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1er trimestre 2020 
 
Leçon 3 
 

DU MYSTÈRE À LA RÉVÉLATION 
 
 
Sabbat après-midi 11 janvier 2020  
 
 Voici donc le jeune captif hébreu, calme et en pleine possession 
de lui-même, en présence du plus puissant monarque de la terre. Dès 
ses premières paroles, il déclina tout honneur personnel, et exalta le 
Seigneur, source de toute sagesse. À la question angoissée du roi : « Es-
tu capable de me faire connaître le songe que j’ai eu et son 
explication ? » il répondit : « Ce que le roi demande est un secret que les 
sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables 
de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les 
secrets, et qui a fait connaître au roi Nebucadnetsar ce qui arrivera dans 
la suite des temps » (Daniel 2.26-28).  
 
 … Il semble, à lire les annales de l’histoire humaine, que 
l’avènement et la chute des empires dépendent de la volonté et des 
exploits des hommes. La tournure des événements paraît se modifier au 
gré de leur puissance, de leur ambition ou de leur caprice. Mais la Parole 
de Dieu soulève le voile, et nous contemplons au-dessus, derrière et à 
travers tout le jeu des intérêts, du pouvoir et des passions des hommes 
l’action de celui qui, dans sa souveraine miséricorde, accomplit 
silencieusement et avec patience les desseins de sa volonté.  
                    Conflict and Courage, p. 250; Prophètes et Rois, p. 378, 380. 
 
 
 L’histoire des nations nous sert aujourd’hui d’enseignement. 
Dans son vaste plan, Dieu a assigné une place à chaque peuple, à chaque 
individu. De nos jours, hommes et nations seront mis à l’épreuve et 
jaugés avec la mesure placée dans la main de celui qui ne saurait se 

tromper. Hommes et nations décident de leur sort d’après leur propre 
choix, et Dieu dirige tout pour l’accomplissement de ses desseins.  
 Les prophéties que le grand JE SUIS a données dans sa Parole 
sont autant d’anneaux de la chaîne des événements qui relie l’éternité 
dans le passé à l’éternité dans l’avenir. C’est par elles que nous savons 
où nous en sommes aujourd’hui et ce que nous devons attendre des 
temps à venir. Tout ce que les prophéties ont prédit comme devant 
arriver jusqu’à nos jours a été consigné dans les pages de l’histoire, et 
on peut être assuré que tout ce qui doit se produire s’accomplira au 
moment voulu. 
 Les signes des temps proclament que nous sommes arrivés au 
seuil d’événements grands et solennels. Tout ici-bas est en agitation. Les 
prophéties du Sauveur relatives à ce qui va se passer avant son retour 
s’accomplissent sous nos yeux : « Vous entendrez parler de guerres et 
de bruits de guerres, a dit Jésus. ... Une nation s’élèvera contre une 
nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, 
des famines et des tremblements de terre » (Matthieu 24.6, 7). 
                                Prophets and Kings, p. 536 ; Prophètes et Rois, p. 408. 
 
 
 Seule la Bible nous donne une vue exacte de ces choses (les 
événements de notre époque) ; elle nous révèle les grandes scènes 
finales de l’histoire de notre monde, nous parle d’événements qui 
projettent déjà leurs ombres lugubres ici-bas, nous fait entendre le bruit 
qui annonce leur approche, bruit qui fait trembler la terre et met les 
hommes dans un état où ils rendent l’âme de frayeur. 
                                Prophets and Kings, p. 537; Prophètes et Rois, p. 409. 
 
 
Dimanche 12 janvier 2020 
 
L’immanence de Dieu   
 
 Daniel rechercha l'Éternel lorsque fut ordonné le décret de mise 
à mort de tous les hommes sages du royaume de Babylone, inaptes à 
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raconter ou à interpréter le rêve que le roi avait oublié. Ce dernier ne 
réclamait pas uniquement le récit de son rêve, mais son explication. 
Les magiciens étaient remplis de crainte et d'appréhension. Ils 
déclarèrent que la requête du roi était déraisonnable et constituait une 
épreuve qui n'avait jamais été exigée de leur part. Furieux, le roi agit 
comme les hommes investis d'autorité mais incapables de contrôler 
leurs désirs. Il décida de les mettre à mort, or comme Daniel et ses 
compagnons se trouvaient parmi les hommes sages, ils devaient 
également partager leur destin. 
                             Conflict and Courage, p. 251; Christ triomphant, p. 178. 
 
 La foi absolue du prophète (Jérémie) dans les desseins éternels 
de Dieu — desseins qui devaient apporter l’ordre dans la confusion et 
rendre témoignage devant les nations et tout l’univers des attributs 
divins de justice et d’amour — l’amenait maintenant à prier avec 
confiance en faveur de ceux qui auraient pu se détourner du mal. Mais 
Sion était totalement détruite ; le peuple de Dieu était en captivité… 
 Les sombres années qui caractérisèrent la fin du royaume de 
Juda auraient apporté le désespoir au cœur le plus affermi, si les paroles 
prophétiques des messagers de Dieu n’avaient été pleines 
d’encouragement. Par Jérémie à Jérusalem, Daniel à la cour de 
Babylone, Ézéchiel sur les rives du Kebar, le Seigneur, dans sa 
miséricorde, avait fait connaître clairement son dessein éternel, et il 
avait donné l’assurance qu’il accomplirait à l’égard de son peuple les 
promesses mentionnées dans les écrits de Moïse. Ce qu’il avait promis à 
ceux qui lui seraient fidèles, il le ferait sûrement. La parole de Dieu est 
« vivante et permanente » (1 Pierre 1.23).  
                Prophets and Kings, p. 461, 464; Prophètes et Rois, p. 351, 355. 
 
 
 Paul éleva l’esprit de ses auditeurs idolâtres au-dessus de leur 
fausse religion, et il les amena à une vraie vision de la Divinité, à celui 
qu’ils avaient baptisé le « dieu inconnu » (voir Actes 17.23). Cet Être 
suprême, leur déclara-t-il, ne dépend pas de l’homme, et n’a nul besoin 
de lui pour rehausser son pouvoir et sa gloire.  

 L’auditoire était transporté d’admiration par l’argumentation 
logique et serrée de Paul sur les attributs du vrai Dieu, son pouvoir 
créateur et sa souveraine providence. Avec une éloquence vibrante et 
solennelle, l’apôtre déclara : « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui 
s’y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n’habite point dans 
des temples faits de main d’homme ; il n’est point servi par des mains 
humaines, comme s’il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à 
tous la vie, la respiration, et toutes choses » (Actes 17.24, 25). Les cieux 
ne sont pas assez vastes pour contenir Dieu, à combien plus forte raison 
les temples construits par des hommes.  
                                                               The Acts of the Apostles, p. 237-238;  
                                                               Conquérants pacifiques, p. 210-211. 
 
 
Lundi 13 janvier 2020 
 
La prière  
 
 Daniel se présenta devant le roi, le suppliant de lui accorder le 
temps nécessaire pour présenter ce rêve devant la cour suprême de 
l'univers, sa décision étant sans appel. Une fois sa requête accordée, 
Daniel exposa le problème à ses compagnons qui s'unirent à lui pour 
prier Dieu. Ils considérèrent avec soin la question, suppliant Dieu de leur 
accorder la puissance et la sagesse nécessaires pour surmonter cette 
épreuve. 
                  Sons and Daughters of God, p. 216; Christ triomphant, p. 178. 
 
 
 
 « Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à 
Daniel. Alors, celui-ci loua le Dieu des Cieux » (Daniel 2.19)… 
 Dieu n’abandonnera pas son Église au moment où elle court le 
plus grand danger. Il a promis de la délivrer...Je voudrais convaincre les 
jeunes que le Dieu de Daniel est leur Dieu et, quelle que soit la difficulté, 
qu’ils fassent comme Daniel « qui supplia le Dieu des Cieux » (Daniel 2.8) 
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                    Sons and Daughters of God, p. 216; Prophètes et Rois, p. 409. 
 
  
 Les patriarches étaient des hommes de prière et Dieu réalisa de 
grandes choses pour eux. Quand Jacob quitta la maison paternelle, pour 
se rendre en pays étranger, il pria et s’humilia. Et l’Éternel lui répondit 
par une vision... Le Seigneur réconforta le pèlerin solitaire en l’assurant 
de ses précieuses promesses et en lui montrant des anges protecteurs 
placés de chaque côté de sa route... 
 Joseph pria et fut préservé du péché ainsi que des influences 
néfastes destinées à l’éloigner de Dieu. Lorsqu’il fut tenté de s’écarter 
de la voie de la sainteté et de la justice, il repoussa la tentation par ces 
mots : « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre 
Dieu ? » (Voir Genèse 39.8-9)... 
 Daniel était un homme de prière et Dieu lui donna la sagesse et 
la fermeté nécessaires afin de résister aux influences liguées contre lui 
pour le faire tomber dans le piège de l’intempérance. Même pendant sa 
jeunesse, Daniel était, grâce au soutien du Tout-Puissant, un géant sur le 
plan moral. 
   My Life Today, p. 20; Avec Dieu chaque jour, p. 22. 
 
 
 Les grands hommes de Babylone étaient disposés à bénéficier de 
l’instruction que Dieu avait donnée à Daniel, pour que le roi sortît de sa 
difficulté grâce à l’interprétation de son rêve. Mais ils souhaitaient 
mélanger leur religion païenne avec celle des Hébreux. Si Daniel et ses 
compagnons avaient consenti à un tel compromis, ils auraient été, aux 
yeux des Babyloniens, des chefs d’état parfaits, aptes à se voir confier 
les affaires du royaume. Mais les quatre Hébreux ne voulurent pas 
prendre part à cet accord. Ils furent loyaux à Dieu, et Dieu les soutint et 
les honora. Cette leçon est pour nous : « Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données 
par-dessus » (Matthieu 6.33). 
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 1167; 
                                           Commentaire d’Ellen White sur Daniel 1.17, 20. 

 
 
 Objet constant des grâces que la main de Dieu lui dispense, il 
(l’homme) doit cultiver dans son cœur un sentiment de gratitude et 
l’exprimer par des paroles d’actions de grâces et de louange en raison 
de ces faveurs imméritées... 
 Tous devraient s’appuyer sur Dieu dans le sentiment de leur 
impuissance et de leur nécessité quotidienne. Ils devraient rester 
humbles, vigilants, dans une attitude de prière. La louange et l’action de 
grâces devraient jaillir pour témoigner de leur gratitude et d’un sincère 
amour pour Dieu.  
  Selected Messages Book 2, p. 314-315; Messages choisis, vol. 2, p. 363. 
 
 
Mardi 14 janvier 2020 
 
La statue, 1ère partie 
 
 Le jeune captif juif se tient là devant le monarque du plus 
puissant empire terrestre qui ait jamais existé. Le roi se trouve en proie 
à une grande détresse au milieu de toutes ses richesses et de sa gloire, 
tandis que le jeune exilé respire la paix et la confiance en Dieu. C'est 
maintenant le temps pour Daniel de se faire valoir, de faire étalage de sa 
bonté et de sa sagesse supérieure.  
 Mais son premier effort consiste à décliner tout honneur 
personnel et à exalter Dieu comme étant la source de toute sagesse : 
« Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les 
magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il 
y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au 
roi Nebucadnetsar ce qui arrivera dans la suite des temps » (Daniel 2.27-
28). Le roi écoute avec une attention solennelle tandis que les détails de 
son rêve lui sont révélés ; lorsque l'interprétation lui est fidèlement 
donnée, il a le sentiment qu'il peut l'accepter comme une révélation 
divine. 
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 Les vérités solennelles présentées dans cette vision nocturne 
laissèrent une profonde impression sur l'esprit du souverain et, à la fois 
humilié et émerveillé, il se jeta par terre et se prosterna en disant : « En 
vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il 
révèle les secrets » (Daniel 2.47). 
                                   The Sanctified Life, p. 35-36; La Vie sanctifiée, p. 19. 
 
 
 Considérez la vie de Daniel. Appelé à se présenter devant le roi 
Nébucadnetsar, ce jeune homme n’hésita pas à reconnaître la source de 
la sagesse divine. Sa confession diminua-t-elle son influence à la cour de 
Babylone ? Loin de là ; ce fut au contraire le secret de sa puissance ; elle 
lui attira les faveurs de Nébucadnetsar. Au nom du Seigneur, il fit 
connaître au roi des messages d’instruction, d’avertissement et de 
répréhension, et il fut écouté. Que les serviteurs de Dieu, aujourd’hui, 
lisent le témoignage courageux du prophète Daniel et suivent son 
exemple. 
                                                        Testimonies for the Church, vol. 7, p. 151;  
                                                        Témoignages pour l'Église, vol. 3, p. 176. 
 
 Le véritable chrétien doit constamment se sentir dépendant de 
son Créateur. Et il n’aura pas honte de reconnaître cette dépendance. 
Comme Daniel, il ne s’attribuera pas le mérite. Il donnera tout l’honneur 
à Dieu, laissant les hommes du monde comme ses frères voir qu’il 
compte sur le Seigneur, et éliminant de sa vie tout ce qui attristerait son 
Esprit. Comme Daniel, il profitera de chaque occasion d’augmenter ses 
connaissances. Il exploitera les talents que le Seigneur lui a donnés, 
selon les saints principes exposés dans la Parole. En agissant ainsi, il 
verra ses capacités se multiplier. 
 Si Dieu donne à un homme la sagesse, sa ligne de conduite 
s’harmonisera avec la volonté de Dieu, et ceux qui lui sont associés 
auront confiance en la sagesse de ses desseins et de ses plans pour le 
progrès et l’avancement de l’œuvre de Dieu qui consiste à sauver les 
âmes sur le point de mourir. L’apôtre Pierre dit : « Que la grâce et la paix 
vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre 

Seigneur ! Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la 
vie et à la piété » (2 Pierre 1.2, 3). 
                          The Upward Look, p. 158; Levez vos yeux en haut, p. 150. 
Mercredi 15 janvier 2020 
 
La statue, 2e partie 
 
 Celui qui sonde la Parole de Dieu peut voir dans les événements 
de l’histoire des nations l’accomplissement littéral de la prophétie 
divine. Babylone, vaincue et écrasée, disparut ; car au temps de sa 
prospérité ses chefs voulurent s’affranchir de Dieu, attribuant la gloire 
de leur royaume aux succès humains... Les royaumes qui lui succédèrent 
furent encore plus corrompus, et ils sombrèrent de plus en plus dans le 
vice.  
 Le pouvoir exercé par les chefs de ce monde est légué par Dieu, 
et son succès dépend de l’usage qu’ils en font. ... reconnaître l’effet de 
ces principes dans la manifestation du pouvoir de Dieu qui « renverse et 
établit les rois » (voir Daniel 2.21) — c’est comprendre la philosophie de 
l’histoire.  
                     Conflict and Courage, p. 250; Prophètes et Rois, p. 381-382. 
 
 
 C’est Dieu qui permet à toutes les nations, appelées à jouer un 
rôle important dans l’histoire, de s’établir ici-bas afin de voir si elles 
accompliront ses desseins. La prophétie a consigné la naissance et 
l’évolution des grands empires : Babylone, Médo-persan, Grec et 
Romain. Avec chacun d’eux, comme avec les nations de moindre 
importance, l’histoire s’est répétée. Chaque pays a connu son temps 
d’épreuve ; chacun a failli à sa mission, a vu sa gloire s’évanouir et sa 
puissance disparaître. 
 Mais bien que les nations aient rejeté les principes divins et 
travaillé ainsi à leur propre ruine, le Tout-Puissant a poursuivi à travers 
tous les âges le but qu’il s’était proposé. 
                                 Prophets and Kings, p. 535; Prophètes et Rois, p. 407. 
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 Le songe de Nebucadnetsar, par lequel la grande statue lui avait 
révélé le déroulement des événements jusqu’à la fin des temps, lui avait 
été donné pour qu’il puisse comprendre le rôle qu’il allait jouer dans 
l’histoire du monde, et les rapports qui devaient s’établir entre son 
royaume et le royaume du ciel.  
 Par l’interprétation de ce songe, le roi avait été clairement 
instruit au sujet de l’instauration du royaume éternel. « Dans le temps 
de ces rois, lui avait déclaré Daniel, le Dieu des cieux suscitera un 
royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la 
domination d’un autre peuple ; il brisera et anéantira tous ces 
royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement... Le songe est 
véritable, et son interprétation est certaine » (Daniel 2.44, 45). 
 Nebucadnetsar avait reconnu la puissance de Dieu. Il avait dit à 
Daniel : « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des 
rois, et il révèle les secrets » (Daniel 2.47). 
 Le roi éprouva, pendant un certain temps, la crainte de l’Éternel ; 
mais son cœur n’était pas complètement dépouillé des ambitions 
terrestres, ni du désir de s’encenser. Il cessa d’honorer le Seigneur, et 
retourna à l’idolâtrie avec un zèle et un fanatisme accrus. La prospérité 
qui marqua son règne le remplit d’orgueil. 
                         Prophets and Kings, p. 503; Prophètes et Rois, p. 383-384. 
  
 L’image montrée à Nébucadnetsar symbolise la détérioration de 
la puissance et de la gloire des royaumes terrestres et, en même temps, 
elle représente exactement la dégradation de la religion et de la morale 
des habitants de ces royaumes. Quand les nations oublient Dieu elles 
s’affaiblissent moralement également. 
Babylone disparut parce que dans sa prospérité elle oublia Dieu et 
attribua la gloire de sa réussite aux exploits humains.  
                     Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary,  
            vol. 4, p. 1168 ; Commentaire d’Ellen White sur Daniel 2.37-42. 
 
 

 
 
Jeudi 16 janvier 2020 
 
La pierre 
 
 Notre royaume ne fait pas partie de ce monde. Nous attendons 
notre Seigneur qui doit venir sur la terre, défaire toute autorité et tout 
pouvoir et instaurer son royaume éternel. Les puissances terrestres sont 
ébranlées. Nous n’avons pas besoin, nous ne pouvons-nous attendre à 
ce que les nations de la terre s’unissent. Notre position dans l’image de 
la statue de Nébucanetzar est celle des orteils, divisés et formés d’un 
matériel qui s’effrite facilement et ne peut se souder. La prophétie nous 
montre que le grand jour du Seigneur est tout près de nous, qu’il arrive 
promptement.  
                                                        Testimonies for the Church, vol. 1, p. 360.  
 
 
 Des siècles avant la venue du Messie, Moïse l’appelait « le rocher 
du salut » (voir Deutéronome 32.15). Le Psalmiste le désignait par ces 
métaphores : « Mon rocher et mon rédempteur » (voir Psaume 18.2) ; 
« mon salut et ma haute retraite » (voir Psaume 62.2) ; « le rocher 
inaccessible pour moi » (voir Psaume 71.3) ; « mon rocher, ma retraite » 
(voir Psaume 62.3) ; « le rocher de mon cœur » (voir Psaume 73.26) ; 
« le rocher où je trouve un refuge » (voir Psaume 71.3)... 
 Ésaïe l’appelle « le rocher des siècles », « l’ombre d’un grand 
rocher dans un pays désolé » (Ésaïe 26.4 ; 32.2). 
           Patriarchs and Prophets, p. 413; Patriarches et Prophètes, p. 393. 
 
 Jésus invitait tous... à se désaltérer à la source de la vie afin que 
des fleuves d’eau vive jaillissent de leur sein, pour la vie éternelle (voir 
Jean 7.38).  
 Le prêtre venait d’accomplir le rite rappelant comment avait été 
frappé le rocher au désert (voir Exode 17.1-7). Ce rocher était une image 
de celui qui, par sa mort, ferait jaillir de vives sources de salut pour tous 
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ceux qui ont soif. Les paroles du Christ étaient une eau vive. Là, en 
présence de la multitude, il s’offrait à être frappé, pour que l’eau de la 
vie coulât dans le monde. En frappant le Christ, Satan pensait détruire le 
Prince de la vie ; mais une eau vive jaillit du Rocher frappé. Tandis que 
Jésus parlait ainsi au peuple, une crainte étrange faisait frémir les 
cœurs, et plusieurs étaient prêts à s’écrier comme la Samaritaine : 
« Donne-moi cette eau, afin que je n’aie plus soif » (Jean 4.15). 
                                     The Desire of Ages, p. 453-454; Jésus-Christ, p. 447. 
 
 
 « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d’argile de 
potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé ; mais il y aura en lui 
quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec 
l’argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en 
partie d’argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile » 
(Daniel 2.41-42)... 
 « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un 
royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la 
domination d’un autre peuple ; il brisera et anéantira tous ces 
royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C’est ce qu’indique 
la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours 
d’aucune main, et qui a brisé le fer, l’airain, l’argile, l’argent et l’or. Le 
grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe 
est véritable, et son explication est certaine » (Daniel 2.44-45). 
                        Prophets and Kings, p. 498-499; Prophètes et Rois, p. 379. 
 
 
 
 
Vendredi 17 janvier 2020 
 
Pour aller plus loin : 
Messages choisis, vol. 1, « Comment on ouvre la porte à l’ennemi », p. 
143-144. 
Le Ministère évangélique, « La prière secrète », p. 248-252. 


