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*21 – 27 Avril
(page 30 du guide standard)

Le Salut et la fin des

Temps

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Jean 14:9; Sophonie 3:17; Jean 1:1-3;
Rom. 8:38, 39; Ps. 91:15, 16; Apocalypse 14: 6, 7; Éphésiens 1:4, 5.

Verset à mémoriser: « Et l’amour consiste en ceci: ce n’est pas

nous qui avons aimé Dieu, mais c’est Lui qui nous a aimés; Il a envoyé
Son Fils qui s’est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. »
(1 Jean 4:10, BFC).

U

ne différence fascinante mais cruciale entre le christianisme et
les religions non-chrétiennes est que, ces autres religions mettent
l’accent sur ce que leurs fondateurs leur ont appris, et ils n’insistent
jamais sur ce que leurs fondateurs aient pu faire pour eux. Et c’est parce
que, quel que soit ce que leurs fondateurs auraient avoir fait pour eux, cela
ne peut pas les sauver. Tout ce que ces dirigeants pouvaient faire était d’essayer d’apprendre aux gens comment se « sauver » eux-mêmes.
En revanche, les chrétiens soulignent non seulement ce que Jésus a
enseigné, mais aussi et encore plus, ce qu’Il a fait, car ce que Christ a
fait fournit le seul moyen par lequel nous sommes sauvés. L’incarnation
de Christ dans la chair humaine (Romains 8:3), Sa mort sur la croix
(Rom. 5:8), Sa résurrection (1 Pierre 1:3) et Son ministère dans les cieux
(Hébreux 7:25) – seules ces œuvres nous garantissent le salut. Il n’y a certainement rien en nous-mêmes. « Si vous pouviez rassembler tout ce qui
est bon, saint, noble et beau chez l’homme, et ensuite, présenter le sujet aux
anges de Dieu comme ayant joué un rôle dans le salut de l’âme humaine
ou ayant un quelconque mérite, la proposition serait rejetée comme une
trahison. » – Ellen G. White, Faith and Works, p. 24.
Cette merveilleuse vérité est particulièrement importante pour nous
au milieu des périls et des tromperies des derniers jours.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 28 Avril.
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D imanche 22 Avril
(page 31 du guide standard)

L’amour du Père
Pas trop longtemps avant la croix, Jésus a parlé avec Son entourage de
comment les gens peuvent venir au Père par Lui. C’est alors que Philippe
a dit: « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » (Jean 14:8,
LSG).
Comment Jésus a-t-Il répondu à Philippe? Jean 14:9. Que nous enseigne
Sa réponse sur le Père? Quelles idées fausses au sujet de Dieu Sa
réponse doit-elle corriger?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Certaines personnes disent que le Dieu de l’Ancien Testament est un
Dieu de justice en comparaison avec le Dieu du Nouveau Testament, qui
est plein de miséricorde, de grâce et de pardon. Ils établissent une distinction inutile entre les deux. C’est le même Dieu, avec les mêmes attributs, à
la fois dans l’Ancien et le Nouveau Testaments.
Une raison pour laquelle Christ est venu dans ce monde était de révéler la vérité sur Dieu le Père. À travers les siècles, les mauvaises idées
sur Lui et Son caractère s’étaient répandues, non seulement parmi les
païens, mais aussi au sein de la nation élue de Dieu. « Parce que Dieu a
été méconnu, les ténèbres ont envahi la terre. Pour dissiper ces ombres
lugubres, pour ramener le monde à Dieu, il fallait briser le pouvoir
trompeur de Satan. » – Ellen G. White, Jésus-Christ, pp. 11, 12. Ce sont
certaines des raisons pour lesquelles Jésus est venu sur cette terre.
Dieu ne change pas. Si nous connaissions tous les faits entourant les
évènements dans l’Ancien Testament, nous trouverions Dieu tout aussi
miséricordieux dans l’Ancien Testament, tel qu’Il est dans le Nouveau.
L’Écriture déclare: « Dieu est amour » (1 Jean 4:8), et Dieu ne change pas.
« Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement » (Hébreux
13:8, LSG).
Rappelez-vous aussi que c’était ce Dieu de l’Ancien Testament qui fut
cloué sur la croix.
Ce Dieu est aussi lent à la colère, fidèle, compatissant, miséricordieux
et plein d’amour (Exode 34:6, 7). Dieu a un amour insondable (Psaume
143:8) et Il aime manifester cet amour dans la vie de Ses disciples (Ps.
147:11). Dieu a des plans pour prospérer les gens et leur donner de l’espérance (Jérémie 29:11). Dans Son amour, Il ne reniera pas Son peuple, mais
se réjouira avec les chants d’allégresse (Sophonie 3:17). Ceci et bien plus
encore, décrit vraiment Dieu le Père.
Pensez au fait que Jésus représente Dieu le Père. Pourquoi est-ce
une vérité merveilleuse et pleine d’espoir, surtout pour ceux qui
pourraient parfois avoir peur de Dieu?
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L undi 23 Avril
(page 32 du guide standard)

L’amour de Christ
Le péché a séparé la race humaine de Dieu; un gouffre béant fut ouvert
entre eux, et à moins que ce gouffre ne fût fermé, l’humanité serait vouée
à la destruction éternelle. Le gouffre était profond et dangereux. Il a fallu
quelque chose d’absolument incroyable pour résoudre le problème du
péché et unir l’humanité pécheresse à un Dieu juste et saint. Il a fallu
quelqu’un qui est éternel et un avec Dieu Lui-même, quelqu’un d’aussi
divin que Dieu Lui-même, pour devenir un être humain, et dans Son humanité, s’offrir en sacrifice pour nos péchés.

Lisez Jean 1:1-3, 14 et Philippiens 2:5-8. Que nous enseignent ces textes
sur Jésus?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Christ était éternel et ne dépendait pas de quelqu’un ou de quelque
chose pour exister. Il était Dieu et non la simple apparence de Dieu,
mais Dieu Lui-même. Sa nature essentielle était divine et éternelle. Jésus
conserva cette divinité, mais en devenant un être humain afin de maintenir la loi dans la chair humaine et mourir comme un substitut pour tous
ceux qui ont enfreint la loi, c’est-à-dire nous tous (Rom. 3:23).
Christ devint un être humain, en ne se réservant aucun avantage par
rapport aux autres humains. Il a observé la loi de Dieu, pas par Sa puissance divine interne, mais en se fondant sur la même puissance divine
externe disponible à tout autre humain.
Jésus est pleinement Dieu et pleinement humain. Cela signifie que
celui qui soutient « toutes choses par Sa parole puissante » (Hébreux
1:3) était le même que celui qui fut trouvé comme un « bébé couché
dans une mangeoire » (Luc 2: 16). Cela signifie que celui qui « est avant
toutes choses, et toutes choses subsistent en Lui » (Col. 1:17, LSG) est le
même que celui qui, comme un enfant humain, « croissait en sagesse, en
stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Luc 2:52). Cela
signifie que celui sans qui « rien de ce qui a été fait n’a été fait » (Jean
1:3, LSG) était le même que celui qui fut assassiné « en Le pendant au
bois » (Actes 5:30, LSG).
Si tout cela nous révèle l’amour de Christ pour nous, et l’amour de
Christ pour nous n’est autre chose que la manifestation de l’amour du
Père pour nous, alors ce n’est pas étonnant que nous ayons tant de raisons
de se réjouir et d’être reconnaissants!
Lisez Romains 8:38, 39. Comment ce que nous lisons aujourd’hui
dans l’étude nous procure d’excellentes raisons d’avoir confiance en
ce que Paul nous dit ici?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ardi 24 Avril
(page 33 du guide standard)

L’amour de l’Esprit
L’Esprit Saint a été mal compris, presqu’autant que le Père. Certains
théologiens ont admis que l’Esprit n’est autre chose que l’amour entre
le Père et le Fils. En d’autres termes, l’Esprit n’est que l’affection entre
le Père et le Fils. Cela signifie qu’Il se réduit à une relation abstraite
entre deux membres de la divinité et qu’Il n’en est pas membre Luimême.
Mais l’Écriture révèle Sa personnalité. Les chrétiens sont baptisés en
Son nom ainsi que le Père et le Fils (Matthieu 28:19). L’Esprit glorifie
Christ (Jean 16:14). L’Esprit convainc les gens (Jean 16:8). Il peut être
affligé (Éphésiens 4:30). Il est un Consolateur (Jean 14:16), un Aide,
un Conseiller. Il enseigne (Luc 12:12), intercède (Rom. 8:26) et sanctifie (1 Pierre 1:2). Christ a dit que c’est l’Esprit qui conduit les gens
dans toute la vérité (Jean 16:13).
En bref, le Saint-Esprit est Dieu, tout comme le Père et le Fils.
Ensemble, ils sont un seul Dieu.

Tout ce que fait l’Esprit révèle l’amour divin. Quelles sont certaines
des choses qu’Il fait? Luc 12:12, Jean 16:8-13, Actes 13:2.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
La plus grande preuve que l’Esprit Saint est Dieu est l’incarnation de
Christ. Jésus est né de l’Esprit Saint (Matthieu 1:20). Dieu seul pouvait
« créer » ainsi.
Le Saint-Esprit est capable d’effectuer deux miracles opposés pour
Christ. Tout d’abord, Il a mis le Christ omniprésent dans les entrailles de
Marie. Christ est monté au ciel corporellement, dans un corps humain,
confiné à l’intérieur de cet organe. En second lieu, l’Esprit amène Christ
confiné par Son humanité, et, dans un autre miracle inexplicable, Le
rend présent et accessible aux chrétiens dans tout le monde entier.
Ainsi, l’Esprit Saint, ainsi que le Père et le Fils, travaille en notre
faveur. « La divinité était émue de pitié pour la race humaine, et le Père,
le Fils et le Saint-Esprit se sont donnés pour travail le plan de la rédemption. » – Ellen G. White, Counsels on Health, p. 222.
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous aiment de la même manière et
travaillent pour nous sauver et nous amener dans le royaume éternel de
Dieu. Comment pouvons-nous alors négliger un si grand salut?
Quel réconfort pouvons-nous tirer du fait que le Père, le Fils et
le Saint-Esprit sont tous à l’œuvre pour notre bonheur éternel?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ercredi 25 Avril
(page 34 du guide standard)

L’assurance du salut
Certains Adventistes du septième jour se demandent s’ils seront sauvés. Ils manquent d’assurance et désirent connaitre leur avenir, sur le plan
de la vie éternelle. Ils travaillent dur pour être assez bons et savent encore
qu’ils sont indignes. Ils regardent autour d’eux et trouvent peu de choses
pour les encourager dans leur voyage à travers la vie.
Quand on voit l’immense écart entre le caractère de Jésus et nousmêmes, ou quand nous lisons un texte tel que « étroite est la porte,
resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent »
(Matthieu 7: 14, LSG), qui d’entre nous ne s’est pas demandé à certains
moments s’il ira au ciel?
Pour être prêts pour la fin des temps, nous devons avoir l’assurance
du salut au présent. Nous devons nous être profondément enracinés
dans la réalité du salut afin d’affronter l’avenir sans crainte. Toutefois,
comme nous l’avons vu, toutes les personnes vivantes de la divinité sont
à l’œuvre pour nous sauver. Ainsi, nous pouvons et devons vivre avec
l’assurance de notre salut.

Lisez les textes suivants. Quel espoir et assurance viennent d’eux en ce
qui concerne le salut et ce que Dieu a fait et promet de faire pour
nous?

Ps. 91:15, 16____________________________________________
_________________________________________________________
Joël 2:31, 32____________________________________________
_________________________________________________________
Jean 10:28_____________________________________________
_________________________________________________________
Rom. 10:9–13___________________________________________
_________________________________________________________
1 Jean 5:11–13___________________________________________
Nous sommes appelés, et même nous avons reçu l’ordre d’être saints,
mais cette sainteté est le résultat du fait d’être sauvé par Christ, et non
un moyen en soi d’acquérir le salut. Si nous devons être fidèles, même
jusqu’à la mort, nous devons toujours compter sur la grâce comme notre
seul espoir de salut. Dieu trouvera Son peuple fidèle et obéissant dans les
derniers jours, une fidélité et une obéissance qui résultent de l’assurance
de ce que Christ a fait pour eux.
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J eudi 26 Avril
(page 35 du guide standard)

L’évangile éternel
Lisez Apocalypse 14: 6, 7. Qu’est-ce que « l’évangile éternel »?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
L’évangile est dénommé ici « éternel ». Cela prouve encore que Dieu
ne change pas. Un Dieu immuable a un évangile immuable. Cet évangile éternel donne l’assurance à tous ceux qui sont disposés à l’accepter.
L’évangile révèle l’amour immuable de Dieu, et c’est ce message qui doit
être annoncé dans le monde entier. Tout le monde a besoin d’une chance de
l’entendre, c’est pourquoi Dieu a appelé Son peuple à le répandre.

« En Lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous

soyons saints et irrépréhensibles devant Lui, nous ayant prédestinés
dans Son amour à être Ses enfants d’adoption par Jésus Christ,
selon le bon plaisir de Sa volonté. » (Éphésiens 1:4, 5, LSG). Qu’est-ce
que cela nous apprend encore plus sur combien l’évangile est vraiment « éternel »?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Élus en Lui « avant la fondation du monde ». Voilà un évangile « éternel »! Avant même la création de ce monde, le plan de Dieu pour nous
était d’avoir le salut en Lui.
Regardez quelques mots ici: « élus/choisis », « prédestinés » « bon
plaisir », « adoption ». Voyez combien ces deux versets décrivent le dessein de Dieu que nous ayons la vie éternelle « en Lui ». Et le fait que Dieu
avait fait tout cela dans l’éternité passée (voir aussi 2 Thess. 2:13, 2 Tim.
1:9) souligne clairement Sa grâce, montrant que notre salut n’est pas dû
à quelque chose que nous aurions fait, ni d’aucun mérite d’une créature,
mais c’est totalement un acte découlant de la miséricorde divine.
Comment le salut pourrait-il découler de quelque chose que nous aurions faite si nous avons été élus pour avoir le salut en Lui avant même que
nous ayons existé? Notre choix à nous consiste à accepter ou à rejeter. Et
comment ce choix est-il rendu manifeste dans la vie des élus? « Que nous
soyons saints et irrépréhensibles devant Lui » (Éphésiens 1:4, LSG). C’est
là aussi une chose pour laquelle nous avons été choisis.
Nous sommes appelés à annoncer « l’évangile éternel » au monde
comme message du temps de la fin avant le retour de Christ. Pourquoi
devons-nous connaitre et découvrir la réalité de « l’évangile éternel »
dans nos vies avant de pouvoir le partager avec les autres?
_________________________________________________________
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V endredi 27 Avril
(page 36 du guide standard)

Réflexion avancée: Nous pouvons avoir l’assurance du salut,

mais nous ne devons pas être présomptueux à ce sujet. Y a-t-il quelque
chose qu’on peut appeler une fausse assurance du salut? Bien sûr. Et
Jésus a donné un avertissement à ce sujet en disant: « Ceux qui Me disent:
Seigneur, Seigneur! n’entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de Mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs Me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas
prophétisé par Ton nom? n’avons-nous pas chassé des démons par Ton
nom? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par Ton nom? Alors
Je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de Moi,
vous qui commettez l’iniquité. » (Matthieu 7:21-23, LSG).
Ces personnes ont fait deux erreurs fatales. Tout d’abord, malgré les
grandes choses qu’ils faisaient au nom du Seigneur, ils ne faisaient pas la
volonté du Seigneur, c’est-à-dire, l’obéissance à Sa loi. Jésus n’a pas dit,
« retirez-vous de Moi », vous qui n’étiez « pas sans péché » ou vous qui
n’étiez pas « sans faute » ou qui n’étiez « pas parfaits ». Au contraire, Il
les décrit comme « hors-la-loi » – une traduction du grec anomian qui
signifie « sans loi », autrement dit, « vous qui n’obéissez pas à la loi » ou
qui « rejetez la loi ». Deuxièmement, notez leur emphase sur eux-mêmes
et sur ce qu’ils avaient accompli: n’avons-nous pas fait ceci ou cela en
Ton nom? Ou n’avons-nous pas fait cette autre chose et le tout en Ton nom
aussi? Hélas! Que ces gens sont si loin de Christ dans la revendication de
leurs propres œuvres pour tenter de se justifier devant Dieu! Les seules
œuvres qui nous sauvent sont celles de Christ, créditées à notre compte
par la foi. C’est là notre assurance, non pas en nous-mêmes ou dans nos
œuvres, mais seulement en ce que Christ a fait pour nous. Voulez-vous
avoir l’assurance du salut? Obéissez à la loi de Dieu et confiez-vous complètement à la justice de Christ, et vous aurez toute l’assurance dont vous
avez besoin.

Discussion:

 Martin Luther a dit: « Quand je regarde à moi-même, je ne

vois pas comment je peux être sauvé. Quand je regarde à Jésus, je
ne vois pas comment je peux être perdu. » Quelle grande sagesse
se trouve dans ces paroles? Pourquoi est-ce une bonne idée de
garder ce sentiment toujours devant nous?

 Attardez-vous plus sur cette idée que nous avons été choisis

pour avoir le salut avant même la fondation du monde. Pourquoi
cela ne signifie pas que tout le monde sera sauvé? Si les gens ne
sont pas sauvés, serait-ce parce que Dieu ne les a pas choisis ou
c’est à cause des choix qu’ils auraient faits? Discutez de cette
question en classe?

 Comment la réalité du scénario du grand conflit nous aide-t-il

à mieux gérer la réalité du mal même dans un monde que le Père,
le Fils et le Saint-Esprit aiment?
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Histoire Missionnaire
Présenter Dieu
par Andrew McChesney
Un collaborateur demanda à David Kim, un Adventiste du septième jour,
directeur d’une société, de parler de ses activités préférées du weekend, lors
d’une conversation à un enterrement.
« Je vais à l’église et je passe du temps avec ma famille », répondit David.
Le collègue dit qu’il aimait aussi passer du temps avec sa famille, ce qui
amena David à se rendre compte qu’il ne voulait pas discuter de la foi.
Les deux hommes parlèrent de la famille. Alors David dit: « Nous avons
parlé de la famille pendant un certain temps, maintenant que diriez-vous de
la foi? »
Le collègue dit rapidement, « Je suis un athée. »
« Pourquoi êtes-vous un athée? » demanda David.
La conversation attira les autres invités aux funérailles et une graine fut
semée, et David espère transformer l’occasion en une étude biblique.
David dit que c’est simple de mettre Dieu dans une conversation informelle.
Voici quelques-unes de ses façons de répondre aux questions quotidiennes: •
Comment était le weekend? J’ai eu un excellent weekend! Le samedi nous
sommes allés à l’église, et le dimanche nous sommes allés au supermarché. •
Comment avez-vous rencontré votre épouse? Nous nous sommes rencontrés
à l’église de Chicago. • Avez-vous toujours joué du violon? Oui j’ai l’habitude
de jouer, mais j’enseigne mon fils, et j’ai aussi commencé à travailler avec une
chanteuse chrétienne qui a mis en place quelques projets intéressants d’enregistrement des livres de Daniel et d’Apocalypse. • Que faites-vous pendant
votre temps libre? Je passe la plupart de mon temps libre sur les activités liées
à ma famille et à la foi. • Comment gérez-vous votre ambition et votre désir de
concilier le travail et la vie personnelle? Cela peut être un véritable défi, mais
une des choses les plus utiles pour moi – et je ne sais pas comment vous sentez
ces choses – c’est ma vie de prière. • Vous avez des conseils pour savoir comment réussir au travail? Une des choses que je trouve plus utile est de passer
du temps tous les matins dans la prière et la lecture de la Bible. Cela m’aide à
commencer chaque journée en étant axé sur la grande image.
David se compare à un pêcheur. « Les pêcheur jettent toujours les filets »,
dit-il. « J’essaie de mettre les appâts et je laisse le
choix au poisson affamé de répondre ».
Les collaborateurs demandent plus d’informations sur Dieu à travers ces conversations, et
David conduit deux à quatre études bibliques par
semaine. Deux collègues de travail furent baptisés.
David Kim est un dirigeant d’une entreprise adventiste du septième jour et fondateur de la Société
Nicodème, une organisation qui partage le message adventiste avec les riches mondains et les
élites.
Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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La leçon en bref
Texte clé: Daniel 12:13
Objectifs:
Savoir: Redécouvrir l’amour de Dieu pour l’humanité et Son plan pour
sauver les humains de la mort et du mal.
Ressentir: Apprécier l’amour de Dieu, même si nous ne le méritons pas.
Agir: Aimer Dieu et avoir confiance en Lui, et aimer notre prochain
même si nous ne voyons pas une réponse immédiate.

Plan de l’étude:
I. Savoir: Le salut de Dieu est au-delà de moi
Pourquoi Dieu vous aime-t-Il?
Est-il possible de comprendre l’amour de Dieu? Expliquez. Qu’est-ce
que l’amour de Dieu?
Quelles sont les preuves historiques de l’amour de Dieu pour vous?

A
B
C

II. Ressentir: L’amour de Dieu est réel
Pourquoi puis-je être sûr de l’amour de Dieu?
Qu’est-ce que Dieu a fait pour concrétiser Son amour?

A
B
C

Sentir l’amour de Dieu suffit-il pour vous convaincre qu’Il vous
aime?

III. Agir: L’amour de Dieu est contagieux
Pourquoi le fait d’aimer votre prochain est-il un signe que Dieu vous
a sauvé?
Pourquoi êtes-vous responsable du salut de votre prochain?

A
B
C Pourquoi votre foi en Dieu vous aide-t-il à aimer vos ennemis?

Résumé: La réalité de l’amour de Dieu est manifestée dans Son dessein de sauver les humains malgré eux, et même s’ils ne le méritent pas.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture: 1 Jean 4:10
Concept clé de croissance spirituelle: L’amour de Dieu est la
seule raison pour laquelle Il a sauvé l’humanité. L’amour de Dieu n’est
pas seulement composé d’émotions et de belles paroles. Ce qui rend la
révélation biblique de l’amour divin unique et pourtant universelle, c’est
que Dieu ne s’est pas révélé Lui-même à travers une expérience émotionnelle et mystique ou par l’intermédiaire d’une sagesse magnifique et
perspicace. Dieu s’est révélé dans la réalité de l’histoire. Étant donné que
la bonne nouvelle du salut de Dieu est pour tout le monde et que le salut
est réel, le couronnement du salut aura lieu à la fin de l’histoire humaine.
Coin du moniteur: L’objectif de cette leçon est de présenter en termes
réels l’amour de Dieu et Son plan du salut aux croyants. Le salut ne peut
atteindre son accomplissement ultime dans ce monde brisé, limité par
la chair humaine pécheresse. Par conséquent, le salut ultime ne peut se
produire qu’à la fin des temps. Même si nous avons l’assurance du salut,
parce que tout le salut dépend de Dieu, c’est seulement la venue de Christ
à la fin des jours qui rendra le salut réel. Bien que nous puissions recevoir
des bénédictions et des miracles, ces dons ne sont que des étincelles qui
annoncent l’existence d’un feu, mais qui ne sont pas le feu.
Discussion d’ouverture: Comment notre expérience de l’amour de Dieu
dans cette vie présente nous aide-t-elle à comprendre et à imaginer l’accomplissement ultime du salut de Dieu à la fin des temps? Qu’est-ce qui dans cette
vie fait preuve du futur royaume de Dieu?

Discussion:
1. Discutez avec votre classe pourquoi l’espérance au royaume de Dieu est
importante à la fin des temps?
2. Pourquoi le salut par Christ à la fin des temps est le seul salut possible?
ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: Dans nos sociétés laïques, il est difficile de parler
du royaume de Dieu. Cela semble utopique. Les gens sont préoccupés
par cette terre et la vie présente; ils sont en grande partie matérialistes, seulement intéressés par la réalité, ce qu’ils peuvent voir et ce
dont ils peuvent jouir maintenant. Ils ne sont pas intéressés par un
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royaume invisible, situé dans le ciel, qui n’est possible que dans un
avenir lointain. Le défi consiste à secouer ce groupe de gens jusqu’à
éveiller en eux le besoin d’être sauvé. Cette leçon propose une stratégie en trois étapes pour atteindre ce groupe. Tout d’abord, ce groupe
devra découvrir l’amour de Dieu pour eux. C’est de là qu’ils pourront
désirer Son royaume, où ils vivront avec Lui; et c’est alors seulement
qu’ils seront prêts à croire en Lui.

Commentaire biblique
I. Dieu est amour (Examinez 1 Jean 4:8-10 et Exode 34:5-7 avec la classe.)
Le salut de Dieu commence dans Son amour. Parler d’un royaume de
Dieu ou d’un salut de Dieu à ceux qui ne croient pas en Dieu et qui n’ont
pas connu une relation d’amour avec Lui est vain. Une connaissance et
une expérience de l’amour de Dieu est donc essentielle. Et pour avoir cette
connaissance de Dieu, nous nous tournons vers Sa parole.
Toute la Bible définit Dieu comme amour. Dans l’Ancien Testament,
la première action de Dieu est la création. L’amour de Dieu n’est pas une
réponse à ce que nous aurions pu faire. Dieu nous a aimés avant même que
nous ayons existé. Cette préséance de l’amour de Dieu sur notre amour,
qui n’est que notre réponse à Son amour, est une affirmation de la façon
dont Il nous sauve. Dieu ne nous sauve pas à cause de ce que nous faisons,
mais à cause de qu’Il est. Cette croyance fait partie du plaidoyer de Daniel
à Dieu: « Seigneur, sois attentif! agis et ne tarde pas, par amour pour
Toi, ô mon Dieu! » (Dan. 9:19, LSG). Dieu ne nous sauve pas parce que
nous L’aimons ou que nous Lui obéissons. Le salut ne repose pas sur nos
mérites, mais « par amour pour Lui ». Pour cette raison, la proclamation
de l’amour de Dieu par Lui-même précède et constitue le fondement du
don de la loi: « L’Éternel, l’Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant,
lent à la colère, riche en bonté et en fidélité » (Exode 34:6, LSG). Et même
dans la loi, l’action de Dieu pour le salut précède les commandements:
« Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la
maison de servitude. » (Exode 20:2, LSG).
On retrouve cette même qualité de l’amour divin dans le Nouveau
Testament: « Dieu prouve Son amour envers nous, en ce que, lorsque nous
étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » (Rom. 5:8, LSG).
Christ est mort pour nous et nous a aimés même quand nous n’étions pas
aimables. Il nous a aimés, malgré nous. L’amour est aussi la caractéristique de l’Esprit Saint, qui est appelé le « Consolateur » (Jean 14:16) –
autrement dit, celui qui nous console et nous étreint quand nous pleurons
et quand nous souffrons. Le mot grec parakletos, « Consolateur », est
utilisé dans la Septante grecque pour traduire le mot hébreu nakham, ce
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qui signifie « qui console » (Jérémie 16:7, Osée 13:14, Ésaïe 57:18).
Considérez ceci: Quelle leçon pouvons-nous apprendre du processus du salut

par le fait que Dieu nous a aimés le premier? Pourquoi Dieu a-t-Il donné le
sabbat aux humains, bien qu’ils n’aient pas travaillé avec Lui au cours de la
semaine de la création? Comment le sabbat est-il un signe du salut de Dieu
par la grâce?
II. Jésus est notre garant (Revoir Hébreux 7:22 et Romains 10:13 avec la classe.)
La raison pour laquelle nous pouvons être certains du salut est que le
salut dépend de Dieu. Dans un sens, notre salut futur est lié à l’expérience
de notre salut dans notre vie présente. Cette double application du royaume
de Dieu se trouve à l’adresse de Jésus aux Pharisiens et aux disciples. Pour
les pharisiens, Jésus met l’accent sur la dimension actuelle et personnelle
du salut: « Le Royaume de Dieu est au milieu de vous » (Luc 17:21, LSG)
ou [est en vous]. Mais quand Jésus parle à Ses disciples, il se réfère au
salut comme un évènement futur et universel: « Comme l’éclair resplendit
et brille d’une extrémité du ciel à l’autre, ainsi sera le Fils de l’homme en
Son jour » (Luc 17:24, LSG). La raison de ce paradoxe est que les disciples,
qui ont déjà Jésus dans leur cœur, attendent impatiemment Sa venue imminente. En revanche, les pharisiens, qui n’ont pas encore connu le royaume
qui est en eux, ont tout simplement l’impression qu’ils n’ont pas besoin
du royaume à venir de Dieu. En fait, plus nous sommes près de Jésus
dans notre vie présente, plus nous serons surs de Sa venue et plus nous
L’attendrons impatiemment.
Pourquoi est-ce impossible d’être un bon chrétien qui aime
Jésus et ne pas attendre Sa seconde venue? Pourquoi et comment l’espoir du
futur royaume de Dieu devrait-il affecter notre vie présente?

Considérez ceci:

III. Dieu, d’éternité en éternité (Examinez Psaume 90:2 et Apocalypse 14:6, 7
avec la classe.)
Jean voit un ange volant au milieu du ciel, prêchant « l’évangile éternel » (Apo. 14:6, LSG). L’évangile est qualifié d’« éternel », précisément
parce qu’il vient de « notre Seigneur Jésus Christ... qui seul possède
l’immortalité » (1 Tim. 6:14-16, LSG). Parler de « l’évangile éternel »,
c’est parler de Dieu, une façon d’affirmer l’évangile comme le plus haut
but spirituel que nous pouvons embrasser. L’apôtre Paul emploie ce même
raisonnement lorsqu’il exhorte ses membres à combattre pour gagner « une
couronne impérissable » (1 Cor. 9: 25, LSG), le seul prix qui vaut la peine
(1 Cor. 9:26). Cet évangile éternel, évoqué par Jean dans l’Apocalypse,
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pointe vers les deux actions divines qui cadrent l’histoire humaine – le
jugement à la fin et la création au début (Apocalypse 14: 7). L’histoire
de l’humanité, qui semble se précipiter au hasard vers l’abime, a maintenant un sens, un dessein et une direction: ce dessein vient du Dieu de
l’éternité et est orienté vers Lui
Considérez ceci: Pourquoi l’espérance de la vie éternelle est-elle la
seule réponse à notre expérience humaine de l’absurdité de la vie?
Discutez avec les membres de leurs expériences de la mort. Quelles
pensées leur sont venues à l’esprit quand ils ont été confrontés à la mort?
Pourquoi la mort n’est-elle pas une fin normale?

ÉTAPE 3—Appliquer
Coin du moniteur: La tentation des croyants adventistes du septième jour au sujet de l’identité est double. Il est possible de mettre
trop l’accent sur l’aspect « septième jour » de notre nom, qui
apporte de grandes conséquences pour notre temporalité et notre
monde ici et maintenant, ou nous pouvons trop insister sur l’aspect
« adventiste » de notre identité, ce qui nous déconnecte du monde
et nous transforme en fanatiques ou en rêveurs. Dans votre classe,
soulignez combien il est vital que nous maintenions l’équilibre de la
tension entre les deux composantes de notre identité.

Activités:

 Discutez des différences entre les promesses de Dieu de Son royaume
et les promesses d’un politicien.
 Répondez à toutes les inquiétudes ou doutes que certains membres
de la classe peuvent avoir sur la réalité et l’importance du royaume de
Dieu. Comment pouvons-nous proclamer la réalité du royaume de Dieu et
toujours rester en contact avec la réalité de ce monde? Quel est l’effet de
notre espoir sur notre vie quotidienne?
w Décrivez la connexion entre les deux royaumes de Dieu, qu’on appelle
le « déjà » (la bonne nouvelle de la présente assurance du salut) et le « pas
encore » (la bonne nouvelle de la seconde venue).
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