2e trimestre 2018

« Notre Seigneur tarde à cause de sa patience envers nous «ne
voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la
repentance» (2 Pierre 3.10). Mais lorsque, avec tous les rachetés, nous
nous tiendrons sur la mer de verre, avec des harpes d’or et des
couronnes de gloire, et devant nous l’immensité de l’éternité, alors nous
verrons combien brève était la période d’attente de la grâce. «Heureux
ses serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant!» (Marc
12.37).
Nous vivons en un temps où chacun devrait spécialement
prendre garde à l’injonction du Sauveur: «Veillez et priez afin que vous
ne tombiez pas dans la tentation» (Matthieu 26.41). Que chacun se
souvienne qu’il doit être fidèle et loyal envers Dieu, ferme dans la vérité,
et qu’il doit croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ.
Voici l’invitation du Sauveur: «Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et humble de coeur, et vous trouverez du
repos pour vos âmes» (Matthieu 11.29). Le Seigneur désire nous aider,
nous fortifier et nous bénir; mais nous devons passer par le creuset
jusqu’à ce que toutes les impuretés de notre caractère disparaissent.
Chaque membre de l’église sera soumis à l’épreuve du feu, non pour
être consumé, mais pour être purifié.
Testimonies for the Church, vol. 5, p. 485;
Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 222.

Leçon 11

SCEAU DE DIEU OU MARQUE DE LA BETE

Sabbat après-midi 9 juin 2018
Encore un peu, très peu de temps, doit s’écouler avant que Jésus
revienne pour sauver ses enfants et leur apporter l’immortalité. «Car il
faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps
mortel revête l’immortalité» (1 Corinthiens 15.53). Les sépulcres
s’ouvriront, et les morts en sortiront victorieux, en s’écriant: «O mort,
où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon?» (1 Corinthiens 15.55).
Nos bien-aimés qui se sont endormis en Jésus ressusciteront revêtus
d’immortalité.
Et tandis que les rachetés monteront vers le ciel, les portes de la
cité de Dieu s’ouvriront, et ceux qui sont restés fidèles à la vérité y
entreront. Une voix, plus mélodieuse qu’aucune musique jamais
entendue par une oreille humaine, se fera entendre: «Venez, vous qui
êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été
préparé dès la fondation du monde» (Matthieu 25.34). Alors, les
rachetés recevront leur récompense. Leur vie s’écoulera en même
temps que celle de l’Eternel. Ils jetteront leurs couronnes aux pieds du
Rédempteur, et rempliront les cieux d’une musique grandiose, en
s’accompagnant de leurs harpes d’or.
The Signs of the Times, 15 avril 1889; Conseils à l'économe, p. 365.

Le jour vient où la lutte sera achevée, où la victoire aura été
remportée. La volonté de Dieu doit être faite sur terre comme elle l’est
dans les cieux. Alors les rachetés ne connaîtront plus d'autre loi que
celle de Dieu. Tous seront rassemblés en une famille heureuse et unie,
ayant revêtu la robe de justice du Christ. La nature entière, éclatante de
beauté, offrira au Seigneur un tribut de louange et d'adoration. ... Les
étoiles du matin chanteront de concert et les fils de Dieu pousseront des
cris de joie, tandis que Dieu et le Christ proclameront que le péché et la
mort ont disparu pour toujours.
Maranatha, p. 358; Maranatha, p. 358.
1

Web page: www.adventverlag.ch/egw/f

Dimanche 10 juin 2018

l’a béni, l’homme doit renoncer à ses occupations habituelles et
consacrer ces heures sacrées à un repos salutaire, au culte, à de bonnes
actions.
The Desire of Ages, p. 207; Jésus-Christ, p. 190.

Dieu donne un signe distinctif à son people
Le rite de la circoncision fut donné à Abraham «comme un sceau
de la justice qu’il avait obtenue par la foi, quand il était encore
incirconcis» (Romains 4.11). Ce rite devait être observé par le patriarche
et ses descendants en signe de dévotion au service de Dieu et de
séparation volontaire d’avec les idolâtres, et en mémoire du fait que
l’Eternel les adoptait comme son trésor particulier.
Patriarchs and Prophets, p. 138; Patriarches et Prophètes, p. 117.

Le signe de l'obéissance est l'observation du Sabbat du
quatrième commandement. Si les hommes gardent le quatrième
commandement, ils garderont tout le reste. Ce ne fut pas une voix
humaine qui parla à Moïse, lui donnant le Sabbat comme un signe.
«L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur:
Vous ne manquerez pas d'observer Mes Sabbats, car ce sera entre Moi
et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que Je
suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le Sabbat, car il sera
pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort;
celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son
peuple» (Exode 31.12-14.)
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 134;
Témoignages pour les pasteurs p.61.

Le Christ a fait du baptême le signe de l’entrée dans son royaume
spirituel. Il en a fait une condition positive à laquelle doivent se
conformer tous ceux qui reconnaissent l’autorité du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. Avant que tout homme ou toute femme soit reçu au sein de
l’Église, avant de franchir le seuil du royaume spirituel de Dieu, il ou elle
doit recevoir l’empreinte du nom divin: « L’Éternel notre Justice » (Jérémie 23.6).
Le baptême, c’est la renonciation solennelle au monde. Ceux qui
sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès leur entrée
dans la vie chrétienne, déclarent publiquement qu’ils ont renoncé à
suivre Satan et sont devenus membres de la famille royale, enfants du
Roi des cieux.
Evangelism, p. 307; Évangéliser, p. 278.

Lundi 11 juin 2018
La bête et le faux culte
Le Seigneur a permis au monde de choisir qui il voulait comme
maître. Que tous lisent avec soin le chapitre treize du livre de
l’Apocalypse car il concerne tous les êtres humains, grands et petits.
Chacun doit prendre position, que ce soit en faveur du vrai Dieu
vivant qui a donné au monde, le Sabbat du septième jour, comme
mémorial de la Création, ou en faveur du faux sabbat, instauré par les
hommes qui se sont exaltés eux-mêmes « au-dessus de tout ce qu’on
appelle dieu, de tout ce qu’on adore ». Ces derniers ont revêtu des
attributs de Satan en oppressant ceux qui, loyaux et vrais, observent les
commandements de Dieu. Ce pouvoir persécuteur contraindra les
hommes à adorer la bête par l’observance du jour de repos qu’il a lui-

Le saint jour de repos de Dieu a été fait pour l’homme, les actes
de miséricorde s’accordent parfaitement avec cette intention.
... L’activité du ciel est incessante, et les hommes ne devraient
jamais cesser de faire du bien. Le sabbat ne doit pas être un temps
d’oisiveté. La loi défend tout travail séculier ayant pour but le gagnepain; tout travail destiné à procurer plaisir ou profit est interdit par la loi
ce jour-là. Tout comme Dieu a cessé de créer, s’est reposé le sabbat et
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même institué. Il blasphème ainsi, allant « jusqu'à s'asseoir dans le
sanctuaire de Dieu et à se présenter lui-même comme Dieu » (2
Thessaloniciens 2.4 NBS).
Selected Messages, book 3, p. 424.

refusent de servir Dieu, mais ne leur demandons jamais conseil en ce qui
concerne les intérêts vitaux de notre œuvre.
Testimonies for the Church, vol. 7, p. 107;
Témoignages pour l'Église, vol. 3, p. 147.

Le remplacement du vrai par le faux est le dernier acte du drame.
Dieu se manifestera quand cette substitution sera devenue universelle.
Quand les lois des hommes seront exaltées au-dessus de celles de Dieu,
quand les puissances de cette terre tenteront d’obliger les hommes à
garder le premier jour de la semaine, vous saurez que le temps d’agir est
arrivé pour Dieu. Il se lèvera dans Sa majesté et secouera terriblement la
terre. Il sortira de Sa demeure pour afin de faire rendre compte aux
habitants de la terre pour leur faute ; la terre exposera son sang, elle ne
couvrira plus ses tués. (Voir Esaïe 26.21 NBS).
Maranatha, p. 262; Maranatha, p. 262.

Mardi 12 juin 2018
Le sceau de Dieu
Le sceau de la loi de Dieu se trouve dans le quatrième
commandement. C'est le seul, parmi les dix, qui indique à la fois le nom
et le titre du Législateur. Il le déclare Créateur des cieux et de la terre et
révèle ainsi son droit, au-dessus de tout autre être, à la révérence et à
l'adoration. En dehors de ce précepte, il n'y a rien dans le décalogue qui
montre par quelle autorité cette loi est donnée. Lorsque la puissance
papale a changé le sabbat, ce sceau a été ôté de la loi. Les disciples de
Jésus sont appelés à le restaurer en lui rendant sa place légitime comme
mémorial du Créateur et signe de son autorité.
The Great Controversy, p. 452; Le Grand Espoir, p. 329.

Aujourd’hui, comme jamais auparavant, nous avons besoin de
discerner le danger que nous courons de nous détourner des
commandements de Dieu. Il nous faut, comprendre que le Seigneur
nous a donné un message précis pour avertir le monde, comme il en
avait donné un autrefois à Noé pour les antédiluviens.
Que notre peuple ait bien soin de ne pas minimiser l’importance
du sabbat en s’unissant aux incroyants. Qu’il craigne de se détourner
des principes de notre foi, avec l’idée que ce n’est pas mal de se
conformer au monde. Qu’il se garde bien d’écouter les conseils d’un
homme, quelle que soit la position qu’il occupe, qui aillent à l’encontre
de ce que le Seigneur a opéré pour que son peuple soit séparé du
monde.
Dieu met ses enfants à l’épreuve afin de se rendre compte de
leur fidélité. Notre œuvre consiste à proclamer au monde le premier, le
deuxième et le troisième message. En nous acquittant de notre tâche,
nous ne devons ni mépriser, ni craindre nos adversaires. Nous lier par
contrats à ceux qui ne partagent pas notre foi, n’est pas conforme à la
volonté divine. Il faut traiter avec bonté et courtoisie tous ceux qui

Quand notre œuvre terrestre sera terminée et que le Christ sera
venu chercher ses enfants fidèles, nous brillerons comme le soleil dans
le royaume de notre Père. Mais avant que ce temps arrive, toutes nos
imperfections doivent avoir été décelées et mises de côté. Toute envie,
toute jalousie, toute mauvaise supposition et tout plan égoïste doivent
avoir été bannis.
Luttons-nous avec toute la puissance que Dieu nous a donnée
pour atteindre la stature d’hommes et de femmes en Christ ?
Recherchons-nous sa plénitude, essayant d’atteindre la perfection de
son caractère en nous élevant toujours plus haut ? Quand les serviteurs
de Dieu atteindront cet objectif, le sceau sera mis sur leur front. L’ange
recenseur déclarera : « C’en est fait ! » Par création et par rédemption,
ils seront parfaits en Lui.
Selected Messages, book 3, p. 427.
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Le vrai peuple de Dieu, qui a à cœur l’œuvre du Seigneur, et le
salut des âmes, considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il
acceptera toujours que soient fidèlement et clairement révélés les
péchés qui l’assaillent si facilement. Il aura un sens aigu de ses fautes,
tout particulièrement aux dernières heures de l’histoire de l’Eglise, au
moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tache
devant le trône de Dieu.
Testimonies for the Church, vol. 3, p. 266;
Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 384.

dimanche et que, cependant, vous vous accrochez au faux sabbat,
refusant de sanctifier le sabbat que Dieu appelle «mon saint jour», vous
recevrez la marque de la bête. Quand cela arrive-t-il? Lorsque vous
obéissez au décret qui vous ordonne de cesser de travailler le dimanche
et d’adorer Dieu, tout en sachant que dans la Bible il n’y a pas une seule
parole disant que le dimanche soit autre chose qu’un jour ordinaire de
travail, vous consentez à recevoir la marque de la bête et vous rejetez le
sceau de Dieu.
The SDA Bible Commentary, vol. 7, pp. 979, 980;
Commentaire d'Ellen White sur Apocalypse 14.9-12.

… Nous ne saurions rejeter impunément les avertissements
envoyés par le Seigneur dans sa miséricorde. Un message fut envoyé au
monde au temps de Noé, et le salut des hommes dépendait de la
manière dont ils le recevraient. L’ayant rejeté, l’Esprit de Dieu se retira
de cette race pécheresse, qui périt dans les eaux du déluge. ... Aux
derniers jours, la même puissance infinie déclare au sujet de ceux qui
«n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés» ... Lorsqu’ils
rejettent les enseignements de sa Parole, Dieu leur retire son Esprit, et il
les abandonne.
Early Writings, p. 45; Premiers Écrits, p. 45,
(dans la note en bas de page.)

Si nous recevons cette marque sur notre front ou sur notre main,
les jugements prononcés contre les infidèles doivent tomber sur nous.
Mais le sceau du Dieu vivant sera placé sur le front de ceux qui,
consciencieusement, garderont Son sabbat.
The Review and Herald, July 13, 1897;
Commentaire d'Ellen White sur Apocalypse 14.9-12.
Nous devons toujours garder la foi que le Saint-Esprit de Dieu a
confirmée depuis les premiers événements de notre expérience jusqu’à
présent. Nous devons croire d’une foi plus fervente, plus profonde, plus
ferme et plus ample, que le Saint-Esprit nous a conduits. Si, au début,
nous avions besoin que le Saint-Esprit confirme la vérité par sa
puissance, aujourd’hui, avec le passage du temps, il nous faut la
confirmation de la vérité tandis que les âmes s’éloignent de la foi et
prêtent attention aux esprits trompeurs et aux doctrines de démons.
Aucune âme ne doit languir maintenant.
S’il y eut jamais une époque où la puissance du Saint-Esprit est
indispensable dans nos discours, dans nos prières, dans nos projets,
c’est bien maintenant. Nous ne devons pas nous arrêter à la première
expérience, mais tout en transmettant le même message à nos
semblables, nous devons le fortifier et l’amplifier. Nous devons voir et
comprendre l’importance du message rendu certain par son origine
divine. Nous devons continuer à mieux connaître le Seigneur, afin d’être
convaincus que sa venue est aussi certaine que celle de l’aurore. Notre
âme doit être vivifiée à la source de la toute-puissance. Nous pouvons

Mercredi 13 juin 2018
La marque de la bête
Le message du troisième ange a été envoyé au monde pour
avertir les hommes de ne pas laisser la bête ou son image imprimer leur
marque sur leur front ou sur leurs mains. Recevoir cette marque signifie
prendre la même décision que la bête et appuyer ses idées, en
opposition directe avec la Parole de Dieu. De tous ceux qui reçoivent
cette marque, Dieu dit: «Il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu,
versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans
le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l’Agneau...»
Si la lumière de la vérité vous a été présentée, vous révélant le
jour de repos du quatrième commandement et vous montrant que,
dans la Parole de Dieu, il n’y a aucun fondement à l’observation du
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être fortifiés et confirmés dans l’expérience passée par laquelle nous
avons été attachés aux points essentiels de la vérité qui a fait de nous ce
que nous sommes, des Adventistes du Septième Jour.
The Upward Look, p. 352; Levez vos yeux en haut, p. 344.

permanent, se trouve dans la distinction qui existe entre le Créateur et
ses créatures. Ce grand fait ne pourra jamais être démodé, et ne devra
jamais être oublié.»
J.N. Andrews, History of the Sabbath [Histoire du sabbat], chapitre 27.
C'est pour nous rappeler constamment cette vérité que Dieu
institua le sabbat en Éden. Le seul fait qu'il soit notre Créateur
continuera à être une raison de l'adorer, et le sabbat subsistera comme
signe et mémorial de ce fait.
The Great Controversy, p. 437; Le Grand Espoir, p. 320.

Jeudi 14 juin 2018
Le sabbat en tant que sceau
Le quatrième commandement, que Rome s’est efforcé d’écarter,
est le seul précepte du décalogue qui présente Dieu comme le Créateur
des cieux et de la terre, et qui distingue ainsi le vrai Dieu de tous les faux
dieux. Le sabbat fut institué pour commémorer l’œuvre de la création,
afin de diriger l’esprit des hommes vers le Dieu vivant et vrai. Dans les
Écritures, son pouvoir créateur est mentionné comme une preuve que le
Dieu d’Israël est supérieur aux divinités païennes. Si les humains avaient
toujours observé le sabbat, leurs pensées et leurs affections auraient été
fixées sur le Créateur, qui aurait été l’objet de leur respect et de leur
adoration, et il n’y aurait jamais eu ni idolâtre, ni athée, ni infidèle.
Cette institution, qui désigne Dieu comme le Créateur, est un
signe de son autorité légitime sur les êtres qu’il a faits. Le changement
du sabbat est le signe ou la marque de l’autorité de l’Église romaine.
Ceux qui, tout en connaissant les termes du quatrième commandement,
choisissent d’observer le faux sabbat au lieu du vrai, rendent hommage
par là même au seul pouvoir qui a effectué ce changement.
The Story of Redemption, pp. 382, 383;
L'Histoire de la rédemption, pp. 393, 394.

La mort du Christ prouve l’immense amour de Dieu envers les
hommes. C’est notre gage de salut. Enlever la croix au chrétien, c’est
comme si l’on voulait supprimer le soleil du firmament. La croix nous
rapproche du Sauveur et nous réconcilie avec lui. Avec la tendre
compassion d’un père, Dieu se penche sur les souffrances que Jésus a
endurées pour sauver l’humanité de la mort éternelle, et il nous accepte
en son Fils bien-aimé.
Sans la croix, il n’y aurait aucune possibilité d’être uni au Père.
C’est d’elle que viennent toutes nos espérances. Par elle resplendit
l’amour du Sauveur. Et lorsque, devant la croix, le pécheur contemple
celui qui est mort pour le sauver, il peut se livrer pleinement à la joie,
car il sait que ses péchés sont pardonnés. Celui qui s’agenouille avec foi
au pied de la croix est arrivé au plus haut sommet que l’homme puisse
atteindre.
Par la croix, nous apprenons que le Père céleste nous aime d’un
amour incommensurable. Nous ne sommes donc pas étonnés lorsque
Paul s’écrie: «Loin de moi la pensée de me glorifier d’autre chose que de
la croix de notre Seigneur Jésus-Christ» (Galates 6.14).
The Acts of the Apostles, pp. 209, 210; Conquérants pacifiques, p. 186.

«L'importance du sabbat comme mémorial de la création vient
du fait qu'il rappelle toujours à l'esprit de l'homme la véritable raison
d'être de l'adoration que nous devons à Dieu», à savoir qu'il est le
Créateur, et que nous sommes ses créatures. «Le sabbat se trouve donc
à la base même du culte d'adoration, car il enseigne cette grande vérité
de la manière la plus impressionnante, ce que ne fait aucune autre
institution. La véritable raison d'être du culte d'adoration, non pas
seulement de celui du septième jour, mais de tout culte d'adoration

Vendredi 15 juin 2018
Pour aller plus loin ;
Premiers Écrits, «Le scellement», pp. 36-38.
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