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1er trimestre 2019 
 
Leçon 4 
 

DIGNE EST L’AGNEAU 
 

 
Sabbat après-midi 19 janvier 2019 
 Nous vivons notre vie journalière au milieu des périls des 
derniers jours de cette terre. Nous devons veiller sur chacun de nos pas 
en nous assurant que nous suivons bien notre précieux Guide. Le 
scepticisme, l’infidélité, la débauche et le crime nous entourent de près. 
Il serait facile de lâcher les rênes du contrôle de soi et de plonger dans le 
précipice qui mène à la destruction. … 
 L’Amour Infini a tracé un sentier sur lequel les rachetés du 
Seigneur peuvent passer de la terre aux cieux. Ce sentier c’est le Fils de 
Dieu.  Des guides angéliques sont envoyés pour diriger nos pas errants.  
…L’échelle glorieuse descend sur la voie de chaque être humain pour lui 
barrer la route vers le vice et la stupidité… Mais Celui dont la sagesse est 
infinie n’oblige personne à accepter le précieux don céleste, ni à passer 
sur le chemin qui a été tracé – mais à quel prix ! Il est permis à chacun 
de choisir pour lui-même d’emprunter le lumineux, mais étroit et abrupt 
sentier qui mène aux cieux, ou la voie large et facile qui mène à la mort.   
                                                                           Our High Calling, p. 11.  
 
 
 Dieu nous parle dans sa Parole.  Nous avons là une révélation 
claire et précise de son caractère, de ses relations avec les hommes et 
de la grande œuvre de la Rédemption.  Elle renferme l'histoire des 
patriarches, des prophètes et d'autres saints hommes d'autrefois. ... 
 Quand nous considérons les précieuses expériences qu'ils ont 
faites, la lumière, l'amour et les bénédictions qui leur échurent en 
partage, et l'œuvre qu'ils ont accomplie par la grâce qui leur fut donnée, 
l'Esprit qui les inspira allume dans nos cœurs la flamme d'une sainte 
émulation, Il nous inspire le désir de posséder un caractère semblable 

au leur et de marcher, comme eux, avec Dieu. À propos des Écritures de 
l'Ancien Testament – et à combien plus forte raison de celles du 
Nouveau – Jésus dit : « Ce sont elles qui rendent témoignage de moi » 
(Jean 5.39). Oui, la Bible tout entière nous parle de Jésus-Christ, le 
Rédempteur, celui en qui sont concentrées toutes nos espérances de vie 
éternelle.  Depuis le récit de la création – car  « rien de ce  qui a été fait 
n'a été fait sans lui » (Jean 1.3) – à la promesse finale : « Je viens 
bientôt » (Apocalypse 22.12), il nous est parlé de ses œuvres, et nous 
entendons sa voix. Si vous voulez apprendre à connaître le Sauveur, 
étudiez les saintes Ecritures.  

                  Steps to Christ, p. 87, 88 ; Le Meilleur Chemin, p. 85, 86. 
 
 
 Le plan de la rédemption est assez vaste pour embrasser le 
monde entier. Dieu veut insuffler à l’humanité le souffle de la vie. Il ne 
permettra pas qu’une âme sincère soit déçue dans son désir d’obtenir 
quelque chose de meilleur que ce que le monde peut offrir. Il envoie 
sans cesse ses anges au secours de ceux qui, au milieu des difficultés les 
plus décourageantes, demandent avec foi qu’une puissance supérieure 
s’empare d’eux, et leur apporte la délivrance et la paix. Dieu se révèle à 
eux de diverses manières, et il les place dans des circonstances où ils 
affirmeront leur foi en celui qui s’est donné en rançon pour tous, « afin 
qu’ils mettent en Dieu leur confiance, qu’ils n’oublient pas les œuvres 
de Dieu, et qu’ils observent ses commandements » (Psaumes 78.7).     
          Prophets and Kings, p. 377 ; Prophètes et Rois, p. 290. 
 
 
 
Dimanche 20 janvier 2019   
 
Dans la salle du trône céleste    
 L'arc-en-ciel de la promesse qui entoure le trône divin est un 
témoignage impérissable du fait que « Dieu a tant aimé le monde qu'il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, 
mais qu'il ait la vie éternelle ». (Jean 3.16.) Il atteste aux yeux de 
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l'univers que Dieu n'abandonnera pas son peuple en lutte avec le mal. Il 
nous assure force et protection aussi longtemps que ce trône lui-même 
demeure. (...) 
(…) L'arc-en-ciel de la promesse constitue pour l'âme humble, contrite et 
obéissante l'assurance que sa vie est une avec le Christ et que le Christ 
est un avec Dieu. La colère de l’Éternel ne fondra pas sur celui qui 
cherche un refuge en lui.  
                          God’s Amazing Grace, p. 70 ; Puissance de la grâce, p. 71. 
 
 
 
 (Les) disciples du Christ doivent considérer Satan comme un 
ennemi vaincu. Jésus, sur la croix, a remporté la victoire pour eux. Cette 
victoire, il veut qu’ils l’acceptent comme la leur. « Voici, dit-il, je vous ai 
donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur 
toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire » (Luc 
10.19). 
 La toute-puissance du Saint-Esprit est la protection de toute âme 
contrite. Le Christ ne permettra pas que quiconque, ayant par la foi et la 
pénitence réclamé sa protection, tombe sous le pouvoir de l’ennemi. 
Satan est un adversaire puissant. C’est vrai. Mais, grâces en soient 
rendues à Dieu, nous avons un Sauveur tout-puissant qui a chassé du 
ciel le méchant. Satan se réjouit quand nous magnifions son pouvoir. 
Pourquoi ne pas parler de Jésus ? Pourquoi ne pas magnifier le pouvoir 
et l’amour du Sauveur ?  
             The Ministry of Healing, p.  94 ; Le Ministère de la guérison, p. 71. 
 
 
 
 En parlant à Jésus, Satan avait mis en doute sa qualité de Fils de 
Dieu. La manière énergique dont il reçut son congé lui donna une 
preuve qu’il ne pouvait récuser. La divinité resplendit à travers 
l’humanité souffrante. Satan n’eut pas le pouvoir de résister à ce 
commandement. (Luc 4.8.) (...) La victoire du Christ était aussi complète 
que l’avait été la défaite d’Adam. 

 Nous pouvons de même résister à la tentation, et obliger Satan à 
s’éloigner de nous. Jésus a remporté la victoire par la soumission et la 
foi en Dieu, et il nous fait dire par un apôtre : « Soumettez-vous donc à 
Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, 
et il s’approchera de vous » (Jacques 4.7, 8). ... Satan tremble et fuit 
devant l’âme la plus faible quand elle cherche un refuge sous ce nom 
tout puissant. … 
 Le prix de notre rédemption ne sera estimé à sa juste valeur que 
lorsque les rachetés se tiendront avec le Rédempteur devant le trône de 
Dieu. Alors que nos sens ravis seront frappés par les gloires de notre 
éternelle demeure, nous nous souviendrons que Jésus a quitté tout cela 
pour nous, qu’il s’exila des parvis célestes ; plus que cela, qu’il prit le 
risque d’un échec et d’une perte éternelle. Alors nous jetterons nos 
couronnes à ses pieds et entonnerons le cantique : « L’Agneau qui a été 
égorgé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, 
honneur, gloire et louange » (Apocalypse 5.12 ). 
                           The Desire of Ages, p. 130, 131 ; Jésus-Christ, p. 112, 113. 
 
 
Lundi 21 janvier 2019      
 
L’assemblée céleste dans la salle du trône 
 Celui qui entrevoit l'amour incomparable du Christ considère 
toute autre chose comme une perte. Le Sauveur est pour lui le premier 
entre dix mille (voir Cantique des cantiques 5.10.) et le seul digne d'un 
parfait amour. En regardant le Christ, les séraphins et les chérubins se 
couvrent le visage de leurs ailes. (Voir Ésaïe 6.1-3.) Leur perfection et 
leur gloire s'effacent devant la magnificence de leur Seigneur. Il ne 
convient pas à des hommes de s'exalter eux-mêmes. Qu'ils se revêtent 
plutôt d'humilité, cessent de lutter pour la suprématie et apprennent ce 
que signifie être doux et humble de cœur. (Voir Matthieu 11.29.) Celui 
qui contemple la gloire de Dieu et son amour infini aura une piètre idée 
de lui-même. Mais, par cette contemplation, il sera changé à l'image 
divine. (Voir 2 Corinthiens 3.18.) 
  That I May Know Him, p. 175 ; Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 77. 
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 « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un 
trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des 
séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux 
dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et 
deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, et 
disaient : Saint, saint, saint est l'Éternel des armées ! Toute la terre est 
pleine de sa gloire ! » (Ésaïe 6.1-3.)  
 Des lèvres de ces saints êtres que le péché n’avait pas polluées, 
jaillissaient la louange et la glorification de Dieu. Le contraste entre la 
faible louange qu’il [Esaïe] avait l’habitude d’accorder au Créateur et 
celles, ferventes, des séraphins, étonna et rendit humble le prophète.  … 
 Les séraphins qui se tiennent devant le trône sont tellement 
remplis de crainte révérencieuse lorsqu’ils contemplent la gloire de 
Dieu, que, même pour un instant, ils ne songent à se regarder avec 
suffisance ou à s’admirer eux-mêmes ou les uns les autres. Leurs 
louanges et leurs éloges sont pour le Seigneur des armées (...) Ils sont 
pleinement satisfaits de glorifier Dieu ; et en Sa présence, et  son sourire 
approbateur, ils ne désirent rien de plus. Leur plus haute ambition se 
réalise totalement en  reflétant Son image, en étant à Son service et en 
L’adorant.  
 Conflict and Courage,p. 233; Commentaire d’E.G. White sur Ésaïe 6.1-8. 
 
 
 
 L’année de la mort du roi Ozias, Esaïe fut autorisé, en vision, à 
voir l’intérieur du lieu très saint du sanctuaire céleste. Les rideaux de la 
partie intérieure furent ouverts, et  un trône  très élevé et imposant 
s’élevant, pour ainsi dire, jusqu’aux cieux, fut révélé à ses yeux. Une 
gloire indescriptible émanait du personnage qui occupait le trône, et les 
pans de sa robe remplissaient le temple tout comme sa gloire remplira 
la terre. Il y avait des chérubins de chaque côté du propitiatoire, … ils 
resplendissaient de la gloire  provenant de la présence de Dieu et qui les 
enveloppait. … Ces êtres saints proclamaient en chantant les louanges et 
la gloire de Dieu.  

 Reflecting Christ, p. 338 ; Commentaire d’Ellen White sur Ésaïe 6.1-8. 

  La sainteté du Christ est le plus glorieux de ses attributs. Les 
anges se prosternent devant lui, l’adorant et s’exclamant : « Saint, saint, 
saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant  (Apocalypse 4.8). Il est dit 
que sa sainteté le rend glorieux. Étudiez son caractère. En contemplant 
le Christ, en le recherchant par la foi et la prière, vous deviendrez 
semblable à lui.  

                                  Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 402 ;  
                 Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 324. 

 
 
 
Mardi 22 janvier 2019      
 
Le livre scellé 
 «Alors je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le 
trône un livre écrit au dedans et au dos, scellé de sept sceaux. Je vis 
aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte : Qui est digne 
d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? Mais personne, ni dans le 
ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le 
regarder » (Apocalypse 5.1-3) 
 
 
 
 Là, dans sa main ouverte, se trouve le livre, le rouleau qui 
contient l’histoire des actes providentiels de Dieu, l’histoire prophétique 
des nations et de l’Église. Là, étaient contenues les paroles divines,  
l’autorité de Dieu, ses commandements, ses lois, le conseil de l’Éternel 
sous forme imagée et symbolique et l’histoire de tous les dirigeants des 
nations. Dans ce rouleau et dans un langage symbolique, était décrite 
l’influence de chaque nation, langue et peuple qui ont existé depuis le 
commencement de l’histoire de la terre et jusqu’à son dénouement.  

Manuscript Releases, vol. 9, p. 7.  
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 La croix du Christ nous rapproche de Dieu, réconciliant l’homme 
avec Dieu et Dieu avec l’homme. ... La croix a presque été oubliée. Mais 
sans la croix il n’y a pas de communion avec le Père, aucune unité avec 
l’Agneau qui se tient au milieu du trône dans le ciel ; aucun accueil de 
bienvenue pour celui qui s’est égaré et qui reviendrait sur le sentier 
abandonné de la justice et de la vérité ; aucun espoir pour le 
transgresseur au jour du jugement. Sans la croix il n’y a pas de moyens 
mis à disposition pour vaincre la force de notre puissant ennemi. Tout 
espoir pour notre race dépend de la croix.  

                                                                           Our High Calling, p. 46. 
 
 
 
  … Mais dans la course qui mène au ciel, nous pouvons tous 
remporter le prix. Il n’y a pas d’incertitude sur ce point. Nous devons 
nous revêtir des grâces célestes, fixer les yeux sur la couronne 
immortelle, garder sans cesse présent à l’esprit le modèle, l’homme de 
douleur, habitué à la souffrance. Il nous faut penser constamment à la 
vie d’humilité et de renoncement de notre divin Sauveur. En cherchant à 
l’imiter et en ayant les yeux fixés sur le prix à remporter, nous pourrons 
courir avec assurance, sachant que si nous faisons tout ce qui est en 
notre pouvoir, nous arriverons certainement au but.  
                                                     Testimonies for the Church, vol. 2, p. 358 ;  
                                                        Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 208. 
 
 
 
 En demeurant en lui, en tirant de lui votre vie, vous prospérerez, 
et vous n'aurez à redouter ni sécheresse, ni stérilité. … 
 Bien des gens s'imaginent devoir accomplir eux-mêmes une 
partie de cette œuvre.  Ils ont eu confiance en Jésus-Christ pour le 
pardon de leurs péchés ; mais ensuite, ils veulent faire le bien par leurs 
propres efforts. Toute tentative de cette espèce est condamnée à un 
échec. Jésus dit : « Sans moi vous ne pouvez rien faire. » (Jean 15.5.) 
 Notre développement, notre joie, notre utilité, tout dépend de 

notre union avec le Sauveur. C'est en étant en communion avec lui 
chaque jour et à chaque heure, c'est en demeurant en lui que nous 
pourrons croître en grâce. Non seulement il suscite notre foi, mais il la 
mène à la perfection. Jésus est le premier et le dernier, toujours, en tout 
et partout. Il doit être avec nous, non seulement au commencement et 
à la fin de notre pèlerinage mais à chaque pas du chemin.   
                                    Steps to Christ, p. 68, 69 ; Le Meilleur Chemin, p. 67. 
 
 
 
Mercredi 23 janvier 2019     
 
Couronnement de l’Agneau   
 Une voix dit alors : « Ce Jésus, qui est assis sur le trône, a tant 
aimé l’homme qu’Il a donné sa vie en sacrifice pour l’arracher à la 
puissance de Satan et l’élever jusqu’à son trône. Lui qui règne au-dessus 
de toutes les puissances, qui dispose du plus grand pouvoir dans les 
cieux et sur la terre, lui envers qui toute âme est redevable pour les 
faveurs reçues, a fait preuve de modestie et de docilité. Il a été saint, 
innocent et ne s’est jamais laissé corrompre. ... 
 
 
 
 A présent les saints n’ont rien à craindre.  Les maîtres en iniquité 
sont devenus forts et terribles dans ce monde placé sous le contrôle de 
Satan, mais plus fort est le Seigneur Dieu qui juge Babylone. Les justes 
n’ont, désormais, plus rien à craindre de la force ou de la fraude aussi 
longtemps qu’ils demeurent loyaux et vrais. Quelqu’un de plus puissant 
que « l’homme fort armé » est dépêché pour prendre leur défense. Tout 
pouvoir, toute grandeur et excellence de caractère seront données à  
ceux qui ont cru et prennent fermement la défense de la vérité et des 
lois de Dieu.   

                                                       Selected Messages, book 3, p. 429. 
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 Nous n'avons pas à attendre d'être au ciel pour suivre le Christ ; 
le peuple de Dieu peut le faire dès ici-bas. Nous ne suivrons l'Agneau de 
Dieu dans les cours célestes que si nous le suivons maintenant dans 
cette vie. [...] Il ne faut pas le suivre au petit bonheur, comme cela nous 
plaît, ou quand nous y voyons un avantage. Il nous faut décider de le 
suivre dans notre vie quotidienne, suivre son exemple, à la manière d'un 
troupeau suivant son berger en toute confiance. Nous devons le suivre 
en souffrant pour son nom, disant à chaque pas : « Même s'il voulait me 
tuer, je m'attendrais à lui » (Job 13.15). Son mode de vie doit être le 
nôtre, et, nous devons chercher à être comme lui en tout, car, c'est en 
mettant notre volonté en conformité avec la sienne que nous le 
révélerons.  
                         In Heavenly Places, p. 298 ; Dans les lieux célestes, p. 299. 
 
 
 
 
 Une loi naturelle veut que les sentiments et les pensées se 
renforcent en les exprimant. Mais si les mots suivent les pensées, il est 
vrai aussi qu’ils les font naître. Si nous extériorisions mieux notre foi, si 
nous nous réjouissions davantage des bénédictions dont nous sommes 
les objets — la miséricorde et l’amour de Dieu — cette foi serait plus 
grande et notre joie plus intense. Aucune langue ne saurait exprimer, 
aucun esprit concevoir les bienfaits qui découlent de l’appréciation de la 
bonté et de l’amour de Dieu. Même ici-bas, notre joie peut ressembler à 
une source intarissable parce qu’elle est alimentée par les eaux vives qui 
s’échappent du trône de Dieu. 
 Enseignons donc à nos cœurs et à nos lèvres à louer le Seigneur 
pour son amour incomparable. Enseignons à nos âmes à avoir 
l’espérance et à vivre à la lumière de la croix du Calvaire. N’oublions 
jamais que nous sommes les enfants du Roi des cieux, des fils et des 
filles de l’Éternel des armées. C’est notre privilège de rester calmes en 
Dieu.  
                                                                      Ministry of Healing, p. 251, 253 ;  
                                                         Le Ministère de la guérison, p. 216, 217. 

Jeudi 24 janvier 2019      
 
La signification de la Pentecôte 
 « Cependant, moi, je vous dis la vérité : il est avantageux pour 
vous que, moi, je m'en aille ; car si je ne m'en vais pas, le Défenseur ne 
viendra pas à vous ; mais si je m'en vais, je vous l’enverrai » (Jean 16.7). 
 Le Christ a dit qu’après son ascension il enverrait à son Église, 
comme cadeau de son couronnement, celui qui devrait le remplacer : le 
Défenseur. Celui-ci est le Saint Esprit – l’âme de Sa vie, l’efficience de 
son Église, la lumière et la vie du monde. … 
 Par le don de l’Esprit, Jésus a donné à l’homme le bien le plus 
élevé que les cieux puissent accorder. …  
 C’est l’Esprit qui nous permet de bénéficier de l’œuvre accomplie 
par le Rédempteur du monde. C’est l’Esprit qui rend le cœur pur; c’est 
par l’Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le 
Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit pour que 
nous puissions vaincre nos tendances au mal, héréditaires ou acquises, 
et pour que l’Église reçoive l’empreinte de son caractère. …  
 Chaque fils, chaque fille de Dieu a le privilège d’être habité par 
l’Esprit.  

                                    Our High Calling, p. 150 ; Jésus-Christ, p. 675.  
 
 
 Le Saint-Esprit devait descendre sur ceux qui aimaient Christ. Ils 
se qualifieraient ainsi en glorifiant leur Chef et recevraient toutes les 
vertus nécessaires à l'achèvement de leur mission. Celui qui donne la vie 
ne détient pas entre ses mains les seules clés de la mort mais également 
tout un ciel débordant de précieuses bénédictions. En occupant cette 
position privilégiée dans la cour céleste, tout pouvoir sur terre et dans le 
ciel lui était conféré, aussi pouvait-il combler de grâces tous ceux qui 
l'accueillaient. 
 Christ dit à ses disciples : « Il vous est avantageux que je m'en 
aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; 
mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Il s'agissait du Don des dons. Le 
Saint-Esprit représentait le trésor le plus inestimable que le monde 
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puisse recevoir. L'église fut baptisée par la puissance de l'Esprit. Les 
disciples étaient à présent en mesure de poursuivre leur mission, 
proclamant Christ à Jérusalem, où le Roi de justice avait été déshonoré, 
puis à travers toutes les parties du monde. 
                                 This Day With God, p. 341 ; Christ triomphant, p. 296. 
 
 
 
 Jésus connaît les besoins de ses enfants, et il se plaît à écouter 
leurs prières. Que les enfants rejettent le monde et tout ce qui pourrait 
attirer leurs pensées loin de Dieu ; qu’ils prennent conscience qu’ils sont 
seuls avec Dieu, que son regard pénètre au plus profond des cœurs et lit 
les désirs de l’âme, et qu’ils peuvent parler avec lui. 
 Dans l’humilité et par la foi vous pouvez vous réclamer de ses 
promesses et sentir que, même si rien en vous ne peut vous permettre 
de prétendre aux faveurs de Dieu, grâce aux mérites et à la justice du 
Christ, vous pouvez hardiment vous présenter devant le trône de la 
grâce et y trouver l’aide dont vous avez besoin. Il n’est rien d’autre qui 
puisse fortifier autant l’âme qui veut résister aux tentations de Satan 
dans le grand conflit de la vie, que de rechercher Dieu avec humilité. 
Répandez votre âme devant Lui, dites-lui votre impuissance et votre 
vulnérabilité en escomptant qu’Il sera votre soutien et votre défenseur. 

                             Sons and Daughters of God, p. 121. 
 
 

 
Vendredi 25 janvier 2019 
 
Pour aller plus loin : 
 
Jésus-Christ, ch. 87, « Vers mon Père et votre Père », p. 832-838; 
Conquérants pacifiques, ch. 5, « Le don du Saint-Esprit », p. 43-50. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


