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1er trimestre 2020 
 
Leçon 13 

DE LA POUSSIERE AUX ETOILES 
 
Sabbat après-midi 21 mars 2020 
 

(Tout) le monde ne s’associe pas à l’ennemi pour lutter contre 
Dieu. Tous n’ont pas abandonné le bon chemin. Un petit nombre est 
resté fidèle au Seigneur; car Jean écrit : « C’est ici la persévérance des 
saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus » 
(Apocalypse 14.12). Bientôt une bataille furieuse s’engagera entre ceux 
qui servent Dieu et ceux qui lui sont infidèles. Bientôt tout sera ébranlé, 
afin que ce qui est fort subsiste. 
                                                         Testimonies for the Church, vol. 9, p. 15;  
                                                       Témoignages pour l'Église, vol. 3, p. 340. 

 
La condition du monde avant la première venue de Christ est un 

tableau de ce qu’elle sera précisément avant sa seconde venue. La 
même iniquité prévaudra. Satan manifeste le même pouvoir trompeur 
dans l’esprit des hommes. Il met en place ses agents humains et les 
pousse à une activité acharnée. Il dispose son armée d’agents humains 
pour qu’ils participent au dernier grand conflit contre le Prince de la vie, 
pour renverser la loi de Dieu qui est le fondement de son trône. Satan 
fera des miracles pour conforter les hommes dans la croyance qu’il est 
ce qu’il prétend être : le prince de ce monde, et que la victoire est la 
sienne. Il emploiera ses forces contre ceux qui sont loyaux à Dieu ; mais 
bien qu’il puisse causer souffrance, angoisse et agonie, il ne peut 
corrompre l’âme. Il peut affliger le peuple de Dieu comme il le fit avec le 
Christ ; mais il ne peut faire périr un de ces plus petits qui appartiennent 
au Christ. Le peuple de Dieu doit s’attendre, dans ces derniers jours, à 
entrer au plus fort du combat, car la parole prophétique dit : « Et le 
dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre aux restes 

de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui 
ont le témoignage de Jésus » (Apocalypse 12.17). 
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 1153; 
                                            Commentaire d’Ellen White sur Ésaïe 59.13-17. 
 

La valeur d'une âme ne peut vraiment être pleinement estimée 
par des esprits limités comme les nôtres. C'est avec une gratitude 
immense que les rachetés introduits dans la gloire se rappelleront ceux 
qui auront contribué à leur salut ! Nul ne regrettera alors ses efforts 
d'abnégation, ses œuvres persévérantes, sa patience, sa longanimité et 
les sincères soupirs de son cœur en faveur des âmes qui se seraient 
perdues s'il avait négligé son devoir et s'était lassé de bien faire. 

Maintenant ces élus vêtus de blanc sont réunis au sein du 
troupeau du grand Berger. L'ouvrier fidèle et l'âme qu'il a contribué à 
sauver sont reçus par l'Agneau au milieu du trône, et conduits à l'arbre 
de vie et la fontaine d'eaux de la vie. Avec quelle joie le serviteur du 
Christ contemple les rachetés appelés à partager la gloire de leur 
Rédempteur ! Combien plus précieux est le ciel aux yeux de ceux qui ont 
été fidèles dans l'œuvre du salut des âmes ! Ceux qui sont sages 
brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui enseignent la justice à 
la multitude comme les étoiles (voir Daniel 12.3). 
                            In Heavenly Places, p. 364; Dans les lieux célestes, p. 365. 
 
 
Dimanche 22 mars 2020 
 
Michel, notre Prince   
 

Jésus est venu sur la terre en tant qu’homme, ayant revêtu sa 
divinité de notre humanité. Il a souffert, a été tenté et confronté aux 
machinations de Satan. … Il est maintenant à la droite de Dieu, Il est 
dans les cieux en tant qu’avocat en notre faveur, intercédant pour nous. 
Cette pensée devrait toujours nous réconforter et nous remplir d’espoir. 
Jésus pense à ceux qui sont sujets aux tentations, Il pense à nous 
individuellement et connaît chacun de nos besoins. Quand vous êtes 
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tentés, dites-vous simplement : « Il prend soin de moi, Il intercède pour 
moi, Il m’aime, Il est mort pour moi. Je me donnerai à Lui sans réserve. » 
                                                                                     Reflecting Christ, p. 109. 
 

Je fus transportée en vision dans le lieu très saint du sanctuaire 
céleste, et là je vis Jésus qui intercédait encore pour Israël. Au bas de sa 
robe il y avait une clochette et une grenade. Je vis qu’il ne quitterait pas 
ce lieu avant qu’il ait été décidé de chaque cas, soit pour le salut, soit 
pour la destruction. La colère de Dieu ne devait pas se déchaîner jusqu’à 
ce que le Sauveur eût achevé son œuvre dans le lieu très saint, déposé 
ses vêtements sacerdotaux et revêtu ses vêtements de vengeance. Alors 
Jésus cessera son œuvre de médiateur entre le Père et l’homme ; Dieu 
ne gardera plus le silence, mais il déchaînera sa colère contre les nations 
qui ont rejeté sa vérité. Je vis que l’irritation des nations, la colère de 
Dieu et le temps de juger les morts étaient des choses distinctes, l’une 
suivant l’autre ; que Michael ne s’était pas encore levé, et que le temps 
de détresse, tel qu’il n’y en a jamais eu, n’avait pas encore commencé. 
Aujourd’hui les nations sont irritées, mais lorsque notre grand prêtre 
aura achevé son œuvre dans le sanctuaire, il se lèvera, revêtira ses 
vêtements de vengeance, et alors les sept derniers fléaux seront versés 
sur la terre.  
                                                     Life Sketches, p. 116; Premiers Écrits, p. 36. 
 
 

Les hommes n'ont qu'un seul Avocat, un seul Intercesseur qui 
peut pardonner les transgressions. Notre cœur ne se remplira-t-il pas de 
gratitude pour Celui qui donna Jésus afin qu'Il accomplisse la 
propitiation pour nos péchés ? Pensez profondément à l'amour que le 
Père a eu pour nous, l'amour qu'Il a démontré en notre faveur. Nous ne 
pouvons mesurer cet amour : c’est impossible Nous ne pouvons que 
tourner les regards vers le Calvaire, vers l'Agneau immolé dès la 
fondation du monde. C'est un sacrifice infini. Pouvons-nous comprendre 
et mesurer l'infini ? … 

 Christ est le représentant de Dieu devant les hommes et le 
représentant de l'homme devant Dieu. Il vint dans ce monde en tant 

que Substitut et Garant de l'homme, et Il est pleinement capable de 
sauver tous ceux qui se repentent et se convertissent. À cause de Sa 
justice, il peut placer l'homme dans une position favorable. Christ notre 
Pâque fut sacrifié pour nous. Il donna Sa vie innocente et précieuse pour 
sauver de la ruine éternelle les êtres humains coupables, pour que par la 
foi en Lui, ils puissent se présenter non coupables devant le trône de 
Dieu. 
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 914.  
                                         Commentaire d’Ellen White sur 1 Timothée 2.5. 
 
 
Lundi 23 mars 2020 
 
Inscrit dans le livre  
 

« En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient 
bon en faveur des fils de ton peuple. Et ce sera un temps d'affliction, tel 
qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. 
En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit 
dans le livre. » (Daniel 12.1.) 

Ceci souligne l'importance d'avoir nos noms inscrits dans le livre 
de vie. Tous ceux dont les noms y sont enregistrés seront délivrés du 
pouvoir de Satan, et Christ ordonnera qu'on leur enlève leurs vêtements 
souillés pour les revêtir de sa justice. Le Seigneur de l'univers a dit : « Le 
jour où j'agirai, ils seront pour moi comme un trésor personnel » 
(Malachie 3.17). 

Pendant ce temps de trouble, Satan incite les méchants, et ils 
environnent le peuple de Dieu pour tenter de le détruire. Mais, il ne sait 
pas que le mot « pardon » a été écrit en face de leurs noms dans les 
livres du ciel. Il ne sait pas que l'ordre suivant a été donné : « Ôtez-lui les 
vêtements sales ! Je dis : Qu'on mette sur sa tête un turban pur ! » 
(Zacharie 3.4, 5).  
                                       Lift Him Up, p. 347; Dans les lieux célestes, p. 345. 
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Il n’y a aucune possibilité pour l’homme de se sauver. Il peut se 
tromper à cet égard, mais il ne peut se sauver. Seule la justice du Christ 
est valable pour son salut ; elle est un don de Dieu. C’est le vêtement de 
noces qui vous permettra de figurer comme un hôte bienvenu au souper 
de noces de l’Agneau. Saisissez le Christ par la foi, sans délai ; vous serez 
une nouvelle créature en Christ, lumière du monde.  

Le Christ est appelé « le Seigneur de la justice » ; chacun devrait 
dire avec foi : « Le Seigneur ma justice. » Quand la foi aura saisi ce don 
de Dieu, nous louerons Dieu et nous pourrons dire à d’autres : « Voici 
l’agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde » (Jean 1.29). Nous 
pourrons alors parler du plan du salut à ceux qui sont perdus, leur dire : 
alors que le monde gisait sous la malédiction du péché, le Seigneur a fait 
une offre de grâce au pécheur tombé et désespéré ; nous pourrons leur 
faire connaître la valeur et la signification de sa grâce. 
          Selected Messages Book 1, p. 331; Messages choisis, vol. 1, p. 389. 
 
 

(Le) monde en général ne pense pas à ce grand jour (de 
jugement), et... beaucoup ne veulent pas en entendre parler. Mais nous 
devons faire face à l’exposé de notre vie. Nous devons nous souvenir 
que toutes nos œuvres ont un témoin. Un œil semblable à une flamme 
de feu considère toutes nos actions. Nos pensées, les intentions et les 
desseins de nos cœurs sont exposés devant Dieu pour qu’il les examine. 
De même que l’artiste grave les traits sur la pierre polie, nos caractères 
le sont sur les livres du ciel. 
                            The Upward Look, p. 192; Levez vos yeux en haut, p. 184. 
 
 
Mardi 24 mars 2020 
 
La résurrection  
 

Au milieu du ciel menaçant apparaît un espace clair d'une 
indescriptible beauté. C'est de là que vient la voix de Dieu, « comme le 
bruit de grandes eaux » (Apocalypse 1.15), annonçant : « C'est fait ! » 

(Apocalypse 16.17.) 
 

Des tombeaux s'ouvriront, et « une multitude, qui dort au pays 
de la poussière, se réveillera — les uns pour la vie éternelle et les autres 
pour le déshonneur » (Daniel 12.2)….  

Ceux qui étaient morts dans la foi pendant la proclamation du 
troisième message, qui avaient observé le sabbat, sortirent glorieux de 
leurs lits de poussière... 

« Même ceux qui l'ont transpercé » (Apocalypse 1.7), ceux qui se 
moquèrent et se raillèrent de l'agonie du Christ, ainsi que les plus 
violents adversaires de sa vérité et de son peuple, ressuscitent pour le 
contempler dans sa gloire et pour être témoins de l'honneur conféré à 
ceux qui se sont montrés loyaux et obéissants. 

La voix de Dieu se fait entendre du ciel, annonçant le jour et 
l'heure de l'avènement de Jésus et remettant l'alliance éternelle à son 
peuple... Lorsque la bénédiction est prononcée sur ceux qui ont honoré 
Dieu en sanctifiant son sabbat, on entend un puissant cri de victoire. 
                                                                                 The Faith I Live By, p. 182.  
 
 

… Les saints l’attendront, les regards dirigés vers la nuée, comme 
ces hommes de Galilée lorsqu’il monta vers son Père du mont des 
Oliviers. Seuls, à ce moment-là, ceux qui sont saints, ceux qui l’ont suivi 
fidèlement, pousseront des cris de joie en le voyant. « Voici, diront-ils, 
c’est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c’est lui qui nous 
sauve » (Ésaïe 25.9). Et ils seront changés « en un instant, en un clin 
d’œil, à la dernière trompette » (1 Corinthiens 15.52) — cette trompette 
qui réveillera les saints endormis et les fera sortir de la poussière, 
revêtus d’immortalité, et s’écriant : « Victoire ! Victoire sur la mort et 
sur le tombeau ! » (Voir 1 Corinthiens 15.54-55.) Les saints transformés 
seront alors enlevés ensemble avec les anges à la rencontre du Seigneur 
dans les airs, pour n’être plus jamais séparés de Celui qu’ils aiment (voir 
1 Thessaloniciens 4.16-17).  
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Le Sauveur a été pour ses disciples un compagnon de chaque 
jour et un ami intime, parce qu'ils ont vécu en étroite communion avec 
le Père.  Sur eux s'est levée la gloire de l'Eternel.  Ils ont reflété la 
lumière de Dieu que le Christ leur a donnée.  Maintenant, ils se 
réjouissent dans la splendeur éblouissante de la Majesté du ciel.  Ils sont 
prêts à entrer dans la communion des êtres célestes, car ils ont déjà le 
ciel dans leur cœur.  
                                                                  Sons and Daughters of God, p. 360. 
 
 

Celui qui donne la vie appellera ceux qu’il s’est acquis à participer 
à la première résurrection ; jusqu’à cette heure de triomphe où au son 
de la dernière trompette une vaste armée surgira victorieuse pour 
l’éternité, chaque saint endormi sera gardé en sûreté, tel un joyau 
précieux, connu de Dieu par son nom. Parce qu’ils ont été participants 
de la nature divine, ils seront ramenés d’entre les morts par la puissance 
du Sauveur qui demeurait en eux.  
         Sons and Daughters of God, p. 359; Messages choisis, vol. 2, p. 310. 
 
 
 
Mercredi 25 mars 2020 
 
Le livre scellé   
 

Tous les livres de la Bible se résument et s’achèvent dans 
l’Apocalypse, qui complète le livre de Daniel. Ce dernier est une 
prophétie ; l’autre, une révélation. Le livre qui fut scellé n’est pas 
l’Apocalypse, mais cette partie de la prophétie de Daniel qui se rapporte 
aux derniers jours. L’ange ordonna : « Toi, Daniel, tiens secrètes ces 
paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin » (Daniel 12.4). 
               The Acts of the Apostles, p. 585; Conquérants pacifiques, p. 520. 
 
 

Les paroles de l’ange, dites à Daniel, relatives aux derniers jours, 
devaient être comprises au temps de la fin. À ce moment-là, « beaucoup 
de gens l’étudieront [le livre de Daniel] et leur science en sera 
augmentée ». « Les impies agiront avec méchanceté ; aucun d’eux 
n’aura la sagesse de comprendre et les hommes intelligents seuls 
comprendront. » (Daniel 12.4, 10.) Le Sauveur a indiqué lui-même les 
signes de sa venue et il a dit : « Quand vous verrez ces choses arriver, 
sachez que le royaume de Dieu est proche » (Luc 21.31.) « Prenez garde 
à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par les 
fumées du vin et de l’ivresse et par les soucis de la vie, et que ce jour ne 
fonde sur vous à l’improviste comme un filet » (Luc 21.34-35).  
                                             The Desire of Ages, p. 234; Jésus-Christ, p. 217. 
 
 
 Si les visions de Daniel avaient été comprises, on aurait mieux 
saisi le sens des visions de Jean. Mais au moment voulu, Dieu agit sur le 
serviteur qu’il avait choisi (William Miller). Celui-ci, avec clarté et par la 
puissance du Saint-Esprit, expliqua les prophéties, et montra l’harmonie 
qui existe entre les visions de Daniel et celles de Jean, ainsi qu’avec 
d’autres passages de la Bible. Il fit impression sur les cœurs en 
présentant les avertissements sacrés et terribles de la Parole au sujet de 
notre préparation pour la venue du Fils de l’homme. Il se produisit dans 
l’esprit de ceux qui entendirent William Miller une profonde et 
solennelle conviction. Des pasteurs et une foule de gens, des pécheurs 
et des incrédules se tournèrent vers le Seigneur et se préparèrent à 
affronter le jour du jugement.  
                                                 Early Writings, p. 231; Premiers Écrits, p. 231. 
 
 

Les prophéties nous présentent une succession d'événements 
qui aboutissent à l'ouverture du jugement. C'est particulièrement le cas 
du livre de Daniel. Mais ce prophète reçut l'ordre de tenir « secrètes, 
scellées, jusqu'au temps de la fin » (voir Daniel 12.4, 9) les parties de sa 
prophétie relatives aux derniers jours. Ce n'est qu'à partir de cette 
époque qu'un message concernant le jugement pourra être proclamé, 



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

reposant sur l'accomplissement de ces prophéties… 
Aucun message de ce genre n'a jamais été annoncé dans les 

siècles passés. Paul, comme nous venons de le voir, ne l'a pas prêché ; il 
a dirigé l'attention de ses frères vers un avenir encore lointain pour 
l'avènement du Seigneur. Les Réformateurs ne l'ont pas proclamé non 
plus. Martin Luther situait le jugement dans l'avenir, environ 300 ans 
après son époque. Mais, depuis 1798, le livre de Daniel a été 
« descellé », la connaissance des prophéties a augmenté et de 
nombreuses personnes ont proclamé le message solennel d'un 
jugement proche. 
               The Great Controversy, p. 355-356; Le Grand Espoir, p. 261-262. 
 
 
Jeudi 26 mars 2020 
 
Le temps d’attente  
 

« Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que 
ce jour vous surprenne comme un voleur ; vous êtes tous fils de la 
lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. » 
Bien que nous devions ignorer l’heure du retour de notre Seigneur, nous 
pouvons savoir quand il est proche. « Ne dormons donc pas comme les 
autres, mais veillons et soyons sobres. » (1 Thessaloniciens 5.4-6).  
                                             The Desire of Ages, p. 235; Jésus-Christ, p. 217. 
 
 

Si nos yeux étaient ouverts, comme ceux du serviteur d’Élisée à 
Dothan, nous verrions de mauvais anges se presser autour de nous, 
guettant une occasion de nous tenter et de nous détruire ; nous verrions 
aussi de saints anges nous protégeant et repoussant les mauvais anges, 
de leur lumière et de leur pouvoir. 

                                                                     Lift Him Up, p. 347.  
 

Aux heures les plus sombres, dans les circonstances les plus 
décourageantes, le chrétien peut fixer les regards sur celui qui est la 

source de toute lumière et de toute puissance. Par la foi en Dieu, son 
espoir et son courage seront renouvelés de jour en jour. « Le juste vivra 
par sa foi » (voir Habacuc 2.4 ; Romains 1.17 ; Hébreux 10.38). Au service 
du Seigneur, aucun désespoir n’est permis, aucune hésitation, aucune 
crainte. Dieu fera au-delà de ce que peuvent attendre ceux qui mettent 
leur confiance en lui. Il leur accordera la sagesse qu’exigent leurs 
diverses épreuves. 

… Il faut cultiver et entretenir la foi pour laquelle les apôtres et 
les prophètes ont rendu témoignage, cette foi qui s’empare des 
promesses divines et attend la délivrance au jour fixé et selon le moyen 
convenu. La parole certaine de la prophétie trouvera son 
accomplissement à la venue en gloire de notre Sauveur, le Roi des rois 
et le Seigneur des seigneurs. L’attente peut paraître interminable, l’âme 
peut être accablée par des épreuves décourageantes, les hommes en 
qui nous avons mis notre confiance peuvent tomber en chemin... 
 Ayons constamment à la pensée ce message réconfortant : 
« C’est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son 
terme, et elle ne mentira pas ; si elle tarde, attends-la, car elle 
s’accomplira, elle s’accomplira certainement » (Habacuc 2.3). 
                Prophets and Kings, p. 386-387; Prophètes et Rois, p. 297-298. 
 
 

Comme jamais auparavant, il convient de résister au péché et 
aux puissances des ténèbres. Notre époque exige un déploiement 
d’activité énergique et déterminée de la part de ceux qui croient en la 
vérité présente… 

Si le temps semble long jusqu’à la venue du Libérateur, si nous 
sommes courbés par l’affliction et usés par le travail, si nous désirons 
impatiemment voir notre mission se terminer et recevoir notre ordre de 
démobilisation, rappelons-nous — et que ce rappel fasse taire tout 
murmure — que Dieu nous laisse sur terre afin de faire face à des 
tempêtes et des conflits, afin de perfectionner le caractère chrétien, afin 
de connaître plus intimement Dieu notre Père et le Christ notre frère 
aîné, et afin de travailler pour le Maître en gagnant des âmes au Christ... 
 « Ceux qui auront eu du discernement brilleront comme brille la 
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voûte céleste — ceux qui auront amené la multitude à la justice, comme 
des étoiles, pour toujours, à jamais. » (Daniel 12:3 NBS). 
                           Life Sketches, p. 254; Vous recevrez une puissance, p. 185. 
  
 
 
Vendredi 27 mars 2020 
 
Pour aller plus loin : 
 
Témoignages vol. 3 p. 512 « L’effort récompensé » : 

« Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il 
recevra sa récompense. » (1Cor. 3 :14). Celle qui sera accordée aux élus 
réunis autour du trône de Dieu et de l'agneau sera glorieuse. Lorsque 
Jean contempla la gloire céleste, il tomba comme mort: il ne pouvait 
supporter cette vue. Mais lorsque les enfants de Dieu auront revêtu 
l'immortalité, ils « le verront tel qu'il est ». (1Jean 3 :2). Ils se tiendront 
devant le trône, acceptés dans le bien-aimé; tous leurs péchés auront 
été effacés. Désormais, ils peuvent contempler la gloire éblouissante du 
trône de Dieu. Ayant participé aux souffrances du Christ, ayant été ses 
collaborateurs dans l'œuvre du salut, ils partagent avec lui la joie de voir 
dans le céleste séjour des âmes sauvées, louant Dieu pendant l'éternité. 

Mon frère, ma sœur, je vous supplie de vous préparer pour la 
venue du Seigneur sur les nuées des cieux. » 
 


