LA FIN DES TEMPS : LES ANGES DE MISÉRICORDE

Texte clé : Choisis un des textes de la leçon de mercredi.
Écris-le ici et apprends-le par cœur cette semaine.
____________________________________________________________________________

2 février 2013

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Dimanche

CE QUE JE PENSE

DU CHAMP DE MAÏS À LA CHAIRE
(Ceci est seulement une illustration. Quels liens peux-tu faire entre
cette histoire et les passages bibliques de la page suivante ?)
Que dois-je faire ? se demanda, perplexe, le fermier de Low Hampton, dans l’état
de New York.
Depuis quelques temps, il n’était pas en paix, quoi qu’il fasse. Il ne trouvait plus le
repos la nuit, et son travail n’avait plus de sens. Où qu’il aille, une voix ferme mais
douce semblait lui dire : « Tu dois avertir le monde du danger qu’il court ! »
« Je ne suis pas prédicateur », riposta-t-il alors qu’il détachait les chevaux de la
charrue, en cette journée ensoleillée du mois d’août 1831. « Je parle lentement et je n’ai
pas beaucoup de connaissances », argumenta-t-il, comme si quelqu’un était à côté de lui.
« Je ne suis pas fait pour ce travail ! »
« Ce travail » concernait les études bibliques du fermier. Voilà qui était étrange car,
plus tôt dans sa vie, Miller avait rejeté la divine inspiration de la Bible. Il avait également
affirmé que Dieu ne s’impliquait plus dans les affaires du monde, et qu’il avait laissé la
terre à la merci des lois de la nature après l’avoir créée.
Mais tout cela changea après la guerre de 1812. Miller ne pouvait comprendre
comment lui et les soldats américains étaient parvenus à vaincre des forces
britanniques aguerries et trois fois plus nombreuses.
En se tournant vers la Bible, il trouva la réponse à cette question et à bien d’autres
encore. Il découvrit que la Bible était divinement inspirée. Suite à cela, il accepta Jésus
comme son Sauveur et se joignit à l’église baptiste locale où il lisait parfois des sermons
imprimés quand le pasteur était absent.
Ensuite, en 1818, ses années d’études de la Bible l’amenèrent à une découverte
bouleversante : Jésus allait revenir autour de 1843 pour détruire le monde ! Il faut
l’avertir, pensa-t-il. Mais il avait la certitude que ce n’était pas à lui d’accomplir cette
tâche. Pourtant, il partageait déjà ses idées avec quelques résidents de Low Hampton.
Alors que l’année 1843 approchait et que la voix, presque audible, l’encourageait à
prêcher, il commença à reconsidérer sa position. « Je sais ce que je ferai », se dit-il en
se dirigeant vers quelques arbres. « Je prierai à ce sujet. » À genoux sur la terre
rocailleuse, il fit cette promesse : « Seigneur, si c’est toi qui me dis de prêcher, j’obéirai,
à condition de recevoir une invitation pour le faire. » Soulagé, il se leva, pensant :
ça n’arrivera jamais, puisque je ne suis pas prédicateur !
Une demi-heure plus tard, son neveu vint le rejoindre et lui demanda de prêcher
le dimanche suivant à Dresden, non loin de là, parce que le pasteur serait absent !
En colère, Miller se dirigea à nouveau vers les arbres. Il ne voulait pas prêcher !
Patiemment, Dieu écouta ses objections, mais n’ôta pas cette conviction de son cœur.
Avec crainte, William partit pour Dresden. Son message fut très apprécié par la
congrégation. En fait, les membres lui demandèrent de prêcher toute la semaine, ce qui
donna lieu à un réveil (intérêt religieux renouvelé). Lorsque le nouveau prédicateur
rentra chez lui, il trouva des invitations écrites, lui demandant de partager sa vision
du retour de Jésus avec d’autres congrégations.
De toute évidence, la main de Dieu était présente dans tout cela ! William Miller,
l’ancien fermier, prit courage et débuta une carrière qui allait préparer des milliers
de gens, de son époque et de la nôtre, au retour de Jésus.

M. Runako est enseignant sur une toute petite île indonésienne. Un jour, il se
précipite vers son village pour l’avertir qu'un typhon frappera l’île dans les
prochaines 24 heures. Il supplie tout le monde de partir immédiatement pour le
continent. La plupart des villageois refusent, disant qu’ils survivront à ce typhon
comme à tous les autres. Il n’y a rien qu’il puisse dire pour leur faire changer d’avis.
En larmes, il embarque sa famille sur son petit bateau et part rapidement pour le
continent. Certaines familles, sceptiques par rapport à l’arrivée de la tempête,
prennent leur temps et bourrent leur bateau de biens matériels, mais un typhon
monstrueux les surprend, détruisant beaucoup de propriétés et de vies.
Comment ce scénario reflète-t-il les orages de notre vie ? Pourquoi M. Runako
n’a-t-il pas forcé les habitants à partir ? Jusqu’à quel point sommes-nous, ou non,
responsables de la vie des autres ? Jusqu’où devrions-nous aller lorsqu’il s’agit
d’avertir les autres du danger ?
Note tes réponses et apporte-les sabbat prochain à l’École du sabbat. N’hésite pas
à être direct et honnête. Dis ce que tu penses.

Lundi

CE QU’ILS ESSAIENT DE DIRE
Autant d’opinions que de personnes ! Certaines des citations ci-dessous
représentent les points de vue de vrais citoyens du royaume, d'autres non.
Peux-tu faire la différence ? En quoi comparer ces phrases avec ce que
Dieu dit dans sa Parole ? Après avoir lu attentivement les textes de la
section « Dieu dit » de la leçon, écris quelques mots qui expriment tes
convictions. Sois prêt à les citer à l'École du sabbat.
« Parmi les attributs de Dieu, bien qu’ils soient tous égaux,
la miséricorde brille avec encore plus d’éclat que la justice. » — Miguel de
Cervantes, dramaturge et romancier espagnol des XVIe et XVIIe siècles.

« Que justice soit faite, le ciel dût-il nous tomber sur la tête. » — Maxime
romaine.

« Le monde est dangereux, non pas tant à cause de ceux qui font le mal,
mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » — Albert Einstein,
savant américain, natif d’Allemagne.

« Si vous lisez l’Histoire, vous trouverez que les chrétiens, qui ont
accompli le plus pour le monde actuel, sont précisément ceux qui
pensaient le plus au monde à venir. C’est depuis que les chrétiens ont
largement cessé de penser à l’autre monde qu’ils sont devenus si
inefficaces. » — C. S. Lewis, auteur irlandais du XX siècle.
e

« Comme la Réforme du XVIe siècle, le mouvement adventiste a éclaté
simultanément dans différentes parties de la chrétienté. En Europe et en
Amérique, des hommes de foi et de prière se sont sentis poussés à étudier
les prophéties. Dans divers pays, des groupes isolés de chrétiens sont
parvenus, par la seule étude de la Parole de Dieu, à la conclusion que
le retour du Christ est à la porte et que la fin de toutes choses est
proche. » — Ellen G. White, auteur et cofondatrice d’église du XIX siècle.
e

Écris ta propre citation

Ce que je veux dire…
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__________________________________________________________________
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Mardi

Mercredi

ET ALORS ?

DIEU DIT …

La fondation est au bâtiment ce que le message des trois anges, contenu dans
Apocalypse 14.6-12, est à l’Église adventiste du septième jour. Les croyances uniques,
qui nous identifient en tant qu’Église, sont toutes reliées à ce message de Dieu.

2 Corinthiens 5.17,18
« Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien
est fini, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés
avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. »

Dans l’avertissement du premier ange, proclamant que « c'est le moment où [Dieu] va
juger le monde », l’accent que les adventistes mettent sur le jugement et le devoir de
rendre compte à Dieu de nos actions apparaît clairement comme une réalité présente,
et non comme un événement lointain. Aussi, la proclamation : « Adorez celui qui a fait
le ciel et la terre, la mer et les sources d'eaux », nous indique que nous devons adorer le
Dieu de la création (non de l’évolution), qui nous demande de lui rendre un culte
le septième jour, en mémoire de sa création.
Le second message fait référence à notre engagement continu envers la vérité biblique,
ainsi qu’à notre rôle en tant que havre de paix pour ceux qui recherchent une Église qui
tient compte de ces mêmes vérités.
Le message du troisième ange nous rappelle notre engagement envers le royaume
de Dieu et les valeurs célestes, et notre rejet du royaume de Satan et de ses valeurs
terrestres.

Apocalypse 1.1
« Ce livre contient les réalités cachées que Jésus-Christ a fait connaître
clairement. Dieu lui a fait connaître ces réalités, pour montrer à ses serviteurs ce
qui doit arriver bientôt. Le Christ les a fait comprendre à son serviteur Jean en lui
envoyant son ange. »
Hébreux 1.14
« Est-ce que les anges ne sont pas tous des esprits qui servent Dieu ? Dieu les
envoie en mission : ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. »
2 Corinthiens 6.17,18
« C'est pourquoi le Seigneur Dieu dit : Quittez ces gens-là et allez loin d'eux !
Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Le Seigneur
tout-puissant dit encore : Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi
des fils et des filles. »
Joël 2.1
« Sonnez de la trompette à Sion, poussez des cris sur la montagne du
Seigneur. Vous, les habitants du pays, tremblez, car le jour du Seigneur arrive,
il est bientôt là. »

En qualité d’agents de Dieu, notre devoir est de l’aider à sauver autant de gens
que possible de la mort éternelle, destinée à Satan et à son royaume.

Daniel 7.9,10
« Je continue à regarder. On installe des sièges royaux. Un vieillard vient
s'asseoir. Son vêtement est blanc comme le lait. Les cheveux de sa tête sont
comme de la laine pure. Son siège formé de flammes a des roues de feu ardent.
Un fleuve de feu jaillit et coule devant le vieillard. Des millions de personnes le
servent, des dizaines de millions se tiennent debout devant lui. Alors les juges
du tribunal s'assoient, et les livres sont ouverts. »

Jeudi

EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?
Les messages des trois anges décrivent une guerre entre deux royaumes
se disputant notre obéissance. Le premier ange s’adresse au gens qui vivent
à l’époque des grandes inventions et du progrès.

Apocalypse 20.12
« Et je vois les morts, les grands et les petits, debout devant le siège royal, et des
livres sont ouverts. Puis un autre livre est ouvert : c'est le livre de vie. Et les
morts sont jugés selon ce qu'ils ont fait, comme c'est écrit dans les livres. »

Les personnes auto-suffisantes, auxquelles l’ange adresse son message,
n’y prêtent aucune attention. Cependant, Dieu revient à la charge. Il
envoie un autre ange pour inviter ceux qui désirent vraiment suivre la
vérité, à délaisser les organisations qui ont choisi d’être trompées par
Satan.

ET …
La tragédie des siècles, p.36
« Ce n’est pas Dieu qui exécute la sentence qui suit la transgression. Il se borne
à abandonner à eux-mêmes les contempteurs de sa grâce, qui récoltent alors
la moisson de leurs semailles. »

Ne voulant pas que ses enfants suivent Satan aveuglément, en ne se
rendant pas compte des conséquences de leurs actions, Dieu envoie un
dernier ange pour les prévenir de la terrible punition qu’ils choisissent en
permettant au diable de leur apposer sa marque.

(Pour aller plus loin : Matthieu 12.36,37 ; Jean 5.22 ; Actes 24.25 ; Romains 3.23 ;
Romains 14.10 ; Éphésiens 5.25-27 ; Colossiens 1.12-14 ; 1 Pierre 4.17.)

Chacun a un choix à faire : Vais-je choisir Dieu ou Satan, la vie
ou la mort ?

Vendredi

COMMENT ÇA MARCHE ?
Parfois, les jeunes sont tentés de penser que Dieu et la religion ne les
concerne pas, que c’est pour les personnes plus âgées. Ils déclarent
qu’ils donneront leur cœur à Dieu plus tard.

Relie les individus des colonnes de gauche avec l’âge correspondant
de la colonne de droite.
Après cela, exprime tes sentiments par écrit dans ton journal.

INDIVIDU ET ÉVÉNEMENT

2. À cet âge-là, la fille du missionnaire J. N. Andrews, Marie,
parlait couramment le français et elle corrigeait des
publications en français. ____
3. L’éducateur Goodloe Harper Bell, pionnier adventiste,
commença à enseigner à cet âge-là. ____
4. O. A. Olsen, futur président de la Conférence générale,
fut baptisé à cet âge-là. ____
5. Dieu appela Ellen Harmon (White) à être sa messagère,
lui révélant la première d’une série de visions. ____

6. Le bon roi Joas fut proclamé roi à cet âge-là. ____
7. Stephen N. Haskell, futur président de Fédération, missionnaire
et enseignant, commença à prêcher à cet âge-là. ____
8. Déjà médecin à cet âge-là, J. H. Kellogg devint directeur
du Health Reform Institute de Battle Creek. ____
9. Luther Warren avait cet âge lorsqu’il aida à fonder la première
société adventiste du septième jour dans son église locale. ____
10. À partir de cet âge-là, G. W. Amadon travailla au sein du groupe
des publications de la Review and Herald pendant 50 ans. ____

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

19
24
17
7
16
12
13
21
20
14

Réponses : 1 (f), 2 (e), 3 (a), 4 (g), 5 (c), 6 (d), 7 (i), 8 (b), 9 (j), 10 (h).

1. Jésus a commencé son ministère en enseignant, avec tact,
les chefs juifs qui se trouvaient dans le Temple. ____

ÂGE DE L’INDIVIDU
AU MOMENT
DE L’ÉVÉNEMENT
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