
 1 Attention modification d’adresse : www.egw.advent-verlag.ch/f 

1er trimestre 2019 
 
Leçon 11 
 

LES SEPT DERNIERS FLEAUX 
 

 
Sabbat après-midi 9 mars 2019 
 Bientôt, le monde sera abandonné par l'ange de la miséricorde, 
et les dernières sept plaies seront déversées. Le péché, la honte, la 
douleur et les ténèbres abondent partout, mais Dieu concède aux âmes 
des hommes le précieux privilège de changer les ténèbres en lumière, 
l'erreur en vérité, le péché en justice. Cependant, la patience et la 
miséricorde divines n'attendront pas indéfiniment. Que personne ne 
pense qu'il peut se cacher de la colère de Dieu derrière un mensonge, 
parce que Dieu laissera cette âme sans échappatoire. Les foudres de la 
colère de Dieu vont bientôt tomber, et quand Il commencera à châtier 
les transgresseurs, il n'y aura pas de trêve jusqu'à la fin. La tourmente de 
la colère de Dieu se prépare, et seuls ceux qui sont sanctifiés par la 
vérité dans l'amour de Dieu resteront debout. Ils seront cachés avec 
Christ en Dieu jusqu'à ce que la désolation soit passée. Il sortira pour 
châtier les habitants du monde pour leur iniquité. 
                                 Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 182 ;  
                                                       Témoignages pour les pasteurs, p. 87, 88. 
 
 
 
 Au jour du jugement final, toute âme perdue comprendra 
pourquoi elle a rejeté la vérité. Même l’esprit obscurci par la 
transgression saisira le sens de la croix. Les pécheurs seront condamnés 
par la vue du Calvaire et de sa mystérieuse Victime. Tout prétexte 
mensonger sera balayé. Le caractère odieux de l’apostasie humaine se 
montrera. Les hommes verront quel aura été leur choix. Toutes les 
questions de vérité et d’erreur, agitées au cours de la controverse des 
siècles, seront alors éclaircies. Au jugement de l’univers, Dieu sera 

pleinement justifié en ce qui concerne l’existence et la permanence du 
mal. Il sera démontré que les décrets divins n’ont en aucune façon 
favorisé le péché. Rien n’était défectueux dans le gouvernement de 
Dieu, rien n’était de nature à causer du mécontentement.  
                                                 The Desire of Ages, p. 58 ; Jésus-Christ, p. 41. 
 
 
 
 
 Lorsque le Christ cessera d'intercéder dans le sanctuaire, la 
colère « sans mélange » promise à celui qui « se prosterne devant la 
bête et son image et reçoit [sa] marque » (Apocalypse 14. 9,10) se 
déversera. Les plaies qui s'abattirent sur l'Égypte lorsque Dieu 
s'apprêtait à délivrer le peuple d'Israël sont de même nature que celles 
encore plus terribles et plus universelles qui tomberont sur le monde 
juste avant la délivrance finale du peuple de Dieu. L'apôtre Jean déclare, 
en décrivant ces effrayants fléaux : « Un ulcère malin et douloureux 
atteignit les humains qui avaient la marque de la bête et qui se 
prosternaient devant son image. [...] La mer [...] devint du sang, comme 
celui d'un mort, et tous les êtres vivants qui étaient dans la mer 
moururent. [...] Les fleuves et les sources d’eau, tout devint du sang. » 
(Apocalypse 16.2-4.) 
 Aussi terribles que soient ces châtiments, leur application est 
pleinement justifiée. L’ange de Dieu déclare : « Tu es juste, [...] puisque 
tu as jugé ainsi. En effet, ils ont répandu le sang des saints et des 
prophètes, et tu leur as donné du sang à boire ; ils le méritent.» 
(Apocalypse 16 .5,6.) En condamnant à mort le peuple de Dieu, ils se 
sont rendus coupables de son sang comme s'ils l'avaient répandu de 
leurs propres mains.  
                     The Great Controversy, p. 627 ; Le Grand Espoir, p. 460, 461. 
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Dimanche 10 mars 2019    
 
Signification des 7 derniers fléaux 
 Il est aussi vrai aujourd’hui que lorsque le Christ était sur la terre, 
que chaque fois que l’Évangile pénètre dans le domaine de l’ennemi, il 
suscite aussitôt une violente opposition. Le conflit qui est sur le point 
d’éclater sera le plus terrible que l’on n’ait jamais vu. Mais bien que 
Satan soit représenté sous les traits d’un vaillant guerrier, sa défaite sera 
complète, et tous ceux qui s’uniront à lui périront avec lui. 
 Aujourd’hui, l’Esprit de Dieu se retire de la terre. Ouragans, 
orages, tempêtes, incendies et inondations, désastres sur mer et sur 
terre se succèdent sans interruption. La science cherche en vain à les 
expliquer. Les signes qui se multiplient autour de nous, et qui nous 
annoncent le retour prochain du Fils de Dieu, sont attribués à de toutes 
autres causes qu’à la véritable. Les hommes ne peuvent apercevoir les 
anges qui retiennent les quatre vents afin qu’ils ne soufflent pas jusqu’à 
ce que les serviteurs de Dieu soient scellés ; mais lorsque le Seigneur 
leur ordonnera de laisser les vents souffler, alors se produira un conflit 
indescriptible. 
                                             Testimonies for the Church, vol. 6, p. 407, 408 ;  
                                                          Témoignages pour l'Église, vol. 3, p. 13. 
 
 
 Oh, que j’aimerais que tous puissent voir cela comme je l’ai vu, 
afin de mieux connaître les ruses de Satan et de se tenir sur leurs 
gardes ! J’ai vu que Satan était (...) à l’œuvre pour distraire, séduire et 
décourager le peuple de Dieu au moment même du scellement. J’ai vu 
que certains croyants n’étaient pas fermes dans la vérité présente. Leurs 
genoux étaient chancelants et leurs pieds glissaient parce qu’ils ne 
reposaient pas solidement sur le terrain de la vérité ; le manteau du 
Tout-Puissant ne pouvait pas les couvrir aussi longtemps qu’ils 
chancelaient ainsi. 

 Satan faisait l’impossible pour les retenir là où ils étaient, jusqu’à 
ce que le temps du scellement soit passé et le manteau de Dieu jeté sur 
son peuple. Rien ne pourra plus alors les préserver de l’ardente colère 
divine, mise en évidence par les sept derniers fléaux. Dieu a commencé 
de jeter son manteau sur son peuple, qui pourra ainsi trouver un abri au 
jour du carnage. Le Seigneur agira puissamment en faveur des siens ; 
mais il sera aussi permis à Satan de poursuivre son œuvre maléfique.     
                                      Early Writings, p. 44 ; Premiers Écrits, p. 44. 
 
 
 
 Il n’était pas possible que les fléaux fussent versés tandis que 
Jésus officiait dans le lieu très saint ; mais lorsque son œuvre fut 
achevée et que son intercession eut pris fin, rien ne put plus arrêter la 
colère de Dieu. Celle-ci atteignit le pécheur qui avait méprisé le salut et 
qui s’était moqué de la répréhension. Pendant la période terrible qui 
commença au moment où Jésus eut terminé son œuvre médiatrice, les 
saints n’avaient plus d’intercesseur auprès de Dieu. Le sort de chacun 
était décidé. Jésus s’arrêta un moment dans la partie extérieure du 
sanctuaire céleste, et les péchés qui avaient été confessés pendant qu’il 
était dans le lieu très saint furent placés sur Satan, l’auteur du péché, 
afin qu’il en souffrît le châtiment.  
                                              Early Writings, p. 280 ; Premiers Écrits, p. 280. 
 
 
 
Lundi 11 mars 2019    
 
Déferlement des derniers fléaux 
 De toutes les nations représentées dans le récit biblique, c'est 
l'Égypte qui a, le plus audacieusement, nié l'existence du Dieu vivant et 
résisté à ses ordres. Aucun monarque ne s'est jamais aventuré dans une 
rébellion aussi ouverte et tyrannique contre l'autorité du ciel que le roi 
d'Égypte. Lorsque Moïse lui apporta le message au nom du Seigneur, le 
Pharaon répondit fièrement : « Qui est le Seigneur, pour que je l'écoute, 
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en laissant partir Israël ? Je ne connais pas le Seigneur et je ne laisserai 
pas partir Israël ! » (Exode 5.2.) C'est de l'athéisme. Or, la nation 
représentée par l'Égypte allait exprimer le même rejet des exigences du 
Dieu vivant et manifester un esprit semblable d'incrédulité et de défi.       
          The Great Controversy, p. 269 ; Le Grand Espoir, p. 197, 198. 
 
 
 
 (Je) vis que les sept derniers fléaux seront bientôt versés sur ceux 
qui sont sans abri, et cependant le monde n’en faisait pas plus de cas 
que s’il s’agissait de quelques gouttes d’eau. Je fus alors rendue capable 
de voir les sept derniers fléaux : la colère de Dieu. Je vis que cette colère 
était terrible, épouvantable, et que s’il étendait la main, ou la levait dans 
sa colère, les habitants de cette terre seraient comme s’ils n’avaient 
jamais été, ou souffriraient de maux incurables et de plaies nombreuses 
dont ils ne pourraient être soulagés et qui les détruiraient. Je fus saisie 
de terreur, je tombai sur ma face devant l’ange, et je le priai de 
m’épargner ce spectacle, car il était trop affreux. Je me rendis compte 
alors, comme jamais auparavant, de l’importance qu’il y a à sonder la 
Parole de Dieu avec soin pour savoir comment échapper aux fléaux qui 
doivent tomber sur tous ceux qui adorent la bête et son image, et 
reçoivent sa marque sur leurs fronts ou sur leurs mains. Je ne 
comprenais pas que l’on puisse transgresser la loi de Dieu et fouler aux 
pieds son saint sabbat, alors que de pareils châtiments menacent ceux 
qui s’en rendent coupables.  
                                                   Early Writings, p. 64 ; Premiers Écrits, p. 64. 
 
 
 Nous pouvons nous reposer en sécurité sous (la) garde (de 
Jésus), en disant : « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » 
(Psaumes 56.4.) Dieu accomplira sa promesse envers tous ceux qui s’en 
remettent à lui. 
 (...) Ce n’est pas à l’abri des tribulations que le chrétien forme 
son caractère, mais dans l’épreuve même. C’est lorsqu’il est placé face à 
la lutte et aux difficultés que le disciple du Christ déploie une plus 

grande vigilance ; de plus ardentes prières s’élèvent alors de son âme 
pour implorer l’aide du Tout-Puissant. 
 Une dure épreuve supportée grâce au secours du Maître 
développe la patience, la vigilance, le courage et une confiance en Dieu 
profonde et inébranlable. Quel triomphe remporte la foi lorsqu’elle 
permet à tout vrai disciple de souffrir tout en restant fort, de se 
soumettre tout en conquérant, de mourir constamment à lui-même et 
de continuer pourtant à vivre, de porter sa croix en s’assurant ainsi la 
couronne de gloire !  
     The Acts of the Apostles, p. 467 ; Conquérants pacifiques, p. 414, 415. 
 
 
Mardi 12 mars 2019    
 
L’Euphrate tarit  
 Un effroyable conflit se prépare. Nous approchons du combat du 
grand jour du Dieu tout-puissant. Les forces qui ont été retenues vont 
être libérées. L'ange de miséricorde se prépare à descendre du trône et 
à abandonner le monde à la domination de Satan. Les principautés et les 
puissances de la terre se révoltent avec acharnement contre le Dieu du 
ciel. Elles sont remplies de haine à l'égard de ceux qui le servent, et dans 
un avenir proche, tout proche, se livrera le grand conflit entre le bien et 
le mal. La terre servira de champ de bataille ; elle deviendra le théâtre 
du combat final et de la victoire finale.  
                               My Life Today, p. 308 ; Avec Dieu chaque jour, p. 312. 
 
 
 Ces plaies ne seront pas universelles, sinon les habitants de la 
terre seraient totalement détruits. Cependant, ce seront les fléaux les 
plus terribles jamais connus des mortels. Tous les jugements qui 
tomberont sur les hommes avant l'expiration du temps de grâce seront 
tempérés par la miséricorde divine ; le sang du Christ a toujours évité 
aux pécheurs repentants de subir le juste salaire de leur culpabilité; 
mais, dans le jugement final, la colère de Dieu se déversera sans être 
tempérée par la miséricorde. … 
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 La souffrance ne sera pas épargnée aux enfants de Dieu. 
Néanmoins, pendant qu'ils seront persécutés et se trouveront dans la 
détresse, pendant qu'ils endureront les privations et souffriront du 
manque de nourriture, ils ne seront pas abandonnés à leur sort. Le Dieu 
qui prit soin d'Élie n'oubliera aucun de ses enfants qui se donnent à lui. 
Celui qui compte les cheveux de leur tête prendra soin d'eux, et, en 
période de famine, il les rassasiera. Alors que les méchants mourront de 
faim et de la peste, des anges protégeront les justes et pourvoiront à 
leurs besoins. À « celui qui marche avec justice » (Ésaïe 33.15) cette 
promesse est faite : « Le pain lui sera donné, et l'eau lui sera assurée. » 
(Ésaïe 33.16.) « Les pauvres et les déshérités cherchent de l'eau, et il n'y 
en a pas ; leur langue est desséchée par la soif. Moi, le SEIGNEUR, je leur 
répondrai ; moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. » (Ésaïe 
41.17.) 
              The Great Controversy, p. 628, 629 ; Le Grand Espoir, p. 361, 362. 
 
 
 
 Oui, ses serviteurs peuvent, avec certitude, ne faire confiance 
qu’à Lui, sans crainte, en regardant à Jésus, en allant de l’avant tout en 
obéissant à ses exigences, en abandonnant tout ce qui pourrait les 
rattacher au monde, que ce monde approuve ou qu’il s’oppose. Leur 
succès vient de Dieu et ils n’échoueront pas car ils n’ont ni les richesses, 
ni l’influence des méchants hommes. S’ils faillissent, ce sera parce qu’ils 
n’auront pas obéi aux exigences du Seigneur et que le Saint Esprit n’est 
pas avec eux. … 
 Notre seule sauvegarde, c’est d’être associé au Seigneur Jésus-
Christ. Nous pouvons nous permettre de perdre l’amitié des hommes 
mondains. Ceux qui se joignent à eux afin de pouvoir mettre à exécution 
leurs plans non consacrés font une grave erreur ; car ils seront privés de 
la faveur et de la bénédiction de Dieu.  

                                                                    This Day With God, p. 354.   

Mercredi 13 mars 2019   
 
La dernière grande tromperie de Satan   
 Le Sabbat, c’est le grand test. C’est la ligne de démarcation entre 
l’homme loyal et vrai et l’homme déloyal et transgresseur. Ce Sabbat, 
Dieu l’a prescrit, et ceux qui se disent observateurs des 
commandements, qui sont persuadés qu’ils vivent maintenant le temps 
de la proclamation du message du troisième ange, verront l’importante 
part qu’a ‘le Sabbat du quatrième commandement’ qui est le sceau du 
Dieu vivant. Ils ne réduiront en rien les exigences du Sabbat pour faire 
ce qui leur convient et tirer des avantages de leurs affaires ce jour-là.        
                 Manuscript 34, 1897 in Selected Messages vol. 3 p. 423. 
 
 
 
 Dans l’Apocalypse, Jean décrit ce qui unit ceux qui, sur la terre, 
rendent inopérante la loi de Dieu. « Ils ont un même dessein et donnent 
leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils feront la guerre à l'Agneau, et 
l'Agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi 
des rois. Vaincront également ceux qui, avec lui, sont appelés, choisis et 
fidèles » (Apocalypse 17. 13, 14). « Je vis sortir de la bouche du dragon, 
de la bouche de la bête et de la bouche du prophète de mensonge trois 
esprits impurs, semblables à des grenouilles » (chap. 16.13). 
 Tous ceux qui exalteront et adoreront l’idole qu’est le faux 
Sabbat, -  ce jour que Dieu n’a pas béni - rendront service au diable et à 
ses anges avec toute la puissance des capacités que Dieu leur a 
données, mais qu’ils ont perverties par une utilisation incorrecte. 
Inspirés par un autre esprit qui aveugle leur discernement, ces 
adorateurs du faux Sabbat ne peuvent se rendre compte que l’exaltation 
du dimanche est une institution entièrement créée par l’église 
catholique.  

                                                            Selected Messages vol. 3 p. 423  
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 Plusieurs tentent d’expliquer les manifestations spirites en les 
attribuant toutes à la fraude ou à la prestidigitation de la part des 
médiums. Mais s’il est vrai qu’on a souvent présenté des tours de passe-
passe comme des phénomènes authentiques, il n’en reste pas moins 
qu’il existe des manifestations réelles d’une puissance surnaturelle. (...) 
L’idée que le spiritisme n’est qu’une imposture contribuera à égarer une 
foule de gens. Lorsqu’ils se trouveront en présence de manifestations 
qu’ils seront obligés de reconnaître comme surnaturelles, ils seront 
séduits, et ils finiront par les interpréter comme les signes d’une grande 
puissance divine. 
 De telles personnes ne tiennent pas compte des enseignements 
de l’Écriture concernant les miracles opérés par Satan et ses agents. 
C’est par la puissance de Satan que les magiciens de Pharaon imitèrent 
les prodiges d’origine divine. L’apôtre Jean déclare, à propos de la 
puissance miraculeuse qui se manifestera dans les derniers jours : « Elle 
faisait descendre le feu du ciel sur la terre en présence de tous les 
hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les miracles qu’elle 
était autorisée à accomplir... ». (Apocalypse 13. 13,14.) Il n’est pas ici 
question d’impostures. Les habitants de la terre seront séduits non par 
de prétendus miracles, mais par de réels prodiges.  
                                                             The Story of Redemption, p. 394, 395 ;  
                                              L'Histoire de la rédemption, p. 406, 407. 
 
 
 
Jeudi 14 mars 2019     
 
Rassemblement pour la bataille finale  
 Le monde entier devra prendre parti d’un côté ou de l’autre. La 
bataille d’Harmaguédon sera livrée. Et ce jour ne doit trouver endormi 
aucun d’entre nous. Nous devons être pleinement éveillés, comme des 
vierges sages qui ont leur provision d’huile avec leurs lampes. Le pouvoir 
du Saint-Esprit doit reposer sur nous, et le capitaine de l’armée du 
Seigneur se tiendra à la tête des anges des cieux pour livrer bataille.  

 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. 

Des scènes d’une importance capitale sont imminentes. Elles 
témoigneront à coup sûr de la présence de Celui qui a puissamment 
dirigé et accompagné les progrès de Sa cause à travers tous les âges et 
qui s’est profondément engagé à aider son peuple à vaincre l’adversité 
jusqu’à la fin du monde. Il mettra en évidence le bien-fondé de Sa vérité 
et la conduira au triomphe. Il est prêt à inspirer à ses fidèles des 
motivations profondes et une puissance démontrant des objectifs 
crédibles. Il encouragera leur activité en leur prodiguant espoir et 
courage, car le temps est proche, 
                             Selected Messages, book 3, p. 426 ;  
   
 
 
 Les puissances et les pouvoirs de la terre sont engagés dans une 
amère révolte contre le Dieu des cieux. Ils sont remplis de haine contre 
ceux qui le servent, et bientôt, très bientôt, nous prendrons part à la 
dernière grande bataille entre le bien et le mal. La terre sera le champ 
de bataille — la scène du combat final et de la victoire finale. Là où, 
pendant si longtemps Satan a conduit les hommes contre Dieu, la 
rébellion sera à tout jamais anéantie.   
            This Day With God, p. 308 ; Événements des derniers jours, p. 189. 
 
 
 
 Le jour du Seigneur approche furtivement, et ceux qu’on appelle 
de grands hommes, les sages de ce monde, ne discernent pas les signes 
de la venue du Christ ou de la fin du monde. L’iniquité abonde, et 
l’amour d’un grand nombre se refroidit. 
 Des milliers, que dis-je, des millions de gens doivent se décider 
aujourd’hui pour la vie ou la mort éternelle. Celui qui est entièrement 
absorbé par ses affaires, qui trouve son plaisir à la table de jeux, qui 
aime satisfaire un appétit dépravé, qui fréquente le théâtre et les salles 
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de danse, met en jeu sa destinée éternelle. Pour lui, tout se résume en 
ceci : « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous 
vêtus ? » (Voir Matthieu 6.31.) Il ne fait pas partie de la cohorte qui se 
dirige vers le ciel. Conduit par le grand apostat, il subira le même sort.    
                                           Testimonies for the Church vol. 6, p. 406 ; 
                                              Témoignages pour l'Église, vol. 3, p. 12. 
 
 
 
Vendredi 15 mars 2019    
 
Pour aller plus loin 
  
Maranatha, « La triple union religieuse » p. 190; 
Selected Messages, book 3, “To Restore, Not Tear Down,” p. 18 dans 
Manuscrits inédits vol. 1 p. 323-324. 
Témoignages vol. 3 « L'union entre les différentes nationalités » p.449-
453 ; 
 idem « Unité en Jésus-Christ » p.454-458. 
 


