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1er trimestre 2020 
 
 
Leçon 6 

DE L’ARROGANCE À LA DESTRUCTION 
 
Sabbat après-midi 1er février 2020 
 
 L’orgueil et la chute de l’Assyrie doivent servir de leçon aux 
nations de la fin des temps. À celles qui s’élèvent avec arrogance contre 
Dieu, la sainte Écriture dit : « À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en 
grandeur parmi les arbres d’Éden ? Tu seras précipité avec les arbres 
d’Éden dans les profondeurs de la terre » (Ézéchiel 31.18). 
 « L’Éternel est bon, Il est un refuge au jour de la détresse ;Il 
connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont 
Il détruira la ville » (Nahum 1.7-8).  
 Voilà le sort de tous ceux qui voudront s’élever au-dessus du 
Très-Haut.  
 « L’orgueil de l’Assyrie sera abattu, et le sceptre de l’Égypte 
disparaîtra » (Zacharie 10.11). Cette déclaration du prophète Zacharie 
ne concerne pas seulement les royaumes qui s’étaient autrefois dressés 
contre Dieu, mais aussi toutes les nations qui, aujourd’hui, sont infidèles 
à la mission divine. Au jour des rétributions finales, lorsque le juste Juge 
« va cribler les nations » (Ésaïe 30.28),39 et qu’il sera permis à tous ceux 
qui ont suivi la vérité d’entrer dans la sainte cité, alors les voûtes des 
cieux retentiront des accents triomphants des rachetés. « Vous 
chanterez comme la nuit où l’on célèbre la fête, déclare le prophète 
Ésaïe. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la 
flûte, pour aller à la montagne de l’Éternel, vers le rocher d’Israël. Et 
l’Éternel fera retentir sa voix majestueuse... À la voix de l’Éternel, 
l’Assyrien tremblera ; l’Éternel le frappera de sa verge » (Ésaïe 30.29-
31). 
                          Prophets and Kings, p. 366; Prophètes et Rois, p. 280-281. 
 

 Le monde fourmille d’erreurs et de fables. Des nouveautés sous 
des formes sensationnelles et dramatiques viennent sans cesse occuper 
les esprits ; et d’absurdes théories abondent, destructrices du progrès 
moral et spirituel. La cause de Dieu manque d’hommes d’une grande 
profondeur de pensée et d’une intelligence étendue, qui soient versés 
dans les Écritures et qui s’opposent à la marée de l’erreur. Nous ne 
devons pas sanctionner l’arrogance, l’étroitesse d’esprit, 
l’inconséquence, même si le vêtement d’une prétendue piété les 
recouvre. Ceux sur les cœurs desquels la puissance sanctifiante de la 
vérité s’est fait sentir exerceront une influence persuasive.  
                                                      Testimonies for the Church, vol. 4, p. 415;  
                                                                    Le Ministère évangélique, p. 276. 
 
 
 Je m’adresse à ceux qui prennent plaisir à ces associations, qui 
aiment les réunions où l’on festoie gaiement : Demandez-vous à Jésus 
de vous accompagner ? Vous efforcez-vous de sauver vos compagnons ? 
Est-ce là le but que vous vous proposez en vous associant avec eux ? Se 
rendent-ils compte que l’Esprit du Christ vit en vous ? Est-il évident que 
vous êtes des témoins du Christ, que vous appartenez à un peuple 
particulier, zélé pour les bonnes œuvres ? Votre vie est-elle visiblement 
gouvernée par les préceptes divins : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée » (Matthieu 
22.37), et « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Matthieu 
19.19) ? Celui qui n’a pas tout abandonné entre les mains du Christ est 
absolument incapable de parler au cœur et à la conscience de ceux qui 
s’en vont à la perdition. Mais où sont vos véritables intérêts, si l’on en 
juge par la volubilité et la chaleur de vos discours ? 
         Selected Messages Book 2, p. 125; Messages choisis, vol. 2, p. 144. 
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Dimanche 2 février 2020 
 
Le festin de Belshatsar   
 
 L'avertissement nous est donné : que « ces choses leur sont 
arrivées pour servir d'exemples, et elles ont été écrites pour notre 
instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles » 
(1 Corinthiens 10.11). 
 Notez l'influence de leurs excès et de leur fanatisme dans le 
service du grand maître ouvrier qu'est Satan. Dès que le méchant eut le 
peuple sous sa domination, il y eu des démonstrations du caractère 
satanique. Le peuple mangea et but sans offrir une seule pensée à Dieu 
et à Sa miséricorde, au besoin de résister au diable, qui était en train de 
les inciter à commettre des actes honteux. Le même esprit se manifesta 
dans le banquet sacrilège de Belschatsar. Il y eut de la jubilation et des 
danses, de l'hilarité et des chants, et on en arriva à une vanité telle 
qu'elle séduisit les sens ; ensuite vint la complaisance des passions 
désordonnées et lascives : tout cela était mélangé dans la scène 
lamentable. Dieu avait été déshonoré ; Son peuple était devenu une 
honte pour les païens. Les jugements étaient sur le point de tomber sur 
cette multitude orgueilleuse et abrutie. 

                                 Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 101;  
                                                            Témoignages pour les pasteurs, p. 44. 

 
 
 (Le Christ) nous présente le danger de donner au manger et au 
boire une place prédominante. Il révèle les conséquences de la 
gourmandise. Les facultés morales sont affaiblies au point que le péché 
ne paraît plus coupable. On ferme les yeux sur les actions criminelles, et 
les passions inférieures dominent l’esprit, jusqu’à ce que la corruption 
générale déracine les sains principes et les mobiles élevés, et Dieu est 
blasphémé. Tout cela résulte des abus dans le manger et le boire. Et le 
Christ annonce que cet état de choses bien précis existera au moment 
de son second avènement.  

 Hommes et femmes entendront-ils cet avertissement ? Vont-ils 
recevoir la lumière, ou vont-ils devenir les esclaves de leurs appétits et 
de passions inférieures ? Le Christ nous présente quelque chose de plus 
élevé pour mériter nos efforts que le fait de manger, de boire et la 
manière de nous vêtir. Le manger, le boire et le vêtement sont l’objet de 
tels excès qu’ils deviennent des crimes et figurent parmi les péchés 
dominants des derniers jours ; ils constituent un signe du prochain 
retour du Christ...  Il est impossible de présenter nos corps à Dieu 
comme un sacrifice vivant, lorsqu’ils sont corrompus et malades par 
suite de nos complaisances coupables. 
                                                      Testimonies for the Church, vol. 3, p. 164; 
                                         Conseils sur la nutrition et les aliments, p. 71-72. 
 
 
 Satan enrôle des hommes et des femmes pour s’en servir comme 
séducteurs et pour rendre le péché attrayant. Il leur apprend 
soigneusement l’art de camoufler le péché afin de perdre plus sûrement 
les âmes et priver le Christ de sa gloire. Satan est le grand ennemi de 
Dieu et de l’homme. Par ses suppôts, il se transforme en ange de 
lumière. Dans l’Écriture, il est appelé destructeur, accusateur des frères, 
trompeur, menteur, tortionnaire et meurtrier. Satan a beaucoup de 
gens à son service, mais c’est quand il peut enrôler sous ses bannières 
des chrétiens de profession qu’il a le plus de succès. Plus grande est 
l’influence de ces derniers, plus élevée leur position, plus éclatante leur 
profession de connaître Dieu et de le servir, plus ils lui sont utiles. 
Quiconque cède le pas au péché se fait l’agent de Satan. 
                                                      Testimonies for the Church, vol. 5, p. 137; 
                                                         Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 34. 
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Lundi 3 février 2020 
 
Un hôte indésirable 
 
 Un Observateur inconnu, mais dont la présence était une 
condamnation, regardait cette scène de profanation. Bientôt, l’Hôte 
invisible, qui n’avait pas été invité, fit sentir sa présence. Au moment où 
l’orgie sacrilège atteignait son paroxysme, une main exsangue apparut 
et inscrivit des paroles de condamnation sur le mur de la salle du 
banquet. Des mots brûlants qui suivaient les mouvements de la main : 
« MENE, MENE, TECKEL, UPARSIN », s’écrivirent  en lettres de feu. Peu 
de mots tracés par cette main sur le mur en face du roi, mais ils 
montraient  que la puissance de Dieu était là.  
 Belschatsar prit peur. Sa conscience se réveilla. Il fut saisi par la 
crainte et par la méfiance qui accompagnent toujours le coupable. 
Quand Dieu inspire de la crainte aux hommes, ils  ne peuvent pas cacher 
l’intensité de leur terreur. Les grands hommes du royaume 
s’alarmèrent. Leur irrespect blasphémateur pour les objets sacrés se 
transforma instantanément en une terreur folle et incontrôlable.  
 Le roi tenta en vain de lire les lettres incandescentes. Il se 
trouvait devant un pouvoir beaucoup trop formidable pour lui. Il était 
incapable de lire l’écriture. 
                                         The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 1170-1171; 

                                       Commentaire d’Ellen White sur Daniel 5.5.  
 
 … Si chaque membre permettait que la Parole de Dieu entre dans 
sa vie, elle éclairerait et se ferait comprendre aux simples...  « Que le 
sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa 
force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui 
veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, 
de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice 
sur la terre ; car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel » (Jérémie 
9.23-24). 

 Jamais il n'y eut un temps où le Seigneur voulut manifester Sa 
grâce grandiose à Ses élus aussi pleinement qu'en ces derniers jours, où 
ils ont annulé Sa loi.  
                              Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 95-96.  
 
 Mémoriser les vérités divines est le devoir de chaque enfant de 
Dieu. Plus il s’y exerce, plus son esprit sera doté de force et de clarté 
pour sonder les profondeurs de Dieu. En vivant les principes de vérité 
dans son quotidien, il deviendra de plus en plus sincère et dynamique. 
 La vie spirituelle est une bénédiction pour l’humanité. Celui qui 
est en harmonie avec Dieu aura une force qui dépendra constamment 
de Lui. « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Ce 
devrait être l’œuvre de notre vie de rechercher continuellement à 
atteindre la perfection d’un caractère chrétien, en luttant pour nous 
conformer à la volonté de Dieu. Les efforts d’aujourd’hui se 
prolongeront pendant l’éternité. Quand nous entrerons dans la vie 
future, nous apporterons avec nous les progrès réalisés ici-bas.  
 Ceux qui ont reçu la miséricorde, la pureté et l’amour du Christ 
seront joyeux en Dieu, et répandront la lumière et la joie autour d’eux.  

                                                    Sons and Daughters of God, p. 327.   
 
 
 
Mardi 4 février 2020 
 
Intervention de la reine 
 
 … La reine mère se souvint de Daniel qui, un demi-siècle 
auparavant, avait expliqué le songe de Nebucadnetsar. « O roi, dit-elle, 
vis éternellement ! Que tes pensées ne te troublent pas, et que ton 
visage ne change pas de couleur ! Il y a dans ton royaume un homme qui 
a en lui l’esprit des dieux saints ; et du temps de ton père, on trouva 
chez lui des lumières, de l’intelligence, et une sagesse semblable à la 
sagesse des dieux. Aussi le roi Nebucadnetsar ... l’établit chef des 
magiciens, des astrologues, des Chaldéens, des devins, parce qu’on 



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

trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltschatsar, un esprit 
supérieur, de la science et de l’intelligence, la faculté d’interpréter les 
songes, d’expliquer les énigmes, et de résoudre les questions difficiles. 
Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l’explication » (Daniel 5.10-
12). 
 Debout devant cette assemblée terrifiée, Daniel, nullement 
impressionné par les promesses du roi, manifestant la calme dignité 
d’un serviteur du Tout-Puissant, ne prononça aucune parole flatteuse. Il 
interpréta simplement ce message prophétique. « Garde tes dons, dit-il 
au roi, et accorde à un autre tes présents ; je lirai néanmoins l’écriture 
au roi, et je lui en donnerai l’explication » (Daniel 5.17). 
                       Prophets and Kings, pp. 527, 529; Prophètes et Rois, p. 402. 
 
 
 Dès le commencement, le plan de Satan a été de pousser les 
hommes à oublier Dieu afin de pouvoir les asservir. C’est ainsi qu’il a 
cherché à caricaturer le caractère de Dieu pour amener les hommes à 
avoir de lui une fausse conception. Le Créateur a été dépeint avec les 
attributs du prince du mal, il a été montré arbitraire, dur, implacable, 
afin qu’il soit redouté, fui et haï par les hommes. Satan espère troubler 
ceux qu’il a séduits au point qu’ils en arrivent à rejeter complètement 
Dieu. Puis il se propose d’oblitérer en eux l’image divine et d’y imprimer 
la sienne propre ; de les imprégner de son esprit et de les rendre captifs 
de sa volonté.  
 C’est en faussant le caractère de Dieu, en faisant naître le doute 
dans le cœur d’Eve que Satan la poussa à désobéir. Par le péché, l’esprit 
de nos premiers parents fut obscurci, leur nature dégradée, leur 
conception de la divinité façonnée par leur étroitesse et leur orgueil. À 
mesure que les hommes s’enhardirent dans le péché, la connaissance et 
l’amour de Dieu s’effacèrent de leur cœur. « Ayant connu Dieu, ils ne 
l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces ; mais 
ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été 
plongé dans les ténèbres » (Romains 1.21). 
 Parfois, les visées de Satan sur la famille humaine semblèrent 
couronnées de succès. Au cours des siècles qui précédèrent la première 

venue du Christ, le monde paraissait être entièrement sous la 
domination du prince des ténèbres qui exerçait une puissance 
effroyable comme si, par le péché de nos premiers parents, il s’était 
acquis les royaumes de ce monde. Même le peuple de l’alliance que 
Dieu avait choisi pour conserver sur la terre la connaissance de son nom, 
s’était détourné de lui et avait perdu la véritable conception de son 
caractère. 
 Le Christ vint pour révéler Dieu comme un Dieu d’amour, rempli 
de miséricorde, de tendresse, de compassion. Les épaisses ténèbres 
dont Satan avait environné le trône de la divinité furent dissipées par le 
rédempteur du monde, et le Père fut à nouveau manifesté aux hommes 
comme étant la lumière de la vie.  
                                                       Testimonies for the Church, vol. 5, p. 738; 
                                                Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 391-392. 
 
 L’œuvre (que le grand séducteur) poursuit dans l’ombre depuis si 
longtemps sera démasquée. Les effets de son règne et les fruits de la 
violation des divins statuts seront dévoilés aux yeux de tous les êtres 
créés. La loi de Dieu sera pleinement revendiquée. On constatera que 
les voies du Très-Haut ont toujours eu pour but le bien éternel de son 
peuple et de tous les mondes qu’il a créés. En présence de tout 
l’univers, Satan lui-même confessera la sainteté de la loi de Dieu et la 
justice de son gouvernement. 
            Patriarchs and Prophets, p. 338; Patriarches et Prophètes, p. 312. 
 
 
Mercredi 5 février 2020 
 
Pesé et trouvé insuffisant   
 
 Le roi essaya en vain de déchiffrer les lettres de feu. Mais elles 
contenaient un secret qu’il ne pouvait pénétrer, un pouvoir qu’il ne 
savait ni comprendre ni contester. En désespoir de cause, il se tourna 
vers les sages de son royaume. Il « cria avec force qu’on fît venir les 
astrologues, les Chaldéens et les devins », afin de lui lire l’inscription. 
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« Quiconque lira cette écriture, leur dit-il, et m’en donnera l’explication 
sera revêtu de pourpre, portera un collier d’or à son cou, et aura la 
troisième place dans le gouvernement du royaume » (Daniel 5.7). Mais, 
malgré ces riches récompenses, cet appel resta vain. La sagesse divine 
ne saurait ni s’acheter ni se vendre. « Tous les sages du roi ... ne purent 
pas lire l’écriture et en donner au roi l’explication » (Daniel 5.8). Ils 
ressemblaient en cela aux sages de la génération précédente, qui 
avaient été incapables d’interpréter le songe de Nebucadnetsar (voir 
Daniel 2).  
                                 Prophets and Kings, p. 527; Prophètes et Rois, p. 401. 
 
 
 La chair est inimitié contre Dieu et elle se révolte contre sa 
volonté. Lorsqu’elle s’est débarrassée du joug de l’obéissance, elle glisse 
inconsciemment jusqu’au crime. L’iniquité abonde chez ceux qui parlent 
pompeusement d’une liberté pure et parfaite sur le plan religieux. Dieu 
a leur conduite en horreur car ils collaborent avec l’adversaire des âmes. 
La lumière de la vérité s’éloigne, et pour eux les beautés de la sainteté 
ne sont plus qu’une ombre….  
 J’ai vu ce qu’est l’homme sans la connaissance de la volonté de 
Dieu. Sa vie est remplie de crimes et de péchés. Mais quand l’Esprit de 
Dieu lui révèle le plein sens de la loi, quel changement s’opère dans son 
cœur ! Comme Belschatsar, il peut lire ce qu’écrit la main du Tout-
Puissant et la conviction s’empare de son âme. Les tonnerres de la 
Parole de Dieu le réveillent de sa léthargie et il crie miséricorde au nom 
de Jésus. Dieu est toujours disposé à écouter cette humble prière. Il ne 
se détourne jamais de l’âme repentante, et il la réconforte.  
                                                   Testimonies for the Church, vol. 4, p. 13-14; 
                                                        Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 505. 
 
 Le grand jour du Seigneur est à la porte. Quand le Christ 
apparaîtra sur les nuées des cieux, ceux qui ne l’ont pas cherché de tout 
leur cœur, ceux qui se sont laissé piéger, périront incontestablement. 
Notre seule sauvegarde est de persévérer dans la repentance, la 
conversion, et l’abandon du péché. Ceux qui, dès maintenant, veulent 

chercher le Seigneur avec sincérité, en humiliant leur cœur devant Lui et 
en renonçant à leurs péchés, seront, par la sanctification de la vérité, 
dignes d’être unis aux membres de la famille royale, et ils verront le Roi 
dans sa beauté. 
 
 Beaucoup ne se sont pas rendu compte du niveau élevé auquel 
est appelé le peuple particulier du Seigneur. Le monde git dans l’iniquité 
et le peuple de Dieu doit sortir du monde, être séparé du monde, se 
libérer des coutumes et des habitudes du monde. En tant que peuple 
choisi, il ne doit pas s’aligner sur le monde mais s’en distinguer, fidèle en 
tout  service. Il ne doit pas s’associer aux œuvres des ténèbres.  

                                                                    This Day With God, p. 248.  
 

Jeudi 6 février 2020 
 
La chute de Babylone   
 
 « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, 
mais qui n’est pas riche pour Dieu » (Luc 12.21). Ce tableau correspond 
à une réalité de tous les temps. Vous pouvez faire des plans en vue de 
votre avantage personnel, accumuler des trésors, édifier de grandes et 
hautes bâtisses, comme l’ont fait les fondateurs de l’antique cité de 
Babylone ; mais vous ne pourrez jamais construire des murailles assez 
élevées et des portes assez solides pour barrer la route aux messagers 
du jugement. « Le roi Belschatsar donna un grand festin à ses grands » 
(Daniel 5.1), et il loua « les dieux d’or, d’argent, d’airain, de fer, de bois 
et de pierre » (Daniel 5.4). Mais la main d’un Être invisible inscrivit sa 
condamnation sur la paroi, et l’on ne tarda pas à entendre les pas des 
soldats ennemis aux portes du palais. « Cette même nuit, Belschatsar, 
roi des Chaldéens, fut tué », et un monarque étranger s’assit sur le trône 
(Daniel 5.30-31).  
 Vivre pour soi, c’est périr. L’avarice, le désir d’un profit personnel 
immédiat, sépare l’âme de la source de la vie. C’est l’esprit de Satan qui 
persuade l’homme d’amasser et d’accaparer des biens, tandis que celui 
de Jésus-Christ invite à la générosité et au sacrifice en faveur des autres. 
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« Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et 
que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas 
le Fils de Dieu n’a pas la vie » (1 Jean 5.11-12). 
            Christ’s Object Lessons, p. 258-259; Les Paraboles de Jésus, p. 218. 
 
 
 Si quelqu’un est animé du même esprit que Daniel, il ne sera ni 
mesquin, ni vaniteux, mais il se tiendra ferme et décidé du côté de la 
vérité. Dans ses rapports avec ses frères et avec d’autres personnes, il 
manifestera une patience et une compréhension chrétiennes tout en 
demeurant fidèle à ses principes.  
                           A Call to Medical Evangelism and Health Education, p. 37; 
                                              Conseils sur la nutrition et les aliments, p. 229. 
 
 
 Le chrétien est tout d'abord un nouveau-né en Christ. Puis il 
devient un enfant. Il doit sans cesse avancer en fonction des occasions 
et des privilèges qui lui sont accordés. Il doit se rappeler qu'il ne 
s'appartient pas, qu'il a été acheté à un grand prix, et qu'il doit utiliser 
au mieux les talents qui lui sont donnés. Même lorsqu'il n'est encore 
qu'un enfant dans le domaine du discernement spirituel, le chrétien doit 
faire de son mieux, avançant résolument vers une vie plus noble et 
sainte. Il doit comprendre qu'il est appelé à être ouvrier avec Dieu. 
 Le chrétien ne doit jamais faire preuve d'indépendance, mais 
tout considérer comme une perte à cause de l'excellence de la 
connaissance du Christ-Jésus, son Seigneur. Il est appelé à marcher et à 
œuvrer avec le Sauveur. Ce faisant, sa foi augmentera. En regardant 
constamment au Christ, il sera transformé à son image. 
                         In Heavenly Places, p. 183; Dans les lieux célestes, p. 184. 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 7 février 2020 
 
Pour aller plus loin : 
 
Maranatha, « Pleurerons-nous ou nous réjouirons-nous ? » p. 39 ; 
Dans les lieux célestes, « Bâtir sur le Christ », p. 131. 
   
 
 


