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1er trimestre 2019 
 
 
Leçon 6 

LE SCELLEMENT DU PEUPLE DE DIEU 
 

 
Sabbat après-midi 2 février 2019 
 Tous ceux dont les noms seront trouvés inscrits au dernier jour 
dans le livre de vie de l'Agneau auront à lutter vaillamment dans les 
combats de l'Éternel. Ils chercheront plus ardemment à discerner les 
tentations et à les rejeter quand le mal se présentera. Ils sentiront que 
le regard de Dieu est fixé sur eux et qu'une fidélité extrême leur est 
demandée. Comme des sentinelles fidèles, ils s'opposeront au passage 
de Satan afin que celui-ci, déguisé en ange de lumière, ne s'introduise 
pas au milieu d'eux pour opérer son œuvre de mort. [...] 
 Les élus en robes blanches, groupés autour du trône de Dieu, ne 
seront pas composés de cette société qui recherchait le plaisir plus que 
Dieu et qui préférait se laisser emporter par le courant du monde plutôt 
que d'affronter les vagues de l'opposition. Tous ceux qui désirent rester 
purs et sans tache, dégagés de l'esprit et de l'influence qui règnent à 
cette époque, auront à livrer de durs combats. Ils auront à subir de 
grandes tribulations ; ils laveront leurs robes dans le sang de l'Agneau 
qui les blanchira. Alors ils chanteront un hymne triomphal dans le 
royaume de gloire.  
                                  My Life Today, p. 321 ; Avec Dieu chaque jour, p. 325. 
 
 
 
 Nous devrions vivre en vue du monde futur. Vivre une vie à 
l’aventure, sans but, est un véritable malheur. Nous avons besoin d’un 
objectif dans la vie... Que Dieu nous aide tous à faire preuve 
d’abnégation, à être moins soucieux de nos aises personnelles, de nos 
intérêts égoïstes, et à faire du bien, non pour l’honneur que nous 
espérons en retirer ici-bas, mais parce que tel est le but de notre vie et 

que cela réalisera l’objectif de notre existence. Que notre prière s’élève 
vers Dieu afin qu’il nous libère de notre égoïsme. ... 
 Désirez ardemment et avec sérieux de grandir en grâce, 
cherchant à discerner plus nettement et avec intelligence la volonté de 
Dieu vous concernant et luttant pour obtenir le prix qui est devant vous. 
Seule la perfection chrétienne vous rendra digne de porter la robe sans 
tache qui vous permettra de vous tenir devant le trône de Dieu parmi 
les élus que le sang de l’Agneau a lavés et qui portent les palmes de la 
victoire et du triomphe éternels.  
                                                                                     Our High Calling, p. 242 ;  

                  Pour un Bon Équilibre mental et spirituel, vol. 2, p. 827.  
 
 
 Comparativement aux millions d’hommes qui occupent la terre, 
le peuple de Dieu sera, comme il l’a toujours été, un petit troupeau. 
Mais s’il persévère dans la vérité, telle qu’elle est révélée dans la Parole, 
Dieu sera pour lui un refuge : l’immense bouclier du Tout-Puissant le 
protégera. Dieu représente toujours une majorité. ... 
 Les vrais disciples du Christ suivent leur Maître dans les rudes 
combats de la vie ; ils renoncent à eux-mêmes et endurent les plus 
amères contrariétés. Mais ces difficultés leur font mieux comprendre la 
malignité du péché, et ils sont amenés à considérer celui-ci avec 
horreur. Participant aux souffrances du Christ, ils participeront aussi à sa 
gloire. 
                      Acts of the Apostles, p. 590 ; Conquérants pacifiques, p. 524. 
 
 
Dimanche 3 février 2019   
 
Retenir les vents     
 Jean vit les éléments naturels : les tremblements de terre, les 
tempêtes et les luttes politiques, comme étant retenus par quatre 
anges. Ces vents sont contrôlés jusqu'à ce que Dieu ordonne leur 
libération. C'est là que se trouve la sécurité de l'Église. Les anges de Dieu 
obéissent à Son ordre de retenir les vents de la terre afin qu'ils ne 
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soufflent pas sur elle, ni sur la mer, ni sur aucun arbre, jusqu'à ce que les 
serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. … Le plus puissant des 
anges tient dans sa main le sceau du Dieu vivant, le seul qui peut donner 
la vie, qui peut placer le signe ou l'inscription sur le front de ceux 
auxquels l'immortalité, la vie éternelle sera accordée. C'est la voix de cet 
ange élevé qui a l'autorité d'ordonner aux quatre anges de contrôler les 
quatre vents jusqu'à ce que cette tâche soit achevée, et jusqu'à ce qu'il 
ordonne de les lâcher.  
                                  Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 444 ;  
                                                   Témoignages pour les pasteurs, p. 225, 226. 
 
 
 Aujourd’hui les nations sont irritées, mais lorsque notre grand 
prêtre aura achevé son œuvre dans le sanctuaire, il se lèvera, revêtira 
ses vêtements de vengeance, et alors les sept derniers fléaux seront 
versés sur la terre. 
 Je vis que les quatre anges retenaient les quatre vents jusqu’à ce 
que l’œuvre de Jésus dans le sanctuaire soit terminée ; alors tombèrent 
les sept fléaux. Ceux-ci rendirent les méchants furieux contre les justes. 
Ils croyaient que nous avions attiré sur eux les jugements de Dieu. S’ils 
pouvaient, pensaient-ils, débarrasser la terre de gens tels que nous, ces 
fléaux cesseraient.  
                                                    Early Writings, p. 36; Premiers Écrits, p. 36. 
 
 
 L’Éternel n'a pas fermé les réserves célestes après avoir déversé 
son Esprit sur les premiers apôtres. Nous pouvons nous aussi recevoir sa 
bénédiction dans toute son ampleur. Les cieux abondent des trésors de 
sa grâce ; ceux qui s'approchent de Dieu par la foi peuvent prétendre à 
tout ce qu'il a promis (Voir Actes 2.1-4). 
               The Review and Herald, 4.6.1889 ; Puissance de la grâce, p. 194. 
 
 
 Je voudrais que tous mes frères et sœurs se souviennent qu’il est 
grave d’attrister le Saint-Esprit. Celui-ci est affligé quand les hommes 

cherchent à œuvrer par eux-mêmes et refusent d’entrer au service du 
Seigneur parce que la croix est trop lourde ou parce que la nécessité du 
renoncement est trop exigeante. Le Saint-Esprit cherche à habiter dans 
chaque âme. S’il est accueilli et honoré comme il se doit, ceux qui le 
reçoivent seront accomplis en Christ. La bonne action commencée sera 
menée à bonne fin ; les pensées saintes, les affections célestes et les 
actions conformes au Christ prendront la place des pensées impures, 
des sentiments pervers et des actions rebelles.  
 Le Saint-Esprit est un divin enseignant. Si nous prêtons attention 
à Ses leçons, nous deviendrons sages à salut. Mais nous avons besoin de 
garder nos cœurs, parce que trop souvent nous oublions les instructions 
célestes reçues et parce que nous cherchons à agir d’après les 
inclinations naturelles d’un esprit non consacré. Chacun doit mener son 
propre combat contre son ego. Accordez toute votre attention aux 
enseignements du Saint-Esprit. Si vous agissez ainsi, ces instructions se 
feront entendre et entendre encore jusqu’à ce qu’elles soient comme 
« gravées dans le roc  à jamais».  
                                                                                Counsels on Health, p. 561. 
 
 
Lundi 4 février 2019      
 
Scellement du peuple de Dieu 
 Le Christ dit qu’il y aura dans l’Église ceux qui offriront des fables 
et des suppositions, alors que Dieu a donné de grandes vérités qui 
élèvent l’âme, qui ennoblissent l’esprit, et que chacun devrait 
thésauriser. Quand des hommes s’emparent ici et là d’une théorie, 
curieux de savoir ce qui n’est pas nécessaire, ils ne sont pas conduits par 
Dieu. Il n’entre pas dans son plan que son peuple présente de simples 
suppositions, sans base scripturaire. Il ne veut pas qu’on se livre à des 
controverses sur des questions qui ne seront d’aucun secours spirituel, 
comme par exemple : Qui doit faire partie des cent quarante-quatre 
mille ? C’est là quelque chose que les élus de Dieu sauront avant 
longtemps.  
                                Manuscript 26, 1901 ; Messages choisis, vol. 1, p. 205. 
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 L’une des caractéristiques marquantes dans la description des 
144 000, c’est qu’il n’a été trouvé aucun mensonge dans leur bouche. - 
Le Seigneur a dit : « Béni soit l’homme… dans l’esprit duquel ne se 
trouve aucune ruse ». - Ils professent être les enfants de Dieu et sont 
représentés comme suivant l’Agneau partout où il va. En tant que nos 
précurseurs, ils se tiennent sur la montagne de Sion, prêts pour le saint 
service et revêtus de lin blanc, qui représente la justice des saints. Mais 
tous ceux qui suivent l’Agneau dans les cieux l’auront d’abord suivi sur la 
terre dans une obéissance fidèle, aimante et volontaire. Ils ne le suivent 
pas de manière agitée et capricieuse, mais franchement et en toute 
confiance, comme le fait le troupeau qui suit son berger. 

                                                       Selected Messages, book 3, p. 424  
 
 Devant le trône, sur la « mer de cristal, mêlée de feu », qui 
resplendit de la gloire de Dieu, sont rassemblés « les vainqueurs de la 
bête, de son image et du chiffre de son nom ». (Apocalypse 15.2.) Avec 
« l'Agneau debout sur la montagne de Sion » (Apocalypse 14.1.), 
« tenant les lyres de Dieu » (Apocalypse 15.2.), se tiennent « les cent 
quarante-quatre mille, qui ont été rachetés de la terre » (Apocalypse 
14.3.) ; et on entend « comme le bruit de grandes eaux, comme le bruit 
d'un fort tonnerre; [...] le son [...] de joueurs de lyre jouant de leurs 
instruments ». (Apocalypse 14.2.) « Ils chantent comme un chant 
nouveau devant le trône. [...] Personne ne pouvait apprendre ce chant, 
sinon les cent quarante-quatre mille. » (Apocalypse 14.3.) C'est « le 
chant de Moïse [...] et le chant de l'Agneau » (Apocalypse 15.3.), un 
cantique de délivrance. 
 « Personne ne pouvait apprendre ce chant, sinon les cent 
quarante-quatre mille » (Apocalypse 14.3.), car c'est le chant de leur 
expérience, une expérience par laquelle personne d'autre n'est jamais 
passé avant eux. « Ils suivent l'Agneau partout où il va. » (Apocalypse 
14.4.) Ayant été enlevés de la terre d'entre les vivants, ils sont 
considérés « comme prémices pour Dieu et pour l'Agneau ». 
(Apocalypse 14.4.) 
                     The Great Controversy, p. 648 ; Le Grand Espoir, p. 476, 477. 

Mardi 5 février 2019     
 
La grande foule 
 Dieu regarde avec tendresse ceux qui manifestent l'esprit doux 
et humble du Christ. (Voir Matthieu 11.29.) Rien ne lui échappe. Il voit 
leurs renoncements, leurs efforts pour magnifier le Christ devant le 
monde. Bien que ces humbles ouvriers du Seigneur soient méprisés du 
monde, ils sont précieux aux yeux de Dieu. Il n'est pas nécessaire, pour 
entrer au ciel, d'être sage, grand, généreux, plein de zèle et d'une 
activité débordante. Non ! ceux qui ont le cœur pur, les lèvres sans 
fraude, ceux qui, conscients de leur pauvreté spirituelle, se laissent 
animer par l'Esprit du Christ, les pacifiques, dont la plus haute ambition 
est de faire la volonté de Dieu, tous ceux-là entreront aisément. Ces 
joyaux de Dieu seront parmi ceux dont Jean a écrit : « Et j'entendis 
comme une voix d'une foule nombreuse ... disant : Alléluia ! car le 
Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. » 
(Apocalypse 19.6.) « Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans 
le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, 
et le servent jour et nuit dans le temple. Celui qui est assis sur le trône 
dressera sa tente sur eux. » (Apocalypse 7.14, 15.)  
 That I May Know Him, p. 123 ; Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 125. 
 
 
 Le temps où toute âme sera mise à l’épreuve arrive à grands pas. 
Ceux qui sont faibles dans la foi ne résisteront pas en ces jours difficiles. 
Les grandes vérités de la révélation doivent être étudiées avec soin, car 
nous aurons tous besoin d’une connaissance intelligente de la Parole de 
Dieu. Par l’étude de la Bible et par une communion journalière avec 
Jésus, nous acquerrons des vues nouvelles, claires et nettes, au sujet de 
notre responsabilité individuelle, et la force de subsister au jour de 
l’épreuve et de la tentation. Celui dont la vie est unie au Christ par des 
liens secrets sera gardé par la puissance de Dieu grâce à la foi qui mène 
au salut.  
                                                      Testimonies for the Church, vol. 5, p. 273 ; 
                                                        Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 116. 
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 Il n'y a rien dans la foi qui lui permette de nous sauver. Elle ne 
peut supprimer notre culpabilité. Pour sauver tous ceux qui croient, le 
Christ est la puissance  que Dieu a établie. La justification est offerte par 
les mérites de Jésus-Christ. Il a payé le prix de la rédemption du 
pécheur. Néanmoins ce n’est que par la foi en Son sang que Jésus peut 
justifier le croyant. 
 Le pécheur ne peut compter sur ses propres bonnes œuvres 
comme moyen de justification. Il doit en venir à renoncer à tous ses 
péchés, et à accepter un degré de lumière après l'autre, à mesure qu’ils 
éclairent son sentier. Il doit se contenter de saisir par la foi ce que le 
sang du Christ lui offre en abondance et gratuitement. Il doit croire aux 
promesses de Dieu, aux termes desquelles le Christ est fait pour lui 
sanctification, justice et rédemption. En suivant Jésus, il marchera 
humblement dans la lumière et, joyeux  d’être dans cette lumière, il la 
répandra autour de lui. Justifié par la foi, il sera heureux d'obéir en 
toutes choses ; la présence du Christ lui assurant la paix avec Dieu.  

                                                            The Signs of the Times, May 19, 1898; 
                              Commentaire d’Ellen White sur Romains 3.24-26. 

 
 
 
Mercredi 6 février 2019    
 
Ceux qui suivent l’Agneau 
 « Sachez que le Seigneur distingue celui qui lui est fidèle. » 
(Psaume 4.4 NBS) Cette consécration à Dieu et la séparation d’avec le 
monde sont clairement et formellement prescrites, à la fois dans 
l’Ancien et dans le Nouveau Testament. Le Seigneur lui-même a établi 
une ligne de démarcation entre les choses du monde et celles qu'il a 
choisies et sanctifiées.  La vocation et le caractère des enfants de Dieu 
sont particuliers, leurs perspectives d’avenir sont particulières et ces 
particularités les distinguent de toute autre personne. Tous les enfants 
de Dieu qui sont sur la terre ne forment qu’un corps, depuis le début des 
temps jusqu’à la fin. Ils ont une Tête qui dirige et gouverne le corps. Les 
mêmes injonctions qui reposaient sur l’ancien Israël, reposent sur le 

peuple de Dieu d’aujourd’hui : se séparer du monde. Celui qui est à la 
tête de l’Église n’a pas changé. Les expériences que vivent les chrétiens 
de nos jours ressemblent beaucoup  à celles de l’ancien Israël.  

Testimonies for the Church, vol. 1, p. 283  
 
 
 Dieu s’attend à recevoir l’affection tout entière de l’homme, tout 
son cœur, toute son âme, tout son esprit et toute sa force. Il revendique 
tout ce qu’il y a dans l’homme, parce que, en se donnant tout entier 
sans réserve, Il a déversé sur lui tout le trésor du ciel  en ne réservant 
rien de plus grand que ce que le ciel peut offrir. ... 
 Quand j’ai commencé à écrire sur ce sujet, j’ai avancé, avancé, 
puis j’ai essayé d’aller plus loin, au-delà des limites, mais je n’ai pas 
réussi. Quand nous pourrons accéder aux maisons qui sont là-haut, 
Jésus lui-même conduira au Père ceux qui  ont blanchi leurs robes dans 
le sang de L’Agneau. « C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu ; 
ils lui rendent un culte, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui est 
assis sur le trône les abritera dans sa demeure » (Apocalypse 7.15 NBS).     

                                                                            Our High Calling, p. 12.  
 
 
 Dieu exige plus de ses disciples que ce que plusieurs s’imaginent. 
Si nous ne voulons pas construire nos espoirs d’aller au ciel sur de faux 
fondements, il nous faut accepter la Bible telle qu’elle est et croire que 
le Seigneur veut bien dire ce qu’il dit. Il n’exige de nous que ce pour quoi 
il nous donnera la grâce de l’accomplir. Au jour de Dieu, nous n’aurons 
aucune excuse à présenter si nous n’avons pas réussi à  nous plier aux 
normes que Sa parole place devant nous.  
 L’apôtre Paul nous adresse cette exhortation : « Que l’amour soit 
sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur ; attachez-vous fortement au 
bien. Par amour fraternel, ayez de l’affection les uns pour les autres ; 
par honneur, usez de prévenances réciproques. » (Romains 12.9, 10.) 
Paul veut que nous distinguions entre l’amour pur et désintéressé qui 
est animé par l’esprit du Christ et les apparences trompeuses dont le 
monde est plein.  
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 (...) Si d’une part le chrétien doit toujours se montrer 
bienveillant, miséricordieux et clément, d’autre part il ne saurait être en 
accord avec le péché. Il éprouvera au contraire de la répulsion pour le 
mal et s’attachera à ce qui est bien, au risque de sacrifier ses relations et 
son amitié avec les infidèles. L’esprit du Christ nous conduira à haïr le 
péché, tout en étant prêts à tous les sacrifices pour sauver le pécheur.  

Testimonies for the Church, vol. 5, p.171 ;  
Pour un Bon Équilibre mental et spirituel, vol. 1, p. 315. 

 
 
 
Jeudi 7 février 2019   
 
Le salut est à notre Dieu et à l’Agneau 
 Quand vous avez pris le nom de chrétien, vous aviez promis que 
dans cette vie, vous alliez vous préparer pour une vie supérieure dans le 
royaume de Dieu. Être chrétien signifie être comme le Christ. Aucun 
trait satanique ne doit persister ni dans le corps ni dans l'esprit, qui 
doivent de préférence révéler la beauté, la pureté, l'intégrité, et la 
dignité. Prenez la vie du Christ comme votre modèle. Gardez sans cesse 
devant vous la vision de l'éternité. Alors, dans un certain degré, vous 
montrerez plus d'appréciation pour l'héritage qui a coûté si cher au 
Christ. 
 Que ceux qui travaillent pour le Christ maintiennent des 
principes purs. Que leur vie  ne soit pas entachée par une pratique 
corrompue. Le ciel entier s'intéresse à la restauration de l'image morale 
de Dieu dans l'homme, et travaille activement dans ce but. Dieu et les 
saints anges brûlent du désir ardent de voir les êtres humains atteindre 
le niveau de perfection pour lequel le Christ est mort en vue de le 
rendre possible dans notre vie. Dieu désire que nous soyons un avec le 
Christ, complets en lui, afin d'hériter du ciel.  

In Heavenly Places, p. 286 ; Dans les lieux célestes, p. 287, adapté. 
 
 

 À mesure que la fin approche, l’ennemi travaille de toutes ses 
forces pour introduire parmi nous le fanatisme. Il se réjouirait de voir les 
Adventistes du Septième Jour aller dans de tels extrêmes que le monde 
les désignerait comme un groupe de fanatiques. J’ai reçu l’ordre de 
prévenir les prédicateurs et les membres d’église de ce danger. Notre 
mission, c’est d’enseigner à des hommes et à des femmes à bâtir sur un 
solide fondement, à s’appuyer sur cette parole : « Ainsi parle l’Eternel. » 
(Voir par exemple Ésaïe 44.24.) (...) 
 Ceux qui étudient la Parole attentivement et qui suivent le Christ 
dans l’humilité de leur âme ne seront pas portés aux extrêmes. Le 
Sauveur ne s’y laissa jamais aller, ne perdit jamais le contrôle de lui-
même et ne viola jamais les lois du bon sens. Il savait quand parler et 
quand se taire. Il gardait l’empire sur lui-même, ne se trompait jamais 
en jugeant les hommes ou les choses, n’était jamais abusé par les 
apparences. Il ne souleva jamais une question hors de propos et ne 
donna jamais une réponse qui n’allât pas droit au but. Il réduisit au 
silence les prêtres ergoteurs en ne s’arrêtant pas à la surface, mais en 
allant jusqu’au cœur, illuminant les esprits et éveillant les consciences. 
 Ainsi, en suivant l’exemple du Christ, nous ne serons pas 
extrémistes. Nous cultiverons le calme et la maîtrise de soi. La paix qui 
se manifestait dans la vie du Christ se manifestera aussi dans nos vies.  

 Gospel Workers, p. 316, 317 ; 
                                Le Ministère évangélique, p. 310, 311, adapté.  

 
 
 
 Satan accomplira des miracles pour séduire. Il fera passer son 
pouvoir pour le pouvoir suprême. L’Église peut sembler sur le point de 
tomber, mais elle ne tombera pas. Elle demeurera, tandis que les 
pécheurs dans Sion seront passés au crible et rejetés, la paille séparée 
du bon grain. C’est une terrible épreuve, mais elle doit survenir. 
Personne, sinon ceux qui auront vaincu par le sang de l’Agneau et la 
parole de leur témoignage, ne sera trouvé parmi les fidèles et les 
véridiques, sans tache ni trace de péché, sans mensonge à la bouche. ... 
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 Ceux qui font partie du « reste » (voir par exemple Apocalypse 
12.17) et purifient leur âme en obéissant à la vérité rassemblent des 
forces par ce procédé éprouvant. Ils démontrent la beauté de leur 
sainteté au sein de l’apostasie qui les entoure. A ceux-là, Dieu dit: « Je 
vous ai gravés sur mes mains. » (Voir Ésaïe 49.16.) Ils sont inscrits dans 
la mémoire éternelle et impérissable de Dieu.  
                          The Upward Look, p. 356 ; Levez vos yeux en haut, p. 348. 
 
 
 
Vendredi 8 février 2019 
 
Pour aller plus loin 
 
Heureux ceux qui, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice », 
p. 31-32;  
Le meilleur chemin, « La croissance en Jésus-Christ », p. 68-70. 
 

 


