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*19 – 25 Mai
(page 64 du guide standard)

Adorer le Créateur

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Apocalypse 14:6, 7; Matthieu 24:14;
Gal. 3:22; Luc 23:32-43; Gen. 22:12; Apocalypse 14:8-12.

Verset à mémoriser: « Je vis un autre ange qui volait par le
milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout
peuple » (Apocalypse 14:6, LSG).

E

n tant que chrétiens adventistes du septième jour, nous croyons au
concept biblique de la « vérité présente » (2 Pierre 1:12). C’est fondamentalement l’idée que Dieu dévoile la vérité à l’humanité à une
époque où elle s’avère nécessaire, et ainsi, le Seigneur dispense de plus en
plus de lumière au cours des siècles. La première promesse de l’évangile
dans Genèse 3:15, a révélé au couple déchu que l’espoir viendrait de la
semence de la femme. La promesse à Abraham selon laquelle il « deviendra
certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes
les nations de la terre » (Gen. 18:18, LSG), est une révélation plus complète
de la promesse de l’évangile. La venue de Jésus, qui a proclamé que « le Fils
de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner Sa vie
comme la rançon de plusieurs » (Marc 10:45, LSG) est, bien sûr, une plus
grande révélation de la vérité de l’évangile.
Aujourd’hui, nous pensons que les messages des trois anges d’Apocalypse
14:6-12 est la « vérité présente » pour ceux qui vivent dans les derniers jours
avant le retour de Christ et l’accomplissement de tous nos espoirs en tant
que chrétiens.
Cette semaine, nous nous concentrerons particulièrement sur le message du premier ange, car il contient des vérités essentielles pour ceux qui
cherchent à rester fidèles au milieu des périls de la fin des temps.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 26 Mai.
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D imanche 20 Mai
(page 65 du guide standard)

L’universalité de l’évangile
Lisez Apocalypse 14:6, Matthieu 24:14, 28:19. Quel thème similaire se

répète dans ces textes? Comment ces textes mis ensemble aident-ils
à comprendre combien l’évangélisation et le témoignage sont importants à notre but en tant qu’église?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Dans un sens, on peut dire que le message du premier ange est le grand
mandat (Matthieu 28:19) qui doit être annoncé aujourd’hui dans le cadre des
derniers jours. En effet, c’est « la vérité présente ».
Notez que les trois textes mettent l’accent sur l’évangélisation à tout le
monde, « à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. » En
d’autres termes, ce message est universel dans sa portée. Tout le monde a
besoin de l’entendre.

Lisez Galates 3:22. Que dit ce texte qui nous aide à comprendre
pourquoi tout le monde a besoin d’entendre l’évangile?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
L’universalité du péché explique l’universalité de notre mission et de
notre appel. « Toute nation, toute tribu, toute langue, et tout peuple » a
commis le mal, violé la loi de Dieu, et se trouve par conséquent dans
les chaines du péché. La chute d’Adam en Éden a un impact sur tous
les êtres humains; aucune nation, tribu ou personne n’a été épargnée.
Nous sommes tous confrontés aux conséquences immédiates du péché,
et à moins qu’un remède ne soit prévu, nous sommes tous confrontés à
la conséquence ultime: la mort éternelle.
Ce remède, bien sûr, a été prévu: la vie, la mort, la résurrection et
le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste, constituent la seule
solution au problème du péché. Tout le monde a besoin de connaitre le
grand espoir de ce que Dieu leur a offert en Jésus Christ. C’est pourquoi les Adventistes du septième jour sont allés partout dans le monde
entier, pour apporter le message de Jésus à ceux qui ne l’ont pas encore
entendu.
Pourquoi le fait de répandre le message de l’évangile aux autres
est-il spirituellement bénéfique pour ceux qui le font? C’est-à-dire,
pourquoi évangéliser les autres est-il l’une des meilleures façons de
se préparer pour la venue de Jésus?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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L undi

21 Mai
(page 66 du guide standard)

Le voleur sur la croix et « l’évangile
éternel »
Dans l’Apocalypse 14:6, le message qui doit être proclamé au monde est
« l’évangile éternel. » C’est un message d’espoir pour les habitants d’un
monde qui, en lui-même, n’offre aucun espoir.

Lisez Luc 23:32-43. Comment cette histoire révèle-t-elle la grande espérance de « l’évangile éternel » pour tous les pécheurs?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
En écrivant à propos du voleur, Ellen G. White dit que, bien qu’il ne soit
pas un criminel endurci, il cherchait à « étouffer ses convictions » au sujet
de Jésus, et « il s’est plongé de plus en plus profondément dans le péché,
jusqu’à ce qu’il soit arrêté, jugé comme un criminel, et condamné à mourir
sur la croix. » – Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 752.
Pourtant, que lui est arrivé? Pendu à la croix, le voleur eut un aperçu de
qui était Jésus, et alors, il s’écria: « Souviens-Toi de moi, quand Tu viendras dans Ton règne. » (Luc 23:42, LSG).
Et comment Jésus a-t-Il réagi? A-t-Il dit: Eh bien, mon ami, j’aimerais
vous aider, mais vous n’auriez pas du étouffer vos convictions en plongeant
plus profondément dans le péché? Jésus a-t-Il cité l’un de Ses sermons tel
que: « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des
pharisiens, vous n’entrerez point dans le royaume des cieux » (Matthieu
5:20, LSG)? Jésus a-t-Il d’une manière ou d’une autre, fait apparaitre les
erreurs passées du voleur?
Non. Au contraire, Jésus se tourna vers ce criminel, ce voleur avec un
caractère défectueux qui n’avait rien à offrir en termes de justice et qui
plus tôt L’avait maudit (Matthieu 27:44). En le voyant comme un nouvel
homme, Jésus dit (essentiellement): Je te le dis maintenant, Je te donne
l’assurance maintenant, que ton péché, tes crimes, tes défauts, sont pardonnées, et donc « tu seras avec Moi dans le paradis » (Luc 23:43, LSG).
Voilà en quoi consiste « l’évangile éternel », le fondement du message
du premier ange. Sans cette vérité, rien de tout ce que nous enseignons sur
la loi, le sabbat ou l’état des morts ne compte. À quoi servent ces enseignements sans « l’évangile éternel »?
Quel espoir pouvez-vous tirer pour vous-même de cette histoire?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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M ardi 22 Mai
(page 67 du guide standard)

Craignez Dieu et donnez-Lui gloire
Après avoir parlé de la proclamation de « l’évangile éternel » à tout le
monde, le premier ange explique le message. En proclamant « l’évangile
éternel », nous devons inclure les vérités qui font partie de ce message de
l’évangile du temps présent. En d’autres termes, « la vérité présente » pour
les derniers jours comprend aussi Apocalypse 14:7.

Lisez Apocalypse 14:7. Qu’est-ce que cela signifie de craindre Dieu et de

Lui donner gloire? Comment craignons-nous et donnons-nous gloire
à Dieu? Comment ces concepts trouvent-ils leur place dans l’évangile?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Craindre Dieu et Lui donner gloire ne sont pas des concepts éloignés
l’un de l’autre. Si nous craignons véritablement Dieu au sens biblique,
nous Lui donnerons automatiquement gloire. L’un conduit directement à
l’autre.

Lisez les textes suivants. Comment est-ce qu’ils nous aident à com-

prendre ce que veut dire « craindre Dieu » et comment cela se rapporte au fait de Lui donner gloire? Gen. 22:12, Exode 20:20, Job 1:
9, Eccles. 12:13, Matthieu 5:16.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Dans les versets ci-dessus, l’idée de craindre Dieu est liée au fait de
Lui obéir, et quand nous obéissons à Dieu, quand nous faisons ce qui est
juste, nous Lui apportons gloire. Bien qu’on dise souvent que la crainte
de Dieu consiste à être dans une attitude de crainte et de révérence, nous
devons aller plus loin que cela. La Bible dit de craindre Dieu. Or nous
sommes des êtres déchus. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes
des êtres humains qui ne méritent que la mort. Qui ne s’est pas rendu
compte à certains moments de la méchanceté de ses actions et de ce
qu’il mériterait aux mains d’un Dieu juste? C’est la crainte de Dieu. Et
c’est cette crainte qui nous conduit, d’abord à la croix pour le pardon,
et ensuite, à demander la puissance de Dieu pour nous purifier de la
méchanceté qui, n’eût été la croix, nous aurait amené à perdre notre âme
(voir Matthieu 10:28).
Quelle a été votre expérience avec la crainte de Dieu? Comment
une bonne dose de cette crainte est-elle bonne pour nous spirituellement, et nous aide à prendre plus au sérieux notre foi et ce que Dieu
demande de nous?
_________________________________________________________

101

M ercredi 23 Mai
(page 68 du guide standard)

L’heure de Son jugement est venue
Dans le message du premier ange, l’idée de craindre Dieu et de Lui
donner gloire est liée au jugement (Apocalypse 14:7). L’un des enseignements les plus clairs de la Bible est que Dieu est un Dieu de justice
et de jugement. Un jour, le jugement et la justice tant attendus dans ce
monde viendront.
Pas étonnant que tous doivent craindre Dieu.
Et c’est pourquoi « l’évangile éternel » comprend aussi la réalité du
jugement. Quelle est la relation entre ces deux éléments? Si l’évangile
signifie « bonne nouvelle », cela signifie que, bien que nous soyons
tous des pécheurs ayant violé la loi de Dieu, au jour du jugement, tout
comme le voleur sur la croix, nous ne ferons pas face à la pénalité que
nous méritons pour notre péché et notre violation de la loi.

Lisez les textes suivants et demandez-vous: quel serait mon sort si
je me présentais avec mes propres mérites au jour du jugement?
Matthieu 12:36, Eccles. 12:14, Romains 6:2, 1 Cor. 4:5.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le Dieu qui connait le nombre de cheveux sur la tête jugera ce
monde. Toutefois, c’est précisément la raison pour laquelle « l’évangile éternel » est une bonne nouvelle. Le jugement vient, mais il n’y
a « aucune condamnation » pour les fidèles disciples de Jésus, ceux
qui sont lavés, sanctifiés et justifiés au nom du Seigneur Jésus (voir 1
Corinthiens 6:11), parce que Jésus Christ est leur justice, et Sa justice
est ce qui les rend innocents dans ce jugement.
« L’homme ne peut satisfaire ces conditions par lui-même. Dans ses
vêtements couverts de péché, avouant sa culpabilité, il se tient devant
Dieu. Mais Jésus notre avocat présente un plaidoyer efficace en faveur
de tous ceux qui, par la repentance et la foi, Lui ont confié leurs âmes. Il
plaide leur cause et vainc leur accusateur par les puissants arguments du
calvaire. Sa parfaite obéissance à la loi de Dieu, même jusqu’à la mort
de la croix, Lui a garanti tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, et Il
prononce la miséricorde de Son Père et la réconciliation pour l’homme
coupable. » – Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 5, p. 471.
Qu’est-ce que la réalité du jugement nous apprend sur notre
besoin intime du pardon? Comment pouvez-vous apprendre à
donner aux autres qui vous ont offensé, le genre de grâce et de
pardon que Dieu nous offre par l’intermédiaire de Jésus?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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J eudi 24 Mai
(page 69 du guide standard)

Adorez celui qui a fait les cieux et la terre
Relisez Apocalypse 14:6, 7. Quels sont les éléments spécifiques qu’on

trouve dans l’ensemble du message du premier ange, et comment
ils se rapportent l’un à l’autre?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Avec l’évangile, l’appel à propager la parole dans le monde et l’appel
à craindre Dieu et à Lui donner gloire vont de pair avec l’appel à adorer
Dieu comme Créateur. Et cela n’est pas étonnant. Tous ces autres aspects
de la « vérité présente » – à savoir: l’évangile éternel, l’appel à témoigner,
le jugement – que signifient-ils en dehors de Dieu notre Créateur? Ces
vérités et toutes les autres vérités découlent de la vérité fondamentale du
Seigneur comme celui qui a fait toutes choses. En adorant le Seigneur
comme Créateur, nous arrivons à l’essentiel. Nous revenons à la base de
ce que cela signifie d’être un humain, d’être vivant et d’être différent des
autres créatures terrestres, en étant créé à l’image de Dieu. En adorant le
Seigneur comme Créateur, nous reconnaissons notre dépendance à Lui
pour notre existence et notre espérance future. C’est pourquoi l’observation du sabbat du septième jour est si cruciale. C’est une reconnaissance
spéciale que Dieu seul est notre Créateur, et nous n’adorons que Lui seul.
C’est pourquoi l’évangile, le jugement et l’appel à adorer le Seigneur en
tant que Créateur sont très importants ici.

Lisez Apocalypse 14:8-11. Que disent ces versets qui puisse nous
aider à comprendre l’importance d’adorer le Seigneur en tant que
Créateur?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Alors que les derniers évènements se déroulent, la pression d’adorer la
bête et son image plutôt que le Créateur s’abattra sur tout le monde. Si l’on
considère l’avertissement redoutable sur le sort de ceux qui adorent la bête
et son image, on peut mieux comprendre l’importance du fait d’adorer
Dieu comme Créateur, comme le seul qui soit digne de recevoir l’adoration humaine. Dans la crise finale, cette vérité deviendra plus cruciale que
jamais.
Prenez le temps de vous attarder sur les incroyables merveilles du
monde créé. Que peuvent-elles nous enseigner sur celui qui a créé
tout cela, et pourquoi Lui seul est digne de notre adoration?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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V endredi 25 Mai
(page 70 du guide standard)

Réflexion avancée: Les étudiants de la Bible ont vu depuis

longtemps un lien entre l’appel dans Apocalypse 14:7, à « [adorer] celui
qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d’eaux » (LSG) et le
quatrième commandement, dans Exode 20:11, quand le sabbat pointe au
fait qu’« en six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce
qui y est contenu » (LSG). Bien que le langage soit étroitement lié, il y a un
changement dans lequel le texte dans l’Apocalypse pointe vers le Seigneur
comme celui qui a fait « les sources d’eaux. »
L’auteur John Baldwin affirme: « en supposant l’intentionnalité divine
derrière l’expression ‘’sources d’eaux’’, pourquoi Jésus a-t-Il permis au
messager de rompre le parallèle des choses mentionnées dans Exode
20:11? Pourquoi l’ange mentionne-t-il les ‘’sources d’eaux’’ et non pas
d’autres choses créées, telles que les arbres, les oiseaux, les poissons ou
les montagnes?
Peut-être la référence aux ‘’sources d’eaux’’ dans le contexte d’un message divin de l’arrivée d’un moment unique de jugement divin cherche à
attirer l’attention du lecteur sur une période antérieure au jugement divin...
Peut-être Dieu avait l’intention que l’allusion possible à l’inondation par
l’expression ‘’sources d’eaux’’ souligne la vérité qu’Il est en effet un Dieu
de jugement, mais aussi un Dieu fidèle et éternellement bienveillant (mis
en évidence dans le récit du déluge dans Genèse). Si tel est le cas, l’implication personnelle et spirituelle de la connotation relative à l’inondation
déclenchée, que sous-tend l’expression ‘’sources d’eaux’’, peut avoir pour
but d’inciter le lecteur à prendre au sérieux l’arrivée imminente d’un nouveau procès du jugement divin sur le plan individuel, dans le contexte de
la fin des temps, tel qu’annoncé par le premier messager d’Apocalypse
14. » – John Baldwin, ed., Creation, Catastrophe, and Calvary: Why a
Global Flood Is Vital to the Doctrine of Atonement (Hagerstown, Md.:
Review and Herald® Publishing Association, 2000), p. 27.

Discussion:

 Ésaïe 53:6 se lit: « Nous étions tous errants comme des brebis ».
Le mot en Hébreu pour « nous … tous » est cullanu. Dans le même
texte, Ésaïe dit que le Seigneur a mis sur Jésus « l’iniquité de nous
tous. » Le mot pour « nous tous » est aussi cullanu. Comment
cela démontre-t-il que, quelle que soit l’ampleur du problème du
péché, la solution donnée par Dieu est plus que suffisante pour le
résoudre?

2 Quelles autres leçons pouvons-nous apprendre de l’histoire du
voleur sur la croix? À supposer que le voleur ait obtenu le pardon
et qu’il fût relâché pour continuer sa vie sur la terre. Quelle différence pensez-vous qu’il y aurait dans sa vie? Que nous apprend
cette réponse sur le pouvoir de Christ de changer nos vies?
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Histoire Missionnaire
« Une maison en feu »
par Andrew McChesney, Mission Adventiste
Dan Frein, gérant d’une entreprise dans l’État américain du Michigan,
avait cessé de fréquenter l’église protestante de sa jeunesse il y a une vingtaine d’années. Aussi, son épouse, qui était élevée dans un foyer adventiste
du septième jour, n’était pas un membre d’église actif.
Mais le jour vint où Dan voulut revenir à l’église, donc il alla dans son
ancienne église le dimanche matin. Ce qu’il vit et entendit le surprit. Ce
n’était pas l’église qu’il avait quittée. Il comprit que l’église a maintenant
approuvé l’homosexualité et autres pratiques contraires à la Bible, contre
lesquelles elle avait prêché deux décennies plus tôt.
Déçu, Dan dit à sa femme qu’il avait très envie de trouver une église qui
suivait la Bible. Sa femme se souvenait de l’Église Adventiste dans la ville
voisine de Muskegon, où ses parents étaient membres.
Le couple commença à fréquenter l’église avec ses parents. Dans le
même temps, Dan lut chaque livre d’Ellen White qu’il pouvait trouver.
Un mardi soir après la réunion de prière, il arrêta le pasteur dans le
stationnement.
« Je veux que vous sachiez que je suis prêt », dit-il.
« Prêt pour quoi? » demanda le pasteur.
« Je suis prêt à être baptisé », déclara Dan. « J’ai lu les livres d’Ellen
White. Je suis prêt, et je suis à bord. »
Le pasteur commença les études baptismales et trouva que Dan connaissait et croyait aux enseignements de l’église. Dan fut baptisé, sa femme fut
rebaptisée, et leur fils aussi fut baptisé.
« Je loue le Seigneur que Dan soit venu malgré notre manque d’évangélisation », déclara le pasteur Kameron DeVasher. « Je sais que les ministères
personnels travaillent et l’évangélisation n’est pas morte, mais j’ai l’impression qu’il y a beaucoup plus des Dan dehors, qui attendent juste une occasion
pour venir à l’église. »
Il dit que l’expérience de Dan parle aussi de l’importance des livres
d’Ellen White. « Je pense qu’il y a une puissance dans l’Esprit de Prophétie,
donc nous ne devons pas avoir honte de partager ces livres », dit-il.
Quant à Dan, il a dirigé plusieurs campagnes d’évangélisation à l’église,
a été un diacre et a participé aux ministères de la prison. Les membres le décrivent comme « une maison
en feu. »
« C’est un quelqu’un qui a été dans l’église il y a
moins de cinq ans et il prêche la parole et gagne des
âmes », dit le pasteur DeVasher. « Il nous rappelle que
les travaux de l’église locale sont d’abord l’évangélisation, le gain d’âmes, le discipulat et chaque membre
devrait avoir un rôle dans ce travail. »
Pasteur Kameron DeVasher.
Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org

105

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

leçon en bref
Texte clé: Apocalypse 14:6
Objectifs:
Savoir: Comprendre le message du premier ange et le rapporter à
la « vérité présente » de la fin des temps.
Ressentir: Éveiller le sens de la crainte de Dieu, afin d’approfondir et d’intensifier un sentiment d’admiration et de révérence.
Agir: Proclamer ce message au monde et adorer Dieu comme Juge
et Créateur.
Plan de l’étude:
I. Savoir: La vérité présente du premier ange
A Quelle est la vérité présente du premier ange?
B Pourquoi le message du premier ange est-il la « vérité présente »
pour la fin des temps?
II. Ressentir: La crainte de Dieu
A Que signifie craindre Dieu? Pourquoi devons-nous Le craindre?
B Comment le fait que Dieu ait créé le monde et en est le Juge inspire-t-il la crainte et la révérence?
III. Agir: La Proclamation du message
A Comment devons-nous proclamer le message du jugement?
B Comment devons-nous proclamer le message de la création?
Résumé: Le message du premier ange est pertinent et universel parce qu’il
parle du sort du monde.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

Apocalypse 14:7; Daniel 7:9-11, 26

Si l’adoration est au
cœur de la vie spirituelle, elle doit inspirer et nourrir nos vies spirituelles de tous les jours – quand nous prions, étudions les Écritures et
sommes engagés dans l’adoration collective.

Concept clé de croissance spirituelle:

Le message du premier ange nous enjoint à
« craindre Dieu. » Un composant de la crainte de Dieu implique
une conscience vive de la présence de Dieu. Faites comprendre aux
membres comment cette prise de conscience devrait affecter notre vie
quotidienne à tout moment et en tout lieu.

Coin du moniteur:

Discussion:

humaine?

Comment le message du jugement s’applique-t-il à l’histoire

ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: Le message du premier ange est composé de
deux exhortations suivies d’une explication. La première exhortation consiste à craindre Dieu et à Lui donner gloire (Apocalypse
14:7) car l’heure du jugement est venue. Et la deuxième exhortation est « d’adorer » Dieu, car Il est le Créateur de toutes choses.
Analysez ce que signifie vraiment cette référence au jugement et à
la création. Quelles leçons sont implicites par chacune de ces deux
notions dans le contexte de ce passage? Explorez aussi les composantes existentielles des vérités de la création et du jugement et
ce que chacune de ces deux notions devrait impliquer dans la vie
quotidienne. Placez le message du premier ange dans le contexte de
Daniel 7 afin d’être en mesure d’appréhender l’intention apocalyptique directe du message. Qu’est-ce que l’association « du jugement
et de la création » veut dire?

Commentaire biblique
I. Le message du jugement (Examinez Apocalypse 14:7 avec la classe.)
Les deux déclarations qui consistent à « craindre Dieu » et à « Lui donner gloire » transmettent le même message. Nous devons prendre Dieu au
sérieux. Le concept biblique de « la crainte de Dieu » n’a rien à voir avec
les sentiments superstitieux ou avec l’idée absurde que nous devrions servir
Dieu en ayant peur de Lui. L’expression « craindre Dieu » est souvent utilisée dans les textes de sagesse pour encourager le disciple à être conscient
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de la présence de Dieu dans toutes ses transactions dans la vie quotidienne
(Prov. 3:7). C’est l’idée que nous ne pouvons rien cacher à Dieu, parce qu’Il
voit tout. En fait, les deux verbes « voir » et « craindre » semble provenir
de la même racine (yra/raah). Les deux notions sont liées: « Voici, l’œil de
l’Éternel est sur ceux qui Le craignent » (Ps. 33:18, LSG). C’est parce que
Dieu voit tout, même ce qui est caché, qu’Il est qualifié à juger: « Crains
Dieu et observe Ses commandements… Car Dieu amènera toute œuvre
en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » (Eccl.
12:13, 14, LSG).
Le concept biblique de « donner gloire » se réfère au mot hébreu kabod,
qui signifie « lourd ». Le message du premier ange est donc un appel à donner un « poids » à notre religion. La raison évoquée pour justifier cet appel
est le jour du jugement. Toutefois, le message du premier ange n’annonce
pas seulement l’évènement – « l’heure de Son jugement ». C’est aussi un
appel urgent à la justice. Plus tard dans le même passage, le texte mentionne
les « saints », qui se caractérisent par leur obéissance aux commandements
de Dieu (Apo.14:12, cf. aussi Eccl. 12:14).
Considérez ceci: Pourquoi le jugement est-il une bonne nouvelle?
II. Le message de la création (Examinez Apo. 4:11; Ps. 95:6, 7; et Ps. 100:3
avec la classe.)
Selon la Bible, la création est la raison pour laquelle nous adorons Dieu.
Dans le livre de Néhémie, l’adoration est justifiée sur la base de la création: « C’est Toi, Éternel, Toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux
et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce
qu’elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l’armée des
cieux se prosterne devant Toi. » (Neh. 9:6, LSG). De même dans le livre
de l’Apocalypse. Lors d’une scène céleste d’adoration, les 24 vieillards
donnent la même raison de l’adoration: « Tu es digne, notre Seigneur et
notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la puissance; car Tu as créé
toutes choses, et c’est par Ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été
créées » (Apo. 4:11, LSG). Ce n’est pas un hasard que les Psaumes – qui
reflètent la vie spirituelle d’Israël et expriment leurs sentiments dans l’acte
d’adoration – placent la création au cœur de l’adoration. Le verbe hébreu
pour l’adoration (hishtakhaweh), qui apparait 25 fois dans les Psaumes, se
trouve toujours dans le contexte de la création. Pour le psalmiste, Dieu seul
peut être adoré, parce que « c’est Lui qui nous a faits, et nous Lui appartenons » (Ps. 100:3, LSG).
Le premier rapport biblique de l’adoration est une réponse directe à l’acte
divin de création. L’adoration n’est pas seulement le premier acte humain;
c’était la première réponse humaine à la création (Genèse 2:3). Pour cette
raison, le message du premier ange fait allusion au commandement du
sabbat, en utilisant exactement les mêmes paroles que le commandement
lui-même (Exode 20:8-11). Donc, d’un sabbat à un autre, les humains
devraient se rappeler que la création était la raison fondamentale de l’adora-
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tion. Comme le dit Ellen G. White, « Ce qui fait l’importance du sabbat comme
mémorial de la création, c’est qu’il rappelle constamment la raison pour
laquelle il faut adorer Dieu, à savoir qu’Il est le Créateur et que nous sommes
Ses créatures. » La tragédie des siècles, p. 383.
Pourquoi l’adoration est-elle liée à la création? Étant donné
que l’adoration est l’expression humaine de notre foi en la création, comment
cette connaissance régit-elle la façon dont nous adorons? En quoi le sabbat du
septième jour est-il une réponse à la création? Comment cette relation entre
le sabbat et l’adoration affecte-t-elle le sabbat?
III. Le message du jugement et la création (Examinez Ecclésiaste 11:1, 6; 12:13, 14;
et Apocalypse 14:6-13 avec la classe.)
Considérez ceci:

L’association du jugement et de la création se réfère au jour des expiations,
qui est la seule fête qui associe les deux notions et nous place dans le contexte
de Daniel 7. Pour les Israélites, le jour des expiations symbolise la purification du monde, la véritable recréation. Dans Lévitique 16, le texte principal
du jour de l’expiation, l’expression « tous leurs péchés » fonctionne comme
un leitmotiv, ou un thème récurrent et dominant (Lev. 16:21, 22, 30, etc.). Le
jour des expiations est le moment où « tous » les péchés d’Israël reçoivent
le pardon. Le jour des expiations était la seule fois où tout le peuple d’Israël
et tout l’espace du sanctuaire étaient complètement purifiés (Lev. 16:17, 33,
34).
Avec ce sens de recréation à l’esprit, Daniel utilise l’expression « soirs et
matins » pour désigner le jour des expiations finales à la fin des 2300 soirs
et matins (Dan. 8:14). Cette expression technique apparait uniquement dans
le contexte de la création (Genèse 1:5, 8, 13, 19, 23, 31). Toutefois, notre
passage fait allusion à plus que la création. La mention inattendue des sources
d’eau contre le modèle régulier des trois composantes traditionnelles de la
création (ciel, terre, mer) est particulièrement significative. Les sources d’eau
désignent la nouvelle Jérusalem où l’Agneau conduit Son peuple (Apo. 7:17,
22: 17). De même, le livre d’Ézéchiel décrit la nouvelle Jérusalem regorgeant de sources d’eau (Ézéchiel 47:1-12).
Une autre caractéristique intéressante du texte apocalyptique qui véhicule
les messages des trois anges, c’est que sa place dans le livre de l’Apocalypse
correspond à celle du texte apocalyptique dans Daniel 7. Combien il est
frappant de constater que la vision des messages des trois anges dans le livre
de l’Apocalypse correspond à la vision du jugement de Daniel. Plus précisément, la vision des messages des trois anges est située au même endroit dans
la séquence de la vision que le jugement dans Daniel, après cela suit la même
vision terrestre des quatre animaux (Apo. 13:2-18; cf. Dan. 7:1-8) et précède
la venue du Fils de l’homme (Dan. 7:13, 14; 14:14). Cette séquence signifie
que la proclamation des messages des trois anges sur la terre est parallèle au
jour des expiations dans le ciel.
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Discussion:

1 Quelles leçons sont impliquées par le fait que la proclamation humaine
des messages les trois anges sur la terre est parallèle au jour des expiations
divines dans le ciel?
2 Que signifie le message selon lequel la fin des temps correspond au
jour des expiations?
3 Pourquoi Jean ajoute-t-il l’expression inhabituelle « sources d’eau »?
ÉTAPE 3—Appliquer
Dire que nous vivons aujourd’hui au temps du
jour de l’expiation ne sera pas une tâche facile. Expliquez les caractéristiques du jour des expiations. Montrez les riches enseignements
de cette vérité. Mettez l’accent sur les aspects existentiels et pratiques
de ce message. Analysez Daniel 12:12 et discutez de la dimension du
bonheur du message du jour des expiations.

Coin du moniteur:

Application:

1 Comment le message du jour des expiations s’applique-t-il à la vie
quotidienne du chrétien?
2 Le message signifie-t-il que nous sommes appelés à vivre une vie
ascétique de privation? Expliquez?
ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: Les doctrines du sanctuaire et du jour des expia-

tions sont deux des croyances les plus difficiles et les plus abstraites à
enseigner. Soyez conscient du fait que beaucoup de jeunes et de pasteurs évitent de tenter de les enseigner. N’enseignez pas ces sujets de
façon dogmatique. Trouvez des moyens pour les rendre significatifs
et surprenants.

Activités:

 Utilisez une image ou construisez, si possible, un sanctuaire avec
certains membres.
 Organisez une visite dans une synagogue au jour des expiations.
Discutez plus tard avec la classe à propos des éléments qui ont plus attiré
leur attention sur le service.
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