2e trimestre 2018

événements évoqués dans l’Apocalypse, une réforme se produirait dans
nos églises et un plus grand nombre de personnes accepteraient le
message.
... Laissons la parole à Daniel, au livre de l’Apocalypse, et qu’ils
proclament la vérité. Mais quelle que soit la partie du sujet présenté,
exaltez Jésus, l’unique espoir, «le rejeton et la postérité de David,
l’étoile brillante du matin» (Apocalypse 22.16).
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 118;
Évangéliser, p. 181.

Leçon 3
JESUS ET LE LIVRE DE L’APOCALYPSE

Sabbat après-midi 14 avril 2018
La Parole de Dieu est notre conseillère, car elle témoigne, à
travers les âges, de l’immutabilité de la vérité. Aucune des anciennes
interdictions de la Parole de Dieu, appropriées à des temps particuliers,
n’est périmée. Aucune partie de la Bible relative au passé n’est abolie.
Tout le passé historique du peuple de Dieu doit être étudié, de nos
jours, afin que nous bénéficiions des expériences qui y sont rapportées.
My Life Today, p. 25; Avec Dieu chaque jour, p. 27.

Le Christ se tient parmi les sept chandeliers d’or, marchant
d’église en église, d’assemblée en assemblée, de cœur en cœur. Celui
qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Si le soin des chandeliers
était laissé aux intermédiaires humains, la flamme vacillerait et
s’éteindrait bien souvent! Mais Dieu n’a pas livré son Eglise aux mains
des hommes. Christ, lui qui a donné sa vie pour le monde afin que tous
ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu’ils aient la vie
éternelle, est le véritable Gardien de la maison. Fidèle et véritable, il
surveille les parvis du Seigneur. Nous avons raison de remercier Dieu
parce que nous n’avons pas à dépendre de la présence d’un prêtre ou
d’un pasteur terrestre. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu.
La présence et la grâce du Christ, c’est le secret de toute vie, de toute
lumière.
The Upward Look, p. 207; Levez vos yeux en haut, p. 199.

Que nul ne pense donc, parce qu’il ne peut saisir la signification
de tous les symboles de l’Apocalypse, qu’il est inutile de sonder ce livre
pour comprendre les vérités qu’il contient. Celui qui a révélé ces
mystères à Jean donnera un avant-goût des choses célestes à quiconque
cherchera diligemment à les connaître. Ceux dont le cœur est prêt à les
recevoir seront rendus capables de comprendre ses enseignements, et il
leur sera accordé les bénédictions promises à ceux « qui entendent les
paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites ».
Tous les livres de la Bible se résument et s’achèvent dans
l’Apocalypse, qui complète le livre de Daniel. Ce dernier est une
prophétie; l’autre, une révélation.
The Acts of the Apostles, pp. 584, 585; Conquérants pacifiques, p. 520.

Dimanche 15 avril 2018
La structure du livre de l’Apocalypse
Accordons plus de temps à l'étude de la Bible. Nous ne
comprenons pas la Parole comme nous le devrions. Le livre de
l'Apocalypse débute par un ordre à comprendre l'enseignement qu'il
contient. «Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la
prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites! Car le temps est
proche.» Quand, en tant que peuple, nous comprendrons ce que signifie

Confrontés aux périls des derniers jours, nous avons le devoir
d’avertir les hommes des dangers qui les menacent. Ne laissons pas
dans l’ombre les scènes solennelles décrites dans la prophétie. Si notre
peuple n’était qu’à demi réveillé, s’il était conscient de la proximité des
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ce livre pour nous, nous verrons parmi nous un grand réveil. Nous ne
comprenons pas pleinement les leçons qu'il enseigne, malgré le
commandement qui nous a été donné de l'approfondir et de l'étudier.
Dans le passé, certains maîtres déclarèrent que Daniel et
l'Apocalypse étaient des livres scellés, et le peuple les a délaissés. La
main de Dieu elle-même a écarté le voile de ces portions de Sa Parole,
dont le mystère apparent a empêché que beaucoup soit édifiés. Le nom
même de l'Apocalypse contredit la déclaration qu'il est un livre scellé.
«Apocalypse» [Révélation], signifie que quelque chose d'important est
révélé. Les vérités de ce livre sont pour ceux qui vivent dans ces derniers
jours. Nous nous trouvons dans le lieu saint des vérités sacrées, avec le
voile écarté. Nous n'avons pas à être dehors. Nous devons entrer, non
pas d'une manière désinvolte, avec des pensées irrévérencieuses, avec
une démarche arrogante, mais avec révérence et une crainte pieuse.
Nous approchons du moment où les prophéties du livre de l'Apocalypse
doivent s'accomplir…
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 113.
Témoignages aux pasteurs, p. 50.

La chose la plus importante est de servir le Seigneur de tout son
cœur et de chercher à devenir tel qu’Il est par le cœur et la pensée. Tous
ceux qui demandent conseil au Sauveur recevront l’aide dont ils ont
besoin s’ils vont à Lui humblement et avec l’assurance que leur donne
cette promesse: «Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous
trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira» (Matthieu 7.7).
This Day With God, p. 128.

Lundi 16 avril 2018
Aspects de Jésus
L’âme qui s’est donnée au Christ est plus précieuse à ses yeux
que le monde entier. Pour sauver une seule âme dans son royaume, le
Sauveur eût consenti à passer par l’agonie du Calvaire. Jamais il
n’abandonnera une âme pour laquelle il est mort. A moins que ceux qui
le suivent ne préfèrent le quitter, il les retiendra fortement.
Dans toutes nos épreuves nous avons un Assistant qui ne nous
fait jamais défaut. Il ne nous laisse pas seuls à lutter contre la tentation,
à combattre le mal, pour être enfin écrasés par les soucis et les
douleurs. Bien qu’il reste caché aux yeux des mortels, sa voix pénètre en
nous par l’oreille de la foi: «Sois sans crainte. ... Je suis ... le Vivant.
J’étais mort, et me voici vivant aux siècles des siècles» (Apocalypse
1.18). J’ai connu vos luttes, j’ai affronté vos tentations. Je connais vos
larmes, car j’ai pleuré, moi aussi. Je connais les douleurs intimes qu’on
ne confie à aucune oreille humaine. Ne pensez pas que vous êtes
délaissés et privés de consolations. Même si votre douleur ne fait vibrer
les cordes d’aucun cœur sur la terre, regardez à moi et vous vivrez.
«Quand les montagnes s’effondreraient, quand les collines
s’ébranleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de
paix ne sera pas ébranlée, dit l’Eternel, qui a compassion de toi» (Ésaïe
54.10).
The Desire of Ages, pp. 480, 483; Jésus-Christ, p. 479.

Vous devez prier Dieu à votre sujet en croyant qu’Il écoute
chaque mot que vous prononcez. Ouvrez-lui votre cœur pour qu’Il
l’inspecte, confessez vos péchés en lui demandant de vous pardonner et
en implorant que vous soient attribués les mérites de Jésus puis, par la
foi, contemplez le grand plan de la rédemption. Alors le Saint Esprit vous
rappellera toutes choses.
Plus vous étudiez le caractère du Christ, plus il vous semblera
attirant. Il deviendra pour vous un compagnon très proche ; et vos
affections se porteront sur Lui. Si l’esprit est façonné par ce qui le
captive le plus, alors penser à Jésus, parler de Lui vous rendra capable
de lui ressembler dans votre état d’esprit et votre caractère. Vous
reflèterez son image en ce qui est élevé, pur et spirituel. Vous aurez
acquis la façon de penser du Christ et Il pourra vous envoyer dans le
monde en tant que Son représentant spirituel.
Reflecting Christ, p. 65.
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Bientôt apparaît du côté de l'Orient un petit nuage noir, grand
«comme la main d'un homme». (1 Rois 18.44). C'est le nuage qui
entoure le Sauveur et qui, dans le lointain, semble être environné de
ténèbres. Les membres du peuple de Dieu savent que c'est «le signe du
Fils de l'homme». (Matthieu 24.30). Dans un silence solennel, ils le
contemplent pendant qu'il approche de la terre, devenant plus brillant
et plus glorieux, jusqu'à devenir un grand nuage blanc dont la base est
comme «un feu dévorant» (Hébreux 12.29), et qui est surmonté par
l'arc-en-ciel de l'alliance.
Jésus apparaît comme un puissant conquérant. Ce n'est plus l'
«homme de douleur» (Ésaïe 53.3), venu boire la coupe amère de la
honte et de la souffrance, mais un vainqueur, dans le ciel et sur la terre,
venant «juger les vivants et les morts». (2 Timothée 4.1). Appelé «Fidèle
et Vrai, il juge et fait la guerre avec justice».( Apocalypse 19.11). «Les
armées qui sont dans le ciel le suivaient.» (Apocalypse 19.14). Entonnant
des cantiques et des mélodies célestes, les saints anges, une armée
vaste et innombrable, l'accompagnent tout le long de son voyage. Le
firmament semble rempli d'êtres radieux, au nombre incalculable de
«dizaines de milliers de fois dix mille, des milliers de milliers».
(Apocalypse 5.11).
Aucune plume humaine ne peut décrire cette scène; aucun esprit
humain n'en peut concevoir la splendeur. ... Nulle couronne d'épines ne
meurtrit maintenant son front sacré; mais un diadème de gloire repose
sur son saint front. Son visage est plus brillant que l'éclat aveuglant du
soleil en plein midi. «Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit:
Roi des rois et Seigneur des seigneurs» (Apocalypse 19:16).
The Great Controversy, p. 640; Le Grand Espoir, pp. 470, 471.

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).
Lift Him Up, p. 26; Prophètes et Rois, p. 520.

Par la porte ouverte dans le temple de Dieu nous pouvons voir la
loi royale déposée dans l’arche de l’alliance. Par cette porte ouverte la
lumière (qui brille) jaillit de la sainte, juste et bonne loi, présentant à
l’homme les véritables normes de la justice afin qu’il ne fasse pas
d’erreur dans la formation d’un caractère qui doit correspondre aux
exigences de Dieu. Le péché est condamné par cette loi ; nous devons
nous en débarrasser. L’orgueil et l’égoïsme ne peuvent prendre place
dans le caractère sans évincer Celui qui était doux et humble de cœur.
La loi de Dieu est la norme qui met le caractère à l’épreuve ; si
nous en érigeons une autre parce qu’elle nous convient et essayons de
suivre des critères de notre propre invention, à la fin nous aurons
complètement manqué le ciel. …
C’est l’amour de Dieu pour l’homme qui l’a amené à exprimer sa
volonté dans les dix préceptes du Décalogue. (…) Dans sa loi Dieu a
donné à l’homme une règle de vie globale, parfaite. Obéie, il pourra
vivre par elle, au moyen des mérites du Christ. Transgressée, elle a le
pouvoir de condamner. La loi amène les hommes à Christ, et Christ les
renvoie à l’obéissance de la loi.
Our High Calling, p. 138.

Celui qui s’approche de la croix du Calvaire découvre un amour
sans égal. Si par la foi vous saisissez la signification du sacrifice, vous
vous reconnaissez pécheur, condamné par la loi. Ceci, c’est la
repentance. Si vous venez avec un cœur humble, vous recevez le
pardon; en effet le Christ nous est représenté comme se tenant
continuellement à l’autel, faisant valoir le sacrifice accompli pour les
péchés du monde. Il est le ministre du vrai tabernacle, dressé par le

Mardi 17 avril 2018
Le motif du sanctuaire dans l’Apocalypse
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
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Seigneur et non par un homme. 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.
Selected Messages, book 1, p. 343; Messages choisis, vol. 1, p. 403.

Le Seigneur a vu que nous étions dans une triste condition et Il a
envoyé à notre monde, avec Son immense trésor de pardon et de grâce,
le seul messager auquel Il pouvait faire confiance. Le Christ, le Fils
unique de Dieu, fut le messager délégué. Il a reçu l’ordination pour
accomplir une œuvre que même les anges du ciel ne pouvaient
accomplir. A lui seul on pouvait faire confiance, sachant que l'œuvre
requise pour la rédemption d'un monde perturbé et souillé par la
malédiction serait accomplie. Et par ce Don, le Père a donné au monde,
le ciel entier.
Lift Him Up, p. 208.

Mercredi 18 avril 2018
Le Christ est prêt à recevoir tous ceux qui viennent à lui avec
sincérité. Mais il ne tolère pas une once de faux-semblant ou
d'hypocrisie. Il est notre seul espoir. Il est notre Alpha et notre Oméga. Il
est notre soleil et notre bouclier, notre sagesse, notre sanctification,
notre justice. C'est uniquement par sa puissance que nous pouvons
demeurer chaque jour dans l'amour de Dieu.
In Heavenly Places, p. 49; Dans les Lieux célestes, p. 51.

ère

Christ dans l’Apocalypse : 1 partie
Tandis que le Christ quittait son trône étape par étape, sa divinité
se voilait d’humanité ; mais ses miracles, ses enseignements, ses
souffrances, les trahisons qu’il a subies, les moqueries, son procès, sa
mort par crucifixion, son tombeau au milieu de ceux des riches, sa
résurrection, les 40 jours qu’il a passés sur terre, son ascension, son
triomphe et sa prêtrise, sont d’inépuisables trésors de sagesse qui nous
ont été rapportés - par inspiration - dans la Parole de Dieu. Les eaux de
la vie s’écoulent encore en flots abondants apportant le salut. Les
mystères de la rédemption, le mélange de divinité et d’humanité dans la
nature du Christ, son incarnation, son sacrifice, sa médiation seront
suffisants pour fournir aux esprits, aux cœurs, aux langues et aux stylos
des thèmes de réflexion et de partage pour tous les siècles. Ces derniers
ne seront d’ailleurs pas suffisants pour épuiser l’émerveillement que le
plan du salut, mais à travers l’éternité, le Christ sera la science et le
chant de l’âme rachetée. De nouvelles manifestations de la perfection et
de la gloire de Dieu seront constamment dévoilées en présence de
Jésus-Christ. Dans cette attente le croyant doit avoir une parfaite
confiance en Ses mérites et en Sa grâce ; une méfiance envers l’égo et
une expérience pratique de foi en Lui.
Lift Him Up, p. 40.

Les hommes verront le Christ revenir sur la terre, non plus
comme un prisonnier entouré par la populace, mais comme le Roi du
ciel. Le Christ viendra avec sa propre gloire, avec la gloire de son Père, et
avec la gloire de ses saints anges. Des myriades d’anges, fils de Dieu
magnifiques et triomphants, revêtus d’un charme et d’un éclat
incomparables, formeront son escorte. Il s’assiéra sur le trône de sa
magnificence et les nations seront rassemblées devant lui. Alors tout œil
le verra, même ceux qui l’ont percé. Au lieu d’une couronne d’épines, il
portera une couronne de gloire. Le vieux vêtement de pourpre sera
remplacé par des vêtements «d’une telle blancheur qu’il n’est pas de
foulon sur terre qui puisse blanchir ainsi » (Marc 9.3). Il aura «sur son
manteau et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des
seigneurs» (Apocalypse 19.16).
The Desire of Ages, p. 739; Jésus-Christ, p. 743.
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Jeudi 19 avril 2018

Jésus dit: «Sans moi vous ne pouvez rien faire.» Notre
développement, notre joie, notre utilité, tout dépend de notre union
avec le Sauveur. C’est en étant en communion avec lui chaque jour et à
chaque heure, c’est en demeurant en lui que nous pourrons croître en
grâce. Non seulement il suscite notre foi, mais il la mène à la perfection.
Jésus est le premier et le dernier, toujours, en tout et partout. Il doit
être avec nous, non seulement au commencement et à la fin de notre
pèlerinage mais à chaque pas du chemin.
… Consacrez-vous à Dieu dès le matin; que ce soit là votre
premier soin. Votre prière doit être: «Prends-moi, ô Dieu, comme ta
propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi
aujourd’hui à ton service. Demeure en moi, et que tout ce que je ferai
soit fait en toi.» C’est là une affaire quotidienne. Soumettez-lui tous vos
plans, quitte à les délaisser ou à les exécuter selon qu’il vous l’indiquera.
En vous consacrant à Dieu chaque jour, votre vie sera de plus en plus
façonnée sur celle de Jésus.
La vie en Christ se caractérise par une confiance tranquille et
durable. Exempte peut-être d’extase, elle est néanmoins remplie de paix
et de sérénité. Votre espérance ne repose pas sur vous-même, mais sur
Jésus-Christ. Votre faiblesse est unie à sa force, votre ignorance à sa
sagesse, votre fragilité à sa puissance. Ne regardez donc pas à vousmême; ne contemplez pas votre personne, mais le Sauveur. Que vos
pensées s’arrêtent sur son amour, sur la beauté et la perfection de son
caractère.
Steps to Christ, pp. 69, 70; Le Meilleur Chemin, pp. 67, 68.

Christ dans l’Apocalypse : 2e partie
Exilé sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean entend une voix disant:
« Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier » (Apocalypse 1.11,
version de Lausanne). D'étonnement, il tombe comme mort. Il est
incapable de soutenir la vue de la gloire divine. Mais une main le relève,
et il reconnaît la voix de son Maître. Il est fortifié et peut s'entretenir
avec le Seigneur Jésus.
Il en sera ainsi du reste des enfants de Dieu dispersés, cachés
dans les montagnes, exilés, poursuivis ou persécutés. Quand la voix de
Dieu se fera entendre et que l'éclat de sa gloire sera révélé, quand
l'épreuve sera terminée, et que leur caractère aura été purifié de ses
scories, ils sauront qu'ils sont en présence de celui qui les a rachetés par
son sang. Ce que le Christ a été pour Jean dans son exil, il le sera en
faveur de son peuple opprimé pour sa foi et son témoignage. ... Il n'est
aucun endroit où ils ne puissent pénétrer. Il n'y a aucune souffrance,
aucune tristesse que sa sympathie ne puisse atteindre.
That I May Know Him, p. 360; Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 362.

(Nous) ne devons ... jamais oublier que l’amour, l’amour du
Christ, est la seule puissance capable d’émouvoir les cœurs et de les
conduire à l’obéissance.
Toutes les grandes vérités bibliques sont centrées sur le Christ;
bien comprises, toutes conduisent à lui. Que Jésus soit présenté comme
l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin du grand plan de la
rédemption. Exposez aux gens des sujets qui sont de nature à fortifier
leur confiance en Dieu et en sa Parole et qui les incitent à sonder ses
enseignements pour eux-mêmes. A mesure qu’ils progresseront, pas à
pas, dans l’étude de la Bible, ils seront mieux à même d’apprécier la
beauté et l’harmonie de ses précieuses vérités.
Review and Herald, June 13, 1912; Évangéliser, pp. 435, 436.

Vendredi 20 avril 2018
Pour aller plus loin…
Pour mieux connaître Jésus-Christ, «Prêts pour le ciel,» p. 171;
Le Meilleur Chemin, «La croissance en Jésus-Christ,» pp. 65-73.
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