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Histoire biblique : Jean 12.20-43 ; Matthieu 24 ; Marc 13 ;
Luc 21.5-38.

Commentaire : Jésus-Christ, chapitres 68, 69.

Se préparer pour demain… aujourd’hui
connexionjeunes

Giampaolo Macorig

13

Texte-clé
flash
« Le Christ a donné des signes de sa venue. Il affirme que nous pouvons savoir
quand il est proche, à la porte. Il dit, en parlant de ceux qui verront ces signes :
“Cette génération ne passera point, que tout cela arrive.” Ces signes ont paru. Nous
savons de science certaine que la venue du Seigneur est proche. “Le ciel et la terre
passeront ”, dit-il, mais mes paroles ne passeront point. » – Jésus-Christ, p. 632.
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Le savais

-tu ?

L

le soin à
ses serviteurs, i l
donne à chacun un travail
particulier à faire et il ordonne au
gardien de la porte de rester éveillé.

points d'impact
« Quel malheur ! C’est un jour terrible, un jour sans pareil ; c’est un
temps de détresse pour les descendants de Jacob ! Et pourtant ils en
sortiront sains et saufs. » (Jr 30.7)

« Restez donc éveillés, car vous ne savez pas
quand le maître de la maison reviendra : ce sera
peut-être le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant
du coq, ou le matin. S’il revient tout à coup, il ne faut pas
qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis
à tous : Restez éveillés ! »

« Le Seigneur de l’univers se réserve un jour pour prononcer son jugement contre tout ce qui prétend être grand ou
supérieur, afin de le rabaisser. » (Es 2.12)
« Mais moi, je me tourne vers le Seigneur, je compte
sur le Dieu qui me sauve, mon Dieu entendra mon
appel. » (Mi 7.7)

(Mc 13.3-37)

« Allez donc auprès des gens de toutes les
nations et faites d’eux mes disciples ; baptisez-les au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce
que je vous ai commandé. Et sachez-le : je
vais être avec vous tous les jours, jusqu’à
la fin du monde. » (Mt 28.19,20)

LEÇONS
TIRÉES DE
L’HISTOIRE
Que nous enseigne ce passage sur la seconde venue de Jésus ?

Que signifie « rester éveillé » pour celui qui attend le retour de Jésus ? Estce différent de simplement « attendre » sa venue ? Explique.

Compare le récit de Marc (Marc 13) rapportant le discours de
Jésus sur le mont des Oliviers avec le récit présenté dans les
autres évangiles synoptiques (Matthieu 24 et Luc 21.5-38). En
quoi se ressemblent-ils ? Diffèrent-ils ? Que t’apprend cette
étude comparative sur
Marc ?

Matthieu ?

Luc ?

Ce qu’ils en

pensent
« Une chose est aussi importante que de
venir à Christ. Il faut aussi rester avec lui.
Et si nous restons avec lui, nous n’aurons
pas honte lors de sa venue. Ainsi donc,
pour savoir si je suis prêt aujourd’hui pour
son retour, il faut que je demeure en lui »

« Avez-vous une relation salvatrice avec Christ ?
Si oui, alors vous êtes prêt pour son retour dès cet
instant ! » – Morris Venden, pasteur et auteur adventiste
à la retraite.

« La meilleure façon de se préparer pour le retour de Christ,
c’est de ne jamais oublier la présence de Christ. » – William
Barclay, théologien écossais du XXe siècle.
« Jésus vous prépare une maison. Et avec chaque coup de marteau et
chaque va-et-vient de la scie, il rêve du jour où il vous prendra dans ses
bras pour vous en faire franchir le seuil. » – Max Lucado, pasteur et auteur
américain contemporain.

connexionjeunes

En quoi nous aide-t-il à comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd’hui ?

« Vous aurez à souffrir encore un peu
de temps. Mais Dieu, source de toute
grâce, vous a appelés à participer à sa
gloire éternelle dans la communion
avec Jésus-Christ ; il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous
fortifiera et vous établira sur de
solides fondations. » (1 P 5.10)
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passeàl’action
Sabbat

Lundi

éfléchis sur la raison motivant tes choix
vrai ou faux de la section À toi la parole.
Reprends chaque question et imagine que
quelqu’un te donne une réponse opposée.
Quel serait son raisonnement ? Pourrais-tu
défendre ce point de vue opposé ? Pourquoi ?

is le Texte-clé, puis lis l’histoire suivante
qui illustre la différence entre veiller et
attendre.

R

Dimanche
joute à ta lecture de l’Histoire biblique
A
les textes indiqués sous le titre LIS.
Ensuite, prends un moment pour méditer

connexionjeunes

sur les questions de réflexion proposées
sous le titre RÉFLÉCHIS. Enfin, applique les
passages en faisant les activités suggérées
sous le titre AGIS.
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LIS
1 Th 4.17
Dn 12.1-3
Ap 1.7 ; 6.14 ; 13.11-18
1 Th 5.1-6
2 P 3.10,11
1 Co 15.51,52
2 Th 2.8

L

Un bateau de pêche rentrait au port après
plusieurs jours passés en mer. Voyant ses
matelots tendre le regard vers le quai où
une petite foule s’entassait, le capitaine leva
ses lunettes d’approche et commença à
nommer les personnes qu’il voyait : « Je
vois Marie, la femme de Bill, Margaret, celle
de Tom et Anne, la femme de David. »
L’un des hommes se mit à se faire du souci
parce que sa femme n’était pas là. C’est le
cœur lourd qu’il quitta le navire, car il était
certain qu’il lui était arrivé malheur. Vite, il
courut à la maison. Dès qu’il ouvrit la porte,
elle accourut vers lui en disant : « Je
t’attendais ! »

Est-ce que ma foi est assez solide pour que
je puisse traverser sans encombre les derniers jours ?
Comment dois-je vivre aujourd’hui pour être
prêt pour le retour de Jésus ?

Mardi

De quelle manière dois-je me prendre pour
expliquer à un ami la nécessité de veiller et
d’être prêt pour le retour de Jésus ?

près avoir lu la section Flash, lis cette
autre citation d’Ellen White à propos de
A
la seconde venue de Jésus :

AGIS
Demande à Dieu de t’aider à rester uni à
Jésus en toutes circonstances.
Discute avec quelques amis des événements
actuels à la lumière de ce qu’enseigne la
Bible sur le retour de Jésus.
Lis les derniers chapitres du livre La tragédie des siècles d’Ellen G. White.

cris un court résumé après chaque Point
Étu pourrais
d’impact. Par exemple, pour Jérémie 30.7,
écrire : « Le salut nous est
assuré ! »

Jeudi
i je savais que Jésus allait revenir aujourS
d’hui, comment vivrais-je ma journée ?
Est-ce ainsi que je vivrai aujourd’hui ? Pourquoi ?

Vendredi
ers-toi de tous tes sens pour imaginer le
retour de Jésus. Qu’entends-tu ? Que
S
vois-tu ? Que sens-tu ? Que ressens-tu ?

Il lui fit une douce remontrance : « Oui, mais
les autres épouses de marins veillaient,
elles ! »
Veiller, ce n’est pas un sport de spectateurs.
Comme le disait Oswald Chambers, « la
seule façon d’attendre la seconde venue,
c’est de veiller à faire tout ce que vous
devriez faire, peu importe le jour exact de sa
venue. C’est l’attitude de l’enfant qui croit
que Dieu contrôle tout. Et lorsque le Seigneur viendra, vous l’accueillerez tout naturellement1. »

RÉFLÉCHIS

Mercredi

« L’une des vérités les plus glorieuses et les
plus solennelles du christianisme est celle
qui annonce une seconde venue de JésusChrist pour achever la grande œuvre de la
rédemption. Pour les enfants de Dieu, pèlerins séculaires de “la vallée de l’ombre de la
mort”, la certitude que celui qui est “la
résurrection et la vie” va revenir pour les
emmener avec lui dans la “maison du Père”,
est une perspective ineffable. La doctrine du
second avènement est la clé de voûte des
Écritures. » − La tragédie des siècles, p. 323.

Lecture de cette semaine
Jésus-Christ, chapitres 68, 69.
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.

