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1er trimester 2010 
 
Leçon 7 

 

DE LA GUEULE DES LIONS À LA PUISSANCE D’UN ANGE 
 
 
Sabbat après-midi 8 février 2020 
 
 Daniel était véridique, noble et généreux. Alors qu'il s'appliquait 
à être en paix avec tous les hommes, il ne permettait à aucune 
puissance de le détourner du sentier du devoir. Il était disposé à obéir à 
ceux qui régnaient, pour autant qu'il pouvait le faire en cohérence avec 
la vérité et la justice. Mais les rois et les décrets ne pouvaient le faire 
dévier de son allégeance au Roi des Rois. Daniel n'avait que dix-huit ans 
quand il fut conduit dans une cour païenne au service du roi de 
Babylone, et du fait de sa jeunesse, sa noble résistance contre ce qui est 
faux et sa ferme adhérence à ce qui est droit, sont d'autant plus 
admirables. Son noble exemple devrait donner de la force à ceux qui 
sont éprouvés et tentés, encore aujourd'hui.   

                                          Testimonies for the Church, vol. 4, p. 570 
 

 
Ce sont des personnes sincères profondément décidées qui 

prendront maintenant position. Le Christ a passé ses disciples au crible 
de nombreuses fois jusqu’à ce qu’il n’en restât plus que onze et 
quelques femmes fidèles pour poser les fondations de l’église 
chrétienne. Certains resteront en arrière quand il faudra porter des 
fardeaux ; mais quand l’église s’enflamme, ils sont pris d’enthousiasme, 
ils chantent, ils crient, ils deviennent frénétiques ; mais regardez-les. 
Quand la ferveur a disparu, seuls quelques fidèles Calebs viendront sur 
le devant de la scène et feront preuve d’une indéfectible fidélité aux 
principes. Ce sont eux le sel qui garde sa saveur. C’est quand le travail 
devient dur que dans les églises naissent les vrais ouvriers. Ils ne diront 

rien pour se faire valoir, mais ils s’identifieront à Jésus-Christ. Être grand 
dans le royaume de Dieu, c’est être un enfant, dans l’humilité, dans la 
simplicité de la foi et dans la pureté de l’amour. Tout orgueil doit 
disparaitre, toute jalousie doit être vaincue, toute ambition pour la 
suprématie, abandonnée, la douceur et la confiance de l’enfant, 
encouragées. Tous ainsi trouveront en Christ, leur rocher, leur défense, 
leur forteresse. Ils peuvent avoir en Lui une confiance implicite, Il ne les 
abandonnera jamais.  

Testimonies for the Church, vol. 5, p. 130. 
 

Pourquoi la terrible lutte dura-t-elle à travers les siècles ? 
Pourquoi Satan ne fut-il pas détruit dès son premier mouvement de 
rébellion ? C’était pour que l’univers soit convaincu de la justice de Dieu 
face au mal ; pour que le péché reçoive une condamnation définitive. 
Dans le plan de la rédemption, il y a des hauteurs, des profondeurs que 
l’éternité elle-même ne pourra pas épuiser, des merveilles que les anges 
désirent sonder. Seuls de toutes les créatures les rachetés ont livré le 
combat contre le péché. Ils ont travaillé avec le Christ, ont communié à 
ses souffrances comme les anges eux-mêmes n’ont pu le faire.  
 
  N’auraient-ils pas de témoignage à rendre sur la rédemption — 
rien qui soit précieux aux êtres restés fidèles ?  
. … Face à cette foule innombrable, à ces hommes qui paraîtront, 
« devant sa gloire, irréprochables dans l’allégresse » (Jude 1.24), celui 
qui nous racheta de son sang, qui nous instruisit de sa vie, « après les 
tourments de son âme, [...] rassasiera ses regards » (Ésaïe 53.11).  
                                              Education, p. 308-309; Éducation, p. 340-341. 
 
 
Dimanche 9 février 2020 
 
Jaloux 
 
 Il y en a qui observent avec l'esprit en alerte et les oreilles 
attentives pour capter au vol n'importe quel scandale. Ils réunissent les 
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petits incidents qui peuvent être insignifiants en eux-mêmes, mais qui 
sont répétés et exagérés... 
 La porte de l'esprit doit être fermée aux 'on dit que', ou 'j'ai 
entendu dire que'. Pourquoi, au lieu de permettre aux jalousies et aux 
mauvais soupçons d'entrer dans notre cœur, n'allons-nous pas vers nos 
frères, et après leur avoir présenté d'une manière franche, mais avec 
bonté, les choses que nous avons entendues dire au détriment de leur 
caractère et leur influence, ne prions-nous pas avec eux et pour eux ? ... 
 Cultivons diligemment les principes purs de l'Évangile de Christ : 
la religion provenant, non de la propre estime, mais celle de l'amour, la 
bonté et l'humilité. Alors, nous aimerons nos frères et nous les 
estimerons plus que nous-mêmes. Notre esprit ne sera pas accaparé par 
des scandales ou des rumeurs. Mais « que tout ce qui est vrai, tout ce 
qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui 
est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et 
digne de louange, soit l'objet de vos pensées » (Philippiens 4.8). 
                         Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 504-505; 
                                                  Témoignages pour les pasteurs, p. 258-259. 
 
 … Vous ne pouvez-vous permettre de négliger le devoir actuel et 
vous imaginer qu’à un certain moment de l’avenir vous allez bénéficier 
d’une riche bénédiction quand un réveil magnifique se produira sans le 
moindre effort de votre part. C’est aujourd’hui que vous devez vous 
donner à Dieu, pour qu’il fasse de vous un vase d’honneur propre à son 
service. C’est aujourd’hui que vous devez vous donner à Dieu pour être 
vidés du moi, vidés de l’envie, de la jalousie, de tout mauvais soupçon, 
de l’esprit de contention, de tout ce qui déshonore Dieu. C’est 
aujourd’hui que votre vase doit être purifié, préparé pour la rosée 
céleste, pour les ondées de la pluie de l’arrière-saison ; car cette pluie 
viendra et la bénédiction divine remplira chaque âme qui aura été 
purifiée de toute souillure. C’est aujourd’hui notre devoir de céder nos 
âmes au Christ, pour que nous soyons préparés pour le temps de 
rafraîchissement venant de la part du Seigneur, — préparés pour le 
baptême du Saint-Esprit. 
         Selected Messages Book 1, p. 190; Messages choisis, vol. 1, p. 233. 

 
 
 Quiconque aime la vérité devrait demander l’effusion de l’Esprit. 
Autant que cela est en notre pouvoir, nous devons renverser tout ce qui 
fait obstacle à son ouvre. L’effusion de l’Esprit ne peut se produire tant 
que les membres de l’église cultivent la division et l’amertume. L’envie, 
la jalousie, les mauvais soupçons, la critique viennent de Satan, et 
ferment effectivement la voie à l’action du Saint-Esprit. Rien au monde 
n’est aussi cher à Dieu que son Eglise. Il n’est rien qu’il ne garde avec un 
soin aussi jaloux, et rien ne l’offense plus que de nuire à l’influence de 
ceux qui sont à son service. Il appellera en jugement quiconque aide 
Satan dans son ouvre de critique et de découragement. 
                                                          Testimonies for the Church, vol. 6, p. 42; 
                                                         Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 443. 
 
Lundi 10 février 2020 
 
Complot contre Daniel 
 
 Les honneurs accordés à Daniel excitèrent la jalousie des 
principaux dirigeants du royaume. Les chefs et les princes cherchèrent 
une occasion de se plaindre de lui. « Mais ils ne purent trouver aucune 
occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on 
n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais » (Daniel 6.4). 
 Quelle leçon ici pour tous les chrétiens ! D'avides regards d'envie 
épiaient Daniel jour après jour ; leur haine les poussait à une 
surveillance encore plus étroite, cependant ils ne pouvaient rien trouver 
à lui reprocher, que ce soit en paroles ou en actes. Il ne prétendait 
pourtant pas être saint, mais il faisait une chose infiniment meilleure, il 
menait une vie de fidélité et de consécration. 
 Plus irréprochable était la conduite de Daniel, plus grande était la 
haine manifestée à son égard par ses ennemis. Ils étaient remplis de 
fureur parce qu'ils ne pouvaient rien trouver dans son caractère moral 
ou dans l'exécution de ses devoirs qu'ils auraient pu utiliser pour 
formuler une plainte contre lui. « Et ces hommes dirent : Nous ne 
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trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en 
trouvions une dans la loi de son Dieu » (Daniel 6.5). Daniel priait le Très-
Haut trois fois par jour. C'était la seule accusation qu'on pouvait porter 
contre lui. 
 Un plan fut alors conçu pour l'éliminer. Ses ennemis 
s'assemblèrent au palais et prièrent le roi de publier un décret stipulant 
qu'aucune personne dans tout le royaume ne pourrait demander quoi 
que ce soit à aucun Dieu ou à aucun homme, à l'exception du roi Darius 
et ce, pendant une période de trente jours, et que toute violation de cet 
édit serait punie en jetant l'offenseur dans la fosse aux lions. Le roi ne se 
doutait pas de la haine de ces hommes envers Daniel et ne soupçonna 
pas que le décret pourrait lui porter préjudice. Usant de flatterie, ils 
avaient fait croire au monarque qu'il serait grandement honoré par la 
publication d'un tel édit. Arborant un sourire de triomphe satanique, ils 
quittèrent le roi et se félicitèrent mutuellement du piège qu'ils venaient 
de tendre au serviteur de Dieu. 
                                    The Sanctified Life, p. 42-43; La Vie sanctifiée, p. 23. 
 
 La vanité est un des traits les plus forts de notre nature 
dépravée, et (Satan) sait qu'il peut recourir à elle avec succès. Il va vous 
aduler par le moyen de ses instruments. Vous recevrez des louanges qui 
plairont à votre vanité et développeront votre orgueil et votre estime 
propre… 
 Satan vous raconte qu’avec les atouts que vous possédez vous 
pourriez jouir grandement des plaisirs du monde. Mais réfléchissez : les 
plaisirs terrestres auront une fin et vous devrez récolter ce que vous 
aurez semé. 
 Vos attractions personnelles, votre habilité ou vos talents, sont-
ils de trop grande valeur pour être dédiés à Dieu, l'Auteur de votre être, 
Lui qui prend soin de vous à chaque instant ? Vos qualités sont-elles trop 
précieuses pour être dédiées au Seigneur ? 

                                          Testimonies for the Church, vol. 1, p. 502.  
 
 
 

Mardi 11 février 2020 
 
La prière de Daniel 
 
 Le décret est donc émis par le roi. Daniel sait bien que ses 
ennemis ont pour objectif de lui enlever la vie. Mais il ne change rien à 
ses habitudes. 
  Avec calme, il vaque à ses occupations habituelles et lorsque 
vient l'heure de la prière, il se rend à sa chambre ; puis, avec ses 
fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem, il adresse ses prières au 
Dieu du ciel. En agissant ainsi, Daniel proclame sans crainte qu'aucun 
pouvoir terrestre n'a le droit de s'interposer entre lui et son Dieu et de 
lui dicter à qui il devrait ou ne devrait pas adresser sa prière. Noble 
homme de principe ! Il apparaît aujourd'hui devant le monde comme un 
digne exemple du courage et de la fidélité d'un chrétien. Il se tourne 
vers Dieu de tout son cœur, sachant bien que la mort constitue le 
châtiment de sa dévotion. 
 Ses adversaires passent la journée à le surveiller. À trois reprises, 
il regagne sa chambre et par trois fois, sa voix se fait entendre, 
intercédant avec conviction. Le matin suivant, on porta la plainte devant 
le roi rapportant que Daniel, l'un des captifs de Juda, avait défié son 
décret. En entendant ces paroles, les yeux du monarque s'ouvrirent 
immédiatement et il comprit le piège. Très mécontent de lui-même 
d'avoir publié un tel décret, il chercha jusqu'au coucher du soleil à 
concevoir un plan qui aurait pu lui permettre de délivrer Daniel. Mais les 
ennemis du prophète avaient anticipé la chose et ils se présentèrent 
devant le roi en disant : « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des 
Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit 
irrévocable » (Daniel 6.15). 
                                    The Sanctified Life, p. 43-44; La Vie sanctifiée, p. 24. 
 
  
 L’exemple de Daniel m’a été présenté. Bien qu’il ait été un 
homme sujet aux mêmes passions que nous, la plume de l’inspiration 
nous le montre comme une personnalité irréprochable. Sa vie nous 
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donne un brillant exemple de ce qu’un homme peut devenir, même 
dans cette vie, s’il fait de Dieu sa force et qu’il optimise les possibilités et 
les privilèges qui sont à sa portée. Daniel était une sommité 
intellectuelle ; cependant il recherchait constamment de plus grandes 
connaissances pour atteindre des niveaux toujours plus élevés. D’autres 
jeunes hommes avaient les mêmes avantages, mais ils n’ont pas, comme 
lui, bander toutes leurs énergies à la recherche de la sagesse – la 
connaissance de Dieu telle qu’elle est révélée dans Sa parole et dans Ses 
œuvres. Bien que Daniel ait été un des plus grands hommes de l’histoire 
de l’humanité, il n’était ni orgueilleux ni d’un caractère indépendant. Il 
sentait le besoin de régénérer son âme dans la prière et chaque jour le 
trouvait suppliant Dieu avec ferveur. Il n’aurait pas voulu être privé de 
ce privilège même si une fosse aux lions s’ouvrait pour le recevoir s’il 
continuait à prier. 

                                          Testimonies for the Church, vol. 4, p. 569.   
 
 
 Une grande crise attend le peuple de Dieu et l’humanité. Le plus 
grand conflit de tous les temps est sur le point d’éclater... 
 Quand les lois des gouverneurs terrestres seront mises en 
opposition avec celles du souverain Maître de l’univers, alors ceux qui 
sont des sujets loyaux de l’Eternel lui resteront fidèles.  
                                                                                              Maranatha, p. 131. 
 
 
Mercredi 12 février 2020 
 
Dans la fosse aux lions   
 
 Très tôt le matin, le monarque alla précipitamment à la fosse aux 
lions et appela : « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers 
avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ? » (Daniel 6.20). On 
entendit la voix du prophète répondre : « Roi, vis éternellement ! Mon 
Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m’ont fait 

aucun mal, parce que j’ai été trouvé innocent devant lui ; et devant toi 
non plus, ô roi, je n’ai rien fait de mauvais » (Daniel 6.21-22). 
 « Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu’on fasse sortir 
Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui 
aucune blessure parce qu’il avait eu confiance en son Dieu » (Daniel 
6.23). C’est ainsi que fut délivré le serviteur de Dieu. Et le piège que ses 
ennemis lui avaient tendu pour sa destruction s’avéra être pour leur 
propre ruine. À l’ordre du roi, ils furent jetés dans la fosse et avant qu’ils 
ne soient parvenus au fond, les bêtes sauvages les dévorèrent.  

                           The Sanctified Life, p. 45; Conseils à l'Église, p. 39.  
 

 Dans l’exercice de sa mission, le Baptiste avait dénoncé 
courageusement l’iniquité devant les grands comme devant les petits. Il 
avait osé affronter le roi Hérode et lui reprocher son péché. Au risque de 
sa vie il avait accompli l’œuvre qui lui était assignée. Dans sa prison il 
songeait maintenant au Lion de la tribu de Juda qui allait, croyait-il, 
abaisser l’orgueil de l’oppresseur et délivrer le misérable qui criait vers 
lui. Mais Jésus paraissait vouloir se contenter de grouper des disciples 
autour de lui tout en guérissant et enseignant le peuple... 
 Tout ceci était un mystère insondable pour le prophète du 
désert. À certains moments les chuchotements des démons torturaient 
son esprit et une crainte horrible s’emparait de lui... Jean avait été 
amèrement désappointé par le résultat de sa mission. Il s’était imaginé 
que le message divin dont il était porteur aurait le même effet que la 
lecture de la loi aux jours de Josias et d’Esdras (voir 2 Chroniques 34 et 
Néhémie 8.9), qu’il s’ensuivrait une œuvre profonde de repentance et 
de retour au Seigneur. Il avait sacrifié sa vie entière pour le succès de sa 
mission. Était-ce en vain ? 
 Jean était troublé en voyant que par attachement pour lui ses 
disciples nourrissaient des doutes au sujet de Jésus. Avait-il travaillé en 
vain pour eux ? Était-ce parce qu’il avait été infidèle dans 
l’accomplissement de sa mission que son œuvre avait pris fin ? Si le 
Libérateur promis était venu, si Jean avait été jugé fidèle à sa vocation, 
Jésus n’allait-il pas détrôner l’oppresseur et libérer le précurseur ? 
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 Néanmoins le Baptiste ne renonça pas à sa foi au Christ. Le 
souvenir de la voix céleste et de la colombe descendue sur Jésus, la 
pureté immaculée du Christ, la puissance du Saint-Esprit qui avait 
accompagné Jean alors qu’il se trouvait en présence du Sauveur, le 
témoignage des Écritures prophétiques, tout cela attestait que Jésus de 
Nazareth était celui qui avait été promis. 
                              The Desire of Ages, p. 215-216; Jésus-Christ, p. 200-201. 
 
 
Jeudi 13 février 2020 
 
Réhabilitation 
 
 L’exemple de Daniel nous montre qu’en s’appuyant sur des 
principes religieux, les jeunes gens peuvent triompher des désirs de la 
chair et rester fidèles aux ordres de Dieu, bien que ce soit parfois très 
difficile... 
 Que se serait-il passé si Daniel et ses compagnons avaient fait un 
compromis avec ces païens et si les circonstances adverses les avaient 
entraînés à manger et à boire comme les Babyloniens? Un seul écart 
dans leurs principes aurait affaibli leur notion du bien et leur horreur du 
mal. En cédant aux sollicitations de leur appétit, ils auraient fait le 
sacrifice de leur force physique, de leur clarté d’esprit et de leur vigueur 
intellectuelle. Un pas dans la mauvaise voie en aurait entraîné 
probablement d’autres, jusqu’à ce que soient tranchés leurs liens avec 
le ciel et qu’ils soient la proie de la tentation.  
 … Alors que par sa foi inébranlable Daniel s’attachait fermement 
à son Dieu, l’Esprit descendit sur lui. Tandis que les hommes lui 
enseignaient les devoirs de la cour, Dieu lui apprenait à lire les mystères 
des siècles à venir et à révéler aux générations futures... 
Testimonies for the Church, vol. 4, p. 570; Tempérance, p. 165; 119-120. 
 
 
 Daniel aima Dieu, le craignit et lui obéit. Cependant il ne s’enfuit 
pas loin du monde pour éviter son influence corruptrice. Dans le plan de 

Dieu, il devait être dans le monde et non du monde (voir Jean 17.15-16). 
Bien qu’entouré des tentations et des séductions de la vie de la cour, il 
demeura intègre dans son âme et ferme comme un roc dans son 
obéissance au principe divin. Il puisa en Dieu sa force, et Dieu ne 
l’abandonna pas au temps de la détresse.  
                Testimonies for the Church, vol. 4, p. 569; Tempérance, p. 148. 
 
 « C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce que 
vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les 
ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs » (1 Corinthiens 
4.5). Nous ne savons pas lire dans les cœurs. Les fautes que nous 
commettons nous disqualifient pour juger celles d’autrui. Les hommes 
étant mortels et bornés, ils ne peuvent juger que d’après les 
apparences. Celui-là seul qui voit les mobiles secrets, qui est plein de 
tendresse et de compassion, peut juger avec équité.  
 « O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc 
inexcusable ; car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, 
puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses » (Romains 2.1). Ainsi 
donc, ceux qui critiquent et condamnent leurs semblables se proclament 
par là même coupables, puisqu’ils font les mêmes choses. En 
condamnant les autres, ils se condamnent eux-mêmes, et Dieu 
approuve le verdict qu’ils prononcent. 
   Thoughts From the Mount of Blessing, p. 124; Heureux ceux qui, p. 102. 
 
 
 Au lieu d'exercer notre esprit critique aux dépens de notre 
prochain, exerçons-le sur nous-mêmes. La question que chacun devrait 
se poser est celle-ci : « Mon cœur est-il pur devant Dieu ? Mon attitude 
glorifie-t-elle mon Père céleste ? » Si vous avez entretenu un mauvais 
esprit, bannissez-le de votre âme. Eliminez toute souillure et toute 
racine d'amertume, de peur que quelqu'un ne soit contaminé par leur 
influence néfaste. Ne permettez pas à quelque plante vénéneuse de 
pousser dans le sol de votre cœur. Arrachez-la immédiatement et 
plantez à sa place celle de l'amour. Le Christ est notre exemple. Il allait, 
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faisant du bien. Il vivait pour bénir les autres. L'amour embellissait 
toutes ses actions et nous devons suivre ses traces.  
 That I May Know Him, p. 187; Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 189. 
 
 
 
 
Vendredi 14 février 2020 
 
Pour aller plus loin : 
  
 
Dans les lieux célestes, p. 71. « Demeurer dans la lumière céleste »  
 
The Faith I Live By, p. 216, “The Saints Shall Judge the World,” [Les saints 
jugeront le monde]: 
 
  « C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce que 
vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les 
ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra 
de Dieu la louange qui lui sera due ». (1 Corinthiens 4 : 5).  
 
 C'est pendant les mille ans compris entre la première et la 
seconde résurrection que se déroule le jugement des méchants. 
L'apôtre Paul décrit ce jugement comme un événement qui fait suite au 
second avènement du Christ: « Ne portez donc aucun jugement avant le 
temps fixé, avant la venue du Seigneur qui mettra en lumière les secrets 
des ténèbres et qui rendra manifestes les décisions des cœurs» (1 
Corinthiens 4.5). Le prophète Daniel déclare que, lorsqu'arrive « le 
vieillard [représentant Dieu] », il vient « rendre justice aux saints du 
Très-Haut » (Daniel 7.22). C'est pendant cette période que règnent ceux 
dont le Christ a fait « un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père. » 
Apocalypse 1.6).  
 L'apôtre Jean, dans ses visions de l'Apocalypse, nous dit : « Je vis 
des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger » 

(Apocalypse 20.4). « Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils 
règneront avec lui pendant les mille ans (v.6). »  C'est à ce moment que, 
comme l'a prédit l'apôtre Paul, « Ce sont les saints qui jugeront le 
monde » (1 Corinthiens 6.2). En association avec le Christ, ils jugeront les 
méchants en comparant leurs actes avec le code, la Bible, et décideront 
chaque cas selon « ce que chacun [...] aura pratiqué avec son corps. » (2 
Corinthiens 5.10). Puis, le châtiment que devra subir chacun des 
méchants sera assigné, à «chacun selon ses œuvres » (Apocalypse 
20.13) , et enregistré devant son nom dans le livre de mort.  
 Nous ne serons pas punis pour les nombreux péchés que nous 
avons commis, mais pour avoir négligé les nombreux privilèges accordés 
par le Dieu d'amour. Les déficiences de notre caractère apparaîtront au 
grand jour. Il sera dévoilé que ceux qui sont condamnés avaient la 
lumière et la connaissance, qu'il leur avait été confié une mission, et 
qu'ils ont été infidèles. La démonstration sera faite qu'ils ont bafoué la 
vérité du ciel, qu'ils n'ont pas employé leurs talents au service des 
autres, et n'ont pas, par la parole et par l'exemple, montré une foi 
vivante à leur entourage. Ils seront punis en fonction des lumières qu'ils 
avaient reçues. 
 Le Christ et les membres de son peuple jugeront aussi Satan et 
ses mauvais anges. L'apôtre Paul nous dit: «Ne savez-vous pas que nous 
jugerons des anges?» (1Corinthiens 6.3). 
 Lorsque le Juge de toute la terre demandera à Satan : « Pourquoi 
t'es-tu rebellé contre moi et as-tu tenté de me dérober les sujets de 
mon royaume?» l'initiateur du mal ne pourra fournir aucune excuse. 
«Toute bouche [sera] fermée» (Romains 3.19) et toute l'armée de la 
rébellion restera silencieuse. »  


