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Chapitre 1

Le Saint-Esprit veut vous
donner du succès
I. Croyez que le seigneur bénira vos efforts.
Quelle tâche spéciale nous a-t-Il donnée à
faire? Matthieu 28.19-20; Marc 16.15-16.
Note : Il a « ordonné » que l'idée de la Bonne
Nouvelle contenue dans le message de la justice de
Christ « soit donnée au monde » comme étant « le
message du troisième ange en vérité » (Testimonies
to Ministers, p. 92 , Review & Herald, 1er avril
1890).
Qu'est-ce qui rend ce ministère si joyeux? Luc
4.17-19; Actes 8.26-40.
Note : « Cet Éthiopien représentait une large
classe de gens ayant besoin d'être enseignés par des
missionnaires tels que Philippe, des hommes qui
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écoutent la voix de Dieu et vont là où Il les envoie.
Il y a beaucoup de gens qui lisent les Écritures
mais ne peuvent comprendre leur véritable
importance. Partout dans le monde, des hommes et
des femmes ont les regards tournés vers le ciel. Des
prières, des larmes et des requêtes montent vers le
ciel venant d'âmes qui languissent après la lumière,
la grâce et le Saint-Esprit. Beaucoup sont sur le
bord du royaume, attendant seulement d'être invités
à entrer. » (Conquérants Pacifiques, p. 109).
II. Comment « le message du troisième ange
en vérité » gagne les âmes.
1. Pourquoi le Seigneur nous a-t-Il appelés en
tant que peuple à l'existence? Apocalypse 14.6.
2. Quelle est la signification de l'expression «
l'évangile éternel? Actes 13.32-33
3. Quelle est la seule manière dont les gens
peuvent être « gagnés » à la vie éternelle? Romains
1.16-17.
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Note : Il y a une différence entre « avertir » les
gens et les « gagner ». Il est nécessaire d'avertir les
gens que la fin est proche et que le jugement est
imminent, cela fait partie du message; mais à
moins que le coeur ne soit gagné par une vraie
Bonne Nouvelle, essayer de convaincre l'esprit par
de froides doctrines entravera le travail de l'amour.
« Le problème de notre oeuvre a été que nous nous
sommes contentés de présenter l'aride théorie de la
vérité. » (Review & Herald, 28 mai 1889)
Notre préoccupation présente n'est pas
simplement d'atteindre des statistiques baptismales
pour accroître notre orgueil laodicéen, mais de
préparer un peuple à persévérer jusqu'à la fin, le
préparer à « subsister au jour du jugement ».
4. Comment une personne est-elle « amenée à
la repentance »? Romains 2.4.
Note : Aussi vrai que Dieu est bon, Il conduit
chaque être humain à la repentance. Mais même si
beaucoup de gens s'opposent à ce que Dieu règne
sur eux, d'autres sont prêts à répondre. Alors
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coopérons avec le Saint-Esprit et prions afin que
nous ne soyons pas pour Lui un obstacle en parlant
aux gens de cette « bonté ».
5. Quelle vérité de l'évangile apporte la
conviction et conduit à une entière consécration?
Jean 12.32-33; 1 Corinthiens 1.17-18; 2.1-2.
Note : Christ crucifié -- parlez-en, incorporez
ce thème dans vos prières, chantez-le; il brisera et
gagnera les coeurs -- Les âmes ont soif de l'eau de
la vie. Ne leur permettez pas de repartir à vide.
Révélez-leur l'amour de Christ. Conduisez-les à
Jésus et Il leur donnera le pain de vie et l'eau du
salut.
« Le thème qui attire le pécheur, c'est Christ et
Christ crucifié. Sur la croix du Calvaire, Jésus Se
révèle au monde dans un amour incomparable.
Présentez-Le ainsi aux multitudes affamées et la
lumière de Son amour gagnera hommes (et
femmes) et les tirera des ténèbres pour passer à la
lumière, de la transgression pour passer à
l'obéissance et à la véritable sainteté. La
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contemplation de Jésus sur la croix du Calvaire
éveille dans la conscience le caractère détestable du
péché comme rien d'autre ne peut le faire. »
(Review & Herald, 22 nov. 1892).
6. Considérant ce fait, de quelle manière
pratique, simple et même facile, pourrait-on
commencer à aider quelqu'un d'autre à comprendre
le message? Apocalypse 1.1-3.
Note : Vous pourriez commencer en essayant
une simple lecture biblique plutôt qu'une étude
biblique en bonne et due forme. Commencez avec
Jean 3.1-21 ou avec le Psaume 22, ou avec ce qui
suscite l'intérêt de la personne. Votre « plan » est là
dans le texte biblique, déjà tout préparé; vous
n'avez même pas besoin de « notes ». Votre «
préparation » sera une lecture pieuse du texte seul
d'abord, verset par verset. Vous pouvez marquer
votre Bible pour souligner certains points ou y
ajouter des commentaires. Mais vous n'avez rien à
craindre. Peu importe que vous ayez oublié toutes
vos « notes » et vos « commentaires », ce qui est
important, c'est de laisser parler la Bible. La Bible
6

« parlera » tandis que votre voix soulignera son
importance, car elle sera l'écho de la voix de Christ
si votre propre âme est « gagnée » à la vérité
qu'elle renferme. « le berger des brebis... appelle
par leur nom les brebis qui lui appartiennent,... et
les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa
voix. » ( Jean 10.2-4)
7. Comment la Bible doit-elle être lue de
manière à gagner des coeurs? Néhémie 8.8; 1
Corinthiens 2.3-4.
Note : « Mettons dans notre voix toute la
tendresse et tout l'amour chrétiens possibles. » «
Aussi grande que soit la connaissance d'un homme,
elle est inutile à moins qu'il ne la communique à
d'autres. Que le ton de votre voix, son sentiment
profond, fassent impression sur les coeurs. » «
Dirigez votre voix. Mettez-y tout le sentiment et la
mélodie que vous pouvez. » (Évangéliser, p. 163).
8. Outre les études bibliques préparées ou
imprimées, quelles lectures bibliques seront
particulièrement utiles pour les gens qui ont faim et
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soif de vérité?
- Pour les malades : Psaumes 103; Matthieu
8.1-17.
- Pour ceux qui sont découragés : Hébreux
12.1-13; Job 1; 2; 42.
- Pour les gens dans le deuil : 1 Thessaloniciens
4.13-18; Jean 5.24-29; 1 Corinthiens 15.1216; Apocalypse 21; 22.
- Pour les alcooliques : Proverbes 31.1-7;
23.29-35; 1 Corinthiens 10.31; 2 Corinthiens
6.14-18; 7.1; Luc 21.25-36; Philippiens 4.13;
Matthieu 11.28-30; 21.17-22.
- Pour ceux qui luttent avec l'appétit :
Proverbes 15.17; 23.1-3, 21; 30.7-9; Genèse
1.29; 3.18; 1 Corinthiens 10.31; Matthieu 4.111.
- Pour un mariage troublé : Éphésiens 5.18-33;
Matthieu 19.3-9; Proverbes 5.3-21.
- Pour chercher la direction de Dieu dans un
mariage : Genèse 24.
- Pour des parents troublés : Colossiens 3.1821; Proverbes 22.6; 29.17; 23.13; 19.18;
Deutéronome 6.4-9; Matthieu 19.13-15;
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Psaumes 25.
- Pour ceux qui sont dans la solitude : Ésaie
41.10; 50.10; Psaumes 73.23-28; 142.1-8; 2
Timothée 4.16-18.
III. Pour commencer, que votre propre âme
soit « gagnée » par la Bonne Nouvelle.
1. Si vous recevez l'amour de cette vérité dans
votre coeur, rien ne pourra l'empêcher de couler
d'une manière quelconque vers les autres. Méditez
sur la promesse de Jésus dans Jean 7.38.
Note : Quand on aura compris et cru au «
message de la justice de Christ », il ne sera plus
nécessaire de pousser les membres d'église à
travailler pour autrui.
2. Lorsque vous aurez le temps, étudiez ces
passages dans votre Bible et examinez ce qu'ils
disent à propos de la Bonne Nouvelle, à quel point
elle est bonne :
- Galates 5.16-18 (quelles sont « les choses »
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que vous « ne pouvez pas faire », les bonnes
ou les mauvaises?)
- Romains 3.20-28; 5.7-21 (la simplicité de la
justification par la foi).
- Matthieu 11.25-30 (Est-il difficile d'être
sauvé?).
- Romains 8.31-39 (Si quelqu'un croit ceci,
peut-il être inquiet?)
- Romains 10.6-11; Hébreux 2.9-18 (Christ estIl près ou loin de nous et à quelle distance?)
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Chapitre 2

Avoir faim de
la bonne nouvelle
I. Ce que nous voulons apprendre.
Comment rencontrer des gens de manière
joyeuse et vous en faire des amis.
Comment trouver des gens intéressés et voulant
apprendre.
Comment éveiller un intérêt et le cultiver.
Comment apprendre l'art de poser les bonnes
questions. COMMENT présenter l'amour de Dieu
de manière à susciter une réponse.
Comment encourager votre ami à étudier par
lui-même.
Comment satisfaire ses besoins spirituels
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pratiques.
Comment faire face aux objections ou aux
questions difficiles.
Comment prier pour les âmes avec efficacité et
savoir que nos prières sont entendues.
Comment
ne
découragement.

pas

tomber

dans

le

Comment grandir avec nos étudiants.
Comment motiver plutôt que manipuler une
personne à prendre position en faveur de Christ et
de Sa vérité.
Comment présenter les vérités-tests et quand.
Comment préparer l'étudiant à un baptême
sérieux.
Comment le préparer à faire face aux
inconsistances, aux faiblesses et à la tiédeur dans
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l'Église.
Comment l'enraciner et l'affermir dans la vérité
pour qu'il ne s'égare jamais.
En bref, Comment « gagner des gens » qui
deviendront à leur tour des « gagneurs d'âmes ».
II. D'abord comment votre âme peut-elle
être « gagnée »?
1. Avant que vous puissiez efficacement
apporter « l'évangile éternel » à quelqu'un d'autre,
vous devez premièrement comprendre sa « bonne
nouvelle ». Actes 13.32-33.
Note : « Dieu donnera une lumière
additionnelle et d'anciennes vérités seront
récupérées et replacées dans le cadre de la vérité; et
partout où se rendront les ouvriers, ils
triompheront... Chaque rayon de lumière reçu doit
être communiqué à d'autres. Un intérêt prévaudra,
un sujet englobera tous les autres, CHRIST
NOTRE JUSTICE. » (Review & Herald Extra, 23
13

déc. 1890)
2. Pour commencer, identifiez la « bonne
nouvelle » dans ces passages : a) Matthieu 11.2530; comparez avec Actes 26.13-14.
Note : L'idée est communément répandue qu'il
est très difficile d'être un véritable chrétien; il
semble que beaucoup de gens pensent de cette
façon. Ils ne réalisent pas comment ces
déclarations de Jésus contredisent leurs idées
préconçues qui rendent difficile pour eux de gagner
des âmes. Il dit en fait qu'il est facile d'être sauvé et
« difficile » d'être perdu si nous comprenons et
croyons à la « bonne nouvelle ».
a. Romains 4.23 à 5.1-21; remarquez les deux
pensées clefs, ce que le véritable amour accomplit,
et les déclarations sur la grâce surabondante (« à
plus forte raison »).
Note : La division du chapitre devrait
commencer avec 4.23-25. Jésus est mort pour les
offenses de qui? De « tous les hommes » (voir
14

Ésaie 53.6). Par conséquent, pour quelle
justification est-Il ressuscité? La même, celle de «
tous les hommes ». Le chapitre 5 montre
clairement que Son Sacrifice a obtenu « un verdict
d'acquittement » pour « tous les hommes »
(comparez 1 Timothée 4.10; 2 Timothée 1.10;
Hébreux 1.3; 1 Jean 2.2; Jean 1.29; 3.16-18). «
Christ "rendit" la faveur divine à toute la race
humaine » (Messages Choisis, vol. 1, p. 402),
rendant possible que « tous » jouissent de la vie et
prennent leur « nourriture quotidienne » (JésusChrist, p. 660). Ce qui transforme cette justification
en une expérience de justification par la foi, c'est «
l'amour de Dieu... répandu dans nos coeurs »
(comment cet « amour » motive sera le sujet de
notre troisième étude). Nous recevons cet amour.
b. Romains 8.3-4; 10.6-11; Hébreux 2.9-18.
Note : Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à
l'Apocalypse et vous ne trouverez aucune histoire
de brebis perdue qui doive chercher son Berger.
Mais il y a la parabole d'un Bon Berger cherchant
Sa brebis perdue (Luc 15.1-10). Soulignez dans
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votre Bible les évidences de ce Sauveur parti à
notre recherche et ces déclarations répétées disant à
quel point Il S'est approché de nous. Remarquez le
contraste entre le Christ « encore loin » du dogme
de « l'Immaculée Conception » et ses distorsions (1
Jean 4.1-3). Nous ne pouvons pas gagner des âmes
en présentant un Sauveur qui est « loin » de nous.
c. Galates 5.5, 6, 16-18.
Note : La foi agit réellement. Et la grâce est
plus forte que le péché! Nous avons souvent
manqué la « bonne nouvelle » dans ce passage, en
le comprenant à l'envers. Les dix commandements
deviennent dix promesses pour celui qui comprend
l'évangile. La vérité des deux alliances est si
encourageante
que
le
coeur
commence
immédiatement à se réchauffer en l'entendant. » Le
vrai message de la Bible est une « bonne nouvelle
» pour tous, y compris les alcooliques, les drogués
ou quiconque veut « venir à Lui ». Vous voulez
communiquer cette « bonne nouvelle » clairement.
Il vous faut d'abord y croire vous-mêmes!
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3. Le salut dépend-il du fait que nous tenons la
main de Dieu ou de ce que nous croyons qu'Il nous
tient la main? Ésaïe 41.10, 13; Philippiens 1.6.
Note : Le salut ne dépend pas de notre initiative
à démarrer une « relation » avec Jésus, mais de
notre foi et notre appréciation de la façon dont Il a
initié une relation avec nous en devenant notre
Sauveur.
4. Comment pouvez-vous voir la « bonne
nouvelle » à chaque page de la Bible? Luc 24.27;
Galates 3.8 (même la Genèse est remplie de
l'évangile); Romains 10.15.
III. Croyez vous-mêmes à la « Bonne
Nouvelle ».
1. À n'importe quel moment, sous n'importe
quelle circonstance, il y a une « Bonne Nouvelle »
pour vous et pour la personne que vous cherchez à
aider. 2 Corinthiens 1.19-20; Romains 8.31-32.
Note : Même si quelqu'un est sur son lit de
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mort, Dieu a une « bonne nouvelle » pour lui s'il
peut écouter et croire, recevant le don de la
repentance qui vient de Dieu. Peu importe à quel
point la situation peut paraître décourageante pour
une personne, vous pouvez lui dire qu'elle a un
sentier tout tracé menant jusqu'au ciel. Mais
avertissez-la de ne pas « recevoir la grâce de Dieu
en vain » (2 Corinthiens 6.1).
2. Quand vous aurez le temps cette semaine,
lisez les passages suivants sur l'agapé (le mot
original grec pour amour) et remarquez le pouvoir
de gagner des âmes qui se trouve dans cette parole
: 1 Corinthiens 13.1-8; Éphésiens 3.14-19; 1 Jean
4.8-18; 2 Corinthiens 5.14-15.
Pour une discussion utile sur les deux alliances,
voir La Bonne Nouvelle dans l'Épître aux Galates
de E. J. WAGGONER, chapitres 3 et 4, La grâce
mise à l'épreuve, chapitre 9, ou le chapitre 5 de
Éclairée de Sa gloire, deux ouvrages de l'auteur.
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Chapitre 3

Le mobile de Christ
l'amour Agapè
I. Revue des principaux points de la dernière
étude.
1. Vous ne pouvez pas « gagner des âmes »
avec une mauvaise nouvelle, seulement avec une «
bonne nouvelle ». Jean 12.31-33.
Note : « Christ doit être révélé au pécheur
comme le Sauveur mourant pour les péchés du
monde; et tandis que nous contemplons l'Agneau
de Dieu sur la croix du Calvaire, le mystère de la
rédemption commence à se révéler à notre esprit et
la bonté de Dieu nous conduit à la repentance. En
mourant pour les pécheurs, Christ a manifesté un
amour incompréhensible; et la contemplation de
cet amour adoucit le coeur, impressionne l'esprit et
inspire la contrition dans l'âme... La puissance de
Christ... les attire... Le pécheur peut résister à cet
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amour, il peut refuser d'être attiré à Christ; mais s'il
ne résiste pas, il sera attiré vers Lui; la
connaissance du plan du salut l'amènera au pied de
la croix en repentance pour ses péchés qui ont
causé les souffrances du bien-aimé Fils de Dieu. »
(Vers Jésus, p. 26-27).
2. Qu'est-ce que Christ a accompli sur Sa
croix?
Note : Christ a racheté la « race entière des
hommes », est déjà mort de la seconde mort « pour
chaque homme », a acheté le cadeau de la
justification et l'a donné à « tous les hommes »
(Ésaie 53.6; Romains 5.15-18; Hébreux 2.9). « La
grâce de Dieu est apparue, apportant le salut à tous
les hommes. » (Tite 2.11)
« Dieu a accompli le salut pour chaque homme
et le lui a donné; mais la majorité le repousse et le
rejette. Le jugement révélera le fait qu'un plein
salut fut donné à chaque homme et que ceux qui
sont perdus auront délibérément rejeté leur droit
d'aînesse. » (E. J. Waggoner, La Bonne Nouvelle
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dans l'Épître aux Galates, p. 9). Par conséquent, la
seule manière d'être perdu est de résister et rejeter
ce don. Cette « bonne nouvelle » réconcilie un
coeur honnête mais égaré. (2 Corinthiens 5.21; 6.12; Jean 3.16-18)
« La glorieuse échelle céleste est abaissée sur le
sentier de chaque homme, lui barrant la route du
vice et de la folie. Il doit fouler aux pieds un
Rédempteur crucifié avant de poursuivre une vie de
péché. » (Our High Calling, p. 11).
« Christ... s'empara du monde que Satan avait
revendiqué comme son territoire légal, et par
l'oeuvre merveilleuse du don de Sa vie, Il rendit la
faveur divine à toute la famille humaine. »
(Messages choisis, vol.1, p. 402)
3. Comme méthode de gagner des coeurs à
Christ, y a-t-il une meilleure motivation que la
crainte d'être perdu ou le désir d'une récompense
dans le ciel? 2 Corinthiens 5.14-15.
Note : « Ce n'est pas la peur du châtiment, ou
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l'espoir d'une récompense éternelle, qui pousse les
disciples de Christ à Le suivre. Ils contemplent
l'amour incomparable du Sauveur... Ils entendent
Sa voix et Le suivent. » (Jésus-Christ, p. 478-479).
4. Quel est le « chaînon brisé » qui a empêché
beaucoup d'entre nous de gagner des âmes?
Note : « Nous devons penser davantage à
présenter l'amour de Dieu et Sa miséricorde pour
toucher le coeur des gens. Nous devons avoir un
sentiment à la fois de la justice et de la miséricorde
de Dieu. Ceux qui peuvent unir ensemble la loi et
la miséricorde de Dieu peuvent atteindre n'importe
quel coeur. Pendant des années j'ai vu qu'il y a un
chaînon brisé qui nous a empêchés d'atteindre les
coeurs, ce chaînon est fourni par la présentation de
l'amour et de la miséricorde de Dieu. L'impression
se fait de plus en plus sentir que nous ne devrions
pas présenter les exigences du Sabbat avec autant
de force. Pourquoi pas? N'est-il pas vrai que
l'homme du péché érige une contrefaçon et mine le
fondement de la loi de Dieu, et nous ne devrions
pas élever l'étendard contre lui? » (Council of
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Presidents Meeting No. 5, 3 mars 1891; GC
Archives avec permission)
« Le merveilleux amour de Christ aura pour
effet d'attendrir et de subjuguer les coeurs, là où la
simple répétition des doctrines n'accomplira rien. »
(Jésus-Christ, p. 829).
II. Comment la présentation de l'amour de
dieu pousse à une obéissance sincère.
1. Comment l'amour de Dieu est-il relié à la foi
de l'homme? Jean 3.16; Galates 5.6; Colossiens
1.4.
Note : Ces textes indiquent que la définition
biblique de la foi est une réponse du coeur, une
appréciation sincère de l'amour de Dieu révélé en
Christ. Une telle foi est plus efficace pour motiver
que la crainte.
2. Quelle est la seule vraie source de motivation
dans l'évangile? 2 Corinthiens 5.14-15.
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3. Pourquoi l'agapé est-il un élément unique
essentiel de « l'évangile éternel »? 1 Corinthiens
13.1-3; 1 Jean 4.7-8.
4. Comment l'agapé est-il la seule vérité
pouvant guérir nos craintes humaines cachées? 1
Jean 4.17-18; comparez avec Hébreux 2.14-15.
5. Si Paul était parmi nous pour aider les gens
de notre époque, quelle serait sa prière particulière
à leur intention? Éphésiens 3.14-18.
6. Comment l'oeuvre finale de l'évangile estelle reliée à la vérité de l'agapé? Éphesiens 3.19.
Note : « Ceux qui attendent la venue de l'Époux
doivent dire aux gens : "Voici votre Dieu." Les
derniers rayons de lumière miséricordieuse, le
dernier message de miséricorde à donner au
monde, est une révélation de Son caractère
d'amour. » (Paraboles de Jésus, p. 364)
7. Quand Jean identifie le peuple qui refuse
d'accepter la marque de la bête, quelle est leur
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caractéristique particulière? Apocalypse 14.12;
comparez avec Romains 13.10.
8. En quoi l'agapé se trouve-t-il le plus
clairement révélé? 1 Jean 4.9-10.
Note : Une oeuvre doit s'accomplir sur terre,
semblable à celle qui a eu lieu lors du déversement
du Saint-Esprit au temps des premiers disciples,
lorsqu'ils prêchaient Jésus-Christ et Jésus-Christ
crucifié. Beaucoup seront convertis en un jour, car
le message ira de l'avant avec puissance... Le thème
qui attire le coeur du pécheur, c'est Christ et Christ
crucifié. Sur la croix du Calvaire, Jésus est révélé
au monde dans un amour sans égal [agapé].
Présentez-Le ainsi aux multitudes affamées et à la
lumière de Son amour gagnera les hommes, les
tirant des ténèbres à la lumière, de la transgression
à l'obéissance et à la véritable sainteté. » (Review
& Herald, 22 novembre 1892).
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III. Comprendre pourouoi un tel amour
gagne les coeurs.
1. Comment l'agapé diffère-t-il de tous les
autres types d'amour? Romains 5.7-8, 10.
2. Quel élément de l'agapé une personne doitelle comprendre afin que son coeur soit gagné? Luc
19.10; comparez avec 15.1-10.
3. Comment l'amour agapé donne-t-il de la
valeur à ce qu'il aime? 1 Corinthiens 6.20.
Note : Apprécier ce « prix », voilà ce qui
délivre une personne de la pauvre opinion qu'elle a
d'elle-même et développe en elle une estime de soi
véritable et durable. « Vous pouvez dire que vous
croyez en Jésus quand vous avez une appréciation
du prix du salut. Vous pouvez clamer croire quand
vous sentez que Jésus est mort pour vous sur la
croix cruelle du Calvaire, quand vous avez une foi
intelligente qui comprend que Sa mort rend
possible pour vous de cesser de pécher et vous
permet d'atteindre un caractère juste par la grâce de
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Dieu, qui vous est accordée au prix du sang de
Christ. » (Review & Herald, 24 juillet 1888)
4. Comment quelqu'un peut-il développer une
véritable appréciation de ce que cela a coûté au Fils
de Dieu pour nous racheter? Philippiens 2.5-8.
(Comparez avec l'esprit contraire de Lucifer dans
Ésaïe 14.12-14)
5. Pourquoi le pouvoir qu'a l'agapé de gagner
des âmes est-il une vérité particulière pour les vrais
chrétiens?
« Satan soufflait alors sur eux une influence
maléfique, où il y avait de la lumière et beaucoup
de puissance, mais pas d'amour, de joie et de paix.
» (Premiers Écrits, p. 55)
Note : Les chrétiens qui croient en l'immortalité
naturelle de l'âme ne peuvent pas, au plus profond
de leur coeur, croire que Christ est réellement «
mort pour nos péchés » (1 Corinthiens 15.3), car ils
pensent que l'âme humaine est immortelle. Ils ne
peuvent donc apprécier « la largeur, la longueur, la
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profondeur et la hauteur » de l'agapé qui fut révélé
à la Croix, car Christ a « goûté la mort pour tout
homme », c'est-à-dire l'équivalent de la « seconde
mort » (Voir Hébreux 2.9; Apocalypse 2.11). Par
conséquent, leur compréhension de la foi est
déformée et ils ne sentent ainsi aucune motivation
d'obéir à « tous les commandements de Dieu ». Le
livre Premiers Écrits dévoile comment la vérité de
l'agapé est communiquée seulement à ceux qui
suivent Christ par la foi dans Son oeuvre finale
dans le lieu très saint du sanctuaire céleste (p. 55).
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Chapitre 4

Rendre les prophéties
claires
Chapitre 4 - Rendre les prophéties claires
I. Une brève revue de nos objectifs.
1. Quelle activité de votre vie vous apportera la
plus grande joie à la fin du périple? Proverbes
11.30; Daniel 12.3.
2. Qu'est-ce que Paul considérait comme la plus
grande satisfaction de sa vie? Philippiens 4.1; 1
Thessaloniciens 2.19.
3. Quel encouragement le Seigneur donne-t-Il à
ceux d'entre nous qui sont timides, gênés et qui se
sentent incapables de communiqtter? Zacharie
12.8; Ésaïe 32.4.
Note : « Jean dit : "Après cela, je vis descendre
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du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité;
et la terre fut éclairée de sa gloire." (Apocalypse
18.1). Puis, comme à la Pentecôte, les gens
entendront la vérité qui leur est dite, chaque
homme dans sa langue.
» Dieu peut insuffler une nouvelle vie dans
chaque âme qui désire sincèrement Le servir, peut
toucher ses lèvres avec un charbon ardent et
l'amener à devenir éloquente de louanges pour Lui.
Des milliers de voix seront dotées du pouvoir de
présenter les merveilleuses vérités de la Parole de
Dieu. La langue qui bégaie sera déliée et les
timides seront fortifiés pour donner un témoignage
courageux en faveur de la vérité. » (Bible
Commentary, vol. 1, p. 1055)
4. Quelle vérité centrale sera communiquée par
ces « milliers de voix »?
Note : « C'est Christ dans Sa plénitude en tant
que Sauveur qui pardonne le péché que le pécheur
doit voir; car l'amour incomparable de Christ
apportera au coeur endurci, par le moyen du Saint30

Esprit, la conviction et la conversion... Quand la
terre sera éclairée de la gloire de Dieu, nous
verrons une oeuvre similaire à celle qui fut
accomplie lorsque les disciples, remplis du SaintEsprit, proclamèrent la puissance d'un Sauveur
ressuscité... Voilà ce qui eut lieu au temps de la
pluie de la première saison; mais la pluie de
l'arrière-saison sera encore plus abondante. Le
Sauveur des hommes sera glorifié et la terre sera
éclairée des brillants rayons de Sa justice. »
(Review & Herald, 22 novembre 1892).
II. Comment présenter les grandes vérités
prophétiques.
1. Nous rappelant que la crainte d'être perdu ou
l'espoir d'une récompense ne sont pas des
motivations efficaces pour suivre Christ, quelle
vérité doit pénétrer toutes vos présentations sur la
prophétie? Apocalypse 1.5; 5.6, 9; comparez avec
7.14, 17; 11.11; 13.8; 14.4,10; 17.14.
2. Qu'est-ce qui remplace la crainte ou la
motivation égocentrique quand votre élève
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considère
l'accomplissement
évident
prophéties? Apocalypse 5.12; 19.6-9, 16.

des

Note : Nous avons tous déjà un mobile
égocentrique. Car c'est notre équipement « de série
». Si nous l'alimentons et l'utilisons, celui qui nous
écoute peut simplement se décider en faveur d'une
religion ou d'une Église qui satisfait le mieux sa
motivation égocentrique. En utilisant l'intérêt que
vous avez suscité pour la Bible, il peut alors se
joindre à une autre Église. Mais si vous gardez bien
en vue le mobile d'honorer Christ dans les scènes
finales du Jour des Expiations, son coeur sera plus
réceptif face aux vérités-tests qu'il n'entendra nulle
part ailleurs.
3. Comment Jésus introduit-Il l'étude des
prophéties? Jean 14.16-18, 26, 27; 16.13-14.
4. Quelle vérité essentielle de la prophétie
biblique est souvent niée par nos présentations
habituelles? Comparez Jean 16.13 et Apocalypse
1.1-2.
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Note : Un commentaire biblique typique
commence ainsi : « L'Apocalypse a été considéré
comme le livre le plus difficile de toute la Bible. »
Cette façon de voir s'accorde avec la notion
populaire que Dieu a rendu cela difficile d'être
sauvé et facile d'être perdu; car s'Il rend Sa
Révélation [le mot Apocalypse signifie révélation]
« plus difficile », Il doit sûrement essayer de nous
la cacher. Au contraire, le désir de Dieu est de nous
la « révéler ».
III. Laissez les prophéties parler au coeur.
1. Qu'est-ce qui est une bonne façon de
commencer l'étude des prophéties? Lire Matthieu
24.3-51.
Note : Il semble ne pas y avoir de fin aux
vérités importantes qui peuvent être communiquées
simplement en lisant ce chapitre verset par verset :
a. la réalité de la seconde venue
b. la fin du monde
c. la prévalence de la séduction
33

d. comment réagir aux rumeurs de guerre
e. aux désastres terrestres
f. à l'opposition réelle des incroyants
g. la perte de l'agapé
h. la bonne nouvelle de la proclamation de
l'Évangile
i. l'importance de Daniel
j. la perpétuité du Sabbat.
2. Avant d'aborder Daniel ou l'Apocalypse,
quelles sont les autres études prophétiques simples
que vous pouvez faire? 1 Thessaloniciens 5.1-10; 2
Thessaloniciens 2.1-12 2 Timothée 3.1-5 2 Pierre
3.10-13.
Note : Il n'est pas nécessaire de vous lancer tout
de suite dans des explications détaillées de tous les
sujets qui peuvent vous venir à l'esprit en lisant ces
passages. Mais s'ils sont étudiés avant que
l'étudiant n'entre dans le langage symbolique de
Daniel et de l'Apocalypse, son intérêt sera éveillé et
en même temps son coeur sera préparé à recevoir la
vérité.
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3. Quel est l'objectif central de la prophétie
biblique? Apocalypse 19.6-9.
IV.
Préparation
l'Apocalypse.

pour

l'étude

de

1. Quelle étude fournit la clef qui ouvre
l'Apocalypse? Matthieu 24.15.
Note : Daniel 2 peut être considéré comme la
plus simple étude, le « modèle T » des prophéties
symboliques de la Bible. Daniel 7 entre davantage
dans les détails; c'est le « modèle A » de la
prophétie. Daniel 8 pénètre encore plus à fond dans
les détails, il correspondrait au « V8 ». Mais
chaque chapitre est facile à comprendre, car le
Saint-Esprit est anxieux de nous enseigner.
Bien que nous recommandions l'usage des
études « La Bonne Nouvelle de Jésus avec amour
», nous reconnaissons également que l'emploi de la
Bible seule est souvent ce qu'il y a de mieux. Notre
but n'est pas de surcharger l'étudiant de détails
prophétiques comme l'étudiant de médecine qui
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doit mémoriser toute la matière, mais de lui
inspirer un amour pour la parole de Dieu. Nous ne
pouvons pas espérer « nourrir » notre étudiant,
mais nous serons heureux d'avoir éveillé en lui une
sensation de faim. « Donnez à un homme un
poisson et vous le nourrirez un jour; enseignez-lui
à pêcher et il mangera toute sa vie. »
2. Pourquoi est-il important que notre étudiant
ait une compréhension intelligente de ces
prophéties? 2 Pierre 1.19-21.
3. Après que l'étudiant a appris à connaître un
peu plus les prophéties de Daniel, comment
commencerons-nous l'étude de l'Apocalypse?
Apocalypse 1.1-3.
Note : Expliquez clairement que le Seigneur
veut que nous comprenions ce précieux livre et
qu'une « bénédiction » spéciale nous attend si nous
l'étudions. Tout en priant, soyons prudents de ne
pas aborder les vérités-tests avant de pouvoir les
expliquer adéquatement. Évitez les controverses.
Sentez-vous libre de dire : « Je ne sais pas mais
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j'essaierai de trouver la réponse. » face aux
questions difficiles, ou encore « nous étudierons ce
sujet plus à fond dans le futur. » Nous devrions
fréquemment ouvrir la porte à des décisions ou à
des réponses de foi qui fortifient chez l'élève
l'exercice de sa volonté ou de son pouvoir de choix.
Que vos prières soient réfléchies, respectueuses,
jamais irrévérentes ou désinvoltes.
Nombreux sont ceux qui aiment le Seigneur et
cherchent la vérité, et qui seront repoussés par la
manière froide et irrévérente dont souvent nous
prions, par exemple : « Faisons une courte prière. »
comme si nous disions « Mettons un peu de sel
dans notre soupe. » La dureté de coeur du
professeur produira de la dureté de coeur chez
l'étudiant.
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Chapitre 5

La présentation
des vérités-tests
I. Introduction : n'ayez pas peur d'une crise.
1. Quelle préparation doit
présentation des vérités-tests?

précéder

la

Note : « Vous ne devriez pas sentir qu'il est de
votre devoir de présenter des arguments sur la
question du Sabbat dès que vous rencontrez les
gens. Si les personnes mentionnent le sujet, ditesleur que ce n'est pas votre objectif actuel. Mais
lorsqu'elles abandonnent leur coeur, leur esprit et
leur volonté à Dieu, elles sont alors candidement
préparées à peser les évidences en faveur de ces
vérités-tests solennelles. » (Evangelism, p. 209;
1895)
« Ne faites pas ressortir ces aspects du message
qui condamnent les coutumes et pratiques des gens
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avant qu'ils aient eu l'occasion de savoir que nous
croyons en Christ, que nous croyons en Sa divinité
et Sa préexistence. Que l'on s'attarde au
témoignage du Rédempteur du monde... Que les
gens de l'extérieur comprennent que nous prêchons
l'évangile autant que la loi, et ils se délecteront de
ces vérités et beaucoup d'entre eux prendront
position en faveur de la vérité. » (Idem, p. 212;
1889)
2. Remarquez comment Étienne a gagné
l'attention de son auditoire (Actes 7.2-3) et
comment Paul gagnait la bonne volonté de ses
auditoires (Actes 13.16-17).
Note : Même si c'étaient des sermons et non
des études bibliques formelles, les principes
s'appliquent. Étienne et Paul gagnaient d'abord la
confiance de leurs auditeurs puis présentaient les
vérités-tests pour leur temps. (Actes 7.51-52;
13.38-41).
« Aux Gentils, Paul prêchait Christ comme leur
seul espoir de salut mais il n'avait au premier abord
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rien de particulier à dire sur la loi. Mais après que
leurs pensées aient été touchées par la présentation
de Christ comme don de Dieu à notre monde, et par
tout ce qu'englobait l'oeuvre du Rédempteur dans
ce coûteux sacrifice accompli pour manifester
l'amour de Dieu envers les hommes, il montrait,
dans la simplicité la plus éloquente, cet amour
(agapé) pour toute la race humaine -- Juifs et
Gentils -- afin qu'ils puissent être sauvés en Lui
donnant leur coeur. Puis, lorsque touchés et soumis
ils s'abandonnaient au Seigneur, il présentait la loi
de Dieu comme test de leur obéissance. C'était la
manière dont il travaillait, adaptant ses méthodes
pour gagner des âmes. » (Idem, p. 211)
3. Quand vous avez préparé la vole, n'hésitez
pas à présenter le message entier des « vérités-tests
». 2 Timothee 4.2-4; Actes 20.26, 27, 31-33.
Note : « Lorsque des personnes qui sont
convaincues ne sont pas amenées à prendre une
décision le plus tôt possible, il y a danger que la
conviction faiblisse graduellement...
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» Fréquemment, quand une congrégation [ou
une famille] est rendue au point où le coeur est
préparé pour la question du Sabbat, on retarde la
chose par crainte des conséquences. Cela s'est
produit et les résultats n'ont pas été bons...
» Élevez la bannière, les commandements de
Dieu et la foi de Jésus. Faites-en le thème
primordial. Puis donnez-lui encore plus de force
par de bons arguments. Attardez-vous sur
l'Apocalypse. Lisez, expliquez et appliquez son
enseignement.
» Notre lutte est agressive. Des enjeux
immenses sont devant nous, oui et même sur nous.
Que nos prières montent vers Dieu afin que les
quatre anges retiennent encore les quatre vents
pour qu'ils ne puissent souffler de manière à blesser
ou détruire avant que le dernier avertissement ait
été donné au monde. Alors travaillons en
conformité avec nos prières, que rien ne diminue la
force de la vérité pour ce temps. » (Idem, p. 210)
« Le chapitre 18 de l'Apocalypse révèle
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l'importance de présenter la vérité non en termes
mesurés, mais avec audace et puissance. On a trop
tourné autour du pot dans la proclamation du
message du troisième ange. » (Idem, p. 211)
II. Des manières efficaces de présenter la
vérité du sabbat.
1. Souvenez-vous que « la vérité... est en Jésus.
» (Éphésiens 4.21). Vous avez présenté Son amour
agape dans Sa vie, Sa mort et Sa résurrection;
maintenant présentez Son exemple. Luc 4.16;
Matthieu 12.9-14; Luc 23.50-56. (Le texte de La
Bonne Nouvelle d'aujourd'hui est très clair.)
2. Présentez la raison du Sabbat. Apocalypse
1.10; Hébreux 4.4-9 (expliquez la signification du
mot « repos », l'observation du Sabbat).
Note : Le Sabbat hebdomadaire est notre gardefou sur le chemin du ciel, notre banquet de
nourriture spirituelle, notre « principale » source
d'où nous pouvons bénéficier d'une abondante
provision d'eau vive. Présentez aussi le besoin de
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communier avec les autres qui croient en la vérité
(Hébreux 10.25; Lévitique 23.3, « une sainte
convocation »).
3. Présentez la raison du Sabbat. Apocalypse
1.10; Hébreux 4.4-9 (expliquez la signification du
mot « repos », l'observation du Sabbat).
Présentez la loi de Dieu comme étant les dix
promesses de la « nouvelle alliance ». Exode 20.117; Romains 3.31; 6.12-15; Hébreux 8.6-12.
Note : Nous n'avons pas correctement présenté
« la loi » si nous n'avons pas clairement montré que
c'est une révélation de l'agapé (Romains 13.10) et
qu'elle constitue en réalité dix puissantes
promesses. « Les dix commandements, "Tu feras et
tu ne feras pas", sont dix promesses qui nous sont
assurées si nous obéissons à la loi qui gouverne
l'univers... Cette loi des dix préceptes du plus grand
amour qui puisse être présenté à l'homme, c'est la
voix de Dieu venant du ciel faisant à l'âme cette
promesse : "Fais ceci, et tu ne tomberas pas sous la
domination et le contrôLe de Satan." Il n'y a rien de
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négatif dans cette loi, même si cela peut nous
sembler le cas. » (EGW, Bible Commentary, vol. 1,
p. 1105).
Rappelez à votre étudiant la Bonne Nouvelle
dans Matthieu 11.28-30. Jésus dit qu'il est «
difficile » de résister à la voix du Seigneur (Actes
26.14). « Ses commandements ne sont pas
pénibles. » (1 Jean 5.3).
4. Vous pouvez retracer le Sabbat partout dans
les Écritures.
Note : À la création (Genèse 2.1-3); Noé le
connaissait (7.4; 8.10); Abraham le gardait (18.19);
Israël connaissait la préparation requise (Exode
16.22-25); David le chantait (Psaumes 92); Ésaie
l'aimait (58.13, 14); Jérémie l'honorait (17.27);
Jésus et les apôtres du Nouveau Testament
l'observaient (Luc 4.16: Actes 13.14).
5. Une leçon sur « la manière d'observer le
Sabbat » fixera l'attention sur la vérité. (Voir La
Bonne Nouvelle de Jésus avec Amour, leçon 27)..
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Note : Comprendre comment garder le Sabbat
jette de la lumière sur ce saint jour et révèle
clairement comment son observation est différente
de l'observation ordinaire du dimanche. À ce pointci d'une série d'études bibliques, une invitation à un
souper du vendredi soir et à ouvrir le Sabbat
ensemble sera une bénédiction pour votre élève,
pour lui laisser voir à quel point l'observation du
Sabbat est un sujet de joie.
À cette étape, celui qui cherche sincèrement la
vérité voudra assister à l'école du Sabbat et aux
services du culte; Dieu permette que sa première
impression d'une réunion adventiste soit bonne car
la présence du Saint-Esprit sera là!
III. La présentation des autres vérités-tests.
1. Faites attention à la manière dont vous
présentez « l'état des morts » (1 Thessaloniciens
4.14-18).
Note : L'une de nos leçons populaires a été
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intitulée : « Les morts sont-ils réellement morts ? »
C'est une mauvaise façon de présenter le sujet; la
vérité est que les morts ne sont pas « réellement
morts » ils sont « endormis ». Personne ne sera «
réellement mort » avant la fin du millénium
(Apocalypse 2.11; 20.14). Un seul homme est
réellement « mort » depuis le commencement du
monde et c'est Jésus; tous les autres sont allés
dormir. (Lire Jean 11.11-14, 43, 44). Soulignez que
les morts dorment « en Jésus » et qu'ainsi ils n'ont
conscience de rien jusqu'à la résurrection. La
crainte de la mort disparaît devant cette vénité
bénie. Si la vérité est présentée d'une manière
douce, gentille et même tendre, les objections
seront probablement minimes.
2. Quelle est la meilleure facon de présenter les
normes chrétiennes?
La réponse est: La réforme de la santé, la
tempérance, la diète, les amusements, le port des
bijoux, etc., seront faciles à présenter à la lumière
du grand Jour des Expiations. Ce sera notre
prochain sujet.
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Chapitre 6

Préparation pour
la seconde venue de Christ
I. Quel est l'objectif du message du troisième
ange?
1. Notez le contexte global d'Apocalypse 14 :
a. Il commence avec un peuple « sans défaut
devant le trône de Dieu » (versets 1-5).
b. Il présente « l'évangile éternel » (verset 6).
c. Il sépare un peuple de « Babylone » (verset
8).
d. Il prépare un peuple à affronter la dernière et
la plus habile séduction de Satan, la «
marque de la bête » (verset 9-11).
e. Son fruit sera un peuple qui « garde les
commandements de Dieu et la foi de Jésus »
(verset 12); « l'agapé est l'accomplissement
de la loi » (Romains 13.10).
f. L'événement suivant est la seconde venue de
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Christ (verset 14).
g. Un peuple préparé pour la venue de Christ
constitue « la moisson » mûre (verse 16).
2. Quel effet le message a-t-il sur ceux qui se
préparent pour la venue de Christ? 1 Jean 3.1-3
Note : Expliquez clairement que ce n'est pas un
système d'oeuvres ou de propre justice. Nous
sommes quelquefois ridiculisés comme étant des
fanatiques, essayant d'être de « petits christs » ou «
nous regardant le nombril ». La préparation pour le
retour de Jésus est une vérité biblique solennelle; la
motivation n'est pas égocentrique, ce n'est pas une
quête de sécurité personnelle basée sur la peur,
mais un désir sincère d'honorer le Sauveur au
dernier moment de cette crise mondiale.
3. Qu'est-ce qui fait partie de cette purification?
2 Corinthiens 6.16-18; 7.1
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II. Quelle est la vérité qui motivera les gens à
se préparer pour la venue de christ?
1. Quelle est l'importance du message unique
du sanctuaire? Hébreux 9.11-14, 24-28.
Note : Christ Lui-même a toujours été « sans
péché », aussi la phrase « sans péché » ne peut pas
signifier un changement de Sa part. Voici comment
elle est exprimée dans diverses traductions : « Il
paraîtra lui-même une seconde fois, sans référence
au péché » (Berkeley), « non pour régler le (cas du)
péché 175 (Moffatt), « non pour porter le péché »
(NAS). Ceux qui « l'attendent » seront « sans péché
», s'étant eux-mêmes purifiés « comme Lui-même
est pur ». (1 Jean 3.2-3).
« Une juste compréhension du ministère dans le
sanctuaire céleste est le fondement de notre foi. »
(Évangéliser, p. 204) Il « devrait être clairement
compris par le peuple de Dieu... Autrement il leur
sera impossible d'exercer la foi qui est essentielle
pour ce temps, ou d'occuper la position que Dieu a
conçue qu'ils remplissent... Le sanctuaire céleste
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est le centre même de l'oeuvre de Christ en faveur
des hommes. Il concerne chaque âme vivant sur la
terre... révélant l'issue triomphante du conflit entre
la justice et le péché. » (La Tragédie des siècles, p.
531)
« L'oeuvre de Christ en faveur des hommes »
est, comme nous l'avons vu, de leur donner
l'expérience de la justification par la foi.
2. En présentant la vérité du sanctuaire, ne
mettez pas la charrue devant les boeufs.
Commencez avec le Nouveau Testament et non
avec l'Ancien.
a. Utilisez les textes des Section I, #2 et #3, et
expliquez clairement qu'une préparation pour la
venue de Christ est nécessaire pour nous tous.
b. Laissons Hébreux nous révéler Christ
comme un Souverain Sacrificateur qui nous
préparera pour Sa venue si nous Lui permettons de
le faire et ne L'en empêchons pas : 3.1, 7, 8; 4.11,
12, 15; 7.25-26; 10.35-39. Définissez les mots «
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Souverain Sacrificateur » -- le Médecin. Psychiatre
et Guérisseur de nos âmes.
3. Comment le Souverain Sacrificateur préparet-Il Son peuple pour Sa venue?
À travers le Saint-Esprit, Il :
a. convainc du péché que nous ignorions (Jean
16.7-9);
b. accorde le don continuel de la repentance
(Romains 2.4; Actes 5.31);
c. donne la grâce de vaincre le péché qui nous
était précédemment inconnu (Romains 6.2021; Galates 5.16-17; Psaumes 19.12-13).
Note : Cette oeuvre continuelle est de «
recevoir la réconciliation » (Romains 5.10-11).
Quand « la moisson sera mûre », Jésus reviendra
(Marc 4.26-29; Apocalypse 14.14-16).
Le sacrifice que Christ a offert à la croix fut
parfait et complet; mais le pécheur doit choisir de «
recevoir l'expiation ». C'est ici que la vérité du
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sanctuaire est importante. Quand le Seigneur aura
un peuple qui, par une foi mature et un abandon à
Son amour, aura pleinement triomphé, ils seront
réconciliés avec Dieu et chaque radine cachée
d'inimitié sera guérie. C'est la même chose que de
se tenir devant le trône « sans faute » (Apocalypse
14.5) ou d'être une moisson « mûre ». (versets 14,
15). Ceci est décrit par l'expression « expiation
finale » (Voir La Tragédie des siècles, p. 527;
Patriarches et prophètes, p. 405, 324, 328, 330-331.
III. Nous vivons maintenant au grand jour
des expiations.
1. Ces vérités saisiront le coeur.
Nous pouvons maintenant présenter les
symboles du ministère du sanctuaire : Hébreux 8.16; Exode 25.8, 40. (Dessinez votre propre croquis
du sanctuaire avec ses deux appartements et les
articles du mobilier.)
2. Quand le Souverain Sacrificateur a-t-Il
commencé la phase finale de Son ministère? Daniel
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8.14, 17, 27; 9.23-27.
Note : Cette prophétie des 2 300 années est « le
fondement de notre foi ». Elle n'est pas difficile à
comprendre ou à expliquer à d'autres. Vous pouvez
facilement en trouver une charte dans l'un de nos
livres [ex. : La Bonne Nouvelle de Jésus avec
amour, Lecon #20]. Étudiez-la, soulignez votre
Bible et dessinez-la vous-mêmes. Un peu de
pratique la rendra claire. Vous pourrez ainsi
démontrer que le Jour céleste des Expiations a
commencé en 1844.
3. Comment rendons-nous pratique le fait que
nous vivons en ce temps solennel? Notez le type
dans Lévitique 23.27-32 et l'antitype dans Luc
21.34-36.
Note : Ceux qui aiment le Seigneur ont un
devoir spécial et un privilège : vivre en ce Jour
antitypique des Expiations. Les anciens Israélites
laissaient de côté leurs tâches habituelles au Jour
des Expiations, ils jeûnaient, se rassemblaient
autour du sanctuaire et « affligeaient » leur âme
53

(Lévitique 16.19-31). « Affliger l'âme » signifie «
abaisser le moi » (Ésaïe 31.4), « se châtier »
(Daniel 10.12), « humilier son âme » (Psaumes
35.13). Dans l'ancien Israël, le Jour des Expiations
était le jour où le peuple jeûnait, sauf dans les
moments de crise particulière (cf. Actes 27.9; Ésaïe
58.3-5).
Cette expérience inclut aujourd'hui une réforme
de santé et la simplicité dans la diète (Daniel 10.23; pas d'alcool, de drogues, de nourriture mauvaise
pour le corps, afin que l'esprit puisse être clair pour
apprécier l'oeuvre actuelle de notre grand
Souverain Sacrificateur). Ces devoirs du Jour des
Expiations ne sont pas des « oeuvres » accomplies
pour mériter le salut, mais ils prouvent la sincérité
de notre coopération avec le grand Souverain
Sacrificateur. C'est la vraie raison pour laquelle
nous y croyons et pratiquons la réforme de santé.
C'est aussi la raison pour laquelle ceux qui
suivent Christ se voient délivrés du désir de
compétitionner avec le voisin pour atteindre le
succès. Dans l'ancien Israël, on laissait ses affaires
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ce jour-là; nous ne pouvons pas négliger de nous
assurer une subsistance, mais nous pouvons
apprendre à mettre Christ et Son service en
premier. Nous pouvons apprendre à nous sentir
impliqués dans l'oeuvre de notre Grand Prêtre, tout
comme une fiancée se préoccupe de son futur
époux. Nous pouvons apprendre à aimer les âmes
comme Jésus nous aime!
La réforme vestimentaire, le port de vêtements
simples, accompagnaient « l'affliction de l'âme »
(voir Psaumes 69.12; 1 Rois 21.27; Joël 1.13; Jonas
3.5; Juges 20.6; 1 Samuel 7.6; Néhémie 6.4). En
temps d'urgence spirituelle, le peuple de Dieu ne
buvait pas d'alcool et ne portait pas de bijoux
(Ésaïe 3.16-24; Ézéchiel 33.4-6; cf. 1 Timothée
2.9,10; 1 Pierre 3.3-4) C'est la véritable raison pour
laquelle nous ne buvons pas, ne fumons pas, ne
prenons pas de drogues ni ne portons de bijoux,
parce que vivre dans le temps de la purification du
sanctuaire est un temps solennel.
Votre élève aura peu de difficulté à abandonner
les bijoux et à changer son style de vie si ces
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vérités du sanctuaire sont expliquées clairement.
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Chapitre 7

Événements de la fin et
prophéties
I. Brève révision de nos objectifs.
1. Selon Proverbes 11.30, comment pouvonsnous nous préparer maintenant à manger du fruit de
l'arbre de vie?
Note : « Le fruit du juste est un arbre de vie, et
celui qui gagne des âmes est sage. » (KJV) « Les
hommes pieux font pousser un arbre qui porte du
fruit donnant la vie et tous ceux qui gagnent des
âmes sont sages. » (Living Bible). Dans un sens
très réel, notre bonheur dans le monde à venir
dépend largement de ce que nous faisons en ce
monde. L'idée de ce texte est que nous plantons ici
et maintenant la « semence » qui portera du fruit
sur « l'arbre de vie » dans l'au-delà. (L'hébreu
appuie le texte de la version King James et de la
Living Bible).
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2. À la lumière de ceci, comment pouvons-nous
comprendre l'étrange parabole de Jésus à propos du
serviteur infidèle? Luc 16.1-9.
Note : Jésus ne recommande pas
malhonnêteté comme certains l'ont supposé :

la

a. Nous tous, étant des hommes mortels
pécheurs, sommes en danger de perdre notre «
intendance ».
b. Utilisons les ressources qui nous restent pour
nous « faire des amis du dieu de l'injustice », c'està-dire « pour gagner des âmes » qui pourront nous
recevoir (nous accueillir) « dans les demeures
éternelles ».
c. Vivre dorénavant pour « gagner des âmes »
est donc rempli de bon sens! (Voir le cantique
d'introduction.)
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II. Attention à ne pas mal interpréter
certaines prophéties bibliques.
1. Quelqu'un a-t-il le droit « d'interpréter » les
prophéties bibliques? 1 Pierre 1.20-21.
2. Quels sont les deux personnages principaux
dans la prophétie de Daniel 8? Daniel 8.9, 11, 25.
3. Comment Daniel 8 clarifie-t-il les enjeux
dans la grande controverse cosmique entre Christ et
Satan? Comment pouvons-nous faire partie de ce
scénario? Daniel 8.9-14.
Note : Ce passage est le texte qui a donné
naissance à l'Église du reste. La « petite corne » est
le grand empire de Rome dans ses deux phases :
païenne et papale. Sa guerre est livrée contre Christ
et le peuple qui Lui est fidèle. La « bonne nouvelle
» est présentée de manière à ce que les Juifs
réfléchis du temps de Daniel comprennent. À la fin
des 2 300 années d'oppression, la résolution du
grand conflit cosmique interviendrait par le biais
du Jour antitypique des Expiations, la purification
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du sanctuaire céleste. Cette prophétie de 2 300 ans
s'est terminée en 1844. Sa vraie signification porte
sur l'honneur et la justification de Dieu dans la
défaite finale de Satan et du péché. Quand Daniel
le comprit, la prophétie prit un sens pour lui.
4.
Comment
l'Apocalypse
clarifie-t-il
davantage la prophétie de Daniel 8? Apocalypse
10.7; 11.15-19; 14.6, 7, 14, 15.
5. Comment pouvons-nous savoir que les
guerres terrestres ordinaires ne constituent pas la
bataille d'Harmaguédon? Apocalypse 16.12-17.
Note : Nous devons laisser les Écritures
s'expliquer d'elles-mêmes :
a. La bataille d'Harmaguédon n'arrive que sous
la sixième plaie.
b. Les plaies ne surviennent qu'après la période
de probation (fin du temps de grâce; Apocalypse
15.1; cf. Hébreux 3.2).
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c. Christ a alors cessé Son ministère comme
Souverain Sacrificateur et a quitté le lieu très saint.
(Apocalypse 15.8; 22.11, 12; Ésaïe 55.6).
« Ceux qui vivront sur la terre quand
l'intercession de Christ cessera dans le sanctuaire
céleste doivent pouvoir subsister devant un Dieu
saint sans médiateur. » (La Tragédie des siècles, p.
461). Remercions Dieu que ce temps ne soit pas
encore venu! Il y a encore possibilité de nous
repentir et de gagner des âmes. Même si les plaies
sont littérales, le langage d'Apocalypse 16 est
symbolique. « La bête », « le dragon », « le faux
prophète » du verset 13 sont tous symboliques.
Évidemment l'histoire de Daniel 5 est évoquée
dans ce symbole. De même que l'armée de Cyrus
fit tarir les eaux de l'Euphrate afin de pouvoir
[entrer par le fleuve el] capturer Babylone, ainsi,
sous la sixième plaie, les défenses et le soutien de
la Babylone symbolique moderne s'effondrera et
elle fera face à son jugement final dans l'histoire.
6. Quelle grande oeuvre doit maintenant
s'accomplir? Matthieu 24.14; Apocalypse 18.1-4;
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Zacharie 8.21-23; 12.8; 13.1.
7. La prophétie du « roi du nord » de Daniel
11.44-45 a-t-elle été accomplie?
Note : Ce ne sera pas avant que la période de
probation se soit terminée, car le verset suivant
(12.1) dit qu'en « ce temps-là se lèvera Michaël ».
(Il commencera son règne comme Roi des rois.)
Merci mon Dieu, Il est encore notre Grand Prêtre!
8. Pouvons-nous croire que les pionniers du
mouvement adventiste ont été conduits par le
Seigneur dans leur compréhension de Daniel et de
l'Apocalypse?
Note : Selon Apocalypse 10.6, il ne doit plus y
avoir de « temps » prophétique après la fin de la
prophétie des 2 300 années. Par conséquent, les «
jours » de Daniel 12 ne peuvent être compris
littéralement mais sont répétés pour souligner les
prophéties de temps de Daniel 7 et 8 avec les
détails additionnels relatifs au « quotidien » [traduit
incorrectement par perpétuel] afin de renforcer la
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mention contenue dans Daniel 8.11-13 et 11.31. Il
n'y avait aucune erreur sérieuse dans la
compréhension des prophéties de nos pionniers;
s'ils avaient reçu « le message de la justice de
Christ » en 1888, la mission de proclamer
l'évangile au monde aurait pu être complétée et la
terre aurait été éclairée par le message du
quatrième ange au cours de leur génération
(Messages choisis, vol. 1, p. 276).
III. En étudiant les prophéties, quelle est la
vraie motivation que le Saint-Esprit peut bénir?
1. Notez la motivation qui inspire le peuple de
Dieu à la fin du Jour des Expiations. Apocalypse
19.6-7; 10.6-7; 11.15, 19.
Note : Comme une fiancée préoccupée de
l'honneur de son mari, le peuple de Dieu sera
préoccupé de « Lui rendre honneur » (à l'Agneau)
plutôt que de chercher sa propre sécurité. La
justification de Son nom est le grand enjeu
impliqué dans le Jour des Expiations.
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2. Qui sont les « faux prophètes
d'aujourd'hui? Lire 2 Pierre 1.20; 2.1-2.

»

Note : Nous sommes avertis de ne pas fixer de
date. Nous sommes aussi avertis contre les «
nouvelles théories », « une nouvelle explication de
ces prophéties que [Dieu] a inspiré, par Son SaintEsprit, Ses serviteurs choisis à expliquer. »
3. Quelle vraie motivation nous conduira à
suivre le Seigneur jusqu'au bout du chemin? 2
Corinthiens 5.14-21.
Note : « Ce n'est pas la crainte d'une punition ni
l'espoir d'une récompense éternelle qui conduit les
disciples de Christ à Le suivre. Ils contemplent
l'amour incomparable du Sauveur, révélé à travers
Son pèlerinage terrestre, de la mangeoire de
Bethléhem jusqu'à la croix du Calvaire, et cette
vision de Christ attire, adoucit et soumet l'âme.
L'amour s'éveille dans le coeur de celui qui Le
contemple. Ils entendent Sa voix et ils Le suivent. »
(Jésus-Christ, p. 478-479)
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4. Que devient alors le but de notre message? 1
Corinthiens 2.1-4.
IV. Quelles sont les exigences bibliques du
baptême?
1. « Celui qui croit et est baptisé sera sauvé. »
(Marc 16.16).
Note : Dans le contexte de ce que Jésus a dit, il
est clair que la « foi » est une réponse venant du
coeur en appréciation de la Bonne Nouvelle de «
l'Évangile » qui leur est présentée (verset 15). Si le
coeur a été gagné par l'amour de Christ (agapé)
plutôt que par une motivation égocentrique, il y a
un espoir sérieux que ceux qui sont convertis ne
s'égareront jamais (1 Corinthiens 13.8), même s'ils
rencontrent des pierres d'achoppement.
2. « Enseignez-leur à observer tout ce que je
vous ai commandé. » (Matthieu 28.20).
3. Une revue verset par verset de Romains 6.117 est très importante.
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Note : Vous pouvez être sûrs que le SaintEsprit accompagnera une telle étude de Sa
bénédiction. Notre objectif n'est pas simplement
d'ajouter une autre statistique au registre des
membres d'église ou d'obtenir un rapport dans le
journal de la dénomination. Nous voulons que cette
personne se tienne un jour victorieuse debout sur la
mer de verre. Passez en revue les treize points du
certificat de baptême; vous pouvez les présenter
dans le contexte de la Bonne Nouvelle. Et louez
toujours Dieu pour la joie qu'Il vous donne de
partager le message de Sa grâce!
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