
LA FIN DES TEMPS : 
ENFIN À LA MAISON !
Le cas du professeur principal absent 

16 février 2013

PRÉPARATION

A. LA SOURCE

Genèse 3.15 • « Voici ce que je décide : la femme
et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui
naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront
des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à
la tête, et toi, tu les blesseras au talon. »

Actes 1.9-11 • « Après que Jésus a dit cela, il
monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite,
un nuage le cache, et ils ne le voient plus. Mais
pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent
à regarder le ciel. Tout à coup, deux hommes en
vêtements blancs sont à côté d'eux. Ils disent aux
apôtres : Hommes de Galilée, vous restez là à
regarder le ciel. Pourquoi donc ? Jésus vous a
quittés pour aller vers le ciel. Et il reviendra de la
même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. » 

1 Thessaloniciens 4.16-18 • « On entendra un
signal, la voix du chef des anges, le son de la
trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même
descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au
Christ, se relèveront de la mort les premiers. Ensuite,
nous qui serons encore vivants, nous serons emportés
ensemble avec eux sur les nuages, en montant vers le
Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi nous serons avec
le Seigneur pour toujours. Alors, encouragez-vous les
uns les autres avec ces paroles. »

Jude 14,15 • « Hénok, le septième de nos
ancêtres après Adam, a d'avance parlé de ces

1 gens-là en disant : « Voici, le Seigneur vient avec
des millions d'anges pour juger le monde entier. Il
va condamner tous les gens mauvais, pour toutes
les actions mauvaises qu'ils ont commises contre
lui. Il va condamner ces pécheurs orgueilleux pour
toutes les insultes qu'ils ont dites contre lui. »  

Apocalypse 1.7 • « Regardez : il vient au milieu
des nuages, et tous le verront, même ceux qui
l'ont transpercé. Tous les peuples de la terre
seront en deuil à cause de lui. Oui ! Amen. »

Apocalypse 21.3,4 • « Alors j'entends une voix
forte qui vient du siège royal. Elle dit : Maintenant,
la maison de Dieu est au milieu des êtres humains.
Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples, Dieu
lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il
essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort
n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cris, ni
souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. » 

Ésaïe 2.4 • « Il rendra son jugement entre les
peuples, il sera un arbitre pour des peuples
nombreux. Avec leurs épées, ils fabriqueront 
des socs de charrue, avec leurs lances, ils feront des
faucilles. Un pays n'attaquera plus un autre pays, les
hommes ne s'entraîneront plus pour la guerre. »

Apocalypse 21.25-27 • « Ses portes ne seront
jamais fermées, parce que dans cette ville, il n'y
aura plus de nuit. Là, on apportera les richesses et
les trésors des peuples. Rien d'impur ne pourra
entrer dans cette ville, les gens qui commettent
des actions horribles et les menteurs n'y entreront
pas non plus. Mais ceux qui ont leur nom écrit
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1. reconnaître que le second retour 
de Jésus est proche.

2. comprendre que son avènement est
littéral.

3. se préparer et de préparer les autres 
pour cet événement culminant.

D. MATÉRIEL REQUIS

Début • (Activité A) un membre d’église adulte
ayant embrassé la théorie de l’enlèvement
secret avant de devenir adventiste ; des fiches
contenant une liste de questions ; (Activité B) un
membre d’église, adventiste depuis sa naissance,
qui a toujours cru au second retour visible et littéral
de Jésus ; des fiches contenant une liste de
questions.

Connexion • 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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dans le livre de vie de l'Agneau, ceux-là seulement
pourront y entrer. »

(Des passages additionnels sont disponibles dans
le matériel de l’étudiant.).

B. À PROPOS DE 
« ENFIN, À LA MAISON ! »

La promesse du second retour du Christ
procure à l’existence humaine un sens, un but, 
et la possibilité de tourner la page. Elle satisfait
notre ardent désir d’un monde où le péché, la
guerre la maladie et la mort n’existent plus ; notre
ardent désir de l’Éden restauré ; notre désir ardent
de retrouver les êtres chers qui nous ont quittés ;
notre  désir d’avoir une communion face-à-face
avec notre Créateur.

Bien que les évangiles, les épîtres, ainsi que
Jésus lui-même prédisent son prochain retour
avec assurance, ils nous préviennent que les
conditions mondiales le précédant seront
chargées de difficultés. D’une part, les disciples de
Jésus feront face à une société impie qui tentera
de les inciter à renoncer à leur foi. Même les
leaders religieux feront circuler de dangereuses
erreurs au sujet du retour de Jésus et de 
la fin du monde. C’est pour cela que nous
sommes appelés à vivre dans l’attente constante
de son retour littéral, afin de ne pas être impliqué
dans les affaires de ce monde ou les hérésies
religieuses.

Engagés, de façon irrévocable, envers Celui
qui constitue la source de notre foi, nous
acclamerons son retour avec assurance et nous
nous écrierons : « C'est lui qui est notre Dieu.
Nous comptions patiemment sur lui et il nous a
sauvés. Oui, c'est dans le Seigneur que nous
avons mis notre espoir. Quelle joie, quelle
allégresse de l'avoir comme Sauveur ! » (Ésaïe
25.9, BFC) Enfin, le péché et son règne de terreur
et de souffrance auront pris fin et celui de l’amour,
de la joie et de la paix sera établi à jamais !

C. OBJECTIFS   

À la fin de cette leçon, nous voudrions 
que l’étudiant soit en mesure de :
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Bilan • Demandez : Qu’est-ce qui vous a le
plus frappés dans l’enlèvement secret dont a
parlé notre invité ? A-t-il fourni des preuves
bibliques pour soutenir cette croyance ?
Parmi ses anciennes croyances, laquelle a-t-il
encore gardée aujourd’hui ? Comment
évalue-t-il sa croyance actuelle face à la
manière dont Jésus va revenir ?

B. ACTIVITÉ B

À vos marques • Choisissez un adulte aimant
les jeunes et qui a toujours été adventiste. Ses
réponses franches aux questions des élèves
fortifieront leur compréhension biblique du
retour de Jésus.  

Prêts • Donnez aux étudiants des fiches sur
lesquelles sont écrites les questions. (Par exemple :
Depuis combien de temps êtes-vous adventiste du
septième jour ? Qu’est-ce qui est important dans 
le nom « adventiste du septième jour » ? Selon la
Bible, de quelle façon Jésus emmènera-t-il son
peuple avec lui lors de son retour ? Comment
devrions-nous considérer les chrétiens qui croient
en l’enlèvement secret ?)

Partez • Choisissez des élèves qui liront les
questions et accordez du temps à votre invité
pour répondre à chacune d’elles. Remerciez-le
d’être venu, et donnez aux jeunes l’occasion
d’exprimer leur appréciation.

Bilan • Demandez : Qu’est-ce qui vous a le plus
frappés dans les réponses de notre invité ? 
Sur quelles parties des Écritures se basent ses
croyances ? Comment semble-t-il se sentir 
par rapport à ses croyances ? Pourquoi 
pensez-vous que tant de chrétiens interprètent
mal ce que dit la Bible sur le retour de Jésus ?
Quels sont les avantages de croire en tout ce
que dit la Bible sur son avènement ?

Présentez les idées suivantes 
avec vos propres mots :

Tous les chrétiens attendent le retour de Jésus,
ils ont simplement des croyances différentes sur

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 • Choisissez un ou plusieurs
adultes aimant les jeunes et qui autrefois ont cru 
à l’enlèvement secret. En répondant de façon
honnête aux questions des élèves, ces personnes
les aideront à comprendre la nature et les
implications de l’enlèvement secret.

Prêts • Donnez aux étudiants les fiches sur
lesquelles sont écrites les questions. 
(Par exemple : Qu’est-ce que l’enlèvement secret,
et quand est-il censé se produire ? 
Qu’arrivera-t-il à ceux qui ne seront pas enlevés ?
Pourquoi avez-vous cru à l’enlèvement
secret ? Pourquoi ne croyez-vous plus 
en cette vision des événements de la fin 
des temps ?)

Partez • Choisissez des élèves qui liront les
questions et accordez du temps à votre invité pour
répondre à chacune d’elles. Remerciez-le d’être
venu, et donnez aux jeunes l’occasion d’exprimer
leur appréciation.
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défaire. – Paraphrase du texte de James S. Hewitt ,

Illustrations Unlimited [Illustrations illimitées], Tyndale House

Publishers, Wheaton, Illinois, 1988, p. 68 .

Bilan • Demandez : Quelles sont les
similitudes entre le gibbon et le monde dans
lequel nous vivons aujourd’hui ? (Ils sont tous
deux malades. Le gibbon souffrait physiquement,
et notre monde souffre spirituellement,
physiquement, mentalement, et
émotionnellement.) Dans quelles mesures les
solutions à leurs problèmes sont-elles
semblables ? (Le gibbon ne pouvait se défaire
de son problème par lui-même. Il devait
coopérer avec Andrew qui s’est débarrassé du fil
de fer enfoncé profondément dans sa chair.
Notre monde ne peut se défaire de ses
difficultés, car elles sont causées par le péché,
qui est profondément ancré dans notre nature.
Cependant, lorsque nous coopérons avec Jésus,
il ôte notre péché et le remplace par sa justice
et son pouvoir. À son avènement, il purifiera
également le monde du péché et le recréera.)

Présentez les idées suivantes 
avec vos propres mots :
Aujourd’hui, nous nous concentrerons sur un
événement prévu depuis près de six mille ans.
Depuis le jour où Adam et Ève goûtèrent le fruit
défendu, nous avons désiré la venue de celui qui
mettrait fin au péché et à la souffrance – Jésus.
Cependant, bien que nous ayons attendu ce retour
avec impatience, nos sentiments ne peuvent se
comparer à son ardent désir d’être réuni avec
nous et de faire toutes choses nouvelles.

CONNEXION

A. FAIRE LE LIEN 
AVEC LE ROYAUME

Présentez les idées suivantes
avec vos propres mots :
Dans les temps modernes, plusieurs individus ont
prétendu être Jésus. Mais ces faux Christ ont été
démasqués car ils n’accomplissaient pas ce que,
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la façon dont il se manifestera. Par contre,
l’enlèvement secret pourrait influencer un
adepte à mal interpréter la Bible dans d’autres
domaines. Par exemple, cette théorie avance
que les personnes qui n’ont pas été enlevées
auront une seconde chance d’accepter Jésus.
Cette croyance amène les gens à négliger
l’occasion d’accepter Jésus maintenant. Notre
sécurité se trouve toujours dans l’obéissance
absolue à la Parole de Dieu.

C. ILLUSTRATION

Racontez l’histoire suivante 
avec vos propres mots :

Dans le livre, God’s Smuggler (le
contrebandier de Dieu), Frère Andrew raconte
une expérience remarquable vécue dans sa
jeunesse, vers la fin des années 1940, alors qu’il
était engagé dans les rangs de l’armée
néerlandaise qui combattait le président
Sukarno. Il avait acheté un jeune gibbon (petit
singe sans queue) qui lui servait d’animal de
compagnie dans la caserne. Quelques semaines
suivant cet achat,  il remarqua que son petit
animal ressentait une douleur au niveau 
de sa taille. Après l’avoir examiné, il trouva,
enfoncé au creux d’une marque rouge qui faisait
le tour de son ventre, un fil de fer, qui avait été
attaché à l’animal alors qu’il était encore bébé.
Au fur et à mesure que le singe grandissait, 
ce fil de fer s’enfonçait plus profondément 
dans sa chair et lui causait une grande douleur.
Cette nuit-là, Andrew rasa les poils du singe 
qui bordaient la marque. L’animal le regarda
patiemment, comme s’il lui disait : 
« Je comprends ». Andrew incisa délicatement la
chair jusqu’à ce qu’il atteigne le fil de fer, le
coupa et le jeta. Immédiatement, le gibbon fit 
un bond, une pirouette, et sauta sur les épaules
d’Andy, secouant ses poils dans un
débordement de joie. Après cela, les deux
devinrent inséparables car ils pouvaient
s’identifier l’un à l’autre : le gibbon de Andy 
parce que ce dernier avait ôté le fil de fer,  
et Andy du gibbon parce que le fil de fer lui
faisait penser à sa culpabilité dont il désirait se
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Bible soutenant cette affirmation : Demandez à
quelqu’un de trouver et de lire 2 Pierre 3.9 
et Apocalypse 3.20.    

Demandez : Que pensez-vous (ou ressentez-vous)
par rapport à ce que disent ces versets ?

B. FAIRE LE LIEN 
AVEC L’ILLUSTRATION

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

Demandez : Le cas du professeur principal
absent vous rappelle-t-il une parabole de la
Bible ? (La parabole des dix vierges, la parabole
du maître absent, etc.) En quoi ressemble-t-il à
ces paraboles ? (Les réponses varieront : 
Le groupe de Yohan ressemble aux cinq vierges
folles, et celui de Susan, aux cinq vierges sages ;
Mme Williams représente le futur marié, et le
remplaçant représente l’ami qui annonce 
le retour du marié. Mme Williams représente
également le maître absent qui quitte son 
foyer pendant un certain temps, et Yohan 
et Susan représentent les serviteurs qu’il a
laissés en charge de ses affaires pendant son
absence.)

Demandez : Quelles leçons pouvons-nous tirer
de cette parabole moderne ? (Nous devrions
nous préparer et demeurer prêts pour le retour
littéral de Jésus, car il sera inattendu. Nous
devrions être suffisamment préparés pour aider
ceux qui ne le sont pas.)  

C. FAIRE LE LIEN AVEC LA VIE

Présentez le scénario suivant :
Se précipitant vers la camionnette, Sam, âgé

de 11 ans, s’y serra avec ses six frères et sœurs
pour se rendre au centre commercial avec sa
mère. Une fois arrivés, Maman donna à tous des
instructions de sécurité, ainsi qu’une heure et un
endroit de rendez-vous précis. Ensuite, les quatre
filles suivirent leur mère tandis que les trois
garçons prirent une autre direction. Sam fut si
absorbé par les DVD, l’équipement stéréo et les

d’après la Bible, Jésus fera lors de son retour. Ils
ne sont pas venus comme il est prédit que Jésus
viendra. Ils n’ont pas mis fin au péché. Ils n’ont
pas ressuscité les morts en Christ pour les amener
au ciel avec les justes vivants, qui ont attendu le
retour de Jésus. Malgré la confusion croissante
quant à la seconde venue de Jésus, la Bible fournit
des faits clairs à ce sujet.

Demandez à un volontaire de trouver et de lire
Genèse 3.15. Demandez : Que dit ce passage, 
la première référence au sujet de la venue de
Jésus, au sujet de ce qu’il fera à ce moment-là ?
(Jésus détruira le péché et Satan, son auteur.)
Demandez à des volontaires de trouver et de lire les
versets suivants (dites-leur de prêter attention aux
images et sons caractérisant la venue de Jésus) :
Apocalypse 1.7 ; Jude 14.15 ; 1 Thessaloniciens
4.16 ; et 2 Pierre 3.10. Demandez : Comment les
images et sons que nous avons notés
démontrent-ils que le retour de Jésus sera littéral
et non un enlèvement secret ? (Images : Chaque
individu sur la terre le verra arriver sur les nuées avec
ses anges ; les morts en Christ seront ressuscités ;
Jésus les prendra au ciel avec lui, accompagné 
des justes vivants. Sons : Jésus proclamera 
sa joie d’être réuni avec ses disciples ; tous les 
impies pleureront d’effroi et de déception devant le
jour de son avènement ; les cieux passeront avec une
formidable explosion et le monde 
sera détruit.)

Dites : Le retour de Jésus marquera le début de la
vie au ciel et de la période de paix et de joie que
nous aurons tant attendue.

Demandez : Mais, le ciel est-il un état d’esprit ou
un véritable endroit ? Trouvons et lisons à ce
sujet Apocalypse 21.3,4 et Apocalypse 21.25-27.
Demandez : Que nous disent ces versets à ce
propos ? (Dieu le Père sera présent. Tendrement, 
il essuiera toutes les larmes de  déception, de
douleur et de regret de notre visage. Seuls les justes
habiteront le ciel ; les pécheurs n’y auront aucune
place.)

Dites : Le désir de Jésus de revenir sur terre
est encore plus grand que notre désir de le
voir revenir. Cherchons des textes dans la



cassettes de démonstration, que lorsqu’il leva les
yeux, il réalisa que ses frères avaient disparu et
que l’horloge annonçait qu’il avait raté l’heure de
rendez-vous de quinze minutes ! Son cœur battant
la chamade, il se précipita vers l’endroit du 
rendez-vous. Mais il n’y avait personne. Puis Sam
eut une idée. 
Il se dépêcha de trouver un téléphone public et
appela le téléphone portable de sa mère. Ses
frères avaient été si absorbés par leurs nouveaux
achats qu’ils avaient tout simplement présumé que
Sam était déjà dans la camionnette ! Sa mère ne
perdit pas une minute pour retrouver un Sam
soulagé et le ramener à la maison.

Dites : La situation de Sam ressemble à celle
de nombreuses personnes juste avant le
retour de Jésus. De la même manière que Dieu
a prédit les événements qui annonceront son
prochain retour, la maman de Sam avait fixé
une heure à laquelle Sam et ses frères et
sœurs devaient quitter le centre commercial.

Dites : Trouvons et lisons 1 Pierre 5.8 
et Jude 14,15. Faites lire les versets à haute voix.
Demandez : Comment la situation de Sam 
ressemble-t-elle (ou diffère-t-elle) de celle 
des chrétiens au second retour de Jésus ? 
(Sam s’est laissé absorber par autre chose,
oubliant ce que sa mère lui avait dit. Certains
chrétiens n’iront pas avec Jésus car ils auront été
trop absorbés par les affaires du monde et auront
oublié ce que Jésus a dit. Ils n’auront pas de
deuxième chance pour se préparer au retour de
Jésus. Sam, quant à lui, a eu une deuxième chance
quand sa mère est venue le chercher.)

APPLICATION

A. ACTIVITÉ D’APPLICATION

Divisez la classe en deux groupes. Le groupe 1
doit décrire de brefs scénarios dans lesquels 
quelqu’un n’est pas pris ; chaque récit doit être
écrit sur un côté d’une fiche. (Par exemple :
Quelqu’un n’a pas été pris parce qu’il a négligé
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de récolter la somme nécessaire pour une 
sortie ; quelqu’un a raté son autobus ou son
avion parce qu’il s’est réveillé en retard ;
quelqu’un a manqué son trimestre scolaire, son
camp d’été, etc., parce qu’il a envoyé sa
demande d’inscription après la date limite ;
quelqu’un a manqué les soldes d’un grand
magasin parce qu’il s’est trompé dans les dates ;
etc.) Dès que le groupe 1 a terminé la rédaction
d’un bref scénario sur une fiche, le leader
l’apporte rapidement au groupe 2. Sa tâche
consiste alors à relier le scénario à son
équivalence spirituelle. C'est-à-dire manquer le
retour de Jésus, et d’écrire la comparaison de
l’autre côté de la fiche. Le groupe devrait
également inclure des conseils pour éviter de ne
pas être pris quand Jésus reviendra.
Lorsque le groupe 2 a terminé d’écrire ses
réponses sur les cartes du groupe 11 lisez les
deux côtés des fiches une par une et
encouragez la discussion.

Bila • Demandez : Comment le fait de manquer
quelque chose dans les situations évoquées 
se compare-t-il à celui de manquer le retour 
de Jésus ? (Pas aussi désastreux.) Pourquoi ou
pourquoi pas ? (Permettez aux étudiants
d’élaborer.) Demandez : Serions-nous mieux
préparés au retour de Jésus si nous y
accordions autant d’importance qu’à ce 
que nous aimons vraiment ? (Faites une pause
pour accueillir les réponses.) Pourquoi ou
pourquoi pas ? (Permettez les explications
individuelles.)

B. QUESTIONS D’APPLICATION

1. Quel est le rapport entre prier, aller 
à l’église, lire la Bible, et le retour 
de Jésus ? Combien devons-nous en faire
pour aller au ciel ?

2. Aimons-nous Jésus et le ciel plus que
nous aimons les gens et les choses ?  

3. Comment nous procurer cet amour si
nous ne le possédons pas ? Comment
entretenir cet amour si nous 
le possédons ?
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Depuis la désobéissance d’Adam et Ève,
chacun d’entre nous a eu, consciemment ou
non, l’ardent désir d’être restauré et amené par
quelqu’un là où le péché et ses conséquences
n’existent plus. Jésus seul satisfait de telles
attentes. Ayant fait l’expérience de notre fragilité
humaine pendant 33 ans, il peut s’identifier avec
notre ardent désir d’être restaurés. En tant que
Souverain Sacrificateur, il accepte notre foi en lui
et fait de nous de nouvelles créatures, car 
« les choses anciennes sont passées ; voici,
toutes choses sont devenues nouvelles ! » 
(2 Corinthiens 5.17, COL). Cette relation de foi
lui permet de nous délivrer d’un monde au bord
de la destruction. À son retour, il nous prendra,
ainsi que nos bien-aimés ressuscités, au ciel avec
lui. Nous ne serons plus jamais séparés de lui, et
le péché qui nous afflige ne nous tourmentera
plus jamais !

Que ce jour tant attendu vienne bientôt !
Amen. 

4. Pouvez-vous identifier les deux signes
démontrant que le retour de Jésus est
proche ?

5. Pourquoi Jésus revient-il une seconde fois ?
Est-ce simplement pour détruire le péché 
et ceux qui sont encore sous son emprise ?

6. Quelle est l’importance du second retour
de Jésus pour vous ? Cela vaut-il la peine
de faire des efforts pour y être ?

7. Quelle est la meilleure façon de se
préparer et de préparer les autres pour 
le retour de Jésus ?

CONCLUSION

RÉSUMÉ

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