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1er trimester 2020 
 
Leçon 8 

 

DE LA MER DECHAINEE AUX NUEES DES CIEUX 
 
Sabbat après-midi 15 février 2020 
 
 … Daniel était aussi honoré par Dieu... qui lui donnait des 
révélations concernant les mystères de l’avenir. Ces admirables 
prophéties, contenues aux chapitres sept à douze du livre qui porte son 
nom, ne furent pas entièrement comprises par lui ; mais, avant de 
terminer sa tâche, il reçut la bienheureuse assurance qu’ « au temps de 
la fin » — quand l’histoire du monde arriverait à son terme — il serait 
« debout pour son héritage » (voir Daniel 12.9-13). 
 Il ne lui fut pas donné de comprendre tout ce que Dieu lui avait 
révélé. « Tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de 
la fin » (Daniel 12.4), lui fut-il dit. C’est pourquoi, à mesure que nous 
approchons de la fin de toutes choses, les prophéties de Daniel exigent 
une attention toute particulière, car elles nous parlent de l’époque 
même où nous vivons. Ces prophéties doivent être rapprochées de 
celles de Jean dans l’Apocalypse. Satan s’est efforcé au cours des âges 
de faire croire à de nombreux chrétiens que les livres de Daniel et de 
l’Apocalypse étaient incompréhensibles. Mais il fut dit à Daniel : « Ceux 
qui auront de l’intelligence comprendront » (Daniel 12.10). Et Jean, de 
son côté, entendit ces paroles : « Heureux celui qui lit et ceux qui 
entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y 
sont écrites ! » (Apocalypse 1.3). 
                     Prophets and Kings, p. 547; Prophètes et Rois, p. 416. 
 
 
 La Bible déclare que, avant l'avènement du Seigneur, on verra un 
déclin religieux semblable à celui des premiers siècles. « Dans les 
derniers jours surgiront des temps difficiles. Car les gens seront égoïstes, 

amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers 
leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, médisants, 
sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, 
aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plus que de Dieu ; ils garderont la 
forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance » (2 
Timothée 3.1-5). 
       The Great Controversy, p. 444; Le Grand Espoir, p. 324. 
 
 
 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. 
 
 
Dimanche 16 février 2020 
 
Quatre animaux    
 
 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 
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demeure ce qui est selon ses desseins et qui exprime son caractère. Ses 
principes constituent les seules bases durables ici-bas. 
                                Prophets and Kings, p. 548; Prophètes et Rois, p. 417. 
 
 
 Le royaume du Christ… est une nouvelle création. Son 
développement est régi par des principes diamétralement opposés à 
ceux qui régissent les royaumes terrestres. Ceux-ci s’établissent et se 
maintiennent par la force brutale, tandis que le royaume nouveau a 
pour fondateur le Prince de la paix. Le Saint-Esprit représente les 
empires du monde sous l’emblème de bêtes féroces ; mais le Christ est 
« l’agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde » (Jean 1.29). Il n’a pas 
voulu régner sur les consciences en recourant à la contrainte. Les Juifs 
s’attendaient que le royaume de Dieu soit établi comme le sont les 
royaumes terrestres. Pour amener le règne de la justice, ils ne reculaient 
pas devant les moyens répressifs et imaginaient des plans et des 
méthodes. Le Christ, lui, inculque un principe. Il combat l’erreur et le 
péché en implantant dans le cœur la vérité et la justice. 
                     Christ’s Object Lessons, p. 77; Les Paraboles de Jésus, p. 59. 
 
 
 Notre salut dépend de la connaissance de la volonté divine 
révélée dans la Parole. Ne cessez pas de demander et de rechercher la 
vérité. Il faut que vous sachiez quel est votre devoir. Vous devez savoir 
ce qui est nécessaire à votre salut. Dieu veut que vous sachiez ce qu’il 
vous a dit. Mais votre foi doit être exercée. En sondant les Ecritures, 
vous devez croire que Dieu existe et qu’il est le rémunérateur de ceux 
qui le cherchent avec diligence.  
 Sondez la Bible avec un cœur affamé. Creusez la Parole comme le 
mineur creuse la terre pour y trouver des filons d’or. Ne cessez pas vos 
recherches avant d’avoir appris à connaître quelles sont vos relations 
avec Dieu et quelle est sa volonté à votre égard. 
 … C’est l’esprit avec lequel vous examinez les Écritures qui 
décidera du caractère de ceux qui se tiendront à vos côtés. Des anges de 
lumière se tiendront auprès de ceux qui cherchent les directions divines 

avec humilité. Si, au contraire, vous ouvrez la Bible avec peu de respect, 
dans un sentiment de propre suffisance, le cœur rempli de préjugés, 
Satan sera à vos côtés pour pervertir la lumière qui se dégage des plus 
simples déclarations de la Parole divine. 
                                                          Messages to Young People, p. 260, 261;  
                                                                Messages à la jeunesse, p. 258-259. 
 
 
Lundi 17 février 2020 
 
La petite corne 
 
 La caractéristique spéciale de la bête, et par conséquent celle 
son image, c'est la transgression des commandements de Dieu. Daniel 
avait dit de la petite corne [la papauté] : « Il espérera changer les temps 
et la loi » (Daniel 7.25). Paul avait appelé « la personnification du mal » 
(2 Thessaloniciens 2.3) ce même pouvoir qui devait s'exalter au-dessus 
de Dieu. Ces prophéties se complètent mutuellement. Ce n'est qu'en 
changeant la loi de Dieu que la papauté pouvait s'élever au-dessus de 
Dieu : quiconque observerait sciemment cette loi ainsi modifiée rendrait 
un hommage suprême à la puissance qui a effectué ce changement. Un 
tel acte d'obéissance aux lois de la papauté serait une marque 
d'allégeance accordée au pape à la place de Dieu. 
 Effectivement, la papauté a tenté de changer la loi de Dieu. Le 
deuxième commandement, qui interdit le culte des images, a été 
supprimé ; et le quatrième a été modifié de manière à autoriser 
l'observation du premier jour de la semaine comme sabbat à la place du 
septième. Les partisans catholiques prétendent, pour justifier sa 
suppression, que le deuxième commandement n'est pas nécessaire 
puisqu'il est inclus dans le premier, et que l'Église romaine enseigne la 
loi exactement comme Dieu voulait qu'elle soit comprise. Cela, disent-
ils, ne peut être le changement prédit par le prophète, qui nous parle 
d'une altération intentionnelle, délibérée : « Il espérera changer les 
temps et la loi. » Cependant, le changement apporté au quatrième 
commandement accomplit exactement cette prophétie. Pour son 
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application, la seule autorité invoquée est celle de l'Église. En cela, la 
puissance papale se place ouvertement au-dessus de Dieu. 
                       The Great Controversy, p. 446; Le Grand Espoir, p. 325-326. 
 
 
 Les écrits sacrés dépeignent les temps actuels, en déclarant que 
Satan opérera avec une grande puissance, « avec toutes les séductions 
de l’iniquité » (2 Thessaloniciens 2.10). Son œuvre se manifeste 
clairement dans l’ignorance qui se fait sentir de plus en plus, dans les 
erreurs qui se multiplient, dans les mensonges et les hérésies des temps 
actuels. Satan ne se contente plus de conduire le monde vers 
l’esclavage ; ses tromperies corrompent les Églises qui prétendent être 
celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Une apostasie se produira, aussi 
ténébreuse que la nuit la plus profonde. Ce sera un temps d’épreuve 
pour le peuple de Dieu, une nuit de lamentations, une nuit de 
persécutions pour l’amour de la vérité. Mais la lumière de Dieu 
resplendira dans cette obscurité profonde.  
                                 Prophets and Kings, p. 717; Prophètes et Rois, p. 542. 
 
 
 Satan étudie la Bible avec soin. Il s’efforce de contrecarrer 
partout l’œuvre que le Seigneur accomplit sur la terre, « sachant qu’il ne 
lui reste que peu de temps » (Apocalypse 12.12). On ne peut se faire une 
idée de la situation du peuple de Dieu des derniers jours lorsque se 
manifestera la gloire céleste et que les persécutions du passé se 
renouvelleront. Celui-ci marchera à la lumière émanant du trône de 
Dieu. Par l’intermédiaire des anges, des communications constantes 
seront établies entre le ciel et la terre. … En cette dure épreuve, les 
croyants trouveront leur force (en s’appuyant) sur ces paroles d’un 
intérêt vital : « Il est écrit » (voir Matthieu 4.4). C’est le seul fondement 
solide.  
                                                         Testimonies for the Church, vol. 9, p. 16;  
                                                        Témoignages pour l'Église, vol. 3, p. 340. 
 
 

Mardi 18 février 2020 
 
Les juges s’assirent 
 
 Voici ce que vit le prophète Daniel dans une vision céleste : 
« Tandis que je regardais, on installa des trônes, et un vieillard s'assit. 
Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs 
comme de laine ; son trône était comme un feu flamboyant, et ses roues 
comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 
Mille milliers le servaient, dix mille fois dix mille se tenaient debout 
devant lui. Les juges s'assirent, et des livres furent ouverts » (Daniel 
7.9,10). 
 C'est ainsi que fut présenté à la vision du prophète le jour grand 
et solennel où le caractère et la vie de chaque homme doivent être 
examinés devant le Juge de  toute la terre pour que « chacun [reçoive] 
selon ses œuvres » (Romains 2.6 ; Apocalypse 20.13). Le psalmiste 
déclare : « Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies donné le 
jour à la terre et au monde, depuis toujours et pour toujours tu es 
Dieu » (Psaume 90.2). C'est ce Dieu, la source de toute vie et l'origine de 
toute loi, qui doit présider ce jugement. Les saints anges, en tant que 
serviteurs et témoins, au nombre de « dix mille fois dix mille » sont 
présents dans ce grand tribunal. 
                                The Great Controversy, p. 479; Le Grand Espoir, p. 351. 
 
 
 L'œuvre  de chaque homme passe en revue devant Dieu et est 
enregistrée pour sa fidélité ou son infidélité. Devant chaque nom inscrit 
dans les registres du ciel sont notés, avec une terrible exactitude, 
chaque mauvaise parole, chaque acte égoïste, chaque devoir non 
accompli, chaque péché secret… 
 Le profond intérêt manifesté parmi les hommes pour les 
décisions des tribunaux terrestres n'est qu'un pâle reflet de l'intérêt 
manifesté dans le tribunal céleste lorsque les noms inscrits dans le livre 
de vie passent en revue devant le Juge de toute la terre. Le divin 
Intercesseur plaide pour que tous ceux qui ont surmonté le mal par la 
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foi en son sang reçoivent le pardon de leurs transgressions, et soient 
rendus à leur demeure édénique et couronnés comme cohéritiers avec 
lui de la « domination première » (Michée 4.8). 
                                            Lift Him Up, p. 327; Le Grand Espoir, p. 353-354. 
 
 
 L’expulsion du ciel de Satan, en tant qu’accusateur des frères, fut 
menée à bien par la grande œuvre de Christ qui est le don de sa vie. Le 
plan de la rédemption se poursuivit malgré la persistante opposition de 
Satan. L’homme fut estimé d’une valeur suffisante pour que Christ 
sacrifiât sa vie pour lui. Comme Satan savait que l’empire qu’il avait 
usurpé lui serait enlevé, il résolut d’épargner aucun effort pour détruire 
le plus grand nombre possible de créatures que Dieu avaient faites à son 
image. Il haïssait l’homme parce que Christ avait manifesté pour lui un 
tel amour en lui pardonnant et une telle compassion, qu’il se prépara 
tout de suite à en faire l’objet de toutes sortes de tromperies pour le 
perdre ; il se livra à son œuvre avec d’autant plus d’énergie que sa 
propre condition était désespérée. 
                                                    The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 973;  

                          Commentaire d’Ellen White sur Apocalypse 12.10.  
 

 
Mercredi 19 février 2020 
 
La venue du fils de l’homme    
 
 Par son humanité le Christ est venu en contact avec l’humanité ; 
par sa divinité il saisit le trône de Dieu. En tant que Fils de l’homme il 
nous a donné un exemple d’obéissance ; en tant que Fils de Dieu il nous 
confère le pouvoir d’obéir. C’est le Christ qui du milieu du buisson 
ardent du Mont Horeb disait : « Je suis celui qui dit: Je suis... Tu parleras 
ainsi aux enfants d’Israël : Celui qui est, l’Eternel, m’envoie vers vous » 
(Exode 3.14). Tel était le gage de la délivrance d’Israël. Ainsi, quand il 
vint en se rendant « semblable aux hommes » (Philippiens 2.7), il s’est 
déclaré Celui qui est. L’enfant de Bethléhem, le doux et humble Sauveur, 

était Dieu « manifesté en chair » (1 Timothée 3.16). Et il nous dit : « Je 
suis le bon berger. » « Je suis le pain vivant. » « Je suis le chemin, la 
vérité et la vie. » « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la 
terre. » (Jean 10.11 ; 6.51 ; 14.6 ; Matthieu 28.18.) Je suis le garant de 
toutes les promesses. Je suis, ne craignez rien. « Dieu avec nous » 
(Matthieu 1.23) : ainsi notre délivrance du péché est rendue certaine, le 
pouvoir d’obéir à la loi du ciel nous est assuré. 
                                                The Desire of Ages, p. 24; Jésus-Christ, p. 15. 
 
 
 Christ n'a pas besoin, dans Son intercession comme Avocat, des 
mérites ou de l’entremise  d'aucun homme. Christ est le seul   à porter 
les péchés, Il est la seule offrande pour le péché. Les prières et la 
confession doivent être offertes uniquement à Celui qui entra une fois 
pour toutes dans le lieu saint. Christ a déclaré : « Si quelqu'un a péché, 
nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste » (1 Jean 
2.1). Il sauvera complètement tous ceux qui viennent à Lui par la foi. Il 
vit pour toujours pour intercéder pour nous. 
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 913; 
                                         Commentaire d’Ellen White sur 1 Timothée 2.5. 
 
 
 Les vies de Joseph, de Daniel et de ses compagnons nous font 
voir la chaîne d’or de la vérité qui peut unir la jeunesse au trône de Dieu. 
Rien ne pouvait les détourner de leur marche intègre. Ils préféraient la 
faveur de Dieu à celle des princes : c’est pourquoi Dieu les a aimés et 
protégés. C’est à cause de leur parfaite intégrité, parce qu’ils étaient 
décidés à honorer Dieu par-dessus toute puissance humaine, que le 
Seigneur les a honorés d’une manière si visible. Ils furent honorés par le 
Seigneur Dieu des armées, dont la puissance se manifeste dans toutes 
ses œuvres au ciel et sur la terre. Ces jeunes gens n’avaient pas honte 
de leur drapeau. Même à la cour du roi, par leurs paroles, leurs 
habitudes, leur manière de faire, ils confessaient leur foi au Seigneur 
Dieu du ciel. Ils refusaient d’obtempérer aux ordres terrestres qui 
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pouvaient porter atteinte à l’honneur de Dieu. Ils recevaient du ciel la 
force de confesser leur dépendance de Dieu.  
               Messages to Young People, p. 27; Messages à la jeunesse, p. 24. 
 
 
Jeudi 20 février 2020 
 
Les saints du Très-Haut   
 
 À chaque chrétien peut s'appliquer la parole qui fut adressée à 
Pierre : « Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. 
Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point » (Luc 22.31, 32). 
Dieu merci, nous ne sommes pas laissés seuls. C'est toute notre sécurité. 
Satan ne pourra jamais entraîner dans une ruine éternelle celui pour qui 
le Christ a par avance intercédé, car sa grâce est pour tous, et il a prévu 
le moyen par lequel nous pouvons échapper à l'ennemi, afin que nul ne 
tombe en son pouvoir. 
 Satan prépare, pour assaillir le peuple de Dieu, de nombreuses et 
puissantes tentations. Il nous est présenté comme un lion rugissant qui 
rôde ici et là, cherchant, pour la détruire, une proie sans défense. Si le 
Christ ne nous protégeait pas, nous ne pourrions faire un seul pas en 
sécurité. Mais quel réconfort dans ces paroles : « J'ai prié pour toi, afin 
que ta foi ne défaille point ». Satan ne désire pas s'emparer de la balle, 
mais du bon grain. Prenons donc courage et prions sans cesse. 
That I May Know Him, p. 286; Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 288. 
 
 
 C’est par l’épreuve que l'Éternel vérifie la force de ses enfants... 
C'est ce dont l'Éternel s'assure en nous éprouvant. Il nous purifie de 
toute scorie dans la fournaise de l'affliction. Il nous envoie des 
tribulations, non pour nous faire souffrir inutilement, mais pour nous 
porter à regarder à lui, fortifier notre endurance. Il veut ainsi nous 
enseigner que si nous ne nous rebellons pas, mais plaçons en lui toute 
notre confiance, nous verrons son salut. 
 L'amour du Christ pour ses enfants est aussi fort qu'il est tendre. 

 Il est plus fort que la mort, car il mourut pour nous. Cet amour 
est plus réel que celui d'une mère pour ses enfants. L'amour d'une mère 
peut changer, mais l'amour du Christ pour nous est éternellement 
invariable. « Je suis persuadé », dit Paul, « que ni la mort, ni la vie, ni les 
anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni 
les êtres d'en-haut, ni ceux d'en-bas, ni aucune autre créature ne pourra 
nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur » 
(Romains 8.38, 39). 
                         In Heavenly Places, p. 269; Dans les lieux célestes, p. 270. 
 
 
 Nous vivons aujourd’hui dans un royaume de grâce. Jour après 
jour, des cœurs pécheurs et rebelles s’abandonnent à la souveraineté de 
l’amour de Dieu ; mais le royaume de sa gloire ne sera établi qu’au 
retour de Jésus. « Le règne, la domination, et la grandeur de tous les 
royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du 
Très-Haut » (Daniel 7.27). Ils entreront en possession du royaume 
préparé pour eux « dès la fondation du monde » (Matthieu 25.34). 
Alors, le Christ, revêtu de sa grande puissance, entrera dans son règne. 
 Les portes célestes élèveront une fois encore leurs linteaux, alors 
que, escorté de millions et de millions de saints, notre Sauveur 
s’avancera comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Yahveh 
Emmanuel « sera roi de toute la terre ; en ce jour-là, l’Éternel sera le 
seul Éternel ». « Le tabernacle de Dieu sera avec les hommes. Il habitera 
avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » 
(Zacharie 14.9 ; Apocalypse 21.3.) 
   Thoughts From the Mount of Blessing, p. 108; Heureux ceux qui, p. 89. 
 
 
Vendredi 21 février 2020 
 
Pour aller plus loin: 
 
 Lift Him Up, p. 328 “Enrolled in the Record Books of Heaven,” 
[Inscrits dans les livres du ciel]:  
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 « Ceux qui sont étroitement en lien avec Dieu peuvent ne pas 
être prospères dans les choses de cette vie ; il se peut qu’ils soient mis à 
rude épreuve et accablés. … Job fut dépouillé de tous ses biens et 
physiquement éprouvé au point de devenir un objet de dégoût pour sa 
famille et ses amis ; mais il demeura ferme dans son intégrité et sa 
fidélité envers Dieu. … 
 Cet exemple de ténacité humaine, soutenue par la puissance 
divine, est un témoignage donné au monde de la fidélité de Dieu dans 
ses promesses – de sa présence constante et de sa grâce renouvelée. 
Quand le monde observe ces humbles hommes, il ne peut discerner 
pourquoi Dieu leur accorde une si grande valeur morale. C’est l’œuvre 
de la foi que de se reposer calmement sur Lui dans les heures les plus 
sombres – et bien que sévèrement éprouvé et secoué par la tempête, 
ressentir que notre Père est à la barre. Seuls les yeux de la foi peuvent 
voir au-delà du ressenti et des réalités pour être capable d’estimer la 
valeur des richesses éternelles.  
 ….. Le philosophe qui vagabonde à travers l’univers, rencontrant 
partout les manifestations de la puissance de Dieu et se délectant de 
leur harmonie, oublie souvent de voir, dans ces merveilles, la main qui 
les a toutes créées. « L'humain qui est en honneur, et qui n’a pas 
d’intelligence, est semblable aux bêtes qui périssent » (Psaume 49 : 21). 
Aucun espoir d’une immortalité glorieuse n’éclaire l’avenir des ennemis 
de Dieu. Mais les héros de la foi possèdent la promesse d’un héritage 
d’une valeur bien supérieure à celle de toutes les richesses terrestres : 
un héritage qui satisfera les plus profonds désirs de leur âme. Ils 
peuvent être ni reconnus, ni même connus du monde, mais ils sont 
inscrits en tant que citoyens dans les livres du ciel. Ceux que Dieu a faits 
héritiers de toutes choses, recevront en récompense finale un poids 
éternel de gloire et d’honneur. »  
 
 
The Faith I Live By, p. 351“This Same Jesus Shall Return,” [Ce même 
Jésus reviendra] :  
 

 « Les anges qui s'attardèrent sur le mont des Oliviers après 
l'ascension du Christ répétèrent aux disciples la promesse de son 
retour :   « Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra 
de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel (Actes 1.11).» 
 Précieuse, en effet, était cette promesse à ses disciples affligés. 
La promesse de Jésus qu’ils aimaient tant à ses disciples affligés était 
précieuse : ils le reverraient.  Cette même promesse est aussi précieuse 
pour tout vrai disciple du Christ.  Aucune personne aimant vraiment 
Jésus ne peut être triste de le voir revenir. Ceux qui aiment Jésus, le Fils 
de l’homme, sont mieux disposés à sa venue. Ils l’attendront dans une 
espérance joyeuse, et se prépareront à contempler celui qui mourut 
pour les racheter.  
      Jésus reviendra! Cette fois-ci non pour écouter les malheurs de 
l'humanité, ni pour entendre le pécheur coupable confesser ses péchés 
ni pour lui accorder son pardon. À ce moment, le cas de chacun aura été 
décidé soit pour la vie soit pour la mort. Ceux qui ont vécu dans le péché 
resteront pécheurs pour toujours. Ceux qui ont confessé leurs péchés à 
Jésus dans le Sanctuaire, qui ont fait de lui leur ami et qui auront  aimé 
son apparition, verront que leurs péchés sont effacés. Ils auront purifié 
leur âme "en obéissant à la vérité" et resteront purs et saints pour 
toujours. 
      Jésus reviendra de la même manière qu’il est monté au ciel, 
mais avec plus de splendeur. Il apparaîtra dans la gloire de son Père, en 
compagnie de tous les saints anges l’accompagnant sur son chemin. À la 
place de la couronne cruelle d'épines perçant  ses saintes tempes, son 
front sacré sera orné d’une couronne de gloire éblouissante. Il ne 
paraîtra pas alors en tant que  l'homme de douleurs et habitué à la 
souffrance; mais son visage rayonnera plus que le soleil de midi. Il ne 
portera pas un manteau sans coutures, mais un vêtement plus blanc que 
la neige,  d'un éclat éblouissant. 
      Jésus reviendra! Mais  pas  pour régner comme un prince 
temporel. Il ressuscitera les morts justes, offrira aux saints vivants une 
glorieuse immortalité et, avec eux, prendra possession du  royaume des 
cieux. Ce royaume ne finira jamais. Alors ceux qui auront patiemment 
attendu Jésus, lui deviendront semblables. 
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 Si un ange des cieux a pu jeter à terre les soldats de la garde 
romaine qui sont tombés comme des hommes morts, comment alors 
ceux qui ne se sont pas préparés, les  impies, pourront-ils subsister  en 
apercevant  Jésus dans la gloire de son Père et les dix mille anges qui 
l'accompagnent ? Oh, comment les pécheurs pourront-ils supporter 
cette vision? Ils crieront aux  rochers et aux montagnes de tomber sur 
eux, et de leur cacher la face de celui qui est assis sur le trône, de les 
préserver de la colère de l'Agneau.  
         Cher jeune lecteur, appliquez-vous dans votre préparation à 
rencontrer Jésus, afin que, lorsqu'il apparaîtra, vous puissiez vous  écrier 
avec joie: "C’est lui, notre Dieu ! Nous avons mis notre espérance en lui 
et il nous a sauvés. » (Esaïe 25. 9 NBS). Alors la vie éternelle vous sera 
offerte, et vous participerez avec le Christ à sa gloire et vous entendrez 
sa voix glorieuse et accueillante, vous contemplerez sa personne 
débordante d’amour. »   
 
Ndt : Ce texte a été publié en 1854 dans la revue pour les jeunes (Youth 
Instructor), à peine dix ans après la grande déception de 1844. Aucun 
signe de découragement, au contraire il témoigne d’une grande 
confiance en Dieu et d’une espérance vigoureuse.    
 


