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1er trimester 2020 
 
Leçon 11 

DE LA BATAILLE À LA VICTOIRE 
 
Sabbat après-midi 7 mars 2020 
 
 Suivre le Christ ne signifie pas devenir libre de tout conflit. Il ne 
s'agit pas d'un jeu d'enfants. Ce n'est pas l'oisiveté spirituelle. Toutes les 
joies du service chrétien enjoignent des obligations sacrées pour 
affronter les conflits souvent graves. Suivre le Christ entraîne des luttes 
difficiles, un labeur intense, la résistance au monde, à la chair et au 
diable. Notre plaisir, ce sont les victoires remportées pour le Christ dans 
des combats ardus et pressants. Nous nous sommes engagés à travailler, 
« non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la 
vie éternelle » (Jean 6.27). [ ... ] 
 Toutes les âmes doivent mesurer le coût que cela implique. 
Personne ne trouvera le succès par des efforts épuisants. Nous devons 
lutter dans le domaine spirituel et crucifier notre chair avec ses 
affections et sa convoitise. Cette crucifixion veut dire bien plus que ce 
que beaucoup imaginent. [ ... ] 
 Avec une vigilance continuelle, nous devons être fidèles jusqu'à 
la mort, combattre le bon combat de la foi jusqu'à ce que le conflit soit 
terminé et qu'en vainqueurs nous recevions la couronne de vie. 
              In Heavenly Places, p. 117; Dans les lieux célestes, p. 118. 
 
« Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-
puissante » (Éphésiens 6.10).  
 
 …. Ces paroles divinement inspirées sont, pour nous. Elles 
s'appliquent d'une manière particulière à ceux qui s'efforcent de garder 
les commandements de Dieu au milieu d'une génération perverse et 
corrompue, parmi laquelle ils doivent briller comme des flambeaux... 

 « Prenez toutes les armes de Dieu » (Éphésiens 6.13). Faites de la 
Parole votre guide. Prenez-la. En elle, vous trouverez une armure toute 
préparée ; il faut que vous vous en serviez. « C'est pourquoi, prenez 
toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, 
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme : ayez à vos 
reins la vérité pour ceinture » (Éphésiens 6.13, 14). 
That I May Know Him, p. 346; Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 348. 
 
 
 Nous ne comprendrons ce que nous devons à l’attention, aux 
interventions des anges que lorsque nous découvrirons, à la clarté de 
l’éternité, la providence divine. Les êtres célestes ont pris une part 
active aux affaires humaines. Ils sont apparus en habits de lumière, ou 
comme des hommes, des voyageurs... 
 Les dirigeants de ce monde ignorent que dans leurs assemblées 
des anges ont parlé... Ils ont déjoué des projets, mis un frein à des maux 
qui auraient causé tort et souffrance aux enfants de Dieu... 
 Chaque racheté mesurera alors l’importance du ministère des 
anges dans sa propre vie. L’ange qui l’a gardé dès le premier instant, qui 
a veillé sur ses pas et l’a protégé du danger ; l’ange qui était avec lui 
dans la vallée de l’ombre de la mort, qui connaissait le lieu de son repos, 
qui fut le premier à le saluer au matin de la résurrection — qu’il sera bon 
de parler avec lui, d’apprendre de lui comment Dieu est intervenu dans 
chaque vie humaine, comment les créatures célestes ont collaboré à 
cette œuvre pour l’humanité !  
                                  Education, p. 304-305; Éducation, p. 336-337. 
 
 
Dimanche 8 mars 2020 
 
Jeûne et prière, encore une fois 
 
 Persistant dans leur hostilité, les Samaritains « découragèrent le 
peuple de Juda ; ils l’intimidèrent pour l’empêcher de bâtir, et ils 
gagnèrent à prix d’argent des conseillers pour faire échouer son 
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entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et 
jusqu’au règne de Darius, roi de Perse » (Esdras 4.4, 5). Par de faux 
rapports, ils suscitèrent la défiance dans les esprits prompts à la 
suspicion... 
 Tandis que Satan s’efforçait d’influencer les personnages les plus 
en vue de l’empire médo-persan, et essayait de jeter le discrédit sur le 
peuple de Dieu, les anges travaillaient pour les exilés. Tout le ciel 
s’intéressait à ce conflit. Le prophète Daniel nous donne un aperçu de 
cette lutte gigantesque entre les forces du bien et celles du mal.  
                                 Prophets and Kings, p. 571 ; Prophètes et Rois, p. 432. 
 
 
 Il nous faut nous tenir plus près de Dieu. Dans notre vie de tous 
les jours il faut qu’il y ait moins de notre moi et beaucoup plus de Jésus-
Christ et de sa grâce. Nous vivons dans une période importante de 
l’histoire du monde. La fin de toutes choses approche ; le sablier se vide 
rapidement ; bientôt dans le ciel retentira ce cri : « C’est fait ! » 
(Apocalypse 21.6.) « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que 
celui qui est souillé se souille encore ; et que le juste pratique encore la 
justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore » (Apocalypse 
22.11). 
 Que nos témoignages deviennent plus vibrants ; cramponnons-
nous plus fermement à Dieu. Je ne puis m’empêcher de prier à une, 
deux ou trois heures du matin pour que le Seigneur exerce son action 
sur les cœurs. Je sais que le ciel tout entier s’intéresse à ce qui se fait sur 
la terre. Des anges servants attendent près du trône, aux ordres de 
Jésus-Christ, prêts à apporter immédiatement une réponse à toute 
prière offerte avec une foi sincère et vivante. 
                                                         Selected Messages Book 2, pp. 376, 377; 
                                                                Messages choisis, vol. 2, p. 432-433. 
 
 
 Dieu peut et désire « montrer avec plus d’évidence » (Hébreux 
6.17) la force dont ont besoin ses serviteurs dans les difficultés. Les 
plans des ennemis de sa cause peuvent sembler solidement établis ; 

mais le Seigneur est capable de renverser les mieux assurés. Il le fait en 
son temps, lorsqu’il voit que la foi de ses enfants a été suffisamment 
mise à l’épreuve. 
 ... Aux jours les plus ténébreux, alors que les apparences 
semblent être contre vous, ne craignez rien. Ayez foi en Dieu ; il connaît 
vos besoins. Il est tout-puissant ; son amour et sa compassion infinis ne 
se lassent jamais. Ne craignez pas qu’il manque à sa promesse ; il est la 
vérité éternelle ; il ne rompra jamais le pacte contracté avec ceux qui 
l’aiment. Il accordera à ses fidèles serviteurs ce dont ils ont besoin. 
L’apôtre Paul a dit : « Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit 
dans la faiblesse » (2 Corinthiens 12.9). 
                                Prophets and Kings, p. 164; Prophètes et Rois, p. 120. 
  
 
Lundi 9 mars 2020 
 
Une vision du Prince  
 
  « En ce temps-là, moi, Daniel, je...  levai les yeux, je regardai, et 
voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture 
d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolithe, son visage brillait 
comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et 
ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était 
comme le bruit d'une multitude. » (Daniel 10.2-6.) 
 Cette description ressemble à celle donnée par Jean lorsque le 
Christ s'est révélé à lui sur l'île de Patmos. Ce n'est autre que le Fils de 
Dieu Lui-même qui est apparu à Daniel. Notre Seigneur arrive en 
compagnie d'un autre messager céleste pour enseigner à Daniel ce qui 
doit prendre place dans les derniers jours. 
 Les grandes vérités révélées par le Rédempteur du monde sont 
pour ceux qui cherchent la vérité comme un trésor caché. Daniel était 
un homme âgé. Sa vie s'était passée au milieu des attraits fascinants 
d'une cour païenne, tandis que sa pensée avait été occupée par les 
affaires propres à un grand empire. Mais il se détourna de toutes ces 
choses pour s'humilier devant Dieu et chercher à connaître les desseins 
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du Très-Haut. En réponse à ses supplications, une révélation venant des 
cours célestes lui fut communiquée pour le bénéfice de ceux qui 
vivraient en ces derniers jours. Avec quelle sincérité donc, devrions-nous 
chercher Dieu, afin qu'Il puisse ouvrir notre intelligence pour 
comprendre les vérités qui nous sont apportées du ciel ! 
                          The Sanctified Life, pp. 49, 50; La Vie sanctifiée, p. 26-27. 
 
 Rien ne peut arriver dans n’importe quelle partie de l’univers 
sans que Celui qui est omniprésent ne le sache. Pas un seul événement 
de la vie humaine n’est méconnu de notre Créateur. Tandis que Satan 
élabore continuellement des plans malfaisants, le Seigneur notre Dieu 
dirige tout de façon que rien ne nuise à ses enfants obéissants et 
confiants... 
 Quelles leçons d’humilité et de foi nous pouvons apprendre 
quand nous analysons la manière d’agir de Dieu envers Ses créatures ! 
Le Seigneur ne peut que peu de chose pour les enfants des hommes, 
parce qu’ils sont pleins d’orgueil et de vanité. Ils exaltent le moi en 
magnifiant leur propre force, leur savoir et leur sagesse. Il est nécessaire 
que Dieu déçoive leurs espérances et déjoue leurs plans pour qu’ils 
puissent apprendre à se confier uniquement en Lui. Toutes nos facultés 
viennent de Dieu ; nous ne pouvons rien faire sans la force qu’Il nous a 
donnée... 
 Il désire que nous fassions de Lui notre protecteur et notre guide 
dans tous les devoirs et affaires de la vie. 
 Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 3, p. 1141; 

 Commentaire d’Ellen White sur Job 38.11.   
 
 Le conflit entre le bien et le mal se poursuit jour après jour. 
Pourquoi, ceux qui ont reçu beaucoup d’opportunités et d’avantages, 
n’en comprennent-ils pas l’intensité? Ils devraient être au clair sur le 
sujet. Dieu est le souverain maitre. Par son pouvoir suprême, Il tient en 
échec et contrôle les puissances de la terre. Par ses agents, Il mène à 
bien l’œuvre planifiée avant la fondation du monde. 
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 1173; 

Commentaire d’Ellen White sur Daniel 10.13.  

 
Mardi 10 mars 2020 
 
Touché par un ange 
 
 Par sa longue vie entièrement consacrée au service du Maître, le 
prophète Daniel est un exemple de vraie sanctification. C'était un 
homme « bien-aimé » (Daniel 10.11) dans le ciel. Et cependant, loin de 
se considérer comme pur et saint, ce vénérable prophète, plaidant 
devant Dieu la cause de son peuple, s'identifie avec Israël coupable : 
« Ce n'est pas à cause de notre injustice que nous Te présentons nos 
supplications, c'est à cause de Tes grandes compassions… Nous avons 
péché, nous avons commis l'iniquité » (Daniel 9.18, 15)... 
 Ceux qui marchent à l'ombre de la croix du Calvaire ne pourront 
jamais s'enfler d'orgueil, ni prétendre qu'ils sont exempts de péché. Ils 
savent que leurs transgressions ont fait souffrir le Fils de Dieu, qu'elles 
ont brisé Son cœur, et cette pensée les maintient dans l'humilité. Ceux 
qui vivent le plus près de Jésus perçoivent le plus clairement la fragilité 
et la nature pécheresse de notre nature humaine. Leur seule espérance 
est dans les mérites d'un Sauveur crucifié et ressuscité. 
                                                                                            Maranatha, p. 235.  
 
 L’ange, sur le point de dévoiler à Daniel les prophéties d’un 
intense intérêt qui devaient être consignées pour nous qui sommes les 
témoins de leur accomplissement, lui dit : « Fortifie-toi, fortifie-toi »  
(Daniel 10.19). Nous allons recevoir les mêmes merveilleuses 
révélations, parce qu’elles sont données au peuple de Dieu des derniers 
jours pour qu’il puisse donner à la trompette un son clair.  

Selected Messages Book 3, p. 390.  
 

 « Moi, Daniel, je vis seul la vision... les forces me manquèrent, 
mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute 
vigueur. » (Daniel 10.7-8.) 
 Tous ceux qui sont véritablement sanctifiés vivront une 
expérience similaire. Plus claire sera leur vision de la grandeur, de la 
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gloire et de la perfection du Christ, plus réelle sera la vision de leurs 
propres faiblesse et imperfection. Ils ne prétendront nullement avoir un 
caractère sans péché ; ce qui leur paraissait juste et plaisant dans leur 
caractère leur semblera, en contraste avec la pureté et la gloire du 
Christ, indigne et périssable…. 
 Si grande était la gloire divine révélée à Daniel qu'il ne put en 
supporter la vision. Alors le messager céleste voilà l'éclat de sa présence 
et apparut au prophète comme « quelqu'un qui avait l'apparence des 
fils de l'homme » (Daniel 10.16). Par sa puissance divine, il fortifia cet 
homme d'intégrité et de foi, afin qu'il entende le message qui lui était 
envoyé de Dieu.Lorsque les hommes sont éloignés de Dieu, lorsqu'ils ont 
une vision indistincte du Christ, c'est alors qu'ils disent : « Je suis sans 
péché ; je suis sanctifié. » 
                                      Reflecting Christ, p. 90; La Vie sanctifiée, p. 27, 28. 
 
 
Mercredi 11 mars 2020 
 
Un grand conflict   
 
 
 Il m’a été demandé d’appeler les églises à se réveiller du 
sommeil. Nous devons faire face à des ennemis invisibles. Nous devons 
nous revêtir de toute l’armure de Dieu pour être prêts aux batailles 
auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement.  
 J’appelle ceux qui ont reçu lumière et connaissance de prier plus 
intensément et de venir « au secours du Seigneur, au secours du 
Seigneur contre les puissances » (Juges 5.23). Qui sont ces ennemis 
puissants ? Ce sont les pouvoirs qui, aux jours de Daniel, ont empêché 
les messagers célestes de convaincre le roi de Perse de l’œuvre qu’il 
devait accomplir. 
 Notre tâche de proclamer le retour du Christ ressemble à celle de 
Jean le Baptiste, le précurseur du Christ lors de sa première venue. Nous 
devons proclamer au monde le message : « Le grand jour du Seigneur 

est proche » « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu ». Nous avons 
beaucoup plus à réaliser que ce que nous avons fait jusqu’à présent.  

                        Reflecting Christ, p. 201. 
 
 
 Les paroles de l’ange : « Je suis Gabriel, celui qui se tient devant 
Dieu », montrent qu’il occupe une haute position d’honneur dans les 
parvis célestes. Un jour qu’il s’était présenté à Daniel porteur d’un 
message, il avait dit : « Il n’y a personne qui me soutienne contre les 
chefs ennemis, sinon Micaël [le Christ], votre propre chef » (Daniel 
10.21). C’est à Gabriel que faisait allusion le Sauveur quand il disait, dans 
l’Apocalypse, « qu’il a fait connaître » sa révélation « par l’envoi de son 
ange à son serviteur Jean » (Apocalypse 1.1). Et cet ange déclara à Jean : 
« Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes » 
(Apocalypse 22.9). Magnifique pensée : c’est l’ange qui suit 
immédiatement le Fils de Dieu, quant au rang, qui a été choisi pour 
découvrir aux hommes pécheurs les desseins de Dieu.  
                                                  The Desire of Ages, p. 99; Jésus-Christ, p. 79. 
 
 
 Dans l’œuvre de Dieu, il y a place pour tous ceux qui sont remplis 
de l’esprit de sacrifice. Nous avons une œuvre solennelle devant nous. 
Dieu cherche des hommes et des femmes disposés à renoncer à eux-
mêmes en faveur d’autrui, à consacrer tout ce qu’ils ont et tout ce qu’ils 
sont à son œuvre. Il faut des hommes qui persévèrent en dépit des 
difficultés, en disant : Nous n’échouerons pas, nous ne nous laisserons 
pas décourager’. Il faut des hommes qui sauront travailler d’une 
manière ferme et constructive qui n’essaieront pas de démolir ni de 
chercher à détruire ce que d’autres essaient de construire. Il nous faut 
des hommes et des femmes en qui Dieu peut travailler, parce que le sol 
en friche de leur cœur a été labouré. 
 Nombreux sont ceux qui pourraient accomplir une noble tâche 
dans l’abnégation et le sacrifice de soi, mais qui sont absorbés par les 
petites choses de la vie. Ils sont aveugles et ne peuvent pas voir de loin 
(voir 2 Pierre 1.9). D’un atome ils font tout un monde et d’un monde ils 
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font un atome. Ils sont devenus des eaux stagnantes, parce qu’ils ne 
communiquent pas à leurs semblables l’eau de la vie. 
                                                                                      Reflecting Christ, p. 201. 
 
 
Jeudi 12 mars 2020 
 
Un prince victorieux    
 
 Après que la dépouille de Moïse fut restée quelque temps dans 
la tombe, Michel, c’est-à-dire le Christ, et les anges qui l’avaient enterré, 
descendirent du ciel, ressuscitèrent le patriarche et l’emmenèrent dans 
le royaume céleste. 
 Quand le Christ et ses anges arrivèrent près du lieu où le 
prophète avait été enseveli, Satan et ses anges se trouvaient devant sa 
tombe, pour garder le corps et pour empêcher que quelqu’un ne s’en 
empare. Lorsque le Christ et ses anges s’approchèrent plus avant, Satan 
essaya de s’opposer à eux, mais la gloire et la puissance du Christ 
obligèrent celui-ci à reculer. Satan prétendait avoir des droits sur le 
corps de Moïse, à cause du seul péché qu’il avait commis ; mais le Christ 
se borna à lui répondre, en parlant de son Père : « Que le Seigneur te 
punisse ! » (Jude 1.9.) Le Christ dit à Satan que Moïse s’était 
humblement repenti de la faute qu’il avait commise, qu’il était 
désormais sans tache, et que son nom restait inscrit en bonne place sur 
les livres du ciel. Alors, le Christ ressuscita le corps de Moïse, que Satan 
avait revendiqué comme sa propriété.  
       The Story of Redemption, p. 173; L'Histoire de la rédemption, p. 174. 
 
 
 Dès lors que l’économie des rites était un symbole du Christ, elle 
n’avait de valeur que par lui. Quand les Juifs eurent achevé de rejeter le 
Christ en le mettant à mort, ils rejetèrent tout ce qui donnait une 
signification au temple et à ses services. Tout cela avait perdu son 
caractère sacré. Sa disparition était imminente. Dès ce jour les sacrifices 
offerts et le service qui s’y rattachait perdaient toute signification. Ils 

n’exprimaient pas mieux que l’offrande de Caïn la foi au Sauveur. En 
mettant à mort le Christ, les Juifs détruisirent virtuellement le temple. 
Au moment où le Christ fut crucifié, le voile intérieur du temple fut 
déchiré du haut en bas pour attester que le grand sacrifice final avait été 
offert, et que tout le rituel des sacrifices était arrivé à sa fin.  
 « En trois jours je le relèverai » (Jean 2.19). La mort du Sauveur 
paraissait assurer l’avantage des puissances des ténèbres, qui se 
réjouirent de leur victoire. Mais Jésus sortit en vainqueur du sépulcre 
prêté par Joseph. « Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, et les a 
publiquement livrés en spectacle, en triomphant d’eux par la croix » 
(Colossiens 2.15). En vertu de sa mort et de sa résurrection, il est devenu 
le ministre « du véritable tabernacle, dressé par le Seigneur et non par 
un homme » (Hébreux 2.8). 
          The Desire of Ages, p. 165; Jésus-Christ, p. 148. 
 
 
 Le plan de Dieu, conçu pour le salut de l’homme, prévoyait que le 
Christ eût à pâtir de la faim, de la pauvreté, des expériences variées de 
l’homme. Il résista à la tentation grâce à une puissance accessible à 
l’homme. Il saisit le trône de Dieu, et il n’est personne, homme ou 
femme, qui n’ait accès au même secours par la foi en Dieu. L’homme 
peut devenir participant de la nature divine ; il n’est pas une âme 
vivante qui ne puisse implorer l’aide du ciel quand elle est tentée et 
éprouvée. Le Christ est venu révéler la source de sa puissance, afin que 
l’homme ne compte plus jamais sur ses seules capacités humaines.  
 Ceux qui veulent obtenir la victoire doivent mettre à contribution 
tous leurs moyens. Ils doivent lutter devant Dieu, à genoux, implorant le 
secours divin. Le Christ est venu nous donner un exemple et nous 
montrer que nous pouvons devenir participants de la nature divine. De 
quelle manière ? — En échappant à la corruption qui règne dans le 
monde par la convoitise. Satan n’a pas remporté la victoire sur le Christ. 
Il n’a pu poser le pied sur l’âme du Rédempteur. Il ne put atteindre la 
tête, bien qu’il ait blessé le talon. Par son exemple, le Christ a démontré 
que l’homme peut maintenir son intégrité. Les hommes peuvent avoir la 
force de résister au mal — une force que ni la terre, ni la mort, ni l’enfer 
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ne peuvent maîtriser ; une force qui peut leur permettre de vaincre 
comme le Christ a vaincu. La divinité et l’humanité peuvent se réunir en 
eux.  
                                                            Selected Messages Book 1, p. 408-409; 
                                                               Messages choisis, vol. 1, p. 477-478. 
 
 
 
Vendredi 13 mars 2020 
 
Pour aller plus loin : 
 
Levez vos yeux en haut, « Une vigilance continuelle »  p. 192 
Premiers Écrits, « L’amour de Dieu pour son peuple », p. 39-40. 
 
 
 
 


