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Le repos ultime 

Sabbat aprèS-Midi 

Lecture de la semaine:  Apo. 1:9-19; Matt. 24:4-8, 23-31; Apo. 
14:6-12; Heb. 11:13-16; Phil. 4:4-6.

Verset à mémoriser: « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses 
que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point 
montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 
l’aiment » (1 Cor. 2:9, LSG). 

Avez-vous déjà eu le sentiment d’être au milieu d’une grande bataille, 
une sorte de lutte entre le bien et le mal? Beaucoup, même des per-
sonnes laïques, ont ressenti cette réalité. Et nous ressentons cela parce 

que, eh bien, c’est vrai. Nous sommes au milieu d’une grande bataille entre 
le bien et le mal, entre Christ (le bien) et Satan (le mal). 

La vie se joue donc à deux niveaux. Le grand conflit entre Christ et Satan 
se déroule à l’échelle mondiale, en fait, même au niveau cosmique, car c’est 
au ciel qu’il a commencé (Apoc. 12:7). Pourtant, dans la confusion des 
évènements, nous pouvons facilement perdre de vue l’ensemble du plan du 
salut de Dieu pour ce monde. Les guerres, l’instabilité politique et les catas-
trophes naturelles peuvent nous plonger dans une terreur impuissante. Mais 
les conseils prophétiques de Dieu peuvent nous aider à garder à l’esprit notre 
destination et la manière dont nous y parviendrons.

Le grand conflit se joue également à un niveau beaucoup plus personnel. 
Nous sommes tous confrontés individuellement à des défis de foi dans notre 
vie quotidienne, et si nous ne vivons pas jusqu’à la seconde venue de Jésus, 
nous affronterons aussi la mort.

Cette semaine, nous examinons comment nous pouvons nous reposer en 
Jésus face à l’agitation mondiale et à notre propre avenir inconnu, du moins 
à court terme. À long terme, les choses semblent très prometteuses, en effet!

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 25 Septembre.

*18 au 24 SeptembreLeçon
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Une vision de la fin 
Le plus ancien disciple encore en vie à avoir été avec Jésus était assis sur 

une ile de prison rocheuse, loin de tout ce qui lui était proche et cher. Que 
devait-il se passer dans l’esprit de Jean lorsqu’il s’est retrouvé bloqué sur 
cette ile désolée? Comment s’est-il retrouvé ici? Après tout, il avait vu Jésus 
s’en aller, et il avait vu les deux anges qui se tenaient là, disant: « Hommes 
Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été 
enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la manière que vous l’avez vu 
allant au ciel » (Actes 1:11, LSG).

Mais cela faisait des années et des années, et Jésus n’était pas encore 
revenu. Entretemps, les autres apôtres présents ce jour-là étaient déjà morts, 
la plupart d’entre eux sont morts en martyr à cause de leur témoignage sur 
Jésus. La jeune église avait subi un changement de génération et était main-
tenant confrontée à une horrible persécution de l’extérieur et à d’étranges 
mouvements hérétiques de l’intérieur. Jean devait se sentir seul, fatigué et 
inquiet. Et puis, soudain, il eut une vision.  

Quel réconfort pouvez-vous imaginer que Jean ait pu tirer de cette 
vision? Lisez Apocalypse 1:9-19.  
_______________________________________________________________________

Jésus avait dit à Ses disciples: « Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 
du monde » (Matt. 28:20), des paroles qui, sans aucun doute, ont dû encourager 
Jean alors qu’il faisait face à son exil solitaire. Cette vision, cette « révélation » 
de Jésus, a certainement dû être d’un grand réconfort pour lui, sachant que Jésus, 
« l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier », se manifestait maintenant de 
manière particulière à l’apôtre exilé.

Ces versets sont suivis de visions sur l’avenir de ce monde. Une impression-
nante vue panoramique de l’histoire lui sera présentée, essentiellement ce qui est 
pour nous l’histoire de l’église chrétienne, mais qui était pour lui son avenir. Et 
pourtant, au milieu des épreuves et des tribulations qui allaient venir, on mon-
trait à Jean comment tout cela allait se terminer. « Puis je vis un nouveau ciel et 
une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la 
mer n’était plus. Il n’y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d’auprès 
de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui 
s’est parée pour son époux » (Apo. 21:1, 2, LSG).

La grande vision apocalyptique que Jean a consignée dans l’Apocalypse a aidé 
Jean à se reposer avec confiance dans les dispositions et les promesses de Dieu.

La vie actuelle peut être difficile, voire craintive par moments. Mais com-
ment le fait de savoir que Dieu connait l’avenir peut-il nous réconforter 
maintenant; sachant que l’avenir à long terme est prometteur?

Dimanche
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Le compte à rebours
Sur le mont des oliviers, Jésus a peint l’histoire à grands traits en répondant aux 

questions des disciples: « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de 
ton avènement et de la fin du monde? » (Matt. 24:3, LSG).

Le célèbre sermon de Jésus, consigné dans Matthieu 24, couvre la ligne de temps 
historique ininterrompue de Ses jours jusqu’à Sa seconde venue et au-delà. 

Jésus voulait donner à Son peuple, à travers les âges, une esquisse du calendrier 
divin des prophéties de la fin des temps, afin que ceux qui vivent à la fin des 
temps puissent être préparés à l’évènement ultime. Il voulait que nous puissions 
nous reposer en toute confiance dans Son amour, même lorsque tout autour de 
nous s’effondre.

Les Adventistes connaissent bien la description que Daniel fait d’une « époque 
de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations 
existent » (Dan. 12:1). Jésus veut que nous soyons préparés à cet évènement, qui 
précède Sa seconde venue.   

À quoi ressemblera Sa venue? Comment pouvons-nous éviter d’être séduits? 
Lisez Matthieu 24:4-8, 23-31. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
La venue de Jésus sera un évènement littéral à la fin des temps. Compte tenu de 

l’importance que la prophétie et les sermons de Jésus accordent à Son retour, cela doit 
être un évènement hors norme. 

La dernière fois qu’il y a eu un évènement climatique mondial, seules huit personnes 
dans le monde entier étaient prêtes. Jésus compare Son imprévisible seconde venue à 
cet évènement, le déluge (Matt. 24:37-39). Mais bien que personne ne connaisse le jour 
ou l’heure de la seconde venue (Matt. 24:36), Dieu nous a donné un compte à rebours 
prophétique que nous pouvons observer dans le monde qui nous entoure.

Il nous a donné un rôle à jouer dans cette scène prophétique. Quel est notre rôle? 
Concentrez-vous sur Matthieu 24:9-14.
________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Dans ce conflit cosmique, nous sommes plus que de simples observateurs. Nous 
devons participer activement à la diffusion de l’évangile jusqu’aux extrémités du 
monde, ce qui signifie que nous serons aussi confrontés à la persécution.  

Que signifie « persévérer jusqu’à la fin »? Comment accomplissons-nous cela? 
Quels choix devons-nous faire chaque jour pour ne pas tomber, comme beaucoup 
l’ont fait, et comme beaucoup le feront?
________________________________________________________________

LunDi
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Des ordres de marche
La vision globale et prophétique de l’histoire ne nous permet pas de rester 

assis et de ne rien faire pendant que les évènements se déroulent, des évène-
ments que nous ne pouvons vraiment pas contrôler. L’attitude peut souvent 
être: « Eh bien, les évènements de la fin se produiront comme prévus, alors, 
que pouvons-nous faire à part les suivre? Après tout, que puis-je faire seul? »

Mais ce n’est pas ainsi que les chrétiens doivent se comporter avec le monde 
qui les entoure et, surtout, avec les évènements de la fin. Apocalypse 14 nous 
dit que notre but, à ce moment de l’histoire est de parler aux autres du juge-
ment de Dieu et de les aider à se préparer à la seconde venue de Jésus.  

Lisez  Apocalypse 14:6-12. Qu’est-ce qui est enseigné ici, et que devons-
nous proclamer au monde? Pourquoi ce message est-il si urgent?    
________________________________________________________________

________________________________________________________________

En tant qu’Adventistes, nous croyons que la « vérité présente » (2 Pie. 
1:12) se trouve, en particulier, dans ces versets que nous appelons « Les 
messages des trois anges ». Nous y trouvons la nature de notre vocation à ce 
moment de l’histoire de la terre.

Remarquez, cela commence par « l’évangile éternel », la merveilleuse 
nouvelle de la mort et de la résurrection du Christ, sur laquelle repose notre 
seul espoir de salut. Il y a aussi le message selon lequel « l’heure de son 
jugement est venue » (Apo. 14:7, LSG), un puissant repère qui indique la fin 
des temps. Et puis, il y a aussi l’appel à adorer celui « qui a fait le ciel, et la 
terre », en contraste avec le redoutable avertissement concernant ceux qui, 
restant à Babylone, adorent « la bête et son image ». Enfin, il y a la représen-
tation du peuple de Dieu à la fin des temps: « C’est ici la persévérance des 
saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus » (LSG).

Lisez Apocalypse 14:11. Que dit-il sur le manque de repos pour ceux 
qui adorent la bête et son image?
________________________________________________________________

Pas de repos, de jour comme de nuit, pour ceux qui adorent la bête et 
son image? Bien que diverses idées existent sur ce que cela signifie exac-
tement, tous s’accordent à dire que ces personnes ne jouissent pas le genre 
de repos que Dieu offre à ceux qui Lui sont fidèles. 

Pourquoi pensez-vous que la première partie des messages des trois 
anges est « l’évangile éternel »? Pourquoi devons-nous toujours gar-
der cette merveilleuse vérité devant nous lorsque nous proclamons ces 
messages au monde? En quoi la compréhension de l’évangile est-elle 
si centrale dans le concept de repos?
________________________________________________________________
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Repose en paix
Depuis de longs siècles, les chrétiens attendent le retour de Christ. C’est en 

vérité, le point culminant de toutes nos espérances, et pas seulement les nôtres, 
mais celles de tous les fidèles de Dieu tout au long de l’histoire. 
Lisez Hébreux 11:13-16. Quelle grande promesse y a-t-il, non seulement 
pour le peuple d’autrefois, mais aussi pour nous-mêmes? 
___________________________________________________ _______  

___________________________________________________ _______
À bien des égards, ces versets n’ont aucun sens si la version commune 

et populaire de la mort était vraie. Quel sens aurait le passage, ces gens 
« n’ayant pas obtenu ces choses promises » si après leur mort, ils sont au 
ciel avec Jésus jouissant déjà de leur grande récompense? Lorsque, par 
exemple, Billy Graham est mort, nous avons entendu à maintes reprises 
qu’il était au ciel avec Jésus.

Il y a aussi une ironie dans cette vision des choses, car souvent, quand 
quelqu’un meurt, on entend: « Qu’il [elle] repose en paix. » Mais qu’est-ce 
qui se passe en fait? Ces personnes reposent-elles en paix, ou sont-elles au 
ciel en train de faire ce qu’elles sont censées faire (comme regarder tous 
les « plaisirs » d’ici-bas)?

Comment Jésus décrit-Il la mort? Lisez Jean 11:11.
___________________________________________________ _______

En fait, l’idée qu’ils reposent « en paix » est, bien sûr, la vérité sur ce qui 
se passe à la mort, n’est-ce pas? Les morts se reposent véritablement. « La 
mort est peu de chose pour le croyant. Le Christ, en parlant d’elle, a dit: ‘‘Si 
quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais la mort.’’ La mort du chrétien 
n’est qu’un sommeil, un repos dans le silence et l’obscurité. Si vous croyez, 
votre vie est cachée avec le Christ en Dieu, et ‘‘quand le Christ, votre vie, 
paraitra, alors vous paraitrez aussi avec lui dans la gloire’’ Jean 8:51, 52; Col 
3:4. » – Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 788.

Jésus compare la condition d’une personne entre la mort et le matin de 
la résurrection à un sommeil inconscient (Jean 11:11, 14), mais Il souligne 
également que les personnes sauvées et les personnes perdues recevront leur 
récompense après la résurrection (Jean 5:28, 29). Il souligne la nécessité 
d’être préparé pour la mort, quand elle survient.

Quel réconfort cela vous apporte de savoir que vos proches décédés se 
reposent maintenant, en effet?
___________________________________________________ _______

mercreDi
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Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur
L’une des applications les plus utilisées sur nos smartphones est Google Maps. 

La plupart d’entre nous ne se souviennent pas de ce que nous faisions avant que 
les cartes GPS n’existent sur nos téléphones. Nous sommes peut-être nerveux à 
l’idée de nous rendre dans un endroit que nous n’avons jamais visité auparavant, 
mais avec Google Maps sur nos téléphones, nous pouvons nous aventurer en 
toute confiance et trouver notre chemin dans n’importe quelle ville étrangère. 
Cette confiance pourrait-elle être une illustration du genre de repos que Dieu 
veut nous donner avec Son calendrier prophétique? 

Mais il arrive parfois que nous nous trompions d’adresse dans nos applica-
tions, ou que nous décidions simplement de ne pas suivre les indications parce 
que nous pensons connaitre un raccourci. Dans les deux cas, nous pouvons nous 
retrouver dans un endroit où nous ne voulions pas être, et certainement pas dans 
un état d’esprit tranquille, non plus. 

Lisez Philippiens 4:4-6. Qu’est-ce que Paul nous dit ici sur la manière 
d’avoir un vrai repos, une vraie paix, même au milieu d’un monde affairé 
et douloureux? 
___________________________________________________ _______

Dans ce passage, Paul ne dit pas de se réjouir, toujours, dans toutes les épreuves aux-
quelles vous êtes confrontées. Il dit plutôt: « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». 
Quelle que soit notre situation actuelle, quelles que soient les épreuves auxquelles nous 
sommes confrontés, si nous demeurons en Dieu, dans Sa bonté, Son amour, et Son sacri-
fice sur la croix en notre faveur, nous pouvons nous réjouir en Lui et avoir la paix pour 
nos âmes lasses. 

Le ton même des textes implique le repos, la paix, et une espérance transcendante de 
quelque chose qui surpasse ce monde.

Imaginez aussi le genre de repos pour nos âmes que nous aurions si, en effet, nous nous 
« inquiétions de rien ». Cela ne semble réaliste pour personne dans ce monde (même Paul 
avait beaucoup d’inquiétudes), mais encore une fois, savoir qu’un Dieu d’amour est en 
fin de compte, maitre de la situation et nous sauvera dans Son royaume peut, sans aucun 
doute, nous aider à mettre en perspective les choses qui nous inquiètent.

Le « Seigneur est proche »? C’est-à-dire qu’Il est toujours près de nous, et que dès que 
nous fermons les yeux et que nous nous reposons dans le sommeil de la mort, la prochaine 
chose que nous savons est le retour de Christ.

Il ne fait aucun doute que la vie est pleine de tensions, d’épreuves et de luttes. Aucun 
d’entre nous n’y échappe; l’apôtre Paul n’y a certainement pas échappé non plus (voir 2 
Corinthiens 11). Néanmoins, son propos est de nous dire que même avec tout ce que nous 
endurons maintenant, nous pouvons nous réjouir de ce qui nous a été donné en Christ et, 
en effet, nous pouvons trouver le repos de nos âmes, même maintenant.

Relisez Philippiens 4:4-6. De quelle manière pouvez-vous appliquer ces mer-
veilleuses paroles à votre expérience actuelle, quelles que soient les épreuves 
et les tribulations auxquelles que vous faites face?

JeuDi *23 Septembre
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Réflexion avancée: « Nous désirons tous une réponse immédiate 
et directe à nos prières, et nous sommes tentés de nous décourager lorsque la 
réponse tarde à venir ou se présente comme nous ne l’attendions pas. Mais 
Dieu est trop sage et bon pour exaucer nos prières toujours au moment et de la 
manière que nous le désirons. Il fera davantage pour nous que d’accomplir tous 
nos souhaits. Et parce que nous pouvons faire confiance à Sa sagesse et à Son 
amour, nous ne devrions pas Lui demander de céder à notre volonté, mais plu-
tôt chercher à entrer dans Son dessein et l’accomplir. Nos désirs et nos intérêts 
devraient se perdre dans Sa volonté. » – Ellen G. White, Gospel Workers, p. 219.
« Il ne faudra que peu de temps avant que Jésus ne vienne sauver Ses enfants et 
leur donner la touche finale de l’immortalité... Les tombes seront ouvertes, et les 
morts sortiront victorieux, en criant: ‘‘Ô mort! où est ton aiguillon?  Ô tombeau! 
où est ta victoire?’’ Nos proches qui dorment en Jésus sortiront revêtus de l’im-
mortalité. » – Ellen G. White, Counsels on Stewardship, p. 350.  

Discussion:
u Pensez à la réalité du grand conflit. Comment la voyez-vous se dérou-
ler dans le monde? Qu’en est-il de votre vie personnelle? C’est très réel, 
n’est-ce pas? En fait, elle est plus réelle que beaucoup de gens ne le 
pensent, car beaucoup ne croient pas au diable au sens propre. Pourquoi 
est-il si important de comprendre la réalité du grand conflit pour nous 
aider à comprendre l’état de notre monde? De plus, pourquoi notre 
compréhension de la façon dont ce grand conflit va se terminer est-elle si 
réconfortante?

v La prophétie peut être une distraction si nous essayons d’aller au-delà 
de ce qui est clairement révélé. Combien de fois les membres de l’église se 
sont-ils mis dans le pétrin, en faisant des prédictions sur des évènements 
qui ne se sont pas produits ou en croyant aux prédictions des autres qui 
ne se sont pas produites? Comment pouvons-nous nous protéger pour ne 
pas tomber dans ce genre de piège?

w En classe, passez en revue Apocalypse 14:9-11 et la question de savoir 
que ceux qui adorent la bête et son image n’ont pas repos. Qu’est-ce que 
cela pourrait signifier?

 Un sujet controversé dans l’église concerne le rôle que nous jouons ou 
pas dans le fait de fixer la date du retour de Christ. Quelle que soit la 
position que l’on adopte à ce sujet, pourquoi est-il toujours très impor-
tant que nous prenions une part active dans la diffusion du message de 
Son retour au monde?
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Un premier jour de classe difficile
par Andrew McChesney 
 
Le premier jour de classe a été difficile pour Niang Muang. Vraiment, vraiment 

difficile.
La fillette de 9 ans était arrivée aux États-Unis un mois plus tôt en provenance 

du Myanmar. Ses parents étaient des réfugiés. Elle ne comprenait pas l’anglais, et 
elle n’avait pas d’amis. 

« Bonjour, quel est ton nom? »
Niang secoua la tête.
- Non, dit-elle.
- Oh, dit la jeune fille, confuse. « D’où viens-tu? »
Niang secoua la tête à nouveau.
- Non, dit-elle.
Niang n’essayait pas d’être impoli. Elle ne comprenait pas.
Parce qu’elle ne comprenait pas l’anglais, elle s’est assise tranquillement toute 

la matinée en classe. À l’heure du déjeuner, elle a suivi les autres enfants jusqu’à 
la cafétéria et a regardé la nourriture servie. Fromage nacho et bœuf râpé. Des 
mini-pizzas. Des pépites de poulet. La nourriture était très étrange pour elle. Elle 
avait l’habitude de manger des feuilles de moutarde, des feuilles de pommes de 
terre, du cresson, des haricots bruns et des lentilles rouges.

Après avoir goûté la nourriture, elle est retournée à la salle de classe et s’est 
assise tranquillement jusqu’à la fin de l’école pour la journée. À la maison, elle a 
prié pour avoir de l’aide. « Cher Dieu, aide-moi à survivre à un autre jour d’école 
», dit-elle. 

La 4e année était dure, mais la cinquième année était meilleure. Elle a commencé 
à parler anglais et à se faire des amis.

« Quel est ton nom ? » demanda une fille.
- Je m’appelle Niang, répondit-elle avec un sourire timide. 
« Oh, d’où viens-tu? »
- Je viens de Birmanie, qui s’appelle aussi Myanmar, déclara Niang. 
La jeune fille hocha la tête. Elle avait entendu parler du pays. Plusieurs autres 

enfants réfugiés du Myanmar ont également étudié à leur école.
« Oh OK, dit-elle. Veux-tu jouer? »
Niang se sentait heureuse. Elle commençait à s’intégrer. Elle se sentait encore 

plus heureuse en septième année. Elle a pu passer de l’école publique à une école 
Adventiste du Septième Jour grâce à l’argent d’une offrande 
du 13e sabbat en 2011 pour aider les réfugiés de la Division 
nord-américaine. 

Elle remercia Dieu dans ses prières quotidiennes. « Cher 
Dieu, merci beaucoup de m’avoir aidé à apprendre cette nou-
velle langue et à prendre soin de moi », pria-t-elle.

Une partie de l’offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera 
un plus grand nombre d’enfants réfugiés comme Niang à étu-
dier dans les écoles adventistes. Niang a maintenant 21 ans et 
étudie pour devenir médecin missionnaire. 

HHistoire istoire MMissionnaireissionnaire

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la  Mission Adventiste.  Site 
Web: www.AdventistMission.org
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Partie I: Aperçu
Le titre de la leçon de cette semaine, « L’ultime repos », 

implique que notre repos ici n’est que temporaire. Nous nous 
reposons en Christ aujourd’hui, mais notre repos est toujours 
dans le contexte d’un monde de souffrance, de tristesse et de 
maladie. Un jour, nous entrerons dans le repos éternel. Tous les 
chagrins de la vie seront terminés. La maladie, la catastrophe et 
la mort disparaitrons pour toujours. 

Jésus donna à l’apôtre Jean, exilé sur l’ile de Patmos, une 
vision de Lui-même. Cette vision de Christ donna à Jean l’encou-
ragement et l’espérance. Dans les révélations prophétiques, Jean 
vit l’histoire de l’Église chrétienne et les évènements climatiques 
à la fin de l’histoire de cette terre. Le livre de l’Apocalypse se 
termine par un nouveau ciel et une nouvelle terre, introduisant le 
repos ultime de Dieu. 

Avant ce repos ultime, il y aura des signes spécifiques indiquant 
le retour de Jésus. Dans Matthieu 24, Jésus décrit ces évènements 
de la fin des temps qui adviendront avec une fréquence croissante 
avant Sa glorieuse seconde venue. À travers les âges, les patriarches 
et les prophètes attendaient avec impatience le retour du Seigneur 
sans connaitre le « repos ultime » que Christ avait promis. Ils 
moururent dans l’attente d’un évènement qui devrait arriver, et 
dans l’espoir. Dans Apocalypse 14:6-12, l’ange visiteur de Jean 
proclame le message des derniers jours pour préparer le monde au 
retour de Christ. Alors que la guerre entre le bien et le mal fait rage 
à l’échelle mondiale, Christ nous invite à « veiller » et à « s’apprê-
ter » pour Son retour et à être prêts à entrer dans Son repos éternel.

Partie II: Commentaire
Jean nous informe qu’il était sur l’ile de Patmos quand il reçut les 

visions contenues dans le livre de l’Apocalypse. Patmos est une petite 
ile de la mer Égéen entre les côtes de la Turquie et de la Grèce. Il fait 
environ 15 km de long. À l’époque de Jean, c’était une colonie péniten-
tiaire romaine stérile où les prisonniers s’exilaient. Il y avait une petite 
communauté minière ainsi que d’autres choses.  Jean était un vieillard 

A  P  P  R  O  F  O  N  D  I  S  S  E  M  E  N  T



172

d’environ 90 ans, quand il reçut les visions de l’Apocalypse. Il vécut une 
longue vie au service de son maitre bienaimé. Il vivait probablement à 
Éphèse avant d’être exilé à Patmos. Il était alors séparé de ses amis et de 
sa famille. Il était fragile, et il doutait du fait de partir un jour de cette 
petite ile isolée. Mais alors Jésus dans un éclat de gloire révéla à Jean la 
vérité divine qui éclairerait et encouragerait le peuple de Dieu pendant 
des siècles. Ces vérités des derniers jours révèlent les évènements qui 
auront bientôt lieu dans ce monde pour préparer le peuple de Dieu à ce 
qui s’en vient. Parfois, c’est dans les plus grandes épreuves de notre vie 
que Dieu nous parle plus clairement. Quand nous nous sentons seuls et 
découragés, Jésus nous rend visite comme Il le fit à Jean et nous remplit 
de la chaleur de sa présence.

Le livre de l’Apocalypse nous parle d’un Jésus qui agit. Il ne se contente 
pas de s’assoir sur son trône dans le ciel; Il intervient dans les affaires de 
la vie ici sur terre. Il agit pour nous pendant le traumatisme, le chagrin et 
les déceptions auxquels nous sommes confrontés. Quand Jésus descendit 
parler avec son disciple bienaimé, Il illumina l’ile rocheuse et stérile de 
Patmos de Sa gloire. Il n’y a aucun endroit où nous pouvons nous trouver 
qui soit hors de la portée de Dieu. Il vous rencontrera où que vous soyez 
en Sa présence. Apocalypse est remplie d’espoir. Celui qui est avec nous 
à travers Son Saint-Esprit vient bientôt dans la gloire pour nous ramener 
à la maison. Jean déclare joyeusement: « voici, Il vient avec les nuées. 
Et tout œil Le verra » (Apo. 1:7, LSG). 

 
Les signes du retour de Jésus

Jésus parla à Ses disciples d’un moment où Jérusalem serait attaquée 
et détruite par une armée (Luc 21:20). Cela se produisit en l’an 70 après 
JC lorsque Titus, le général romain, envahit Israël et assiégea la ville. 
L’historien juif Josephus décrit les effets dévastateurs du siège. Il dit 
que les affamés « venaient souvent se battre pour un petit morceau de 
pain; les enfants arrachaient souvent la nourriture de la bouche de leurs 
parents. Ni frère ni sœur n’avaient pitié de l’autre. Un boisseau de maïs 
était plus précieux que l’or. (Traduit de: ‘‘The Destruction of Jerusalem’’, 
D. J. Muehlenbruch, trans. St. Louis, MO: Concordia Publishing House, 
1922). Il y eut des cas pendant le siège où les parents préparaient et man-
geaient leurs enfants qui mouraient. Josephus poursuit: « Poussés par la 
faim, certains mangeaient du fumier; certains, leurs selles; certains, le 
cuir dépouillé de leurs boucliers; certains avaient encore du foin dans 
la bouche quand leurs corps furent trouvés. » Les effets de l’attaque de 
Jérusalem par les Romains étaient horribles et dévastateurs. Avant la fin, 
une incendie se déclencha et des milliers d’autres moururent dans les 
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flammes. 
Dans les années 1970, les archéologues ont découvert la maison d’une 

famille aristocratique qui fut brulée jusqu’au sol dans les flammes 
pendant le siège de l’an 70 avant JC. Cette maison est un témoignage 
remarquable de l’intensité des flammes et du degré de dévastation et de 
destruction totale.  

Les questions des disciples

Quand Jésus parlait à ses disciples de ce désastre à venir, ils pensaient que 
la destruction ne pouvait arriver qu’à la fin du monde. Pour cette raison, ils lui 
demandèrent: « Quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement 
et de la fin du monde? » (Matt. 24:3, LSG). 

Les disciples posaient en fait deux questions différentes. Leur première 
question, « Quand cela arrivera-t-il? » se réfère à la chute de Jérusalem et la 
destruction du temple. Leur deuxième question était: « Quel sera le signe de 
ton avènement et de la fin du monde? » Dans Sa réponse, écrite dans Matthieu 
24, Jésus combina les deux évènements. Il parla des évènements qui mène-
raient à la destruction de Jérusalem en l’an 70. Ces évènements serviraient 
d’aperçu de ce qui se passerait juste avant Sa deuxième venue. Dans Matthieu 
24, Jésus mentionna les signes qui précèderaient Son retour. Ces signes 
révèlent la proximité de Sa venue. 

Le Sauveur ne nous donna pas de date pour Sa venue, mais Il nous parla des 
signes qui nous permettraient de reconnaitre Son imminence. Le sermon de 
Jésus sur les signes du dernier jour se centre sur quatre domaines spécifiques: 
(1) les signes dans le domaine de la religion, (2) les affaires internationales, 
(3) la nature et (4) la société. Ces signes incluent de faux réveils spirituels, des 
conflits mondiaux, des guerres, des famines, des catastrophes naturelles, des 
pestes, des pandémies, la croissance de la criminalité, une violence accrue, une 
moralité déclinante, et enfin la propagation rapide de l’évangile dans le monde 
entier. Matthieu 24 décrit les signes du retour de Christ; Apocalypse 14 est un 
appel urgent pour s’apprêter pour Sa venue.   Le message des derniers jours 
d’Apocalypse 

Dans Apocalypse 14, l’ange visiteur de Jean parle du dernier message de 
Dieu se proclamant rapidement à chaque nation, chaque famille, chaque 
langue et chaque peuple pour préparer le monde à Son retour imminent. C’est 
le message de « l’évangile éternel » de l’étonnante grâce de Dieu pour une 
planète entière. C’est un appel à la lumière de l’évangile, à vivre des vies 
obéissantes, glorifiant Dieu dans tout ce que nous faisons à l’heure du juge-

A  P  P  R  O  F  O  N  D  I  S  S  E  M  E  N  T



174

ment. C’est un appel à l’ère de l’évolution à L’adorer en tant que Créateur. C’est 
un message d’espoir à la fin des temps. 

Jésus nous défendra au jugement et présentera Sa vie de justice à la place 
de notre vie d’injustice. L’apôtre Jean nous donne cet encouragement: « Et si 
quelqu’un a péché, nous avons un Avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste » 
(1 Jean 2:1, LSG). Le jugement final de Dieu sera juste. Il ne peut représenter 
que ceux qui Lui donnent leur vie, et par la foi, acceptent Sa vie et Sa mort pour 
eux.  Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur 

Emprisonné à Rome, l’apôtre Paul écrivit une lettre d’encouragement aux 
croyants de Philippe. Certains commentateurs de la Bible surnommèrent le livre 
des Philippiens, l’Épître de la joie. Dans cette courte lettre de quatre chapitres, 
Paul utilise les mots « joie » ou « réjouissance » à plusieurs reprises. Le thème du 
chapitre 1 est « Joie dans les épreuves ». Le thème du chapitre 2 est « Joie dans 
l’humilité », le thème du chapitre 3 est « Joie dans l’abandon de soi », et le thème 
du chapitre 4 est « Joie dans la gratitude ». 

Paul avait appris à vivre dans la joie de Christ parce qu’il avait découvert 
comment se reposer en Christ. Il croyait que Christ le fortifierait dans toutes 
les situations et pourvoirait à ses besoins (Phil. 4:13, 19). Sa confiance était 
fixée sur la réalité divine que sa « cité est dans les cieux » et qu’un jour, 
Christ « transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable 
au corps de Sa gloire » (LSG). Il attendait avec impatience la venue du 
Sauveur Jésus-Christ (Phil. 3:20, 21, LSG). Il pouvait « se réjouir toujours 
dans le Seigneur » (Phil. 4:4) parce qu’il avait une confiance absolue en la 
providence de Christ dans le présent et de l’accomplissement de Son plan 
éternel dans l’avenir. Sa déclaration, « Le Seigneur est proche », lui donna 
la « paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence » (Phil. 4:5, 7, LSG). 
Nous pouvons nous réjouir, avec l’apôtre Paul du fait qu’il n’y ait jamais 
une situation à laquelle nous soyons confrontés où Christ ne nous donne 
pas immédiatement de l’aide aujourd’hui, de l’espérance pour demain, et la 
promesse d’un repos ultime en Lui pour toute l’éternité.  

Partie III: Application
Il y a quelque temps, une amie partagea cette histoire écœurante. Son 

fils de huit ans mourait d’une maladie du sang rare. Les gens à travers 
le pays priaient avec ferveur pour le rétablissement du garçon. Ils cher-
chèrent la face de Dieu pour une guérison miraculeuse. Mais l’état de 
l’enfant s’aggravait progressivement. Pendant les derniers jours qu’il 
lui restait à vivre, sa mère s’asseyait à son chevet, tenait constamment 
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sa main et caressait doucement ses cheveux. Quand il devint évident 
qu’il ne lui restait que quelques heures à vivre, elle le prit dans ses 
bras et s’assit sur une chaise berçante, chantant tendrement les chants 
du ciel. Quelque temps après sa mort, nous nous lamentions, et elle 
fit cette déclaration remarquable: « Bien qu’il y ait une profonde 
douleur dans mon cœur, Dieu m’a donné une paix qui surpasse mon 
entendement. » Lorsqu’on lui demanda ce qu’était une paix qui sur-
passe son entendement, elle répondit simplement: « Quand vous ne 
comprenez pas, vous pouvez tout de même vous reposer dans l’amour 
et la providence de Christ. »

Pendant que cette série de leçons d’étude de la Bible arrive à sa 
conclusion, sachez que malgré tout ce qui se passe personnellement 
dans votre vie, Jésus aspire à vous donner une « paix qui surpasse 
tout entendement. » Il est là pour vous, aujourd’hui, demain et pour 
toujours. Ses plans sont plus grands que vous ne pouvez jamais l’ima-
giner. Rappelez-vous des paroles de Jésus: « celui qui persévèrera 
jusqu’à la fin sera sauvé » (Marc 13:13, LSG). Faites confiance à Sa 
force pour vous soutenir pendant les défis de la vie et soyez en paix.
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