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éternellement ; et le pain que je donnerai c'est ma chair, que je
donnerai pour la vie du monde » (Jean 6.51).
Voici devant nous un riche banquet auquel peuvent participer
tous ceux qui croient en Christ comme leur Sauveur personnel. Il est le
pain de vie pour tous ceux qui se nourrissent de lui.
Tous ceux qui étudient ces précieuses paroles en seront
consolés. S’ils se nourrissent au banquet de la Parole de Dieu, ils
gagneront une expérience de la plus grande valeur. Ils verront que la
parole de Dieu, comparée à celle de l’homme, est comme le blé
comparé à la paille.
This Day With God, p. 292 .

DANIEL, PROPHÈTE DE LA FIN
Leçon 1

DE LA LECTURE A LA COMPREHENSION
Sabbat après-midi 28 décembre 2019
Le Seigneur connaît toutes les circonstances de notre vie.
Lorsque ce voyageur éthiopien lisait les Écritures, tout en roulant sur
son char, les anges de Dieu observaient la scène. L’un des disciples fut
envoyé à la rencontre du char, et lorsqu’il arriva à l’endroit voulu, il vit
l’homme étudiant les Écritures. Philippe lui dit : « Comprends-tu ce que
tu lis ? » Il répondit : « Comment le pourrais-je, si quelqu’un ne me
guide ? » Alors Philippe lui expliqua les Écritures. Et lorsqu’il eut entendu
et cru, l’Éthiopien demanda : « Qu’est-ce qui empêche que je ne sois
baptisé ? » (Actes 8.30, 31, 36).
Cette expérience montre comment Dieu s’intéresse à son
peuple. C’est l’Esprit de Dieu qui dirigea les pensées de cet homme vers
les Écritures. Mais il était incapable d’en discerner la signification. Alors
le Seigneur lui envoya l’un de ses serviteurs pour l’éclairer, afin qu’il
comprenne.
The Upward Look, p. 130 ; Levez vos yeux en haut, p. 122.

Chaque prédication doit révéler l’amour du Christ afin de
renverser l’obstacle des préjugés et de l’endurcissement du cœur. Dites
aux hommes combien Jésus les aime, et montrez-leur les preuves de son
amour. Quel amour peut égaler celui de Dieu pour l’homme, amour
manifesté par la mort du Christ sur la croix ? Un cœur rempli de l’amour
de Jésus le révélera à ses semblables et touchera leur cœur.
Le sacrifice expiatoire du Christ est le grand fait autour duquel
gravitent tous les autres. Pour être comprise et appréciée, chaque vérité
de la Parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu’à l’Apocalypse, doit être
étudiée à la lumière qui rayonne du Calvaire. Je place devant vos yeux ce
monument sublime de la miséricorde et de la régénération, du salut et
de la rédemption : le Fils de Dieu élevé sur une croix. Ce doit être le
fondement de toute prédication.
Evangelism, p. 189-190 ; Évangéliser, p. 176.

La précieuse Parole de Dieu est un fondement solide sur lequel
nous pouvons construire. Lorsque des personnes s'approchent de vous
avec toutes sortes d'hypothèses, dites-leur que le Maître suprême vous
a donné sa Parole, d'une valeur inestimable ; qu'il a envoyé le
consolateur, l'Esprit Saint, en son nom. « Il vous enseignera toutes
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » (Jean 14.26). « Je
suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra

Dimanche 29 décembre 2019
Christ: Le coeur du livre de Daniel
La Bible a accumulé et réuni l'ensemble de ses trésors, les
destinant à la dernière génération. Tous les grands événements et les
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alliances solennelles de l'histoire de l'Ancien Testament se sont déroulés
et se répètent encore au sein de l'église des derniers temps. Moïse parle
toujours, enseignant le renoncement à soi et désirant être effacé, luimême, du Livre de Vie pour que son peuple puisse être sauvé. David
mènera l'intercession de l'église pour le salut des âmes jusqu'à la fin des
temps. Les prophètes témoignent toujours des souffrances du Christ et
de la gloire à venir. Les vérités nous sont présentées avec puissance
pour que nous puissions profiter de leurs enseignements et nous
sommes influencées par elles.
Que ne devrions-nous pas être alors que nous avons bénéficié
de l'héritage de cette précieuse lumière ?
Par la concentration de toute cette l'influence du passé et
renforcée par la lumière nouvelle et augmentée du présent, une
puissance accrue est accordée à tous ceux qui suivent cette lumière. La
foi croîtra et se manifestera à présent, éveillant une énergie et une
ardeur fortement accrues, et une dépendance totale en Dieu pour
recevoir sa puissance afin d’en inonder couvrir le monde et de faire
parvenir la lumière du Soleil de Justice aux extrémités de la terre.
Selected Messages, book 3, p. 339.

qu’il était décrit par la loi et tel que les prophètes l’ont révélé
représente toute la richesse de l’Ancien Testament. Le Christ, de par sa
vie, sa mort et sa résurrection, le Christ manifesté par le Saint-Esprit,
représente toute la richesse du Nouveau Testament. L’Ancien comme le
Nouveau Testament présentent des vérités qui ne cesseront de se
dévoiler au chercheur assidu.
.
Les paroles du Christ sont le pain de la vie. Quand ses disciples
s’en rassasient, leur entendement est stimulé. Ils comprennent mieux la
valeur des enseignements du Sauveur et passent de l’obscurité du jour
naissant à la lumière éclatante du plein midi. Ainsi en sera-t-il pour nous
quand nous étudierons la Parole de Dieu.
Lift Him Up, p. 115;
Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 372.
Lundi 30 décembre 2019
La structure de Daniel
Quand les livres de Daniel et de l'Apocalypse seront mieux
compris, les croyants auront une expérience religieuse complètement
distincte. Ils recevront de telles visions des portes ouvertes du ciel que
le caractère que tous doivent développer sera gravé dans l'esprit et le
cœur, afin de comprendre la bénédiction qui sera la récompense de
ceux qui ont le cœur pur.
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 114;
Témoignages pour les pasteurs, p. 51.

La prédication du Christ se résumait en ces mots : « Le temps est
accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à
l’Évangile » (voir Matthieu 4.17 et Marc 1.15). Le message évangélique
donné par le Sauveur avait sa base dans les prophéties. Le « temps »
qu’il disait accompli était la période révélée à Daniel par l’ange Gabriel :
« Soixante-dix semaines ont été fixées comme terme à ton peuple et à
ta ville sainte pour éteindre la rébellion, mettre fin aux péchés, effacer
l’iniquité et établir une justice éternelle, de façon à réaliser la vision et la
parole du prophète et faire l’onction du saint des saints » (Daniel 9.24).
The Desire of Ages, p. 233 ; Jésus-Christ, p. 215.

Comme les arguments tirés des périodes prophétiques
semblaient irréfutables, les adversaires s'efforcèrent de décourager
l'étude de ce sujet en enseignant que les prophéties étaient scellées. Les
protestants suivirent ainsi les traces de l'Église romaine. Tandis que
l'Église papale ôtait la Bible aux gens du peuple, les Églises protestantes
prétendaient qu'une partie importante de la Parole Sacrée,
particulièrement celle qui présente les vérités spécialement applicables

L’Ancien et le Nouveau Testament s’éclairent l’un l’autre. Chacun
d’eux révèle la gloire de Dieu en Christ. Le Christ tel qu’il s’est manifesté
aux patriarches, tel qu’il était symbolisé par le système sacrificiel, tel
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à notre époque, ne pouvait pas être comprise.
Les prédicateurs, comme les gens du peuple, déclaraient que les
prophéties de Daniel et de l'Apocalypse étaient des mystères
incompréhensibles. Et pourtant, le Christ avait attiré l'attention de ses
disciples sur les paroles du prophète Daniel concernant les événements
qui devaient se dérouler à leur époque, et leur avait dit : « Que le
lecteur comprenne » (Matthieu 24.15).
The Great Controversy, p. 340; Le Grand Espoir, p. 249.

Mardi 31 décembre 2019
Les prophéties apocalyptiques dans Daniel
Au cours de son ministère terrestre, le Christ fit allusion au bien
produit par la prédication de Jonas à Ninive. Il compara les habitants de
cette agglomération païenne à ceux qui, de son temps, prétendaient
être le peuple élu du Seigneur. « Les hommes de Ninive, disait-il, se
lèveront, au jour du jugement, avec cette génération et la
condamneront, parce qu’ils se repentirent à la prédication de Jonas ; et
voici, il y a ici plus que Jonas » (Matthieu 12.41).
Lorsque le Christ vint ici-bas, les hommes étaient agités,
absorbés par les affaires et les rivalités commerciales ; ils ne pensaient
qu’à leurs propres intérêts. Alors la voix du Sauveur, telle la trompette
de Dieu, domina la confusion, et proclama : « Que sert-il à un homme de
gagner tout le monde, s’il perd son âme ? » et « que donnerait un
homme en échange de son âme ? » (Marc 8.36-37).
De même que la prédication de Jonas fut un signe pour les
Ninivites, la prédication de Jésus en était un autre pour les hommes de
sa génération. Mais comme ces avertissements furent reçus
différemment ! Cependant, en dépit de l’indifférence et du mépris qui
lui furent manifestés, le Sauveur continua son œuvre jusqu’au bout.
Prophets and Kings, p. 273-274 ; Prophètes et Rois, p. 209.

La grandeur et la décadence des nations, telles que nous les ont
décrites les livres de Daniel et de l’Apocalypse, devraient nous
apprendre combien vaine est la gloire de ce monde. Babylone, dans
toute sa magnificence et dont la puissance n’a jamais été égalée,
semblait devoir durer éternellement. Mais où est-elle aujourd’hui ? Elle
a passé « comme la fleur de l’herbe » (Jacques 1.10). Les empires qui lui
ont succédé : médo-persan, grec et romain passèrent de la même
manière. Et ainsi périra tout ce qui n’a pas Dieu pour fondement. Seul
demeure ce qui est selon ses desseins et qui exprime son caractère. Ses
principes constituent les seules bases durables ici-bas.
Une étude attentive de l’accomplissement du plan divin dans l’histoire
des nations et des prophéties relatives aux événements futurs nous
aidera à estimer à leur juste valeur les choses visibles et invisibles, et à
apprendre quel est le but véritable de la vie. Ainsi, en considérant les
événements à la lumière de l’éternité, il est possible de vivre comme
Daniel et ses compagnons pour ce qui est vrai, noble et durable. En
apprenant ici-bas à nous conformer aux principes du royaume de notre
Seigneur et Sauveur — royaume qui durera éternellement — nous
serons prêts quand il apparaîtra une seconde fois à entrer avec lui dans
sa gloire.
Prophets and Kings, p. 548; Prophètes et Rois, p. 417.

La Bible a été écrite par des écrivains obligés de s’exprimer en un
langage humain. C’étaient des hommes. Ils étaient inspirés par le SaintEsprit. En raison de l’imperfection de l’intelligence humaine, ou de la
perversité de l’esprit humain, toujours habile à s’évader loin de la vérité,
il en est beaucoup qui lisent et comprennent la Bible conformément à
leurs désirs. Ce n’est pas dans la Bible que se trouve la difficulté…
Au lieu d’avoir été données aux hommes en une suite
ininterrompue de déclarations, les Écritures se sont enrichies pièce par
pièce au cours de générations successives, chaque fois que la
Providence divine jugeait utile de parler aux hommes en divers temps et
en divers lieux. Les auteurs ont écrit selon qu’ils étaient mus par le
3

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

Saint-Esprit. Il y a « d’abord le bouton, puis la fleur, ensuite le fruit » ;
« d’abord l’herbe, puis l’épi, puis le grain tout formé dans l’épi » (Marc
4.28). C’est exactement ce qui se passe en nous grâce à la Bible.
Selected Messages, book 1, p. 19; Messages choisis, vol. 1, p. 22.

dans sa miséricorde, jugé bon de me révéler, je n'avais aucun droit de
les laisser de côté » (Sylvester Bliss, Memoirs of Wm. Miller [Les
mémoires de William Miller], p. 75).
La prophétie qui lui sembla révéler le plus clairement l'époque du
second avènement était celle de Daniel 8.14 : « Jusqu'à deux mille trois
cents soirs et matins ; après quoi le sanctuaire sera rétabli [purifié,
d'après certaines traductions de la Bible]. » En suivant son principe de
faire de l'Écriture son propre interprète, William Miller apprit qu'un jour,
dans le symbolisme prophétique, représente une année (voir Nombres
14.34 ; Ézéchiel 4.6). Il se rendit compte que la période de 2 300 jours
prophétiques, ou années littérales, s'étendait bien au-delà de la fin de la
dispensation juive, et ne pouvait donc pas concerner le sanctuaire de
cette dispensation.
The Great Controversy, p. 324: Le Grand Espoir, p. 238.

Les Écritures ne manifestent pas toujours un ordre parfait ni une
unité évidente... Les vérités bibliques ressemblent à des perles cachées.
Il s’agit de les chercher, de creuser le sol avec patience. Ceux qui
s’arrêtent à la surface des Écritures, n’en tirant qu’une connaissance
superficielle qu’ils s’imaginent profonde, parlent des contradictions de
la Bible et mettent en question son autorité. En revanche les cœurs qui
vivent en harmonie avec la vérité et le devoir sonderont les Écritures et
seront prêts à recevoir des impressions divines. Une âme éclairée
aperçoit une unité spirituelle, un long fil d’or courant à travers le tout ;
mais pour suivre ce précieux fil d’or il faut beaucoup de patience, de
réflexion et de prière.
Selected Messages, book 1, p. 20; Messages choisis, vol. 1, p. 22.

Le moment de la première venue du Christ et des principaux
événements qui se groupent autour des activités terrestres du Sauveur
fut révélé à Daniel par l’ange Gabriel : « Soixante et dix semaines,
déclara l’ange, ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour
faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier
l’iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le
prophète, et pour oindre le Saint des saints » (Daniel 9.24). Un jour pour
une année (voir Nombres 14.34 ; Ézéchiel 4.6).
Prophets and Kings, p. 698 ; Prophètes et Rois, p. 528.

Mercredi 1er janvier 2020
L’échelle de temps divine
« Pleinement convaincu comme je l'étais, raconte William Miller,
que toute Écriture... inspirée de Dieu est utile (voir 2 Timothée 3.16),
qu'elle n'a jamais été apportée par une volonté humaine : c'est portés
par l'Esprit saint que des humains ont parlé de la part de Dieu (voir
2 Pierre 1.21), et qu'elle a été écrite pour notre instruction, afin que, par
la persévérance et par l'encouragement des Écritures, nous ayons
l’espérance (voir Romains 15.4), je ne pouvais pas faire autrement que
de considérer les prophéties chronologiques de la Bible comme faisant
partie intégrante de la Parole de Dieu et ayant autant droit à ma
sérieuse considération que toute autre partie des Écritures. J'eus donc le
sentiment que, dans mes efforts pour comprendre ce que Dieu avait,

Les temps et les moments constituent le monopole de Dieu.
Pourquoi Dieu ne nous les a-t-il pas fait connaître? — Parce que nous ne
saurions en faire un bon usage. Une telle connaissance, si elle était en
possession de notre Église, aurait pour effet de beaucoup retarder
l’œuvre de Dieu qui consiste à préparer un peuple capable de rester
debout au grand jour qui vient. Notre vie ne doit pas dépendre
d’excitations relatives au temps. Nous ne devons pas nous laisser
envahir par des spéculations concernant les temps et les moments que
4
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Dieu ne nous a pas révélés. Jésus a ordonné à ses disciples de veiller,
mais non en vue d’un temps précis. Ses disciples doivent se ranger parmi
ceux qui sont aux ordres de leur Capitaine ; ils doivent veiller, attendre,
prier, travailler, à mesure qu’approche le temps de la venue de leur
Seigneur; mais personne ne pourra prédire exactement le moment :
« Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait » (voir
Matthieu 24.36 ; Marc 13.32). Vous ne pouvez dire s’il viendra dans un,
deux, ou cinq ans ; vous ne pouvez non plus renvoyer sa venue en
déclarant que ce ne sera pas avant dix ou vingt ans.
Selected Messages, book 1, p. 189; Messages choisis, vol. 1, p. 221.

La lumière que Daniel a reçue de Dieu fut donnée surtout pour
ces derniers jours. Les visions qu'il a reçues près des rives de l'Ulaï et de
l'Hiddékel, les grands fleuves de Schinear, sont aujourd'hui en train de
s'accomplir, et tous les évènements prédits arriveront très vite.
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 112;
Témoignages pour les pasteurs, p. 50.

Le Seigneur avait promis à Israël que s’il s’attachait à lui et lui
obéissait en toutes choses, il le préserverait de toutes les maladies dont
il avait frappé les Égyptiens. Mais cette promesse était conditionnelle. Si
les Israélites avaient suivi les instructions reçues, et tiré profit de leurs
avantages, ils auraient été pour le monde une leçon de choses par leur
santé et leur prospérité. Mais ils ne réalisèrent pas le dessein que Dieu
s’était proposé à leur égard, et ils perdirent ainsi les bénédictions qui
leur étaient réservées. Néanmoins, Joseph, Daniel, Moïse, Élie, et tant
d’autres nous ont laissé de nobles exemples des résultats que l’on peut
obtenir en se conformant aux règles établies. La même fidélité produira
aujourd’hui des résultats semblables. C’est à nous que s’adressent ces
paroles : « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation
sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui
vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière » (1 Pierre 2.9).
Testimonies for the Church, vol. 9, p. 165 ;
Témoignages pour l'Église, vol. 3, p. 433.

Jeudi 2 janvier 2020
Pertinence de Daniel pour aujourd’hui
Nous avons besoin d'une étude plus approfondie de la Parole de
Dieu ; les livres de Daniel et de l'Apocalypse doivent surtout recevoir
notre attention comme jamais auparavant dans l'histoire de notre
œuvre. Nous pouvons avoir moins de choses à dire sur certains thèmes,
en relation avec la puissance romaine et la papauté ; mais nous devons
attirer l'attention sur ce que les prophètes et les apôtres ont écrit sous
l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a disposé les choses,
de manière à donner les prophéties et les évènements décrits, pour
enseigner que l'instrument humain doit être maintenu hors de la vue,
caché en Christ, et que le Seigneur Dieu du ciel et Sa loi doivent être
exaltés. Lisez le livre de Daniel. Évoquez, point par point, l'histoire des
royaumes représentés là. Contemplez les chefs d'État, les conseillers, les
armées puissantes, et voyez comment Dieu a agi pour abattre l'orgueil
des hommes et la gloire humaine dans la poussière…

La miséricorde et l’amour de Dieu à l’égard de la race déchue
n’ont pas cessé de grandir, ni de se manifester envers la terre.
Il est vrai que les désappointements surviendront dans notre vie,
que les tribulations seront notre lot ; mais confions toutes choses,
petites et grandes, à l’Éternel. Il n’est pas embarrassé par le nombre
infini de nos tristesses ; il n’est pas accablé par le poids de nos fardeaux.
La sollicitude du Seigneur s’étend à chaque foyer, elle enveloppe chaque
membre de la famille. Dieu s’intéresse à toutes nos occupations, à
toutes nos inquiétudes. Il voit chacune de nos larmes ; il est touché par
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le sentiment de nos infirmités. Toutes les épreuves, toutes les
tribulations qui fondent sur nous sont permises, afin que
s’accomplissent les desseins d’amour de Dieu à notre égard et afin « que
nous puissions participer à sa sainteté » (Hébreux 12.10) et devenir ainsi
participants de cette plénitude de joie qui se trouve dans sa présence.
My Life Today, p. 292, Avec Dieu chaque jour, p. 308.

Vendredi 3 janvier 2020
Pour aller plus loin :
Éducation « Enseignement et étude de la Bible » p. 212 §2 à p. 213 §1.
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