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«Si les méchants éprouvent des regrets, ce n’est pas d’avoir négligé leurs

devoirs envers Dieu et leurs semblables, c’est parce que l’Éternel a vaincu. Ils

ne se repentent pas de leur méchanceté. Ce qui les accable, ce sont les consé-

quences de leurs actions. S’ils avaient quelque chance de succès, ils ne négli-

geraient rien pour s’assurer la victoire.

Le monde voit ceux qu’il a tournés en dérision et dont il désirait la mort pas-

ser indemnes au travers de la peste, des tempêtes et des tremblements de terre.

Celui qui est un feu dévorant pour les transgresseurs de sa loi est un abri pour

son peuple. »— La tragédie des siècles, p. 710, 711.

1818DÉCEMBREDÉCEMBRE20102010

«Cependant, le jour du Seigneur

viendra comme un voleur. En ce

jour-là, le ciel disparaîtra avec un

fracas effrayant, les corps cé-

lestes seront détruits par le feu,

la terre avec tout ce qu’elle

contient cessera d’exister. » 

(2 P 3.10)

TexteTexte--cléclé
Flash

Histoire biblique : 2 Pierre 3.10 ; Apocalypse 20.
Commentaire : La tragédie des siècles, chapitre 41.
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UU
n procès criminel se déroule en
plusieurs étapes afin que l’accusé
puisse pouvoir se défendre devant le

tribunal. D’abord, le suspect est accusé d’un
crime tout en étant considéré comme innocent
jusqu’à preuve du contraire. Ensuite, un jury composé
de douze citoyens ordinaires est choisi. L’avocat de la
défense et le procureur prononcent leur premier plaidoyer
pour expliquer pourquoi ils croient l’accusé innocent ou
coupable. Ensuite, les témoins sont appelés par l’accusation
et la défense. Lorsque toutes les preuves ont été présentées,
les avocats présentent un dernier plaidoyer en résu -
mant les faits. C’est ensuite au tour du jury de prendre
sa décision.
Malgré tout, chaque année des milliers de prévenus sont
condamnés à tort.

      Dieu est-il juste ? As-tu déjà remis en question sa justice ?
Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le plus injuste et 10 étant
parfaitement juste, que penses-tu des situations suivantes :

 Un ado a un accident mortel en conduisant sous
l’influence de l’alcool. ___

 Une bonne personne remporte le gros lot. ___

 Un homme d’affaires malhonnête s’enrichit
rapidement. ___

 Des millions d’habitants d’un pays du
tiers-monde meurent de faim. ___

 Le diable n’a pas été détruit immédia-
tement. ___

«Puis je vis un ange descendre
du ciel ; il tenait à la main la clé
de l’abîme et une énorme chaîne.
Il saisit le dragon, le serpent ancien,
c’est-à-dire le diable ou Satan, et
il l’enchaîna pour mille ans. L’ange
le jeta dans l’abîme, qu’il ferma à
clé et scella au-dessus de lui, afin
que le dragon ne puisse plus égarer
les nations jusqu’à ce que les mille
ans soient passés. Après cela, il
doit être relâché pour un peu de
temps.
Ensuite je vis des trônes : ceux
qui siégeaient dessus reçurent le
pouvoir de juger. Je vis aussi les
âmes de ceux qui avaient été
exécutés pour leur fidélité à la
vérité révélée par Jésus et à
la parole de Dieu. Ils n’avaient
pas adoré la bête, ni sa
statue, et ils n’avaient
pas reçu la marque 
de la bête sur le front,
ni sur la main. Ils
revinrent à la vie et
régnèrent avec

le Christ pen-

dant
mille ans. Les

autres morts ne revin-
rent pas à la vie avant que

les mille ans soient passés. C’est
la première résurrection. Heureux
ceux qui ont part à cette première
résurrection ! Ils appartiennent à Dieu
et la seconde mort n’a pas de pou-
voir sur eux; ils seront prêtres de
Dieu et du Christ, et ils régneront
avec le Christ pendant les mille ans.
Quand les mille ans seront passés,

Satan sera relâché de sa prison, et
il s’en ira tromper les nations ré-
pandues dans le monde entier, c’est-
à-dire Gog et Magog. Il les rassem-
blera pour le combat, et ils seront
aussi nombreux que les grains de
sable au bord de la mer. Les voici
qui s’avancent sur toute l’étendue
de la terre, et ils encerclent le camp
du peuple de Dieu, la ville aimée de
Dieu. Mais le feu descend du ciel et
les détruit.
Alors le diable, qui les trompait,

est jeté dans le lac de soufre en-
flammé, où se trouvent déjà la bête
et le faux prophète. Ils y seront tour-
mentés jour et nuit pour toujours.
Puis je vis un grand trône blanc et

celui qui y siège. La terre et le ciel
s’enfuirent loin de lui, et on ne les
revit plus. Ensuite, je vis les morts,
grands et petits, debout devant le
trône. Des livres furent ouverts. Un
autre livre encore fut ouvert, le livre
de vie. Les morts furent jugés selon
ce qu’ils avaient fait, d’après ce qui
était écrit dans les livres.
La mer rendit les morts qu’elle

contenait. La mort et le monde des
morts rendirent aussi leurs morts.
Et tous furent jugés selon ce qu’ils
avaient fait. La mort et le monde
des morts furent jetés dans le lac
enflammé. Ce lac est la seconde
mort. Quiconque n’avait pas son
nom inscrit dans le livre de vie fut
jeté dans le lac enflammé.»

(Ap 20)

À toi
la parole
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« le péché n’est pas nocif parce qu’il est dé-
fendu ; il est défendu parce qu’il est nocif. » — Ben-

jamin Franklin, homme d’État, scientifique, philosophe,
imprimeur, écrivain, inventeur américain du XVIII e siècle.

« lorsque son péché risque d’être dévoilé, le coupable prend
peur. » — Mark Twain, humoriste, écrivain, conférencier américain du XIXe

siècle.

«Le Seigneur interpella Job et lui demanda: «Toi qui portes
plainte contre le Dieu Très-Grand, oses-tu critiquez? Toi
qui fais la leçon, que vas-tu donc répondre?”»   

(Jb 40.1,2)

«Vous pouvez me mettre à l’épreuve à ce sujet,
moi, le Seigneur de l’univers. Vous verrez bien
que j’ouvrirai pour vous les vannes du ciel
et que je vous comblerai de bienfaits. »      

(Ml 3.10)

«Éprouvez et constatez combien le Sei-
gneur est bon. Heureux l’homme qui a
recours à lui ! »   

(Ps 34.9)

«Tu es un abri pour moi, tu me pré-
serves de la détresse. Je crierai
ma joie pour la protection dont tu
m’entoures.»    

(Ps 32.7)

«Je me suis adressé au Seigneur
et il m’a répondu, il m’a délivré
de toutes mes craintes.»     

(Ps 34.5)

Comment Dieu s’y prend-il pour juger les méchants?
_______________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

Quel rôle jouent les justes dans ce processus?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________

Crois-tu que les justes jugent les méchants ou les décisions de Dieu?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Est-ce que Dieu permettra qu’on le fasse passer en jugement?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Qu’est-ce que la seconde mort?
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Est-ce que le lac de feu te semble un châtiment trop sévère? Pourquoi?
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Est-ce que la récompense de la vie éternelle te semble «trop
bonne» pour les justes? Pourquoi?
____________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________

Quels sont ceux que ce procès doit convaincre?
____________________________________
_________________________________
_____________________________
________________________
__________________
________
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Sabbat

Le système judiciaire américain s’enorgueillit
d’être le plus juste qui soit. L’accusé est

considéré innocent jusqu’à preuve du contraire.
Les condamnés peuvent même demander à
ce que leur cas soit de nouveau étudié. Dans
un procès criminel, la décision n’est pas prise
par le juge, mais par un jury composé de douze
individus. Ces dispositions veulent assurer que
les accusés aient un procès équitable et ne
soient pas condamnés à tort. Malgré tout, des
erreurs se produisent et des milliers d’inno-
cents sont condamnés chaque année. Si Dieu
est parfait et bon, penses-tu qu’il soit impen-
sable de le faire passer en jugement? En quoi
serait-il correct de «tester» Dieu?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

Pendant le millénium, après que Jésus
nous ait conduits au ciel et avant notre re-

tour sur la nouvelle terre, nous serons très
occupés à réviser ou à « juger» pour nous-
mêmes les décisions de Dieu. Dans un certain
sens, Dieu passera en jugement. D’un côté,
Satan a accusé Dieu d’injustice, mais de
l’autre, la planète Terre est un parfait exemple
des œuvres et de la philosophie de Satan. 
Alors Dieu est-il vraiment juste? Pourquoi
celui-ci n’a-t-il pas été sauvé? Pourquoi celui-
là se retrouve-t-il au ciel après tout ce qu’il a
fait ? Malachie 3.10 nous dit de mettre Dieu
à l’épreuve. Nous aurons l’occasion de faire
cela pendant le millénium – de creuser et de
poser toutes les questions qui nous tracassent.
De quelles réponses as-tu besoin? Fais une
liste de ce qui t’inquiète et commence à prier
pour recevoir déjà des réponses.
______________________________
______________________________
______________________________

lundi

Le Texte-clé nous dit que le retour de Jésus
nous prendra par surprise, car il viendra

Passeàl’action
«comme un voleur». Ensuite, la terre sera dé-
truite et purifiée. Écoute les nouvelles ce soir.
Prends note des choses que tu voudrais voir
disparaître de la terre : souffrance, chagrin,
guerres, famines, violence, pauvreté... À la vue
de tout ce qui se passe partout, que penses-
tu d’un nouveau départ? Qu’aimerais-tu «ef-
facer» de ton ardoise personnelle?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

Est-ce que cela t’attriste que les méchants
soient détruits? As-tu du mal à évoquer

cette idée? Dans la citation de la section
Flash, Ellen White nous donne un aperçu
unique de l’état d’esprit des méchants avant
leur destruction. Dieu est un Dieu juste qui lit
dans les cœurs. Il ne détruirait pas quelqu’un
qui, malgré de bonnes intentions, a fait erreur.
Ceux qui sont détruits sont ceux qui ont fait
le mal sans jamais éprouver de remords. Leur
seul regret après avoir mal agi, c’est d’avoir
été «pris» par Dieu. Ils ne changeront jamais.
Penses-y sérieusement : y a-t-il quelque
chose que tu fasses et que tu ne veuilles pas
abandonner tout en sachant que tu haïrais
être pris en flagrant délit ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

As-tu peur de « tester» Dieu? Penses-tu
que ce serait impertinent? Les Points

d’impact montrent deux façons de mettre
Dieu à l’épreuve. L’une est égocentrique et
pleintive, l’autre est un acte de foi. La pensée
de la destruction des méchants est certes
troublante, mais Dieu ne nous demande pas
d’avoir une « foi aveugle». Il nous demande de
le mettre à l’épreuve, de croire en ses pro-
messes, de le prendre au mot et d’observer
les délivrances qu’il opère. Une relation au-
thentique se transforme avec le temps. Pour

Lecture de cette semaine*
La tragédie des siècles, chapitre 41.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

faire confiance en Dieu, tu dois regarder ce
qu’il fait dans ta vie. Pour pouvoir envisager le
retour de Jésus avec joie et assurance, il faut
que ta relation avec lui soit véritable et qu’il
soit ton meilleur ami.
Que peux-tu faire pour mettre Dieu à l’épreuve?
Demande-lui de se révéler à toi aujourd’hui
d’une façon qui fera grandir ta foi.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Jeudi

Si Jésus revient comme un voleur, par
surprise, que dois-tu faire pour te pré-

parer ? Souviens-toi que c’est ton amitié
avec Jésus qui fera toute la différence.
Alors, que peux-tu faire pour développer
cette amitié ? Passe un contrat avec Dieu en
ces termes : « Seigneur, je veux t’appartenir.
Je veux être prêt. Je ne sais que faire pour
mieux te connaître, alors approche-toi de
moi. Tel que je suis, je t’appartiens. » Signe
cet engagement. Date-le. Garde-le. Sou-
viens-toi toujours de ton but le plus impor-
tant : le connaître.

Vendredi

Pense à la personne que tu aimes le plus
au monde. Pense à la profondeur de ton

amour pour elle, et à la douleur que tu res-
sentirais si tu la perdais. L’amour que tu ressens
est minuscule en comparaison de l’amour
que Dieu ressent pour toi. Il ressent le même
amour pour la personne la plus méchante
qui ait existé. Que ressens-tu pour celui qui
t’aime d’un amour infini ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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