Semaine de Prière
Edition Spéciale

Vivre
dans
l'Anticipation
Le Réveil et la Seconde Venue

Salutations du
Président
“Levez la trompette, et faites la retentir: Jésus revient
bientôt!” Les paroles de ce cantique bien-aimé résonnent
dans le cœur des Adventistes du septième jour alors que
nous attendons impatiemment ce grand jour!
“Le Réveil et le Second Retour de Jésus” est le thème très
opportun des textes de la Semaine de Prière de cette année.
Ce thème est plein de signification alors que nous réfléchissons à l’espoir béni, l’urgence
de proclamer le message des trois anges, l’assurance de la prophétie, et la réalité des
première et deuxième résurrections.
Quel est le rôle du message des trois anges dans le réveil de l’église et en chacun de nous ?
Quel est le lien entre le sanctuaire et ces messages importants? Quel est le lien entre les
signes du second retour de Christ, le réveil et l’engagement dans la mission? Comment
pouvons-nous avoir la certitude du Second Retour et celle de l’espoir de la résurrection?
Quelle est la fonction du millénium et de la seconde résurrection dans le contexte de la
grande controverse? On répondra à ces questions et même plus dans ces textes pleins de
puissance et d’Esprit de la Semaine de Prière.
Je vous invite à vous joindre à moi alors que nous analyserons ces sujets importants
dans un esprit de prière et qu’ensemble nous anticiperons le résultat final du réveil et de
la réforme: la vie éternelle avec Dieu.
Si vous avez de jeunes enfants à la maison (ou si simplement vous appréciez de belles
histoires), vous ne manquerez pas les textes destinés aux enfants écrits par Charles Mills,
propriétaire de Communications Chrétiennes, media production service basé à Berkeley
Springs, à l’ouest de la Virginie.
Que le Seigneur nous bénisse alors que nous venons ensemble comme une famille de
l’église mondiale pour étudier et prier durant cette semaine spéciale de Prière.
Ted N. C. Wilson
Président, Eglise Adventiste du Septième Jour

RENCONTRE AVEC LES AUTEURS

Gerald et Chantal Klingbeil aiment l’enseignement en équipe, et se
passionnent pour les jeunes de l’Eglise Adventiste du Septième Jour.
Gerald, qui vient de de l’Allemagne, sert en tant que rédacteur en chef
adjoint de la Revue Adventiste et du magazine Adventist World, et il est
aussi un chercheur de l’Ancien Testament et d’Etudes Sur le Proche
Orient Antique au Séminaire Théologique Adventiste du Septième Jour à
L’Université d’ Andrews. Il a un Doctorat de Lettres en Etudes sur le
Proche Orient Antique de l’Université de Stellenbosch, Afrique du Sud, et
durant les deux dernières décennies il a servi en tant que professeur dans
plusieurs universités Adventistes en Amérique du Sud et en Asie. Chantal,
née et élevée en Afrique du Sud, est directrice adjointe du Ellen G. White
Estate, et concentre ses travaux pour les enfants, les jeunes et jeunes
adultes. Chantal détient un Master en Philosophie et Linguistique de
l’Université de Stellenbosch, Afrique du Sud. Elle a été enseignante au
secondaire, professeur à l’université, maman pour l’école à domicile,
auteur et journaliste. Gerald et Chantal ont trois filles adolescentes qui
leur donnent fort à faire.
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Premier Sabbat

La Puissance pour
achever l’Œuvre
PROCLAMER LE MESSAGE DES TROIS ANGES
n

N

ous vivons à une époque
extraordinaire. Ceux qui connaissent
bien les prophéties bibliques et
événements à l’intérieur
et à l’extérieur de l’Eglise Adventiste du
Septième Jour se rendent compte que Dieu fait
quelque chose d’inhabituel.
Je crois de tout cœur que Jésus revient bientôt!
Alors que personne ne doit prédire une date
précise, la Bible nous a donné des signes qui
soulignent les caractéristiques précédant le
retour du Seigneur, et c’est le moment présent!

Comme vous le savez, la Bible et l’Esprit de
Prophétie appellent au réveil et à la réforme, ce
qui signifie suivre les instructions de Dieu pour
se préparer à recevoir la pluie de l’arrièresaison du Saint Esprit comme prédit dans Joël
2, Osée 6, et Actes 2. Ces instructions sont bien
soulignées dans 2 Chroniques 7:14. Il nous
parle aujourd’hui quand Il dit: “Si mon peuple,
le peuple à qui j’ai donné mon nom, s’humilie
et prie, si les Israélites me recherchent en
renonçant à leur mauvaise conduite, moi, dans
le ciel, je serai attentif, je pardonnerai leur
péché et je rétablirai la prospérité de leur pays.”
Quand nous nous humilions devant Dieu
par la puissance du Saint Esprit, en priant
sincèrement pour Ses conseils, en recherchant
Sa Parole et en laissant de côté nos agendas
personnels, en laissant Dieu nous diriger vers
la vérité, alors Il nous entendra, nous
pardonnera et nous guérira. Il nous conduira
à une relation plus proche avec Lui de façon à
ce que nous aidions à finir Son œuvre ici sur
terre.

Priez comme vous n’avez jamais prié avant.
Dieu nous appelle à avoir une relation de
réveil et de réforme avec Lui, pour que nous
soyons préparés à proclamer les messages
prophétiques qu’Il nous a confiés en tant que
Son église du reste. La compréhension
prophétique des Adventistes du Septième Jour
au sujet des livres de Daniel et d’Apocalypse
nous aide à soutenir notre structure
théologique, nous donnant un but, une
identité, et une vision claire de notre mission
mondiale.
Dieu nous appelle à propager les messages
des trois anges d’Apocalypse 14 maintenant.
Si jamais il y avait un moment pour la
compréhension unique du message Adventiste
du Septième Jour en cet âge séculier, c’est bien
maintenant.

Recevez. Croyez. Réveillez-vous.
Pour les proclamer, cependant, nous devons
intérioriser ces messages pour nous-mêmes, en
les recevant, en y croyant, et en étant réveillés
par eux . Comment ces messages spéciaux nous
réveillent-ils? Ils nous changent alors que nous
les intériorisons. Les messages sont pleins de
lumière, et alors qu’ils deviennent une partie de
nous, ils brillent en nous comme une lumière
pour les autres. Nous comprenons alors
combien ces messages sont vitalement
véridiques, et parce que nous aimons Dieu nous
voulons partager cette vérité qui change la vie
avec les autres.

C’est notre mission de Jésus Lui-même,
comme donnée dans Apocalypse 14. C’est une
mission pour Son peuple qui reste, et elle n’est
confiée à personne d’autre. Témoignages pour
l’Eglise nous dit que: “en un sens spécial les
Adventistes du Septième Jour ont été placés
dans le monde comme des veilleurs et des
porteurs de lumière. Le dernier avertissement à
un monde agonisant leur a été confié. Sur eux,
brille la lumière merveilleuse de la Parole de
Dieu. Ils ont reçu une mission de la plus haute
importance-la proclamation des messages des
premier, deuxième et troisième anges. Il n’y a
pas de tâche plus importante. Ils ne doivent
laisser rien d’autre détourner leur attention.”

Le Message des Trois Anges
Les premiers croyants de l’Avènement
prêchèrent le message du retour de Jésus en
1844 et durent faire face à la Grande
Déception comme prophétisé dans
Apocalypse 10.
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“Les messages sont pleins de lumière,
et alors qu’ils deviennent une partie de
nous, ils brillent par nous comme une
lumière pour les autres. ”
Leur travail, cependant, n’était pas encore
achevé. Il y avait un message additionnel que
Dieu voulait qu’ils donnent au monde entier.
Ce message est divisé en trois parties et est
exposé dans Apocalypse 14:6-12.
Premier Message: Le message du premier
ange (versets 6, 7) proclame l’évangile
éternel, le salut par la justice et la grâce de
Christ—Son pouvoir justificateur et
sanctificateur. L’ange annonce que l’heure du
jugement est venue et appelle le peuple à la
véritable adoration de Dieu et à Le
reconnaitre comme Créateur.
L’appel à adorer Dieu comme Créateur
place automatiquement sur le people la
responsabilité d’observer le jour qui honore
Son acte créateur. Les créatures ne peuvent
honorer leur Créateur tout en défiant le
commandement de garder saint le Sabbat—le
septième jour de la semaine— que Dieu Luimême a mis de côté comme mémorial de Sa
création.
Durant le temps de trouble précédant
immédiatement le retour de Jésus, le Sabbat
du septième jour sera le point central du
conflit. Ellen White écrit: “Le Sabbat sera le
grand test de loyauté, car c’est le point de
vérité spécialement controversé. Quand
l’épreuve finale sera amenée aux hommes,
alors la ligne de démarcation sera établie
entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne Le
servent pas.”2
Pour adorer Dieu comme Créateur signifie
qu’il faut y avoir une volonté de rejeter de
fausses théories au sujet de l’origine de la
vie, incluant l’évolution. Il est impossible de
croire en une évolution théiste ou générale
tout en disant que Dieu est le Créateur du ciel
et de la terre et de toute vie s’y trouvant.
Prenez position pour la création par Dieu de
ce monde par Sa parole en six jours littéraux
et consécutifs d’origine récente, couronnant
cette semaine par le même Sabbat
merveilleux dont nous profitons chaque sept
jours. Second Message: Le message du
deuxième ange, au verset 8, annonçant la
chute de Babylone, fut présenté pour la
première fois durant l’été 1844. Comme
cette annonce suit chronologiquement dans
la prophétie la proclamation du jugement, et
comme les églises auxquelles ce message
s’applique étaient pures autrefois, Babylone
fait référence ici aux églises qui ont rejeté
l’avertissement du jugement.
issue 

Le second message, “Elle est tombée,
Babylone,” est répété dans Apocalypse
18:1-4. Le peuple de Dieu qui est encore
dans Babylone est appelé à sortir pour ne pas
être trouvé coupable de participer aux péchés
et ne sera pas victime des plaies qui seront
déversées sur elle. Aussi Babylone est-elle
constituée d’églises qui enseignent des
erreurs théologiques héritées de l’église du
Moyen Age.
Troisième Message: Le message du
troisième ange, des versets 9-11, contient un
avertissement clair: quiconque adorera la
bête et son image, recevra sa marque. Le
faire conduit à l’anéantissement. Le contenu
du troisième message est basé sur la
prophétie du chapitre précédent, Apocalypse
13. La bête représente l’église apostate. Le
second animal dans ce chapitre, qui
représente les Etats Unis, crée l’image de
cette bête. Une définition de l’image est
donnée à la page 443 de La Tragédie des
Siècles. nous sommes très reconnaissants
pour la liberté de culte garantie par tant de
pays, incluant les Etats Unis. Selon la
prophétie biblique cependant, le temps vient
où notre liberté religieuse sera réduite et les
églises contrôleront tellement le
gouvernement que ce dernier promulguera
des lois qui répondront aux souhaits des
églises apostates .3
La marque de la bête—observation d’un
autre jour que celui du Sabbat du septième
jour —est une institution qui démontre
clairement l’autorité de la bête. Une église
mondiale se targue d’avoir changé le
septième jour du Sabbat institué à la
Création du samedi au dimanche. D’autres
églises indiquent qu’elles adorent le
dimanche en mémoire de la résurrection de
Christ. Aucune de ces déclarations ne se
trouve dans les Ecritures. Par conséquent, la
reconnaissance due au Créateur est enlevée.

Un Effet Puissant
Les chefs religieux apostats seront
incapables de réfuter la preuve que donne
l’Ecriture sur l’aspect sacré du samedi
comme Sabbat,

et ceci les remplit de colère. Par
conséquent, ceux qui gardent le sabbat,
seront emprisonnés et persécutés. Au
milieu de tous ces événements, la
proclamation du troisième message aura
un effet qui n’aura jamais été vu avant. Les
gens verront la réalisation des prophéties
de Daniel, Matthieu, Marc, Luc,
Apocalypse et d’autres des Ecritures
exactement comme ceux qui gardent les
commandements l’avaient prédit. La
formation de l’image de la bête et la mise
en place de la loi du dimanche conduiront
à une ruine nationale et internationale.
Ceux qui s’accrochent à leur Sauveur et
refusent d’abandonner les vérités
trouvées dans les messages des trois anges
se rendent compte qu’ils doivent
accomplir leur devoir en présentant ces
messages et laisser Dieu faire le reste.
Nous lisons qu’ils auront des « visages
illuminés » et “se dépêcheront de lieu en
lieu de proclamer le message du
ciel. . . . Des miracles se manifesteront, les
maladies seront guéries, et des signes et
merveilles suivront les croyants. Ainsi les
habitants de la terre seront amenés à
prendre position.”4

Un Futur exaltant
Etudiants de Daniel et d’Apocalypse,
c’est le futur exaltant auquel vous et moi
avons été appelés à aider à finir la grande
oeuvre de Dieu en proclamant ces
messages puissants! Nous pourrons tout
accomplir seulement en comptant
pleinement sur Jésus et Sa justice et la
puissance du Saint Esprit! Dieu nous
prépare vous et moi pour quelque chose
d’inhabituel qui arrivera bientôt—
l’effusion de la pluie de l’arrière-saison du
Saint Esprit—de sorte qu’ils seront
revivifiés et prêts à proclamer
courageusement ces messages
extraordinaires!
Dieu change les coeurs de ceux qui
entendent le merveilleux message
prophétique, ceux qui doivent prendre
une décision pour Christ. Quel privilège
de partager ce message prophétique et
demander humblement à Dieu le réveil et
la réforme par la puissance du Saint
Esprit.

Le voulons-nous ?
En tant que croyants de la prophétie, de
la justice de Christ, et de Son retour
imminent, voulons-nous renouveler notre
engagement à Christ en suivant Son
exemple en avertissant le monde et en
partageant Son amour? Voulons-nous
partager les messages particuliers et
prophétiques des trois anges? Voulonsnous être les instruments de Dieu dans ces
derniers jours de l’histoire de la terre pour
partager avec amour et puissance Son
message final de rédemption, d’amour, et
de jugement? Donc recevons d’abord ces
messages et croyons-y, leur permettant de
nous réveiller, nous réformer, et nous
transformer, de sorte que la lumière de la
vérité brillera à travers nous pour un
monde dans l’obscurité.Un jour très
bientôt nous lèverons les yeux et verrons
un petit nuage sombre d’environ la moitié
d’une main d’homme. Il deviendra de plus
en plus grand et de plus en plus brillant.
Des millions d’anges constitueront ce
nuage merveilleux avec un arc en ciel
brillant au-dessus et l’éclair au-dessous.
Juste au milieu de ce nuage extraordinaire
se tiendra Celui que nous attendons tous;
notre Sauveur et Seigneur: Jésus Christ,
venant comme le Roi des Rois et Seigneur
des Seigneurs. Quel jour ce sera ! Si vous
décidez de vous soumettre humblement au
Seigneur, Celui qui a inspiré la rédaction
des livres de Daniel et d’Apocalypse,
Celui qui a donné les messages des trois
anges et nous invite à nous réveiller et à les
proclamer, Celui qui peut vous sauver par
Sa robe de justice et Sa puissance
sanctifiante pour devenir de plus en plus
comme Lui—si vous voulez Lui demander
de vous utiliser pour propager Ses
messages prophétiques dans ce moment
qui correspond à la dernière heure de
l’histoire de ce monde, je vous invite
maintenant, alors que vous lisez ceci, où
que vous soyez, de baisser la tête et de
vous engager pour Christ, Lui demandant
de vous réveiller en vous aidant à
comprendre et à accepter les messages
puissants de Ses trois anges. Qu’il vous
donne ensuite le courage et la force pour
partager ces messages extraordinaires au
monde.

Jésus revient bientôt! ■
1. Ellen G. White, Témoignages pour l’Eglise
(Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn.,
1948), vol. 9, p. 19.
2. Ellen G. White, La Tragédie des Siècles
(Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn.,
1911), p. 605.
3. Ibid., p. 445.
4. Ibid., p. 612.

Ted N. C. WilsoN
est PRESIDENT des ADVENTISTES
du SEPTIEME JOUR

Q U E S T I O N S

d e

Réflexion et
Partage
1. Que signifie vivre dans l’attente
patiente du retour de Jésus?
2. Pourquoi le Sabbat doit-il être “le
grand test de loyauté” dans la fin
des temps ? Le quatrième
commandement est-il le plus
important ?
3. Quel devrait être notre but alors
que nous anticipons le retour
imminent de Jésus? Développer
notre relation personnelle avec
Lui ? Aider les autres? Etudier les
doctrines bibliques? Expliquez.
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Dimanche

“Je savais que tu
viendrais”
LA CERTITUDE DU SECOND RETOUR

C

e fut un des pires tremblements
de terre ayant frappé l’Arménie.
Le 7 décembre 1988, à 11:41,
heure locale, la région Nord
de l’Arménie aux alentours de Spitak fut
secouée par un tremblement de terre
majeur d’une magnitude de 6.8 sur
l’échelle de Richter qui détruisit des villes,
aplatit des maisons, et coûta la vie à plus
de 30,000 personnes. L’histoire d’un père
anonyme cherchant son fils dans une école
détruite a depuis inspiré des milliers de
personnes.
Immédiatement suivant le tremblement
de terre initial, le père s’était précipité à
l’école, qui avait été totalement aplatie. Se
rappelant la promesse qu’il avait faite
longtemps avant, il se mit à creuser, de ses
mains nues. “Peu importe quoi, je serai
toujours là pour toi,” avait-il dit à son
jeune fils quand ce dernier avait peur.
Déterminant approximativement le lieu
de la salle de classe de son fils, il
commença à enlever les décombres et le
ciment. D’autres arrivèrent et, voyant
l’état de destruction dévastatrice,
essayèrent de le retirer. Cependant il ne
voulait pas être distrait.

issue 

Il avait fait une promesse. Les pompiers
et le personnel d’urgence essayèrent de
retenir le père. A cause des fuites de gaz,
les incendies et explosions étaient un réel
danger. “Nous allons nous en occuper,”
lui dirent-ils. “Il n’y a aucune possibilité
que votre fils ait pu survivre à cela.”
Le père continua à creuser—une pierre à
la fois. Finalement, après avoir creusé 38
heures, il entendit soudain la voix de son
fils. “Papa, c’est toi? Je savais que tu
viendrais, Papa. J’ai dit aux autres enfants
de ne pas s’inquiéter, parce que tu avais
promis de venir pour moi.” L’homme
sauva 14 enfants ce jour-là, incluant son
fils. Il avait gardé sa promesse.*

Une Autre Attente
Nous avons attendu un long moment
depuis que les anges ont demandé aux
disciples: “Pourquoi restez-vous là à
regarder le ciel? Ce Jésus, qui vous a été
enlevé pour aller au ciel, reviendra de la
même manière que vous l’avez vu y partir
” (Actes 1:11). Paul a attendu
(Rom. 12:11-13; 1 Thess. 1:10);

Pierre a attendu (1 Pierre 1:7-9; 4:7; 2
Pierre 3:9-14); Jean a attendu (Apoc.
22:12, 20); et des millions d’autres
disciples de Jésus ont attendu depuis.
Souvent ceux qui attendaient le glorieux
retour du Maitre se sont retrouvés
emprisonnés, persécutés, ou ridiculisés. A
d’autres moments la tiédeur menaçait de
transformer lentement des disciples
passionnés en observateurs passifs, plus
intéressés dans les derniers gadgets et
modes que dans le retour de leur
Seigneur. L’attente n’est pas toujours
facile.

Apprendre des Actes
L’Eglise Primitive, comme décrite dans
Actes des Apôtres, donne un grand
exemple de comment nous pouvons
attendre. Une fois qu’ils eurent cessé de
regarder le ciel, ils commencèrent à
attendre. Alors qu’ils attendaient, ils se
mirent à prier (Actes 1:14).
Alors qu’ils priaient, ils se rapprochèrent
(Actes 2:1). Puis ceci arriva: une attente en
prière devint une audace pleine d’Esprit.
Le Réveil mena à un objectif sur la mission
qui ne pouvait être gardée pour eux.

"Une attente en prières est
devenue de l’audace pleine
d’Esprit."

Le témoignage de Pierre, traduit par
l’Esprit pour atteindre des cœurs, mena à
une multitude de conversions. Trois
mille furent baptisés ce jour-là, et ce
n’était que le début (verset 41).
Une communion en prière, la prise en
charge des besoins de la nouvelle
communauté, et une adoration centrée
sur Dieu menèrent à une église croissante,
parce que “le Seigneur ajoutait à leur
nombre quotidiennement ” (verse 47).
Des gens timides, fatigués, préoccupés
furent transformés en prédicateurs de la
Parole centrés sur la mission, courageux et
déterminés. La persécution les conduisit à
Samarie, en Asie Mineure, à Rome: aux
confins du monde. Ils attendaient et
étaient passionnés de prêcher le Sauveur
dans un monde où la croix était symbole
de folie pour la plupart (1 Cor. 1:18).

Ceci permit à Esdras de reconstruire
finalement les murs de la cité de
Jérusalem, créant un lien clair avec
Daniel 9:25 et la sortie du décret de
“restaurer et de reconstruire
Jérusalem.”

Deux facteurs clés les faisaient avancer:
d’abord ils avaient été avec Jésus. Ils
parlaient d’un Sauveur qu’ils connaissaient
intimement. Ils avaient rencontré Dieu
personnellement, et cette expérience les
avait transformés.

“Voici, je viens bientôt!” (Apoc. 22:12)?

La prophétie biblique est digne de
confiance. Quand le moment exact,
prédit par les prophètes et leurs pairs,
arriva, Jésus entra dans l’histoire de ce
monde et la changea pour toujours. Si
les grands moments d’une frise
prophétique de Dieu ont du sens et
sont fiables, combien plus devonsnous faire confiance à celui qui dit:

Que veut dire Bientôt?

Ensuite, ils étaient profondément
enracinés dans l’Ecriture et accordaient de
l’attention à la prophétie. Le sermon de
Pierre à la Pentecôte est plein de citations
de l’Ancien Testament. Ils avaient vu un
timing de Dieu dans l’arrivée du Messie
(Gal. 4:4), et ils faisaient confiance à Son
timing pour le retour du Fils.

Les premiers Adventistes comprirent
que le bientôt de Dieu était très bientôt.
Leurs vies, leurs priorités, leurs espoirs,
étaient centrés sur le moment le plus
glorieux de l’histoire. Bientôt Jésus
reviendrait pour prendre avec Lui Ses
rachetés. Cependant plus de 170 ans ont
passé depuis.

Voici une chose que nous pouvons
apprendre de l’église primitive: comme les
disciples d’antan, nous devons connaitre
notre Sauveur personnellement et
intimement. La Grâce ne peut être
communiquée par des on dits. Le Salut ne
se gagne pas par des liens de sang ou des
formulaires de membres. Une rencontre
personnelle avec le Seigneur ressuscité est
le fondement pour une attente confiante.
Nous faisons confiance aux personnes que
nous connaissons vraiment ; et pour
connaitre Jésus vraiment, nous avons
besoin de passer du temps avec Lui dans
une conversation en prières et l’étude de Sa
Parole. Une autre facette importante de
notre attente de Jésus implique la
compréhension du message prophétique
de Dieu pour notre temps.

“Quand aura lieu ce bientôt?” nous
demandons-nous alors que nous
attendons. Oui, les signes de Son retour
sont clairement visibles et nombreux
(Matt. 24): nous le voyons à chaque fois
que nous allumons notre TV, visitons
nos pages favorites de Facebook, ou
lisons les nouvelles sur les guerres, les
catastrophes naturelles, la faim, la
maladie, la cruauté, le manque de fibres
morales et de valeurs, et les inégalités
sociales. Quand nous regardons dans le
miroir, nous pouvons même voir la
suffisance de Laodicée. Ce monde est
manifestement en crise—moralement,
économiquement, socialement, et
écologiquement.

Depuis la fin du temps prophétique en
1844, nous vivons au temps de la fin.
Daniel 9:24-27 nous aide à situer le début
de la longue période des 2,300 soirs et
matins (ou jours), donnée dans Daniel
8:14, qui avait vraiment préoccupé Daniel.
Les 70 semaines qui ont été “retranchées”
de la plus grande période prophétique a
commencé en 457 avant JC, quand le roi
Médo-Persan Artaxerxés I donna à Esdras
toute l’autorité pour “utiliser le reste de
l’or et de l’argent comme bon lui
semblerait ” (Esdras 7:18).

La vie ne peut continuer
éternellement. Nos ressources sont
limitées; nos problèmes semblent
insolubles; notre égoïsme est illimité. Et
pourtant nous avons cet espoir que
Christ seul communique. Comme les
disciples, nous vivons une vie de service
actif alors que nous attendons. Comme
les disciples, nous saisissons la main du
Maitre alors que nous attendons.
Comme les disciples, nous avons
l’assurance du “message prophétique”
qui est “complètement fiable ” et nous
guidera comme une lampe qui brille
dans un lieu obscur (2 Pierre 1:19).

Tout comme à la Pentecôte, nous
voyons l’Esprit de Dieu à l’œuvre autour de
nous. Le message de Son retour imminent
transforme les vies et fait des percées dans
les villes, les quartiers, les jungles, et les
sommets de montagnes. Nous attendons et
servons parce que cela a été le modus
operandi des enfants de Dieu depuis ce
jour où les disciples virent Jésus disparaitre
dans les nuages du ciel.
Une prière contribue au
développement du Royaume de Dieu. Au
milieu de la douleur et des souffrances de
ce monde, même au milieu de nos
propres peines, nous attendons avec
patience et confiance. Et en ce grand jour
qui éclipsera les autres jours, nous
courrons dans les bras de notre Sauveur et
Roi et lui dirons : “Jésus, nous savions que
tu viendrais pour nous, puisque Tu nous
l’avais dit.” ■
Ceci est fondé sur Jack Canfield and
Mark Victor Hansen, eds., Chicken Soup for the Soul
(Deerfield Beach, Fla.: HCI Books, 1993), pp. 273,
274.

Q U E S T I O N S

d e

Réflexion et
Partage
1. Comment pouvons-nous attendre
activement le retour de Jésus dans un
monde qui n’a pas de place pour
Dieu?
2. Quelle est la relation entre le
réveil et l’espoir de la Seconde
Venue?
3. Pourquoi nous égarons-nous ou
sommes-nous découragés en
attendant Jésus? Quel est le remède à
ce découragement ou cet égarement ?
4. Comment pouvons-nous attendre
fidèlement en faisant partie de la
communauté de Dieu et être une
bénédiction pour ceux qui nous
entourent ?
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Lundi

“Toi Seul
es Digne ”
L’ADORATION ET LA SECONDE VENUE

T

La famille avait économisé
longtemps pour des vacances de
rêve Alors qu’ils entraient enfin.
dans l’avion, ils poussèrent un soupir
collectif de soulagement qui signifiait :
“Vacances, nous voici ”— et
s’endormirent. Six heures plus tard, ils
se réveillèrent alors que l’avion se
déplaçait vers la porte de débarquement.
Imaginez seulement leur surprise et leur
choc, cependant, quand ils virent des
hommes se pelotonnant dans leurs
blousons contre le vent glacial.
Ils s’étaient acheté un voyage aux
tropiques— mais avaient atterri en
Alaska.
Pouvez-vous imaginer leur totale
incrédulité? D’une façon ou d’une autre
ils s’étaient retrouvés sur le mauvais
avion, et personne n’avait remarqué. Au
lieu de brises douces et de palmiers se
balançant gentiment, ils affrontaient un
vent glacial et la perspective d’une neige
précoce. Peut-être n’entrerons-nous pas
dans le mauvais avion pour atterrir à une
destination complètement différente,
mais nous aussi pouvons manquer
l’événement le plus attendu de
l’histoire. . Fatigués de la longue attente,
détournés par une overdose de media et
de divertissements, confus par les
approches contemporaines de Dieu, les
Adventistes du Septième Jour
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se retrouvent au milieu d’une guerre
d’adoration qui menace de faire voler en
éclats les communautés et les églises.
Cette adoration ne concerne ni les styles
de musique ni les instruments. Cette
guerre est plus profonde, droit au cœur
du problème.

Qui Adorez-Vous?
Une adoration fidèle caractérise la manière
de vivre du peuple de Dieu des derniers
temps. En fait, le premier ange
d’Apocalypse 14, volant dans les airs et
proclamant l’évangile éternel, nous lance le
défi de “craindre Dieu et de lui donner
gloire car l’heure de son jugement est
venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la
terre, la mer et les cours d’eau” (Apoc.
14:7).
L’adoration est un thème majeur dans
Apocalypse. Le peuple de Dieu adore
l’Agneau de Dieu sur le trône. (Apoc. 4:10;
5:14; 7:11; 11:16). Cependant c’est Satan, le
dragon, qui exige et commande l’adoration
des habitants de la terre. (Apoc. 13:4, 8, 12,
14). Il sait à quoi nous sommes engagés ou
qui nous adorons.
Ainsi la bataille continue chaque jour, tout
autour du globe. Quelques personnes
adorent des choses. (Dans le passé cela
s’appelait l’idolâtrie, mais aujourd’hui nous
l’appelons matérialisme.)

D’autres adorent les gens. En 2010 les
professeurs Paul Froese et Christopher
Bader de Baylor University ont publié
les Quatre Dieux des Américains: Ce
que Nous Disons de Dieu—et Ce que
Cela Dit de Nous. Ils ont suggéré qu’en
se basant sur un sondage des points de
vue religieux, les Américains ont quatre
points de vue distincts sur Dieu: le Dieu
autoritaire, le Dieu bienveillant, le Dieu
critique, et le Dieu distant. Nul besoin de
dire que notre perception de Dieu
influence clairement notre adoration de
Dieu. Si Dieu est distant et donneur de
leçons (ou critique), les gens tendent à
adorer bien et avec une liturgie correcte.
Si Dieu est bienveillant (ce qu’Il est
réellement) aux dépends de l’autoritaire,
nous pouvons considérer Dieu comme
notre « copain »
Il semble que parfois nous avons fait
Dieu à notre propre image, au lieu de
reconnaitre que nous avons été créés à
Son image” et à Sa ressemblance (Gen.
1:27).

Adoration et Réveil
Un rapide survol de l’histoire d’Israël
confirme la proche connexion entre
adoration et réveil. La réforme et la
restauration du Temple d’Ezéchias sont
suivies de la célébration de la Pâque. (2
Chron. 29; 30). Presqu’un siècle plus
tard, le jeune roi Josias lance un réveil
majeur en Israël, purgeant Juda et
Jérusalem de ses hauts lieux, des poteaux
sacrés d’Asherah,

et d’autres formes d’adoration d’idoles (2
Chron. 34).Par la suite Josias rétablit la
célébration appropriée de la Pâque (cf.2
Chron. 35, esp. verset 18).
Quand nous nous concentrons sur Dieu,
nous sommes rafraîchis; nos priorités sont
réarrangées; nous nous rappelons qui nous
sommes réellement (êtres créés); nous
reconnaissons nos tentatives vaines à
façonner notre propre destinée
égocentrique. Une ligne droite mène du
réveil à une adoration renouvelée.

Adoration et Attente
L’Adoration n’est pas seulement un
sujet théologique sur l’agenda de la fin
des temps de Dieu; la véritable
adoration, opposée à la fausse adoration,
nous détourne de nous pour nous centrer
sur notre Créateur et notre Rédempteur.
D’autres pourront voir ceci de façon
pratique. Jacques décrit cet élément
concret de l’adoration: “ Voici la Religion
que Dieu notre Père considère comme pure
et sans faute: prendre soin des orphelins et
des veuves dans leur détresse, et se garder
de toute tache due à l’influence de ce
monde. ” (Jacques 1:27).
Ceux qui attendent le retour de leur
Maitre et Seigneur ne s’asseyent pas à ne
rien faire dans des monastères, des
églises, ou des campus, à débattre sur la
complexité et les dates de Son retour. Ils
s’engagent dans leurs communautés. Ils
servent les sans-abris; ils partagent des
bénédictions matérielles et spirituelles
avec les opprimés et découragés; ils
prennent soin des malades et embrassent
les mourants.
Un service altruiste nous défie. Il
implique souvent de laisser nos zones de
confort— ces lieux qui font que nous
nous sentons comme à la maison. Il imite
l’attitude de Jésus, qui “ a renoncé à tout
ce qu’il avait et a pris la condition de
pécheur ” (Phil. 2:7). Nous le voyons
lorsque Jésus lave les pieds de Ses
disciples—incluant celui qui devait par la
suite Le trahir—et nous L’entendons
nous rappeler que nous devons suivre
Son exemple (Jean 13:15).

Adoration et Sabbat

Parlez à n’importe quel Adventiste
d’adoration, et c’est sûr que le Sabbat
entrera dans la conversation. Les
Adventistes aiment le Sabbat.

Il semble parfois que nous avons créé
Dieu à notre propre image,
au lieu de reconnaitre que nous avons été créés
à Son “image” et à Sa ressemblance.
Il nous rappelle nos origines—un
puissant Créateur nous a créés à Son image
et à Sa ressemblance (Ex. 20:8-11). Il nous
parle aussi d’un Paradis perdu et de la
manière dont Dieu nous ramène à la
maison—nous sommes des pécheurs ayant
besoin d’un Sauveur et d’être libérés
“d’Egypte” (voir Deut. 5:12-15). La
Création et la rédemption sont des sujets
importants de notre adoration, et chaque
Sabbat est une occasion de “se souvenir.”
Le Sabbat, cependant, joue aussi un rôle
significatif alors que nous attendons le
retour du Maitre. La capacité de Satan de
remplacer le Sabbat par le dimanche
atteint son point culminant dans le
scénario de fin des temps d’Apocalypse,
qui est centré sur le vrai jour d’adoration
(Apoc. 13:11-17; 14:9; cf. la capacité de la
puissance de la petite corne dans Daniel
7:25 de “changer les temps et la loi
” [NKJV]).1 Ellen White a prédit: “Ceux
qui respectent le Sabbat de la Bible seront
dénoncés comme ennemis de la loi et de
l’ordre, comme brisant les contraintes de la
société, provoquant l’anarchie et la
corruption, et appelant les jugements de
Dieu sur la terre.”2
Les commentaires éclairés d’Ellen
White nous rappellent que le jour
d’adoration n’est pas une question de
préférence, mais une question de vie ou de
mort. Notre engagement à adorer à la
manière de Dieu doit se fonder solidement
sur la parole prophétique et la connaissance
personnelle d’un Sauveur qui est vraiment
digne de louange.

Nul Besoin de Craindre
La lecture du livre d’Apocalypse peut
déranger. Quand nous nous concentrons
sur les crises, la persécution, et
l’opposition de Dieu, nous pouvons
nous sentir dépassés ou effrayés.
Cependant, “la révélation de Jésus
Christ” (Apoc. 1:1) ne se concentre pas
seulement sur la crise finale; encore et
encore elle souligne la joie
extraordinaire d’adorer l’Agneau assis
sur le trône.

Le Chapitre 7 donne un bon exemple: Jean
regarde et voit une si grande multitude que
personne ne peut compter ceux debout autour
du trône. Ils ne peuvent garder le silence; ils
ne peuvent rester tranquilles. “Le salut
appartient à notre Dieu, qui est assis sur le
trône, et à l’Agneau ” (verset 10), ils crient;
puis ils adorent Celui qui a payé le prix
suprême pour leur salut. Leur joie nous
rappelle une paix céleste et un bonheur
éternel. Leur louange nous encourage à rester
fidèles et prêts à servir. Leurs chants nous
parlent d’un futur que nous ne pouvons même
pas imaginer. Ni chaleur torride, ni fringales,
ni larmes, ni peurs, ni solitude, car “Dieu
essuiera toute larme de leurs yeux ”
(verset 17).
Joignons-nous à leurs louanges aujourd’hui! ■
1. Les Textes attribués à NKJV sont de la New King
James Version. Droits d’auteur © 1979, 1980, 1982 de
Thomas Nelson, Inc. Utilisés par permission. Tous droits
réservés.
2

Ellen G. White, La Tragédie des

3 Siècles (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub.
Assn., 1911), p. 592.

Q u e s t i o n s

r

Réflexion et
Partage
1. Comment l’adoration peut-elle
devenir le moteur de notre
cheminement chrétien??
2. Quelle est la relation entre l’adoration
et le sabbat?
3. Quel lien y a-t-il entre la véritable
adoration et la seconde Venue?
Pourquoi recevons-nous
l’avertissement de ne pas “adorer la
bête ”?
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0DUGL

“Comment donc
Attendrons-nous?”
PATIENTE ENDURANCE ET LA SECONDE VENUE

U

n de nos collèges Adventistes
avait connu une semaine
mouvementée. Le pasteur avait
prêché sur les événements
des derniers temps : Jésus viendrait
bientôt! En fait, c’était si près que certains
parents eurent à répondre à des appels
téléphoniques de leurs enfants suivant le
scénario suivant:
Fille: “Papa, Jésus revient bientôt. Les
signes de Son retour sont accomplis. C’est
juste à la porte. Je crois que je dois laisser
tomber mon diplôme et me mettre à frapper
aux portes.”
Père: “Eh bien, je suis content que tu
profites de cette Semaine de Prière.
Pourquoi voudrais-tu tout laisser tomber
maintenant?”
Fille: “Mais Papa, c’est urgent. Nous ne
pouvons continuer comme avant. Jésus
revient.”
Père: “Je suis enchanté de t’entendre
parler ainsi. Mais, ne seras-tu pas plus apte
à mieux servir Jésus quand tu auras obtenu
ton diplôme ? Peux-tu penser à des façons
créatives de parler de Jésus—même en
étudiant ?” Nous luttons souvent lorsque
nous devons attendre. “Quand aurai-je ma
première fiche de paie?” demandent les
étudiants quand ils intègrent leur dernière
année universitaire.

issue 

“Quand Noël arrivera-t-il enfin?”
demandent des enfants impatiemment.
“Quand irai-je mieux?” se demandent
ceux qui souffrent d’une maladie
chronique. “La Patience est une vertu”
selon un dicton, et les vertus, il semble,
sont démodées. Nous vivons dans un
monde de satisfaction immédiate.
Abraham et Sarah durent attendre—25
ans, précisément (Gen. 12:4; 21:5).
L’attente ne fut pas toujours facile. En
fait, la naissance d’Ismaël, 11 ans après
la promesse initiale de Dieu, semble
avoir été un détour qui a causé beaucoup
de souffrances à ceux concernés. Et
pourtant Abraham et Sarah attendirent et
attendirent, et continuèrent de s’installer
dans le pays que Dieu avait promis de
leur donner. Comme beaucoup d’autres
les ayant suivis, ils vécurent par la foi
(Heb. 11:8-12) et firent confiance à Dieu
pour s’en sortir.
Il le fit. Et Il le fera encore ce grand
jour où il apparaitra finalement sur les
nuées des cieux. Apocalypse 14:12 nous
parle des caractéristiques du peuple de
Dieu à la fin des temps. Nous
connaissons la foi de Jésus et
l’observation des commandements. Nous
luttons cependant, avec la “patiente
endurance” (verset 12; cf. Apoc. 13:10)
qui fait partie des nécessités
fondamentales de ce groupe.

Ils sont fidèles ; ils comprennent
l’emploi du temps de Dieu concernant la
fin des temps ; ils croient dans le don
prophétique de Dieu; et pourtant le trait
dont ils ont le plus besoin, teintant tout
autre, est une endurance patiente.
La patience et l’endurance sont
intimement liées à la foi dans
Apocalypse 13:10. Ceux qui discernent
le mal et résistent aux charmes de la
bête et son image sont patients et
tiendront ferme. Ils ne feront pas de
compromis; et pourtant ils ne se
cacheront point dans les monastères et
des régions éloignées du désert.
Solidement plantés dans les métropoles
et routes de ce monde, ils représentent
les mains et les pieds de Jésus et sont
engagés à servir “l’un de ces plus
petits” (Matt. 25:40).

Attente de la fin des temps
Jésus inclut une histoire provocante
dans Ses sermons sur la fin des temps.
Décrivant une scène d’un jugement
royal, Il parle d’un groupe de brebis à
droite et un groupe de boucs à gauche du
trône royal. (cf Matt 25 : 31-46).
Manifestement Jésus ne voulait pas
parler d’élevage d’animaux ou des
caractéristiques des brebis et des boucs.
Dans l’histoire de Jésus, le Roi, parlant
aux justes sur Sa droite,

les félicite de L’avoir nourri quand Il
avait faim; de Lui avoir donné de l’eau
fraiche quand Il avait soif; de Lui avoir
rendu visite; de L’avoir vêtu; de L’avoir
invité. Jésus dessine le tableau avec un
tel art qu’en tant que lecteurs nous
imaginons l’air penaud sur le visage des
justes. “Seigneur, quand t’avons-nous vu
affamé?” (verset 37), répliquent-ils. Puis
le Roi répond: “Toutes les fois que vous
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait
” (verset 40).
L’attente des derniers temps est une
attente active. Elle implique le fait de
servir ceux dans le besoin et de
s’associer avec les parias. Elle nous
appelle à sortir de notre zone de confort
et d’étreindre les gens que normalement
nous n’aurions pas étreints. Que ce soit
dans un centre d’influence d’un centreville séculier et déshérité, ou dans une
petite clinique médicale mal équipée en
Afrique rurale ; que ce soit dans une salle
de conférences d’une institution
d’enseignement supérieur hautement
qualifiée offrant des masters ou des
doctorats ou dans les coins reculés des
campagnes, Dieu veut que Son peuple
montre au monde ce qu’attendre Son
retour signifie réellement.
“Nous attendons en veillant la scène
grandiose et terrible qui mettra fin à
l’histoire de ce monde,” écrit Ellen
White. “Mais nous ne devons pas nous
contenter d’attendre; nous devons
travailler avec vigilance pour nous
préparer à cet événement solennel.
L’église vivante de Dieu attendra,
veillera et travaillera. Personne ne doit
rester neutre. Tous doivent représenter
Christ avec des efforts actifs et sincères
pour sauver les âmes en péril.”*
Voici un autre élément d’endurance
patiente à la fin des temps: Attendre le
retour du Maitre pour qu’Il nous
conduise à la maison ne signifie pas
compter sur des sonnettes d’alarme.
Les gens autour de nous n’ont pas
besoin d’excitation frénétique ou de
rumeurs de conspirations incroyables.

Solidement plantés dans les métropoles
et routes de ce monde,
ils représentent les mains
et les pieds de Jésus et sont engagés
à servir « l’un de ces plus petits »
L’Ecriture confirme l’existence de
pouvoirs sataniques poussés à tromper—
même les élus (Matt. 24:24). La
persécution, la désinformation, la
distorsion, le fanatisme, et la manipulation
sont—et ont toujours été—des outils à
portée de main dans la boite à outils de
l’ennemi juré de Dieu.
Pourtant, Jésus se concentre sur le
service et la mission dans Ses sermons sur
la fin des temps. “Et cet évangile du
royaume sera prêché dans le monde entier
pour server de témoignage à toutes les
nations, et alors viendra la fin
” (verset 14). Quel encouragement de
savoir que Jésus ne peut être surpris.

Planter un Jardin
Chaque jour un chauffeur d’autobus
devait attendre sept minutes à la fin de sa
route dans un endroit laid de la ville. En
attendant de recommencer son tour, il
remarqua un terrain vague plein de détritus.
Des sacs en plastique et rebuts y étaient
éparpillés. Jour après jour, le chauffeur
regardait ce dépotoir. Puis un jour il prit
une décision. Quelque chose devait être
faite au sujet de ce lieu lamentable. Il
descendit de son autobus et se mit à remplir
un grand sac poubelle des déchets. Sept
minutes plus tard, il reprit la route. Ceci
devint sa routine quotidienne. Il s’arrêtait,
sortait de l’autobus, et se mettait à nettoyer.
Les habitants du quartier remarquèrent
le changement. Une fois les déchets et
saletés enlevés, le chauffeur d’autobus
apporta des graines de fleurs et des sacs de
terre. Il se mit à planter un jardin.

Les gens qui avaient lu ceci dans les
journaux se mirent à prendre l’autobus
pour le dernier arrêt.

Certains aidaient le chauffeur alors qu’il
plantait et prenait soin de son jardin.
D’autres se contentaient de la belle vue. Sept
minutes par jour suffirent pour changer et
inspirer une communauté entière.
L’attente peut être déconcertante et
démoralisante; elle nous met profondément
en question.
Pourtant alors que nous attendons, Dieu veut
nous donner l’endurance patiente de Ses
saints des derniers temps. Alors que nous
attendons, nous sommes appelés à sonder
doucement nos coeurs, puis à nous mettre au
travail. Oui, Jésus revient bientôt. Oui, Il
recherche un peuple dont le cœur et l’esprit
sont entièrement engagés. Mais alors que
nous attendons, servons-Le là où nous
sommes—de tout notre cœur, toute notre
âme, et toute notre force. (Deut. 6:5). ■
*

Ellen G. White, Testimonies to Ministers and Gospel

Workers (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn.,
1923), p. 163.

Q u e s t i o n s

r

Réflexion et
Partage

1. Nous prêchons le retour de Jésus
depuis plus de 170 ans.
Qu’apprenons-nous de ces nombreux
personnages bibliques qui durent
attendre aussi?
2. Quel élément du concept biblique
d’endurance patiente vous remet le
plus en question? Pourquoi?
3. Là où vous vivez, comment
pouvez-vous être les mains et les
pieds de Jésus de manière pratique?
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Mercredi

“Vos Fils et Vos Filles
Prophétiseront ”

LE DON DE PROPHETIE ET LE SECOND RETOUR

U

n mercredi soir du 25
janvier 1837, les résidents
étonnés des états de la
Nouvelle Angleterre virent
le ciel nocturne s’éclairer en
une couleur brillante rouge
foncé. Les témoins oculaires dirent que la
couleur rouge semblait danser en vagues
à travers le sol enneigé. Plusieurs personnes
étaient terriÿées devant cette manifestation
inhabituelle de lumières du Nord ou
d’aurore boréale, mais pas Ellen, qui avait 9
ans. Ellen récupérait d’un grave accident et
était alitée. Elle ne pouvait se lever, mais
pouvait voir les lumières étranges se ré°é
chissant dans la fenêtre de sa chambre. Et
alors que d’autres étaient terriÿés, Ellen
ressentait une joie pure parce qu’elle
croyait que c’était le second retour de
Christ. Attendre ce grand événement et
travailler pour lui sont des choses qu’elle
ferait toute sa vie. Qui était donc cette
jeune ÿlle qui attendait si impatiemment le
retour de Jésus?

Rencontrez Ellen White
Ellen Gould White fut une femme
remarquable qui vécut en grande partie
au dix-neuvième siècle. (1827-1915).
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Pourtant, par ses écrits elle a encore un
impact sur les gens dans le monde entier.
Ellen White fut une auteure proliÿque. Elle
a écrit plus de 5,000 articles de magazines et
40 livres. Aujourd’hui, incluant les
compilations de ses 50,000 pages
manuscrites, plus de 100 livres sont
disponibles en anglais. Ses écrits couvrent
une large gamme de sujets. Elle a écrit sur
la religion, l’éducation, les relations,
l’évangélisation, la prophétie, la publication, la nutrition, et même la gestion. Un de
ses livres les plus connus centré sur le
cheminement chrétien, Vers Jésus, a été
publié en plus de 160 langues.

Le Don de Prophétie et la
seconde Venue
Mais Ellen White était plus qu’une
auteure douée. La Bible parle d’un
renouveau du don de prophétie au sein de
l’église chrétienne avant la seconde venue
de Jésus. Joël 2:28, 29 parle de la promesse
de Dieu de déverser Son Esprit Saint et
d’o˛ rir le don de prophétie. Le prophète
dit : “Et après cela, je déverserai mon
Esprit sur tout être humain. Vos ÿls et vos
ÿlles prophétiseront, vos vieillards auront
des rêves, et vos jeunes gens des visions.
Même sur mes serviteurs et servantes, je
répandrai mon Esprit en ces jours-là.”

-BDSPJTTBODFEZOBNJRVFFUMFTEPOT
TQJSJUVFMTWJTJCMFTEBOTM&HMJTFQSJNJUJWF
OPVTEPOOFOUVOBWBOUHPßUEV
EÏWFSTFNFOUEFM&TQSJU4BJOUBWBOUMB
4FDPOEF7FOVF1JFSSFDJUF+PÑMEBOTTPO
QVJTTBOUTFSNPOEFMB1FOUFDÙUF "DUFT
 NBJTDFOFTUQBTMFTFVMNPNFOU
RVFDFEPOFTUPGGFSU
-FSFTUFEVDIBQJUSFEF+PÑMEPOOFMF
DPOUFYUFEFDFEPOEFQSPQIÏUJFFUNPOUSF
RVFDFUUFFYUSBPSEJOBJSFNBOJGFTUBUJPOEF
M&TQSJUQVJTTBOUEF%JFVBMJFVBWBOUMB
4FDPOEFWFOVF
%BOT"QPDBMZQTF+FBOEÏDSJUMFT
EFVYQSJODJQBMFTDBSBDUÏSJTUJRVFTEVQFVQMF
EFMBãOEFTUFNQT$FVYRVJWJWFOUËDFUUF
ÏQPRVFPCÏJTTFOUBVYDPNNBOEFNFOUTEF
%JFVFURVJPOUMFiUÏNPJHOBHFEF+ÏTVT
$ISJTUw /,+7 /PVTOFTPNNFTQBT
MBJTTÏTEBOTMJHOPSBODFDPODFSOBOUDF
RVFTUMFiUÏNPJHOBHFEF+ÏTVT$ISJTUw
"QPDBMZQTFOPVTEJUDMBJSFNFOURVF
iMFUÏNPJHOBHFEF+ÏTVTFTUMFTQSJUEF
QSPQIÏUJFw "QPD /,+7DG"QPD
 

Aide pour Préparer la Seconde Venue
La vie et le ministère d’Ellen White représentent
un accomplissement au moins partiel des prédictions
bibliques. Durant ses 70 ans de ministère elle eut des
centaines de visions et de rêves prophétiques. Les
visions variaient en longueur de moins d’une minute
à presque quatre heures. Elle fut appelée par Dieu
comme messagère spéciale pour attirer l’attention du
monde à la Bible et pour aider à préparer les gens au
second avènement de Jésus Christ. Dans ses propres
mots elle dit: “Le fardeau de mon message pour vous
est: Préparez-vous, préparez-vous à rencontrer le
Seigneur. Entretenez vos lampes, et laissez briller la
lumière de la vérité sur les routes secondaires et les
haies. Il y a un monde à avertir de la proximité de la
fin de toute chose.”2
Bien sûr ce don prophétique n’a jamais été
destiné à être une addition, ou un substitut à la
Bible. La Bible reste l’unique standard par lequel les
écrits d’Ellen White et tout autre écrit doivent être
jugés.3 La Bible contient les tests qui peuvent être
appliqués pour voir si son ministère correspondait en
fait au don prophétique annoncé dans les livres de
Joël et d’Apocalypse.4 Ellen White répond à tous les
critères bibliques d’un vrai prophète. Le ministère
d’Ellen White attirait l’attention sur la Bible et en
encourageait une étude systématique.
On ne peut lire les écrits d’Ellen White sans
éprouver un sens de l’urgence. Sa relation
personnelle avec Jésus commença durant l’attente du
retour proche de Jésus avant 1844. Et même si elle
finit par comprendre que d’autres événements se
passeraient avant la Seconde Venue, elle vécut sa vie
brûlant de cet enthousiasme.

Vies Changées
Les prédictions sur la venue de Dieu pour le
jugement et la délivrance semblent être le thème
principal de plusieurs prophètes de l’Ancien
Testament. Encore et encore Esaïe, Ezéchiel, Joël,
Sophonie, et d’autres prophètes de l’Ancien
Testament ont prédit la venue du “jour du
Seigneur.”5 La prédiction de Joël est claire et
imminente: “Que tous ceux qui vivent sur la terre
tremblent, car le jour du Seigneur arrive. Il est très
proche.” (Joël 2:1).
Les auteurs du Nouveau Testament adoptèrent le
même thème dans leurs écrits.6 Pierre, Paul, Jacques,
et autres auteurs du Nouveau Testament croyaient
tous et enseignaient que Jésus reviendrait bientôt.
Ecoutez ce que dit Pierre dans 2 Pierre 3:9, 10: “Le
Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme
certains le pensent. Mais il use de patience envers
vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa
perte; au contraire, il veut que tous aient l’occasion de
se détourner du mal.
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Ellen White démontra
dans ses écrits et sa vie l’art délicat de
vivre entre maintenant et
l’éternité.
Cependant le jour du Seigneur viendra
comme un voleur. En ce jour-là, le ciel
disparaitra avec un fracas e˛ rayant, les
corps célestes seront détruits par le feu, la
terre avec tout ce qu’elle contient cessera
d’exister. ” Cette croyance dans ce retour
proche de Jésus semble avoir été le
précurseur du changement et était le
moteur de la propagation rapide de
l’évangile à travers presque tout l’Empire
Romain en une génération. Cette croyance
avait une façon de changer les vies, même
celle d’un fermier qui avait décidé d’étudier
sa Bible personnellement.
Après avoir étudié la prophétie de
Daniel 8, faisant référence aux 2,300 soirs et
matins, William Miller conclut que Jésus
reviendrait—bientôt. Il était enthousiaste à
l’idée “que dans environ vingt-cinq ans . . .
toutes les affaires de ce monde auraient été
réglées.” 7 Cette bonne nouvelle était trop
bonne pour qu’il la garde pour lui. Même
s’il se sentait totalement inadéquat pour le
travail, et savait qu’il n’avait ni formation ni
expérience comme orateur, il se sentait
convaincu qu’il fallait le dire aux autres.
Son plus grand désir était de voir les gens
accepter Jésus comme leur Sauveur et
espérer avec joie Son prochain retour. Une
croyance dans le retour prochain de Jésus
est un moyen de motiver et d’inspirer le
plus faible croyant.
Cet espoir biblique du retour de Jésus fut
une ancre sûre pour les croyants
Adventistes confus quand Jésus ne revint
pas en 1844, comme ils l’attendaient. Cela
les fit retourner à leurs Bibles; de nouveau
ils étudièrent les prophéties, où ils
découvrirent qu’ils avaient la date correcte
mais le mauvais événement!
Plutôt que de retourner sur terre, Jésus
était entré dans la phase finale de Son
ministère dans le sanctuaire céleste. Ils
étaient toujours sur la bonne voie
prophétique, et Jésus reviendrait – bientôt.
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Ce fut cette croyance dans le retour de Jésus
qui a alimenté la croissance et la
propagation de l’ Adventisme de quelques
centaines de croyants à un mouvement
mondial comptant plus de 18 millions.
Cette attente de la seconde venue de Jésus
orienta la vie d’Ellen White et son travail
dans l’Eglise Adventiste du Septième Jour
qui était à ses débuts. La venue de Jésus
n’était pas un simple événement futur
hypothétique. Pour elle le second
avènement de Jésus avait un sens de
l’immédiat qui exigeait l’urgence de
prêcher la bonne nouvelle Son retour au
monde en aussi peu de temps que possible.
Elle a écrit: “Le Seigneur vient. Nous
entendons les pas d’un Dieu qui approche ;
nous devons préparer la voie pour Lui en
faisant notre part en préparant les gens à
être prêts pour ce grand jour.”8

Une Protection
contre le Fanatisme
Pour quelques Adventistes, une
croyance dans le retour prochain de Jésus
semblait mener au fanatisme, 9 mais
Ellen White insista sur une croyance
fermement ancrée dans les Ecritures, non
fondée sur une frénésie émotionnelle.
Elle démon-trait dans ses écrits et sa vie
un art délicat de vivre entre maintenant
et l’éternité. Les lettres et articles d’Ellen
White sont remplis d’études de cas où
sont établis des plans pratiques pour
l’édiÿcation du Royaume de Dieu tout en
se concentrant toujours sur le Second
Avènement. Ils nous montrent qu’au lieu
de vrais croyants indignes d’une vie utile,
c’est précisément cette croyance qui nous
motive à vivre nos vies, conscients de
notre besoin individuel et collectif de
préparer un monde au Retour de Jésus.
“Assurément, le Seigneur Dieu ne fait
rien sans avoir révélé son plan à ses
serviteurs les prophètes,” écrivit Amos il
y a plus de

2,750 ans (Amos 3:7).
En gardant Sa parole, Dieu a toujours
donné une direction spéciale à travers Ses
prophètes.
Maintenant que nous nous situons au point
culminant de l’histoire du monde, laissons
Dieu travailler encore. Que nous puissions
être encouragés et recevoir des conseils en
lisant et en mettant en pratique les conseils
que Dieu nous prodigue à travers les écrits
d’Ellen White. Nous avons besoin de saisir
la vision de notre future maison dans le
voisinage de Dieu. Il est prêt à e˛ ectuer une
seconde Pentecôte et à nous guider à
travers Sa parole prophétique.
La question est: Le sommes-nous? ˝
1. Les Textes accrédités à NKJV sont de la New King
James Version. Copyright © 1979, 1980, 1982 de ˙ omas
Nelson, Inc. Utilisé par autorisation. Tous droits
réservés.
2. Ellen G. White, Témoignages pour l’église. (Mountain
View, Calif.: Paciÿc Press Pub. Assn., 1948), vol. 9, p.
106.
3. Les Adventistes du Septième Jour Croient... (Silver
Spring, Md.: Ministerial Association, General
Conference of Seventh-day Adventists, 1988), p. 227.
4. Cinq tests bibliques d’un prophète ont été reconnus.
Ils incluent (1) une communication divine par des
visions et rêves (Nom. 12:6); (2) accord avec les
Ecritures, la révélation préalable de Dieu (Isa. 8:20); (3)
montrant Jésus (1 Jean 4:1, 2); (4) prophétie accomplie
(Jer. 28:9); et (5) les fruits du ministère prophétique
(Matt. 7:20).
5. Voir, par exemple, Esa. 13:6; Eze. 30:2-4; Joël 1:15;
Soph. 1:6-8; et Abdias 15.
6. Comparer, par exemple, 2 Pierre 3; 1 ˙ ess. 4:15; 5:3;
et Jacques 5:7, 8.
7. R. W. Schwarz and F. Greenleaf, Light Bearers
(Nampa, Idaho: Paciÿc Press Pub. Assn., 1995), p. 33.
8. Ellen G. White, Evangéliser (Washington, D.C.:
Review and Herald Pub. Assn., 1946), p. 219.
9. Pour une introduction lisible du contexte fanatique du
post-1844 Millérisme, voir George Knight, William
Miller et la naissance de l’Adventisme (Nampa, Idaho:
Paciÿc Press Pub. Assn., 2010), pp. 209-227.

QUESTIONS DE

Ré°exion et
Partage

1. Comment le fait de savoir que nous
faisons partie d’un mouvement prophétique inspire-t-il un plus grand engagement dans notre approche des autres ?
2. Quelle est la relation entre une croyance
dans le prochain retour de Jésus et le
réveil et la réforme?
3. De quelles manières les écrits d’Ellen
White nous aident-ils à éviter le
fanatisme?

Salutations du
Président
“Levez la trompette, et faites la retentir: Jésus revient
bientôt!” Les paroles de ce cantique bien-aimé résonnent
dans le cœur des Adventistes du septième jour alors que
nous attendons impatiemment ce grand jour!
“Le Réveil et le Second Retour de Jésus” est le thème très
opportun des textes de la Semaine de Prière de cette année.

première et deuxième résurrections.

puissance et d’Esprit de la Semaine de Prière.

la réforme: la vie éternelle avec Dieu.

Springs, à l’ouest de la Virginie.

Ted N. C. Wilson
Président, Eglise Adventiste du Septième Jour

leur donnent fort à faire.
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“Christ en Vous,
l’Espérance de la Gloire”
ASSURANCE ET SECONDE VENUE

L

Les sauveteurs de Los Angeles
County, Californie, avaient
des difficultés à essayer de faire
remonter un homme blessé en

haut d’une pente raide pour atteindre la route.
Le sauvetage en lui-même était dangereux et
risqué, et l’homme blessé rendait les choses
encore plus difficiles et dangereuses pour
tous. Alors que l’hélicoptère de secours
tournoyait au-dessus, prêt à évacuer
l’homme sérieusement blessé, il devint
hystérique et se mit à se débattre. L’homme
craignait d’être obligé de payer pour le
sauvetage. Ce n’est que lorsque l’équipe de
secours put le convaincre que le sauvetage
serait gratuit qu’il se laissa secourir.

Nous Frayer un Passage
Que pensez-vous de votre sauvetage?
Etes-vous prêt à être sauvé par Jésus?
Seriez-vous prêt à le rencontrer
aujourd’hui ? Alors que nous dirions tous,
que nous croyons, que Jésus nous sauve,
la plupart d’entre nous hésiteraient un
moment avec la partie de la question
concernant « aujourd’hui ». Si Jésus venait
aujourd’hui, serais-je prêt? Le niveau
requis pour le ciel est élevé. Quand nous
examinons nos vies sérieusement, nous
n’arrivons qu’à une conclusion—nous
sommes tous pécheurs. (Rom. 3:9).Nous
ne sommes pas qualifiés pour le ciel.
Quelque chose doit être fait.
issue 

La plupart des grandes religions du
monde partagent quelque chose en
commun. Vous devez faire quelque chose
pour obtenir quelque chose; le salut doit
se gagner. Même dans le Christianisme
cet état d’esprit peut s’infiltrer
subtilement. Nous pouvons commencer à
dépendre de prières, de la lecture de la
Bible, ou même de faire de bonnes choses
pour nous donner l’assurance que nous
serons bien. Au fond il y a une vague
notion que c’est réellement Christ en sus
des choses que je fais qui me sauvent.

Bonnes Nouvelles
Peut-être sommes-nous un peu comme
l’homme blessé, craignant d’être sauvé parce
que nous savons que nous ne pouvons payer
pour cela. Il y a, cependant, de bonnes
nouvelles, en fait, de vraies bonnes nouvelles. Il
est vrai que nous sommes tous pécheurs,
incapables de payer la sanction. Mais Jésus est
mort pour nos péchés pour que nous ne
mourrions pas à cause d’eux. (2 Cor. 5:21).
Jésus a pris notre place sur la croix pour que
nous puissions être libres. Nous ne devons pas
payer pour ce sauvetage—il a été entièrement
payé au Calvaire. Quand nous acceptons Jésus
comme notre Sauveur personnel, nous
pouvons avoir toute l’assurance que si Jésus
arrivait maintenant nous serions prêts à Le
rencontrer.

Gratuit—Pas Bon Marché
Dieu veut nous donner l’assurance du
salut. (Rom. 8:31, 32). Mais nous
n’aurons cette assurance que lorsque
nous cesserons de regarder nos propres
efforts et nous-mêmes pour nous
tourner vers ce que Jésus a fait pour
nous.
A ce point beaucoup de Chrétiens
deviennent nerveux. Accepter
l’assurance de Dieu semble trop facile,
et ils craignent que le salut ne devienne
une “grâce à bon marché,” avec des
gens continuant à vivre dans le péché,
demandant simplement le pardon sans
faire aucun changement dans leurs vies.
Le salut est gratuit, mais pas à bon
marché. Le don de la vie éternelle
revient au prix le plus élevé que nous ne
pouvons imaginer. Ce sauvetage a coûté
La vie à Jésus; et bien qu’il soit gratuit,
nous avons un rôle à jouer. Considérer
de plus près un sauvetage biblique
pourrait être utile.

Tenir malgré tout

Jacob savait qu’il avait besoin d’être sauvé.
Il avait appris que son frère, Esaü, venait à sa
rencontre avec des hommes armés. Les gages
de paix qu’il avait envoyés avant ne
semblaient pas avoir fait de différence. Esaü
venait, plein de vengeance. Jacob envoya sa
famille en avant de l’autre côté de la rivière,
et tout seul il plaida avec Dieu pour recevoir
de l’aide.
Il avait besoin d’être sauvé face à Esaü,
mais il savait aussi que lui—le trompeur
menteur—n’avait aucun droit de demander
de l’aide à Dieu. Quand l’aide arriva, Jacob ne
la reconnut pas. Il lutta contre Dieu, pensant
qu’il était attaqué. C’est seulement à l’aube,
quand il se rendit compte avec qui il luttait,
que Jacob reçut l’assurance dont il avait
besoin. Pourquoi? Jacob cessa de lutter contre
Dieu et à la place s’accrocha à Lui (Gen.
32:22-29).

Jésus pourvoit le salut et l’assurance dont
nous avons besoin alors que nous nous
accrochons à Lui. Ellen White le dit ainsi:
“Chaque âme croyante doit conformer sa
volonté à la volonté de Dieu, et se maintenir
dans un état de repentance et de contrition,
exerçant la foi dans les mérites expiatoires
du Rédempteur et avançant de force en
force, de gloire en gloire.” Ellen White
continue à montrer qu’il y a plus dans le
salut que simplement la croyance ou un
accueil mental. Savoir que Jésus est notre
Sauveur est plus qu’une simple pensée
agréable et réconfortante ou une idée
intellectuelle tentante. C’est “exercer la foi ”
et “avancer de force en force.”
Jacques affirme clairement que la foi est
vaine sans action (Jacques 2:19). Le livre de
Jacques explique par des exemples
pratiques que puisque nous savons que
Dieu nous a pardonnés, et que nous
croyons qu’Il nous sauvera, nous Lui
obéissons. Vivre la vie avec Dieu a un effet
pratique dans nos vies de tous les jours.
Nous pouvons avoir l’assurance que nous
sommes prêts à rencontrer Jésus s’Il venait
aujourd’hui.

L’Ultime Mission de Sauvetage
La seconde venue de Jésus sera le plus
grand événement de sauvetage dans
l’histoire de cette terre. La Bible décrit le
ciel qui s’enroule sur lui-même comme un
rouleau de papyrus (Esa. 34:4), la terre
titubant comme un ivrogne (Esa.24:20).

De ce côté
de la perfection céleste
il y a toujours
un processus de croissance,
non un état stagnant ;
et rien de ce que nous pouvons
faire ne peut nous y conduire.
En revanche nous devrions
nous agripper à Jésus.
Rencontrer Jésus requerra-t-il une sorte
de sainteté spéciale? Quelques Adventistes
du Septième Jour ont déclaré que la vie
parfaite de la dernière génération de
croyants fera valoir le caractère de Dieu.
Cette affirmation se fonde sur certaines
citations d’Ellen White lues hors de leurs
contextes. Cette déclaration mène souvent
à la peur et est encline à encourager un
objectif chrétien centré sur soi au lieu de
fixer Jésus. Dieu a toujours voulu que
chaque génération de Chrétiens obtienne la
victoire sur le pouvoir du péché dans sa
vie. (Rom. 6:11-14).
Cependant, de ce côté du ciel, la
perfection est toujours un processus de
croissance, non un état stagnant; et rien de
ce que nous faisons peut nous y conduire.
Nous devons plutôt nous accrocher à Jésus.
La bataille quotidienne est de renoncer à
tout ce qui nous sépare et, comme Jacob,
nous centrer sur Jésus plutôt que de lutter
contre Son Esprit ou se mêler de Son
œuvre en essayant de donner un coup de
main au sauveteur. Avoir l’assurance que
nous sommes prêts à rencontrer Jésus ne
dépend pas de notre réussite à atteindre un
certain niveau. L’assurance se trouve avec
Paul en “mourant quotidiennement” à tout
ce qui nous sépare de Dieu, et à nous
agripper à Ses promesses.

Alors que le ciel s’enroule sur lui-même et
que la terre tremble nous pouvons dire
avec confiance : “C’est Lui qui est notre
Dieu ; nous comptions sur lui, et il nous a
sauvés ” (Esa. 25:9). ■

Voir www.coloradoSARboard.org.
Ellen G. White, Reflecting Christ (Hagerstown, Md.:
Review and Herald Pub. Assn., 1985), p. 74.
3
Voir Ángel Manuel Rodríguez, “Théologie de la
Dernière Génération,” Revue Adventiste, Oct. 10, 2013, p. 42.
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Q u e s t i o n s

r

Réflexion et
Partage

1. Comment pouvons-nous être
assurés que nous sommes prêts à
rencontrer Jésus s’il venait
aujourd’hui ?

2. Qu’attend Dieu de chaque
génération de croyants? En quoi
cela est-il différent de la croyance
selon laquelle la dernière
génération doit être parfaite?
3. Si j’ai l’assurance que je suis sauvé
si Jésus vient aujourd’hui, cela
signifie-t-il que j’aurai encore cette
assurance le mois prochain?
Pourquoi ? ou pourquoi pas?
4. Comment pouvons-nous aider
nos enfants et nos jeunes à
découvrir la joie de l’assurance
du salut?
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Vendredi

Plus Grande Terreur
—Plus Grand Espoir
LA CERTITUDE ET LA JOIE DE LA RESURRECTION

F

la suite de la publication du
livre stupéfiant de Charles
Darwin sur l’Origine des
Espèces en 1859, les savants
ont essayé de trouver des

preuves fossiles de nos ancêtres disparus.

En 1910 l’archéologue Charles Dawson
trouva ce qu’il pensait être le chainon
manquant dans le registre fossile. En
réalité, ce qu’il trouva fut l’une des plus
grandes fraudes de l’histoire.
La découverte fut bientôt connue
sous le nom de l’Homme de Piltdown. Il
consistait de quelques morceaux d’un
crâne et d’une mâchoire avec des
molaires. Dawson apporta sa découverte à un éminent paléontologue, qui
confirma son authenticité.
La découverte fut rapidement
rapportée dans le monde entier. Mais le
mensonge derrière l’Homme de
Piltdown commença à se dévoiler
lentement. Les circonstances et
preuves ne correspondaient pas. Dans
les années 1950 des tests plus avancés
montrèrent que le crâne avait environ
600 ans, et que la mâchoire provenait
d’un orang outan. Apparemment une
personne bien informée avait rempli et
teint les dents et “planté” la
découverte.1

Tu Ne Mourras Pas—Réellement?
Il y a quelque chose d’horrible dans le fait
qu’on soit trompé ; personne n’aime être
trompé. Pourtant, les mensonges semblent
souvent crédibles, ou sinon nous ne les
croirions pas. Un des tout premiers
mensonges fut celui du serpent à Eve dans le
jardin. Eve crut l’affirmation du serpent
“Vous ne mourrez certainement pas.
” (Gen. 3:4) et mangea du fruit. Dès lors,
nous nous sommes accrochés au mensonge.
Même face à la mort, nous nous accrochons
encore, avec le vague espoir que quelque
chose continue à vivre après. Ce mensonge
est devenu un des plus répandus des fraudes
que l’on croit. La question brûlante qui nous
concerne tous est: Que se passe-t-il quand
nous mourons?

Le sommeil de la mort
Les Ecritures nous disent que la mort est
un état inconscient. En fait, la Bible compare
la mort au sommeil. “En effet, les vivants
savent au moins qu’ils mourront, mais les
morts, eux, ne savent rien du tout… Leurs
amours, leurs haines, leurs jalousies sont
mortes avec eux et ils ne participeront plus
jamais à tout ce qui arrive ici-bas.” (Eccl. 9:5,
6, NKJV).2

issue 

Pierre réaffirma ceci le jour de la
Pentecôte alors qu’il parlait du roi David:
“Frères Israélites, il m’est permis de vous
parler très clairement au sujet du
patriarche David : il est mort, il a été
enterré et sa tombe se trouve encore
aujourd’hui chez nous. ”(Actes 2:29). Et il
continua: “David n’est pas monté au ciel.
” (verset 34).
Mais même si ce n’est pas biblique, qu’y
aurait-il de mal à croire que mon bien-aimé
se trouve dans un lieu paisible? Demandez

à ceux qui luttent avec la réalité de la
mort.

Croire que quelqu’un est quelque part
et conscient après la mort a deux
conséquences. D’abord, cela ouvre la
porte à une manipulation directe par les
forces du mal, qui peuvent se déguiser
comme un bien-aimé et communiquer
avec nous. Ensuite, cela enlève la
nécessité du plus grand événement de
l’histoire: la seconde venue de Jésus.

L’apogée de l’Histoire
La Bible montre la seconde venue de
Jésus comme l’apogée de l’histoire du
monde. Ce ne sera pas un événement discret
que la plupart des gens vont manquer. Jésus
a promis que ce sera indubitable, semblable
à un éclair spectaculaire qui va d’est en ouest
(Matt 24 :27)

Jean ajoute que “tout œil le verra” (Apoc. 1:7).
Ce sera un spectacle énorme et extraordinaire. Le second avènement de Christ est
l’espoir béni de l’église. La venue du Sauveur
sera un événement littéral, personnel, visible,
et mondial. Quand Il reviendra, les justes
morts seront ressuscités. Ce sera une
occasion qui sera suffisamment fort pour
littéralement parlant “réveiller les morts.”
L’apôtre Paul nous donne un bref aperçu
dans 1 Thessaloniciens 4:16, 17: “On
entendra un cri de commandement, la voix
de l’archange et le son de la trompette de
Dieu, et le Seigneur lui-même descendra du
ciel. Ceux qui seront morts en croyant au
Christ se relèveront les premiers. Ensuite,
nous qui serons encore en vie à ce momentlà, nous serons enlevés avec eux au travers
des nuages pour rencontrer le Seigneur dans
les airs. Et ainsi nous serons toujours avec
Seigneur.” (NKJV).
A la Seconde Venue ceux qui s’endorment en
Jésus seront ressuscités pour la vie éternelle.
Parce que nous savons que les morts
dorment dans le tombeau, la promesse d’une
Seconde Venue et de la résurrection pour la
vie éternelle est spécialement importante
pour nous.

Un Evénement-Deux
Réactions Distinctes
Durant la Seconde Guerre Mondiale, les
prisonniers de guerre furent surpris par le
son d’avions volant à faible altitude audessus de leur camp. Alors qu’ils couraient
hors de leurs baraques, chaque œil
s’écarquillait pour reconnaitre les insignes
sur les avions. Puis les prisonniers se mirent
à crier de joie, à agiter les mains et à se
serrer. Ce n’étaient pas des avions ennemis,
mais leurs propres avions. La libération
n’était qu’une question d’heures. Pour les
prisonniers c’était le plus grand jour de la
vie; mais pour un autre groupe le
rugissement des moteurs symbolisait la
terreur, non la joie. Les gardiens de prison
regardaient, incrédules et horrifiés. Pour eux
le jour du jugement était arrivé. Bientôt ils
auraient à répondre de leurs actions cruelles.
Terrifiés, les gardiens abandonnèrent leurs
postes et se sauvèrent dans la jungle.

Terreur et Joie

Alors que cela apporte une grande joie de
penser à la résurrection à un moment de
célébration et de réunion,

Que l’on soit endormi dans la mort
ou en vie au moment
de la Seconde Venue,
nous pouvons être
les témoins de la plus grande
confrontation de l’histoire.
c’est aussi un jour de terreur pour ceux qui
ne sont pas prêts à rencontrer Jésus. Ce qui
sera pour certains l’événement le plus joyeux
dans l’histoire de ce monde sera le moment le
plus terrible pour d’autres. Ceux qui ne se
seront pas préparés à rencontrer Jésus seront
si désespérés d’échapper à ce glorieux
événement qu’ils demanderont aux
montagnes et rochers de “leur tomber dessus
et de les cacher de la face de celui qui est assis
sur le trône et de la colère de l’Agneau
” (Apoc. 6:16).
Mais aucun de nous ne doit se trouver dans ce
groupe. Jésus a fait provision pour que nous
attendions joyeusement Son retour. Que nous
soyons endormis dans la mort ou vivants au
moment du Second Retour, nous verrons la
plus grande épreuve de force de l’histoire.
Nous regarderons notre grande ennemie, la
mort, se faire dévorer par la victoire.
Ellen White décrit la scène de manière
saisissante: “Pendant que la terre chancelle,
que l’éclair déchire la nue et que rugit le
tonnerre, la voix du Fils de Dieu appelle les
saints hors de leurs tombeaux. Jetant ses
regards sur ces tombes, il lève les mains vers le
ciel et s’écrie: “Debout, debout, debout vous
qui dormez dans la poussière!” Dans toutes
les parties de la terre, “les morts entendront la
voix du Fils de l’homme, et ceux qui l’auront
entendue vivront”. La terre entière tremble
sous les pas d’une immense multitude venant
de toute nation, de toute tribu, de toute
langue et de tout peuple.Revêtus d’une gloire
immortelle, ils sortent de la prison de la mort,
en s’écriant: “O mort, où est ta victoire? O
mort, où est ton aiguillon?”3Puis les justes
vivants et les saints ressuscités s’unissent dans
une joyeuse et puissante acclamation.{TS
699.1}”3

Nous ne devons pas croire un mensonge.
Face à la mort nous ne devons pas nous
accrocher à un espoir désespéré selon
lequel, quelque part, la vie peut continuer.
Nous pouvons avoir l’espoir béni qui vole
la mort de son aiguillon. Nous pouvons
aspirer à la grande réunion quand Jésus
reviendra sur les nuées de gloire pour
réveiller les morts. Nous pouvons aspirer
au grand bonjour sans au revoir.■
1

-DQH0F*UDWK³GHVSOXVJUDQGVPHQVRQJHVGH

O¶+LVWRLUH´ KWWSKLVWRU\KRZVWXIIZRUNVFRPKLVWRU\
YVP\WKELJJHVWOLHVLQKLVWRU\KWPSDJH 
2 Textes attribués à la NKJV extraits de New King
James Version. Copyright © 1979, 1980, 1982 par
Thomas Nelson, Inc. Utilisés avec permission. Tous
droits réservés.
3 Ellen G. White, La tragédie des siècles (Mountain
View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1911), p. 644.

Q u e s t i o n s

r

Réflexion et
Partage
1. Comment le concept biblique de
l’état des morts donne-t-il de l’espoir
à celui qui est en deuil?
2. Quel est le danger de croire dans
une âme immortelle?
3. Pourquoi est-il important de savoir
ce que dit la Bible au sujet de la
façon dont Jésus reviendra?
4. Comment pouvons-nous être sûrs
que nous nous réjouirons et ne
serons pas terrifiés à la seconde
Venue?
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PAR ELLEN G. WHITE

A

u terme des mille ans le Fils de
Dieu redescend sur la terre,
accompagné de la multitude
des rachetés et d’un cortège
d’êtres angéliques. Du haut de
la nue, en sa majesté
terriÿante, il ordonne aux impénitents de se
relever de la tombe pour recevoir leur
rétribution. Ils sortent de la terre, nombreux
comme le sable de la mer.
Jésus-Christ s’arrête sur la montagne des
Oliviers.
Alors la nouvelle Jérusalem, éclatante de
splendeur, descend du ciel et s’installe en un
lieu puriÿé et préparé pour la recevoir. Puis le
Rédempteur, accompagné de son peuple et de
ses anges, fait son entrée dans la sainte cité.
Et maintenant Satan va se préparer à une lutte
suprême en vue de s’emparer de l’empire du
monde. Pendant qu’il était privé de sa
puissance et dans l’incapacité de nuire, le
Prince des ténèbres était sombre et abattu.
Mais à la vue des injustes ressuscités, lorsqu’il
se voit entouré de leur multitude innombrable,
il renaît à l’espérance, et décide de ne pas
abandonner la partie. Il réunira sous ses
étendards toute l’armée des réprouvés, et, avec
leur concours, il tentera de réaliser son dessein.
Les impénitents sont ses captifs. En rejetant le
Sauveur, ils se sont placés sous son sceptre et
sont prêts à recevoir ses suggestions et à suivre
ses ordres.
Il y a dans cette foule des antédiluviens qui ont
joui d’une longévité extraordinaire ; des
hommes, d’une stature élevée et d’une rare
intelligence… Là se trouvent des rois et des
généraux qui ont vaincu des nations, de
vaillants capitaines qui n’ont jamais perdu une
bataille, des guerriers ÿers et ambitieux dont
l’approche faisait trembler les royaumes…
Après avoir tenu conseil avec ses anges, Satan
délibère avec ces rois et ces puissants
conquérants…
Enÿn, le signal de l’attaque est donné, et l’on
voit s’ébranler une armée innombrable
armée… Ces masses compactes s’avancent
avec une précision militaire sur la surface
raboteuse et accidentée de la terre et
investissent la nouvelle Jérusalem qu’elles se
préparent à prendre d’assaut.

Christ Couronné, Les Juges
Le Fils de Dieu apparaît de nouveau à la vue
de ses ennemis. Bien au-dessus de la ville,
sur une plate-forme d’or étincelant, est
dressé un trône très élevé. Le Fils de Dieu y
est assis, entouré des sujets de son
royaume.. Aucune langue ne peut rendre,
aucune plume ne peut décrire la
magnificence du Sauveur enveloppé de la
gloire du Père éternel.

Cette gloire emplit la cité de Dieu,
rayonne au-delà de ses murs et inonde la
terre entière.
Et l’on assiste au couronnement définitif
du Fils de Dieu en présence des habitants
de la terre et du ciel. Investi de la
puissance et de la majesté suprêmes, le Roi
des rois prononce la sentence qui atteint
les adversaires de son gouvernement et
exécute ses jugements contre ceux qui ont
transgressé sa loi et opprimé son peuple.
“Je vis, dit le prophète de Dieu, un grand
trône blanc, et celui qui était assis dessus.
La terre et le ciel s’enfuirent devant sa face,
et il ne fut plus trouvé de place pour eux.
Et je vis les morts, les grands et les petits,
qui se tenaient devant le trône. Des livres
furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert,
celui qui est le livre de vie. Et les morts
furent jugés selon leurs œuvres, d’après ce
qui était écrit dans ces livres.”2Apoc
20 :11,12
Dès que les livres sont ouverts, et que les
regards de Jésus se portent sur les injustes,
ceux-ci sont conscients de tous les péchés
qu’ils ont commis. Ils voient exactement
l’endroit où leurs pieds se sont écartés du
sentier de la pureté et de la sainteté; ils
comprennent jusqu’à quel point l’orgueil
et la révolte les ont portés à violer la loi de
Dieu…
Tous les impénitents sont à la barre du
tribunal divin sous l’inculpation de crime
de haute trahison contre le gouvernement
du ciel. Personne n’est là pour plaider en
leur faveur; ils sont sans excuse et la peine
de la mort éternelle est prononcée contre
eux…
D’ailleurs, Lucifer voit que sa rébellion
volontaire le disqualifie pour le ciel. Il a
employé ses facultés à faire la guerre à
Dieu. La pureté, la paix, la concorde du
ciel seraient pour lui une suprême torture.
Ses accusations contre la miséricorde et la
justice de Dieu sont maintenant, en effet,
réduites à néant. L’opprobre qu’il a tenté
de jeter sur Jéhovah retombe entièrement
sur sa tête. Aussi s’incline-t-il
profondément et reconnaît-il la justice de
la sentence qui le frappe.
“Qui ne craindrait, Seigneur, et ne
glorifierait ton nom? Car seul tu es saint.
Et toutes les nations viendront, et se
prosterneront devant toi, parce que tes
jugements ont été manifestés.”1 Tous les
problèmes sur la vérité et l’erreur soulevés
au cours de la tragédie des siècles sont
maintenant tranchés.

Les résultats de la révolte contre les
commandements de Dieu ont été
manifestés aux yeux de toutes les
intelligences créées. Les conséquences du
gouvernement de Satan, par opposition à
celui de Dieu, sont visibles aux yeux de
l’univers. Satan est condamné par ses
propres œuvres. La sagesse, la justice et la
bonté de Dieu sont pleinement établies…

Eradication du Mal

Des flammes de feu descendent du ciel. La
terre s’entrouvre... Les rochers mêmes
prennent feu…
Les méchants reçoivent leur rétribution sur
la terre.1 Ils “seront un chaume, et ce jour
qui vient les enflammera, dit l’Eternel des
armées.” Malachie 4 :1
L’œuvre de ruine inaugurée par Satan a pris
ÿn à jamais. Durant six mille ans, il a fait sa
volonté. Il a rempli la terre de douleurs, et a
fait couler des torrents de larmes. Sous son
règne, toute la création n’a fait que soupirer
et gémir. Maintenant, les créatures de Dieu
sont à jamais délivrées de sa présence et de
ses tentations…
Pendant que la terre est changée en un vaste
brasier, les justes sont en sécurité dans la
ville sainte. La seconde mort ne peut rien
sur ceux qui ont eu part à la première
résurrection.1 Dieu, qui est un feu consumant pour les méchants, est pour son
peuple “un soleil et un bouclier.” Apoc 20 :6 ;
Psaume 84 :112
“Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle
terre; car le premier ciel et la première terre
avaient disparu.” Apoc 21 :1 Les ˛ ammes
qui ont consumé les méchants ont puriÿé la
terre. Toute trace de malédiction s’est
évanouie. Aucun enfer éternellement
embrasé ne rappellera aux élus les terribles
conséquences du péché.

Un Seul Souvenir

Il en restera toutefois un souvenir: les traces
cruelles de sa cruciÿxion resteront à jamais
visibles à la tête, au côté, aux mains et aux
pieds de notre Rédempteur.
Mais ses plus hauts titres de gloire seront les
marques de son humiliation. Pendant les
siècles éternels, les cicatrices du Calvaire
raconteront sa louange et proclameront sa
puissance.
“Et toi, tour du troupeau, colline de la ÿlle
de Sion, à toi viendra, à toi arrivera
l’ancienne domination”. Michée 4 :8 Le
moment attendu impatiemment par les
hommes de Dieu depuis le jour où les
chérubins ont interdit l’accès du paradis est
enÿn venu;
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Tous les trésors de l’univers seront
accessibles à l’étude des rachetés.
Une Protection
contre le Fanatisme

C’est le temps “de la rédemption de ceux
que Dieu s’est acquis.” Ephésiens 1 :14 La
terre, originellement remise à l’homme
comme son royaume, livrée par lui entre les
mains de Satan, et si longtemps détenue par
cet ennemi redoutable, a été reconquise
grâce au vaste plan de la rédemption... “Car
ainsi “Les justes posséderont la terre, et y
demeureront à toujours.”
“Mon peuple demeurera dans le séjour de
la paix, dans des habitations sûres, dans des
asiles tranquilles.” “On n’entendra plus
parler de violence dans ton pays, ni de
ravage et de ruine dans ton territoire; tu
donneras à tes murs le nom de salut, et à tes
portes celui de gloire.” “[Les élus] bâtiront
des maisons et les habiteront; ils planteront
des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne
bâtiront pas des maisons pour qu’un autre
les habite, ils ne planteront pas des vignes
pour qu’un autre en mange le fruit. ... Mes
élus jouiront de l’œuvre de leurs mains.”
Esaïe 32 :18 :60 :18 ; Esaïe 65 :21,22
La sou° rance ne pourra pas exister dans
l’atmosphère du ciel. On n’y verra ni
larmes, ni convois funèbres. “Il n’y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les
premières choses ont disparu.” Apoc 21 :4

Gloires de l’Eternité

La nouvelle Jérusalem sera la métropole de
la terre gloriée.
Dans la ville de Dieu “il n’y aura plus de
nuit”. Nul n’aura besoin de repos. On ne
se lassera pas de faire la volonté de Dieu
et de louer son nom. Nous éprouverons
toujours la fraîcheur d’un éternel matin.
“Ils n’auront besoin ni de lampe ni de
lumière, parce que le Seigneur Dieu les
éclairera.” Apoc 22 :5 Le soleil sera éclipsé
par une clarté qui n’éblouira pas le regard,
mais qui pourtant surpassera inÿniment
l’éclat de midi. La gloire de Dieu et de
l’agneau inondera la sainte cité d’ondes
incandescentes. Les rachetés circuleront
dans la glorieuse phosphorescence d’un
jour perpétuel.
L’apôtre Jean ne vit “point de temple dans
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la ville; car le Seigneur Dieu tout-puissant
est son temple, ainsi que l’agneau”. Apoc
21 : 22 Le peuple de Dieu sera admis dans la
communion du Père et du Fils. Nous serons
en sa présence et contemplerons sa
gloire.Les rachetés “connaîtront comme ils
ont été connus”. L’amour et la sympathie
que le Seigneur a implantés dans nos cœurs
trouveront leur emploi le plus légitime et le
plus doux.
Dans la nouvelle terre, des intelligences
immortelles contempleront avec ravissement les merveilles de la puissance créatrice
et les mystères de l’amour rédempteur. Plus
d’ennemi rusé et cruel pour nous entraîner
loin de Dieu. Toutes nos facultés pourront
se développer, tous nos talents s’épanouir.
L’acquisition de connaissances nouvelles ne
fatiguera pas notre esprit, ne lassera point
notre
énergie. Les plus grandes entreprises seront
menées à bien; les plus hautes aspirations
seront satisfaites, les plus
sublimes ambitions, réalisées. Et,
néanmoins, il y aura toujours de nouvelles
hauteurs à gravir, de nouvelles merveilles à
admirer, de nouvelles vérités à approfondir,
mettant à réquisition toutes les facultés de
l’esprit, de l’âme et du corps.
Les trésors inépuisables de l’univers seront
proposés à l’étude des rachetés de Dieu.
Dégagés des entraves de la mortalité, ils
seront emportés en un vol inlassable vers
les mondes lointains qui ont frémi au
spectacle des misères humaines et entonné
des chants de joie chaque fois qu’ils
apprenaient le salut d’un pécheur. Les élus
participeront avec eux aux trésors de
science et d’intelligence accumulés au cours
des siècles par la contemplation des œuvres
de Dieu.
A mesure qu’ils se dérouleront, les siècles
éternels apporteront avec eux des
révélations toujours plus glorieuses de Dieu
et de son Fils. Le progrès dans l’amour, la
révérence et le bonheur marchera de pair
avec celui des connais-sances. Plus les
hommes apprendront à connaître Dieu,
plus aussi grandira leur admiration de son
caractère. Et au fur et à

mesure que Jésus dévoilera aux élus les
mystères de la rédemption et les résultats
du grand con˛i t avec Satan, leurs cœurs
tressailliront d’amour et de joie, et le chœur
de louanges exécuté par mille millions de
rachetés s’en˛era, p uissant et sublime.
« Toutes les créatures qui sont dans le ciel,
sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout
ce qui s’y trouve, je les entendis qui
disaient: A celui qui est assis sur le trône, et
à l’agneau, soient la louange, l’honneur, la
gloire et la force, aux siècles des siècles!”
Apoc 5 :13
La grande tragédie est terminée. Le péché
et les pécheurs ne sont plus: l’univers est
puriÿé. Dans l’immense création, tous les
cœurs éprouvent la même allégresse. Des
ondes de vie, de lumière et de joie,
jaillissant du trône du Créateur,
envahissent les derniers recoins de
l’espace inÿni. De l’atome le plus imperceptible aux mondes les plus vastes, tant
des êtres animés que des objets inanimés,
s’élève, par la voie de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un
cantique d’allégresse proclamant que Dieu
est amour ˝
* Textes Bibliques sont de la King James Version.
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QUESTIONS DE

Réflexion et
Partage

1. Alors que vous aspirez à la ÿn du péché,
y a-t-il quelque chose qui vous e° raie?
Qu’est-ce que c’est?
2. Quelle est la signiÿcation de Jésus
portant les marques de Sa cruciÿxion
pendant l’éternité?
3. Selon vous, quelle sera la meilleure
partie dans le fait de vivre en présence de
Dieu?

Lecture pour les Enfants

par CHARLES MILLS

Prémière Sabbat
Mot d’amour
C'est ici la
persévérance des
saints, qui gardent les
commandements de
Dieu et la foi de Jésus.
Apoc. 14 : 12

J

’étais vraiment fatigué et la salle d’attente de
l’aéroport était tellement confortable et
agréable. Des semaines durant je m’étais
déplacé dans les Caraïbes, prenant des photos et
réalisant un film/documentaire concernant les
nombreuses activités des membres d’église là-bas.
J’avais filmé des pasteurs et laïcs partageant l’amour
de Dieu avec toutes les personnes qu’ils rencontraient. J’avais vu des médecins soignant des malades
et des étudiants en médecine et pastorat et en
professorat. J’avais rencontré de véritables héros qui
avaient tant sacrifié pour louer le Dieu qu’ils
aimaient. J’avais photographié des jeunes partageant
des informations à propos de la victoire sur les
maladies. J’avais entendu des musiques et messages
puissants et vu des personnes être baptisées. Il était
désormais temps de rentrer à la maison.
Je fermai les yeux tout en sentant la pression de mon
emploi du temps se volatiliser. Bientôt, je serais à la
maison dans mon lit.
Soudainement je pris conscience que je n’entendais
plus personne parler à côté de moi. La salle d’attente
qui, quelque temps de cela, était remplie de passagers,
d’enfants, de responsables de tickets, était vide. Tout
ce qui restait était le silence et le bruit des moteurs.
Je me mis à paniquer. Mon vol pour la maison! Le
voyage qui me ramenait à la maison était parti sans
moi. J’avais raté le vol ! Je m’étais endormi et pendant
mon sommeil, on m’avait laissé derrière.
C’est à ce moment que j’entendis une voix forte qui
résonnait des haut-parleurs de la salle d’attente
d’aéroport vide.
« Votre attention s’il vous plaît. Votre attention s’il
vous plaît. Ceci est l’appel final pour l’embarquement

du Vol 982 vers Miami. Tous les passagers devraient
être à bord de l’avion en ce moment. Si vous avez un
billet pour le Vol 982, vous devez vous rendre
immédiatement à la porte d’embarquement. Ceci est
l’appel final. »
J’ai probablement créé un record pour le sprint le
plus rapide jusqu’à la porte d’embarquement. La
porte de l’avion était sur le point d’être fermée,
lorsque je courais jusqu’au comptoir en criant «
Attendez ! Je suis sur ce vol. J’ai un billet ! Voyez-vous
? Regardez ma carte d’embarquement aussi. S’il vous
plait laissez-moi monter à bord! Je veux rentrer chez
moi!”
Etes-vous au courant qu’il y a une « voix forte » qui
vous appelle en ce moment ? Cette « voix forte »
appelle tout un chacun dans le monde entier. C’est la
voix de Dieu qui fait écho des lèvres des trois anges
qui ont été envoyés du ciel pour deux choses : (1)
pour avertir des dangers à venir, et (2) pour partager
ce que nous devons savoir pour rentrer à la maison
avec Jésus.
Un jour, une voix forte m’a réveillé et m’a dit de
monter à bord d’un avion tout de suite. La voix forte
de Dieu a un message similaire. Sauf que cette fois-là,
nous n’irons pas à Miami ; nous nous dirigerons vers
le paradis ! Alors assurons-nous tous de rester
éveillés et de l’écouter.
* Passages de l’Ecriture attribués à ICB sont des citations de
International Children’s Bible, New Century Version, copyright ©
1986, 1988, 1999 par Tommy Nelson, une division of Thomas
Nelson, Inc., Nashville, Tennessee 37214. Utilisation autorisée.
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Si tu étais Dieu, qu’aurais-tu dit au monde pour inviter tout un chacun à venir au ciel avec toi? Écris ce message et envoie-le par courriel
à tous tes contacts.
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Dimanche
Mot d’amour
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.
Apoc. 14 : 6

J

e ne veux pas aller à l’église ». Justin s’assit en se
croisant les bras sur la poitrine en boudant.
« Pourquoi ? » lui demanda son père en
regardant la route devant de lui. « Je pensais que tu
aimais l’église! »
« J’aurais préféré faire autre chose aujourd’hui,
comme jouer au baseball ou regarder un de mes
films préférés sur Internet. Parfois l’église est
ennuyeuse. » Le père de Justin hocha la tête doucement « Hé bien, tu as raison. Comparé à l’excitation
d’un jeu de baseball ou d’un film sur les batailles
entre dinosaures, l’église peut être un peu
ennuyeuse. »
Le garçon cligna des yeux. « Tu es d’accord avec
moi ? »
« Bien sûr, » dit son père avec un sourire. « C’est pour
cela que nous n’allons pas à l’église aujourd’hui. »
« Nous n’y allons pas ? »
« Non. »

e partaget’assurer
Question d
lise, qu’aurais-tu fait pour

Si tu étais Pasteur d’une ég
vers
expérience amusante à tra
que tout le monde ait une
et
une leçon ? Fais une liste
laquelle ils apprendraient
r
ide
l’a
ur. Ensuite, sois prêt à
partage-la avec ton paste
bles.
de toutes les façons possi

“Wow”, haleta Justin, se tortillant tout excité contre la
ceinture de sécurité.
« Et », son père continua, « nous allons quelque part
où tu apprendras comment être un ange. En fait, tu
vas apprendre comment arrêter les disputes, donner
à tes amis une meilleure santé et emmener de
l’amour dans les maisons des personnes. »
Ils restèrent silencieux pendant un long moment. «
Qui m’apprendra à faire tout cela ? » demanda le
garçon.
« Dieu, » dit papa.
Justin fronça les sourcils. “Comment tu sais que Dieu
fera tout cela?”
Son père haussa les épaules. « Parce qu’il a dit qu’il le
ferait. ‘Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne
Nouvelle à tous. » [Marc 16 :15, PDV]
“ Penses-tu que Dieu veuille que nous allions dans le
monde sans apprendre comment le faire ? ça, mon
ami, demande de la pratique et de la connaissance.
De l’apprentissage également. Cela exige que tu fasses
quelque chose de spécial une ou deux fois par
semaine—quelque chose qui t’apprend comment être
un ange aimant avec tout le monde. Ceci
demande—“
Papa conduisit sa voiture dans une aire de stationnement remplie de voitures et de visages souriants.
« Ceci demande l’Eglise, » dit Justin avec un sourire
timide quand il comprit où ils étaient.
« Les personnes au temps de la Bible avaient leurs
sanctuaires et temples. Aujourd’hui nous avons les
églises. Mais le but de ces endroits est le même :
apprendre à partager la bonne nouvelle de l’amour de
Dieu. Est-ce que tu comprends ? »
Justin acquiesça. “Oui. Et tu sais quoi papa ?
“Quoi donc?”
“Je suis content que nous ayons cette petite église où
nous pouvons venir. Je suis désolé de m’être plaint de
cela. Je veux vraiment être un ange de Dieu. J’ai envie
de partager son amour à tout le monde”.
Le papa et le fils sortirent de la voiture et marchèrent
en direction de l’église.
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IlMot
s'assitd’amour
sur la
montagne des oliviers.
Et les disciples vinrent
en particulier lui faire
cette question: Disnous, quand cela
arrivera-t-il, et quel
sera le signe de ton
avènement et de la fin
du monde?
Matt. 24 : 3

Lundi

L

isa était tout aussi excitée qu’une fille de 10 ans
puisse l’être. « Est-ce que tu la vois déjà ? » Sa
mère l’appelait de la porte en tenant une tarte aux
framboises, encore chaude fraîchement sortie du
four. « Les tartes aux framboises sont ses préférées tu
sais. »
“Je sais! dit Lisa toute rayonnante. Et elle aime les
pommes au four et les melons d’eau et le riz à
l’Espagnol. » Maman posa la tarte chaude sur
l’étagère à refroidissement près de la fenêtre et, s’assit
avec lassitude sur la balançoire du porche. « Ta
grande sœur t’a manqué, n’est-ce pas ? » demanda-telle.
Lisa hocha de la tête. « Le bateau de Sara s’est rendu
dans des endroits tellement intéressants » dit-elle tout
excitée. « Chaque fois qu’elle est dépl-déplo-. »
« Déployée, » intervint maman.
« Oui. C’est cela. », dit Lisa. « Chaque fois qu’elle est
déployée, la Marine l’envoie à un endroit tellement
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oignage
s où tu pourrais être un tém
Fais une liste de cinq façon
s. Ensuite,
ntôt pour tes amis et voisin
joyeux que Jésus revient bie
de ta joie.
écris une chanson au sujet

exotique. Ce qui signifie ‘étrange, mystérieux, et hors
de l’ordinaire.’ J’ai vérifié. » La petite s’arrêta.
« Je ne suis jamais partie dans un endroit exotique, à
moins de compter la chambre à coucher de Daryl.”
Maman rit. « Je pense que même lui a fait des efforts
avant l’arrivée de Sarah. La maison entière est propre
comme un sou. »
Lisa sourit. « Rien n’est trop beau pour Sarah. Je veux
qu’elle se sente bien à la maison.”
Maman soupira. « J’aimerais bien que les gens fassent
autant d’efforts pour le retour prochain de quelqu’un
d’autre. » La fille fronça des sourcils. « Qui revient ? »
“Jésus,” déclara maman. “Il revient sur terre.”
Lisa haleta “Quand?”
“Bientôt”, lui répondit sa mère. « Jésus a dit à ses
disciples qu’avant son retour, le monde serait un
endroit dangereux. C’est la raison pour laquelle Sarah
s’est engagée dans la Marine. Elle essaye de maintenir
la paix dans le monde. »
« Oh, oui, »dit Lisa. « C’étaient les signes dont Jésus
parlait, les signes qui montreraient qu’Il reviendrait
bientôt.
Plus de signes
« Tu savais que Sarah revenait, donc tu t’es occupée à
nettoyer les chambres, brosser les parquets, cueillir
de belles fleurs du jardin, laver tes vêtements— tu
veux que tout soit spécial pour Sarah. Je le veux
également. J’ai préparé tous ses plats préférés, comme
cette tarte. Pourquoi faisons-nous tout cela ? »
Lisa fit un large sourire. « Parce que nous aimons
Sarah et que nous voulons qu’elle se sente accueillie
quand elle arrive ici. »
« Tu sais quoi ? J’aime à penser que c’est la tâche de
chaque Chrétien de montrer au monde des signes
d’un service compatissant, afin que tout le monde
sache que quelque chose de spécial et de merveilleux
est sur le point d’arriver. Notre meilleur ami Jésus
revient, et nous devons être des preuves pour
montrer à tout le monde qu’il revient bientôt. »
Juste à ce moment une voiture apparut au virage de la
rue, et Lisa se mit à sauter. « Elle arrive ! Elle arrive, »
cria-t-elle. Maman et Lisa saluèrent de la main et
sourirent à la voiture qui s’approchait. Elles savaient
que tout était prêt à accueillir quelqu’un qui leur avait
grandement manqué et qui revenait à la maison.
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Mardi
Mot d’amour
enseigné par vos
apôtres, sachant
avant tout que, dans
les derniers jours, il
viendra des moqueurs
avec leurs railleries,
marchant selon leurs
propres convoitises,
2 Pie. 3 : 3

T

Preuve

u ne sembles pas aller bien”, dit le père de
Kim à son fils au moment où il trébuchait
dans la cuisine. L’adolescent était debout dans
son pyjama, tenant un verre à moitié plein de jus
d’orange d’une main et un bocal de Vitamine C d’une
autre.
« Oh, je vais bien, » dit Kim « mis à part cette toux,
mon nez qui coule, ma douleur de gorge, ma forte
fièvre et cette sonnerie ennuyeuse dans mes oreilles. »
Son père rit. « Pauvre bébé. »
Kim fronça les sourcils. “Tu m’appelles bébé. J’ai 13
ans et j’aurais préféré que tu m’appelles ‘jeune
personne’ ou ‘adulte en devenir’”.
Papa secoua la tête de gauche à droite. « Je sais
exactement ce qui ne va pas chez toi. »
Kim cligna des yeux. « Alors, Docteur papa, quel est
ton diagnostique ? »
L’homme le pointa du doigt. « C’est évident, tu
souffres d’un mauvais cas d’entorse de la cheville »
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ez toi,
ivités que tu peux faire ch
Fais un dessin de trois act
rsonnes
lise, pour rappeler aux pe
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texte dans tes dessins
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« Voici, je viens bientôt. »(A
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Kim observa son père pendant un bon moment. «
Entorse de la cheville ? »
« Papa, » dit l’adolescent, « j’ai la grippe. »
« Donc, » insista l’homme, « basé sur les preuves, tu
as un rhume, n’est-ce pas ? »
Kim acquiesça. “Oui.”
“Et,” continua papa, “nous devrions prendre des
décisions en fonction des preuves, n’est-ce pas?”
Le garçon hésita. « Bien sûr. »
“Alors, pourquoi est-il si difficile pour toi de croire
que Jésus revient bientôt ? »
Kim eut le souffle coupé. « Qu’est-ce que le retour de
Jésus a à voir avec mon rhume ? »
Démodé
Les yeux de son papa s’adoucirent. « La nuit dernière
tu disais que tu ne pensais pas que Jésus reviendrait
bientôt. Tu as dit que nous devrions juste nous aimer
et être gentils les uns avec les autres, profiter du
pardon de Dieu, et que parler du second retour de
Jésus était démodé ».
« Oui, » répondit Kim.
“Donc, qu’en est-il des preuves?”, insista l’homme. «
Preuves ? » demanda Kim. « Quelles preuves ? »
“Jésus avait dit à ses disciples qu’à la fin des temps, il y
aurait des famines et pestes et que les personnes
auraient si peur que leur cœur s’arrêterait de battre !
Et qu’en est-il de toutes ces maladies qui surgissent
soudainement comme la peste? Il y a des personnes
qui maltraitent les pauvres et qui s’enrichissent des
misères des autres. Tout cela constitue des preuves,
Kim. Ceci prouve que Jésus revient bientôt et que
nous devons l’annoncer aux autres. »
« Si c’est vrai, pourquoi n’est-il pas encore venu ? »
demanda Kim.
« Je ne sais pas, » répondit papa en haussant les
épaules. « Je suis sûr qu’il a ses raisons. Mais si tu
crois aux preuves, tu dois faire confiance et croire en
sa promesse. Je pense que nous devons parler aux
personnes des preuves et de la promesse. »
Kil acquiesça doucement. « OK, OK. Tu as raison,”
dit-il entre deux accès de toux. « J’imagine que je
devrais considérer le second retour plus sérieusement. Je devrais en parler aux autres également. » Il
se tourna pour s’en aller, puis s’arrêta. « Et je
commencerai à le faire tout de suite après m’être
remis de cette entorse à la cheville. »
Papa sourit fièrement. « Ça c’est mon….jeune
homme. »

Mercredi
Mot d’amour
Car le Seigneur luimême, à un signal
donné, à la voix d'un
archange, et au son
de la trompette de
Dieu, descendra du
ciel, et les morts en
Christ ressusciteront
premièrement.
1 Thes. 4 : 16

T

Attendre la moisson

erry se tenait debout en regardant le sol
fraîchement retourné. Là-haut, les oiseaux du
printemps chantaient leurs doux chants et les
nuages se dispersaient dans le bleu clair du ciel.
Pendant trois heures il avait regardé son père planter
les graines dans la terre, et pourtant rien ne se passait.
Ce n’était pas du tout acceptable, pour l’enfant de 5
ans qu’il était.
Papa avait travaillé dur à préparer le sol, ajoutant le
montant exact d’engrais et semant chaque groupe de
graines de blé en petites piles alignées en sillon droit.
Le soleil brillait au-dessus et un vent frais soufflait à
travers les branches du grand chêne derrière la
maison. Il était temps. Mais rien n’arrivait !
Papa se mit à côté de son jeune garçon et lui sourit
d’en haut. « Es-tu en train de parler à mon jardin ? »
demanda-t-il.
Teddy pointa du doigt. « Je parle aux graines. Tu les
as semées dans le jardin ce matin, et je veux un épi de
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maïs au dîner. Qu’attendent-ils ? Les graines sont
juste là. »
“Oh, mais elles font quelque chose d’important,”
insista papa.
« Quoi donc ? » voulut savoir Terry.
« Elles attendent. Elles attendent les jours où elles
grandiront, où le soleil brillera plus fort, où l’air se
réchauffera, et où les pluies d’été emmèneront
l’humidité aux sols pour qu’elles puissent boire l’eau
qui donne la vie. Et là quelque chose d’exceptionnel
arrivera. »
« Quoi donc ? » demanda Terry en se courbant pour
regarder de plus près.
« Elles pousseront en flèche à travers le sol pour en
atteindre la surface, tout en poussant leurs racines
profondément, au fond, au fond de la terre. » déclara
papa. « Alors, elles prendront toute l’énergie du soleil
et grandiront tout haut, haut, haut, formant des tiges
et des feuilles et finalement des épis de maïs prêts
pour des garçons de 5 ans affamés qui l’apprécient
avec de la purée de pomme de terre et des haricots
verts. Et cela vaut la peine d’attendre tout ce temps.
Terry fronça les sourcils. « Pourquoi ça prend tout ce
temps ? »
“Bien,” dit papa, tout en regardant son jardin, “tout a
besoin d’être en place. Tout doit arriver dans un ordre
précis pour que les choses grandissent. Mais tant qu’il
y a le soleil au-dessus de nos têtes, de la pluie qui
tombe, et un sol riche sous nos pieds, les graines de
mon jardin grandiront tout comme elles l’ont fait
depuis que Dieu a créé ce monde. »
L’homme marqua une pause. « C’est la même chose
avec les personnes qui meurent—comme grandmère et tonton Jarrod. Tu t’en souviens ? Nous avons
enterré leurs cercueils dans le sol. Mais un jour Jésus
viendra et les appellera. Ils seront à nouveau en vie, et
nous serons tellement heureux de les revoir. Puis,
nous irons tous au ciel avec Jésus, où rien ne mourra
et où mon jardin produira de la bonne nourriture
pour toujours. Aimerais-tu cela ?
Terry réfléchit pendant un long moment. « OK.
Alors j’attendrai aussi. J’attendrai pour mon épi de
maïs, et j’attendrai que Jésus fasse que grand-mère et
tonton Jarrod vivent à nouveau. »
« Bon plan, » dit papa, en prenant son fils par la main
et se dirigeant vers la maison. « Attendre n’est pas
toujours amusant, mais ça en vaut le coup. Tu
verras. »
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Jeudi
Mot d’amour
Heureux et saints
ceux qui ont part à la
première
résurrection! La
seconde mort n'a
point de pouvoir sur
eux; mais ils seront
sacrificateurs de Dieu
et de Christ, et ils
régneront avec lui
pendant mille ans.
Apoc. 20 : 6

E

Un endroit sécurisant

lsa regardait les feuilles qui tombaient et
l’herbe mourante. Elle remarqua de grandes
lignées d’oies volant haut alors qu’un vent frais
parcourait la vallée, la faisant frissonner et se
rapprocher encore plus près de sa maman pour se
réchauffer. « Je n’aime pas l’automne, » dit-elle en
fourrant ses mains dans ses poches. « Ça me rend
inquiète. »
« Inquiète ? » répéta sa mère. « Pourquoi ? » “A cause
des animaux,” déclara la fille, pointant du doigt les
arbres et prairies autour d’elles. “Tu vois ces écureuils
et tamias et oiseaux? Et qu’en est-il des renards, des
ours et marmottes et le cerf de Virginie ? Que va-t-il
se passer pour eux lorsque la neige arrivera ? Il fait si
froid que le lac de Miller Pond est complètement
gelé, et toute leur nourriture s’en va. Ils n’ont pas le feu
doux et chaleureux que nous avons dans notre
maison. Tout ce qu’ils ont ce sont les arbres et la
neige. Ça ne peut pas être bien. »
Maman réfléchit pendant un moment. « Eh bien, tu
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as raison, » dit-elle. « Ils n’ont pas de grandes maisons
comme nous, mais ils ont Dieu. Quand il a créé ce
monde, il s’est assuré à ce que chacun ait une maison.
A vrai dire, la terre était un grand et heureux foyer
pour tout le monde. Les personnes et les animaux
vivaient dans des prairies ou à l’ombrage de beaux
arbres—exactement comme nos amis les animaux
là-bas. »
« Mais après le péché est arrivé, Adam et Eve ont
construit leur propre foyer. Bientôt les personnes se
sont mises à construire leurs maisons et des cités en
vivant d’une façon totalement différente de ce que
Dieu avait prévu. Les animaux ont continué de faire
beaucoup de choses que Dieu avait prévues. Le péché
a emmené des hivers froids et de nombreux dangers
dans leurs vies—et particulièrement des dangers
venant des humains. Mais les animaux ont creusé
leurs terriers dans le sol ou dans les arbres, ou
prennent leur envol loin dans le sud vers des endroits
plus chauds. Beaucoup ont appris à dormir durant les
mois de froid hivernal dans de confortables tanières,
alors que d’autres ont compris comment trouver de la
nourriture sous les piles de neige. Les animaux vivent
dans les bras de la nature, faisant ce que Dieu leur a
appris à faire—survivre. »
La femme marqua une pause. « Le même Dieu qui
nous a promis de nous protéger si nous le laissons
faire. Un jour le ciel sera notre foyer, et même si le
péché détruit tout, nous serons sains et saufs là-bas.
Nous apprendrons plus au sujet de Dieu et nous
l’adorerons. Les oiseaux, ours, renards, écureuils nous
y rejoindront également. Une grande et heureuse
famille à nouveau. »
Elsa y pensa pendant un moment et acquiesça.
Maman sourit. « Hey, est-ce que tu aimerais aider
Dieu à prendre soin des animaux ? »
« Vraiment ? » haleta la fille. « Nous pouvons faire
cela ? »
“Bien sûr. Allons à la quincaillerie. Nous pouvons
acheter des graines pour oiseaux et des maïs. Puis,
quand il neigera, nous mettrons plein de nourriture
dehors pour que les écureuils, lapins, cerfs et oiseaux
puissent en manger. Ils pourront emporter une partie
de cette nourriture dans leurs tanières et dans les
creux des arbres pour plus tard. Ça ne sera pas le
Jardin d’Eden, mais nous pouvons les aimer et
prendre soin d’eux de la même façon. »
Et c’est exactement ce qu’elles ont fait.

Vendredi
Mot d’amour
Il disait d'une voix
forte: Craignez Dieu,
et donnez-lui gloire,
car l'heure de son
jugement est venue; et
adorez celui qui a fait
le ciel, et la terre, et
la mer, et les sources
d'eaux.
Apoc. 14 : 7

U

Adorer le Créateur

n après-midi de Sabbat je faisais une marche
avec ma femme. Nous appréciions les feuilles
d’été colorées et écoutions le gazouillement des
oiseaux dans les branches.
Je m’arrêtai pour prendre en photo une fleur alors
que ma femme continuait de marcher en admirant
les papillons et les fleurs. Bientôt elle était à une
certaine distance de moi.
Soudain un chien poilu se précipita du jardin d’une
des maisons et se dirigea en direction de ma femme à
toute vitesse. A la vue de ses dents acérées et au son
de son féroce grognement, je compris qu’il ne voulait
pas jouer avec elle.
J’avais trois choix. Le premier était d’appeler le chien
de façon amicale. « Excusez-moi, Mr le Chien, »
aurais-je pu dire. « J’apprécierai le fait que vous
n’essayiez pas de mordre ma femme. S’il vous plaît
retournez dans votre jardin, et nous continuerons
tranquillement notre marche en paix. »
Ou bien, le second choix serait de le raisonner. « Mr.
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prêcher sur la façon dont
Demande à ton pasteur de
ues amis
trouve. Ensuite, invite quelq
ce monde et tout ce qui s’y
à venir l’écouter avec toi.

Le Chien vos actions ne semblent pas amicales.
Etre amical est plus agréable et plus gratifiant que
d’être féroce et bourru. De plus vous aurez peut-être
des problèmes. Pourquoi n’aboieriez-vous pas un
moment avant de retourner à la maison ? »
Ou, trois, faire ce que je fis. Je hurlai.
« HEY ! HEY! STOP! MECHANT CHIEN!
MECHANT CHIEN! SORS DE LA! RENTRE A LA
MAISON! RENTRE A LA MAISON!”
La troisième solution marcha comme un charme. Le
chien se dépêcha de retourner dans son jardin. Oouf
! Cette rencontre aurait pu mal tourner.
Satan le chien qui grogne
Dans le livre fascinant de l’Apocalypse, la Bible
raconte que Dieu envoie trois anges pour prévenir
chaque personne dans le monde que le péché les
détruit. Ce vieux chien de Satan est à l’attaque. La
Bible dit qu’ils utilisent une « voix forte ». Et l’un
d’entre eux, le premier, alors d’une voix claire et nette,
dit quelque chose d’étrange. Il crie : « Adorez Dieu. Il
a fait les cieux, la terre, la mer, et les eaux de source. »
En d’autre mots, il dit à tout le monde : « DIEU
VOUS A CRÉÉ, VOUS DEVEZ ALORS L’
ADORER ! »
Pourquoi un ange doit-il rappeler aux personnes
qu’elles ont été créées par Dieu ?
Tant de personnes ont oublié cela. Elles pensent
qu’elles descendent des singes, où qu’elles ont juste
évolué d’un étang. Ces personnes adorent la science
ou la technologie ; elles s’inclinent devant les chefs
des hommes, ou utilisent des façons de raisonner et
de penser du monde. Le premier ange annonciateur
avait un message pour elles. La science, la technologie, les humains, les singes ou étangs ne peuvent
sauver une personne. Même pas une. Seul Dieu le
Créateur peut faire cela.
Je ne vous suggère pas d’aller chez vos amis, de
frapper à la porte et que lorsqu’ils viennent vous
ouvrir, de dire d’une voix forte, « HEY ! DIEU
T’AIME. IL VEUT TE SAUVER DU PÉCHÉ. TU
VEUX JOUER AU FOOT?”
A la place, vous pouvez le dire intérieurement,
« Hey, ça te dirait une partie de foot ? » Et pendant
que vous apprécierez un jeu honnête et loyal, vous
montreriez à vos amis comment Jésus aurait joué et
traité les autres.
Et notre méthode de témoignage devrait fonctionner
tout comme celle des anges.
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Deuxième Sabbat
Mot d’amour
Il n'y aura plus de
nuit; et ils n'auront
besoin ni de lampe ni
de lumière, parce que
le Seigneur Dieu les
éclairera. Et ils
régneront aux siècles
des siècles.
Apoc. 22 : 5

T

Vivre pour toujours

oujours” est un mot difficile à comprendre.
Pourquoi? Parce que personne n’a jamais rien
fait pour toujours. Personne n’a jamais
continué de marcher pour toujours, manger de la
pizza pour toujours, jouer au football pour toujours
ou regarder la télévision pour toujours. Tout ce que
nous faisons a un commencement et une fin. Même
cette journée se targue d’un lever et d’un coucher du
soleil. Commencements. Fins. Début. Stop. La vie
telle que nous la connaissons.
Puis vient un texte de la Bible qui décrit ce que nous
ferons au ciel. Voilà ce qu’il dit :
« En effet, le Seigneur Dieu répandra sa lumière sur
ses serviteurs, et ils seront rois pour toujours. »
(Apocalypse 22 : 5 PDV).
OK. C’est cool ! La Bible dit que nous n’aurons pas
besoin d’un soleil brillant au ciel, parce que la gloire
de Dieu nous donnera toute la lumière dont nous
aurons besoin. Et en ce qui me concerne, ça ne me
dérangerait pas d’être comme un roi. Ici sur terre j’ai

Partage

nt tu prévois de passer
Fais des dessins de comme
aque dessin, imprime les
ton temps au ciel. Sous ch
où
Ensuite, affiche tes dessins
mots « POUR TOUJOURS ».
jours.
tu pourras les voir tous les
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vécu toute ma vie sous la main lourde de Satan, étant
tenté tellement de fois, étant effrayé et incertain. Au
ciel, il n’y aura pas de tentation et de péché pour
gâcher une bonne chose.
Etre comme un roi me convient
Mais quel est ce « pour toujours » dont parle le texte ?
Une fois que le ciel a commencé, il ne finira jamais ?
Oui c’est exactement ce qu’il dit.
Nous allons devoir utiliser notre imagination, parce
que, comme je l’ai dit, personne n’a jamais rien fait «
pour toujours » auparavant. Pour toujours est juste.
Ça l’a toujours été et le sera toujours. Nos esprits
remplis de péchés et nos corps ne peuvent pas
comprendre ce genre d’existence.
Au lieu d’essayer de comprendre ce qu’est toujours,
on pourrait s’amuser à planifier ce que nos « pour
toujours » seront !
Lorsque j’étais jeune, j’étais dehors à jouer exactement
le même jeu excitant avec mes amis, et le soleil
commençait à descendre à l’ouest vers l’horizon. Là
j’entendis ma maman appeler : « Charlie, viens à
l’intérieur maintenant. Il commence à faire noir.”
Je ne voulais pas arrêter de jouer mon jeu excitant. Je
ne voulais pas entrer à l’intérieur. Je ne voulais pas
qu’il fasse noir. Je voulais rester à l’extérieur et jouer
avec mes amis…pour toujours.
Il y a quelques années, j’ai regardé le visage souriant
de mon père. Il était très âgé et très malade. Nous
parlions du passé, et il me dit combien il m’aimait. J’ai
commencé à pleurer. “Papa,” ai-je dit, “Je ne veux pas
que tu sois âgé et malade. Je veux te rendre visite et te
parler et t’aimer…pour toujours. » Peu de temps
après cela, il mourut.
Vous voyez ce que pour toujours signifie ? Cela veut
dire que notre plaisir n’a pas à s’arrêter. Cela signifie
que vous n’avez pas à arrêter de jouer. Et ce qu’il y a
de mieux, vous n’aurez plus jamais à dire au revoir à
vos pères, mères et vieux amis. Pour ceux qui aiment
tellement Jésus qu’ils veulent prendre un nouveau
départ dans la vie avec lui, « pour toujours » a un
début. Mais il n’a pas à avoir de fin !
Cela me convient. Qu’en est-il de vous?

