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Leçon 14 

 

La Beauté du sceau de Dieu  

 

« En été, lorsque nous regardons les arbres de la forêt, revêtus d’un 
magnifique manteau de verdure, nous ne pouvons pas forcément 
distinguer les arbres à feuillages persistants des arbres à feuilles caduques. 
Mais quand l’hiver approche et que le froid saisit les arbres de son étreinte 
glaciale, les dépouillant de leurs feuilles, on remarque alors 
immédiatement les arbres à feuillage persistant. Il en sera de même pour 
tous ceux qui restent humbles, se méfient de leur « moi », et s’accrochent 
en tremblant à la main de Christ. Tandis que ceux qui se confient en eux-
mêmes, et s’appuient sur leur propre perfection de caractère, perdront 
leur fausse robe de justice dès la venue de la tempête de l’épreuve, les 
véritables justes, qui aiment et craignent sincèrement Dieu, garderont la 
robe de justice de Christ dans la prospérité comme dans l’adversité. 

« Le renoncement  soi, l’esprit de sacrifice, la bienveillance, la bonté, 
l’amour, la patience, le courage et la confiance chrétienne, sont les fruits 
que portent chaque jour ceux qui sont vraiment reliés à Dieu. Leurs 
agissements peuvent ne pas être connus publiquement, et pourtant ils 
luttent chaque jour contre le mal, et remportent de précieuses victoires 
sur la tentation et le mal. Des vœux solennels sont renouvelés et accomplis 
par la force obtenue par des prières ferventes et une vigilance constante. 
L’enthousiaste passionné n’aperçoit pas les secrets du cœur, remarque et 
considère avec approbation chaque effort fait dans l’humilité et la 
faiblesse. C’est le temps de l’épreuve qui révèle l’or pur de l’amour et de la 
foi dans le caractère » (E.G.White, The Sanctified Life, pp. 11, 12). 

 

 

A. UN CONFLIT RELIGIEUX. 
 
1. Le troisième ange nous avertit d’un danger de type religieux : 

Apocalypse 14 : 9-10. 
 

2. L’impact mondial du faux christianisme : Apocalypse 13 : 8. 
 
 

3. L’attitude de ceux qui sont vraiment en relation avec Christ : 
Apocalypse 14 : 12. 

Ce sont ceux qui se soumettent à l’action de l’Agneau immolé dès la 
fondation du monde ; c’est pourquoi ils restent inscrits dans son livre.  

   
B. UNE ŒUVRE MONDIALE 

 
1. Dieu veille sur la situation du monde: Apocalypse 7 : 1. 

Ces quatre anges travaillent aux quatre coins de la terre. Leur mission est 
d’empêcher la destruction du travail salvateur de Dieu. Notre actualité 
n’est qu’un petit vent d’orage, mais ces quatre vents sont un cyclone de 
furie satanique, bouillonnant sur la surface et prêt à éclater à tout 
moment. Merci à Dieu de les retenir ! 
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2. Dieu veille sur son peuple et travaille activement à sauver le plus 
grand nombre possible d’êtres humains : Apocalypse 7 : 2-3. 

Comme les messages d’apocalypse 14 : 

 Ce message concerne les temps de la fin ; 
 Il a une portée universelle (cf. 14 : 6) 
 Il propose une alternative à la marque de la bête : un autre 

type d’adoration de Dieu (cf. 14 : 7, 12). C’est donc le même 
message. 

Ces études même sont un des moyens que Dieu utilise pour vous sceller ! 

 
C. UN TRAVAIL PARTICULIER 

 
1. Un état d’esprit approprié : Ezéchiel 9 : 3-4, 6.  

Ceux qui seront scellés se sentiront concernés par le mal qui se fait dans le 
monde. Et comme le scellement commence par la maison de Dieu, leurs 
prières iront tout spécialement en faveur de l’Eglise, dont les membres 
suivent la même direction que celle du monde. 

Note : Ils pleurent devant Dieu de voir le vrai christianisme méprisé dans les 
foyers des membres d’Eglise. Ils sont dans la tristesse et la douleur à cause 
de l’orgueil, de l’égoïsme, de la convoitise et des tromperies qui se sont 
introduits dans l’Eglise. Ils sont dans l’angoisse, car là où Sa vérité est 
foulée au pied, Dieu est déshonoré. L’Esprit de Dieu essaye de convaincre 
les gens de leur péché, mais ils laissent les serviteurs de Satan triompher ! 

 

 

 

2. Les critères de Dieu : 1 Samuel 16 : 7. 

Une religion extérieure, formaliste, ne change pas le caractère de la 
personne, ni ses motivations, ni sa vie relationnelle. Elle n’aura donc pas de 
conséquences pratiques qui soient de nature à glorifier Dieu. 

 

3. Dieu connaît les siens : 2 Thimothée 2 : 19. 

Cette relation intime que Dieu veut avoir avec nous produit une vie de 
justice : ce sceau est un signe de victoire sur le mal (cf. Apocalypse 12 : 11). 

Note : A la sortie d’Egypte, l’ange destructeur qui parcourait le pays, ne 
s’arrêta pas aux maisons dont les portes étaient marquées par le sang d’un 
agneau (Exode 12 : 7, 12-13). De même, lors des châtiments finaux, il est 
ordonné aux anges destructeurs de ne pas toucher à ceux qui ont le sceau 
de Dieu (Ezéchiel 9 : 6). Ce sceau est donc, pour le peuple de Dieu, une 
marque d’identification et d’appartenance. 

 

D. UNE MERVEILLEUSE EXPERIENCE 
 

1. Le sceau de la justice : Romains 4 : 7, 9, 11-13. 

Pour Abraham, la circoncision est un signe ou sceau de la justice qu’il avait 
reçue de Dieu par la foi. Le même Dieu donne aux descendants d’Abraham, 
un signe ou sceau de la justice qu’ils ont obtenue par la foi. Ce sceau est 
révélé à ceux qui croient simplement aux promesses de Dieu, avec la foi 
d’un petit enfant. 
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2. Le rôle du Saint-Esprit : Ephésiens 4 : 30. 

Puisque c’est lui qui nous aide à nous débarrasser du péché et à recevoir la 
justice de Dieu, il est habilité à mettre le sceau de Dieu. 

Note : Si le Saint-Esprit met en évidence des péchés auxquels nous n’avions 
jamais pensé auparavant, cela montre simplement qu’il descend dans les 
profondeurs de l’âme, et que finalement il touchera le fond. Et quand il 
trouve la dernière chose impure, c’est-à-dire en désaccord avec sa volonté, 
et qu’il la fait monter à la surface pour nous la montrer, et que nous 
disons : « J’aimerais mieux avoir le Seigneur que cela », alors le travail est 
achevé, et le sceau de Dieu vivant peut être mis sur notre caractère. Nous 
avons le choix entre le caractère parfait, accompli et mûr de Jésus-Christ 
(Philippiens 2 :5), et un caractère influencé par des péchés cachés, dont 
nous n’avons pas connaissance. Or, s’il reste dans notre cerveau la moindre 
trace de péché, nous ne pourrons pas recevoir le sceau de Dieu, qui 
représente la reproduction de son parfait caractère d’amour en nous. C’est 
pourquoi le Saint-Esprit doit creuser profondément en nous, car nous ne 
comprenons pas nous-mêmes. Il purifiera le cœur de notre personnalité et 
en révélera les dernières traces d’égoïsme et de méchanceté. Laissons-le-
nous sonder ! Avec notre permission, il fera sortir tout cela de nous, et nous 
remplira de la justice de Christ, de sa capacité d’aimer. C’est pour nous un 
choix de vie permanent : vivre de la vie du Seigneur Jésus, ou bien de vivre 
de nous-mêmes et nous autodétruire. Il n’est pas du tout difficile de choisir 
quand nous savons ce que Seigneur a fait et ce qu’il est pour nous. Que 
notre abandon à lui soit complet (cf. A.T.Jones, General Conference 
Bulletin, 1893, n°17, p. 404). 

 

3. Le sceau de Dieu est placé sur notre front : Apocalypse 14 : 1. 

Le sceau porte le nom de l’autorité qu’il désigne. Or le nom représente la 
personne qui le porte. Le nom du Père  représente son caractère d’amour 
pur, désintéressé. Quand le peuple de Dieu aura appris à aimer comme 
Dieu aime (cf. Jean 13 : 34), chacun aura son nom sur son front. 

 

4. Le sceau de l’amour : Romains 13 : 10. 

L’amour de Dieu se révèle aussi dans sa loi ! Si nous prétendons aimer, 
mais n’accomplissons pas sa loi, nous renions son sceau. Et si nous 
prétendons garder ses commandements, mais ne manifestons pas son 
amour dans notre vie, nous renions le Saint-Esprit qui nous scelle, car le 
fruit de l’Esprit c’est l’amour (Galates 5 : 22), un amour de don de soi. 

 

E. LA SIGNATUE DU ROI 
 

1. Un sceau est le signe d’une autorité ; il est lié à un gouvernement et 
à ses lois. Dans Esther 8 :8, nous voyons qu’une loi scellée par le roi 
ne peut être modifiée. Où Dieu place-t-il son sceau ? Esaïe 8 : 16. 
 

2. Un sceau équivaut à une signature. Où se trouve la signature de 
Dieu dans sa loi ? Exode 20 : 8-11. 

Pour être valable un sceau doit mentionner trois choses :  

a) Le nom du législateur ;  
b) Sa position, son autorité ; 
c) Le territoire sur lequel il règne. 

 

Par exemple le sceau de la reine d’Angleterre serait : 



Offert par la sentinelle des Temps - c.michel@freesurf.fr 
 

 
4 

 

a) Elisabeth ; 
b) Reine ; 
c) De la Grande-Bretagne, de l’Irlande et du 

Commonwealth. 

Seul le commandement relatif au sabbat contient les trois éléments 
essentiels d’un sceau : 

a) Nom : l’Eternel ton Dieu ; 
b) Position : Créateur ; 
c) Territoire : le ciel, la mer et tout ce qui s’y trouve. 

 
3. Dans la Bible, un signe peut être assimilé à un sceau (voir Romains 

4 :11).  Le sceau, ou signature du Seigneur est un signe 
d’appartenance et de sanctification : Ezéchiel 20 : 12, 20. 

Note : L’enjeu n’est pas dans la supériorité d’un jour sur un autre ; c’est une 
question de loyauté et d’obéissance à Dieu. La véritable observation du 
sabbat est le fruit d’une véritable conversion à Christ. Il ne s’agit pas 
seulement de se reposer le samedi. Recevoir le sceau de Dieu au travers 
d’une vraie observation du sabbat, c’est recevoir l’œuvre du Saint-Esprit sur 
notre personne. C’est un repos du péché et du « moi » ; on se repose de ses 
œuvres (Hébreux 4 : 9-10), des œuvres d’orgueil et d’amour de soi. La 
« bête » fait appel à l’amour du moi. Or dès que quelqu’un reçoit l’évangile 
éternel (Apocalypse 14 :6), il se met à observer le sabbat parce qu’il aime et 
adore son Créateur et Sauveur. L’esprit de la marque de la bête est à 
l’opposé de l’esprit de la croix du Christ. Ceux qui choisissent de mourir au 
moi et de porter la croix avec Christ remporteront la victoire sur la bête, son 
image et sa marque. Ainsi le véritable sabbat devient le signe de la croix 
que nous portons. 

 

 

F. LA REPONSE DES SUJETS 
 

1. Dieu veut sceller tout un peuple ! Apocalypse 14 : 1-5. 

Voici quelques-unes de leurs caractéristiques : 

a) Le nom de l’Agneau et de son Père est sur leurs fronts (v.1). 
Ils ont reproduit dans leur vie personnelle le caractère 
d’amour parfait du Père et la victoire du fils sur le péché. 
Leur expérience témoigne de la capacité de Jésus à nous 
sauver (cf. Hébreux 7 : 25). Leurs caractères montrent les 
résultats concrets du travail de Christ dans le sanctuaire 
céleste. 
 

b) Ils chantent comme un cantique nouveau (v. 3). (cf. 15 : 2-
4). Les paroles nous en sont données pour que nous les 
apprenions maintenant ! 

c) Ils ont été rachetés de la terre et d’entre les hommes (v. 3, 
4). Nous avons été rachetés à un grand prix (1 Corinthiens 6 : 
20). Jésus-Christ n’a pas été marchandé : il a surévalué la 
marchandise ! 
 

d) Ils ne se sont pas souillés avec des femmes (v.4a). Ils ne se 
sont pas « prostitués » avec des doctrines ou des pratiques 
religieuses, erronées, et avec les Eglises apostates.  
 

e) Ils suivent l’Agneau partout où il va (v. 4b). Pour faire partie 
de ce groupe privilégié, il suffit de suivre Jésus partout où il 
nous conduit ! (cf. Jean 2 :5). Les 144 000 ont joyeusement 
accueilli tous les conseils et les instructions que Christ a 
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envoyé à son peuple. Ils se sont soumis au Saint-Esprit, et 
celui-ci a pu opérer une réforme complète dans leurs vies. 
Même leurs habitudes alimentaires, vestimentaires, leurs 
distractions, leurs pensées et leurs projets ont été 
harmonisés avec le modèle du Christ. 
 

f) Il n’y a pas de mensonges dans leurs bouches (v.5a). Ils 
n’ont pas donné foi aux fausses vérités (cf. 2 Thessaloniciens 
2 : 9-10). L’erreur est présentée comme étant la vérité ! Nous 
n’avons donc pas à choisir entre la vérité et l’erreur, mais 
entre la vérité et la « vérité » !... 
 

g) Ils sont irréprochables devant le trône de Dieu (v.5b). Ces 
personnes ont fait une expérience unique par rapport aux 
générations précédentes. Elles ont ouvert leurs cœurs 
pleinement pour recevoir le salut de Christ qui délivre du 
péché. Elles sont nées dans le péché, comme tout être 
humain dans ce monde, mais elles ont permis au Grand-
Prêtre de purifier leurs cœurs de tout mal. Quel merveilleux 
travail Jésus a fait pour elles ! 

Note : Ce qui est important ici, n’est pas de savoir si le nombre 144 000 est 
symbolique ou littéral. Le texte nous dit seulement que ces gens qui verront 
le retour de Jésus de leur vivant, seront divisés en 12 « tribus » (Apocalypse 
7 : 4-7), suivant leurs traits distinctifs et suivant les particularités de leurs 
expériences terrestres (cf. Genèse 49 : 1-25 ; Deutéronome 33 : 6-24). 

 

2. Un chant de victoire : Apocalypse : 15 : 2-4. 

N.B. : Ce sont « les vainqueurs de la bête, de son image de sa marque… »        
(variante textuelle non mentionnée dans les versions françaises). 

Note : « Cette foule triomphante… est composée de personnes qui ont 
marché dans la fournaise ardente des calamités terrestres quand elle était 
surchauffée. Ils sont passés par le dénuement, la faim et la torture, un 
profond renoncement de soi-même et des déceptions amères. Regardez-les 
maintenant : ce sont des conquérants ; ils ne sont plus dans la pauvreté, 
dans la douleur, dans l’affliction ; ils ne sont plus haïs de tous à cause de 
Christ. 

Ecoutez-les alors qu’ils chantent de puissants hosannas et qu’ils agitent des 
palmes de victoire. Une riche musique remplit les cieux tandis qu’ils 
chantent ces paroles : « Digne, digne est l’Agneau qui a été immolé et est 
ressuscité pour toujours.  Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône 
et à l’Agneau » [cf. Apocalypse 5 :9, 12 ; 7 :10]… 

Oh, en ce jour il sera montré [publiquement] que les justes ont été bien 
avisés, tandis que les pécheurs et les désobéissants ont été insensés… La 
honte et l’outrage éternel est leur part. Ceux qui auront été des 
collaborateurs de Christ seront alors près du trône de Dieu, ceints de pureté 
et des habits de la droiture éternelle » (E.G. White, In Heavenly Places, p. 
371). 

Un des secrets de Christ : 

« Christ avait toujours devant les yeux le résultat de sa mission. Sa vie 
terrestre, si remplie de labeur, de sacrifice de soi, était égayée par la 
pensée que tout ce travail ne serait pas fait en vain. En donnant sa vie pour 
la vie des hommes, il restaurerait dans l’humanité l’image de Dieu. Il nous 
élèverait de la poussière, remodèlerait notre caractère sur le modèle de 
son propre caractère, et l’embellirait de sa propre gloire. Christ a vu le 
travail* de son âme et a été content [Esaïe 53 : 11] » (E.G. White, Le 
ministère de la guérison, p. 437, retraduit d’après l’original ; The Ministry of 
Healing, p. 504).                            
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*Le mot employé dans l’original (travail) signifie dur labeur, et est employé 
aussi pour parler du travail et des douleurs de l’accouchement. 


