
LA FIN DES TEMPS : 
LA DÉCEPTION
Où es-tu Seigneur ?

9 février 2013

PRÉPARATION 

A. LA SOURCE

Exode 25.8 (COL) • « Ils me feront un sanctuaire, 
et je demeurerai au milieu d'eux. »

Hébreux 8.5 • « Ces prêtres servent dans le
temple. Mais ce qu'ils font est au service de la
copie, de l'ombre de ce qui existe en réalité dans
les cieux. En effet, quand Moïse s'est mis à
construire la tente, Dieu lui a dit : « Regarde, 
tu feras tout suivant le modèle que je t'ai montré
sur la montagne. » 

Jean 14.6 • « Jésus lui répond : Le chemin, 
la vérité, la vie, c'est moi. »

Daniel 8.14 • « Le premier ange lui répond : Il faut
que 2 300 soirs et matins passent d'abord. Ensuite, 
le lieu saint sera de nouveau utilisé. » 

Nombres 14.34 • « Vous avez mis 40 jours 
pour vous renseigner sur le pays de Canaan. 
Eh bien, vous souffrirez à cause de vos fautes
pendant 40 ans, c'est-à-dire une année pour 
un jour. »

Daniel 9.25 • « Tu dois savoir et comprendre
ceci : un jour il y a eu un message qui annonçait
le retour des exilés et la reconstruction de
Jérusalem. Eh bien, à partir de ce jour-là jusqu'à 
la venue d'un chef choisi par Dieu, il doit y avoir
sept périodes de sept ans. »

1 La tragédie des siècles, p. 460 • « L’erreur 
ne se trouvait pas dans le calcul du temps
prophétique, mais dans l’événement attendu 
à la fin des deux mille trois cents jours. Bien que
cette erreur fût la cause du désappointement des
croyants, tout ce que la prophétie déclarait et tout
ce que les Écritures promettaient avaient été
accomplis. Au moment même où ils pleuraient
leurs espérances déçues, l’événement annoncé
par le message se produisait, événement qui
devait nécessairement survenir avant que 
le Seigneur revienne pour récompenser 
ses serviteurs. »

Jérémie 29.11 • « Oui, moi, le Seigneur, je
connais les projets que je forme pour vous. 
Je le déclare : ce ne sont pas des projets de
malheur mais des projets de bonheur. Je veux
vous donner un avenir plein d'espérance. »

(Des textes supplémentaires sont disponibles 
dans le matériel de l’étudiant.)

B. À PROPOS DE 
« LA DÉCEPTION »

La leçon de cette semaine porte sur deux
sujets indissociables : la grande déception 
et le sanctuaire céleste, qui ont tous deux formé
de façon particulière le groupe qui devint plus
tard l’Église adventiste du septième jour. Tous
deux sont étroitement liés à l’événement qui
survint le 22 octobre 1844, et leur message
nous parvient à travers les siècles d’une
manière tout aussi importante.
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Les événements du XIXe siècle autour de
notre sujet sont fascinants. Imaginez Dieu
appelant William Miller, fermier de la 
Nouvelle-Angleterre et ancien agnostique, pour
le charger d’avertir un peuple autosuffisant du
jugement et du second retour de Jésus !

De 1831 à 1844, Miller a prêché son message
solennel, gagnant entre 50 000 et 100 000 fidèles
de tous les milieux. Ce faisant, il a également été
confronté à de nombreuses critiques de la part
d’individus qui rejetaient son message et le
traitaient, ainsi que ses disciples, de fanatiques
bercés d’illusions. Impassibles, les Millerites ont
poursuivi leur but avec l’assurance que Jésus
reviendrait sur terre le 22 octobre, et instituerait
son royaume céleste. 

Imaginez un peu leur déception lorsque l’aube
du 23 octobre pointa à l’horizon, et que Jésus
n’était pas revenu ! Mais, imaginez aussi leur joie
lorsque Dieu révéla, par une vision et par les
Écritures, l’événement véritable qui s’était produit
cette journée-là ! Imaginez la bénédiction qu’ils
ont reçue lorsqu’ils comprirent les implications
beaucoup plus importantes du service du
sanctuaire ! Pour eux, c’était la preuve qu’un Dieu
aimant et personnel était indéniablement aux
contrôles d’un mouvement qui était destiné à
réussir, malgré les assauts des hommes ou des
démons !

En qualité de descendants spirituels des
pionniers adventistes, nous aussi trouvons 
la leçon de cette semaine pertinente et
réconfortante. Tout comme il a consolé et donné
un regain d’énergie au mouvement adventiste
dans des circonstances intimidantes, Jésus nous
réconforte et nous motive dans nos défis
individuels et les déceptions de la vie du XXIe

siècle. Il se sert du service du sanctuaire 
pour nous montrer qu’il est maître de nos vies
tout comme du mouvement dont nous faisons
partie. En se servant de nous, il cherche à inclure
autant de gens que possible dans ce mouvement
qui triomphera bientôt lors de son retour.

C. OBJECTIFS
À la fin de cette leçon, nous voudrions que

l’étudiant soit en mesure de :
1. comprendre la raison de la grande
déception ; 
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2. découvrir le rôle du sanctuaire pour apaiser
leur déception et nos problèmes ;

3. comprendre qu’un Dieu aimant dirige son
peuple vers une victoire certaine.

D. MATÉRIEL REQUIS

Début • (Activité A) quatre copies du texte fourni
dans l’activité A, et quatre étudiants pour jouer les
rôles d’une scène de la grande déception du XIXe

siècle ; les costumes d’époque sont facultatifs ;
(Activité B) quatre copies du scénario étudiant
fourni dans l’activité A et les mêmes quatre
étudiants pour jouer le scénario ; les costumes
d’époque sont facultatifs. (Distribuez le texte à
l’avance afin que les étudiants puissent se préparer
et faire de leur mieux le Sabbat.)

Connexion • Photos des pionniers adventistes,
Bibles, leçons de l’étudiant.

Application • Bibles.

FAIRE LE LIEN

A. RÉCAPITULATION

Prenez dix minutes pendant 
que les étudiants s’installent pour :

1. leur demander quel verset ils ont choisi
d’apprendre dans la leçon de mercredi.
Donnez-leur l’occasion de le réciter par cœur.

2. leur accorder un moment pour citer ce qu’ils
ont écrit dans la leçon de lundi. Assurez-vous
de les éclairer sur toute citation qui ne
reflèterait pas la vie chrétienne de manière
exacte. Cependant, les citations de cette nature
ne se répètent pas à chaque leçon.

3. examiner les réponses qu’ils ont apportées au
scénario de dimanche. Discutez des
différentes réponses en terminant avec des
réflexions sur « À propos de » de la semaine
précédente, dans la leçon du moniteur.

Si vous avez un grand groupe, assurez-vous 
de la disponibilité de quelques adultes pour 
procéder à la discussion de cette section par petits
groupes.
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B. ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
DE L’ÉCOLE DU SABBAT

>> Service de chants
>> Bulletin missionnaire : Mission jeunes 
et adultes (vous le trouverez sur le site
www.adventistmission.org, sous la
rubrique Youth & Adult Magazine, 
dans Archives)

>> Rapport sur les projets d’entraide

DÉBUT 

NOTE AU MONITEUR : Créez votre propre
programme en utilisant les options suggérées 
ci-dessous : Début, Connexion, Application, 
et Conclusion. Veuillez toutefois garder à l’esprit
que les étudiants doivent avoir l’occasion
d'échanger (participer activement et aussi les uns
avec les autres) et d’étudier la Parole. Décidez d’un
moment pour distribuer la leçon de la semaine 
ou pour y attirer leur attention.

A. ACTIVITÉ A

À vos marques • Vous aurez besoin de photos
8x10, de portraits, ou de dessins au crayon
représentant quelques pionniers adventistes 
dont le nom est inscrit sous l’illustration ; 
un garçon et deux filles ; une table et trois 
chaises.

Prêts • Utilisez des photos de pionniers
adventistes comme arrière-plans sur un mur.
Placez la table et les chaises pour évoquer 
une chambre. Les jeunes filles sont dans 
la chambre en train de parler, tandis qu’un garçon
est à l’extérieur, s’apprêtant à frapper à la
« porte ».

Partez • Demandez aux élèves de jouer 
le scénario suivant : 

« De la déception au bonheur » (Acte I).
Marie (sanglotant) : Clara, je n’arrive tout
simplement pas à comprendre pourquoi il n’est
pas venu.
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Clara (plutôt fâchée) : Surtout après avoir promis
qu’il reviendrait. Papa et Maman sont très
bouleversés. Tout le monde se moque de nous et
nous dit qu’après tout le ciel n’existe pas. Certains
disent même qu’il n’y a pas de Dieu !

Marie (éclatant de nouveau en sanglot) :
Mais si ! Dieu existe, et le ciel aussi ! Il a été si bon
envers moi, envers toi, et envers tous les autres,
depuis que nous avons cru au message de frère
Miller annonçant la venue de Jésus.

Clara (adoucie) : Oui, tu as raison. Papa a cessé
de boire après avoir assisté aux réunions, bien 
que depuis des années il essayait d’arrêter 
par lui-même. Et Maman est devenue beaucoup
plus gentille aussi. 

Marie (s’illuminant) : Et Dieu a fait en sorte que
que j’éprouve de la joie à aller à l’église et à lire la
Bible. Pour moi, les réunions ressemblaient au ciel,
et je ne m’en lassais jamais ! Quand je lisais au
sujet de Jésus, il semblait aussi vrai et aussi
proche que tu ne l’es en ce moment !

Clara : Oui, j’ai ressenti la même chose.
Seulement, c’est si difficile d’être toujours ici sur
terre et non au ciel avec lui. C’est dur maintenant
que Papa veut retourner dans les tavernes et que
Maman se fâche de plus en plus à chaque minute
qui passe. (Soupir.)

Marie : C’est difficile, Clara. Mais, nous ne 
devons pas abandonner. Nous devons prier 
pour eux. Je sais que Dieu répondra à nos prières.
Il nous aidera et nous dira pourquoi Jésus n’est 
pas revenu !

(Les personnages se figent pendant que
l’enseignant fait un bilan rapide avec la classe.)

Bilan • Demandez : Est-ce que la religion, Dieu et la
Bible s’adressent uniquement aux adultes ? 
Que révèlent Marie et Clara sur les enfants et les
jeunes qui attendaient le retour de Jésus en 1844 ?
(Ils étaient tout aussi déçus que les adultes.) Que
propose Marie pour faire face à cette déception ?
Est-ce une stratégie efficace ?

Leçon 6 •  9 février 2013 - La fin des temps : la déception •   49



péchés. Après avoir terminé cette œuvre, 
il viendra nous prendre pour nous emmener
avec lui et mettra fin au péché !

Marie (pleine d’excitation) : Je le savais ! Il devait
y avoir une raison pour laquelle il n’est pas venu !

Clara (doucement) : Mais Peter, il arrive toutes
sortes de choses étranges depuis quelques
temps. Comment savoir si cette vision est bel 
et bien réelle ?

Peter (gloussant) : C’est pour cela que j’ai
apporté ma Bible. Le pasteur a tout examiné
d’après les Écritures. Et maintenant, si vous
voulez bien vous asseoir, je ferai de même !

(Fin.)   

Bilan • Demandez : Dieu se soucie-t-il de nous
lorsque nous sommes déçus ? Pourquoi ou
pourquoi pas ? Bien que Dieu ne figure pas
comme personnage dans la pièce, de quelle
façon y participe-t-il ? Que devrions-nous faire
lorsque nous sommes troublés ? (Nous pouvons
tout confier à Dieu ; nous pouvons avoir confiance
qu’il comprend bien mieux que nous ce que nous
traversons). Lorsque nous avons des soucis,
devrions-nous les confier également à
quelqu’un d’autre que Dieu ? (Parfois Dieu se
sert d’humains pour aider et réconforter les autres.
Mais en racontant nos problèmes à d’autres, nous
pourrions leur faire de la peine ou les décourager.
C’est pourquoi nous devons en parler à quelqu'un
qui est un chrétien solide et digne de confiance.
Souvenez-vous, cependant, que la seule personne
vraiment sûre à qui confier nos inquiétudes et
difficultés, c'est Dieu.)

C. ILLUSTRATION

Racontez l’histoire suivante 
avec vos propres mots :

« Grandir en courage et en force. En 1920, un
homme du nom de Mallory dirigea une expédition
pour tenter de conquérir le Mont Everest. 
La première expédition échoua, ainsi que la
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B. ACTIVITÉ B

À vos marques • Les personnages et le
matériel ci-dessus seront aussi utilisés pour
cette activité.  

Prêts • La situation décrite plus haut jette les
fondements de l’activité contenue dans cette
section.

Partez • Après le bilan, les personnages
reprennent vie pour présenter le prochain
scénario : « De la déception au bonheur »
(Acte II).

On entend frapper bruyamment, 
ce qui fait sursauter Marie.

Marie : Qui cela peut-il bien être ?

Clara (se dirigeant vers la porte) : Qui cela
puisse être, il est bien pressé d’entrer. (Ouvrant
la porte) Oh, c’est toi Peter !

Pierre : Oui ! Et j’ai de bonnes nouvelles !

Clara : Nous en avons bien besoin aujourd’hui.

Marie (excitée) : Quelles sont tes nouvelles
Peter ?

Peter (presque à bout de souffle) : J’ai
entendu mon père parler à l’un des pasteurs
millerites. Le pasteur a dit qu’en fait Jésus était
bel et bien venu.

Marie et Clara : Vraiment ?

Peter : Oui, mais pas dans le sanctuaire tel que
nous l'avons prêché. Le pasteur a dit que Dieu a
donné une vision à frère Hiram Edson mercredi
matin à ce propos. Jésus n’est pas venu purifier
cette terre avec le feu du second avènement.

Clara : Où est-il allé alors ?

Peter : Il est allé dans le lieu très saint du
sanctuaire céleste afin de le purifier de nos



nos fautes à ceux que nous avons offensés.)
Dites : Aujourd’hui, nous dirigerons notre
attention sur la grande déception de 1844 et sur
les autres déceptions que nous vivons. Puisque
chacun d’entre nous est important pour Dieu, 
il nous aide dans nos difficultés et en connaît
déjà la solution.

CONNEXION

A. FAIRE LE LIEN 
AVEC LE ROYAUME 

Présentez les idées suivantes 
avec vos propres mots :
Demandez aux élèves de trouver et de lire
Exode 25.8. Demandez : Pourquoi Dieu
voulait-il habiter au milieu de son peuple 
et avoir un sanctuaire bâti en son honneur ?
(Il voulait être près d’eux, leur démontrant à
quel point il les aimait. Il voulait que le peuple 
le connaisse.) Dites : Bien que son peuple 
soit pécheur, Dieu voulait qu’il sache que
son plan merveilleux lui permettait de se
débarrasser de ses péchés et de devenir
semblable à lui. 

Dites : Trouvons et lisons Hébreux 8.5.
Demandez : Pourquoi Dieu insistait-il tant que
Moïse lui bâtisse un sanctuaire selon le
modèle exact du sanctuaire céleste ? (Les
caractéristiques importantes du pardon et du salut
devaient être représentées dans le sanctuaire
terrestre. La sainteté et le caractère de Dieu
devaient aussi y être révélés.) Dites : Dieu voulait
que personne ne se trompe sur le sens du
service du sanctuaire. Il désirait nous faire
comprendre son caractère saint, que Satan
s’évertuait à déformer. Il désirait également
nous faire comprendre tout son plan du salut.

Demandez : Dans l’ensemble, à quoi
ressemblait le sanctuaire ?

Dites : Les chapitres 25 à 31 d’Exode nous
donnent les détails du sanctuaire 
et des services qui y étaient rattachés.
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seconde. Puis, avec une équipe des plus
qualifiées et des plus compétentes, Mallory fit
une troisième tentative. Mais, en dépit d’une
planification rigoureuse, et bien qu’ils aient pris
d’importantes précautions de sécurité, la
catastrophe les a frappés. Une avalanche survint
et emporta Mallory et la plupart des membres de
son équipe. Lorsque les survivants retournèrent
en Angleterre, ils organisèrent un banquet
glorieux en l’honneur des personnes
extraordinaires qui avaient participé à la dernière
expédition de Mallory. Alors que le leader des
survivants se levait pour répondre aux
applaudissements, il parcourut la salle du regard
et s’attarda sur les photos encadrées de Mallory et
de ses camarades défunts. Puis il tourna le dos 
à la foule pour faire face à l’immense photo du
Mont Everest qui se profilait derrière la table du
banquet, tel un géant silencieux et invincible. Le
visage baigné de larmes, il s’adressa à la
montagne au nom de Mallory et de ses amis :
« C’est à toi que je parle, Mont Everest, au nom
des hommes courageux qui vivent aujourd’hui et
de ceux qui n’ont pas encore vu le jour. Mont
Everest, tu nous as vaincus une fois ; tu nous as
vaincus deux fois ; tu nous as vaincus trois fois.
Mais, Mont Everest, un jour nous te vaincrons,
parce que contrairement à toi, nous pouvons
grandir. » James S. Hewitt, Illustrations Unlimited

[Illustrations illimitées], Tyndale House Publishers, Wheaton,

Illinois, 1988, p. 131.

Bilan • Demandez : Combien de fois et de quelle
façon les adventistes du septième jour ont-ils été
déçus en ce qui concerne le retour de Jésus ?
(Au moins une fois.) Pourquoi l’expédition de
Mallory visant à atteindre le sommet du Mont
Everest a-t-elle échoué ? (Une avalanche les
arrêta.) Pourquoi les adventistes du septième
jour ont-il manqué à leur responsabilité de hâter
le retour de Jésus ? (Voici quelques réponses
possibles : Le matérialisme (nous nous sentons
trop bien dans ce monde, etc.). Le péché. Le
manque d’engagement. Comment « grandir »
pour atteindre ce but ? (En nous concentrant sur
Jésus comme Sauveur, ami et facilitateur ; par la
prière ; par l’étude de la Bible ; par la réforme ;
par la confession de nos péchés à Dieu, et de



vous-mêmes ou de Dieu ? Comment 
avez-vous réagi face à cette déception ?
Demandez aux élèves de partager des
exemples. Votre réaction vous a-t-elle aidés 
à faire face à la déception ou vous a-t-elle 
fait davantage de tort ? Acceptez les réponses
des étudiants.

Dites : Certaines déceptions sont réellement 
« des bénédictions cachées ». La blessure
d’Ellen l’a poussée à rechercher Jésus comme
ami et Sauveur et a occasionné une remise 
en perspective de la beauté extérieure. Elle 
a aussi préparé Ellen à une vie de service. 
Par contre, il y aura des déceptions dont on ne
comprendra jamais le sens ici sur terre, mais
nous pouvons avoir la foi que notre Dieu
aimant les utilisera pour notre bien et nous
aidera à les supporter. Au ciel, avec
compassion, il nous montrera pourquoi il a
permis qu’elles surviennent dans notre vie. 

Demandez : Pourquoi les premiers croyants
adventistes étaient-ils déçus ?
(Ils n’avaient pas compris la signification du
sanctuaire. Ils croyaient que la terre devait être
purifiée par le feu lors du second retour du Christ
alors qu’à ce moment-là c’était en réalité le
sanctuaire céleste qui devait être purifié des
péchés qui y étaient inscrits.) Nous pouvons
apprendre beaucoup des premiers adventistes
sur la façon de faire face aux déceptions. Ils
ont refusé de permettre à la pression du
monde de détruire leur amour pour Jésus et
leur foi en lui. Ils ont partagé leur déception
entre eux et ont étudié la Bible afin de trouver
une façon de la comprendre et de la gérer. En
conséquence, ils ont été ouverts à la guérison
que Dieu leur a donnée à travers les visions et
la Bible.

C. FAIRE LE LIEN AVEC LA VIE

Présentez les scénarios suivants :
Roger est devenu adventiste du septième

jour quand ses parents se sont joints à l’Église
après une  campagne d’évangélisation. À
l’époque, il était très enthousiaste pour le
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Présentez les idées suivantes avec 
vos propres mots : 
Le sanctuaire était divisé en trois parties : 
(1) Le parvis dans lequel les offrandes pour 
le péché étaient offertes en sacrifice ; 
(2) le lieu saint, dans lequel se trouvaient les
meubles représentant la vérité de Dieu, le don
de sa puissance, et l’intérêt qu’il porte à nos
prières ; (3) et le lieu très saint, où demeurait la
présence de Dieu et où seul le souverain
sacrificateur entrait, une fois par an, pour faire
l’expiation des péchés du peuple. Cette œuvre
expiatoire s’appelait « la purification du
sanctuaire », car non seulement les péchés du
peuple étaient pardonnés, mais le sanctuaire lui-
même était purifié des péchés inscrits au
registre céleste pour l’année en cours.

Selon Daniel 8.14, le sanctuaire devait être
purifié après 2300 jours. En termes
prophétiques, cela représentait 2300 ans.
Demandez : Quand se situe le point de
départ de ces années ? Dites : Selon Daniel
9.25, la période devait débuter « Depuis 
le moment où la parole a annoncé 
que Jérusalem sera rebâtie ». (LSG)
Historiquement, cet événement 
se produisit en 457 av. J.-C.

B. FAIRE LE LIEN 
AVEC L’ILLUSTRATION

Demandez à quelqu’un, au préalable, 
de lire ou de raconter l’histoire contenue
dans la leçon de sabbat, dans la leçon 
de l’étudiant.

Demandez : Comment l’expérience de la
jeune Ellen Harmon présente-t-elle deux types
de déceptions ? (Elle était déçue par rapport à
la pierre qu’elle avait reçue en plein visage, la
laissant défigurée, mais aussi par rapport au fait
que Jésus n’était pas revenu le 22 octobre 1844,
comme elle l’avait espéré avec d’autres
Millerites.)  

Demandez : Vous souvenez-vous d’une
occasion où vous avez été déçu de 
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dans le désert ? Nombres 20.10,11. (Il les a
insultés et a frappé le rocher deux fois au lieu
de lui parler.)

3. Comment les Israélites ont-ils réagi au rapport
des 12 espions envoyés en Canaan ? 
Nombres 14.1-3. (Ils se sont plaints amèrement
de Moïse et d’Aaron et ont exprimé le 
désir de retourner en Égypte.)

4. Quelle a été la réponse de Gédéon face 
à l’occupation des Madianites en Israël ? 
Juges 6.13,14. (Il a affirmé que c’était 
là une indication que Dieu n’était pas avec 
son peuple.)

5. Comment Jean-Baptiste a-t-il démontré sa
déception par rapport au ministère de Jésus ?
Matthieu 11.2. (Il s’est demandé si Jésus était
bel et bien le Messie.)

6. Comment les douze disciples ont-ils réagi quand
Jésus a été fait prisonnier à Gethsémané ?
Matthieu 26.56. (Ils l’ont abandonné.)

7. Comment l’apôtre a-t-il exprimé sa déception
envers Marc ? Actes 15.36-40. (Il l'a rejeté en
tant que compagnon de voyage et a choisi Silas
à sa place.)

8. Comment Démas a-t-il exprimé sa déception
par rapport à l’Évangile ? 
2 Timothée 4.10. (Il a abandonné Paul lorsque
celui-ci était en prison.)

Bilan • Demandez : Les situations décrites 
ci-dessus vous rappellent-elles vos
circonstances ou celles des adolescents
d'aujourd'hui ? Si c’est le cas, que 
pouvez-vous apprendre de ces personnages
bibliques ? 

B. QUESTIONS D’APPLICATION

1. Comment Dieu s’est-il servi de la grande
déception pour aider son peuple et
glorifier son nom ? Où est-il quand les
difficultés nous frappent ?

2. Peut-on, sans crainte, confier notre vie 
à Dieu ? Comment peut-il se servir 
de situations négatives pour enrichir 
notre vie ? 

3. Peut-on lui faire confiance qu’il
accomplira ce qu’il a promis ?

Seigneur et pour l’Église. Avec tous les signes
annonçant le retour de Jésus, il était certain 
de le voir bientôt et ne vivait que pour ce jour.
C’était il y a trois ans, et maintenant Roger 
se demande si Jésus va revenir un jour. 
Il dit que de toute évidence, Dieu ne sait 
pas ce que « bientôt » signifie réellement, 
et il a cessé d’aller à l’église. Comment 
aiderais-tu Roger ?

Demandez : De quoi une personne
découragée a-t-elle vraiment besoin ?
(De compréhension, de compassion, de vérité, de
patience, d’encouragement, de pardon.)
Demandez : Comment pouvez-vous
démontrer ces caractéristiques 
à Roger ? Permettez aux étudiants de répondre.

Dites : À partir des versets que nous avons
vus dans la section de mercredi de la leçon de
l’étudiant, faites une sélection des textes qui
démontrent comment Dieu répond aux
besoins des gens découragés. Permettez aux
élèves de répondre. Dites : Lesquels de ces
textes vous interpellent le plus, et pourquoi ?
Permettez aux élèves de répondre.

APPLICATION 

A. ACTIVITÉ D’APPLICATION

Demandez aux élèves de former des groupes
pour découvrir comment certains personnages
bibliques ont surmonté la déception. Écrivez 
les questions et les références suivantes 
au tableau.

Dites : Vous devez choisir un personnage et
vous servir des textes fournis pour répondre
aux questions.

1. Comment Abraham et Sarah ont-ils réagi en
voyant que Dieu ne leur donnait pas de fils ?
Genèse 16.1-4. (Ils ont décidé d’avoir un fils 
par le mariage d’Abraham avec Agar.)

2. Comment Moïse a-t-il montré sa déception par
rapport aux plaintes constantes des Israélites
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4. Est-ce que Jésus reviendra un jour ?
Comment le savons-nous ?

5. En quoi le service du sanctuaire était-il 
la clé pour comprendre la grande
déception ?

6. Comment les jeunes peuvent-ils percevoir
le service du sanctuaire comme apportant
la clé à leurs propres déceptions et
questionnements spirituels ?

7. De quelles façons de plus en plus de
jeunes revivent-ils la grande déception
dans leurs vies ?

8. Comment les jeunes peuvent-ils utiliser
les exemples de personnages bibliques
pour fortifier leur foi en Dieu 
et encourager leurs amis dont la foi
vacille ?

CONCLUSION

RÉSUMÉ

Faites la conclusion avec vos propres mots, 
à partir des idées suivantes :

La déception survient dans la vie de chacun.
Notre façon de la gérer détermine si elle servira
d’outil négatif pour notre défaite, ou d’outil positif
pour notre croissance et notre victoire. Quelle que
soit la situation, Dieu est prêt à utiliser nos
déceptions pour sa gloire et finalement pour notre
bien, comme il le fit lors de la grande déception et
dans la vie d’Ellen Harmon. Pour nous assurer le
même résultat, nous devons confier notre vie entière
à Dieu qui ne veut rien d’autre que notre bien.
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