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Christ et la fin des temps

P

endant les dernières heures de Son séjour terrestre dans la chair humaine,
Jésus a prononcé ces paroles de réconfort à l’endroit des disciples: « Que
votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en Moi. Il y
a plusieurs demeures dans la maison de Mon Père. Si cela n’était pas, Je vous
l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque Je m’en serai allé, et que
Je vous aurai préparé une place, Je reviendrai, et Je vous prendrai avec Moi, afin
que là où Je suis vous y soyez aussi. Vous savez où Je vais, et vous en savez le
chemin. » (Jean 14:1-4, LSG).
Bien que certainement ils ne saisirent pleinement ni le sens de ces paroles, ni
le temps où Sa promesse s’accomplirait, ils en furent surement réconfortés. Un
appartement dans la maison de Son Père? Une place que Jésus Lui-même leur préparait? Cela serait certainement mieux que n’importe quel endroit où ils pourraient
se trouver dans ce monde actuel.
En effet, pas trop longtemps avant ce discours, Jésus étant assis avec Ses
disciples, leur donna un aperçu rapide de ce qui se passerait avant Son retour.
C’était en quelque sorte une « histoire de l’avenir », et ce n’était pas une bonne
prédiction. Les guerres, les bruits de guerres, nation contre nation, les famines
et les tremblements de terre, et Jésus ajoute que ce serait « le commencement
des douleurs ». Les persécutions, les trahisons, les séductions et les épreuves
s’annonçaient aussi à l’horizon. Aujourd’hui, en voyant le flux de l’histoire, nous
pouvons constater que la quasi-totalité de ce que Jésus avait annoncé s’accomplit,
et tout juste comme Il l’avait prédit. Nous pouvons aussi voir l’accomplissement
des prophéties de deux temps majeurs. Le premier est « un temps, des temps, et
la moitié d’un temps » de Daniel 7:25 (voir aussi Apo. 12:6, 14; 13:5; Nombres
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14:34), qui a commencé au sixième siècle de notre ère (538 apr. JC) et s’est achevé à
la fin du XVIIIe siècle (1798 apr. JC). Puis, aussi, la plus longue prophétie des 2300
jours de Daniel 8:14, atteint son accomplissement en 1844 de notre ère.
Surement, nous vivons maintenant à « la fin des jours » (Dan. 12:13). Mais non
seulement nous ne savons pas quand viendra la fin – qui culmine avec la seconde
venue de Jésus – mais en effet, nous n’avons pas besoin de le savoir. Nous avons
seulement besoin de savoir que cette fin arrive, et
pour cela, nous devons être prêts.
Comment? Peut-être la meilleure réponse se
trouve dans ce texte: « Ainsi donc, comme vous Plus nous nous
avez reçu le Seigneur Jésus Christ, marchez en Lui »
(Col. 2:6, LSG). En d’autres termes, avec tant d’évè- concentrons sur Lui,
nements mondiaux, tant de titres de journaux alar- plus nous devenons
mants et tant de théories sur la fin des temps, il est
facile d’être distraits, en se concentrant trop sur les comme Lui, plus nous
choses que nous pensons mener à la venue de Christ, Lui obéissons, et plus
plutôt que de nous concentrer sur Christ Lui-même,
nous serons prêts à
qui seul est la clé de notre préparation.
La leçon de ce trimestre porte principalement attendre tout ce qui
sur l’heure de la fin, mais pas totalement. L’accent nous attend.
est mis sur Jésus, mais dans le contexte des derniers
jours, et comment nous devons être prêts pour
L’attendre. Oui, nous devons prêter attention aux
dates historiques, aux évènements mondiaux, à
l’histoire elle-même, parce que la Bible en parle dans le contexte de la fin des temps.
Mais même dans ce contexte, la Bible parle de Jésus, de qui Il est, de ce qu’Il a fait
pour nous, de ce qu’Il fait en nous, et de ce qu’Il fera à Son retour. Le Christ crucifié doit être le centre de notre foi; ou, comme le dit Paul: « Car je n’ai pas eu la
pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié. »
(1 Corinthiens 2:2, LSG). Plus nous nous concentrons sur Lui, plus nous devenons
comme Lui, plus nous Lui obéissons, et plus nous serons prêts à attendre tout ce
qui nous attend, aussi bien dans l’immédiat qu’à la fin des temps, le jour où nous
entrerons dans « la place » que Jésus a préparée pour ceux qui L’aiment.
Le Dr. Norman R. Gulley est enseignant-chercheur en théologie systématique à Southern
Adventist University.
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Comment utiliser ce guide
du moniteur
Soyez motivés à explorer, à appliquer et à créer.
Nous espérons que cette version du guide du moniteur encouragera les membres dans
les cellules de l’École du Sabbat Adulte, à faire exactement cela — explorer, appliquer et
créer. Chaque leçon hebdomadaire du moniteur amène votre classe à travers le processus
d’apprentissage suivant, basé sur le cycle d’apprentissage naturel:
1. Pourquoi cette leçon est-elle importante pour moi? (Motiver);
2. Que dois-je savoir de la parole de Dieu? (Explorer);
3. Comment puis-je pratiquer ce que j’ai appris de la parole de Dieu? (Appliquer); et
4. Que puis-je faire de ce que j’ai appris de la parole de Dieu? (Créer).
Et pour les moniteurs qui n’ont pas eu le temps de se préparer suffisamment pendant
la semaine, il y a un résumé d’une page, facile à assimiler, dans la section « La leçon en
bref ».
Voici un bref aperçu des quatre étapes du cycle d’apprentissage naturel et des suggestions sur la façon dont vous, en tant que moniteur, pouvez aborder chaque partie:
Étape 1—Motiver: Établissez un lien entre les expériences des membres et la
notion centrale de la leçon pour montrer pourquoi la leçon est importante pour leur
vie. Aidez-les à répondre à la question: pourquoi la leçon de cette semaine est-elle
importante pour moi?
Étape 2—Explorer: Présentez aux membres les informations bibliques dont ils
ont besoin pour comprendre la notion centrale de la leçon. (Ces informations pourraient inclure des faits sur des personnes; des lieux; des détails sur des faits culturels,
historiques et / ou géographiques; l’intrigue ou ce qui se passe; et les conflits ou les
tensions dans les textes que vous étudiez). Aidez les apprenants à répondre à la question: que dois-je savoir de la parole de Dieu?
Étape 3—Appliquer: Fournir des occasions aux membres pour pratiquer les
informations données à l’étape 2. Cette étape est cruciale; les informations à elles
seules ne suffisent pas pour aider une personne à grandir en Christ. Aidez les membres
à répondre à la question: comment puis-je appliquer à ma vie ce que j’ai appris?
Étape 4—Créer: Enfin, encouragez les membres à appliquer la parole suivante:
« Mettez la Parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s’abusent
eux-mêmes » (Jacques 1:22, BJ). Invitez-les à répondre à la leçon d’une manière pratique. Cette étape donne aux membres, individuellement et en groupe, des occasions
d’expression de soi et d’exploration créative. Toutes ces activités devraient aider les
membres à répondre à la question: par la grâce de Dieu, que puis-je faire de ce que j’ai
appris de la leçon de cette semaine?
Si les moniteurs utilisent le matériel de chacune de ces quatre étapes, ils toucheront
presque chaque membre de leurs classes: ceux qui aiment parler de ce qui se passe dans
leur vie, ceux qui veulent plus d’informations sur les textes en cours d’étude, ceux qui
veulent savoir comment tout s’applique dans la vie pratique, et ceux qui veulent sortir et
appliquer ce qu’ils ont appris.
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