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La fin de notre mondeLa fin de notre monde
11 DÉCEMBRE 201011 DÉCEMBRE 2010

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Daniel 12.1,2 ; Apocalypse 1.7 ; 7.14-17 ;
1 Thessaloniciens 4.16-18 ; Jean 14.1-4.
Commentaire : La tragédie des siècles, chapitre 40.
Texte-clé : Daniel 12.1,2.

LEÇON 11

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Le temps de détresse sera un temps épouvantable
pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais ce sera
aussi un temps de victoire pour le peuple de Dieu.
Nous avons tendance à nous focaliser sur les difficultés
à venir, en oubliant que Dieu a tout pouvoir pour nous
en délivrer ! Il nous protégera.

Il est naturel d’avoir peur de la fin du monde. En fait,
même les incroyants sont nerveux à la vue de tout ce
qui se passe. Les gens demandent à un antique calen-
drier maya de leur donner la date de la fin du monde.
D’autres établissent des théories de conspiration pour
expliquer les signes qui éclatent partout. Ils disent que
des extra-terrestres s’apprêtent à venir détruire la terre.
Ils disent que nous la détruirons avec nos bombes ato-
miques. Ils disent qu’un astéroïde frappera la planète
et éliminera toute forme de vie sur celle-ci. Pourquoi
parle-t-on tant de la fin du monde ? Parce que Dieu a
mis quelque chose dans notre cœur pour nous avertir.
Lorsque nous regardons à Dieu, nous savons qu’il vien-
dra nous délivrer de toute cette misère. Cependant,
lorsque nous ne regardons pas à lui, nous sommes
remplis de crainte à la pensée de l’inconnu et envahis
par un horrible sentiment d’impuissance.

Dieu nous protégera et nous délivrera. C’est de cela
dont il faut se souvenir ! Nous ne sommes pas seuls,
mais en sécurité dans les mains de Dieu.

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Comprendront qu’ils ne doivent pas craindre la fin
du monde. (Savoir)

• Sauront qu’ils peuvent faire confiance à Dieu et à
sa Parole. (Ressentir)

• Choisiront de développer une relation avec Dieu
afin de se sentir en sécurité entre ses mains. (Ré-
pondre)

III. EXPLORATION
• Expérience du salut1

• Retour de Jésus2

• Mort et résurrection3

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. Ensuite, dirigez une discussion portant
sur leurs réponses.

Présentez-leur les situations suivantes en leur deman-
dant si Jésus revient «bientôt» dans chacun des cas :

1. Dans les Actes, le jeune Étienne est lapidé. En
mourant, il voit Jésus dans une vision.

2. Un vieil homme meurt de causes naturelles à
soixante-quinze ans après avoir attendu toute sa vie le
retour de Jésus.

3. Un ado qui pensait avoir tout le temps du
monde est frappé par un autobus et meurt.
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4. Un ange vous apparaît et vous dit que Jésus reviendra
dans les prochaines soixante-dix années. C’est tout le
temps que vous aurez pour vous préparer à le rencontrer.

Illustration
Racontez avec vos propres mots.
Charles Blondin (1824-1897) était un funambule fran-
çais. À l’âge de cinq ans, il commença à fréquenter
l’école de gymnastique de Lyon. Six mois plus tard, il
participait à son premier spectacle. 
En juin 1859, il voulut être le premier funambule à tra-
verser les chutes Niagara sur une corde raide. La corde,
longue de 335 mètres, s’élevait à 40 mètres au-dessus
des eaux tumultueuses. Une foule immense s’était ras-
semblée pour admirer ses exploits. La première traver-
sée, il la fit sur des échasses, la seconde, dans un sac.
Ensuite, muni d’un réchaud et d’une poêle à frire, il se
fit cuire une omelette au beau milieu des chutes ! La
foule l’acclamait à tout rompre.
Enfin, Charles traversa les chutes les yeux bandés en
poussant une brouette. Lorsqu’il revint sous les applau-
dissements fournis des spectateurs, il leur demanda
s’ils croyaient qu’il était capable de transporter une
personne dans sa brouette.
«Oui, oui, oui ! » crièrent-ils. Il était le meilleur funambule
de tous les temps. Ils étaient persuadés qu’il en était
capable !
«Y a-t-il un volontaire ?» demanda Blondin.
Un murmure parcourut la foule, puis, malgré les accla-
mations, personne ne leva la main pour se proposer
comme volontaire.

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit avec vos propres mots.
Parfois, nous déclarons croire en Dieu et nous disons
toutes les bonnes choses, mais lorsque les affaires de-
viennent vraiment sérieuses, nous ne voulons plus lui faire
confiance. Comme les gens qui regardaient le grand
Blondin traverser les chutes Niagara sur une corde raide,
nous crions «Oui, oui, oui ! » lorsqu’on nous demande
si nous croyons en Dieu, mais comme eux encore, nous
ne faisons pas un pas quand il est temps de monter dans
la brouette !

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.

Encerclez les versets qui décrivent le temps de dé-
tresse.

Soulignez les versets qui indiquent que Dieu protégera
son peuple.
Quels versets s’appliquent au peuple de Dieu ? Les-
quels à ceux qui ont rejeté Dieu ?

Les passages bibliques suivants se rapportent au récit
biblique : Matthieu 6.25-34 ; 25.31-46.

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.

Le temps semble très flexible. Il file lorsque nous avons
du plaisir et s’étire lorsque nous en avons moins. Une
casserole que l’on surveille semble ne jamais vouloir
bouillir et les étés de notre enfance semblaient éternels.
Il est parfois très difficile d’estimer combien de temps a
passé depuis des événements importants. Lorsque
nous pensons à un moment significatif de notre vie, il
nous semble parfois qu’il s’est produit la veille. Une dis-
pute, par contre, suivie d’une réconciliation, peut sem-
bler remonter à des siècles. Les êtres humains sont des
créatures émotives et notre perception du temps est re-
liée à nos émotions4.

Il est dit que nous ne pouvons comprendre la notion de
l’éternité parce que nous sommes des êtres finis. Nous
voyons ceci dans notre incapacité à comprendre que
Dieu n’a pas de commencement. Parce que nous
avons un commencement, collectivement au jardin
d’Éden et individuellement au jour de notre conception,
nous avons de la difficulté à comprendre un Dieu si dif-
férent de nous. De plus, nous avons du mal à admettre
l’idée d’une fin absolue. L’idée de la mort, et du néant
après celle-ci, est cruelle et inacceptable pour nous.
Nous ne pouvons admettre que nous serons oubliés
après notre mort ou qu’une vie après la vie n’existe
pas. En fait, la Bible dit : «Tout ce qu’il a fait est beau
en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pen-
sée de l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir
l’œuvre que Dieu a faite, du commencement jusqu’à la
fin.» (Ec 3.11, COL)

Lorsque Jésus a dit qu’il revenait bientôt, il savait à qui
il s’adressait  ! Même si le temps, techniquement, avance
avec régularité, notre expérience du temps est bien dif-
férente. Nous avons tous une vie à vivre, et un nombre
d’années pour en faire bon usage. Si nous ne connais-
sons pas l’heure ou le jour de la venue de Jésus, nous
ne connaissons pas non plus l’heure ou le jour de notre
mort. À la mort, nous dormirons jusqu’à ce que Jésus
nous ramène à la vie. Ce jour-là, nous nous joindrons
aux autres pour être témoins du retour de Jésus. Le
temps que les uns ou les autres auront passé à attendre
ce jour importe peu. Notre attente personnelle ne sera
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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

Gestion de la classe

Gérer une classe signifie garder un con -
trôle raisonnable sur celle-ci en tout temps.
Les règles doivent être appliquées et les
conséquences, raisonnables. Ne vous lais-
sez pas aller à la colère ou à la prise trop à
cœur des mauvais comportements. Si les
conséquences sont trop sévères, les jeunes
ne vous respecteront plus. Que vos attentes
soient raisonnables. Vouloir exercer une dis-
cipline militaire n’est pas réaliste. Ce ne fera
que vous mettre dans de mauvais draps.
Vous n’avez pas une armée derrière vous !
Une meilleure approche serait de laisser les
jeunes proposer leurs propres règles de con -
duite.

R
A
B
B
I 101

pas plus longue que la leur. Nous verrons Jésus venir
sur les nuées de cieux. Que nous soyons vivants ce
jour-là ou que nous ressuscitions de notre tombeau,
qu’importe ! L’heure exacte est relative, mais il viendra
bientôt !

III. CONCLUSION

Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière activité :
Revenez sur la discussion portant sur la notion de
«bientôt». Étant donné que le plus que nous aurons à
attendre avant le retour de Jésus sera soixante-dix ans
plus ou moins, quelle différence cela fait-il dans notre
vie ? Copiez au tableau cette liste de «choses à faire
avant le retour de Jésus» et demandez aux jeunes de
les mettre dans l’ordre de la plus importante à la moins
importante :

1. Lire sa Bible.
2. Prier chaque jour.
3. Aider les pauvres.
4. Se faire baptiser.
5. Arrêter de jurer.
6. Mieux connaître Jésus.
7. Mémoriser les dix commandements.
8. Se réconcilier avec un ennemi.
9. S’enrichir.

Résumé
Partagez les pensées suivantes avec vos propres mots.
Souvent, nous tremblons à la pensée du temps de dé-
tresse. Nous pensons à toutes les épreuves que nous
devrons endurer. Nous imaginons tous les maux qui
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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 40.

nous tomberont sur la tête. Mais il ne doit pas en être
ainsi. Dieu a promis de prendre soin de son peuple
pendant le temps de détresse. Si nous étudions toutes
les promesses affirmant que Dieu délivrera son peuple,
si nous lisons ce qu’Ellen White en dit, nos peurs dis-
paraîtront.

La délivrance que nous propose Dieu va beaucoup plus
loin que le temps de détresse. Il nous fera sortir de ce
monde pécheur et nous donnera un foyer où la souf-
france et la mort auront disparu. Nous serons libérés
de tout mal, et nous oublierons nos souffrances et
peurs passées.

1. Croyance fondamentale no 10.
2. Croyance fondamentale no 25.
3. Croyance fondamentale no 26.
4. www.physorg.com/news182150744.html


