L eçon

12

*12 au 18 mars

Recevoir un royaume inébranlable

Sabbat après-midi
Lecture de la semaine: Heb. 12:18-29; Exod. 32:32; Dan. 7:9,
10, 13-22; Ag. 2:6-9, 20-22; Ps. 15:5; Ps. 16:8; Heb. 13:15, 16.
Verset à mémoriser: « C’est pourquoi, recevant un royaume
inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte
qui lui soit agréable » (Hébreux 12:28, LSG).

H

ébreux 12:18-29, le passage de cette semaine, est le point culminant
de la lettre, et il résume sa principale préoccupation en répétant l’idée
avec laquelle elle a commencé: Dieu nous a parlé en la personne de
Son Fils, et nous devons Lui prêter attention (Heb. 1:1, 2; Heb. 12:25). La
description de Jésus dans Hébreux 12:22-24 incarne les affirmations de la
lettre à Son sujet: Jésus est le Médiateur de la nouvelle alliance, et Son sang
donne le salut à ceux qui croient en Lui. Son ministère sacré et royal en notre
faveur est une cause de célébration pour les anges. Et enfin, Hébreux 12:25-29
contient la dernière exhortation: le jugement de Dieu est à venir. Il apportera
la destruction à Ses ennemis, mais la justification et un royaume à Son peuple
(Heb. 12:28, 29).
La fin réaffirme l’importance des réalisations de Jésus à la croix et
oriente les croyants vers le couronnement de la victoire de Jésus. Paul utilisa l’imagerie de Daniel 7 pour rappeler aux lecteurs que Jésus a reçu un
royaume de Dieu, le Juge (Dan. 7:9-14), et jouira dans Son royaume avec
les croyants, « les saints du Très-Haut », qui le possèderont pour toujours
et à jamais (Dan. 7:18).
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 19 mars.
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D imanche

13 mars

« Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion »
Lisez Hébreux 12:22-24. Que décrit Paul ici?

______________________________________________________________ ________

Hébreux affirme que nous nous sommes approchés de la montagne de Sion
et nous prenons part à une grande fête. « Mais vous vous êtes approchés
de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des
myriades qui forment le chœur des anges » (Heb 12:22, LSG). Nous sommes
venus par la foi en la personne de notre représentant, Jésus. Dans cette célébration, nous trouvons une foule innombrable d’anges, Dieu Lui-même, et
Jésus, qui est le centre de la célébration. Nous faisons partie de l’assemblée
des premiers-nés qui sont inscrits au ciel (Heb. 12:23, LSG). Nos noms sont
inscrits dans les livres du ciel, où les élus de Dieu sont répertoriés (Exo. 32:32,
Ps. 56:8, Dan. 12:1, Mal. 3:16, Luc 10:20, Apo. 13:8, Apo. 17:8).
Nous sommes les « premiers-nés » parce que nous partageons l’héritage
du premier-né par excellence, Jésus (Heb. 1:6). Ainsi, nous ne sommes pas
venus en tant qu’invités, mais en tant que citoyens (Phil. 3:20). Nous sommes
également décrits comme « des esprits des justes parvenus à la perfection »
(Heb. 12:23, LSG). Cette expression est une figure de style dans laquelle une
dimension de notre nature humaine représente l’ensemble. Elle est analogue
à l’expression « le Père des esprits » dans Hébreux 12:9, qui se réfère à Dieu
comme le Père de nous tous, des êtres humains, qui sommes de nature spirituelle.
Le rassemblement festif célèbre l’inauguration de la royauté de Jésus, Son
ministère sacré et l’inauguration de la nouvelle alliance. Dans Hébreux,
le mont Sion est l’endroit où tous ces évènements ont lieu. Trois Psaumes
décrivent l’intronisation du Fils dans Hébreux 1:5-14 et désignent le mont
Sion comme le lieu où l’évènement se produit (Ps. 2:6, 7; Ps. 110:1, 2; Ps.
102:21-27).
Le mont Sion est aussi l’endroit où le Fils fut établi « sacrificateur pour
toujours » (Heb. 5:6), une référence au Psaume 110:4. Selon le Psaume 110,
la nomination du Fils comme grand prêtre a lieu sur la montagne de Sion,
(Ps. 110:2). Enfin, Hébreux confirme que l’inauguration du sacerdoce de
Jésus marque également l’inauguration de la nouvelle alliance (Heb. 7:1122). Ainsi, le mont Sion est aussi l’endroit où la nouvelle alliance fut ratifiée.
Hébreux 12:22-24 décrit, alors, le rassemblement festif qui a eu lieu dans le
ciel quand Jésus y est monté.
De quelles manières pratiques pouvons-nous célébrer la réalité de Jésus, de
Son ministère sacré et de la nouvelle alliance dans notre vie et dans notre adoration? Pourquoi le fait de célébrer cette grande vérité affermit-il la foi?
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L undi

14 mars

Vous êtes venus à Dieu, le juge de tous
Lisez Hébreux 12:23. S’il s’agit d’une célébration, pourquoi Dieu est-Il
décrit comme juge? Comment un juge peut-il faire partie ou être la raison
d’une célébration? Lisez aussi Daniel 7:9, 10, 13-22.
______________________________________________________________ ________

La célébration décrite dans Hébreux 12:22-24 fait allusion à un jugement
futur. Dieu, le juge, préside, et les livres sont utilisés, et le résultat de ce
jugement futur à partir des livres est que le peuple de Dieu reçoit le royaume
(Heb. 12:28).
Cette scène évoque le grand jugement à venir décrit dans Daniel 7, qui
dépeint une scène de jugement où Dieu, l’Ancien des Jours (Dan. 7:9), est
assis sur un trône de feu et entouré de « dix mille millions » (Dan. 7:10)
d’anges. Les livres sont ouverts (Dan. 7:10), et le jugement est décidé en
faveur des « saints du Très Haut », qui « possèdent alors le royaume ». (Dan.
7:22).
De même, Hébreux 12:22-29 décrit une scène de jugement au mont
Sion, la Jérusalem céleste, où Dieu, « le juge de tous », est entouré de «
myriades » d’anges (LSG). La scène implique aussi le feu (Heb. 12:29).
Elle implique aussi des livres parce que les noms des saints y sont «
inscrits » (Heb. 12:23, LSG), ce qui implique un jugement favorable
aux saints.
Jésus est au centre de la scène (Heb. 12:24). Il est décrit comme le Fils de
l’Homme dans Hébreux 2, « couronné de gloire et d’honneur » après avoir
gouté à la « mort » pour nous (Heb. 2:9, LSG). Selon Hébreux 2:10, le « Fils
de l’homme » (voir Heb. 2:6, LSG) a souffert afin qu’Il puisse amener « beaucoup de fils à la gloire » (LSG); c’est-à-dire, afin que les croyants puissent être
ainsi « couronnés de gloire et d’honneur ». Le « Fils » a maintenant amené les
croyants à Sion, la Jérusalem céleste, par les mérites de la nouvelle alliance
(Heb. 12:22-24), où ils reçoivent la promesse d’un royaume (Heb. 12:28).
Ce jugement est donc une très bonne nouvelle pour les croyants parce que
c’est un jugement en leur faveur. Ce jugement les justifie. C’est un jugement
qui vainc leur adversaire, le dragon, qui est derrière les terribles bêtes qui ont
persécuté les croyants dans le passé (Daniel 7) et le feront aussi à l’avenir
(Apocalypse 13).
Comment l’étude d’aujourd’hui nous aide-t-elle à comprendre que le
jugement de Dieu dans le message des trois anges est une « bonne nouvelle » pour cette époque (Apo. 14:6, 7; Deut. 32:36; 1 Chron. 16:33-35)?
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M ardi

15 mars

Les cieux et la terre ébranlés
Après avoir décrit le rassemblement festif qui se passe dans le ciel, Paul
avertit les lecteurs qu’ils doivent prêter attention à la voix de Dieu parce
que Dieu ébranlera « Une fois encore... non seulement la terre, mais aussi
le ciel » (Heb. 12:26, LSG). Paul dit que bien que Jésus fût intronisé dans
le ciel, notre salut n’a pas abouti à son couronnement. Nous devons faire
attention parce qu’un évènement important est encore à venir.
Comparez Aggée 2:6-9, 20-22; Psaume 96:9, 10; Psaume 99:1; et
Hébreux 12:26, 27. Quel est le but du fait que Dieu ébranle les cieux
et la terre? Qu’est-ce que cela signifie?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Dans l’Ancien Testament, le fait d’ébranler la terre était une figure commune de la présence de Dieu, qui se présente pour délivrer Son peuple.
Quand Débora et Barak combattaient Sisera, Dieu combattait du ciel en
leur faveur (Juges. 5:20). Ceci est décrit comme un puissant tremblement de
terre, un ébranlement de la terre et des montagnes en raison de la présence
de Dieu (Juges. 5:4, 5). Nous trouvons que cette même image apparait dans
tout l’Ancien Testament quand Dieu vient pour délivrer des opprimés (Ps.
68:7, 8; Ps. 60:2; Ps. 77:17, 18). Ainsi, l’ébranlement devient un signal du
jugement de Dieu pendant qu’Il affirme Son autorité sur les peuples de la
terre. Les prophètes ont prédit que cela se produirait au jour du Seigneur
(Esa. 13:13, Esa. 24:18-23).
Selon Hébreux, l’« ébranlement » du ciel et de la terre se réfère à la destruction des ennemis de Dieu. C’est ce que Dieu a promis à l’intronisation de
Jésus. Dieu Lui dit: « Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je fasse de tes
ennemis ton marchepied » (Heb. 1:13, LSG). Ainsi, Jésus a vaincu l’ennemi
(Heb. 2:14-16) et fut intronisé (Heb. 1:5-14), mais les ennemis n’ont pas
encore été détruits (Heb. 10:11-14, 1 Cor. 15:23-25).
Mais Dieu détruira ces ennemis à l’avenir, quand Il ébranlera les cieux et
la terre. L’ébranlement des cieux et de la terre signifie donc la destruction
des puissances terrestres qui persécutent le peuple de Dieu et, plus important
encore, la destruction des puissances célestes (Satan et ses anges) qui se
tiennent derrière les puissances terrestres et les contrôlent.
Pourquoi la promesse qu’un jour justice sera faite, et le mal qui est si
répandu dans notre monde sera un jour détruit, est une promesse si
pleine d’espoir pour nous tous, en particulier pour ceux qui ont souffert
directement aux mains du mal?
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M ercredi

16 mars

Un royaume inébranlable
Dieu annonça qu’Il « ébranlera » les cieux et la terre, ce qui signifie qu’Il
détruira les nations ennemies. Certaines choses, cependant, ne seront pas ébranlées
ou détruites.
Comparez Psaume 15:5, Psaume 16:8, Psaume 21:7, Psaume 62:2,
Psaume 112:6, et Hébreux 12:27. Quelles sont les choses qui ne seront pas
ébranlées?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Beaucoup de traductions modernes d’Hébreux 12:27 suggèrent que l’ébranlement des cieux et de la terre signifie qu’ils seront enlevés et disparaitront à
jamais.
Cependant, la Bible est claire, que Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre (Esa. 65:17, Apo. 21:1-4), et nous serons ressuscités et aurons un nouveau corps (1 Thess. 4:13-17, Phil 3:20) sur cette terre. Ainsi, l’« ébranlement »
implique le nettoyage et la recréation, et non pas son enlèvement complet. Cette
terre que nous voyons sera recréé, et elle sera la demeure des rachetés.
Certaines choses, cependant, ne seront pas ébranlées. Elles incluent les justes.
Les justes ne seront pas ébranlés parce qu’ils ont confiance en Dieu. Le Créateur
les soutient et garantit leur survie.
Notez que dans Hébreux, la permanence et la stabilité sont associées à Jésus.
Hébreux 1:10-12 dit à propos de Jésus: « Toi, Seigneur, tu as au commencement
fondé la terre, et les cieux sont l’ouvrage de tes mains; ils périront, mais tu subsistes; ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau
et ils seront changés; mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point »
(LSG). Hébreux dit aussi que le sacerdoce de Jésus reste pour toujours (Heb. 7:3,
24) tout comme l’héritage des rachetés (Heb. 10:34). Dans le jugement final, c’est
ceux qui sont « en Jésus » qui ne seront pas ébranlés (Ps. 46:5).
Hébreux 12:28 dit aussi que nous recevrons « un royaume inébranlable » (LSG).
C’est une référence à Daniel 7:18, qui dit que les saints « possèderont le royaume
éternellement ». C’est le royaume qui « ne sera jamais détruit » mentionné dans
Daniel 2:44. Ce royaume appartient au Fils, mais Il le partagera avec nous.
Apocalypse 20:4 dit que nous jugerons avec Lui les puissances maléfiques qui
nous ont persécutés (1 Cor. 6:3).
Que faites-vous maintenant, pour ne pas être secoué? Si vous n’y arrivez pas,
quels choix pouvez-vous faire pour obtenir de l’aide dans ce domaine important? (Voir Eph. 4:14.)
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J eudi

17 mars

Soyons reconnaissants
Hébreux conclut cette section en soulignant que la réponse appropriée à
Dieu, pour toutes les choses merveilleuses qu’Il a faites pour nous, est de
montrer notre gratitude en Lui offrant un type d’adoration approprié.
Comparez Hébreux 12:28 et Hébreux 13:15, 16. Comment offronsnous à Dieu un culte acceptable?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Dans l’ancien système d’alliance, le sacrifice d’animaux était le moyen
prescrit par lequel le peuple exprimait le repentir et la gratitude, mais ces
sacrifices ne devaient être qu’un gage de la gratitude et du repentir au cœur
de l’adorateur. Ainsi, Dieu indiqua clairement dans les Psaumes et à travers
les prophètes que ce qui lui est vraiment agréable, ce n’est pas le sang des
animaux, mais la gratitude, les bonnes actions et la justice des adorateurs (Ps.
50:7-23, Esa. 1:11-17).
Ainsi, Paul nous invite à adorer Dieu dans le sanctuaire céleste en offrant des
sacrifices de louange, de confession, d’action de grâces et de bonnes œuvres,
qui est le véritable culte qui lui est agréable. Nous offrons ces sacrifices sur
la terre, mais ils sont acceptés comme agréables à Dieu dans le ciel. Cette
exhortation embrasse tous les appels que l’auteur a faits tout au long de la
lettre pour la confession du nom de Jésus (Heb. 3:1, Heb. 4:14, Heb. 10:23),
et ses exhortations de continuer à faire de bonnes œuvres (Heb. 6:10-12; Heb.
13:1, 2, 16).
L’invitation de Paul à l’auditoire d’« offrir à Dieu un culte agréable » (Heb.
12:28, LSG) implique que les croyants sont vraiment une nation sacrée qui a
été perfectionnée et sanctifiée par le sacrifice de Jésus (Heb. 10:10-14, 19-23).
Cela accomplit le but originel de Dieu pour Israël, qu’ils soient une nation
sacrée à travers laquelle Il serait en mesure d’annoncer la bonne nouvelle du
salut au monde (Exo. 19:4-6; 1 Pie. 2:9, 10; Apo. 1:6; Apo. 5:10).
Hébreux 13:1-6 décrit en termes pratiques la signification du fait de faire le
bien et de partager ce que nous avons. Faire le bien c’est exprimer l’amour
fraternel, tout comme Jésus a fait preuve d’amour fraternel (Heb. 2:11, 12).
Cela signifie être hospitalier, rendre visite à ceux qui sont en prison ou qui sont
maltraités (Heb. 13:3), et rejeter l’adultère et la convoitise.
Pourquoi est-il important de considérer les bonnes œuvres et de partager
ce que nous avons dans le cadre de notre adoration à Dieu? Au même
moment, comment éviter les attitudes qui corrompent nos sacrifices spirituels à Dieu (Esa. 1:11-17)?
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V endredi

18 mars

Réflexion avancée: « Au cours des mille ans qui s’écoulent entre
la première et la seconde résurrection, a lieu le jugement des méchants. L’apôtre
Paul parle de ce jugement comme devant suivre le retour du Seigneur. “C’est
pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce que vienne le Seigneur, qui
mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins
des cœurs.” Daniel déclare que c’est au moment où l’Ancien des jours vient qu’il
“donne droit aux saints du Très-Haut ”, alors que les justes règnent comme rois
et sacrificateurs de Dieu. “Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné
le pouvoir de juger... Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils règneront
avec lui pendant mille ans.” C’est alors que, selon la déclaration de Paul, “les saints
jugeront le monde”. Conjointement avec Jésus-Christ, ils jugent les méchants en
comparant leur vie avec les préceptes du saint Livre, et se prononcent sur le cas de
chacun. Quand la mesure de châtiment réservée à chaque impénitent est évaluée,
elle est inscrite en face de son nom, sur le livre de la mort.
Satan et ses mauvais anges sont également jugés par Jésus-Christ et par son
peuple. Paul écrit: “Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges?” Et Jude nous
apprend que Dieu “a réservé pour le jugement du grand jour, enchainés éternellement par les ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont
abandonné leur propre demeure.” » Ellen G. White, La tragédie des siècles, p. 588,
p. 589.
Discussion:
 Que nous révèle le fait que les saints participent au jugement des
méchants (1 Cor. 6:3, Jude 6) au sujet de Dieu et de Son niveau de
transparence envers nous; pour nous montrer Sa bonté et Son équité
dans la façon dont Il a traité le péché et le mal?
 Lisez Exode 32:32, Psaume 56:8, Psaume 69:28, Psaume 139:16,
Ésaïe 4:3, Daniel 12:1, Malachie 3:16, Luc 10:20, Apocalypse 13:8 et
Apocalypse 17:8. Ce sont des références aux livres de Dieu dans le ciel.
Que trouve-t-on dans ces livres? Pourquoi est-il important que Dieu
conserve un registre de nos larmes (Ps. 56:8), par exemple? Si Dieu
sait tout, quel est le but de ces livres ou documents?
 Pourquoi pensez-vous qu’il est important que la lettre aux Hébreux
se termine par un lien aux promesses de Daniel 7? Pourquoi ce lien
est-il important dans le contexte du ministère de Jésus dans le ciel?
Que nous enseigne Daniel 7 sur la fin de toutes choses terrestres et
déchues?
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Histoire Missionnaire
Santé parfaite
par Khamsay Phetchareun
Noy était une femme riche qui supervisait plus de 100 travailleurs dans une
plantation familiale de café au Laos. Mais elle eut une maladie mystérieuse dans
son village.
Son médecin n’a pas pu identifier la maladie. Noy alla voir de nombreux médecins dans le sud du Laos, mais personne ne put l’aider.
Son état de santé s’aggravait jusqu’à ce qu’elle ne puisse même pas marcher, et
elle fut confinée à son lit. De plus, elle faillit perdre la raison. Plusieurs fois, elle
ne reconnaissait pas des gens de sa propre famille.
Tous ses travailleurs étaient partis parce qu’elle ne payait plus leurs salaires. Les
villageois lui disaient, ainsi qu’à son mari, qu’elle ne survivrait pas.
À ce moment critique de la vie de Noy, une visiteuse arriva de Vientiane, la
capitale du Laos. La visiteuse, tout comme Noy, n’était pas chrétienne, mais son
fils et sa belle-fille étaient adventistes du septième jour. Elle parla de Jésus à Noy.
« Peut-être que Jésus pourrait te sauver la vie », dit-elle.
Avec l’aide de son mari, Noy trouva le numéro de téléphone d’un pasteur
adventiste dans le sud et l’appela pour avoir de l’aide.
Le pasteur se rendit dans le village de Noy et pria avec elle.
Noy était encouragée par la prière, et elle décida de déménager temporairement
à Vientiane. Elle voulait rencontrer les membres de l’église adventiste et faire leur
connaissance.
À son arrivée, elle ne pouvait pas descendre du lit, et elle avait du mal à penser
clairement. Les membres d’église se rencontraient et priaient régulièrement avec
elle. Peu à peu, sa santé s’améliora. Elle commençait à s’assoir, à se lever et à
marcher.
Après cinq mois de maladie, Noy retourna dans son village natal en parfaite
santé.
Les villageois étaient surpris de ce qu’ils voyaient. Ils s’attendaient à ce qu’elle
meure, mais elle était vivante et complètement guérie. Stupéfaits, ils lui demandaient ce qui s’était passé.
« Jésus m’a sauvé de la mort », dit Noy.
Maintenant, beaucoup de villageois sont intéressés à en savoir plus sur Jésus, le
puissant médecin qui peut guérir tous ceux qui le Lui demandent.
Merci pour votre offrande missionnaire de l’École du sabbat qui aidera à
répandre l’évangile au peuple du Laos et à d’autres pays de la Division de
lAsie-Pacifique Sud. Une partie de l’offrande du treizième sabbat de ce trimestre
aidera à ouvrir une école primaire au Laos. Cette histoire missionnaire illustre
l’objectif missionnaire no. 2 du plan stratégique de L’Église adventiste du septième jour « J’irai » : « Renforcer et diversifier la sensibilisation adventiste ...
parmi les groupes de personnes non atteintes et sous-atteintes, et dans les religions non chrétiennes. » Pour en savoir plus, vistez www.www.iwillgo2020.org.

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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