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*31 Mars – 6 Avril
(page 6 du guide standard)

Le conflit cosmique

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Ézéchiel 28:1, 2, 11-17; Genèse 3:1-7;
Apo. 12:1-17; Rom. 8:31-39; 14:12.

Verset à mémoriser: « Et le dragon fut irrité contre la

femme, et il s’en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux
qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage
de Jésus. » (Apocalypse 12:17, LSG).

L

e conflit cosmique, parfois appelé « le grand conflit », est la
vision biblique du monde. Il forme l’arrière-plan dans lequel se
déroule le drame de notre monde et même de l’univers tout entier.
Le péché, la souffrance, la mort, la montée et la chute des nations, la
propagation de l’Évangile, les évènements du dernier jour – toutes ces
choses se produisent dans le contexte du conflit cosmique.
Cette semaine, nous nous pencherons sur quelques endroits cruciaux
où est né le conflit cosmique, en commençant en quelque sorte, mystérieusement, au cœur d’un être parfait, Lucifer, qui a amené sa rébellion
sur la terre et a causé la chute des autres êtres parfaits, Adam et Ève.
Le grand conflit a pris racine à partir de ces deux « points pivots », la
chute de Lucifer et puis de nos premiers parents, et fait rage depuis lors.
Chacun de nous est un acteur de ce drame cosmique.
La bonne nouvelle est qu’un jour, non seulement il prendra fin, mais
aussi il s’achèvera par la victoire totale de Christ sur Satan. Et l’autre
bonne nouvelle est que, à cause de tout ce que Jésus a fait sur la croix,
nous tous pouvons jouir de cette victoire. Et dans le cadre de cette victoire, Dieu nous appelle à la foi et à l’obéissance maintenant, alors que
nous attendons tout ce qui nous est promis en Jésus, dont la venue est
certaine.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 7 Avril.
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D imanche 1 er Avril
(page 7 du guide standard)

La chute d’un être parfait
Que le conflit cosmique forme l’arrière-plan de la vision biblique du
monde conduit à un certain nombre de questions. L’une des questions les
plus importantes est: comment tout a commencé? Étant donné qu’un Dieu
d’amour a créé l’univers, il est raisonnable de supposer que le mal, la violence et les conflits ne faisaient certainement pas partie de la création au
début. Le conflit doit avoir apparu dans un contexte distinct de la création
originelle et ne serait certainement pas un résultat de celle-ci. Néanmoins,
le conflit est là, c’est un fait réel, et nous sommes tous impliqués.

Lisez Ézéchiel 28:1, 2, 11-17 et Ésaïe 14:12-14. Qu’est-ce que ces textes
nous enseignent sur la chute de Lucifer et la naissance du mal?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Lucifer était un être parfait vivant au ciel. Comment l’iniquité a-t-elle pu
naitre en lui, surtout dans un environnement pareil? Nous ne le savons pas.
C’est peut-être une des raisons pour lesquelles la Bible parle du « mystère
de l’iniquité » (2 Thess. 2:7).
En dehors de la réalité du libre arbitre que Dieu a donné à toutes Ses
créatures intelligentes, il n’existe aucune autre raison qui explique la chute
de Lucifer. Comme Ellen G. White l’a si profondément dit: « Il n’est pas
possible de donner de l’apparition du péché une explication qui en justifie
l’existence … Le péché est un intrus mystérieux et inexplicable; sa présence est injustifiable. L’excuser, c’est le défendre. S’il pouvait être excusé,
s’il avait une raison d’être, il cesserait d’être le péché. » – La tragédie des
siècles, p. 433.
Remplacez le mot péché par mal et l’instruction fonctionne aussi bien.
« Il n’est pas possible de donner de l’apparition du mal une explication qui
en justifie l’existence … Le mal est un intrus mystérieux et inexplicable;
sa présence est injustifiable. L’excuser, c’est le défendre. S’il pouvait être
excusé, s’il avait une raison d’être, il cesserait d’être le mal »
Pensez à vos propres expériences avec la réalité du libre arbitre.
Pourquoi alors devons-nous réfléchir soigneusement et dans la
prière sur les choix que nous faisons en usant de notre libre arbitre?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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L undi

2 Avril
(page 8 du guide standard)

Plus qu’une connaissance intellectuelle
Bien que nous ne puissions pas expliquer pourquoi le mal a surgi
(puisqu’il n’y a aucune justification), l’Écriture révèle qu’il a commencé
au cœur de Lucifer dans le ciel. Outre les idées fascinantes que nous obtenons des écrits d’Ellen G. White (voir, par exemple, le chapitre « L’origine
du mal » dans La tragédie des siècles), l’Écriture ne nous donne pas assez
d’informations sur comment tout a commencé dans le ciel. Cependant, la
parole de Dieu est plus explicite sur la façon dont le mal est venu sur la
terre.

Lisez Genèse 3:1-7. Qu’est-ce qui s’est passé ici et qui montre la culpabilité d’Adam et Ève dans cet évènement?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Ce qui est si triste ici est qu’Ève connaissait bien les paroles de Dieu à
leur égard. Elle a même répété ces paroles: « Dieu a dit: vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez »
(Genèse 3:3, LSG). Bien que l’Écriture ne nous dise rien sur le fait de
toucher l’arbre, elle savait que manger de son fruit aboutirait à la mort.
Alors, Satan, d’une manière flagrante, contredit ouvertement avec ces
paroles: « Vous ne mourrez point. » (Genèse 3:3, LSG).
Le contraste entre les paroles de Satan et celles de Dieu est si frappant.
Cependant, bien que l’approche de Satan soit subtile dans un premier
temps, une fois qu’il a conquis son attention et vu qu’elle ne résistait pas,
il a ouvertement contesté le commandement du Seigneur. Et la chose la
plus tragique est qu’Ève n’agissait pas dans l’ignorance. Elle ne pouvait
pas dire « je ne savais pas. »
Elle le savait bien.
Pourtant, malgré cette connaissance, elle a eu tort de toute façon. Si la
connaissance n’était pas suffisante en soi pour empêcher Ève de pécher,
même dans un environnement idéal du jardin d’Éden, (et puis Adam, qui
connaissait également la vérité), nous ne devrions pas nous tromper en
pensant que la connaissance seule est suffisante pour nous sauver maintenant. Oui, nous avons besoin de savoir ce que nous dit la parole de Dieu.
Mais aussi, il faut de notre part un abandon absolu à Dieu afin d’obéir à
ce qu’Il nous dit.
Dieu a dit une chose et Satan affirme le contraire. Malgré la
connaissance qu’Adam et Ève avaient, ils choisirent d’écouter
Satan. Pensez à comment cela a très peu changé depuis des millénaires. Comment pouvons-nous éviter de faire le même genre
d’erreur?
_______________________________________________________
_________________________________________________________
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M ardi

3 Avril
(page 9 du guide standard)

Guerre dans le ciel et sur la terre
La chute de nos premiers parents a plongé le monde dans le péché, le
mal et la mort. Les gens peuvent ne pas être d’accord sur les causes immédiates, ou sur qui est fautif, mais qui peut nier la réalité de la tourmente,
de la violence, du bouleversement et des conflits qui nous affligent tous
ici-bas?
Nous parlons d’un conflit cosmique, d’une guerre cosmique; et c’est
bien vrai. Mais quelle que soit l’origine cosmique de ce conflit, il se joue
ici sur la terre. En effet, la plus grande partie de l’histoire biblique – de la
chute en Éden jusqu’aux évènements finaux menant à la seconde venue de
Jésus – est, à bien des égards, l’exposition biblique du grand conflit. Nous
vivons au milieu de ce conflit. La parole de Dieu nous explique ce qui se
passe, ce qui est derrière les évènements, et surtout, comment cela va se
terminer.

Lisez Apocalypse 12:1-17. Quelles batailles sont décrites dans ce chapitre
comme se déroulant à la fois au ciel et sur la terre?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Nous voyons une bataille dans le ciel et des batailles sur la terre. La première bataille est engagée entre le dragon (Satan, Apo. 12:7-9) et Michael
(signification hébraïque: « Qui est comme Dieu? »). Le rebelle Lucifer
devint Satan (l’adversaire), qui n’est qu’une simple créature qui lutte
contre le Créateur éternel, Jésus (Heb. 1:1, 2; Jean 1:1-4).
Lucifer était en rébellion contre son Créateur. Le grand conflit n’est
pas un conflit des dieux; il s’agit d’une créature qui se révolte contre son
Créateur et qui manifeste cette rébellion en attaquant aussi la création.
Ayant perdu la bataille contre Christ dans le ciel, Satan chercha à aller
après Lui sur la terre après Sa naissance humaine (Apo. 12:4). Ayant perdu
la bataille contre Christ à Sa naissance, et ayant ensuite échoué contre Lui
dans le désert, et plus tard, à la croix, Satan – après sa défaite irréversible
au calvaire – est allé faire la guerre contre le peuple de Christ. Cette guerre
a fait rage pendant une bonne partie de l’histoire chrétienne (Apo. 12:6,
14-16) et se poursuivra jusqu’à la fin (Apo. 12:17), jusqu’à ce que Satan
fasse face à une autre défaite, cette fois, à la seconde venue de Jésus.
Lisez Apocalypse 12:10-12. Quel espoir trouvons-nous dans ces
versets au milieu de toute la controverse et de tout le conflit vus
dans les autres textes?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ercredi

4 Avril
(page 10 du guide standard)

Avec Toi toujours, même jusqu’à la fin
Le livre d’Apocalypse prédit la persécution que le peuple de Dieu subirait au cours d’une bonne partie de l’histoire de l’église. Les 1260 jours
prophétiques d’Apocalypse 12:6 (voir aussi Apo. 12:14) pointent vers
1260 années de persécution contre l’église.
« Ces persécutions, dont l’ère s’ouvre sous Néron, vers le temps du martyre de saint Paul, se poursuivirent avec plus ou moins d’intensité pendant
des siècles. Les chrétiens étaient rendus responsables des crimes les plus
odieux et considérés comme étant la cause des grandes calamités, telles
que les famines, les pestes et les tremblements de terre. Alors qu’ils étaient
devenus les objets de la suspicion et de la haine publiques, de faux témoins,
toujours prêts à dénoncer des innocents pour un prix honteux, s’élevèrent
contre eux. Les disciples du Christ étaient condamnés comme rebelles à
l’empire, comme ennemis de la religion, comme nuisibles à la société. Un
grand nombre d’entre eux furent livrés aux bêtes féroces ou brulés vifs
dans les amphithéâtres. » – La tragédie des siècles, pp. 33, 34.
Dans le même temps, la femme (église) s’enfuit dans le désert (Apo.
12:6). Elle est décrite deux fois comme ayant deux ailes d’aigle. Cela
donne l’image du fait de s’envoler dans un endroit où pourrait se trouver
de l’aide. Elle fut protégée dans le désert, et le serpent, ou Satan, ne put
l’atteindre (Apo. 12:14). Dieu a toujours conservé un reste, même pendant
les grandes persécutions, et Il fera de même à la fin des temps.

Dans le contexte des risques des derniers jours, Christ a dit à Son peuple:

« Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu
28:20, LSG). Comment comprendre cette merveilleuse promesse,
même face au grand martyre de plusieurs de Ses disciples? (Voir
Romains 8:31-39 et Matthieu 10:28)?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Rien – ni la persécution, ni la famine, ni même la mort – ne peut nous
séparer de l’amour de Dieu. La présence de Christ avec nous, que ce
soit maintenant ou à la fin des temps, ne signifie pas que nous sommes
épargnés de la douleur, de la souffrance, des épreuves ou même de
la mort. Christ ne nous a jamais promis ces exonérations dans cette
vie. Cela signifie que, grâce à Jésus et ce qu’Il a fait pour nous, nous
pouvons vivre avec l’espoir et la promesse que Dieu est avec nous
dans ces épreuves et que nous avons la promesse de la vie éternelle
dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nous pouvons vivre avec
l’espoir que, indépendamment de tout ce que nous traversons, comme
Paul, nous pouvons être assurés que « désormais la couronne de justice
m’est réservée; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là,
et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé Son
avènement. » (2 Timothée 4:8 LSG). Nous qui avons « aimé Son avènement » pouvons aussi réclamer cette espérance et cette promesse pour
nous-mêmes.
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J eudi

5 Avril
(page 11 du guide standard)

La loi et l’évangile
En tant qu’Adventistes du septième jour, nous portons en notre nom
une grande partie de ce que nous représentons. La partie septième jour
représente le sabbat du septième jour, qui pointe vers notre croyance,
non seulement en ce seul commandement, mais aussi, par voie de conséquence, aux dix commandements. La partie adventiste pointe vers notre
croyance au second avènement de Jésus, une vérité qui ne peut exister
qu’à cause de ce que Christ a fait par Sa mort expiatoire à Son premier
avènement. C’est pourquoi notre nom adventiste du septième jour pointe
vers deux composantes essentielles et indissociables de la vérité présente: la loi et l’évangile.

Comment ces textes indiquent-ils combien la loi et l’évangile sont
intrinsèquement liés?

Jer. 44:23 ________________________________________________
Rom. 3:20-26______________________________________________
Rom. 7:7_________________________________________________
_________________________________________________________
L’évangile c’est la bonne nouvelle, la bonne nouvelle que bien que nous
ayons péché en violant la loi de Dieu, par la foi en ce que Christ a fait pour
nous sur la croix, nous pouvons être pardonnés de nos péchés, pour avoir
transgressé la loi de Dieu. En outre, nous avons reçu le pouvoir d’obéir à
cette loi, totalement et complètement.
Pas étonnant donc que, dans les derniers jours, alors que le grand conflit
fait rage avec une férocité particulière, le peuple de Dieu est représenté
d’une manière très spéciale.

Lisez Apocalypse 14:12. Comment ce texte révèle-t-il le lien
entre la loi et l’évangile?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
En tant qu’Adventistes du septième jour, un peuple qui croit en l’obéissance à la loi de Dieu, comment pouvons-nous montrer aux autres que
l’obéissance à la loi n’est pas du légalisme, mais un fruit naturel de
notre amour pour Dieu et du salut qu’Il nous a offert? Comment les
textes tels que Deutéronome 11:1 et 1 Jean 5:3 étayent-ils ce point?
_________________________________________________________
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V endredi

6 Avril
(page 12 du guide standard)

Réflexion avancée: Lisez Apocalypse 12:9-12 et Ellen G.
White, « L’origine du mal » chap. 1, Patriarches et prophètes.

« Aussi longtemps que régna, dans l’univers de Dieu, cette obéissance, la paix fut parfaite. L’armée céleste mettait ses délices à
seconder les plans de son Créateur, à réfléchir Sa gloire et à chanter Ses
louanges. L’amour envers Dieu était suprême; celui des êtres célestes
les uns pour les autres était pur et plein d’abandon. Aucune note discordante ne troublait les harmonies célestes. Mais cet heureux état de
choses prit fin. Il y eut un être qui pervertit la liberté accordée par Dieu
à Ses créatures. Le péché naquit dans le cœur d’un ange auquel, après
Jésus-Christ, le Père éternel avait conféré le plus d’honneur et de
gloire. » – Ellen G. White, Patriarches et prophètes, p. 10.
Notez les mots d’Ellen G. White, « cette obéissance », le texte original en anglais est the allegiance of love, « l’allégeance de l’amour ».
Cette expression puissante, pleine de sens, souligne le fait que l’amour
mène à l’allégeance et à la fidélité. Un conjoint qui aime son compagnon manifestera cet amour à travers l’allégeance. C’était ainsi avec
ces êtres célestes, et c’est de même avec nous aujourd’hui dans notre
relation avec Dieu.

Discussion:

 Quelles preuves scripturaires avons-nous et qui pointent vers

la réalité, non seulement de Satan, mais aussi de son rôle dans
le grand conflit? Comment pouvons-nous aider les gens à comprendre la réalité de Satan comme un être personnel et non seulement comme un symbole du mal dans le cœur humain?

 En tant qu’Adventistes du septième jour, nous avons été

bénis avec de grandes connaissances en ce qui concerne la vérité
biblique. Cependant, aussi merveilleux que cela puisse être,
pourquoi cette connaissance ne suffit-elle pas pour nous sauver?
Qu’avons-nous besoin à part la connaissance intellectuelle?

 Comment avez-vous fait l’expérience de la présence de Jésus

dans votre vie maintenant? Comment cette expérience peut-elle
vous aider en temps de détresse?

x En classe, discutez davantage de l’expression: « l’allégeance
de l’amour ». Comment cette idée peut-elle nous aider à mieux
comprendre la relation entre la loi et la grâce et entre la foi et
l’obéissance? Qu’est-ce que cela nous enseigne sur la liberté inhérente à l’idée d’amour? Quels sont les moyens par lesquels nous
pouvons révéler « l’allégeance de l’amour »?
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Histoire Missionnaire
Mariage hawaïen:1ère partie
Par Benjie Leach
L’après-midi du sabbat commença comme prévu. Environ 30 étudiants de
Campion Academy, où j’avais travaillé comme aumônier, distribuaient des
exemplaires du livre d’Ellen White intitulé Le meilleur chemin, dans une ville
située au pied des montagnes rocheuses, dans l’État américain du Colorado.
Après cela, nous sommes retournés à l’Église Adventiste du Septième Jour
locale, où les étudiants plus tôt avaient amené et changé de vêtements pour
une randonnée à proximité de Rocky Mountain National Park.
Mais quand notre bus s’est arrêté à un poste d’observation près de la
montagne, je voulus tout de suite faire demi-tour et quitter. Des dizaines de
gens vêtus de longues robes nous virent. À première vue, j’ai pensé qu’ils
appartenaient à une sorte de religion orientale arriviste, et je ne voulais pas
discuter avec eux.
Mais les membres du groupe plaidèrent pendant cinq minutes de parler de
Jésus à ces personnes. J’acceptai à contrecœur.
Après quelques minutes, un étudiant vint vers moi et dit: « ce n’est pas une
religion orientale. C’est un mariage hawaïen. » J’étais surpris. « Pourquoi un
mariage hawaïen a-t-il lieu dans le Colorado? » Demandai-je.
Je pus apprendre que le marié était originaire d’Hawaï. Mais, l’étudiant dit
que les mariés avaient un problème: le pasteur était en retard de 45 minutes.
« N’êtes-vous pas un pasteur? », demanda l’étudiant.
Je lui rassurai que le pasteur allait arriver. Mais le pasteur n’arrivait point.
Nous vîmes la mariée pleurer près d’une voiture, et je m’approchai d’elle. Les
larmes aux yeux, la femme expliqua que le pasteur avait eu un accident et qu’il
ne pourrait pas venir à la noce.
La mariée gagna ma sympathie. « Eh bien », dis-je. « Je souhaiterais célébrer votre mariage. » Elle me regarda surprise. « Qu’est-ce qui vous fait
penser que vous pouvez célébrer mon mariage? », dit-elle.
« Je suis pasteur », dis-je.
« Vous ne ressemblez pas à un pasteur. »
« Madame, je n’ai aucun intérêt à vous mentir », dis-je, en sortant mon
portefeuille pour lui montrer ma carte ministérielle.
Elle écarquilla les yeux. « Vous êtes vraiment un pasteur! Pouvez-vous
bénir notre mariage? », demanda-t-elle. Maintenant, je n’étais pas si sûr. Et je
dis, « je veux voir votre certificat de mariage. »
J’examinai soigneusement le papier. Tout était en ordre. « Je peux bénir
votre mariage », dis-je. « Alors, quels sont vos noms? »
Les membres du groupe observaient ce qui se passait, et ils étaient excités.
Plusieurs membres jouaient de la musique pour le couple avant le début de la
cérémonie de la bande.
À suivre …
Benjie Leach est un aumônier bénévole de santé à Fort Worth, Texas.
.
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C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

La leçon en bref
Texte clé:: Ézéchiel 28:14, 15; Apocalypse 12:17
Objectifs:
Se rendre compte de l’étendue du conflit entre Dieu et Satan et de la
tragédie dans laquelle l’humanité se trouve impliquée.
Ressentir: Avoir confiance en la fidélité de Dieu pour avoir de l’aide dans les
combats quotidiens contre le mal.
Agir: S’abandonner entièrement à Dieu dans l’amour et obéir à Ses commandements.
Savoir:

Plan de l’étude:
I. Savoir: La portée cosmique du grand conflit
Quel est l’impact du mal dans le monde et dans l’univers?
Où et pourquoi le mal a-t-il commencé?

A
B
C Quelle est la stratégie de Dieu pour sauver l’humanité de la tragédie

du mal?
II. Ressentir: L’amour de Dieu dans ma vie
Quelles promesses Jésus a-t-Il faites à Ses disciples pour animer leur
espoir jusqu’à la fin?
Quelle assurance Jésus a-t-Il donnée à Ses disciples pour que leurs
cœurs ne soient pas troublés?
Ces promesses impliquent-elles que les disciples de Dieu seront épargnés de ces difficultés? Pourquoi ou pourquoi pas?

A
B
C

III. Agir: La réponse humaine
Comment les humains doivent-ils répondre à l’amour de Dieu envers
eux?
Pourquoi l’attention à la loi de Dieu est-elle la seule réponse logique
à la grâce de Dieu?
Comment notre espérance pour l’éternité et notre relation avec le
Dieu infini sont-elles liées à notre fidélité et à notre obéissance (limitées)
à Dieu?

A
B
C

Résumé: Seule la solution cosmique d’un autre monde peut résoudre le problème cosmique de celui-ci. La façon dont nous menons notre vie doit
pointer vers cet autre monde.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture: Jean 14:1-4
Concept clé de croissance spirituelle: Attendre la venue de Christ
à la fin des temps n’est pas seulement une doctrine ou même un moyen
de trouver du réconfort ou de l’espoir dans nos misères. Bien que toutes
ces choses fassent partie de cela, c’est tout d’abord le désir de rencontrer
Christ en personne. Cette espérance en Sa venue est au cœur de notre vie
spirituelle. Mais elle contient un paradoxe. Plus nous vivons avec Christ,
plus notre relation avec Lui devient plus solide. De même, plus nous
sommes en Lui, plus nous désirerons ardemment vivre en Sa présence
physique et personnelle dans Son royaume.
Coin du moniteur: Cette leçon introduit le thème du « grand conflit »
qui affecte l’ensemble de l’univers. La connexion entre le ciel et la terre
devrait apporter l’espoir de l’avènement imminent du royaume céleste
de Christ dans notre vie actuelle. Cette croyance est beaucoup plus que
simplement avoir une vie meilleure et vivre dans une très belle maison
dans le royaume parfait de Dieu. Bien que ces avantages soient implicites,
l’espoir du royaume de Christ est principalement basé sur la personne de
Jésus-Christ, qui nous aime et que nous aimons, et avec qui nous allons
cohabiter pour l’éternité. Jésus donne la raison pour laquelle Il prépare
un endroit pour nous – « afin que là où Je suis vous y soyez aussi » (Jean
14:3, LSG). La vie du chrétien doit, par conséquent, pointer vers ce
royaume et cette personne.
Discussion d’ouverture: Un rabbin du XVe siècle, le Maharal de Prague,
a comparé le croyant à un arbre à l’envers, enraciné dans le ciel mais
ayant ses fleurs et ses fruits sur la terre. Ainsi, le chrétien doit avoir
ses racines dans le ciel et porter des fruits et des fleurs sur la terre qui
témoignent du ciel. Les paroles, les actes et le mode de vie du chrétien
doivent éveiller chez ceux qui sont autour de lui le besoin profond et le
désir intense du royaume des cieux. Dans un sens, en tant que chrétiens
et Adventistes du septième jour, nous avons la responsabilité de raviver
la flamme de l’espérance de « l’avènement » de Christ dans la vie de
ceux qui nous entourent.
Discussion

Comment le ciel est-il lié à la terre? Comment le mode de vie d’un
chrétien suggère-t-il la beauté et l’atmosphère du ciel à d’autres? Quels
enseignements spirituels pouvons-nous apprendre de la contemplation des
étoiles et de la dimension infinie de l’univers (Psaume 8:3, 4)? Pourquoi
était-il nécessaire pour le grand Dieu de l’univers de quitter le ciel pour
vivre sur la terre (Jean 3:31-36)?
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ÉTAPE 2—Explorer
L’étude de cette semaine nous confronte au
drame du grand conflit, qui a commencé dans le ciel avec la rébellion de Lucifer et qui s’est ensuite déplacé sur la planète terre avec
la chute de nos premiers parents. La fin de ce conflit commence
avec l’incarnation de Dieu, qui est venu habiter parmi nous afin de
nous préparer pour le royaume céleste de Dieu à la fin des temps.
Encouragez les membres à réfléchir et à s’interroger sur la signification puissante de ces évènements.

Coin du moniteur:

Commentaire biblique
I. L’origine du mal (Relisez Ézéchiel 28:2, 11-17; Ésaïe 14:12-14; 2
Thessaloniciens 2:7 avec la classe.)
Les textes bibliques qui parlent de l’origine du mal sont rares et
brefs. Ézéchiel nous dit simplement que le mal est arrivé tout d’un
coup, mais il ne donne aucune explication: « L’iniquité fut trouvée
chez toi [Lucifer, symbolisé dans le passage d’Ézéchiel par le roi de
Tyr] » (Ézéchiel 28:15, LSG). Dieu n’avait rien à voir avec la création
de cette iniquité. Rien dans cet être angélique ne laissait présager sa
chute. En fait, Dieu avait « créé » Lucifer « parfait » (Ézéchiel 28:15)
et « plein de sagesse » (Ézéchiel 28:12, LSG). Dieu l’avait même
placé dans l’Éden céleste, « le jardin de Dieu » (Ézéchiel 28:13, LSG),
ce qui signifie que Dieu avait « placé » Lucifer « sur la sainte montagne de Dieu » dans le temple céleste où il marchait « au milieu des
pierres étincelantes » (Ézéchiel 28:14, LSG).
Le processus absurde de comment le mal a commencé est donné
par le texte biblique. Le mal a commencé dans l’intimité de l’esprit
de Lucifer; son « cœur s’est élevé » (Ézéchiel 28:17; Comparez avec
Ézéchiel 28:2). Il pensait qu’il était un dieu (Ézéchiel 28:2). Le prophète Ésaïe décrit le même processus de pensée chez Lucifer (Ésaïe
14:13); ici aussi, Lucifer a pour ambition de s’assoir sur la sainte
montagne et même de devenir « semblable au Très Haut » (Ésaïe
14:13, 14, LSG).
Ce qui s’est passé dans le ciel est devenu le prototype de la création
de l’iniquité sur terre parmi les humains. Les premiers humains, Adam
et Ève, furent créés parfaits, tout comme Lucifer. Ils étaient faits « à
l’image de Dieu. » Dieu les avait placés dans l’Éden. L’argument
employé par le serpent, c’est-à-dire Satan, pour convaincre Ève de
pécher, nous rappelle l’aveuglement, la tentation de soi et l’orgueil
qui ont conduit à la chute de Satan: « vous serez comme des dieux »
(Genèse 3:5, BJ). Ainsi, les humains se trompèrent eux-mêmes avec
l’illusion qu’ils atteindraient le statut divin de la sagesse (Genèse
3:6). Dans les cieux et sur la terre, la venue du mal s’est passé contre
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les plans de Dieu – une anomalie qui n’a aucune explication et ne peut
être comprise. Comme Paul le dit, l’existence du mal c’est « le mystère
de l’iniquité » (2 Thess. 2:7).
En quoi l’origine de l’iniquité est-elle un mystère?
Quels exemples dans l’histoire illustrent le caractère « absurde » du mal? Sur
une plus petite échelle, de quelle manière avez-vous observé le caractère irrationnel du mal dans votre propre comportement? Partagez un exemple d’un
moment où vous étiez la victime de l’injustice irrationnelle du mal?

Considérez ceci:

II. Le produit du mal (Examinez Apocalypse 12:1-17 et Genèse 3:15 avec la classe.)
Dès que le mal est entré en jeu, la guerre éclata dans le ciel et ensuite sur
la terre. Le livre de l’Apocalypse rapporte brièvement les circonstances de la
guerre dans le ciel entre les anges de Dieu et ceux de Satan et de Dieu (Apo.
12:7). Le texte ne précise pas la nature et le scénario de cette guerre céleste. Il
est simplement rapporté que le camp de Satan a perdu la bataille et fut chassé
du ciel et précipité sur la terre (Apo. 12:13; comparez au verset 4). La guerre,
également connue sous le nom du grand conflit, s’est alors déplacée sur la
terre, où le prochain conflit a lieu entre Satan (« le dragon ») et le peuple
de Dieu (« la femme »), qui donne naissance au Messie (Apo. 12:13). Satan
attaque « la femme » à nouveau. Elle s’enfuit dans le désert et est victime de
persécution pendant « un temps, des temps et la moitié d’un temps » (Apo.
12:6, 14; comparez avec Dan. 7:25). Ensuite, Satan se retourne contre « le
reste » du peuple de Dieu et l’attaque (Apo. 12:17, LSG).
Considérez ceci: Pourquoi la Bible ne donne-t-elle pas de détails sur le scénario de l’origine du mal dans le ciel? Pourquoi l’histoire de l’église est-elle
au centre de la vision prophétique dans l’Apocalypse 12?

III. La solution au mal (Lisez Genèse 3:15 et Philippiens 2:6-8 avec la classe.)
La poursuite du grand conflit ici sur la terre passe aussi par le Dieu du
ciel. Le mal a commencé avec l’aberration d’un être qui voulait prendre la
place de Dieu. Ironie du sort, la solution que Dieu a choisie pour affronter
le mal a été une inversion du statut divin. Dieu, le tout-puissant et éternel,
est devenu le fils du charpentier, un homme – et Il meurt comme un criminel pour sauver l’humanité. La volonté divine de sauver l’humanité est
décrite dans la première prophétie de la Bible dans laquelle Dieu s’adresse
au serpent en termes guerriers (Gen. 3:15). L’apôtre Paul rapporte l’essentiel de l’ensemble de ce fait: Christ, « existant en forme de Dieu, n’a
point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est
dépouillé Lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme, Il s’est humilié
Lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de
la croix. » (Phil. 2:6-8, LSG)
Considérez ceci:
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croix suffit-il pour nous sauver? Quelle est la relation entre l’évangile
de la croix, qui montre l’amour de Dieu et la grâce pour nous et notre
espoir pour le royaume imminent de Dieu?
ÉTAPE 3—Appliquer
Coin du moniteur: Discutez de la relation complémentaire entre la
croix et le royaume de Dieu. Posez la question: « Comment savez-vous
que vous êtes sauvés? » Défiez chacun des membres à réfléchir à ses
réponses. Pourquoi est-ce impossible d’avoir accès au royaume de
Dieu sans la croix? Approfondissez votre réponse à l’avant-dernière
question posée à la fin de la section du commentaire: pourquoi la
croix suffit-elle pour le salut.

Application:
 Discutez de ce principe pratique: connaitre la fin du voyage nous aidet-il à nous orienter dans ce voyage?
 Quelle est la relation entre l’obéissance aux commandements de Dieu
et « la foi de Jésus » (Apo. 14:12), qui nous sauve par grâce?
ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: Partagez l’histoire suivante: « un homme avait
trouvé une trompette merveilleuse en vente au marché local.
Le vendeur se vantait de ses propriétés magiques en disant: cette
trompette a un pouvoir merveilleux. Elle peut éteindre un feu. Il suffit
de siffler la trompette, et immédiatement le feu sera éteint.
L’homme fut flatté et il acheta la trompette. À son arrivée à la maison, il décida immédiatement de tester la puissance de la trompette.
Il mit le feu à sa maison et commença à souffler dans la trompette.
Malheureusement, à sa grande surprise, le feu continua de bruler et
la trompette n’eut aucun effet sur lui.
Désespéré, il courut au marché et prit le vendeur de la trompette. Il
se plaignit que la trompette ne fonctionnait pas… Le vendeur expliqua ensuite que la fonction de la trompette n’était pas d’éteindre les
feux mais d’avertir les autres qu’il y avait un incendie, afin qu’ils
viennent l’éteindre. » – Adapté de Jacques B. Doukhan, Proverbes
(Nampa, Idaho: Pacific Press, 2014), p. 25?

Activités: Transformez cette histoire en une pièce dramatique à jouer par les
membres. À la fin de l’exercice, demandez-leur quelle est la relation
entre la venue de Christ et la fin du monde. Se sont-ils jamais comportés
comme ce trompettiste stupide?
.
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