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1er trimestre 2019 
 
Leçon 7 
 

LES SEPT TROMPETTES 
 

 
Sabbat après-midi 9 février 2019 
I Par de ferventes et déchirantes prières, [les pécheurs] en 
appellent à Dieu pour qu’Il ne les délaisse pas. Les rois, les hommes 
importants, les hautains, les fiers, les méchants, tous se prosternent de 
même sous la pression du malheur, de la désolation et de souffrances 
inexprimables ; ces prières pleines d’angoisses sont arrachées de leurs 
lèvres : Pitié ! Pitié ! Sauve-nous de la colère d’un Dieu offensé !  
 Une voix terrible leur répond distinctement, avec sévérité et 
majesté : « Puisque j'ai appelé et que vous avez résisté, puisque j'ai 
tendu la main et que personne n'y a prêté attention, puisque vous avez 
rejeté tous mes conseils et que vous avez fait peu de cas de mes 
avertissements, à mon tour, je rirai, quand la catastrophe s'abattra sur 
vous, je me moquerai, quand la frayeur viendra sur vous » (Proverbes 1 : 
24-26).  

                                              Testimonies for the Church, vol. 2, p. 41. 
 
 Les personnes qui ont démontré leur rébellion se comporteront 
selon l’image qui nous est présentée dans Apocalypse 6.15-17. Dans ces 
mêmes grottes, ils trouveront les déclarations de la vérité, dans des 
lettres et des publications, qui témoigneront contre eux. Les pasteurs 
qui conduisirent leurs brebis sur de faux sentiers entendront les 
accusations qui leur seront faites : « C'est vous qui avez considéré la 
vérité avec légèreté. Vous nous avez dit que la loi de Dieu avait été 
abrogée, que c'était un joug de servitude. C'est vous qui avez annoncé 
de fausses doctrines alors que nous étions convaincus que les 
adventistes avaient la vérité. Le sang de nos âmes est sur vos vêtements 
sacerdotaux… Que ferons-nous nous qui avons écouté vos 
interprétations erronées des Écritures…? » 

 Quand le Christ viendra se venger de ceux qui enseignèrent et 
entrainèrent les gens à transgresser le Sabbat de Dieu, à dévaloriser son 
mémorial et à fouler aux pieds la nourriture de son champ, les 
lamentations seront vaines. Ceux qui firent confiance aux faux pasteurs 
avaient la Parole de Dieu pour vérifier par eux-mêmes, et ils 
découvriront que Dieu jugera tout homme qui a eu connaissance de la 
vérité et a rejeté la lumière parce qu'elle réclamait un sacrifice et 
impliquait le port de la croix. Les rochers et les montagnes ne peuvent 
les soustraire à l'indignation de celui qui est assis sur le trône ni de la 
colère de l'Agneau.  

                                                                   Maranatha, p. 290, adapté.  
 
 
 
 
 Le Christ rassemblera les siens. Il les fera sortir des mansardes, 
des masures, des prisons, des montagnes, des déserts, des antres de la 
terre et des profondeurs de la mer. Sur la terre, ils ont été dénués de 
tout, affligés et tourmentés. Des millions sont descendus dans la tombe, 
couverts d’infamie, parce qu’ils avaient résisté aux séductions de Satan. 
Ils ont été condamnés par les tribunaux comme les plus vils des 
criminels. Mais l’heure approche où l’on verra que « c’est Dieu qui est 
juge. » (Psaume 50.6.) Alors les sentences de la terre seront révoquées. 
« Il fait disparaître de toute la terre l’opprobre de son peuple. » (Ésaïe 
25.8.) Chaque enfant de Dieu sera revêtu d’un vêtement blanc. 
(Apocalypse 6.11.) « On les appellera peuple saint, rachetés de 
l’Eternel. » (Ésaïe 62.12.) 
 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 22.3,4) 
                Christ’s Object Lessons, p. 179, 180 ;  
                                                                   Les Paraboles de Jésus, p. 150, 151. 
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Dimanche 10 février 2019      
 
Les prières des saints 
 Chaque matin et chaque soir, quand les prêtres entraient dans le 
lieu saint, à l’heure de l’encens, l’un d’eux offrait, sur l’autel du parvis, le 
sacrifice quotidien. C’était toujours une scène émouvante pour les 
adorateurs assemblés près du tabernacle. En effet, avant d’entrer, par 
l’intermédiaire du prêtre, en la présence de Dieu, les Israélites devaient 
sonder leurs cœurs et confesser leurs péchés, puis, unis dans une prière 
silencieuse, tourner leurs visages vers le lieu saint. Ainsi, tandis que leurs 
requêtes montaient avec la fumée de l’encens, ils s’appropriaient par la 
foi les mérites du Sauveur promis, préfiguré par le service expiatoire. 
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 comme heures du culte de famille. … 
  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.           
 Patriarchs and Prophets, p.353 ; Patriarches et Prophètes, p. 326. 
 
 
 
 
 Des événements solennels sont encore devant nous. Les unes 
après les autres, les trompettes vont résonner ; une à une, les coupes de 
la colère divine seront déversées sur les habitants de la terre. 
 Le monde sera bientôt abandonné par l’ange du pardon et les 
sept dernières plaies s’abattront sur la terre... Les coups de la colère 
divine vont bientôt frapper, et lorsqu’il commencera à punir les 
transgresseurs, il n’y aura plus de répit jusqu’à la fin.  
                Last Day Events, p. 238 ; Événements des derniers jours, p. 181. 
 

 
 
 (À) vues humaines, il semblera que les enfants de Dieu devront 
bientôt sceller leur témoignage de leur sang, à l'instar des martyrs qui 
les ont précédés. Ils commenceront à craindre que le Seigneur ne les 
abandonne aux mains de leurs ennemis. Ce sera un moment de terrible 
angoisse. Jour et nuit, ils crieront à Dieu, réclamant la délivrance. ... 
Tous, comme Jacob, lutteront avec Dieu. La pâleur de leur visage 
exprimera leur lutte intérieure. Cependant, ils ne cesseront d'intercéder 
avec ferveur.  
 Si les hommes étaient dotés d'une vision céleste, ils 
apercevraient des groupes d'anges, « puissants en force » (Psaumes 
103.20.), postés autour de ceux dont Jésus dit : « tu as gardé la parole 
de ma persévérance » (Apocalypse 3.10).Et C'est avec tendresse et 
sympathie que les anges verront leur détresse et entendront leurs 
prières. Ils attendront l'ordre de leur Chef pour les arracher au danger 
qui les menace. Mais l'attente se prolongera encore un peu. Le peuple 
de Dieu devra « boire la coupe [... et] recevoir le baptême » (Marc 
10.38.) comme Jésus lui-même l'a fait. 
 Ce délai même, qui leur paraît si pénible, sera la meilleure 
réponse à leur prière. En s'efforçant d'attendre avec confiance 
l'intervention du Seigneur, ils seront amenés à exercer leur foi, leur 
espérance et leur patience, qu'ils ont trop peu exercées au cours de leur 
expérience religieuse. Cependant, « à cause de ceux qui ont été choisis 
ces jours-là seront abrégés ». (Matthieu 24.22.) « Et Dieu ne ferait pas 
justice à ceux qu'il a choisis, alors qu'ils crient vers lui jour et nuit? [...] Je 
vous le dis, il leur fera justice bien vite » (Luc 18.7, 8). La fin viendra plus 
vite qu'on ne l'imagine.  
                    The Great Controversy, p. 630 ; Le Grand Espoir, p. 462, 463. 
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Lundi 11 février 2019      
 
Signification des trompettes  
 Très peu de temps après qu’ils aient quitté l’Égypte, les Israélites 
furent organisés par une très sérieuse discipline. ... Le Seigneur ne laissa 
pas Son saint tabernacle au soin approximatif d’une tribu quelconque 
choisie au hasard. ... Les Lévites ont été désignés par le Seigneur comme 
la tribu au milieu de laquelle l’arche sacrée devait être portée. Moïse et 
Aaron marchaient juste devant l’arche, et les fils d’Aaron suivaient de 
très près, portant chacun une trompette. Ils devaient recevoir les 
directives de Moïse et les transmettre au peuple par les trompettes. Ces 
trompettes donnaient des sons spécifiques que le peuple comprenait, et 
dirigeaient ses mouvements en fonction de ces sons. 
 Un signal spécial était d’abord donné par le son de la trompette 
pour attirer l’attention du peuple ; tous devaient être attentifs et obéir 
aux tonalités précises des trompettes. Il n’y avait pas de confusion dans 
le son et la tonalité des trompettes. Ainsi il n’y avait pas d’excuse pour 
hésiter dans les mouvements à exécuter. L’officier en chef de chaque 
compagnie donnait des instructions définies concernant les 
mouvements exigés. Toute personne attentive savait ce qui devait être 
fait.  

                                  Testimonies for the Church, vol. 1, p. 650, 651. 
 

 
 
 Lorsque ses disciples reflètent son image, par la beauté et la 
sainteté de leur caractère, lorsqu'ils renoncent sans cesse à eux-mêmes 
et se séparent de toute idole, petite ou grande, ils montrent qu'ils sont 
formés à l'école du Christ. 
  Ils acquièrent continuellement l’esprit d’amour, et de 
bienveillance, de douceur et de gentillesse, comme des représentants 
du Christ devant le monde, les anges et les hommes. … 

 Il leur faut être comme une forteresse de la vérité, leur lumière 
rayonnant largement dans les ténèbres morales du monde. Aux veilleurs 
placés sur les murs de Sion, le Seigneur a donné un message à 
transmettre. Leurs trompettes  ne doivent pas sonner un son imprécis.  

                                                                         Our High Calling, p. 247.  
 
 
 Il y a une œuvre à accomplir au sein des églises adventistes et qui 
n’a pas encore été entreprise. (...) Que tous s’humilient devant Dieu et 
demandent grâce et sagesse. Qu’ils puissent comprendre en quoi ils ont 
violé sa sainte loi. À moins que son esprit ne les éclaire, ils ne le sauront 
jamais, même si cela leur est expliqué par leurs frères. Ceux qui refusent 
d’établir de bonnes relations avec Dieu, qui ne veulent pas obéir aux lois 
de son gouvernement, ne portent pas son sceau. ... 
 Le Seigneur est miséricordieux. Il ne châtie pas ses enfants parce 
qu’il les hait, mais parce qu’il hait les péchés qu’ils commettent. Il doit 
les châtier, afin qu’ils retrouvent leur loyauté. Il conçoit leur punition 
comme un avertissement pour eux et pour les autres. Personne n’est 
tenu de marcher dans les ténèbres. Il n’est pas nécessaire de dire : 
« Indique-moi les fautes précises dont je suis coupable. » À ceux qui 
s’expriment ainsi, je transmets la parole du Seigneur : « Cherchez dans 
la prière, et vous saurez » (Voir Matthieu 7.7) 
                          The Upward Look, p. 240 ; Levez vos yeux en haut, p. 232. 
 
 
 
Mardi 12 février 2019     
 
L’ange avec le livre ouvert 
 (L'ange) d'Apocalypse 10 est présenté un pied sur la mer et 
l'autre sur la terre, pour montrer que le message sera porté dans des 
contrées lointaines, au-delà des océans, et que les îles de la mer 
entendront le dernier message d'avertissement proclamé au monde. 
 (...) Ce message annonce la fin du temps prophétique. Ceux qui 
attendaient ardemment l'apparition du Seigneur s'attendaient à Le voir 
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en 1844, ont éprouvé un amer désappointement; il entrait dans les vues 
du Seigneur que ce désappointement eût lieu pour mettre à jour ce qui 
existait dans les cœurs.  
                      Selected Messages, book 2, p. 107, 108 ; Maranatha, p. 18. 
 
 
 
 Que tous nos frères et sœurs se méfient de quiconque veut fixer 
une date à l'accomplissent de la Parole du Seigneur quant à Sa venue, 
ou à n'importe quelle promesse d'une signification spéciale qu'Il ait 
faite. « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que 
le Père a fixés de Sa propre autorité» (Actes 1.7). Les faux maîtres 
peuvent sembler très zélés pour l'œuvre de Dieu, et dépenser des 
moyens pour présenter leurs théories au monde et à l'Église ; mais 
comme ils mélangent l'erreur à la vérité, leur message est trompeur, et 
ils dévient les âmes par de faux sentiers. Il est nécessaire de les affronter 
et de s'opposer à eux, non parce qu'ils sont de mauvais hommes mais 
parce qu'ils enseignent des erreurs et essayent de placer le sceau de la 
vérité sur le mensonge.  
                                   Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 55 ; 
                                                      Témoignages pour les pasteurs, p. 20, 21. 
 
 
 Aucun nuage n’a obscurci l’horizon de l’Église qui n’ait été 
préparé ; aucune force ne s’est opposée à la marche de l’œuvre de Dieu 
qui n’ait été prévue. Tout est arrivé conformément à ce qu’avaient 
annoncé les prophètes. Dieu n’a pas abandonné son Église dans les 
ténèbres ; il a fait annoncer par les prophètes ce qui devait arriver et au 
moment voulu il a produit dans l’histoire ce que ses prophètes inspirés 
par le Saint-Esprit avaient promis. Tous ses desseins se réaliseront 
pleinement. Sa loi est inséparable de son trône ; les agents sataniques 
unis aux humains ne pourront la détruire. La vérité est inspirée et 
conservée par Dieu ; elle vivra et triomphera, même si parfois elle 
semble devoir succomber. L’Évangile du Christ, c’est la loi réalisée dans 
des caractères. Les falsifications tentées sur elle, toutes les inventions 

faites au profit de l’erreur, toute fausse doctrine forgée par des 
instruments sataniques, finiront par se briser et le triomphe de la vérité 
ressemblera à l’éclat du soleil en plein midi. Le Soleil de justice 
resplendira, apportant la guérison sous ses ailes, et la terre entière sera 
illuminée de sa gloire.  
         Selected Messages, book 2, p. 108 ; Messages choisis, vol. 2, p. 124. 
 
 
 
Mercredi 13 février 2019      
 
Avaler le livre  
 Il nous faut faire retentir aux oreilles des hommes le dernier 
message d’avertissement que Dieu leur adresse. Quels ne devraient 
donc pas être notre ardeur à l’étude de la Bible et notre zèle à répandre 
la lumière! Que chacune des âmes qui ont reçu l’illumination divine 
s’efforce de la communiquer à d’autres. Allez de maison en maison, 
faites connaître la Bible, répandez des livres et des brochures, parlez aux 
autres de la lumière qui a été pour vous une bénédiction. … 
 
. 
 
 Une grande œuvre doit se faire et ceux qui connaissent la vérité 
devraient intercéder abondamment pour recevoir de l’aide. L’amour 
pour le Christ doit remplir leurs cœurs, Son esprit doit reposer sur eux et 
ils doivent être prêts à se tenir debout lors du jugement.  Comme ils se 
sont consacrés à Dieu, une puissance de conviction soutiendra leurs 
efforts lorsqu’ils présenteront la vérité aux autres. …  Le dernier 
message d’avertissement doit être proclamé à « beaucoup de peuples, 
de nations, de langues, de rois » et la promesse est donnée : « Quant à 
moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » 
(Apocalypse 10 .11 ; Matthieu 28.20 NBS).  
                                             Testimonies for the Church, vol. 9, p. 122, 123 ;  

                          Instructions pour un service chrétien effectif, p. 176. 
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 Il m’a été montré que tous ... vont être mis à l’épreuve. S’ils 
prennent le Christ comme leur modèle, il leur communiquera sagesse, 
connaissance et intelligence ; ils croîtront en grâce et en capacités à la 
manière du Christ ; leur caractère sera façonné à sa ressemblance. S’ils 
s’écartent de la voie du Seigneur, un autre esprit dirigera leurs pensées 
et leurs décisions, ils concevront des plans sans l’aide du Seigneur, ils 
suivront leur propre chemin et abandonneront le poste qu’ils occupent. 
... Le temps est arrivé où sera ébranlé tout ce qui est susceptible de 
l’être, afin que subsiste ce qui est inébranlable. Chaque cas est passé en 
revue devant Dieu ; Il est en train de mesurer le temple et de compter 
les adorateurs qui s’y tiennent.  

                                                   Testimonies for the Church, vol. 7, p. 219 ; 
                                                          Messages choisis, vol. 2, p. 249.  

 
 
 L'Église doit maintenir d'une manière ferme et décidée ses 
principes devant l'univers céleste et les royaumes du monde ; la fidélité 
inébranlable à maintenir l'honneur et le caractère sacré de Dieu attirera 
l'attention et l'admiration même du monde, et beaucoup seront 
poussés, par les bonnes œuvres qu'ils contemplent, à glorifier notre 
Père qui est au ciel. (…) 
 Le Seigneur a donné à Son Église des talents et des bénédictions 
pour qu'elle présente au monde une image de Sa propre perfection et 
pour qu’elle puisse être complète en Lui, un exemple constant de 
l’existence d'un autre monde, le monde éternel, régi par des lois 
supérieures aux lois terrestres. Son Église doit être un temple élevé à la 
ressemblance divine, et l'architecte angélique a amené du ciel sa verge 
d'or pour mesurer, afin que chaque pierre puisse être travaillée et 
équarrie selon la mesure divine, puis polie afin de briller comme un 
emblème du ciel, réfléchissant dans toutes les directions les rayons 
brillants et clairs du Soleil de justice. L'Église doit être nourrie de la 
manne céleste et maintenue en santé par le seul soin de Sa grâce. 
Revêtue de l'armure complète de la Lumière et de la Justice, elle entre 
dans son dernier conflit. Les scories, matériaux inutiles, seront 

consumées et l'influence de la Vérité attestera, aux yeux du monde, de 
son caractère sanctifiant et ennoblissant.  

                           Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 16, 17 ;  
                                                             Témoignages pour les pasteurs, p. 2. 

 
 
Jeudi 14 février 2019      
 
Les deux témoins 
 Les deux témoins représentent les Écritures de l'Ancien et du 
Nouveau Testaments. Les deux sont d'importants témoignages de 
l'origine et de la perpétuité de la loi divine. Les deux sont aussi des 
témoins du plan du salut. Les types, les sacrifices et les prophéties de 
l'Ancien Testament nous annoncent un Sauveur à venir. Les Évangiles et 
les épîtres nous parlent d'un Sauveur qui est venu de la manière exacte 
prédite par les types et par les prophéties.  
                              The Great Controversy, p. 267 ; Le Grand Espoir, p. 196. 
 
 
 
 La guerre contre la Bible, menée pendant tant de siècles en 
France, atteignit son point culminant sous la Révolution. Cette terrible 
explosion ne fut que la conséquence naturelle de la suppression des 
Écritures par l'Église romaine. Elle est l'illustration la plus frappante que 
le monde ait jamais vue de l'aboutissement de la politique papale … 
 La puissance papale tenta de cacher au peuple la Parole de vérité 
et de produire devant lui de faux témoins pour contredire son 
témoignage. La Bible fut interdite par les autorités religieuses et 
séculières. Son témoignage fut falsifié, et tous les moyens que les 
hommes et les démons purent inventer furent mis en œuvre pour en 
détourner les esprits. Ceux qui osaient proclamer ses vérités sacrées 
furent pourchassés, trahis, torturés, enfermés dans des cachots, 
martyrisés pour leur foi ou forcés de s'enfuir dans les forteresses des 
montagnes, dans les tanières et les cavernes de la terre. Alors, les 
témoins fidèles « parlèrent en prophètes, vêtus de sacs » (Voir 
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Apocalypse 11.3). Ils poursuivirent ce témoignage pendant toute cette 
période de 1 260 années. Dans les moments les plus sombres, il y eut 
des hommes fidèles qui aimaient la Parole de Dieu et défendirent son 
honneur avec jalousie. Ces loyaux serviteurs reçurent la sagesse, la 
puissance et l'autorité pour annoncer sa vérité pendant toute cette 
période.  
             The Great Controversy, p. 265, 267 ; Le Grand Espoir, p. 195, 196. 
 
 
 
 L'incrédule Voltaire s'était un jour vanté : « Je suis las d'entendre 
répéter que douze hommes ont fondé la religion chrétienne. Je 
prouverai qu'un seul homme peut suffire à la renverser. » Des 
générations ont passé depuis sa mort. Des millions de personnes ont 
participé à la guerre contre la Bible. Mais elle est si loin d'avoir été 
détruite que, là où il y en avait cent exemplaires à l'époque de Voltaire, 
il y en a maintenant dix mille, que dis-je, cent mille exemplaires du Livre 
de Dieu. Pour citer les paroles d'un des premiers réformateurs au sujet 
de l'Église chrétienne, « la Bible est une enclume qui a usé bien des 
marteaux ». Le Seigneur avait dit : « Toute arme forgée contre toi sera 
sans effet; et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la 
condamneras » (Ésaïe 54.17). 
 « La parole de notre Dieu subsistera toujours. » (Ésaïe 40.8.) 
« Toutes ses directives sont sûres, pour toujours, à jamais inébranlables, 
faites avec loyauté et droiture. » (Psaumes 111.7, 8.) Tout ce qui est 
construit sur l'autorité de l'homme sera renversé, mais ce qui est fondé 
sur le rocher de la Parole immuable de Dieu demeurera éternellement.     
          The Great Controversy, p. 288 ; Le Grand Espoir, p. 209, 210. 
 
 
Vendredi 15 février 2019      
 
Pour aller plus loin 
Le Grand Espoir, ch. 15, « La Bible et la  Révolution française » p. 195-
210   

 
Testimonies for the Church, vol. 2, “Selling the Birthright,”[Vendre le 
droit d’aînesse] p. 40 :  
 « Un sacrifice immense a été fait de la part du cher Fils de Dieu, 
pour pouvoir sauver l’homme déchu, l’élever à Sa droite et en faire un 
héritier du monde, le propriétaire d’un « poids éternel de gloire » (2 
Corinthiens 4.17). Les mots manquent pour exprimer la valeur de 
l’héritage immortel. La gloire, les richesses, et l’honneur offerts par le 
Fils de Dieu sont d’une telle valeur infinie que ni les hommes, ni même 
les anges n’ont la capacité d’évaluer leur excellence et leur 
magnificence. Si les hommes, plongés dans le péché et la dégradation 
refusent ces offres célestes, rejettent l’idée d’une vie d’obéissance, 
piétinent les invitations de la grâce miséricordieuse et choisissent les 
choses vaines de cette terre parce qu’elles sont visibles, parce qu’il est 
commode pour leur jouissance présente de vivre le style de vie 
qu’impose le péché, alors Jésus reprendra pour eux la conclusion de la 
parabole (de l’invitation au festin). De telles personnes ne goûteront pas 
Sa gloire, et l’invitation sera adressée à d’autres. »  
 


