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1er trimestre 2019 
 
 
Leçon 13 

 
DE TOUT JE FAIS DU NOUVEAU 

 
 
Sabbat après-midi 23 mars 2019 
 Dieu nous a révélé ce qui va arriver dans les derniers jours pour 
que son peuple ait la possibilité de se préparer à faire face à l’opposition 
et à la colère. Ceux qui ont été avertis des événements qui les attendent 
ne doivent pas rester impassibles quand ils savent que la tempête 
approche, avec l’idée que le Seigneur les protégera à ce moment 
critique. Nous devons être comme des hommes qui attendent leur 
Maître, non dans l’oisiveté, mais en travaillant avec une foi et un zèle 
infatigables. Ce n’est plus le moment de nous laisser absorber par des 
soucis d’importance secondaire. Tandis que les hommes sont assoupis, 
Satan s’emploie activement pour que le peuple de Dieu ne puisse pas 
recourir à la miséricorde ou à la justice. Le mouvement en faveur du 
repos du dimanche fait son chemin dans l’ombre. Ceux qui en ont la 
responsabilité cachent son véritable but au point que beaucoup de ceux 
qui y adhèrent n’en voient pas la portée. Ses prétentions ont 
l’apparence chrétienne, mais dès qu’il se manifestera au grand jour son 
langage révélera l’esprit du dragon.  
 Notre devoir est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
conjurer le mal qui nous menace. (...) Nous devons sonder les Écritures 
pour être capables de donner les raisons de notre foi.  
                                                      Testimonies for the Church, vol. 5, p. 452 ; 
                                                Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 180, 181. 
 
 
 La fin est proche. Elle avance furtivement, insensiblement, 
silencieusement, comme le voleur dans la nuit. Veuille le Seigneur nous 
aider à ne pas dormir, comme tant d’autres, mais à être sobres et 

vigilants ! La vérité triomphera bientôt glorieusement, et tous ceux qui 
se décident aujourd’hui à être les collaborateurs de Dieu triompheront 
avec elle. Le temps est court. La nuit vient où personne ne pourra 
travailler. Que ceux qui se réjouissent dans la vérité présente se hâtent 
d’en faire part à d’autres.  
                                                       Testimonies for the Church, vol. 9, p. 135 ;  
                                                         Témoignages pour l'Église, vol. 3, p. 420. 
 
 
 
 
 Le plan de la rédemption aura pour conséquence de réintégrer 
notre monde dans la faveur divine. Tout ce qui a été ruiné par le péché 
sera restauré. L’homme sera racheté, et avec lui notre globe, qui 
deviendra la demeure éternelle des élus. En vain, Satan aura lutté six 
mille ans pour en conserver la possession. Le but de Dieu sera atteint. 
« Les saints du Très-Haut recevront la royauté, ils posséderont la 
royauté pour toujours, à tout jamais ». (Daniel 7.18 NBS). 
« En ce jour-là, l’Éternel sera le seul Dieu, et son nom seul sera invoqué. 
... L’Éternel sera le roi de toute la terre.  » (Zacharie 14.9.) 
« Du soleil levant au soleil couchant, Loué soit le nom de l’Éternel ! 
« (Psaumes,113.3.) ...  
« O Éternel, ta parole subsiste toujours dans les cieux ». (Psaumes 
119.89.)  
 Tous ses commandements sont immuables. Ils sont inébranla-
bles, pour toujours, à perpétuité. (Psaumes 111.7, 8.) Les statuts sacrés, 
abhorrés par Satan, et qu’il a voulu anéantir, seront honorés dans tout 
l’univers. Et « de même que la terre fait pousser les plantes, de même 
qu’un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur, l’Éternel, fera 
germer la justice et la louange à la face de toutes les nations » (Ésaïe 
61.11).  
            Patriarchs and Prophets, p. 342 ; Patriarches et Prophètes, p. 316. 
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Dimanche 24 mars 2019    
 
Le repas de noces de l’Agneau 
 (Les) disciples de Jésus-Christ doivent briller dans les ténèbres du 
monde. Grâce au Saint-Esprit, la parole de Dieu est une lumière quand 
elle devient une puissance transformatrice dans la vie de celui qui la 
reçoit. En implantant dans nos cœurs les principes de cette parole, 
l’Esprit développe en nous le caractère du Seigneur et fait alors 
rayonner sa gloire dans la vie de ses disciples. C’est ainsi qu’il leur faut 
glorifier Dieu, et briller sur le chemin qui conduit à la demeure de 
l’Époux, à la cité de Dieu, au banquet des noces de l’Agneau. 
 L’arrivée de l’époux eut lieu à minuit — l’heure la plus sombre. 
De même, le retour du Christ se produira dans la période la plus critique 
de l’histoire de notre planète. Le temps de Noé et de Lot illustre bien la 
situation du monde avant l’apparition du Fils de l’homme. Les Écritures 
nous disent à ce sujet que Satan opérera puissamment « avec toutes les 
séductions de l’iniquité » (2 Thessaloniciens 2.9, 10). Son action se 
manifeste par les ténèbres de plus en plus épaisses, par les erreurs, les 
hérésies et les tromperies sans nombre en ces derniers jours. Non 
seulement le diable entraîne le monde dans ses pièges, mais ses 
séductions corrompent même les églises qui se déclarent chrétiennes. 
La grande apostasie engendrera des ténèbres aussi épaisses que celles 
de minuit, aussi impénétrables qu’un sac de crin. Ce sera une nuit 
d’épreuves pour le peuple de Dieu, une nuit de larmes et de 
persécutions pour ceux qui s’attachent à la vérité. Néanmoins, la 
lumière divine aura raison de ces ténèbres.  
                  Christ’s Object Lessons, p. 414 ; Les Paraboles de Jésus, p. 363. 
 
 
 Aucun être humain sur terre n’avait porté de vêtements aussi 
riches que ceux dont ils étaient revêtus. Ils étaient couronnés de 
diadèmes de gloire qu’aucun homme n’a jamais vus. Les jours de 
souffrance, de reproches, de besoin et de faim n’étaient plus ; les pleurs 
avaient disparu. Alors ils entonnèrent des chants, vigoureux, clairs et 
musicaux. Ils portaient les palmes de la victoire et s’exclamaient : «  Le 

salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'Agneau ! » 
(Apocalypse 7.10 NBS)  

Selected Messages, book 3, p. 430.  
 
 
 Le seul espoir de l’homme est en Jésus-Christ qui a présenté la 
robe de sa justice pour en revêtir le pécheur qui se débarrasserait de ses 
vêtements souillés. … Les vêtements purs et saints ne sont pas préparés 
pour être revêtus par qui que ce soit, après son entrée par les portes de 
la cité. Tous ceux qui entrent auront revêtu la robe de la justice du 
Christ …Rien ne viendra couvrir les péchés et les fautes afin de cacher la 
difformité du caractère ; aucune robe ne sera  à demi lavée, mais toutes 
seront pures et sans tache. 
 Quand nous amènerons nos vies à la complète obéissance à la loi 
de Dieu, - Le considérant comme notre Guide suprême et l’attachement 
au Christ comme notre espérance de justice, - Dieu agira en notre 
faveur. C’est une justification par la foi…. Les commandements de Dieu, 
étudiés avec diligence et mis en pratique, nous ouvrent la communion 
avec le ciel, et distinguent pour nous le vrai du faux. Cette obéissance 
accomplit pour nous la volonté divine introduisant dans notre vie la 
justice et la perfection qui se manifestaient dans la vie du Christ.  
                                                                     Sons and Daughters of God, p. 66.  
 
 
Lundi 25 mars 2019  
 
Harmaguédon prend fin  
 Il nous faut étudier la manière dont la septième coupe sera 
versée (Voir Apocalypse 16.17). Les puissances du mal ne vont pas 
déserter le champ de bataille sans combattre. Mais la Providence jouera 
un rôle dans la bataille d’Armageddon. Lorsque la terre sera éclairée de 
la gloire de l'ange d'Apocalypse 18, les puissances religieuses, le bien et 
le mal, sortiront de leur sommeil, et les armées du Dieu vivant 
prendront position. 

                                       Manuscript 175, 1899 ; Maranatha, p. 257. 
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 Lorsque le Christ vint sur la terre pour la première fois, il se 
présenta dans l'humilité et l'effacement ; sa vie se passa dans la 
souffrance et la pauvreté. ... Tout sera différent à sa seconde venue ; on 
ne le verra plus comme un prisonnier entouré d'une foule en démence, 
mais il apparaîtra comme le Roi du ciel. Le Christ viendra dans sa propre 
gloire, dans la gloire de son Père et dans celle des saints anges. Des 
myriades et des myriades d'anges, les resplendissants et glorieux fils de 
Dieu, l'escorteront dans son retour. Alors, au lieu d'une couronne 
d'épines, il portera la couronne de gloire ; au lieu de son infâme robe 
rouge, il sera revêtu d'un vêtement d'un blanc éclatant (…) Sur son 
manteau et sur sa cuisse un nom sera écrit : « Roi des rois et Seigneur 
des seigneurs » (Apocalypse 19.16).  
                     God’s Amazing Grace, p. 358 ; Puissance de la grâce, p. 359. 
 
 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. ... « Son éclat couvre le ciel, sa louange remplit la terre. C'est 
comme la clarté de la lumière. » (Habacuc 3.3,4.)  
                     The Great Controversy, p. 640 ; Le Grand Espoir, p. 470, 471. 

 
 Nous devons considérer le grand sacrifice consenti en notre 
faveur afin que nous puissions acquérir la robe de justice tissée sur les 
métiers du ciel. Il nous a invités au banquet de noces et nous a pourvus 
du vêtement de fête. La robe de justice a coûté un prix infini, aussi nous 
offenserions gravement le ciel en nous présentant à l'entrée de la salle 
de festin portant le vêtement de notre propre justice ! Quel déshonneur 
pour Dieu de nous voir mépriser ainsi ouvertement le sacrifice accompli 
sur la croix ! (Voir Matthieu 22.1-14.) - That I May Know Him, p. 264 ; 
Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 266. 
 
 
Mardi 26 mars 2019  
 
Les mille ans 
 Lors du retour du Christ les méchants sont effacés de la surface 
de toute la terre – dévorés par l’esprit qui sort de Sa bouche, et détruits 
par l’éclat de sa gloire. Le Christ emmène son peuple jusqu’à la cité de 
Dieu et la terre est vidée de ses habitants. … 
 La terre entière est comme une étendue sauvage et désolée. Les 
ruines des villes et des villages détruits par les tremblements de terre, 
les arbres déracinés, les rochers rejetés et empilés par la mer ou 
arrachés de la terre elle-même, sont éparpillés sur sa surface tandis que 
de vastes cavernes montrent l’endroit où se trouvaient les montagnes 
qui ont chancelé  depuis leurs fondements.  
 C’est dans cette désolation que devront demeurer Satan et ses 
anges pendant mille ans. C’est là qu’il sera confiné, qu’il errera çà et là, 
et qu’il pourra se rendre compte des effets de sa révolte contre la loi de 
Dieu. Pendant mille ans, il pourra savourer les fruits de la malédiction 
qu’il a provoquée.  
 Limité à la terre, il ne pourra errer sur d’autres planètes pour 
tenter ceux qui n’ont pas connu le péché. Sa souffrance sera terrible. 
Depuis sa chute, il n’a cessé d’avoir une activité dévorante. Mais alors il 
sera privé de sa force ; il pourra réfléchir à ce que fut sa conduite depuis 
sa chute, et considérer avec terreur l’avenir qui lui est réservé. Il devra 
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souffrir pour tout le mal dont il s’est rendu coupable et pour tous les 
péchés qu’il a fait commettre.  
                   The Faith I Live By, p. 353 ; L'Histoire de la rédemption, p. 428. 
 
 
 Après que les saints aient revêtu l’immortalité et aient été 
enlevés ensemble avec Jésus, après qu’ils aient reçu leurs harpes, leurs 
robes et leurs couronnes et qu’ils soient entrés dans la ville, ils se sont 
assis avec Lui pour le jugement. Les deux livres ont été ouverts, celui de 
la vie et celui de la mort. Le livre de la vie contient les bonnes œuvres 
des saints et le livre de la mort le mal commis par les méchants. Ces 
livres sont comparés à celui qui leur sert de référence : la Bible ; et c’est 
d’après celle-ci que les hommes sont jugés. Les saints, en parfaite 
harmonie avec Jésus, jugent les méchants qui sont morts. « Observez, 
dit l’ange, les saints jugent avec Jésus et décident du sort des méchants 
selon ce qu’ils ont accompli au cours de leur vie sur terre. Le châtiment 
qui doit leur être infligé est inscrit en face de leurs noms. » J’ai vu que 
c’était là l’œuvre des saints et de Jésus au cours des mille ans passés 
dans la cité sainte, avant qu’elle descende sur la terre.  
 Puis, à la fin des mille ans, Jésus, avec les anges et tous les saints, 
quittera la cité et, tandis qu’Il descendra avec eux sur la terre, les 
méchants ressusciteront. Alors « ceux-là même qui l’ont percé » le 
verront revenir dans toute sa gloire, avec les anges et les saints et ils se 
lamenteront à cause de Lui.  

                        Early Writings, p. 52 ; Premiers Écrits, p. 52, adapté. 
   

 
Mercredi 27 mars 2019   
 
Un ciel nouveau et une terre nouvelle 
 Aujourd’hui la mer sépare les amis; c’est une barrière entre nous 
et ceux que nous aimons. Nos relations sont rompues par l’immense et 
insondable océan. Sur la nouvelle terre il n’y aura plus de mer 
(Apocalypse 21.1). …  

 La nature toute entière, dans son incomparable beauté offrira à 
Dieu un incessant hommage fait de louange et d’adoration. Le monde 
sera baigné par la lumière du ciel. Les années passeront dans la joie. La 
lumière de la lune sera comme celle du soleil, et la lumière du soleil sera 
sept fois supérieure à celle d’aujourd’hui. Lorsque les étoiles de l’aube 
contempleront la scène, elles chanteront toutes ensemble et les enfants 
de Dieu pousseront des cris de joie, pendant que le Christ et Dieu 
proclameront de concert : « Il n’y aura plus de péché, il n’y aura plus de 
mort. » (Voir Apocalypse 21.4 ; 22.3).  
                                                     The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 988 ; 

                         Commentaire d’Ellen White sur Apocalypse 21.1-4. 
 
 
 Les pieds des méchants ne profaneront jamais la terre restaurée. 
Du feu descendra du ciel d’auprès de Dieu et les dévorera  brûlant 
racine et rameaux. Satan est la racine et ses enfants les rameaux.  
 « Le même feu qui avait consumé les méchants purifia toute la 
terre. Les montagnes, bouleversées, en fusion, dégageaient une chaleur 
intense, et tout le chaume fut consumé. Alors notre héritage s'ouvrit 
devant nous, glorieux, splendide. C'était la terre renouvelée. » Nous 
nous écriâmes tous d'une seule voix : « Gloire ! Alléluia !  
 « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier 
ciel et la première terre avaient disparu» (Apocalypse 21.1). Les flammes 
qui ont consumé les méchants ont purifié la terre. Toute trace de 
malédiction s'est évanouie. Aucun enfer éternellement embrasé ne 
rappellera aux élus les terribles conséquences du péché.  

                                                                                  Maranatha, p. 351. 
 
 
 La douleur ne saurait exister dans le ciel. Dans la demeure des 
rachetés, il n’y aura ni larmes, ni cortèges funèbres, ni vêtements de 
deuil (Voir Apocalypse 21.4). Là, « aucun habitant ne dit: Je suis malade ! 
Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités » (Ésaïe 33.24). 
Le bonheur deviendra toujours plus intense, à mesure que se déroulera 
l’éternité. 
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 Nous sommes encore aujourd’hui au milieu des ombres et du 
tourbillon des activités de ce monde. Pensons davantage à l’heureux au-
delà. Que notre foi, perçant les plus sombres nuages, contemple celui 
qui est mort pour les péchés du monde, et a ouvert les portes du paradis 
à tous ceux qui croient en lui. C’est à eux qu’il donne le pouvoir de 
« devenir enfants de Dieu » (Jean 1.12). Que les afflictions qui nous 
touchent le plus soient pour nous des leçons salutaires, nous poussant 
vers le but : le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Encourageons-
nous à la pensée que le Seigneur revient bientôt. Que cet espoir 
réjouisse nos cœurs. « Encore un peu, un peu de temps : celui qui doit 
venir viendra, et il ne tardera pas » (Hébreux 10.37). « Heureux les 
serviteurs qui seront trouvés veillant quand leur Maître viendra » (Luc 
12.37).  
                                                      Testimonies for the Church, vol. 9, p. 286 ;  
                                               Témoignages pour l'Église, vol. 3, p. 513, 514. 

 
 
 
 
Jeudi 28 mars 2019    
 
La Nouvelle Jérusalem 
 L'arrivée du marié présentée ici a lieu avant le mariage. Ce 
mariage représente la prise de possession de son royaume par le Christ. 
La ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, qui est la capitale et la 
représentante du royaume, est appelée « la mariée, l'épouse de 
l'agneau ». L’ange avait dit à Jean : « Viens, je te montrerai la mariée, 
l'épouse de l'agneau. » Le prophète ajouta : « Il me transporta, par 
l'Esprit, »… « et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du 
ciel, d'auprès de Dieu » (Apocalypse 21.9,10).  

            The Great Controversy, p. 426 ; Le Grand Espoir, p. 311, adapté. 
 
 
 

 Dans la cité de Dieu, « il n’y aura pas de nuit » (Apocalypse 
21.25). Nul n’éprouvera le besoin ou le désir de se reposer. On ne se 
lassera pas d’accomplir la volonté de Dieu et de louer son nom. Nous 
éprouverons toujours la fraîcheur d’un éternel matin. « Ils (les élus) 
n’auront besoin ni de la lumière d’une lampe, ni de celle du soleil, parce 
que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière » (Apocalypse 22.5). 
Les rayons du soleil seront éclipsés par une clarté qui n’éblouira pas le 
regard, et qui pourtant sera beaucoup plus intense que l’éclat de midi. 
La gloire de Dieu et de l’Agneau inondera la sainte cité d’une lumière 
constante. Les rachetés marcheront à la glorieuse clarté d’un jour 
perpétuel. 
 « Je ne vis pas de temple dans cette ville, car elle a pour temple 
le Seigneur tout-puissant, ainsi que l’Agneau. » (Apocalypse 21.22.) Le 
peuple de Dieu jouira d’un privilège : celui de vivre en communion 
directe avec le Père et le Fils. « À présent, ce que nous voyons est 
semblable à une image obscure reflétée par un miroir. » (1 Corinthiens 
13.12.) Aujourd’hui, l’image de Dieu se réfléchit à nos yeux comme dans 
un miroir, par l’intermédiaire de la nature et des interventions divines 
en faveur des humains ; mais alors, nous verrons le Seigneur face à face, 
sans voile. Nous nous tiendrons en sa présence et nous contemplerons 
sa gloire.  
                                                              The Story of Redemption, p. 431, 432 ; 
                                                          L'Histoire de la rédemption, p. 444, 445. 
 
 
 
 D'immenses plaines ondulées en collines gracieuses alternent 
avec les cimes altières des montagnes de Dieu. C'est sur ces plaines 
paisibles et le long de ces cours d'eau vive que le peuple de Dieu, 
longtemps étranger et voyageur, trouvera enfin un foyer. 
 « Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des 
habitations sûres, dans des asiles tranquilles. » (Ésaïe 32.18.) 
 Sur la nouvelle terre, les rachetés s'adonneront aux occupations 
et aux joies qui faisaient le bonheur d'Adam et d'Ève, à l'origine des 
temps. On vivra la vie de l'Éden, une vie passée dans les jardins et dans 
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les champs : « Ils bâtiront des maisons et les habiteront ; ils planteront 
des vignes et en mangeront le fruit» (Ésaïe 65.21). … 
 Quel repos glorieux pour ceux qui sont fatigués et chargés, pour 
ceux qui ont combattu le bon combat de la foi, car la jeunesse et la 
vigueur de l'immortalité leur appartiendront et ils n'auront plus à 
combattre contre le péché et contre Satan !  
                                  My Life Today, p. 358 ; Avec Dieu chaque jour, p. 362. 
 
 
 
Vendredi 29 mars 2019    
 
Pour aller plus loin : 
 
Le Grand Espoir, ch.41 « La terre désolée » p. 481-488 ; 
Le Grand Espoir, ch. 42 « Le fin de la grande controverse » p.489-500.      
 

 
 
 

 

 


