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LE NOMBRE 273 
 

 

 

Verset à retenir : « Voici, j’ai pris les Lévites du milieu des enfants 
d’Israël, à la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants 
d’Israël ; et les Lévites m’appartiendront.» Nombres 3:12 

 

Du 29 novembre au 5 décembre 2020 
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Dimanche  

Actes 27:35 Et quant il eut ainsi parlé, il prit du pain, et remercia 

Dieu en présence de tous ; et l’ayant rompu, il se mit à manger. 

36  Alors ils prirent tous courage, prirent aussi de la nourriture. 

37  Or nous étions en tout, dans le bateau, deux cent soixante-seize 

âmes. 

38  Et quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le 

bateau et jetèrent le blé à la mer. 

39  Et quand il fit jour, ils ne reconnaissaient pas le pays ; mais ils 

aperçurent une anse avec une plage, dans laquelle ils décidèrent, s’ils 

le pouvaient, d’y faire échouer le bateau. 

 

Idée : Relie tous les jours de la semaine ce texte 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Lundi  

Histoire : Au début de l’histoire des enfants d’Israël, avant que Moïse 

serviteur du Dieu vivant n’envoie les 12 espions visiter le pays de Canaan, 
Dieu va demander à Moïse de dénombrer, c’est à dire de compter les 
enfants de son peuple. Cette demande va être répétée une seconde fois 
après la traversée du désert. La Bible nous dit : « Tous ceux des Lévites 
qui furent comptés, lesquels Moïse et Aaron comptèrent, de part en part 
de leurs familles, suivant le commandement du SEIGNEUR, tous les 
mâles, depuis l’âge d’un mois et au-dessus, étaient vingt-deux mille. » 
Nombres 3:39.  Les lévites = 22.000 

Te souviens-tu, qu’au moment où Dieu va instaurer la Pâque, il va changer 
le temps et va décider que ce sera le premier mois, il va également 
demander à son serviteur Moïse de lui consacrer tous les premiers-nés. 
« Consacre-moi tout premier-né, tout premier-né parmi les enfants 
d’Israël, tant des hommes que des animaux : il m’appartient. » Exode 13:2   

Es-tu le premier de ta famille ? Si c’est le cas, alors si tu vivais au temps 
d’Israël tu serais consacré d’une façon particulière au Dieu de l’univers. 

Mais quand les enfants d’Israël vont se détourner de Dieu, quelques mois 
plus tard, ils vont faire un veau d’or le 45ème jour, après l’obtention de la 
loi, Dieu va être bien triste de voir la situation de son peuple. Moïse en 
descendant de la montagne le 46ème jour va être confronté à une situation 
catastrophique de la part de son peuple, des premiers-nés ainsi que des 
familles dansant devant un veau d’or et disant : « voici le Dieu qui nous a 
fait sortir du pays d’Égypte ». Exode 32:4 

Aussi Moïse va leur dire, maintenant vous devez faire un choix, Dieu ne 
vous impose rien. Qui veut le suivre ? qui veut marcher avec le Dieu de 
l’univers ? qui veut le servir d’un cœur sincère ? la réponse ne va pas se 
faire attendre. « Alors Moïse se tint à la porte du camp, et dit : Qui est du 
côté du SEIGNEUR ? qu’il vienne vers moi. Et tous les fils de Lévi 
s’assemblèrent vers lui. » Exode 32:26 

Qui sont les nouvelles personnes qui ont choisi de se consacrer à Dieu ? 

 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------- 

Mardi – Étude 

Question : Que signifie le nombre 276? 

Mots à étudier : 

Textes liés : 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Mercredi – Étude 

Questions : Combien de lévites manquent-ils ? Comment fais-tu le 

calcul ? 

Textes liés : Nombres 3:39-46 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Jeudi – Application prophétique 

explication : Alors que le peuple se trouve dans le désert et qu’il s’apprête 

à rentrer dans la Canaan terrestre, Dieu va demander à Moïse de compter, 
de dénombrer le peuple. Jusqu’à ce moment-là, les premiers-nés 
continuent à être consacrés à Dieu et les lévites sont également présents. 
Aussi Dieu va choisir un groupe, les lévites, ceux qui avaient décidé de se 
démarquer des autres lors de la fête devant le veau d’or. Tu te souviens ? 
tu peux relire l’histoire de lundi. 

Maintenant Moïse se trouve devant un groupe de 22.000 lévites et de 
22.273 premiers-nés. 

Nombres 3.43 « Et tous les premiers-nés mâles, selon le nombre des 
noms, depuis l’âge d’un mois et au-dessus, de ceux qui furent comptés, 
furent vingt-deux mille deux cent soixante-treize. » 

Dieu n’a pas besoin de tout ce monde, il n’a pas besoin de 44273 
personnes.  Tu te souviens de l’histoire de Gédéon ils étaient au nombre 
de 32000 et Dieu ne va garder que 300. En réalité ce n’est pas la quantité 
qui compte pour Dieu, mais le cœur des hommes. Aussi Dieu va choisir 
les lévites. Mais ils sont moins nombreux que les premiers-nés. 22273 – 
22000=273 

Il manque 273 lévites. Mais n’oublie jamais que toute la Bible c’est un livre 
unique et que notre Sauveur connaît la fin dès le commencement. Il est le 
début et la fin, le premier et le dernier. 

Quand nous arrivons dans le dernier voyage de Paul, avant de 
comparaître devant Rome, il est surprenant de voir qu’il y a 276 personnes 
dans le bateau. Si tu retires les trois amis (Paul, Luc et Aristarque) il reste 
combien de personnes ? oui très bien il reste 273 personnes. Le même 
nombre qui manquait au début de l’histoire du peuple d’Israël. 

Aussi maintenant, quand tu lis attentivement l’histoire du dernier voyage 
de Paul, tu trouves combien de groupes de personnes ? 

Il y a trois groupes de personnes : 

• Les 3 hommes (Paul / Aristarque / Luc) 

• Le groupe de 273 personnes 

• Les autres 
 

Ainsi ce nombre 273 est prophétique, il veut nous dire une chose 
particulière, nous qui vivons à la fin des temps. 
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Donne la signification prophétique du nombre 273. 

Sur notre ligne ou placeras-tu cette date ? trace une ligne 

 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Vendredi – Résumé 

Après ce vent d’EST que tu as vu dans la leçon « Euroclydon », Paul n’est 
pas ébranlé, il voit l’œuvre qu’il doit accomplir pour les autres. Paul a été 
caché pendant plusieurs jours dans le bateau, c’est-à-dire que personne 
ne faisait attention à ces conseils. Mais maintenant il amène un message 
aux 273 personnes qui sont dans le bateau et qui ont très peur. Ce nombre 
prophétique nous fais penser à l’année 273 avant Jésus-Christ. Ainsi en 
l’an -273, l’Égypte établit ses premières relations diplomatiques avec 
Rome, envoyant ses ambassadeurs à Rome.  Puis Rome renvoie la faveur 
et envoie des ambassadeurs en Égypte. 

Si tu lis dans les livres d’histoire tu verras que cette année -273 Pyrrhus 
va combattre contre Rome et ce dernier va rentrer sur les scènes 
mondiales de l’histoire. 

La servante du Seigneur Ellen G .White, quand elle raconte cette histoire 
de Paul, fait un parallèle avec l’histoire de Gédéon. Connais-tu cette belle 
histoire ? si ce n’est pas le cas demande à tes parents de te la raconter. 

"Une lugubre apathie s'installa sur ces trois cents âmes qui, pendant 
quatorze jours, dérivèrent, impuissants et sans espoir, sous un ciel sans 
soleil et sans étoiles." Sketches from the life of Paul,  268.2 - Esquisses 
de la Vie de Paul, 268.2. 

"Près de trois cents âmes, marins, soldats, passagers et prisonniers, se 
tenaient ce matin orageux de novembre sur le rivage de l'île de Melita." 
Sketches from the life of Paul,  270.1  - Esquisses de la Vie de Paul, 270.1 

Juges 7:22  Les trois cents hommes sonnèrent encore de la trompette ; 
et, dans tout le camp, l’Éternel leur fit tourner l’épée les uns contre les 
autres. Le camp s’enfuit jusqu’à Beth-Schitta vers Tseréra, jusqu’au bord 
d’Abel-Mehola près de Tabbath. 

Nous savons que le prêtre rentrait en fonction à l’âge de 30 ans, entre 
1989 et 2019, nous avons les 30 ans, et de ce fait nous comprenons que 
c’est après notre formation que le message sera donné avec force aux 
lévites. Paul donne un message double : 

• Tous les membres seront sauvés 

• Par contre ils vont échouer sur une île 
C’est un message par rapport à la Loi du Dimanche. Les gens se 
réveillent, il fait jour, ils comprennent la situation, ils ne reconnaissent pas 
le pays. C’est un message particulier, mais plein d’espoir qu’ils reçoivent. 
Mais tout dépend également des efforts qu’ils vont faire afin d’arriver sur 
la rive. La Bible nous dit : "Et quand il fit jour, ils ne reconnaissaient pas le 
pays ; mais ils aperçurent une anse avec une plage, dans laquelle ils 
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décidèrent, s’ils le pouvaient, d’y faire échouer le bateau... 44  Et le reste, 
les uns sur des planches, et d’autres sur quelque morceau du bateau. Et 
ainsi il arriva que tous se sauvèrent à terre sains et saufs. » Actes 27: 39, 
44 

 

Tous furent sauvés. La 14ème nuit nous conduit vers le 15ème jour et ils sont 
conduits dans l’Adriatique, dans les ténèbres. Cette date nous fait penser 
à Exeter car c’est la nuit du 14 août que Samuel SNOW arrive et donne le 
Cri de Minuit. Nous sommes toujours à la période de Minuit et le cri est 
donné. 
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LOI DU DIMANCHE 

 

 

 

 

 

 

Verset à retenir : « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, 
libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur 
front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le 
nom de la bête ou le nombre de son nom. » 

Apocalypse 13:16,17 

 

 

Du 6 au 12 décembre 2020 
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Dimanche  

Actes 27:38  Et quand ils eurent mangé suffisamment, ils 

allégèrent le bateau et jetèrent le blé à la mer. 

41 Mais ils rencontrèrent une langue de terre, où ils firent échouer le 

navire ; et la proue, s’étant engagée, resta immobile, tandis que la 

poupe se brisait par la violence des vagues. 

42  Les soldats furent d’avis de tuer les prisonniers, de peur que 

quelqu’un d’eux ne s’échappât à la nage. 

 

Idée : Relie tous les jours de la semaine ce texte 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Lundi  

Histoire : Cette semaine nous aurons le plaisir de parler de la loi du 

dimanche. Tu ne trouveras pas dans la Bible cette expression « loi du 
dimanche », mais la servante du Seigneur, en la personne d’Ellen G 
White, en parle beaucoup de fois. Elle explique que les USA vont faire 
voter une loi qui obligera toutes les personnes qui vivent sur la Terre à 
observer le dimanche. 

C’est quoi une loi ? 

La loi est une norme générale et impersonnelle. Selon la Constitution de 
1958, elle est votée par le Parlement. ... La loi est l'expression de la 
volonté générale : on considère que chaque citoyen participe, directement 
ou par l'intermédiaire de ses représentants, à l'élaboration de la loi. 

Aussi quand la loi sera votée, tu seras obligé de faire un choix, soit tu vas 
continuer à obéir à Dieu ou tu vas choisir d’obéir aux hommes. 

La Bible te dis, qu’avec cette loi tu ne pourras ni acheter, ni vendre. Alors 
comment feras-tu pour vivre ? Ce sera un temps très difficile. 

Mais on se rend compte que cette loi au début ne sera pas en relation 
avec l’adoration du sabbat ou du dimanche. 

En effet chaque fois que tu transgresses une loi de Dieu, tu es coupable 
de tous. Aujourd’hui certaines lois sont votées et elles conduiront bientôt 
à la promulgation de la LD, mais tu dois reconnaître celle qui est votée 
aujourd’hui afin de pouvoir tenir demain. 

 

 

. 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prends le temps de lire Apocalypse 13:15-18 
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Mardi – Étude 

Question : Que signifie tuer les prisonniers ? (Actes 27:42) 

Mots à étudier : 

Textes liés : 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mercredi – Étude 

Questions : Que signifie pour toi la loi du dimanche ? 

Textes liés : Donne des textes de la bible afin d’expliquer tes pensés. 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 



14 
 

 

 

Jeudi – Application prophétique 

Explication : Si tu veux comprendre l’année -273 dans notre histoire tu 

dois obligatoirement comprendre le littéral avant de faire une application 
prophétique. 

C’est-à-dire tu dois aller dans l’histoire et comprendre ce qui s’est passé 
en cette période. 

La Bible nous parle de la Statue dans Daniel 2, je pense que tu t’en 
souviens. Nous voyons une succession de royaumes, peux-tu les lister ? : 

• Babylone 

• L’empire médo-perse   

• La Grèce 

• Rome 

L’histoire nous apprend que le royaume médo-perse est tombé par 
Alexandre le Grand qui fut un roi de Macédoine et l'un des personnages 
les plus célèbres de l'Antiquité, il devient l'un des plus grands conquérants 
de l'histoire en prenant possession de l'immense empire perse et en 
s'avançant jusqu'aux rives de l’Inde. 

Mais Alexandre va mourir alors qu’il est jeune, il n’a que 32 ans en l’an    -
323. Aussi après sa mort il y a eu les guerres des Diadoques qui étaient 
des conflits qui intervenaient pour le partage de l'empire d'Alexandre le 
Grand, entre ses successeurs ou Diadoques. Elles se déroulent 
de 322 à 281 avant Jésus-Christ. 

Pyrrhus était le cousin d'Alexandre le Grand et également un ambitieux 
conquérant, il est l'un des plus redoutables adversaires des premiers 
temps de la Rome antique. Après avoir considérablement accru le 
territoire de l’Épire, il devient roi de Macédoine et de Thessalie. Il remporte 
sur les légions romaines les batailles d'Héraclée (-280) et d'Asculum (-
279). 

Il va être provisoirement roi de Macédoine dans l’histoire des guerres des 
Diadoques. Il va mourir en l’an -272, juste une année après l’an         -273. 

La bataille de Beneventum ou Bénévent, qui s'est déroulée en 275 av. J.-
C., fut la dernière confrontation opposant les forces de Pyrrhus Ier aux 
Romains. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Macédoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquité
https://fr.wikipedia.org/wiki/Achéménides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Succession_d%27Alexandre_le_Grand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_le_Grand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_le_Grand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diadoque
https://fr.wikipedia.org/wiki/322_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/281_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_le_Grand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Macédoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thessalie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Légion_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Héraclée
https://fr.wikipedia.org/wiki/280_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Ausculum_(279_av._J.-C.)
https://fr.wikipedia.org/wiki/279_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Macédoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_des_Diadoques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_des_Diadoques
https://fr.wikipedia.org/wiki/275_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/275_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrrhus_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrrhus_Ier
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En l’an 272 avant J.-C., Rome envoie des ambassadeurs en Égypte 
dirigés par Fabius Maximus Gurges signifiant « le déluge maximum ». 
(Rome vient comme un déluge). Pyrrhus meurt aussi à l’âge de 46 ans. 

Cette histoire est très riche et avec beaucoup de significations 
prophétiques. Aussi tu peux demander à tes parents d’étudier ce sujet 
avec toi. 

 

En quoi vouloir tuer les prisonniers peut prophétiquement représenter 

la LD ? Sur notre ligne montre ou se place la LD ? 

 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Lorsque la saison de la navigation s’ouvrit, le centenier et ses prisonniers 
s’embarquèrent pour Rome sur un navire alexandrin, le “Castor et Pollux”. 
Le vaisseau, qui naviguait vers l’ouest, avait hiverné à Malte. Bien qu’il fût 
quelque peu retardé par les vents contraires, le voyage s’effectua sans 
encombre, et le navire jeta l’ancre dans la magnifique baie de Pouzzoles, 
sur la côte italienne. {CP 397.1} 
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Vendredi – Résumé 

Dans cette ligne de Réforme que nous pouvons voir dans l’histoire, Actes 
27, Paul donne des messages, des avertissements aux institutions, entre 
Actes 27:27 et le naufrage, Paul nourrit le peuple de la parole de Dieu. Ce 
bateau ne sera pas complètement détruit dans cette bataille. 

Ellen White nous dit : « Un sort plus terrible que le naufrage menaçait 
maintenant Paul et les autres prisonniers. Les soldats pensaient qu'en 
essayant de gagner le rivage, ils ne pourraient veiller sur les hommes qui 
leur étaient confiés. Chacun devait faire tout ce qu'il pouvait pour réussir 
à se sauver, et pourtant, si l'un quelconque des prisonniers manquait, il y 
allait de la vie des gardiens. Ceux-ci décidèrent donc de tuer les 
prisonniers. La loi romaine justifiait cette méthode cruelle, cependant, les 
soldats ne mirent pas leur projet à exécution sur-le-champ, à cause de 
Paul envers qui tous étaient si profondément redevables. Julius, le 
centenier, savait que l'apôtre avait été l'instrument de leur salut à tous. Il 
savait aussi que le Seigneur était avec lui, et il craignait de lui faire du mal. 
C'est pourquoi “il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les 
premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur 
des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre 
sains et saufs”. CP 269.2 

 

Les lois du dimanche seront progressives et elles provoqueront une 
séparation au sein du peuple de Dieu, entre les fidèles et les infidèles. Si 
nous comprenons que la première loi ne sera pas sur le sujet du sabbat / 
dimanche, il ne faut pas oublier que ce sujet sera agité qu’on le veuille ou 
pas, dans l’histoire de la fin. Car notre adversaire fera tout ce qui est en 
son pouvoir afin d nous perdre et il agitera tout. 

Tout sera mis en place pour nous priver de notre liberté, puissions-nous 
chaque jour passer du temps aux pieds de jésus afin d’apprendre de lui. 
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