
et d’atolls coralliens de faible altitude, les îles Salomon s’étendent sur environ 900 
miles dans la direction sud-est des îles Shortlands aux îles Santa Cruz. Les six îles 
principales  sont  Choisuel,  Guadacanal,  Malaita,  Makira,  New  Georgia  et  Santa 
Isabel.

Environ  95%  de  la  population  est  chrétienne.  Les  principales  religions  sont 
l’Église de Mélanésie (anglicane) 29 %, l’Église catholique romaine 19 %, l’Église 
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évangélique  des  mers  du  sud  17 %,  l’Église  unie  (méthodiste)  11 %  et  l’Église 
adventiste du septième jour 10 %. Et plus récemment, il y a aussi des représentants du 
Bahaïsme, des Témoins de Jéhovah, de l’Assemblée de Dieu et de l’Église baptiste.

Je me souviens, en tant que jeune garçon et membre de la Société Missionnaire 
Internationale, Église Adventiste du Septième Jour, Mouvement de Réforme (SMI), 
dans un pays athée et communiste, je suis tombé sur un livre sur les îles Salomon. 
À cette époque,  la pensée m’est venue à  l’esprit qu’un jour  je serais missionnaire 
aux îles Salomon. Pour moi, cela semblait impossible, mais Dieu l’a rendu possible.

Vers  la fin de  l’année 2018,  j’ai visité  les  îles Salomon pour  la première  fois 
avec l’ancien Sanaila Kenivale. Nous avons rendu visite à un groupe du Mouvement 
de Réforme ASJ (mouvement de 1951) pendant leur service et avons eu l’occasion 
d’expliquer brièvement la différence entre eux et la SMI. Dans l’après-midi du même 
jour, nous avons visité une église ASJ et avons été invités à prendre la parole lors 
de cette réunion ; les membres de l’église nous ont reçus avec un bon esprit. Cela a 
contribué à établir une bonne entente entre nous. Grâce à Dieu nous avons pu établir 
un groupe à ce moment-là avec quelques membres du mouvement de 1951.   

Les  années  2020  et  2021  se  sont  avérées  être  une  bénédiction,  pour  l’ancien 
Frank Tabai, un ministre ASJ, qui après de nombreuses études et conversations, a 
pris la décision de rejoindre la SMI avec sa famille et d’autres membres de l’Église 
ASJ, qui ont également pris la décision de se faire baptiser et de rejoindre la SMI. 
Il y a maintenant un bon nombre de membres et l’église est enregistrée auprès du 
gouvernement. Actuellement, les membres à Honiara, la capitale des îles Salomon, 
se  réunissent  dans  des  bâtiments  scolaires  loués,  car  nous  n’avons  pas  de  terrain 
sur lequel construire. Frère Tabai, le dirigeant de l’église, vit dans un logement en 
location. L’œuvre missionnaire progresse très bien, s’étendant à Malaita et aux îles 
Russell, ainsi qu’à d’autres. Honiara est située sur la côte ; mais les membres qui 
sont à l’intérieur des terres vivent dans une région vallonnée et montagneuse, il leur 
est donc difficile et coûteux de voyager en taxi pour se rendre à l’église le jour du 
Sabbat.

Le message du ciel commence à être connu, et des gens d’autres parties des îles 
Salomon attendent que nous  leur  rendions visite. Ces voyages coûtent cher et  les 
gens sont très pauvres. Dans une région, nous avons pris contact avec le responsable 
de l’église et un groupe de croyants intéressés à rejoindre l’église. Ces gens sont si 
pauvres qu’ils n’ont pas les moyens d’acheter des vêtements et sont nus !

Chers  frères  et  sœurs  en  Christ,  nous  faisons  appel  à  vous  pour  aider  à 
l’avancement  de  l’œuvre  dans  les  îles  Salomon,  pour  la  gloire  du  Seigneur. Vos 
prières  et  votre  soutien  financier  seront  une  bénédiction  et  sont  très  grandement 
appréciés. 

– Anton Salavyov
 Dirigeant de la Division Océanienne



Du Sanctuaire
vientLE SECOURS

« Le solennel rituel du 
sanctuaire symbolisait de 

grandes vérités qui devaient 
être enseignées à travers les 

générations. 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, tandis 
que dans le lieu très saint brillait 

le signe visible de la présence 
divine. 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. » 
– Patriarches et prophètes, pp. 343, 344.  


