L eçon

13

*23 – 29 Juin
(page 104 du guide standard)

Le retour de notre Seigneur

Jésus

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Ésaïe 13:6, 9; Matthieu 24:30, 31;
Dan. 2:34, 35; 2 Timothée 4:6-8; 2 Thess. 1:7-10.

Verset à mémoriser: « Car, comme l’éclair part de l’orient

et se montre jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement du Fils de
l’homme » (Matthieu 24:27, LSG).

L

e poète T. S. Eliot a commencé un poème avec le vers: « Ma fin
se trouve dans mon commencement ». Aussi succinctes qu’elles
soient, ses paroles véhiculent une puissante vérité. Les finalités
des choses sont marquées dans leurs origines. Nous voyons les échos de
cette réalité dans notre nom, Adventiste du Septième Jour, qui renferme
deux enseignements bibliques de base: « le septième jour », le sabbat
des dix commandements, un mémorial hebdomadaire de la création
de la vie sur terre en six jours; et « adventiste », pointant vers la
seconde venue de Jésus, dans laquelle toutes les espérances et les
promesses de l’Écriture, y compris la promesse de la vie éternelle,
trouveront leur accomplissement.
Bien qu’éloignées l’une de l’autre dans le temps, la création du
monde (notre début) et la seconde venue de Jésus (notre finalité, du
moins la fin de cette existence pécheresse), sont intrinsèquement liées.
Le Dieu qui nous a créés (Jean 1:1-3) est le même Dieu qui sera de
retour et, en un instant, « en un clin d’œil, à la dernière trompette » (1
Corinthiens 15:52), nous amènera à notre rédemption ultime. En effet,
nous trouvons notre fin dans nos débuts.
Cette semaine, nous parlerons de l’évènement qui mettra fin à tous
les évènements de la fin, du moins en ce qui concerne notre monde
actuel: la seconde venue de notre Seigneur Jésus.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 30 Juin.
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D imanche

24 Juin
(page 105 du guide standard)

Le jour du Seigneur
Même si nous avons tendance à penser à la seconde venue de Jésus
comme un enseignement du Nouveau Testament seul, ce n’est pas le
cas. Bien sûr qu’après la première venue de Jésus, après Sa mort, Sa
résurrection et Son ascension, nous avons une révélation plus complète
et plus riche de la vérité entourant la seconde venue. Mais, tout comme
les nombreux textes dans le Nouveau Testament, l’Ancien Testament
révèle des conseils et des indices de cette vérité essentielle, longtemps
avant que cela se produise. Avec la doctrine de la seconde venue de
Jésus, les auteurs du Nouveau Testament n’ont pas révélé une nouvelle
vérité; au contraire, ils ont grandement étayé une vérité déjà révélée
dans la Bible. Seulement maintenant, à la lumière du Sauveur crucifié
et ressuscité, la promesse de la seconde venue peut être mieux comprise
et appréciée.

Lisez les textes suivants. Qu’est-ce qu’ils nous enseignent sur la
seconde venue de Jésus? Ésaïe 13:6, 9; Zach. 14:9; Daniel 12:1.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Sans aucun doute, le « jour du Seigneur » sera un jour de destruction,
de tristesse et d’agitation pour les perdus. Mais c’est aussi un jour de
délivrance pour tous les enfants de Dieu, ceux dont les noms sont «
écrits dans le livre » (voir aussi Phil. 4:3, Apo. 3:5, 13:8). Ce thème,
celui du « jour du Seigneur » comme un temps de jugement contre les
méchants, mais aussi un moment où les fidèles de Dieu sont protégés et
récompensés, se trouve exprimé dans l’Ancien Testament. Par exemple,
alors que certains devront faire face à la « colère ardente de l’Éternel
», ceux qui répondent à l’appel de « chercher la justice » et de « chercher l’humilité » seront « épargnés au jour de la colère de l’Éternel »
(Sophonie 2:1-3, LSG).

Lisez Matthieu 24:30, 31. Comment ces versets montrent-ils cette

même grande dichotomie entre les perdus et les rachetés au second
avènement de Jésus?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Alors que les derniers évènements se déroulent, le camp de
chaque individu ne fera que devenir plus évident. Quels choix
pouvons-nous et devons-nous faire maintenant pour nous assurer
que nous sommes sur le bon côté?
_________________________________________________________
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L undi

25 Juin
(page 106 du guide standard)

Daniel et la seconde venue de Jésus
Bien que beaucoup de Juifs à l’époque de Jésus attendissent un Messie
qui puisse renverser les Romains et établir Israël comme le pays le plus
puissant du monde, ce n’est pas ce que les avènements de Jésus, à la
fois le premier et le second, étaient censés être. Au contraire, Dieu avait
quelque chose de beaucoup plus grand pour Son peuple fidèle, quelque
chose de plus grand qu’un réaménagement de l’ancien monde pécheur
et déchu.
Peut-être rien d’autre dans l’Ancien Testament ne révèle aussi clairement comme le fait Daniel 2, la vérité que le nouveau monde ne surgira
pas de l’ancien, mais au contraire, ce serait une nouvelle création et une
qui soit radicalement différente.
Daniel 2 montre l’ascension et la chute de quatre grands empires
mondiaux – Babylone, Médo-Perse, Grèce, et puis finalement Rome,
qui s’est ensuite décomposée pour former les nations de l’Europe
moderne. Toutefois, la statue que Nabuchodonosor a vue dans son rêve
(symbolisant la succession de ces quatre grandes puissances mondiales)
se termine d’une façon spectaculaire qui montre le grand écart entre ce
monde et celui qui viendra après le retour de notre Seigneur Jésus Christ.

Lisez Daniel 2:34, 35, 44, 45. Qu’est-ce que ces versets nous enseignent
sur le sort de ce monde et la nature du nouveau monde?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Ces versets laissent très peu d’ambigüité sur ce qui se passera quand
Jésus reviendra. Dans Luc 20:17, 18, Jésus s’est identifié à cette pierre, qui
a réduit en poussière tout ce qui restait de ce monde. L’araméen de Daniel
2:35 se lit qu’après que l’or, l’argent, l’argile, le fer et l’airain aient été
écrasés, ils « devinrent comme de la bale sortant des aires en été: le vent
les emporta et on n’en trouva plus aucune trace » (TOB). Autrement dit,
rien n’est laissé de cet ancien monde après le retour de Jésus.
Cependant, la pierre qui détruit toute trace de ce vieux monde « devint
une grande montagne et remplit toute la terre ». Ce royaume, qui surgit à
la suite de la seconde venue, est celui qui « ne sera jamais détruit » et qui
« subsistera éternellement » (Dan. 2:44, Colombe).
Une seule des deux finalités attend tout être humain qui ait jamais
vécu sur cette planète. Soit nous serons avec Jésus pour l’éternité, ou soit
nous disparaitrons dans le néant avec la paille de ce vieux monde. D’une
manière ou d’une autre, l’éternité nous attend tous.
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M ardi

26 Juin
(page 107 du guide standard)

Perspectives à long terme
Lisez Tite 2:13. Quel grand espoir cela nous donne-t-il et pourquoi?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
En décrivant ses croyances sur les origines de notre univers, un éminent
conférencier a affirmé qu’il y a environ 13 milliards d’années « une masse
minuscule infiniment dense a jailli de rien et que la masse a explosé et de
cette explosion, notre univers a vu le jour ». À la question de savoir comment
cette « masse minuscule infiniment dense » a pu surgir de rien, le conférencier n’a pu le dire. Il a simplement supposé, par la foi, que cela doit avoir
été ainsi.
Maintenant, comme nous l’avons mentionné dans l’introduction à la
leçon de cette semaine, nos finalités se retrouvent dans nos origines. C’est
pourquoi, selon ce conférencier, nos finalités ne sont pas trop optimistes,
du moins à long terme. L’univers, créé à partir de cette « masse minuscule
infiniment dense », était voué à une éventuelle extinction, ainsi que tout ce
qui était en lui, y compris l’humanité bien sûr.
En revanche, le concept biblique de nos origines est non seulement beaucoup plus logique que ce point de vue, mais aussi beaucoup plus prometteur.
Grâce au Dieu des origines, nos finalités à long terme sont très bonnes. Nous
avons tant à espérer dans l’avenir, et cet espoir repose sur la promesse de la
seconde venue de Jésus.

Lisez 2 Timothée 4:6-8. Que dit Paul ici, et en quoi met-il son espoir?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Bien que Paul fût dans un état où son exécution était imminente, il vivait
dans l’assurance du salut et dans l’espérance du retour de Christ, ce qu’il
appelle « Son apparition » (2 Timothée 4:8, Colombe). Une « couronne
de justice » l’attend, pas sa propre justice (1 Tim. 1:15), mais la justice de
Jésus. C’est sur elle que Paul repose son espérance en la promesse de Son
second avènement. Quelle que soit sa situation immédiate, qui était bien
misérable (en prison, en attente d’être exécuté), Paul savait que son destin
à long terme est très rassurant. Et c’est parce qu’il regardait le tableau
d’ensemble, en ne se focalisant pas uniquement sur la situation immédiate.
Quelle que soit votre situation actuelle, comment pouvez-vous avoir
la même espérance que Paul? Comment pouvons-nous apprendre
à regarder au tableau d’ensemble et à l’espérance que Christ nous
offre?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ercredi

27 Juin
(page 108 du guide standard)

Dans les nuées
Bien que la seconde venue de Jésus soit centrale et cruciale dans la
Bible, ce ne sont pas tous les chrétiens qui voient cet évènement comme
un retour littéral et personnel de Jésus Lui-même. Certains affirment,
par exemple, que la seconde venue de Jésus, ce n’est pas Christ Luimême qui retournera sur la terre, mais c’est quand Son Esprit est rendu
manifeste dans Son église sur la terre. En d’autres termes, la seconde
venue de Christ se produit lorsque les principes moraux du christianisme sont révélés chez Son peuple.
Cependant, combien reconnaissants devons-nous être, que cet enseignement est faux. En effet, si cela était vrai, quel espoir aurions-nous
vraiment?

Lisez les textes suivants du Nouveau Testament sur la seconde venue

de Jésus. Qu’est-ce qu’ils révèlent sur la nature du retour de
Christ?
Matt. 24:30______________________________________________
1 Thess. 4:16_____________________________________________
Matt. 26:64________________________________________________
Apo. 1:7 __________________________________________________
2 Thess. 1:7–10_____________________________________________
« Le firmament semble s’ouvrir et se refermer. La gloire du trône de
Dieu parait. Les montagnes oscillent comme des roseaux agités par le vent,
et des masses de rochers déchiquetés volent de toutes parts. De sourds
grondements annoncent l’approche d’une tempête. La mer se déchaine avec
furie. On croirait entendre la voix de démons accomplissant une œuvre de
destruction. La terre entière se soulève et s’affaisse comme les vagues de
la mer. Le sol se crevasse. Les assises du monde semblent s’effondrer. Des
chaines de montagnes, des iles habitées disparaissent. Des ports de mer,
véritables Sodomes d’iniquités, sont engloutis par les vagues irritées. Dieu
“s’est souvenu de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de
son ardente colère” » – Ellen G. White, La tragédie des siècles, p. 563.
Le retour de Jésus est un évènement d’une magnitude indescriptible qui
amène littéralement le monde que nous connaissons à sa fin. Quand Il
arrivera, tout le monde le saura aussi. Ce que Jésus a accompli pour nous
lors de Sa première venue sera pleinement manifeste à Sa seconde venue.
Comment le fait de vivre avec la réalité de la seconde venue devrait-il
influencer notre façon de vivre maintenant? Comment cela devrait-il
nous aider à se rappeler les choses qui importent vraiment dans la
vie?
_________________________________________________________
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J eudi

*28 Juin
(page 109 du guide standard)

Les vivants et les morts
Avant de ressusciter son ami Lazare du tombeau, Jésus a prononcé ces
paroles: « Je suis la résurrection et la vie: celui qui croit en Moi, même s’il
meurt, vivra » (Jean 11:25, TOB). Cependant, sans laisser de chance aux
gens de prendre sa parole pour une revendication incroyable, Il est allé ressusciter Lazare de la mort, qui avait été mis au tombeau depuis longtemps et
dont le cadavre commençait à puer (Jean 11:39).
Ceux qui croient en Jésus, en effet, meurent. Cependant, comme Jésus
l’a dit, même s’ils meurent, ils vivront à nouveau. C’est tout le message de
la résurrection des morts. Et c’est ce qui rend la seconde venue de Jésus si
essentielle à tous nos espoirs.

Selon ces textes, que se passera-t-il pour les morts en Christ, quand Jésus
reviendra? Romains 6:5; 1 Thess. 4:16; 1 Corinthiens 15:42-44, 53-55.

_________________________________________________________
La grande espérance de la seconde venue, c’est que la résurrection des
morts que Jésus Lui-même a expérimentée sera aussi l’expérience de Ses
fidèles disciples de tous les temps, qui seraient morts avant Sa venue. C’est
dans Sa résurrection qu’ils trouvent leur espoir et leur assurance.

Qu’arrive-t-il à ceux qui sont vivants quand Jésus revient? Phil. 3:21,
1 Thess. 4:17.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
Les fidèles vivants à l’arrivée de Jésus conserveront un corps physique, mais pas dans son état actuel. Il sera miraculeusement transformé
au même genre de corps incorruptible que celui des ressuscités. « Les
justes vivants sont changés “en un instant, en un clin d’œil”. À la voix
de Dieu, ils sont glorifiés, immortalisés, et, avec les saints ressuscités,
enlevés dans les airs, à la rencontre du Seigneur. » – Ellen G. White, La
tragédie des siècles, p. 571.
Faites une liste de toutes les choses de ce monde qui sont si importantes pour vous au point que vous pourriez même sacrifier la vie
éternelle afin de les conserver maintenant. Qu’y a-t-il sur la liste?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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V endredi

29 Juin
(page 110 du guide standard)

Réflexion avancée: La seconde venue de Jésus n’est pas l’épi-

logue, l’annexe ou la postface de la triste histoire du péché et de la souffrance humaine dans ce monde déchu. Au contraire, la seconde venue
est le grand point culminant, la grande espérance de la foi chrétienne.
Sans elle, quoi d’autre? L’histoire de l’humanité ne serait qu’une succession d’évènements malheureux, une scène misérable après l’autre,
une tragédie après l’autre, jusqu’à ce que tout finît à la mort. Sans
l’espoir que le retour de Christ nous offre, la vie serait, comme William
Shakespeare le dit, « une légende racontée par un idiot, pleine de bruit
et de fureur, et qui ne signifie rien. » Toutefois, nous avons cet espoir
parce que la parole de Dieu nous le confirme à maintes reprises. Nous
avons cet espoir parce que Jésus nous a rachetés par Sa vie (Marc
10:45), et en effet, Jésus revient pour moissonner ce qu’Il a payé pour
nous. Les étoiles dans le ciel ne nous parlent pas de la seconde venue.
Les oiseaux ne l’annoncent non plus. Ces choses pourraient mettre en
évidence quelque chose de bon, plein d’espoir, sur la réalité elle-même.
Mais elles ne nous enseignent pas qu’un jour, quand Jésus reviendra,
« La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et
nous, nous serons changés. » (1 Corinthiens 15:52, LSG). Ces éléments
de la nature ne nous enseignent pas qu’un jour nous lèverons nos yeux
et nous verrons « le Fils de l’homme assis à la droite de la puissance de
Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » (Marc 14:62, LSG). Non, nous
savons ces choses, parce qu’elles ont été rapportées dans la parole de
Dieu, et nous avons confiance en ce que nous promet la parole de Dieu.

Discussion:
u Pensez à ce que cela signifierait si la seconde venue de Jésus
n’était vraiment rien d’autre que ce que certains pensent: la
pleine expression des principes chrétiens dans la vie des disciples de Christ. Quel que soit ce que cela pourrait être, en fin
de compte, pourquoi cette croyance nous laisse sans espoir?
v Pourquoi l’idée actuellement en vogue que l’univers a surgi de
rien est une idée « insensée »? Pourquoi les gens promeuvent-ils
une telle notion, et pourquoi certains la croient? Pourquoi la
croyance en un Dieu éternel, qui a créé toutes choses, est-elle
l’explication la plus logique et la plus rationnelle?
w Partagez avec votre classe les choses que vous mettriez sur une
liste exprimant ce que vous trouvez si important dans cette vie
au point de sacrifier l’éternité afin de les conserver maintenant.
Que pouvez-vous apprendre des listes des uns et des autres? Si
les gens n’ont rien sur leurs listes, comment pouvons-nous être
vraiment surs que rien dans notre vie ne nous empêche d’avoir
le salut, comme ce sera le cas pour beaucoup de gens?
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Histoire Missionnaire
« Chasseur d’âmes »
par Andrew McChesney, Mission Adventiste
Danny Whatley était sur le toit du monde – et pas seulement parce qu’il
travaillait comme un pilote de brousse dans l’État américain d’Alaska.
Danny a une entreprise prospère qui offre des voyages de chasse privée
pour les plus grands voyageurs du monde. Les clients incluaient le
Président de Citibank et la famille Rockefeller. « Je voulais être dans
l’élite », déclare Danny. « Je ne voulais pas être une personne ordinaire.
J’ai aimé ces gens. » Mais ensuite il reçut une copie de La tragédie des
siècles.
Danny avait fait la cour à une ancienne Adventiste du septième jour et
à travers elle, il avait commencé à jouer au basketball et au volleyball à
l’Église Adventiste dans sa ville natale, Palmer. Un membre d’église lui
donna le livre. Danny prit le livre avec lui lors de son voyage en brousse
et lut comment le sabbat du septième jour avait été changé au dimanche. Il
n’avait jamais entendu parler d’une auteure telle qu’Ellen G. White, mais
il a instantanément senti la conviction que c’était la vérité. Du retour à
Palmer, Danny se préparait pour la saison de chasse quand les membres
d’église l’invitèrent à une série d’évangélisation. L’exposé d’ouverture sur
la prophétie de Daniel 2 le captiva. « Je suis devenu accro tout de suite »,
dit-il. « Les gens qui disent que l’évangélisation ne fonctionne pas n’ont
jamais été sur le bon côté d’une série d’évangélisation. » La nuit suivante,
Danny amena son père.
Quand le prédicateur Vern Snow a parlé du baptême une nuit, une lutte
commença dans l’esprit de Danny. Il ne voulait pas perdre des clients à
cause du sabbat. « La lutte continua pendant la séance entière », déclara
Danny. « À la fin, j’ai dû prendre une décision. Je suis allé vers Vern et je
dis, « Je veux être baptisé. » Après ce moment, il rendit tout, y compris son
entreprise, à Jésus. « J’étais un gars de chasse faisant tout en mon nom, et
maintenant je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire tout en mon
nom », dit-il. Lors du baptême, le pasteur déclara: « Voici un chasseur de
trophées, qui est maintenant un chasseur d’âmes. » Le père de Danny et sa
belle-mère furent baptisés le sabbat suivant. D’autres personnes rejoignirent
également l’église à travers l’influence de Danny.
Au travail, Danny dit aux clients qu’ils ne pouvaient plus chasser le
samedi. Au lieu de cela, dit-il, ils pourraient profiter
gratuitement de la journée dans la nature. Avec les
voyages coutant $ 1 500 par jour, les clients embrassèrent joyeusement le nouveau plan de tarification.
Deux ans plus tard, Danny vendit son entreprise florissante. Il a également perdu son désir d’être parmi
l’élite. « Je voulais voyager comme eux, » déclara
Danny (photo à gauche), aujourd’hui un entrepreneur
à succès. « Mais maintenant, je fais des voyages missionnaires, ce qui est beaucoup mieux ».
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La leçon en bref
Texte clé: Daniel 7:13
Objectifs:
Savoir: Examiner la réalité et le tournant décisif de la seconde venue de Jésus.
Ressentir: Anticiper et se réjouir à la perspective de rencontrer le Seigneur

face à face.
Agir: Vivre

avec espoir malgré la perspective de la mort et la réalité actuelle
du désespoir.

Plan de l’étude:
I. Savoir: La fin c’est le début
Pourquoi le royaume céleste implique-t-il la destruction des royaumes terrestres?
Pourquoi la seconde venue est-elle réelle et pas juste une parabole spirituelle?
Pourquoi la seconde venue a-t-elle un sens?

A
B
C

II. Ressentir: Le désir ardent de Le voir
Quels sentiments avez-vous quand vous pensez à la seconde venue?
Comment l’espérance de la seconde venue affecte-t-elle votre apparence?
Pourquoi la seconde venue est-elle la seule véritable solution à nos souffrances?

A
B
C

III. Agir: Espérer contre toute espérance.
Comment l’espérance de la seconde venue vous aide-t-elle à faire face à
l’injustice?
Comment l’espérance de la seconde venue vous aide-t-elle à faire face à
l’idée de la mort?
Comment l’espérance de la seconde venue vous aide-t-elle à prendre les
bonnes décisions dans votre vie quotidienne?

A
B
C

Résumé: La seconde venue de Christ est la croyance fondamentale qui donne un sens
à toute la religion chrétienne. C’est l’évènement qui accomplit ultimement tous
les rêves et espoirs de l’humanité.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

2 Timothée 4:7, 8

Concept clé de croissance spirituelle: Une croyance en la seconde
venue de Jésus comprend plus qu’une vérité dogmatique à répéter dans
notre confession de foi. C’est la pierre angulaire de notre vie spirituelle.
La prière de Jésus « que Ton règne vienne » (Matthieu 6:10, LSG) est le
summum de Sa prière modèle. Les anciens Israélites priaient en ayant la
face vers Jérusalem (Dan. 6:10), parce que la prière est l’expression de
leur espérance.
Coin du moniteur: La croyance en la seconde venue de Christ contient
tous les autres points importants de la foi. Analysez avec les membres la
signification du nom « Adventiste du septième jour ». Demandez-leur de
méditer sur le sens de chaque composante du nom et sur l’importance
de la relation entre elles. Partagez la citation suivante: « Notre nom est
composé de deux entités opposées… Alors que l’expression ‘’septième
jour’’ nous relie à l’existence terrestre et à l’histoire humaine, le mot
‘‘adventiste’’ nous emmène à l’avenir de l’histoire, ce qui vient après
l’histoire humaine et qui appartient au domaine prophétique, pointant vers l’ordre céleste. Alors que l’expression ‘’septième jour’’ nous
confronte à la réalité actuelle de la cité terrestre et nous fait respirer au
rythme des temps ‘’sous le ciel’’ (Eccl. 3:1), le mot ‘’adventiste’’ nous
éloigne d’ici et nous fait rêver, prier et espérer la venue du royaume des
cieux et renforce dans notre cœur le sens de ‘’l’éternité’’ (Eccl. 3:11). »
– Extrait de Jacques Doukhan, ‘‘The Tension of Seventh-day Adventist
Identity: An Existential & Eschatological Perspective’’ Journal of the
Adventist Theological Society (26 Janvier 2015), p. 29, 37.

Examinez le lien entre la vérité de la seconde
venue et les autres vérités adventistes du septième jour. Si vous n’avez pas
cette espérance, comment les autres croyances peuvent-elles avoir un sens?
Quel est le lien entre l’espérance en la seconde venue et le commandement
du sabbat?

Discussion d’ouverture:

Discussion:

1 Pourquoi la Bible commence-t-elle par la création et se termine par le
royaume de Dieu? Quels autres exemples trouvez-vous dans la Bible qui
attestent de cette même connexion?
2 Pourquoi ne serait-il pas possible d’être un bon adventiste sans le sabbat? À l’inverse, pourquoi n’est-il pas possible d’être un bon adventiste du
septième jour sans l’espérance de la seconde venue?
ÉTAPE 2—Explorer
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Un professeur chrétien avait raillé ces chrétiens
qui croyaient en la seconde venue de Jésus du ciel comme étant des
naïfs: « Pensez-vous que Jésus reviendra dans un parachute? » Les
gens se mirent à rire, et le professeur avança son point de vue. Au
siècle dernier, de nombreux théologiens chrétiens ont souligné l’importance d’avoir une rencontre existentielle avec Jésus Christ. Ce qui
est important, affirment-ils, c’est notre relation personnelle avec Lui,
notre vie éthique et notre foi en Son amour pour nous dans notre vie
présente.
Cette leçon traitera de cette pensée pernicieuse. L’espérance
biblique n’est pas de cette vie, mais porte plutôt sur un monde radicalement nouveau, qui sera inauguré par l’interruption historique réelle
de Dieu, qui mettra fin à notre histoire pour apporter une vie nouvelle
qui n’a rien à voir avec notre condition mortelle actuelle.

Coin du moniteur:

Commentaire biblique
I. Le royaume à venir (Examinez Daniel 2:34, 35, avec la classe.)
Les prophéties de Daniel sont très claires. Le royaume céleste de
Dieu sera différent de tous les autres royaumes terrestres. L’histoire
prophétique des royaumes de la terre est décrite comme une succession
continue des royaumes, qui disparaissent les uns après les autres, tout en
gardant quelque chose des royaumes antérieurs.
Le royaume de Dieu, en revanche, apparait brusquement du ciel et
n’a aucune relation que ce soit avec les royaumes terrestres précédents.
En effet, l’établissement du royaume de Dieu implique la destruction
totale et radicale de tous les autres royaumes: « Il n’en resta aucune
trace » (Dan. 2:35). Notez que cette opération n’est pas le résultat des
guerres humaines ou même d’une catastrophe écologique. Tout comme
la création du monde était une opération unique de Dieu, la destruction du monde n’arrivera « par aucune main humaine » (Dan. 2:45).
En revanche, « le Dieu du ciel mettra en place un royaume qui ne sera
jamais détruit » (Dan. 2:44). Alors que les royaumes terrestres ne durent
pas et n’ont pas d’avenir, le royaume de Dieu est le seul qui s’ouvre vers
l’avenir.
Cette perspective future du royaume de Dieu contient le secret de la
sagesse biblique. Alors que la sagesse du monde est axée sur le présent,
la sagesse du royaume de Dieu est orientée vers l’avenir. Tout ce que
nous faisons doit être testé par ce paradigme. Comme Ellen G. White
le dit: « Aucun plan de travail, aucun projet de vie ne peut être solide
ou complet s’il ne vise que les années de vie terrestre et n’embrasse
pas l’éternité. Il faut que les jeunes apprennent à tenir compte de la vie
éternelle. » – Éducation, p. 117.
Considérez ceci: Quelles sont les différences entre les royaumes terrestres
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(représentés par les métaux) et le royaume céleste (représenté par la pierre)
dans la vision de Daniel 2? Pourquoi la seconde venue de Jésus est-elle inconciliable avec l’idée d’évolution?
II. Comme un voleur (Examinez 2 Thessaloniciens 5:4, Apocalypse 3:3, 16:15 avec
la classe.)
La conception biblique de l’espérance est radicalement différente des théories humaines. Alors que toutes les philosophies humaines d’espoir cherchent
la solution aux misères humaines à partir de ce monde et de l’effort humain,
la Bible promet que la solution à notre problème vient de Dieu dans le ciel.
Pour cette raison, le Messie notre Sauveur est décrit comme quelqu’un qui
vient « avec les nuées des cieux » (Dan. 7:13, Matthieu 24:30, 14:14). Nous
ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, tout comme nous ne pouvons pas
nous créer nous-mêmes.
Nous ne pouvons non plus prédire le moment de Sa venue. Selon la Bible,
la « fin » n’est pas un processus graduel, le résultat d’une maturation progressive. Le mot hébreu qets pour « fin » est dérivé du verbe hébreu qatsats, qui
signifie « couper » (Deut. 25:12) et implique un évènement brutal, qui n’a
aucun lien avec les évènements précédents. Par conséquent, la venue de Jésus
va surprendre et frapper comme un coup violent et inattendu.
La Bible compare la venue de Christ à la venue d’un voleur. Cette comparaison donne à penser que le monde qu’il va prendre n’est pas encore en Sa
possession; il est entre les mains d’un ennemi (Matthieu 13:28, comparez à
Job 1:11, 12). Pour nous sauver, Dieu est obligé de venir par surprise et nous
dérober, comme Il l’a fait en dérobant Israël de Pharaon ou quand Il a dérobé
les possédés des mains du diable (Matthieu 12:28, 29).
Discussion:

Pourquoi les humains ne peuvent-ils pas se sauver?
Quelles philosophies humaines parlant d’espoir connaissez-vous?
Comment et pourquoi ont-elles échoué, ou vont-elles échouer?
3 Pourquoi le peuple de Dieu, tout comme tout le monde, sera-t-il surpris par
la seconde venue de Christ?
4 Pourquoi le salut que Dieu donne au monde implique-t-il la violence?
5 Quelle leçon la comparaison à un voleur implique-t-elle pour nous dans
notre attente de Sa venue? (Lisez Matthieu 24:44).

1
2

III. Les nouveaux cieux et une nouvelle terre (Examinez Ésaïe 65:17-25 avec la
classe.)
Dieu ne « déroberas » pas seulement. Il donnera de nouvelles choses. Le
royaume de Babylone est détruit, et à l’opposé, la nouvelle Jérusalem est créée. La
mort est remplacée par la vie éternelle. La résurrection des morts, sera la première
manifestation de la seconde venue. Daniel est le livre de l’Ancien Testament qui
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résonne le plus avec cette espérance (Daniel 12:2, 3, 13). La vie éternelle sera
pleinement vécue dans notre corps nouvellement formé. Le royaume de Dieu
sera un endroit que notre imagination ne peut concevoir (1 Cor. 2:7-9).
Le fait que le royaume de Dieu soit au-delà de la capacité de notre imagination ne signifie pas que ce nouveau monde échappe à notre compréhension.
Au contraire, cela signifie que la promesse de Dieu est réelle même si nous ne
pouvons pas l’imaginer, car le « voleur » ne vient pas de notre esprit ou de nos
rêves. Le ciel est un lieu réel que notre « Dérobeur » a préparé pour nous (Jean
14:2). La vie dans ce royaume sera une vraie vie, plus que tout ce que nous
avons connu dans notre vie terrestre, car, pour la première fois après le jardin
d’Éden, ce sera une vie sans l’ombre de la mort.
Considérez ceci: Pourquoi n’est-il pas possible pour nous d’imaginer le
royaume de Dieu? Pourquoi la résurrection des morts exclut-elle l’idée d’immortalité de l’âme?
ÉTAPE 3—Appliquer
Coin du moniteur: L’auteur du guide moniteur de ce trimestre
a été une fois interviewé sur une radio publique française. Au cours du
programme, il a parlé de son espérance au royaume de Dieu dans le ciel.
Contrairement à ses commentaires sur l’espérance au Dieu du ciel, le technicien de la musique, un athée, a diffusé une chanson populaire qui parlait
d’un oiseau qui vole dans le ciel pour suggérer que la foi de l’auteur n’était
pas réelle. Pour le technicien, le ciel signifiait seulement les oiseaux et le ciel
littéral. Contrairement à ce que cette chanson voulait proposer, pourquoi
l’espérance en la seconde venue est-elle une chose réelle, bien qu’invisibles?
Application:
 Pourquoi n’est-il pas possible de témoigner du royaume céleste de Dieu si
nous ne vivons pas en tant que citoyens du ciel ici et maintenant?
 Quelles sont les choses dans nos vies aujourd’hui qui nous distraient du
royaume céleste de Dieu?

ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: Discutez avec la classe des défis que nous rencontrons

en partageant la vérité de la seconde venue avec ceux qui n’y croient pas.

Activités:

 Demandez aux membres de votre classe de partager avec d’autres la
semaine prochaine toute leur espérance en la seconde venue et de rapporter les
réponses le sabbat prochain.
 Encouragez les membres à traduire la leçon en actes réels dans leur vie: que
feront-ils différemment dans leur vie, après avoir étudié cette leçon?
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