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LE RETOUR DE JÉSUS
Attends-tu toujours ?

31 décembre 2011

quelques-uns ; mais exhortons-nous
réciproquement, et cela d’autant plus que vous
voyez s’approcher le jour. »

Jean 14.1-3 • « Que votre cœur ne se trouble
point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a
plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous
préparer une place. Et, lorsque je m’en serai allé,
et que je vous aurai préparé une place, 
je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, 
afin que là où je suis vous y soyez aussi. »

1 Thessaloniciens 4.16,17 • « Car le Seigneur 
lui-même, à un signal donné, à la voix d’un
archange, et au son de la trompette de Dieu,
descendra du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront premièrement. Ensuite, 
nous les vivants, qui serons restés, nous serons
tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, 
à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi
nous serons toujours avec le Seigneur. »

(Voir des textes additionnels dans le matériel de
l’étudiant.)

Christian Experience and Teachings 
of Ellen G. White, p. 55 •
« L’heure approchait (22 octobre 1844) où le
people de Dieu rencontrerait son Sauveur, 
ce qui mettrait un comble à sa joie. Mais le
temps s’est écoulé sans que Jésus ne revienne.
Quelle déception amère pour le petit troupeau
dont la foi avait été si forte et l’espérance si
haute ! Soutenus par sa force et par sa grâce,
nous étions néanmoins surpris de nous sentir

PRÉPARATION

A. LA SOURCE 

(VERSION LOUIS SEGOND) 

2 Pierre 3.8-14 • « Mais il est une chose, 
bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, 
c’est que, devant le Seigneur, un jour est comme
mille ans, et mille ans sont comme un jour. 
Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement
de la promesse, comme quelques-uns le croient;
mais il use de patience envers vous, ne voulant
pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous
arrivent à la repentance. 
« Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ;
en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les
éléments embrasés se dissoudront, et la terre
avec les œuvres qu’elle renferme sera
consumée. Puisque donc toutes ces choses
doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas 
être la sainteté de votre conduite et votre piété,
tandis que vous attendez et hâtez l’avènement
du jour de Dieu, 
à cause duquel les cieux enflammés se
dissoudront et les éléments embrasés 
se fondront ! Mais nous attendons, selon sa
promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle
terre, où la justice habitera. C’est pourquoi, 
bien-aimés, en attendant ces choses, 
appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache
et irrépréhensibles dans la paix. »

Hébreux 2.1-4 • « N’abandonnons pas notre
assemblée, comme c’est la coutume de
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aussi libres dans le Seigneur […] Nous étions
déçus, certes, mais pas abattus. Nous avons
pris la décision de ne pas nous laisser aller 
à murmurer devant l’épreuve difficile par
laquelle le Seigneur nous purifiait de nos
impuretés et nous raffinait comme de l’or 
dans une fournaise. Nous avons choisi de nous
soumettre patiemment au processus de
purification jugé nécessaire par Dieu et
d’attendre avec espérance que le Sauveur
vienne racheter ses fidèles serviteurs. »

B. À PROPOS DU « RETOUR 
DE JÉSUS »

Le second avènement de Jésus est depuis
toujours la doctrine centrale de l’Église
adventiste du septième jour. Il se retrouve
même dans notre nom ! Cependant, pour les
ados d’aujourd’hui, le retour de Jésus semble
très éloigné, irréel, sans aucune pertinence.
Cela fait plus de 2 000 ans que les chrétiens
attendent que Jésus revienne. L’Église
adventiste, quant à elle, enseigne que nous
vivons dans le temps de la fin depuis plus de
160 ans. Comment parler encore avec conviction
et espérance du « prochain » retour de Jésus ?

Le retour de Jésus devient réel et significatif
pour les jeunes lorsqu’ils entretiennent une
véritable relation avec Jésus plutôt que de
s’intéresser à des dates ou des moments, et
même à des signes ou des miracles. Lorsque
vous aimez quelqu’un, vous désirez plus que
tout le voir et passer du temps avec lui. C’est 
ce qu’il faut pour que jeunes – et moins jeunes –
attendent ardemment le retour de Jésus.

C. OBJECTIFS

À la fin de la leçon, nous voudrions que
l’étudiant soit en mesure :
1. de mieux connaître l’enseignement biblique

sur le second avènement de Jésus.
2. de comprendre que l’heure exacte du retour de

Jésus est moins importante que notre degré
de préparation pour cet événement.

3. de s’engager à se préparer pour le retour de
Jésus.
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D. MATÉRIEL REQUIS 

Début • Activité A : journaux, ciseaux. 
Activité B : crayons, papier, tableau.

Connexion • Bibles, leçons de l’étudiant.

Application • Photocopies de « La fin est
proche… », crayons.

FAIRE LE LIEN

A. RÉCAPITULATION

Prendre 10 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 dire de mémoire.

2. leur accorder un moment pour « se citer » 
à partir de ce qu’ils ont écrit dans la leçon 
de lundi. 

3. examiner les réponses qu’ils ont apportées au
scénario de dimanche. Discutez des différentes
réponses en terminant avec des réflexions
tirées de la section « 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.

B. ÉLÉMENTS
COMPLÉMENTAIRES 
DE L’ÉCOLE DU SABBAT

>> Service de chants
>> Bulletin missionnaire : Mission jeunes 

et adultes
>> Rapport sur les projets d’entraide

DÉBUT

Note au moniteur : Créez votre propre
programme en utilisant les options suggérées 
ci-dessous – Début, Connexion, Application, 
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et Conclusion. Veuillez toutefois garder à l’esprit
que les étudiants doivent avoir l’occasion
d’interagir (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 attirer leur attention sur celle-ci.

A. ACTIVITÉ A

À vos marques • Vous aurez besoin de journaux
récents.

Prêt • Distribuez les journaux (vous n’aurez
besoin que des sections des nouvelles) ainsi
que des ciseaux. Dites : Nous disons souvent
aux gens que le monde arrive à sa fin et que
de nombreux signes montrent que le retour de
Jésus est très proche. Quels sont ces signes ?
Feuilletez ces journaux, puis découpez les
titres, les photos et les articles qui semblent
suggérer que nous vivons à la fin des temps.

Partez • Accordez une dizaine de minutes aux
étudiants. Demandez-leur ensuite de montrer
une des choses qu’ils ont trouvées.

Bilan ● Demandez : Pourquoi croyez-vous que
ces choses sont vraiment des signes de 
la fin ? S’accordent-elles aux signes dont
Jésus a parlé dans Mathieu 24.14 ? (Lire ce
passage.) Des choses semblables se sont-elles
déjà produites par le passé ? Pourquoi leur
portée est-elle différente aujourd’hui ?
Amenez vos étudiants à comprendre que même
si la situation de la terre est désespérée et que
nous avons raison de croire que Jésus reviendra
bientôt pour mettre fin à tous ces malheurs, les
nouvelles actuelles ne peuvent à elles seules
démontrer que nous vivons à la fin des temps. En
effet, des guerres, des désastres et des tragédies 
de toutes sortes se succèdent depuis toujours.
Même si Jésus souhaite que nous soyons prêts
pour son retour, il ne veut pas que nous
cherchions à fixer des dates.

B. ACTIVITÉ B

À vos marques • Distribuez des crayons 
et du papier aux étudiants.

Prêt ● Dites : J’aimerais que vous dressiez une
liste des dix choses les plus importantes que
vous désirez faire avant le retour de Jésus.
Classez-les par ordre d’importance, 
soit de 1 à 10.

Partez • Accordez 5 minutes aux jeunes 
pour cette liste.

Bilan • Invitez les jeunes à partager leur liste avec
les autres. Notez au tableau les choses qui 
se répètent. Demandez : Pourquoi ces choses
ont-elles autant d’importance pour nous ? 
Deux types de choses seront certainement
mentionnées : 1) se marier ou avoir des enfants,
par exemple, parce que les jeunes craignent de
pas pouvoir faire cela au ciel ; 2) se faire baptiser,
abandonner de mauvaises habitudes, témoigner
de Jésus, par exemple, soit ce qu’ils doivent faire
pour se préparer à rencontrer Jésus. Discutez des
deux types de réponses. Demandez : Quelle 
est, selon vous, la chose la plus importante 
à faire avant le retour de Jésus ? 
Discutez de leurs réponses. La réponse idéale
pourrait être « accepter Jésus comme notre
Sauveur ». 

C. ILLUSTRATION

Racontez l’histoire suivante 
avec vos propres mots :

Shaina discute avec sa mère de son avenir. 
« Tu devras prendre des cours de niveau avancé
à l’école secondaire si tu veux aller à l’université
un jour », lui dit sa mère.

« Oh ! maman, je ne m’attends pas aller à
l’université ! Je pense que Jésus reviendra avant
que j’aie fini mon secondaire, alors, l’université
est le dernier de mes soucis ! »

En soupirant, la mère de Shaina répond : 
« Ma chérie, je pensais exactement comme toi 
à ton âge. Je pensais que je ne terminerais jamais
mes études, que je ne marierais pas, 
que je n’aurais pas d’enfants. J’étais tellement
certaine que Jésus était sur le point de revenir !
Mais beaucoup de temps a passé depuis. Je suis
arrivée à l’âge adulte et il n’est pas encore revenu.
Puisque nous ne savons pas quand il reviendra, 
il nous faut quand même planifier l’avenir. »
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Terriblement déçue par les paroles 
de sa mère, Shaina répond : « Maman, 
on dirait que tu as perdu la foi ! »

Bilan ● Demandez : Qui a raison, Shaina 
ou sa mère ? Pourraient-elles avoir toutes
deux raison ? La mère de Shaina est-elle
découragée ? Perd-elle la foi ? Porte-t-elle
atteinte à la foi de sa fille en disant de telles
choses ? Comment planifier pour l’avenir
tout en attendant le retour de Jésus ? Quel
conseil ou encouragement pourriez-vous
donner à Shaina ? à sa mère ?

CONNEXION

A. FAIRE LE LIEN AVEC 
LE ROYAUME

Présentez les idées suivantes 
avec vos propres mots :

Pour le monde survolté d’aujourd’hui, l’idée
que Jésus reviendra vraiment un jour ressemble
à un scénario de science-fiction. C’est pourtant
l’espérance centrale de l’Église chrétienne.
Cette idée est si importante pour les adventistes
du 7e jour que nous l’avons incluse dans le nom
officiel de notre Église. « Adventiste » signifie 
« quelqu’un qui croit dans la seconde venue
(avènement) de Jésus ».

Pourquoi le retour de Jésus est-il si
important ? Parce qu’il donne du sens à tout 
ce que nous faisons. Jésus nous a sauvés en
mourant sur la croix, mais dans quel but ? 
Pour que nous puissions vivre éternellement
avec lui sur la nouvelle terre. Nous voulons vivre
pour Jésus ici-bas, mais en même temps nous
avons l’espérance que tout ce que nous faisons
a une valeur éternelle parce que nous vivrons
éternellement. Il nous arrive tous de souffrir 
et de passer par des moments difficiles, mais un
jour, nous vivrons dans un monde parfait d’où
auront disparu la souffrance et le malheur.

Certains chrétiens mettent l’espérance du
retour de Jésus en veilleuse. Cela fait tellement
de temps que nous attendons, raisonnent-ils.
Comment peut-il vraiment revenir « bientôt » ?
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Même si nous ne pouvons déterminer combien
« tôt » est « bientôt », nous pouvons être
assurés qu’il reviendra et que son retour est de
la plus grande importance pour chacun de nous.

B. FAIRE LE LIEN AVEC
L’ILLUSTRATION 

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

Discutez de l’état d’esprit des pionniers
adventistes lorsqu’ils ont réalisé qu’ils s’étaient
trompés en fixant la date du retour de Jésus.
Demandez : Si vous aviez vécu à cette
époque, vous auriez pu adopter les
enseignements de William Miller et croire
que Jésus allait revenir le 22 octobre 1844.
Qu’en pensez-vous ? Et si cela avait été 
le cas, quels auraient été vos sentiments 
à la fin de cette journée fatidique ?

Demandez aux étudiants de lire Matthieu
24.36-44 et Actes 1.6-11. Dites : Maintenant,
mettez-vous à la place des disciples de
Jésus. Jésus est mort, puis il est revenu 
à la vie. Quelques semaines plus tard, 
il a de nouveau disparu, non sans leur 
avoir annoncé qu’il retournait au ciel 
et qu’il reviendrait les chercher. 
Qu’auriez-vous ressenti à cette annonce ?
Pourquoi Jésus a-t-il dû les avertir que
personne ne connaissait l’heure 
de son retour ? 

C. FAIRE LE LIEN AVEC LA VIE
Présentez le scénario suivant : 

Les adventistes millérites n’ont pas été 
les seuls à avoir fixé une date pour le second
avènement de Christ. Tout au long de l’histoire,
d’innombrables individus et groupes ont fait de
même, prédisant des dates pour le retour 
de Jésus ou la fin du monde. En fait, certains le
font encore. 

Demandez : Quelles sont vos réactions

lorsque vous entendez des prédictions 
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à l’effet que la fin du monde est proche ou

que Jésus reviendra à un certain moment ?

Comptez-vous parmi les sceptiques ou

croyez-vous qu’une certaine vérité pourrait

se cacher dans ces prédictions ? Quand

vous pensez au retour de Jésus, vous

sentez-vous craintifs ou animés d’une

joyeuse espérance ? Pourquoi ?

APPLICATION

A. ACTIVITÉ D’APPLICATION

Distribuez aux jeunes une copie du polycopié
« La fin est proche… Oui ou non ? » Lisez les
prédictions ensemble, puis après avoir lu 
les questions, accordez quelques minutes 
aux jeunes pour qu’ils notent leurs réponses.
Lorsqu’ils ont terminé demandez-leur 
de les partager avec les autres.

Bilan ● Demandez : Est-ce que vos réponses
à la question 1 sont des choses que vous
devriez faire maintenant de toute façon ?
Pensez-vous que le fait de connaître le
moment exact du retour de Jésus vous
inciterait à remettre à plus tard les
changements nécessaires à apporter 
dans votre vie ? Pourquoi Jésus ne nous a-t-il
pas donné la date de son retour ?

B. QUESTIONS D’APPLICATION

1. Connaissez-vous l’heure et la date de
votre mort ? Quel lien cela a-t-il avec 
le fait de se préparer pour le retour 
de Jésus ?

2. En quoi votre vie serait-elle différente si
vous connaissiez la date exacte du retour
de Jésus ?

3. Que signifie pour vous « être prêt pour 
le retour de Jésus » ?
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4. Que pourriez-vous dire à celui qui déclare :
« Les chrétiens attendent depuis 
2 000 ans le retour de Jésus. 
Il semble bien qu’il ne reviendra
jamais – allez, finissez-en avec cela !

5. Certains disent que si nous attendons 
le retour de Jésus, nous serons trop
préoccupés par le ciel pour faire 
quoi que ce soit de bien ici-bas. 
Qu’en pensez-vous ?

CONCLUSION

RÉSUMÉ

Faites la conclusion avec vos propres mots, 
en utilisant les idées suivantes :

Tout au long de l’histoire, les gens ont voulu
connaître la date exacte du retour de Jésus, 
mais toutes les dates proposées se sont avérées
fausses. En effet, Jésus a dit que nous ne 
pouvons pas prédire la date de son retour !
Néanmoins, la Bible promet à maintes reprises
que Jésus reviendra, que Dieu créera une 
nouvelle terre et y établira son royaume. 
La promesse est certaine, nous pouvons nous 
en réjouir aujourd’hui déjà ! Même si nous
ignorons quand cela se produira, nous pouvons
vivre chaque jour de manière à ce que nous
soyons prêts pour rencontrer Jésus. Nous
ignorons également la date de notre mort. 
Celle-ci signifiera la fin du monde pour nous, 
car nous ne pourrons plus rien faire pour nous
préparer à rencontrer Jésus. Il se peut aussi 
que Jésus revienne de notre vivant. 
Peu importe. Ce qui compte, c’est notre 
manière de vivre aujourd’hui. Si nous faisons
confiance à Jésus, si nous vivons en communion
avec lui, si nous suivons son exemple et nous
laissons transformer à son image, nous nous
sentirons comme à la maison dans son 
royaume – quel que soit le moment 
où nous y entrerons ! 
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LEÇON QUATORZE
CETTE PAGE EST DESTINÉE À L’ACTIVITÉ D’APPLICATION

LA FIN EST PROCHE… OUI OU NON ?

En 1179, Jean de Tolède a prédit que la fin du monde arriverait en 1186 en se basant sur
l’alignement des planètes.

Melchior Hoffman a prédit que Jésus reviendrait en 1533 et que la nouvelle Jérusalem serait
établie à Strasbourg en Allemagne.

Charles Wesley, l’un des fondateurs de l’Église méthodiste, pensait que Jésus reviendrait en 1794.
William Miller et ses disciples croyaient que Jésus reviendrait le 22 octobre 1844.
Les témoins de Jéhovah ont annoncé la fin du monde pour 1914, 1915, 1918, 1920, 1925, 1941,

1975 et 1994.
Le révérend Sun Myung Moon, fondateur de l’Église de l’Unification, a prêché que le royaume 

des cieux serait établi en 1981.
L’évangéliste américain Pat Robertson a prédit que Jésus reviendrait à l’automne de 1982.
Hal Lindsey, dans son livre L’agonie de notre vieille planète, a annoncé que l’enlèvement secret 

se produirait en 1988.
Pour un grand nombre de chrétiens de différentes confessions religieuses, l’année 2000, 

une année particulière d’après eux, pouvait être celle choisie par Jésus pour revenir.
Le calendrier maya se termine en 2012. Les producteurs de cinéma ont capitalisé sur cette date

en réalisant un film de catastrophes intitulé 2012 qui raconte la fin du monde en cette même année.
Et cela ne s’arrête pas là ! Les gens prédisent encore le retour de Jésus ! Il semble bien que les

êtres humains ne veulent pas admettre que personne ne connaît le jour ou l’heure du retour de Jésus
(Matthieu 24.36). 

Pourquoi les gens veulent-ils autant connaître le moment exact du retour de Jésus? Réfléchis 
à cette question en répondant aux questions ci-dessous :

S’il était certain que Jésus revenait dans un mois exactement, que ferais-tu dans les quatre prochaines

semaines ? __________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Quels changements, le cas échéant, apporterais-tu dans ta vie ?

_____________________________________________________________________________________________________

2. Si tu savais que Jésus allait revenir l’année de tes 75 ans, quelle différence cela ferait-il sur ta manière 

de vivre les 60 prochaines années ? _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Si tu étais persuadé devoir apporter des changements majeurs dans ta vie avant le retour de Jésus, quand

commencerais-tu à t’y atteler ? _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________


