LEÇON 11

CONNEXIONJEUNES
11 septembre 2010

Le dernier
avertissement !
PRÉPARATION

Histoire biblique : Apocalypse 14.6-8 ; Matthieu 25.1-13.
Commentaire : La tragédie des siècles, chapitres 21, 22.
Texte-clé : Apocalypse 14.8.

I. AVANT-PROPOS
II. OBJECTIF
Les jeunes
• Sauront que le peuple du reste est appelé à transmettre un message d’avertissement au monde.
(Savoir)
• Comprendront que Dieu donnera à son peuple la
capacité d’annoncer son message comme il l’a
fait pour Miller et ses disciples. (Ressentir)
• Accepteront le défi de partager l’amour de Jésus et
les avertissements solennels de Dieu avec leur
famille, leurs amis et leurs voisins. (Répondre)

III. EXPLORATION
• Prophéties
• Reste et sa mission
• Église
Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez le
site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE
I. INTRODUCTION
Activité
Dites aux jeunes de compléter la section À toi la
parole de leur leçon, puis invitez-les à partager leurs
réponses.
Au cours d’une journée ordinaire, plusieurs avertissements viennent à notre attention. Des signaux nous
avertissent de ne pas rouler trop vite, d’autres d’éviter
les substances dangereuses, d’autres encore de nous
habiller en fonction de la température – et cette courte
liste n’inclut pas les nombreuses alertes émises en ces
temps de terrorisme.
Nous sommes tellement habitués à ce genre d’avertissements, que nous rejetons ceux qui ne nous
semblent pas importants ou qui n’ont pas de portée sur
notre vie. C’est dans ce climat que l’Église du reste est
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À partir du début du XIXe siècle, un vent se mit à
souffler sur l’Amérique et les autres nations du monde.
Un prédicateur rempli de l’Esprit du nom de William
Miller sillonna les États-Unis pour avertir les hommes
et les femmes d’un jugement imminent et les inviter à
se préparer pour rencontrer leur Dieu.
Le mouvement adventiste, tel qu’il est connu, atteignit un crescendo le 22 octobre 1844, jour où les
croyants attendirent dans leurs foyers et sur les collines l’arrivée du Seigneur. Ils avaient tout vendu,
sondé leur cœur, confessé et abandonné leurs péchés
et réparé leurs torts. Ils avaient annoncé à leur famille,
à leurs voisins, à leurs amis et aux étrangers que Jésus
allait revenir et qu’ils devaient se préparer à le rencontrer. À leur grand désarroi, Jésus ne revint pas ce jourlà et beaucoup perdirent la foi.
Ceux qui persévérèrent en étudiant la prophétie
biblique comprirent qu’en 1844 Christ était entré dans
le lieu très-saint du sanctuaire céleste pour commencer la purification de ce dernier ainsi que le jugement
investigatif. Même si les premiers disciples du mouvement adventiste n’avaient pas compris cette vérité, le
message d’avertissement qu’ils lançaient au monde
était voulu par Dieu. De plus, leur intérêt pour la prophétie biblique était admirable !
Cette semaine, vos jeunes devraient apprendre qu’à
l’instar des Millérites et des premiers adventistes, nous
avons reçu de Dieu un message d’avertissement dénonçant le système de confusion dans lequel vit le monde
(Ap 14.8). Il s’y ajoute un appel à se repentir et à se
préparer pour rencontrer Dieu. Cela fait partie du message que l’Église du reste doit proclamer au monde.
Comme ce fut le cas à l’époque de William Miller, plusieurs entendront l’appel de Dieu et donneront leur
cœur à Jésus, mais beaucoup d’autres préféreront répondre à l’appel du monde et de son prince, Satan.
Malgré tout, nous ne devons pas baisser les bras. Jésus
revient bientôt et nous devons faire notre part pour
avertir les gens de se préparer !
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appelée à partager l’amour de Jésus et à avertir les
hommes et les femmes du jugement en cours. Le but de
cette activité est d’examiner l’importance que les jeunes
accordent aux avertissements quotidiens. Auxquels
prêtent-ils attention et lesquels oublient-ils aussitôt ?
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Racontez à votre façon.
Le 6 août 2001, les dirigeants du service des renseignements des États-Unis se sont rassemblés dans
le bureau du président Georges W. Bush pour leur
séance d’information quotidienne. Chaque jour, le président des États-Unis – et les autres chefs d’État –
sont informés des diverses menaces pouvant affecter
la sécurité de leur pays.
Ce jour-là, la séance d’information était intitulée
« Ben Laden déterminé à frapper les États-Unis ». Voici
une partie de ce qui a été dit : « Des gouvernements
clandestins ou étrangers de même que les médias
indiquent que depuis 1997 Ben Laden veut mener des
attaques terroristes aux États-Unis. Ben Laden a laissé entendre dans des interviews télévisées en 1997 et
1998 que ses disciples suivraient l’exemple de Ramzi
Yousef qui avait mis des bombes dans le World Trade
Center et qu’ils feraient la guerre en Amérique. »
Quelques paragraphes plus loin, il était dit : « Nous
n’avons pas été capables de prouver les menaces les plus
sensationnelles telles que celle qui disait en 1998 que Ben
Laden voulait détourner un avion de ligne pour forcer la
libération de Sheikh’ Omar Abdel Raham et d’autres extrémistes détenus en Amérique. Néanmoins, les informations
du FBI depuis cette date indiquent des activités suspectes
consistant en des préparations pour des détournements
d’avion ou d’autres types d’attaques, incluant la surveillance
de bâtiments fédéraux à New-York. »
Beaucoup se sont demandés ce qui s’est passé à
la Maison blanche après cette séance d’information,
dans les jours menant au 11 septembre 2001. Ce que
nous savons, c’est qu’en ce jour fatidique, les événements prédits ont éclipsé les avertissements. »
(Source : www.cnn.com/2004/ALLPOLITICS/04/10/august6.memo/)

II. HISTOIRE BIBLIQUE
Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit à votre façon.
Les avertissements sont importants, les uns plus
encore que les autres, comme dans le cas de la tragédie du 11 septembre. Dieu n’inflige jamais de punition
sans d’abord nous avertir de nos erreurs. En fait, la
Bible dit que Dieu « 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 » (2 P 3.9).
Les Millérites, conduits par le Saint-Esprit, s’appliquèrent à faire résonner « le cri de minuit » du juge-

ment de Dieu et du prochain retour de Jésus. Beaucoup entendirent l’appel à la repentance, mais d’autres
encore plus nombreux s’en détournèrent. Des fanatiques se joignirent aux Millérites et furent employés
par Satan pour discréditer le mouvement adventiste.
Pendant que certains se moquaient des croyants à leur
heure de déception, d’autres sondèrent les Écritures et
attendirent que Dieu leur transmette d’autres lumières.

Leçons tirées de l’histoire
Après avoir lu la section Histoire biblique avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour l’approfondir.
Les textes bibliques de cette semaine présente une
histoire en deux parties. Jésus s’est servi de la parabole des dix vierges pour exhorter ses disciples d’alors
et d’aujourd’hui à se préparer pour son retour. Cette
parabole démontre que si certains seront prêts, beaucoup d’autres ne le seront pas. C’est encore valable
aujourd’hui alors que nous attendons le retour de Jésus.
Certains entendront l’appel à se préparer, mais d’autres
y feront la sourde oreille.
Cette parabole fondait en partie l’élan qui a mené
les Millérites à proclamer l’imminent retour de Christ.
L’appel – « Voici le marié ! Sortez à sa rencontre ! »
était le cri de ralliement de ce mouvement. L’urgence
avec laquelle les croyants ont annoncé ce message se
voit dans la rapidité avec laquelle il s’est répandu en
Amérique. Dieu a confié à son Église des derniers jours
un message semblable.
La déception de premiers adventistes a été énorme,
à l’image de la déception éprouvée par les disciples
lorsque l’homme qui devait les sauver du joug des
Romains est mort sur une croix. Malgré tout, ils ont
accompli la mission qui leur avait été confiée.
La seconde partie de l’histoire, Apocalypse 14.6-8, représente une partie du message que nous, les membres
de l’Église du reste, devons annoncer.
Les passages bibliques suivants se rapportent au
récit biblique : Ez 12.21-28 ; He 10.35-39 ; Lc 19.40 ;
Le 16.29-34.

Contexte et arrière-plan de l’histoire
L’information suivante vous permettra de mieux
faire comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la à
votre façon.
Pourquoi ils ont fixé une date. Pourquoi les premiers disciples du mouvement adventistes ont-ils déclaré
que Christ reviendrait le 22 octobre 1844 ? Comment
ont-il pu négliger les Écritures déclarant explicitement
que personne, pas même Jésus, ne connaissait la date
exacte de son retour (Mt 24.36) ? Ellen White explique :
« Bien que personne ne connaisse ni le jour, ni l’heure
de la venue du Christ, notre devoir est d’en connaître la
proximité. Jésus ajoute que l’ignorance volontaire au



Trucs pour mieux enseigner...
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sujet de l’imminence de son retour sera aussi fatale que
le fut l’ignorance des antédiluviens quant au temps du
déluge. » — La tragédie des siècles, p. 401. C’était l’esprit avec lequel les croyants adventistes sondaient les

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.
• Ce qu’ils en pensent : demandez-leur de quelle
façon les citations proposées dans la section
Ce qu’ils en pensent convergent toutes vers
le message central de cette leçon.
• Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant
que, la plupart du temps elle s’inspire du commentaire du récit du livre Conquérants pacifiques.
Demandez-leur quel lien ils établissent entre cette
affirmation et les conclusions de leur discussion à
partir de la section En dehors du récit.

• Point d’impact : Indiquez aux élèves les versets liés au récit de cette semaine et proposés
dans la leçon. Lisez ces passages ; demandez
à chacun de choisir les versets qui lui parlent
le plus et d’expliquer pourquoi. Vous pouvez
également assigner un verset à chaque jeune
pour qu’ils en discutent deux par deux et choisissent celui qui leur semble le plus pertinent.
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De grandes attentes
L’une des meilleures façons d’intéresser des
jeunes à n’importe quel sujet est de les avertir de
ce qu’ils peuvent retirer du temps passé en classe.
Si cette information est transmise d’une manière
positive, énergétique et créative, les jeunes seront
attentifs.
Allez un peu plus loin. Si ce qui est transmis a
rapport à leur vie, ils seront encore plus attentifs.
Par exemple, la leçon de cette semaine couvre
beaucoup de sujets stimulants – le mouvement
adventiste des débuts, le grand désappointement,
le jugement investigatif, le reste et sa mission – chacun pouvant occuper les leçons d’un trimestre.
Les jeunes peuvent s’attendre à y apprendre
comment continuer à croire en Dieu même lorsqu’il semble les avoir lâchés. L’une des façons les
plus efficaces de partager cette vérité serait de
dire : Aujourd’hui, c’est l’un des jours les plus
importants de votre vie parce que vous apprendrez ce qu’il faut faire lorsque vos espérances et
vos rêves s’effondrent, lorsque les gens sur qui
vous comptiez vous laissent tomber, lorsque Dieu
même semble vous avoir oubliés.
Ellen White a fait remarquer que lorsque Jésus
est mort, les espérances et les rêves des disciples
se sont également écroulés (La tragédie des siècles,
p. 437). Chaque chrétien doit pouvoir répondre à
cette question : Comment conserverai-je ma foi
et demeurai-je fidèle à ma mission ?

Écritures. Ils attendaient avec impatience le jour de son
retour et il devrait en être de même pour nous. En étudiant les prophéties de Daniel 7 à 9, ils sont arrivés
à la date du mois d’octobre 1844. Leur seule erreur
consistait dans l’événement qui aurait lieu à cette date.
Ceux qui ne veulent rien changer à leur vie refusent
de voir les signes de son retour. Prétendant qu’il ne s’agit
que de tentatives de fixer des dates, ils se servent de
cet argument pour rejeter la vérité.
Ce que les Millérites n’ont pas compris. Il est
facile de rire de l’apparente naïveté des membres du
mouvement adventiste qui s’attendaient à ce que
Jésus revienne le 22 octobre 1844, mais cette croyance
s’appuyait sur le service du sanctuaire juif lors duquel
le grand-prêtre purifiait le sanctuaire le dixième jour du
septième mois juif (Lv 16.29-34). Les croyants associaient cette compréhension à l’annonce faite à Daniel
que dans 2 300 jours (années) le sanctuaire serait purifié (Dn 8.14). Cette période de 2 300 jours/années a
débuté lorsque le roi Artaxerxès a donné l’ordre de
reconstruire Jérusalem (Dn 9.25) en 457 av. J.-C. Si
vous ajoutez 2 300 années à l’automne de l’année 457
av. J.-C., vous arrivez à l’année 1843 apr. J.-C. Mais
souvenez-vous que le sanctuaire était purifié le dixième
jour du septième mois. Par conséquent, la prophétie
menait directement à l’automne de 1844. (Pour une
explication plus complète, voir La tragédie des siècles,
p. 443 et suivantes.)
Le dixième jour du septième mois juif cette annéelà tombait le 22 octobre 1844. Ce que les croyants
adventistes ignoraient, c’est qu’en cette date, Christ
ne viendrait pas mettre fin au péché et sauver les
justes. Son rôle d’intercesseur allait changer. Jésus
allait entrer dans le lieu très-saint du sanctuaire céleste
pour le purifier et purifier son peuple de tous ses péchés
une fois pour toutes, comme le faisait chaque année le
grand-prêtre juif. Mais avant que Jésus puisse terminer
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cette purification, il doit examiner les registres de l’humanité pour déterminer qui est digne de cette œuvre
de scellement. Certains seront alors scellés et les autres,
marqués. Ce jugement investigatif a débuté avec la
purification du sanctuaire céleste le 22 octobre 1844.
Une métaphore pour notre temps ? La parabole
des dix vierges illustre un point important quant au
délai précédant la venue de l’époux. Nous ne devrions
pas oublier que Dieu compare ses disciples à une
femme belle et pure, vêtue de blanc. Les deux groupes
de vierges lui ressemblaient, mais seules les vierges
sages avaient pris de l’huile de réserve pour alimenter
leurs lampes.
Le retard de l’époux, note Ellen White, représente
l’expérience des membres du mouvement adventiste à
la période du grand désappointement. Jésus n’est pas
venu à l’heure à laquelle ils l’attendaient. Une autre question s’est alors posée : Lesquels des croyants avaient la
réserve d’huile nécessaire pour survivre à ce délai et
attendre l’époux jusqu’à son retour ?
« En ce temps d’incertitude, la foi des croyants
superficiels et des demi-convertis ne tarda pas à fléchir ; mais ceux dont la foi reposait sur une connaissance personnelle des Écritures avaient pris pied sur
un rocher que les vagues du désespoir ne pouvaient
ébranler. » — La tragédie des siècles, p. 427)
Le reste. Dieu a toujours eu un reste qui lui est
demeuré fidèle au travers des guerres, des calamités,
des privations et des pertes de tout genre. Lorsqu’Israël
a été exilé en Assyrie et à Babylone, un reste lui est
demeuré fidèle. Après la mort de Jésus, un reste a attendu l’effusion du Saint-Esprit à Jérusalem. Après la persécution des 1 260 années du Moyen Âge, un reste de
croyants a protesté contre la corruption de l’Église romaine et a rejeté son emprise. Les premiers protestants
faisaient partie du reste de Dieu. Mais les protestants ont
stagné dans leur œuvre de réforme, retenant des
croyances qui n’étaient pas bibliques. Dieu a appelé de
leur sein un reste pour proclamer un clair message des
derniers jours à une planète condamnée. Les adventistes du septième jour font partie de ce reste.
Quelle est la mission du reste ? Le livre de l’Apocalypse déclare qu’il doit proclamer les messages des trois
anges d’Apocalypse 14.6-12, « pour amener le rétablissement complet et définitif de la vérité évangélique. »
— Ce que croient les adventistes, p. 171.

III. CONCLUSION
Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière
activité :
Demandez à Dieu de montrer à vos jeunes comment partager son amour et proclamer son prochain
retour.
Après avoir prié, dites aux jeunes de prier silencieusement pendant une minute. Dites-leur de penser à
leur mission en tant que jeunes au milieu d’un monde
pécheur. Encouragez-les à demander à Dieu de leur
accorder la puissance du Saint-Esprit afin qu’il les aide
à vivre une vie sainte. Terminez en répétant tous ensemble le Notre Père.

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
La leçon de cette semaine nous fait survoler une
sombre période du début de l’adventisme. C’est peu
dire que d’affirmer que le grand désappointement de
1844 a marqué un chapitre très sombre de l’histoire
de la fondation de l’Église adventiste du septième jour,
sans oublier la vie d’un grand nombre de croyants.
William Miller et les premiers adventistes avaient
répondu fidèlement à l’appel de Dieu. Ils ont proclamé
le message que Jésus, l’époux, allait bientôt revenir et
que tous devaient se préparer. Ce message s’est
répandu partout. Beaucoup se sont joints au mouvement. Mais bientôt, Satan a fait surgir du fanatisme
parmi les rangs des croyants ce qui a conduit plusieurs
dirigeants religieux à ignorer les vérités profondes du
message adventiste et à interdire à leurs membres
d’assister aux réunions.
Lorsque leurs espoirs ont été détruits, plusieurs
des croyants adventistes ont abandonné la foi, mais
d’autres sont retournés à la Bible, pour mieux comprendre la prophétie des 2 300 jours. Leur persévérance
a été récompensée, comme nous le verrons la semaine
prochaine.
Comme les premiers adventistes, les adventistes
d’aujourd’hui se tiennent au bord du précipice d’un autre
puissant geste de Dieu. Cette fois, Jésus viendra pour
de bon. Jusqu’alors, nous devons partager la bonne
nouvelle du salut et avertir le monde de son imminent
retour !

Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série « Destination éternité ». La lecture pour cette semaine
se trouve dans La tragédie des siècles, chapitres 21, 22.

