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L’ardoise est effacéeL’ardoise est effacée
18 DÉCEMBRE 201018 DÉCEMBRE 2010

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : 2 Pierre 3.10 ; Apocalypse 20.
Commentaire : La tragédie des siècles, chapitre 41.
Texte-clé : 2 Pierre 3.10.

LEÇON 12

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Après le retour de Jésus, la terre sera renouvelée, mais
pas avant que les méchants ne soient détruits. Le sujet
n’est certes pas facile. L’idée que Dieu détruise et tue
les méchants n’est pas agréable. Cependant, il faut
qu’il le fasse afin que le péché disparaisse une fois pour
toutes et que nous puissions vivre dans la paix et la joie
pour l’éternité.

Il est naturel d’avoir pitié des méchants. Cependant,
Ellen White nous donne un aperçu unique de l’état
d’esprit des méchants avant leur destruction. Ils ne re-
grettent pas d’avoir fait du mal ; ils regrettent seulement
que Dieu ait remporté la victoire. Il n’y a plus rien à faire
pour eux.

L’amour de Dieu pour nous et pour les méchants en-
durcis est plus grand que nous pourrions l’imaginer.
Dieu ne veut pas détruire quiconque. Cela explique
pourquoi il a attendu si longtemps. Il veut que chacun
puisse accéder au salut. Certes, il désire faire cesser
nos souffrances et nous amener vivre avec lui dans le
ciel, mais il veut également sauver les perdus.

Pendant le millénium, la bonté de Dieu sera passée au
crible. Nous aurons alors l’occasion de poser nos
questions, de comprendre pourquoi Dieu a agi de telle
ou telle manière. Dieu, de son côté, prouvera sa bonté
devant tout l’univers.

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Comprendront le millénium et la raison pour la-
quelle les méchants seront détruits. (Savoir)

• Saisiront que Dieu désire une relation personnelle
avec eux. (Ressentir)

• Choisiront de cultiver une relation avec Dieu afin de
se préparer pour le retour de Jésus. (Répondre)

III. EXPLORATION
• Connaissance de Dieu
• Millénium et fin du péché1

• Péché/mal/diable
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.

Parlez d’un crime commis dans votre région et que rap-
porte la presse locale. Montrez l’article aux jeunes, puis
posez-leur les questions suivantes :

1. Qu’est-ce qui devrait être fait à ce criminel ?

2. Est-ce que ce sera une punition juste ?
Pourquoi ? 

3. Si la personne se repent de son acte et change
de comportement, est-ce que cela aura une incidence
sur votre décision ? Si oui, laquelle ?

Prenez note des différentes réponses. Chacun aura
certainement son idée sur ce qui est juste.

1. Croyance fondamentale No 27
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Illustration
Racontez avec vos propres mots.
Lorsque Calvin Coolidge (1872-1933) était vice-prési-
dent des États-Unis, il avait la réputation d’être un
homme de peu de mots. Il était un orateur éloquent,
mais dans sa vie privée, il était très tranquille, ce qui lui
mérita le surnom de «Cal le silencieux». Lors d’un sou-
per, une dame assise près de lui a dit qu’elle avait fait
le pari de lui extorquer plus de deux mots. Sa réponse :
«Vous perdez.» Coolidge avait l’esprit vif, mais il était
mal à l’aise dans les situations officielles. Lorsqu’on lui
demanda pourquoi il assistait à ces soupers protoco-
laires qu’il détestait tant, il semblerait qu’il ait répondu:
«Faut que je mange aussi. » 
Les débats au Sénat peuvent être très vifs. Chaque sé-
nateur, chaque faction, Démocrates comme Républi-
cains, voient la politique à leur façon. C’est la raison
pour laquelle la religion et la politique ne sont pas de
bons sujets de conversation à table. Ce genre de sujet
empêche les gens de bien mâcher et de digérer calme-
ment leur repas.
Lors d’un débat très animé au Sénat, le vice-président
Coolidge présidait la séance. Les arguments volaient
d’un côté à l’autre lorsque tout à coup un sénateur
exaspéré s’exclama : «Allez en enfer ! »
Le sénateur auquel était adressée cette remarque dés-
obligeante se plaignit à Coolidge.
Coolidge détacha son regard du livre qu’il feuilletait et
répondit : «J’ai regardé le livre de règlements. Vous
n’êtes pas obligé d’y aller. »

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit avec vos propres mots.
Même si Calvin Coolidge plaisantait, sa réponse détenait
une part de vérité. L’enfer est une conséquence très réelle
réservée pour la fin des temps lorsque Dieu purifiera la
terre. C’est une expérience que nous pouvons éviter tou-
tefois. Dieu veut que personne ne soit perdu. L’étude du
«livre de règlements » nous permettra de constater que
nous n’avons pas à y aller non plus. Notre avenir éternel
est entre nos mains.

Leçons tirées de l’histoire
Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour l’appro-
fondir.

Soulignez ce qui arrive aux sauvés.
Quelle espérance appartient à ceux qui font confiance
à Dieu ?

Encerclez ce qui arrive aux perdus.

Les passages bibliques suivants se rapportent au récit
biblique : : Lc 16.19-31 ; Mt 18.

Contexte et arrière-plan de l’histoire
L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la avec
vos propres mots.

Il faut se souvenir que pendant des centaines d’années
l’enfer faisait partie des doctrines enseignées au peuple.
Aujourd’hui, soit l’enfer est perçu comme un endroit ter-
rible où les pires cauchemars se réaliseront, soit il passe
pour une plaisanterie.

Si l’enfer est un lieu horrible où le mal règne et les dam-
nés sont torturés de manière effroyable, comment alors
croire en un Dieu d’amour ? La crainte motiverait alors les
gens à suivre Dieu, non l’amour. 

Les jeunes sont bombardés d’images glorifiant l’horreur
l’enfer. Les films d’horreur reprennent ce thème conti-
nuellement, et les jeux vidéo du même genre se vendent
comme des petits pains. Si nous acceptons tout sim-
plement les idées qui sont martelées dans notre tête,
alors notre vision de Dieu sera faussée.

Il est tout aussi grave de se moquer de l’enfer. Les des-
sins animés, les comiques, les films, les costumes
d’Halloween, et même la philosophie moderne le ridi-
culisent. Nous avons tous vu des illustrations montrant
de petits diables avec des fourches et des sabots se te-
nant au milieu des flammes. On les trouve mignons,
alors que les anges passent pour être ennuyeux, véri-
tablement rabat-joie. Le plus ironique est que même si
chacun veut échapper à l’enfer, il passe pour un endroit
où l’on peut vraiment s’amuser. Le ciel est ennuyeux et
étouffant, tandis qu’en enfer chacun peut jouir de ses
pires vices. Bien sûr, il y fait très chaud, mais on vous y
donne un verre de temps à autre !

Cette vision humoristique de l’enfer est tout aussi dom-
mageable. L’enfer cesse d’être un endroit à fuir, et de-
vient un terrain de jeu éternel. Les gens imaginent qu’ils
vivront éternellement et qu’ils n’ont qu’à choisir leur lieu
de résidence. Mais ceci ne pourrait être plus éloigné de
la vérité. L’enfer ne brûlera pas éternellement. Les tour-
ments ne dureront pas à jamais. Les feux qui brûleront
consumeront tout sur la planète, la purifiant des effets
du péché. Ceux qui ne seront pas sauvés seront consu-
més avec le reste. Ils ne vivront pas éternellement.
L’enfer, selon la Bible, est une situation temporaire. Les
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Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un
autre regard 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 commen-

taire du récit du livre Conquérants pacifiques. De-

mandez-leur quel lien ils établissent entre cette

affirmation et les conclusions de leur discussion à

partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les ver-

sets 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 éga-

lement assigner un verset à chaque jeune pour

qu’ils en discutent deux par deux et choisissent

celui qui leur semble le plus pertinent.

"
Trucs pour mieux enseigner

L’importance du contrat

Que faites-vous lorsque vous posez
une question et que personne ne veut ré-
pondre ? Une façon d’éviter ce genre de
situation est de passer un contrat avec
les élèves au début de la classe. Rien de
ce qu’ils diront ne quittera la classe ni ne
sera utilisé contre eux. Rien de ce qu’ils
diront ne pourra être jugé comme mau-
vais, car il s’agit de leur façon de voir les
choses. Et respectez votre part du contrat,
même s’ils cherchent à vous mettre à
l’épreuve. Créer un environnement sûr est
plus important que de leur arracher de
«bonnes» réponses.

R
A
B
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I 101

feux brûleront assez longtemps pour consumer le
péché, puis celui-ci ne sera plus. Le seul souvenir que
nous aurons de ce qu’il a fait sera dans nos mémoires
et dans les paumes de Jésus.

III. CONCLUSION

Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière activité :
Demandez aux jeunes de penser à une chose qu’ils ai-
meraient voir disparaître de ce monde lorsque Jésus
viendra. Écrivez leurs propositions sur un côté du ta-
bleau. Ensuite, recommencez l’exercice, cette fois en
leur demandant de nommer une chose pour laquelle
ils se réjouissent de vivre au ciel. Notez-les de l’autre
côté du tableau. Lesquelles des choses mentionnées
dans les deux colonnes sont déjà présentes dans
leur vie aujourd’hui ?

Résumé
Partagez les pensées suivantes avec vos propres mots.
Quelqu’un a dit que l’enfer prouve l’amour de Dieu. Si
Dieu ne nous aimait pas autant, il ne nous aurait pas
laissé le choix. Si Dieu ne nous respectait pas autant,
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destinationéternité. La lecture pour cette semaine
se trouve dans La tragédie des siècles, chapitre 41.

il ne permettrait pas que nous nous séparions de lui,
en choisissant le chemin de la destruction. L’amour de
Dieu est si grand que Dieu a permis que son cœur soit
brisé. Les méchants ne seront pas détruits parce que
Dieu veut les faire souffrir. Ils seront détruits parce que sa
gloire, qui réconforte ceux qui seront demeurés unis à
lui, est un feu dévorant pour les méchants.

Lorsque Dieu détruira le péché et effacera l’ardoise,
nous pourrons enfin vivre dans un monde libre de souf-
france, de frustration, de colère ou de dépression. Nous
serons capables de vivre sans aucune crainte, en ap-
prenant et en nous développant pendant l’éternité. Le
meilleur, toutefois, sera d’habiter près de Dieu sans ja-
mais craindre d’être séparé de lui.


