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1er trimester 2020 
 
Leçon 12 

DU NORD ET DU SUD AU BEAU PAYS 
 
Sabbat après-midi 14 mars 2020 
 
 Récemment, une scène impressionnante se déroula devant moi. 
Je vis une immense boule de feu qui tombait sur de belles maisons, les 
anéantissant instantanément. J'entendis quelqu'un dire : « Nous savions 
que les jugements de Dieu s'abattraient sur la terre, mais nous ignorions 
que ce serait si tôt. » À quoi d'autres répondirent : « Vous le saviez ? 
Alors pourquoi ne nous en avez-vous rien dit ? Nous, nous l'ignorions. » 
De tous côtés j'entendais prononcer de telles paroles... 
 Des troubles graves se produiront bientôt parmi les nations, 
troubles qui ne cesseront pas jusqu'à ce que le Christ revienne. Comme 
jamais auparavant nous avons besoin de serrer nos rangs, en servant 
celui qui a établi son trône dans les cieux et qui règne suprêmement sur 
tous. Dieu n'a pas oublié son peuple, et nous serons forts si nous ne 
l'oublions pas. Les jugements de Dieu s'exercent sur la terre. Les guerres 
et les bruits de guerres, les destructions par le feu et les inondations 
nous disent clairement que le temps de détresse, qui ne cessera de 
croître jusqu'à la fin, est proche, à la porte. Nous n'avons pas de temps à 
perdre. Le monde est saturé par l'esprit de la guerre. Les prophéties du 
chapitre 11 de Daniel sont presque toutes arrivées à leur 
accomplissement final. 
    Welfare Ministry, p. 136; Le Ministère de la bienfaisance, p. 102-103. 
 
 
 Un esprit belliqueux anime le monde. La prophétie du chapitre 
onze de Daniel est presque toute accomplie. Bientôt se produiront les 
scènes de détresse décrites dans les prophéties.  
 « Voici, l’Éternel dévaste le pays et le rend désert il en 
bouleverse la face et en disperse les habitants... Car ils transgressaient 
les lois, violaient les ordonnances, et rompaient l’alliance éternelle. C’est 

pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine 
de leurs crimes... La joie des tambourins a cessé, la gaîté bruyante a pris 
fin, la joie de la harpe a cessé. » (Ésaïe 24.1-8.) 
                                                          Testimonies for the Church, vol. 9, p. 14;  
                                                        Témoignages pour l'Église, vol. 3, p. 339. 
 
 
 Qui donc doit être considéré comme le Maître des nations ? Le 
Seigneur Dieu tout-puissant. Tous les rois, les gouverneurs, toutes les 
nations sont sous son commandement.  
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1081; 
Commentaire d’Ellen White sur Romains 13.1. 
 
 La pureté et la sainteté n’imprègnent pas la vie et le caractère de 
ceux qui se prétendent  serviteurs du Christ, et de ce fait, ils ne 
perçoivent pas clairement les œuvres de l’adversaire. Fortifiés par la 
toute-puissance divine selon son pouvoir glorieux, nous serons ainsi 
armés contre les tentations de Satan. Que l’âme contemple le Christ, sa 
pureté et ses attraits incomparables. La puissance spirituelle est offerte 
à tous ceux qui le désirent, afin de pouvoir résister à la tentation, 
accomplir leur devoir et garder un cœur intègre. Il n’y a aucun risque de 
perdre cette intégrité quand on ressent le besoin d’être fortifié par 
l’Esprit de Dieu dans son for intérieur. Grâce à la prière fervente et à la 
vigilance, il est possible de vaincre la tentation. Soyons unis en Christ par 
une foi vivante. 
                    Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce, p. 87;  
              Conseils sur la conduite sexuelle, l'adultère, et le divorce, p. 102. 
 
 
Dimanche 15 mars 2020 
 
Prophéties sur la Perse et la Grèce   
 
 Daniel avait prononcé cette prière « la première année de 
Darius » (Daniel 9.1), roi des Mèdes. Cyrus, son général, s’était emparé 
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du sceptre babylonien qui s’étendait alors sur tout l’univers. Le règne de 
Darius fut honoré de Dieu. L’ange Gabriel fut envoyé à ce monarque 
« pour l’aider et le soutenir » (Daniel 11.1). À sa mort, deux ans environ 
après la chute de Babylone, Cyrus lui succédait. Son accession au trône 
marqua la fin des soixante-dix ans qui avaient commencé au moment où 
les premiers captifs Hébreux étaient déportés à Babylone par 
Nebucadnetsar. 
         Prophets and Kings, p. 556; Prophètes et Rois, p. 423. 
 
 
 Dans les annales de l’histoire moderne, la croissance des nations, 
la grandeur et la décadence des empires semblent dépendre de la 
volonté et des prouesses des hommes. La tournure des événements 
paraît relever essentiellement de leur pouvoir, de leur ambition, de leur 
caprice. Mais dans la Parole de Dieu le rideau est tiré, et nous pouvons 
voir, au-delà du jeu des intérêts, des pouvoirs, des passions des 
hommes, la puissance du Dieu miséricordieux accomplissant 
silencieusement et patiemment ses desseins. 
                                        Education, p. 173; Éducation, p. 199. 
 
 
 Tout ce que la prophétie historique avait annoncé pour le passé 
s’est accompli, et ce qui concerne l’avenir viendra à son heure. Daniel, le 
prophète de Dieu, se tient à son poste. Il en est de même de Jean. Dans 
l’Apocalypse, le Lion de Juda a ouvert le livre de Daniel aux étudiants de 
la prophétie, si bien que Daniel se tient à son poste, rendant témoignage 
de ce que le Seigneur lui a révélé en vision concernant les événements 
importants et solennels que nous devons connaître, nous qui sommes à 
la veille de l’accomplissement.  
 Dans l’histoire et la prophétie la Parole de Dieu dépeint le conflit 
long et ininterrompu entre la vérité et l’erreur. Ce conflit dure encore. 
Les choses du passé doivent se répéter. D’anciennes disputes seront 
ravivées et de nouvelles théories continueront à surgir. Cependant, les 
enfants de Dieu qui ont participé avec foi à la proclamation des 
messages du premier, du second et du troisième ange, accomplissant 

ainsi la prophétie, savent où ils en sont. Ils possèdent une expérience 
plus précieuse que l’or fin. Ils doivent rester fermes comme le roc, 
retenant jusqu’à la fin leur confiance première. 
Selected Messages Book 2, p. 109; Messages choisis, vol. 2, p. 124-125. 
 
 
 La puissance de Dieu n’est pas amoindrie et j’ai vu qu’elle serait 
aussi abondamment répandue que jadis. C’est l’Église de Dieu qui a 
perdu la foi et l’énergie nécessaire au combat, et qui ne dit plus comme 
Jacob : « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m’aies béni » (Genèse 
32.26). La foi persévérante a disparu. Elle doit revivre dans le cœur du 
peuple de Dieu. Il faut supplier le Seigneur pour recevoir ses 
bénédictions. La foi, la foi vivante s’élève toujours vers la gloire de Dieu ; 
le doute nous entraîne vers les ténèbres et la mort. 
                                                     Testimonies for the Church, vol. 1, p. 144;  
                                                        Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 45. 
 
 
Lundi 16 mars 2020 
 
Prophéties sur la Syrie et l’Egypte  
 
 Comme le caractère de son divin auteur, la Parole de Dieu nous 
présente des mystères qui ne peuvent jamais être pleinement compris 
par des intelligences bornées. Elle attire notre esprit sur le Créateur 
« qui habite une lumière inaccessible » (1 Timothée 6.16). Elle nous 
présente ses desseins qui embrassent tous les âges de l’histoire 
humaine et qui n’atteindront leur accomplissement que dans les cycles 
sans fin de l’éternité. Enfin, elle offre à notre méditation des sujets 
d’une importance et d’une profondeur infinies, traitant du 
gouvernement de Dieu et de la destinée de l’homme.  
 L’entrée du péché dans le monde, l’incarnation du Christ, la 
régénération, la résurrection, et tant d’autres sujets renfermés dans 
l’Écriture sont des mystères trop profonds pour que l’intelligence 
humaine puisse les expliquer ou même les comprendre parfaitement. 
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Mais Dieu nous a donné dans les Écritures l’évidence suffisante de leur 
divin caractère. Nous ne devons pas douter de sa Parole parce que nous 
ne pouvons pas comprendre tous les mystères de sa Providence. 
                                                       Testimonies for the Church, vol. 5, p. 699;  
                                                         Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 356. 
 
 
 « Peux-tu découvrir les profondeurs de Dieu, découvrir jusqu'à la 
perfection du Puissant ? » (Job 11.7.) « Mes pensées ne sont pas vos 
pensées, vos voies ne sont pas mes voies — déclaration du Seigneur. 
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont 
élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos 
pensées » (Ésaïe 55.8, 9). « Je suis Dieu, et rien n'est semblable à moi. 
J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et dès le 
temps jadis ce qui n'est pas encore fait » (Ésaïe 46.9, 10). 
 Les prophètes qui eurent le privilège de recevoir une illumination 
particulière de l'Esprit ne saisirent pas eux-mêmes toute la portée des 
révélations qui leur étaient confiées. Le sens de celles-ci devait se 
révéler de siècle en siècle, au fur et à mesure que le peuple de Dieu 
aurait besoin de l'instruction qu'elles contenaient. 
                       The Great Controversy, p. 343-344; Le Grand Espoir, p. 251. 
 
 
 Le Seigneur… unit à la toute-puissance du Roi des rois la bonté 
fidèle et la tendresse du bon Berger. Sa puissance, absolue, nous donne 
l’assurance qu’il accomplira les promesses faites à tous ceux qui se 
confient en lui. Il peut aider ses serviteurs à surmonter les difficultés afin 
qu’ils soient réconfortés et respectent les moyens qu’il emploie. Son 
amour à notre égard dépasse tout autre amour de la distance qui sépare 
le ciel de la terre. Il veille sur ses enfants avec un amour 
incommensurable et éternel.  
 Aux jours les plus sombres, alors que tout semble se liguer 
contre vous, ayez foi en Dieu. Il accomplit sa volonté en dirigeant toutes 
choses pour votre bien. Il renouvelle jour après jour la force de ceux qui 
l’aiment et le servent.  

Il peut et veut vous accorder le secours dont vous avez besoin. Il vous 
donnera la sagesse dans les circonstances variées par lesquelles vous 
serez appelés à passer.  
                                                             The Ministry of Healing, pp. 481, 482;  
                                                         Le Ministère de la guérison, p. 415-416. 
 
 
Mardi 17 mars 2020 
 
Rome et le prince de l’alliance 
 
 Depuis des centaines d’années, les Écritures avaient été traduites 
en grec, langue alors très répandue dans l’empire romain. Les Juifs, 
dispersés en tous lieux, et, jusqu’à un certain point, les païens 
partageaient cette attente du Messie. Parmi ceux que les Juifs 
considéraient comme des païens, il s’en trouvait qui comprenaient 
mieux que les docteurs d’Israël les prophéties de l’Écriture relatives au 
Messie... Il fallait donc que vînt le véritable Interprète, celui qui, seul, 
pouvait expliquer les symboles se rapportant à lui. 
 Dieu avait parlé au monde par la nature, par des figures et des 
symboles, par les patriarches et les prophètes. L’humanité avait besoin 
d’être instruite dans un langage humain. Le Messager de l’alliance 
devait parler. Sa voix devait se faire entendre dans son propre temple. Il 
fallait que le Christ prononce des paroles claires et intelligibles. 
                             The Desire of Ages, p. 33-34; Jésus-Christ, p. 25. 
 
 
 Le Christ est notre Rédempteur. Il est la Parole faite chair, qui a 
habité parmi nous. Il est la source où nous pouvons être lavés et purifiés 
de toute iniquité. Il est le sacrifice de grand prix offert pour la 
réconciliation de l'homme. Les cieux entiers, l'univers parfait, le monde 
déchu et les puissances du mal réunies ne peuvent prétendre que Dieu 
pouvait faire davantage pour le salut de l'homme. Ce don ne peut être 
surpassé par aucun autre. Jamais un amour plus profond ne sera 
manifesté. Le Calvaire est le couronnement de l'œuvre de Dieu. Il 



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

appartient à l'homme de s'approprier ce salut immense auquel la 
bénédiction du Seigneur lui donne accès. 
     That I May Know Him, p. 69; Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 71. 
 
 
 Le Christ est au cœur de toute véritable doctrine. Sa Parole et la 
nature témoignent de la vraie religion. Il est celui vers qui convergent 
nos espoirs de vie éternelle. L’éducateur qui apprend de lui trouve un 
ancrage sûr. 
 Tout ce qu’il est possible à l’esprit de comprendre s’ouvre à nous 
dans la Bible. Elle est notre nourriture spirituelle. Contemplons les 
œuvres magnifiques de Dieu et répétons à nos enfants les leçons ainsi 
apprises pour leur faire prendre conscience du talent, de la puissance et 
de la grandeur divines révélées dans sa création. 
 Quel Dieu que le nôtre ! Il gouverne son royaume avec zèle et 
sollicitude et il a construit autour de ses sujets une haie protectrice — 
les dix commandements — pour les préserver des conséquences de la 
transgression. En requérant l’obéissance aux lois de son royaume, Dieu 
donne à son peuple la santé et le bonheur, la paix et la joie. Il lui 
enseigne qu’il ne peut obtenir le caractère parfait qu’il exige qu’en se 
familiarisant avec sa Parole. 
                            Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 453-454;  
           Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 365-366. 
 
 
Mercredi 18 mars 2020 
 
La puissance d’après 
   
 Le commandement que le monde annule est justement celui que 
le peuple de Dieu, pour cette raison même, honore le plus. C'est quand 
les incrédules jettent le mépris sur la Parole de Dieu que de fidèles Caleb 
sont suscités. C'est à ce moment-là qu'ils demeurent fermes à leur 
poste, sans ostentation, sans se laisser intimider par l'opprobre… Le 

même esprit sera manifesté aujourd'hui par ceux qui veulent rester 
fidèles à Dieu. 
 … Quand des hommes se pressent aux côtés de Jésus, quand le 
Christ habite dans leur cœur par la foi, leur amour pour les 
commandements de Dieu s'accroît dans la mesure même où le monde 
multiplie ses attaques méprisantes contre les saints préceptes... 
 Que ceux qui possèdent la vérité telle qu'elle est en Jésus 
s'abstiennent de sanctionner, ne fût-ce que par leur silence, l'œuvre du 
mystère d'iniquité. Qu'ils fassent sans cesse retentir le signal d'alarme… 
La vérité ne doit être ni cachée, ni reniée ou déguisée, mais pleinement 
reconnue et courageusement proclamée. 
                                                                                               Maranatha, p. 239.  
 
 
 L'attitude des protestants d'aujourd'hui envers l'Église catholique 
romaine est beaucoup plus favorable que dans les années passées. Dans 
les pays où le catholicisme n'est pas majoritaire, et où les partisans de la 
papauté adoptent une attitude conciliante pour augmenter leur 
influence, on constate une indifférence croissante à l'égard des 
doctrines qui séparent les Églises réformées de la hiérarchie papale. 
L'opinion selon laquelle, après tout, les protestants ne diffèrent pas 
autant sur les points essentiels qu'on l'avait supposé, et que quelques 
concessions de leur part leur apporteraient une meilleure 
compréhension de l'Église catholique romaine gagne du terrain... 
 Les partisans de la papauté prétendent qu'on a calomnié l'Église, 
et le monde protestant est enclin à accepter cette affirmation. 
Beaucoup avancent l'idée qu'il serait injuste de juger l'Église 
d'aujourd'hui sur les abominations et les absurdités qui ont marqué son 
règne au cours des siècles d'ignorance et de ténèbres. Ils excusent son 
horrible cruauté en l'attribuant à la barbarie de l'époque et font valoir 
que, sous l'influence de la civilisation moderne, elle a changé de 
sentiments. 
 ….. La Parole de Dieu nous a avertis du danger imminent. S'il n'en 
tient pas compte, le monde protestant n'apprendra ce que sont 
vraiment les desseins de l'Église romaine que lorsqu'il sera trop tard 
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pour échapper au piège. La puissance de celle-ci grandit 
silencieusement. Ses doctrines exercent leur influence dans les 
assemblées législatives, dans les Églises et dans le cœur des hommes. 
Elle multiplie le nombre de ses bâtiments altiers et massifs, dans le 
secret desquels se répéteront ses anciennes persécutions. 
Subrepticement et sans être soupçonnée, elle rassemble ses forces pour 
réaliser ses propres desseins lorsque viendra pour elle le moment de 
frapper. Tout ce qu'elle désire est d'obtenir une position avantageuse, 
qui lui est déjà accordée. Nous verrons et sentirons bientôt ce qu'est 
l'objectif de l'Église catholique romaine. Quiconque voudra croire à la 
Parole de Dieu et lui obéir devra subir l'opprobre et la persécution. 
             The Great Controversy, p. 563, 581; Le Grand Espoir, p. 413, 425. 
 
 
Jeudi 19 mars 2020 
 
Derniers événements  
 
 Le temps annoncé par ces prophéties est arrivé. Le temps de la 
fin est là, les visions des prophètes sont descellées, leurs avertissements 
solennels montrent que la venue en gloire du Seigneur est toute proche.  
Les Juifs ayant mal interprété et mal appliqué la Parole de Dieu, n’ont 
pas connu le temps de leur visitation. Les années du ministère du Christ 
et de ses apôtres — ces années précieuses de grâce, les dernières 
offertes au peuple élu — s’écoulèrent en complots pour mettre fin à la 
vie des messagers du Seigneur. L’offre du royaume spirituel les trouva 
absorbés par leurs ambitions terrestres et leur fut inutile. De même 
aujourd’hui le royaume de ce monde absorbe les pensées des hommes 
et les empêche de remarquer l’accomplissement rapide des prophéties 
et des signes de l’approche du royaume de Dieu.  
                                             The Desire of Ages, p. 235; Jésus-Christ, p. 217. 
 
 Notre seule espérance est en Christ. Dieu désire que nous 
remportions chaque jour des victoires…. Par ses dons célestes, le 
Seigneur a amplement pourvu aux besoins de son peuple. Un parent 

terrestre ne peut donner à son enfant un caractère sanctifié. Il ne peut 
transférer son caractère sur son enfant. Dieu seul peut nous 
transformer. Le Christ a soufflé sur ses disciples, et a déclaré : « Recevez 
l’Esprit-Saint » (Jean 20.22). C’est là le grand don du ciel. Le Christ leur a 
imparti sa propre sanctification par l’Esprit. Il les a remplis de sa 
puissance, pour qu’ils puissent gagner des âmes à l’Évangile. Dorénavant 
le Christ vivrait au travers de leurs facultés, et parlerait par leurs mots. 
Ils furent privilégiés de savoir qu’après cela, lui et eux ne feraient qu’un. 
Ils doivent chérir ses principes et être contrôlés par ses paroles. Les 
mots qu’ils prononceraient sortiraient d’un cœur sanctifié, 
s’échapperaient de lèvres sanctifiées. Ils ne vivraient plus désormais leur 
propre vie égoïste ; le Christ vivrait en eux… Il leur donnerait la gloire qui 
était la sienne auprès du Père, afin que lui et eux puissent être un en 
Dieu. 
   Sons and Daughters of God, p. 294; Vous recevrez une puissance, p. 49. 
 
 
 L'homme prendra-t-il possession de la puissance divine ? 
Résistera-t-il à Satan résolument et avec persévérance, comme le Christ 
lui en a donné l'exemple lors de son combat contre l'ennemi, dans la 
solitude de la tentation ? Dieu ne peut pas sauver l'homme, contre sa 
volonté, des stratagèmes de Satan. Aidé par la divine puissance du 
Christ, l'homme doit employer toutes ses facultés pour résister au mal 
et se vaincre à n'importe quel prix. Ainsi, il triomphe comme le Christ a 
triomphé. C'est son privilège de réussir grâce au nom tout-puissant de 
Jésus ; il peut alors devenir héritier de Dieu et cohéritier de Jésus-Christ. 
Tel ne pourrait être le cas si le Christ assumait seul la responsabilité de 
la victoire. L'homme doit faire sa part ; il doit être victorieux pour son 
propre compte, par la force et la grâce accordées par le Christ. L’homme 
doit coopérer avec le Christ s’il veut être victorieux ; alors il aura part à 
la gloire du Christ. 
                                                          Testimonies for the Church, vol. 4, p. 32.  
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Vendredi 20 mars 2020 
 
Pour aller plus loin : 
 
Levez vos yeux en haut, « L’astuce satanique », p. 127. 
Messages à la jeunesse p. 116. 
 
 


