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INTRODUCTION
Soyez les bienvenus à la SEMAINE DE PRIÈRE D’IMPACT. Cette semaine sert aussi
de préparation à la journée mondiale d’impact du 18 avril 2020. La raison pour cela est que
vous devez recevoir les bénédictions dans ces documents avant de les partager avec les autres
parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas. L’appétit vient en mangeant.
Tous les ministères de l’église doivent utiliser cette semaine pour l’évangélisation et
l’édification. Les orateurs doivent être soigneusement et spécialement choisis. Rallumons la
flamme de notre espérance au second avènement de Jésus.
PRÉFACE
Il y a de sombres statistiques du mal dans notre monde. Les gens sont préoccupés par
l’avenir. « Préoccupés » peut ne pas être un mot assez fort. Beaucoup d’entre eux ont peur. Le
but de ce livre n’est pas de réveiller en nous des sentiments de peur, mais plutôt, de nous donner
de l’espoir – l’espoir pour aujourd’hui, pour demain, et pour toujours. Dans ces pages, vous
découvrirez un Dieu qui vous aime au-delà de votre entendement, et ce Dieu a un plan
merveilleux pour votre vie.
À la fin de ce programme d’étude biblique, vous aurez une compréhension divine de la
parole de Dieu sur la façon dont ce monde finira. La fin de la maladie, de la tristesse, des larmes
et de la mort arrivent bientôt, car Jésus nous promet un tout nouveau monde. Bientôt, Il vient
pour vous ramener à la maison, et c’est ce dont parle ce livre, alors lisez-le et soyez plein
d’espoir. (Mark Finley)
MÉTHODOLOGIE
Diverses méthodes pour la conduite de cette semaine de prière sont proposées afin
d’accueillir toutes les catégories de membres d’église et des invités spéciaux.
1. La méthode traditionnelle – tous les membres viennent se réunir dans leur église
locale.
2. En petit groupe, en cellule d’action, ou dans des réunions de maison.
3. Groupe de bureau – deux ou plusieurs membres partageant un même
environnement de travail.
4. Group d’affaires – deux ou plusieurs membres travaillant dans une même
entreprise.
5. Groupe WhatsApp/Facebook – certains membres d’église peuvent se connecter
via WhatsApp/Facebook pour mener la semaine de prière. Partagez vos lectures
quotidiennes avec les autres.
DISCUSSION
Réservez quelques minutes pour la discussion de groupe sur des questions suggérées,
suite à la lecture, ou toute question connexe en rapport avec le thème de la journée.
EXERCICE SPIRITUEL
C’est plus une question personnelle pour la méditation que pour la discussion de groupe.
Cependant, le groupe peut décider d’y réfléchir et d’apprendre les uns des autres.

OBJECTIFS PROPOSÉS À CHAQUE CHEF DE GROUPE
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Chaque membre du groupe acquiert le matériel – imprimé ou électronique
Chaque membre du groupe lit le matériel
Se partager les témoignages et requêtes de prière
Prier les uns pour les autres et prier pour les requêtes des autres
Encourager chaque membre à faire un don de livres pour la distribution au cours de la
journée d’impact
6. Encourager chaque membre à participer à la distribution massive du livre missionnaire
pendant la journée d’IMPACT
7. Encourager les membres à continuer à partager le livre missionnaire avec leurs amis,
voisins, collègues de travail, etc. après la journée d’IMPACT
8. Écrire des rapports et témoignages inspirants sur la semaine de prière et la journée
d’IMPACT
9. Encourager chaque membre du groupe à compléter les exercices.
10. Examiner la meilleure façon d’améliorer le programme de prière et la distribution du
livre missionnaire.
11. Encourager chaque participant à être personnellement prêt pour la seconde venue de
Christ.
1.
2.
3.
4.
5.

REMARQUE
Chaque chef de groupe est encouragé à lire l’intégralité du livre L’espoir au-delà du
lendemain, d'où le texte de la semaine de prière est extrait. Cela lui donnera une compréhension
plus approfondie et il aura plus d’informations à partager avec le groupe.
SUJETS DE PRIÈRE
Les dirigeants de l’église prient pour vous, afin que cette semaine de prière apporte des
bénédictions abondantes à tous les membres. Il y a une prière à la fin de chaque jour. Demandez
aux membres du groupe de donner des requêtes de prière. Que Dieu accorde a chacun de nous
une espoir brillante maintenant et pour toujour.
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Chapitre 1
ESPÉRER À NOUVEAU
En 1991, au moment où l’ex-Union soviétique s’effondrait, j’ai donné une série de
conférences bibliques dans le célèbre Auditorium du Kremlin à Moscou. Des milliers de Russes
cherchant à donner un sens à leur vie prirent part à notre série prophétique chaque soir. Les
vérités bibliques inondèrent leur vie. Un nouvel espoir se leva dans leur cœur. Une nouvelle
paix emplit leur âme. C’était incroyable pour moi de voir comment ces Russes honnêtes et si
imprégnés dans le communisme athée désiraient profondément quelque chose de mieux.
Nos conférences étaient présentées quotidiennement dans les médias russes. Comme
résultat, j’ai reçu une invitation à parler à un groupe de scientifiques russes dans une ville
d’environ 25000 âmes, l’une des villes fermées de l’Union soviétique. Même les citoyens russes
ne pouvaient pas entrer dans cette ville sans permis spécial. Dans les années 1950, à l’époque
de Nikita Khrushchev, cette ville devint un centre d’expérimentation de la guerre biologique et
chimique. Des centaines de scientifiques russes y furent installés. Ici, beaucoup des génies
scientifiques de la nation s’installèrent et travaillèrent dans des laboratoires pour mener des
expériences biologiques sophistiquées.
Je fus invité à parler pendant trois nuits consécutives à ces scientifiques et à leurs
familles. Mes sujets étaient « La Bible est-elle fiable? », « Qui était Jésus et était-Il
vraiment le Fils de Dieu, ou était-Il juste un enseignant moral et éthique? » Et enfin: « y
a-t-il un espoir pour l’avenir? » Quand je suis arrivé au centre culturel pour ma conférence,
j’étais surpris du fait que l’auditorium était rempli. Plus de 1000 scientifiques et leurs
familles affluaient dans la salle de conférence. Les deux premières nuits se passèrent très bien.
Les scientifiques soviétiques écoutaient attentivement, posaient des questions intelligentes, et
répondaient favorablement. C’était la dernière réunion qui a saisi leur plus grande attention. Ils
voulaient savoir: « y a-t-il de l’espoir dans un monde nucléaire où les êtres humains ont la
capacité de détruire la vie sur la planète terre? » Ils se demandaient comment nous pouvions
faire face à l’avenir avec confiance. Pourrions-nous marcher dans l’avenir avec l’assurance
qu’un nouveau monde arrive, ou est-ce que nous nous dirigeons vers le jugement dernier?
L’espoir à l’horizon
Ce que ces scientifiques russes voulaient le plus était l’espérance, et la Bible est pleine
d’espérance. L’apôtre Paul est particulièrement l’apôtre de l’espérance. Écrivant à l’église
romaine, il les encourage avec ces paroles: « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour
notre instruction, afin que, par la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous
possédions l'espérance. » (Rom 15:4, NEG). Lisez aussi Romains 15:13. Dans les temps
difficiles, la parole de Dieu remplit notre cœur d’espérance. Dans les expériences de la vie, la
parole de Dieu remplit notre cœur d’espérance. Lorsque l’avenir semble incertain, la parole de
Dieu remplit notre cœur d’espérance.
Il y a de l’espoir à l’horizon. Écrivant à son jeune compagnon Tite, l’apôtre Paul
l’encourage à continuer l’œuvre « en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation
de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » (Tite 2:13, NEG). Toute l’histoire
nous conduit vers le point culminant dans la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. L’histoire
avait un point de départ, et l’histoire aura un point d’arrivée. Toute l’histoire a commencé quand
Dieu a créé ce monde, et le point culminant de la création est le retour de notre Seigneur, qui
finira par recréer un nouveau ciel et une nouvelle terre.
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Il y a trois grands évènements dans la création biblique, la croix et la venue de Christ. Le
retour de notre Seigneur sur cette planète désespérée qui aspire à l’espérance est le point
culminant des temps. C’est l’aboutissement du long drame du péché et de la mort. Les prophètes
de l’Ancien Testament et les disciples du Nouveau Testament l’ont annoncé. Les anges l’ont
affirmé, et Jésus l’a promis.
Le psalmiste David déclara triomphalement: « Il vient, notre Dieu, Il ne reste pas en
silence; devant Lui est un feu dévorant, autour de Lui une violente tempête » (Ps 50:3 NEG).
Paul a fait écho de cela en proclamant: « 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 » (1 Thes. 4:16 NEG). Même les anges présents à l’ascension de
Christ l’ont affirmé. Alors que les disciples s’attardaient dans la contemplation de notre
Seigneur ascendant, en regardant avec nostalgie dans le ciel, deux anges debout leur dirent:
« 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 même manière que vous l'avez vu allant au ciel »
(Actes 1:11 NEG). Jésus Lui-même a promis qu’Il reviendra quand Il a déclaré clairement à
Ses disciples: « Je reviendrai » (Jean 14:3). La seconde venue de Christ est la réponse ultime
aux grandes questions de la vie – les questions auxquelles nous n’avons pas de réponses ou qui
semblent défier les solutions.
La seconde venue de Christ et les grandes questions de la vie
La seconde venue de Christ est la solution au problème de la solitude, de la perte d’estime
de soi, du désespoir, et de ce vide lancinant dans nos cœurs. Au plus profond de chaque être
humain se trouve le désir d’aimer et d’être aimé. Nous avons été faits pour éprouver l’amour
inconditionnel, basé non sur ce que nous faisons, mais sur qui nous sommes. Il y a ce désir inné
de compagnie. Nous n’étions pas faits pour être seuls.
Des chercheurs ont étudié des rats et ont remarqué que les rattes mères léchaient souvent
leurs ratons. Au début, ils pensaient que cela pouvait être une sorte de bain. En étudiant le
phénomène de près, cependant, ils ont conclu que la ratte mère ne léchait pas les ratons pour
les laver. Elle leur exprimait plutôt son amour. Le léchage était une forme d’embrassement.
D’autres recherches ont révélé que lorsque les ratons se séparent de leur mère très tôt, mais tout
en étant nourris convenablement, ils meurent à un plus jeune âge. Évidemment, le léchage
procure un sentiment de sécurité... un sentiment d’appartenance... un sentiment d’identité.
Nous avons tous besoin de ce sentiment que quelqu’un se soucie de nous. Chacun de nous
a ce désir d’être aimé sans condition. Nous voulons être acceptés comme nous sommes, peu
importe où nous sommes ou ce que nous avons fait dans le passé. Apocalypse 21:3 affirme
qu’un jour, quand Jésus reviendra, nous serons avec Dieu pour toujours. L’apôtre Jean
s’exclame joyeusement: « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux,
et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux » (Apo 21:3 NEG).
Le tabernacle de Dieu est le lieu d’habitation même de Dieu. Jean promet qu’un jour, nous
vivrons avec Lui pour toujours.
Nous n’avons pas été faits pour vivre en dehors de Lui. Nous avons été faits pour Lui. Il
comblera le vide de nos vies. Comme Augustin l’a si bien dit il y a des siècles: « Seigneur, nous
avons été faits pour Toi, et nos cœurs ne trouveront jamais de repos jusqu’à ce qu’ils trouvent
le repos en Toi ». La réponse ultime au problème de cette solitude cosmique, cette angoisse au
sein de notre âme, est la venue de Christ quand nous serons en présence de Dieu pour toujours.
Lui qui nous connait le mieux nous aime le plus et arrive bientôt pour nous ramener chez
Lui. La seconde venue de Christ n’est pas seulement la réponse à la solitude. C’est aussi la
solution ultime au problème de la douleur.
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Solution au problème de la douleur
La douleur, la souffrance, la tristesse et les larmes infestent notre monde. Les maladies
cardiaques, les AVC, les cancers et les diabètes affligent des centaines de milliers de personnes
chaque année. Dans les cliniques de cancer à travers le monde, des patients ont eu des corps
affaiblis par des chirurgies multiples, la chimiothérapie, et la radiothérapie. Ils ont perdu leurs
cheveux, leur force, leur énergie – et certains ont même perdu l’intérêt de vivre. Les maladies
de toutes sortes ravagent notre corps. Dans de nombreux pays en développement, le paludisme
reste un problème majeur.
Les catastrophes naturelles apparaissent soudainement, apparemment de nulle part, pour
détruire les maisons et laisser des traces de souffrance et de tristesse sur leur chemin. Des
incendies de forêt incontrôlables alimentés par des vents violents balayent les canyons et
détruisent des communautés entières. Les ravages de la guerre causent une misère indicible.
Les bombes tombent. Les forces armées combattent les villages, les villes et les campagnes.
Les enfants sont mutilés. Les civils innocents perdent leurs membres dans des explosions
aveugles. Souvent dans les horreurs de la guerre, les femmes et les enfants souffrent le plus.
Lorsque nos corps sont souillés par la douleur à cause d’une maladie redoutée, quand nos
vies sont bouleversées à cause d’une catastrophe naturelle, et quand les ravages de la guerre
envahissent notre terre, nous pouvons encore trouver le vrai réconfort dans le fait qu’un jour,
Jésus reviendra, et toute notre douleur et notre tristesse ne seront plus.
Quand votre corps est souillé de douleur, quand vous êtes accablé de chagrin, de colère et
de peur et vous vous demandez: « pourquoi moi, Seigneur? » Rappelez-vous que la souffrance
ne durera pas éternellement. Oui, la douleur ne durera pas éternellement. Les larmes et la
tristesse ne dureront pas éternellement. Jésus revient.
Isolé de sa famille et de ses amis, souffrant seul sur l’ile de Patmos, prisonnier pour le
Seigneur, l’apôtre Jean écrivit ces paroles encourageantes: « Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux, et la mort ne sera plus; il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses
ont disparu » (Apocalypse 21:4, NEG).
Avec toutes nos avancées en sciences médicales aussi merveilleuses soient-elles, nous
n’avons pas découvert la réponse au problème de la douleur et de la souffrance. La technologie
sophistiquée de notre temps n’a pas trouvé de solution à la maladie. Nous avons fait des progrès
énormes dans le traitement de diverses maladies, mais notre génération est encore malade. Nous
souffrons encore. Nous souffrons encore de douleur.
Je pense à mon propre père, qui est mort il y a plusieurs années. Il souffrait des maladies
cardiaques. Son corps était affligé de diabète. Dans sa vieillesse, son corps affaibli souffrait
d’une douleur remarquable, mais il ne se plaignit jamais. Un jour, quand nous parlions, il fit un
commentaire – dans son état fragile, souffrant de multiples afflictions – que je n’oublierai
jamais. Il a dit: « fils, je n’ai pas peur de mourir, parce que si je meurt, la prochaine chose que
je saurai, c’est Jésus venant dans le ciel pour me ramener à la maison ».
Il regardait au-delà de sa souffrance. Il voyait au-delà de sa douleur. Son esprit était fixé
sur l’éternité. Pour papa, la seconde venue de Christ était une réalité qu’il saisit par la foi. Il
vivait à la lumière du retour de Christ. La seconde venue de Christ est la réponse ultime au
problème de la souffrance humaine. C’est la seule réponse à la douleur agonisante de ce monde.
L’épidémie de souffrance humaine et les rivières de larmes humaines crient pour que tout se
termine.
La réponse au problème de l’injustice
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Souvent, la vie semble très injuste. Quand les gens disent parfois que nous obtenons ce que
nous méritons dans la vie et que la vie est juste, ils n’ont souvent jamais vécu ce que certaines
personnes traversent. Il y a des moments que nous souffrons à cause de nos propres mauvais
choix, mais il y a des millions de personnes qui souffrent innocemment.
Quand un bébé est né d’un parent accro à la cocaïne et souffre d’une dépendance horrible
à un âge précoce, ou quand un enfant nait séropositif en raison des mauvais choix d’une mère,
cela est injuste. L’enfant n’a pas fait ce choix. Pensez à un adolescent chrétien fauché sur son
chemin de retour des classes par un chauffeur ivre, alors que celui qui est ivre sort indemne de
l’accident. Considérez les enfants dont le village est bombardé et qui souffrent de manière
atroce, ou un pays dévasté par la pauvreté, ravagé par la sècheresse et la famine. Imaginez les
enfants qui meurent de faim dans le monde entier. Dans de nombreux cas, ce n’était pas du tout
le choix de l’individu, mais des circonstances qui ont provoqué des souffrances inouïes.
Où est l’équité quand votre mari vous quitte pour une autre femme? Vous avez élevé vos
enfants ensemble. Maintenant, ils sont mariés et hors de la maison, et vous êtes seul. Où est la
justice quand vous avez vécu une vie décente et vous tombez malade d’un cancer, alors qu’au
même moment, votre voisin accro du tabac et de l’alcool, le tout avec un régime alimentaire
malsain, semble se porter bien?
La vie n’est peut-être pas juste, mais Dieu est toujours juste. Quand la vie devient
insupportable, Il est là pour nous encourager, nous soutenir et nous fortifier. Il est là pour nous
rappeler constamment qu’Il vient bientôt pour faire toutes choses nouvelles.
Le dernier livre de la Bible, Apocalypse, apporte la réponse au problème de l’injustice.
Dans Apocalypse 21:5, notre Seigneur dit: « Je fais toutes choses nouvelles. » Un jour, le Roi
de justice règnera. Christ s’assiéra sur Son trône céleste. Il fera toutes choses nouvelles. Tout
au long de l’éternité, la justice prévaudra. Nous ne pouvons pas être traités équitablement icibas, mais nous le serons alors. La justice sera toujours rare sur la terre, mais dans le ciel Dieu
rendra toutes choses bonnes. La justice ne peut pas toujours être rendue par des êtres humains,
mais elle a été établie par Dieu comme un principe éternel de Son gouvernement. Lorsque vous
êtes traité injustement, regardez au-delà de l’injustice et voyez le royaume de Dieu, où tout sera
rétabli. Quand vous êtes traités avec cruauté, regardez au-delà de la blessure et contemplez la
nouvelle société de Dieu, où Jésus règnera dans la justice.
Le cancer est injuste, mais un jour, il disparaitra. La guerre est injuste, mais un jour tout
finira. La pauvreté est injuste, mais un jour, il y aura de la prospérité pour tous. La famine est
injuste, mais un jour il y aura de l’abondance. Nous pouvons espérer à nouveau parce que cette
terre n’est pas la fin de la route, et Dieu rétablira toute chose dans Sa bonté.
La mort, le dernier ennemi, sera vaincue
La seconde venue de Christ est la seule réponse aux problèmes du vieillissement et de la
mort. Aucune crème antiride ne vous empêchera de vieillir. Aucune chirurgie esthétique ne peut
faire reculer les années. Aucune opération des paupières ne vous gardera toujours jeune. Il n’y
a pas de potion magique ou de formule. Les greffes de cheveux pour combattre la calvitie
finissent par se révéler vaines.
Bien qu’une alimentation saine et un exercice adéquat puissent prolonger votre vie pendant
quelques années, ils ne sont pas le secret de la vie éternelle. Tous ceux qui naissent mourront
un jour, à moins que Jésus revienne en premier. Tout au long de l’histoire, les gens ont affronté
la mort de diverses manières. Certains l’ont affrontée avec crainte et horreur absolue. D’autres
l’ont affrontée avec désespoir, mais il y a ceux qui ont affronté la mort avec la confiance absolue
et l’assurance que la mort est un repos jusqu’au matin glorieux de la résurrection, quand Jésus
reviendra. Ils ont affronté la mort avec l’espérance du retour de Christ dans leur cœur.
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Il y a un jour glorieux qui arrive. Quand un enfant meurt, ce n’est pas un adieu, mais c’est
un au revoir jusqu’au matin de la résurrection. Quand un adolescent est tué dans une collision
automatique, ce n’est pas un adieu, mais un au revoir jusqu’au matin de la résurrection. Quand
un vieux meurt d’une crise cardiaque, ce n’est pas un adieu, mais un au revoir jusqu’au matin
de la résurrection.
Lisez les paroles de l’apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15:51-54.
Avez-vous perdu un être cher? Avez-vous amené le cadavre d’un enfant sur une colline
herbeuse? Votre femme, votre mari, votre fils ou votre fille ont-ils été frappés d’une maladie
mortelle? Le chagrin semble-t-il trop grand pour vous seul? Jésus vous transportera. Écoutez
Sa voix en encourageant votre cœur. Il y a un beau jour à venir. Vous pouvez espérer à nouveau.
La seconde venue de Christ est la réponse au vieillissement. C’est la réponse à la mort, aux
larmes et au chagrin. Dans la solitude, vous pouvez espérer à nouveau. Dans le découragement,
vous pouvez espérer à nouveau. Dans la douleur, vous pouvez espérer à nouveau. Dans la
déception, vous pouvez espérer à nouveau. Dans l’injustice, vous pouvez espérer à nouveau.
En larmes, vous pouvez espérer à nouveau. Jésus revient bientôt, et c’est la meilleure nouvelle
que le monde entier peut attendre.
DISCUSSION
1. De cette lecture, quelles sont les principales causes du désespoir?
2. Quelle est la solution la plus importante au désespoir humain?
SUJETS DE PRIÈRE
1. Priez pour des milliers de personnes désespérées dans la vie en raison des circonstances
indépendantes de leur volonté.
2. Quoi qu’il arrive dans la vie, priez pour que rien ne nous enlève notre espérance en
Christ.
3. Demandez aux participants de proposer des requêtes de prière. Dirigez la séance de
prière en utilisant différentes méthodes.
EXERCICE SPIRITUEL
Connaissez-vous quelqu’un qui semble avoir perdu espoir? Que pouvez-vous faire
personnellement pour aider cette personne?

Chapitre 2
TROIS SECRETS D’UNE PAIX DURABLE
Dans une enquête récente sur les Américains, les participants ont reçu une liste d’articles
et on leur a demandé lesquels ils considéraient comme une nécessité quotidienne. En d’autres
8

termes: « de quoi avez-vous besoin pour passer votre journée? Quelles sont les choses sans
lesquelles vous ne pouvez pas vivre? »
Êtes-vous prêt à savoir la priorité des Américains?
Voici un inventaire de ce que les Américains considèrent comme essentiel.
37% ont dit le café. 28% ont dit des bonbons. 19% ont dit les médias sociaux. 16% ont dit
la Bible.
Plus de la moitié de gens ont dit que leur besoin du café était plus grand que leur besoin de
la parole de Dieu.
La négligence de la parole de Dieu par l’Américain moyen pourrait-elle être l’une des
raisons significatives du manque de tant de paix durable, de contentement intérieur et de joie
permanente?
Pourrait-il être que des milliers recherchent la paix là où la paix ne peut être trouvée?
Pourrait-il être qu’ils recherchent la solution aux mauvais endroits pour calmer leurs esprits
troublés? Pourrait-il être qu’il y a quelque chose de mieux qu’une tasse de café pour nous faire
passer la journée?
Le découragement conduit au désespoir
L’inquiétude, l’anxiété, la peur et le désespoir ont conduit des millions à éprouver une
dépression majeure, qui touche environ 20 pour cent de la population mondiale à un moment
donné de leur vie. L’Organisation Mondiale de la Santé prédit qu’en 2020, la dépression
rivalisera avec les maladies cardiaques, comme le fléau de santé avec le plus grand taux de
malades dans le monde.
Selon les statistiques sur l’abus d’alcool et l’alcoolisme par l’Organisation Mondiale de la
Santé, environ 140 millions de personnes dans le monde souffrent de troubles liés à l’alcool, et
en moyenne, une personne meurt par suicide toutes les 40 secondes dans le monde. Les taux de
suicide globaux ont augmenté de 60% au cours des 45 dernières années. Il y a quelque chose
de tragiquement erroné quand des millions de personnes ont perdu espoir.
L’angoisse générale dans notre société, ce sentiment que quelque chose ne va pas bien et
qu’il n'y a pas de certitude, cette crainte de l’avenir, a créé un sentiment de désespoir. Le
désespoir a contribué à l’augmentation de la toxicomanie, de la surmédication avec des
antidépresseurs, de l’alcoolisme et du suicide. Des milliers de personnes se sentent piégées dans
une machine de temps catapultant vers l’avenir et il n’y a presque rien qu’ils puissent faire à ce
sujet. Quelqu’un crie: « arrêtez le monde. Je veux descendre ».
L’espoir fait la différence
Quand nous perdons l’espoir, des nuages sombres de désespoir pendent sur nos têtes.
L’avenir semble sombre et tout ce qui concerne demain est incertain. Mais l’espérance nous
conduit de ce qui est à ce qui peut être. Il peint le lendemain dans un éventail de couleurs vives.
Il nous relève de la boue.
Ana Jacob a magnifiquement écrit: « les ailes de l’espérance nous transportent, s’élevant
au-dessus des vents qui conduisent à la vie ».
William Shakespeare ajoute: « les malheureux n’ont de médicaments que l’espérance ».
L’espérance n’est pas un désir imprécis et vague d’un avenir meilleur. Ce n’est pas un désir
sans fondement ou une attente incertaine, sans certitude ou assurance réelle. Dans les écrits
antiques, l’espérance est une attente forte et confiante basée sur les promesses inchangeables
de Dieu avec la certitude que la chose que vous espérez sera accomplie.
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Dans son dernier discours majeur à Ses disciples, Jésus leur donne trois raisons d’être
remplis d’espérance. Il partage trois principes éternels de la paix intérieure. Si vous saisissez
vraiment ces principes et les mettez en pratique dans votre vie, vous ne serez plus le même.
Vous ressentirez une nouvelle paix. Votre vie sera remplie d’espérance, et vous vivrez dans la
joie de notre Seigneur quotidiennement.
Les trois secrets de Jésus d’une paix durable
Nous trouvons ces principes dans Jean 14. Avant de quitter Ses disciples, Jésus leur a
donné trois assurances qui changent la vie.
Secret 1: Ne perdez jamais espoir que Jésus reviendra. Sa promesse est certaine.
Il commence Ses paroles d’encouragement à Ses disciples en disant: « Que votre cœur ne
se trouble point » (Jean 14:1-3, NEG).
Si je traduis littéralement l’expression « Que votre cœur ne se trouble point », je la rendrai
ainsi: « Cessez d’être si affligé. Ne vous inquiétez pas »! Pourquoi les disciples étaient-ils
affligés? Pourquoi leur cœur était-il rempli d’anxiété?
Dans Jean 13, Jésus venait d’annoncer que l’un des disciples Le trahirait et que Pierre Le
renierait. Les disciples avaient été avec Jésus pendant trois ans et demi, et ils avaient discerné
quelque chose de tragique. Ils pouvaient desceller du regard sérieux sur Son visage et le ton de
Sa voix que quelque chose de tragique allait bientôt se produire. Bientôt, Il ferait face à une
farce de procès, à l’injustice de la salle d’audience de Pilate, à l’agonie d’une sanglante
flagellation romaine, à la solitude de la croix, et à la honte de porter la culpabilité du péché de
ce monde.
Bientôt, ils Ses disciples seraient seuls. Ils devraient affronter les épreuves de la vie et les
adversités sans Lui. Ils étaient confus, perplexes, inquiets et troublés. Il y avait une angoisse
intérieure, une pauvreté d’âme, une agitation, une absence de paix intérieure.
Les paroles de Jésus viennent résonnement au cours des siècles. Que votre cœur ne se
trouble pas. Arrêtez de vous inquiéter. Ne soyez pas anxieux. Ce monde n’est pas tout ce qu’il
y a de mieux. Accrochez-vous à Ma promesse. Faites confiance à Ma parole. « Croyez en Dieu,
et croyez en Moi… Je vais vous préparer une place… Je reviendrai » (Jean 14:1-3, NEG).
La promesse du retour imminent de Christ élève notre esprit. Elle encourage nos cœurs.
Elle éclaircit nos jours. Elle illumine nos nuits. Elle rend chaque montagne que nous grimpons
plus facile.
Plusieurs demeures dans la maison de Mon Père
Des milliers de personnes seront sauvées dans le royaume de Dieu et il y aura assez de
place pour tout le monde. Apocalypse 7:9, 14, 15. Jean 14:2.

Jésus prépare une place
Qu’est-ce que cela signifie que Jésus « prépare une place » pour nous? Cela ne signifie
certainement pas qu’Il est un chef maçon pour instruire les anges sur comment construire nos
demeures célestes.
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Jésus monte au ciel et en présence du Père, Il reçoit l’assurance que Son sacrifice est
accepté. Les portes du ciel sont ouvertes pour toute l’humanité.
Dans la lumière flamboyante du grand conflit entre le bien et le mal dans l’univers, Jésus
nous assure que par Sa grâce et à cause de Sa mort sur la croix, nous pouvons vivre
éternellement avec Lui. Il nous assure qu’Il sera notre avocat, notre avocat de défense, au
jugement dernier au ciel.
Les premiers chrétiens ont découvert le premier secret de la paix intérieure. Choisissez la
vie éternelle. La vie sur cette terre est courte et prendra bientôt fin. Chaque défi auquel vous
faites face, chaque difficulté, chaque épreuve que vous rencontrez, prendra bientôt fin.
Accrochez-vous à la promesse du retour imminent de Jésus; que votre cœur s’envole avec
espérance, et que la paix inonde votre âme.
Secret 2: Ne perdez jamais espoir. Jésus est disponible à chaque instant pour nous
donner des conseils et la direction par la prière. Il promet d’entendre nos prières,
d’écouter nos requêtes et d’accorder nos demandes pour la gloire de Son nom.
Voici la parole du Seigneur dans Jean 14:12-14:
« En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je
fais, et il en fera de plus grandes, parce que Je m'en vais au Père; et tout ce que vous demanderez
en Mon nom, Je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque
chose en Mon nom, Je le ferai » (Jean 14:12-14 NEG).
L’assurance de Jésus à Ses disciples est remarquable. Bien qu’Il retourne au Père, Il leur
donne l’assurance absolue qu’ils ont accès à Lui à chaque instant de la journée par la prière. Il
n’y a jamais un moment où Il est trop occupé pour entendre leurs prières. Il nous donne cette
promesse inébranlable que « tout ce que nous demandons en Son nom pour la gloire du Père »,
Il le fera. Nous pouvons venir en toute confiance et demander. Quand nous sommes troublés,
nous pouvons demander la paix; quand nous sommes anxieux ou inquiets, nous pouvons
demander Sa présence.
L’un de mes livres préférés est un petit volume intitulé Le meilleur chemin, qui a été
vendu à plus de 100 millions d’exemplaires. Voici un véritable joyau sur la recherche de
la paix en présentant nos désirs les plus profonds à Celui qui prend soin de nous plus que
nous ne pouvons l’imaginer. « Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies,
vos tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne Le fatiguerez pas; vous ne pourrez
jamais Le lasser. Celui qui compte les cheveux de votre tête n’est pas indifférent aux
besoins de Ses enfants. ‘’Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion.” Jacques
5 :11. Son cœur est touché par nos douleurs, et par le récit même que nous lui en faisons.
Apportez-Lui tous vos sujets de préoccupation. Rien n’est trop lourd pour celui qui
soutient les mondes et dirige l’univers. Rien de ce qui touche à notre paix ne Lui est
indifférent. Il n’est pas dans notre vie chrétienne de chapitre trop sombre pour qu’Il en
prenne connaissance, ni de problème si troublant qu’Il n’en trouve la solution. Nulle
calamité ne fond sur le moindre de Ses enfants, nulle angoisse ne torture son âme, nulle
joie ne le ranime, nulle prière sincère ne monte de ses lèvres, sans que notre Père céleste
y soit attentif et y prenne un intérêt immédiat. “Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et Il
panse leurs blessures.” Psaumes 147:3. Les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi
intimes que s’il n’y avait que cette seule âme pour laquelle Il ait donné Son Fils bienaimé
» (Ellen G. White, Le meilleur chemin, p. 98).
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Lorsque nous entrons dans la présence de Christ, nous entrons dans l’arène de la paix.
Lorsque nous entrons dans la présence de Christ, nos cœurs sont au repos. Lorsque nous entrons
dans la présence de Christ, le Saint-Esprit calme nos esprits et apaise nos pensées.
Le Cantique 243 nous donne une grande assurance.
Alors que nous nous rapprochons du cœur de Dieu par le ministère de l’Esprit Saint, nous
attendons impatiemment Son retour imminent. L’Esprit Saint place dans notre cœur une
espérance – un sentiment d’empressement de Le voir face à face. Plus nous nous rapprochons
de Christ, plus Sa venue devient une réalité dans notre vie. Quand vous aimez quelqu’un, vous
êtes impatient de le voir. Lorsque nous entrons dans la présence de Christ, notre amour pour
Lui grandit. Nous sommes impatients de Le voir venir dans les nuages.
Le prophète Ésaïe nous prêtes les paroles mêmes qui sortiront de notre bouche en Le
voyant revenir: « En ce jour l’on dira: voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et
c'est Lui qui nous sauve, c'est l'Éternel, en qui nous avons confiance; soyons dans l'allégresse,
et réjouissons-nous de Son salut! » (Ésaïe 25:9 NEG).
Voici le troisième secret de Jésus d’une paix durable dans un monde chaotique.
Secret 3: Ne perdez jamais espoir. Jésus ne nous laissera jamais seuls. Nous ne
sommes pas orphelins. Notre Père promet que Sa présence personnelle par le ministère
de l’Esprit Saint sera toujours avec nous.
Jésus déclare catégoriquement cette vérité éternelle: « Je ne vous laisserai pas
orphelins » (Jean 14:18). Nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas seuls,
orphelins et abandonnés sur une orbite tournant à 100 000 km/h à travers le cosmos. Une
des pires expériences est de se sentir seul dans la crise de la vie.
Jésus nous assure qu’Il enverra la troisième personne de la divinité comme Son
représentant personnel pour pourvoir à nos besoins.
Jean 14:26, 27 dit: « Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en Mon nom,
vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que Je vous ai dit. Je vous laisse la
paix, Je vous donne Ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur
ne se trouble point, et ne s'alarme point » (Jean 14:26-27 NEG).
Jésus revient. La promesse de Son retour est certaine, mais entre maintenant et le temps de
Son retour, Il nous envoie le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, comme Son
représentant personnel. Le mot traduit par « Consolateur » au verset 26 (NEG) est le mot grec
parakletos. Ce mot signifie le confort, mais il est beaucoup plus que le confort. C’est un mot
extrêmement riche et plein de sens. Littéralement traduit, il vient de deux mots grecs, para et
Kleio.
Para signifie « aux côtés de ». Nous dérivons le mot « parallèle » de ce mot. Dans les
barres parallèles de gymnastique se trouvent deux barres l’une à côté de l’autre. Le verbe Kleio
signifie appeler. L’Esprit Saint est la présence personnelle de Christ, appelé aux côtés du
croyant.
C’est un ami qui ne nous abandonnera jamais.
L’Esprit Saint nous:
1. encourage: Il nous relève le moral quand nous sommes désespérés.
2. fortifie: Il nous fortifie quand nous sommes faibles.
3. enseigne: Il nous guide quand nous sommes perplexes et ne connaissons pas la
voie.
4. défend: Il nous défend quand nous sommes accusés à tort et les autres nous
méprisent.
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5. réconforte: Il applique le baume de guérison à notre âme quand nous sommes
blessés et endoloris.
6. convainc: quand nous nous égarons, Il nous convainc de revenir sur la bonne
voie. Il est la petite voix qui nous incite au devoir, nous convainc du péché, et nous
conduit dans le droit chemin. Il nous révèle les choses de Dieu et accomplit en nous un
changement de cœur.
7. supporte: Il nous maintient debout quand nous sommes sur le point de tomber.
Voici trois grands faits qui vous donneront une paix durable.
1. Jésus revient. Il y a de l’espoir à l’horizon. Le Prince de paix apparaitra bientôt
dans les cieux pour ramener Ses enfants à la maison.
2. Jesus est immédiatement disponible à chacun de nous à chaque instant. Il est notre
secours, notre sécurité, notre paix, notre refuge au temps de la tempête.
3. Jésus est toujours présent avec nous à travers le don de l’Esprit Saint. L’Esprit Saint
est notre ami, notre aide, notre compagnon de confiance qui marche à côté de nous
pour nous donner une paix durable.
J’adore le cantique 55.
DISCUSSION
1. Quels sont les trois secrets de l’espérance durable?
2. N’est-il pas possible d’avoir une espérance temporaire sans Christ?
SUJETS DE PRIÈRE
1. Que Dieu nous aide à développer une relation intime avec Christ afin de jouir d’une
paix durable.
2. Priez pour les âmes troublées, ceux qui ont perdu des êtres chers, ceux qui traversent
des épreuves et les moments difficiles.
3. Demandez aux participants de proposer des requêtes de prière. Dirigez la séance de
prière en utilisant différentes méthodes.
EXERCICE SPIRITUEL
Avez-vous déjà perdu la paix? Qu’avez-vous fait pour la retrouver?

Chapitre 3
LE GRAND PLAN PROPHÉTIQUE
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En 1991 et 1992, j’ai organisé des réunions d’évangélisation dans le prestigieux auditorium
du Kremlin, et enfin, au stade olympique de Moscou. Un soir, après l’une de nos réunions, une
femme d’âge moyen s’approcha et me dit: « Pasteur, moi aussi je suis chrétienne; s’il vous plait,
venez me rendre visite chez moi. Je serais heureuse de partager mon diner avec vous ». Ma
femme et moi acceptions gracieusement son aimable invitation.
À notre arrivée à son modeste appartement, elle nous accueillit avec enthousiasme à bras
ouverts. Nous étions un peu gênés par toute l’attention qu’elle nous donnait. Il était évident
qu’elle s’était préparée pendant deux ou trois jours pour attendre notre visite.
Pendant le diner, ills semblaient vouloir tout savoir sur l’Amérique. Ils posaient une
question après l’autre. Ils voulaient savoir où nous vivions, à quoi ressemblait notre maison, ce
que nous aimions manger, et des dizaines d’autres petits détails sur notre vie personnelle.
Pour attirer l’attention sur nous et sur elle, j’ai simplement demandé: « quelle a été la
situation la plus difficile que vous avez traversée en tant que chrétienne sous le régime
communiste? » Ses lèvres commencèrent à frémir; son corps et ses mains tremblaient, et elle
commença à sangloter. Mon interprète me saisit la main et dit: « pasteur Mark, arrêtez. Ne
menez pas cette pauvre femme dans cette voie de questionnement. Ses souvenirs sont trop
douloureux. Elle peut avoir une crise d’anxiété ». Mais c’était trop tard.
Les secrets verrouillés gardés cachés dans son coeur pendant des décennies commencèrent
à sortir l’un après l’autre. Elle répondit: « Pasteur, l’expérience la plus difficile que j’ai eue sous
le communisme était la police secrète russe du KGB, ayant appris que j’enseignais à mes deux
filles au sujet de Jésus. Un informateur vivant dans un appartement au-dessus de moi les avait
prévenus. La police découvrit que j’organisais un culte avec mes enfants chaque soir. Ils
découvrirent que nous chantions des hymnes chrétiens et étudiions la Bible ensemble. Je leur
enseignais à placer toute leur confiance en Jésus, pas dans le gouvernement communiste. Un
soir, la police secrète envahit ma maison et saisit ma fille de 9 ans.
Je me souviens encore de ses sanglots. Ses cris, maman, maman, s’il te plait au secours.
Ils l’amenèrent par la porte, et je ne pus rien faire. J’étais incapable de l’aider. Pasteur, c’était
il y a 28 ans, et je ne l’ai plus vue depuis lors ».
Je regardai dans les yeux larmoyants de cette femme pieuse. Je pensai à la douleur qui
perçait son cœur comme une épée. Par ses larmes, sa voix se brisa, et elle déclara avec
confiance: « Pasteur, je sais que je reverrai ma fille quand Jésus reviendra. Nous serons réunies
alors. Personne ne pourra nous séparer. Nous serons ensemble avec Jésus pour toujours ».
Le retour de Jésus: le grand plan prophétique
C’est la grande image de la prophétie. Le grand plan prophétique nous donne de l’espoir.
Jésus le décrit ainsi. Lisez Jean 14:1-3. La seconde venue de Christ donne de l’espérance aux
cœurs troublés.
Toutes les prophéties annoncent Jésus. Il est le point culminant de toute prophétie. Son
retour est au centre de toute prophétie. De tous les 66 livres de la Bible, il y a deux, Daniel
dans l’Ancien Testament et l’Apocalypse dans le Nouveau Testament, qui se concentrent en
particulier sur le point culminant de l’histoire. Les anciens prophètes bibliques apportent du
courage à notre génération. Ils n’ont pas mis l’accent sur la catastrophe, mais sur la délivrance.
Ils n’ont pas mis l’accent sur une catastrophe à venir. C’est plutôt sur Christ qui vient.
Les prophéties de Daniel et d’Apocalypse
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Dans Daniel et Apocalypse, les prophètes présentent un nouveau monde; un monde
meilleur. Ils nous aident à atteindre et à toucher le royaume de Dieu. Ils nous donnent des
aperçus de l’éternité. Ils nous aident à voir la grande image.
Ayons un bref aperçu des livres prophétiques de Daniel et d’Apocalypse. Saisissons
l’inspiration de ces livres remplis d’espoir. Daniel et Jean étaient des captifs dans un pays
étranger quand ils ont écrit leurs livres. En 605 av. JC, le roi Nebucadnetsar de Babylone attaqua
et renversa Jérusalem. Nebucadnetsar prit captifs un nombre significatif de jeunes hébreux.
L’un de ses prisonniers était Daniel. Jean fut aussi fait prisonnier. Jean, le dernier des douze
disciples, était exilé par les Romains sur l’ile de Patmos, au large de la côte de la Grèce. Daniel
et Jean aspiraient à la délivrance. Ces prophètes prévoyaient le jour où le péché et la souffrance
ne seraient plus, un jour où le conflit et le chaos disparaitraient. Ils se réjouissaient d’un nouveau
lendemain, quand la maladie, la catastrophe, la dévastation, la destruction et la mort
disparaitront dans la gloire d’un nouveau monde. Dieu a honoré la fidélité de ces intendants
bibliques en leur montrant la grande image de la prophétie. Il leur ouvrit les yeux pour voir
l’éternité.
Le deuxième chapitre du livre de Daniel s’ouvre avec le rêve du roi babylonien
Nebucadnetsar. « La seconde année du règne de Nebucadnetsar, Nebucadnetsar eut des songes.
Il avait l'esprit agité, et ne pouvait dormir » (Daniel 2:1 NEG). Le roi savait que son rêve avait
une signification inhabituelle, mais il ne pouvait s’en souvenir. Il appela les hommes les plus
sages de son royaume pour recevoir une explication. Ils ne pouvaient non plus rappeler le rêve
oublié du roi ni expliquer sa signification. Exaspéré, le roi menaça de les mettre à mort. À ce
moment de crise, Daniel intervint. Il demanda gracieusement du temps pour prier pour le
mystère. Dieu intervint. Le mystère du ciel fut révélé.
Lisez le contenu du rêve dans Daniel 2:20-22. Les prophètes bibliques ne spéculaient pas
sur l’avenir. Ils ne devinaient pas ce qui arriverait. Dans les Écritures, ils nous révèlent ce que
Dieu leur a révélé. Daniel expliqua clairement ce que le roi Nebucadnetsar avait rêvé. (Lisez
Dan 2:31-33). Le point culminant du rêve du roi est une pierre massive descendant du ciel,
frappant l’image sur ses pieds, et devenant enfin une montagne qui remplit toute la terre.
Lisez Daniel 2:38-40. Selon l’interprétation de Dieu par le prophète Daniel, chaque métal
représente un empire mondial. Le rêve représente la montée et la chute des nations. Daniel
identifie le royaume de Babylone de Nebucadnetsar par ces paroles: « c’est toi qui es la tête
d'or » (verset 38). L’empire babylonien a dominé le Moyen-Orient et a étendu sa domination
dans tout le bassin méditerranéen de 605 à 539 av. JC. L’or est un symbole convenable pour
Babylone. L’idole principale de Babylone, bel Marduk, était symbolisée par une statue d’or
pur. Cette image dorée de bel Marduk était assise dans un temple en dôme d’or sur un trône
d’or sous un chandelier doré devant une table dorée.
Le mode de vie de Babylone basé sur le luxe a conduit Jérémie le prophète à appeler
Babylone « une coupe d’or dans la main du Seigneur » (Jérémie 51:7). Cette incroyable
prophétie de Daniel 2 révèle que Babylone ne règnerait pas éternellement. « Un autre royaume
» symbolisé par la poitrine et les bras d’argent apparaitrait sur la scène.
Au cours d’une nuit d’ivresse, une main mystérieuse écrivit ces paroles sur le mur du palais
de Babylone: « Et voici l'explication de ces mots. Compté: Dieu a compté ton règne, et y a mis
fin. Pesé: Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Divisé: Ton royaume sera
divisé, et donné aux Mèdes et aux Perses » (Dan 5:26-28 NEG).
Il n’y a pas de spéculations ici. Le royaume qui a suivi Babylone était le royaume des
Mèdes et des Perses. La Bible et l’histoire s’accordent sur ce fait. Le fameux Cyrus Cylinder
dans le British Museum rapporte l’attaque du général perse contre Babylone.
La poitrine et les bras d’argent (Medo-Perse) étaient vaincus par un troisième empire
d’airain. Quelle nation a réussi à conquérir les Mèdes et les Perses? Les Mèdes et les Perses ont
15

régné de 539 à 331 av. JC. Ils furent vaincus par les Grecs. Le brillant général grec Alexandre
le grand a conduit les armées grecques à la victoire. Daniel 8 décrit les Grecs par leur nom
comme ayant vaincu les Mèdes et les Perses. Les Écritures et l’histoire s’accordent à ce propos.
Les Grecs ont régné de 331 à 168 av. JC, où ils ont été vaincus par le royaume de fer de Rome.
Pendant la domination romaine des Césars, Jésus naquit. Un gouverneur romain jugea
Jésus, et les soldats romains le crucifièrent. Les Romains ont régné de 168 av. JC. à environ
351 de notre ère. Quatre métaux: l’or, l’argent, l’airain et le fer. Quatre empires mondiaux
dominants: Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et Rome. Une cinquième nation a-t-elle
renversé Rome? Rome a-t-elle été conquise par une autre puissance politique plus puissante?
Certainement pas. Rome a été vaincue par les tribus barbares germaniques du Nord. Écoutez
ces paroles remarquables de la prophétie: « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie
d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé » (Dan 2:41 NEG).
L’histoire a suivi la prophétie comme un constructeur suit un plan d’architecte. L’empire
romain a été divisé et reste divisé jusqu’à ce jour. (Lisez Daniel 2:43). Les dirigeants du monde
auraient tenté de raviver l’empire romain.
Chaque siècle qui passe marque l’accomplissement de cette ancienne prophétie.
Charlemagne, Charles Quint, Napoléon, Kaiser Wilhelm, Hitler, Mussolini et Staline tentèrent
tous d’unir l’Europe par le biais d’un mariage ou d’une conquête politique. Ils ont tous échoué.
(Lisez Dan 2:44).
Selon cette prophétie remarquable, le prochain évènement dans le calendrier du ciel est
Jésus-Christ, le Rocher des Âges, ce Rocher qui s’est détaché sans l’aide d’aucune main,
mettant en place Son royaume éternel. Les royaumes de cette terre sont temporaires. Le
royaume de Dieu durera éternellement.
La prophétie se répète et s’agrandit
Dans Daniel 2, Dieu utilise le symbolisme de quatre métaux pour décrire quatre royaumes
puissants. Dans Daniel 7, Dieu utilise le symbolisme de quatre bêtes pour décrire les quatre
mêmes nations. Dans Daniel 2, le quatrième métal, le fer, a 10 orteils. Dans Daniel 7, la
quatrième bête a 10 cornes. Les bêtes que Dieu choisit pour décrire ces nations sont des
descriptions appropriées pour chaque nation. Encore une fois, nous n’avons pas à deviner le
sens de ce symbolisme prophétique. Le même Dieu qui révèle la prophétie explique la
prophétie. Selon Daniel 7:17, « Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront
de la terre » (Dan 7:17 NEG). Un roi représente son royaume. Le fait que chaque bête de Daniel
7 représente un royaume est clairement précisé au verset 23: « Le quatrième animal, c’est un
quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute
la terre, la foulera et la brisera » (Dan 7:23 NEG). Dans une vision magnifique, Dieu a illustré
l’histoire par ces bêtes s’élevant de la mer dans une nuit farouchement orageuse au milieu des
vents impétueux.
Dans la prophétie biblique, la mer ou l’eau représente les gens (Apocalypse 17:15). Le vent
représente la destruction, la dévastation et la catastrophe (Jérémie 49:36, 37). La prophétie de
Daniel prédit les nations surgissant au milieu des guerres et des conflits.
La première bête, le lion aux ailes d’aigle (Daniel 7:4), est une description exacte de
Babylone. Les archéologues ont découvert ce « lion aux ailes d’aigle », un symbole sur les murs
de la célèbre porte d’Ishtar de Babylone et sur les pièces extraites des ruines de Babylone.
Les Mèdes et les Perses ont été décrits avec justesse dans la cruauté d’un ours avec trois
côtes sanglantes dans sa bouche (verset 5). Il est intéressant de noter que pour que les Mèdes et
les Perses puissent dominer le Moyen-Orient, ils ont dû conquérir trois nations – Babylone, la
Lydie et l’Égypte. Comme la prophétie le décrit, ils ont dévoré trois côtes.
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La rapidité des conquêtes d’Alexandre le grand est graphiquement révélée dans le
symbolisme d’un léopard ailé (verset 6). Cette troisième bête, le léopard, a quatre têtes.
Pourquoi? Quand Alexandre est mort, ses quatre généraux ont repris son empire. Au milieu des
conflits et des intrigues politiques, Cassander, Lysimachus, Ptolémée et Seleucus divisent entre
eux le territoire de l’empire grec. La quatrième bête est représentée comme incroyablement
féroce et incroyablement puissante, avec des dents de fer énormes (verset 7). L’image de Daniel
2 a 10 orteils. La « bête terrible » de Daniel 7 a 10 cornes (verset 8). Tout comme les 10 orteils,
les 10 cornes symbolisent les divisions de l’empire romain. C’est à ce stade de la prophétie que
Dieu introduit un élément tout à fait nouveau.
Jusqu’à présent, les pouvoirs politiques ont tenté d’usurper la position légitime de Dieu
comme celui qui règne véritablement sur cette terre. Dans Daniel 7:8, une puissance représentée
par la « petite corne », une puissance qui commence petite, mais s’émerge pour dominer le
monde, pousse tranquillement de l’empire romain.
Selon la prophétie, cette puissance a « les yeux comme les yeux d’un homme » (verset 8). Dans
la Bible, les yeux sont un symbole de sagesse ou de compréhension (Éphésiens 1:18). L’autorité de
cette puissance est humaine, pas divine. Elle est basée sur la sagesse humaine, pas sur la parole de
Dieu. Elle finirait par « jeter la vérité par terre » (Daniel 8:12).
Ce nouveau pouvoir « prononça des paroles pompeuses », « persécuta les saints du Très-Haut »
et « et il espèrera changer les temps et la loi » (Dan 7:25 NEG). Cette puissance de petite corne
serait « différente » (verset 23) de toutes les autres puissances politiques mentionnées
dans ce chapitre. La prophétie indique que cette puissance est religieuse et non politique
(verset 24, 25).
Alors que les royaumes de la terre s’effondrent, le royaume de Dieu dure éternellement.
Les prophéties de Daniel ont toutes un thème central. Elles ont un seul accent pointu, le
triomphe du royaume éternel de Dieu dans le retour de notre Seigneur. La venue de notre
Seigneur est le point culminant de l’histoire. C’est le triomphe du royaume de Dieu sur les
forces de l’enfer. C’est le point culminant du grand conflit entre le bien et le mal.
Les prophéties de l’Apocalypse décrivent le triomphe de Christ
Le vieux apôtre Jean, prisonnier sur l’ile rocheuse et aride de Patmos, écrit joyeusement:
« Voici, Il vient avec les nuées, et tout œil Le verra » (Apocalypse 1:7). Séparé de sa famille,
de ses amis et de ses compagnons chrétiens, Jean aspirait à voir celui que son âme aimait. Jean
attendait impatiemment le jour où il pouvait chanter avec les rachetés de tous les âges, « À celui
qui est assis sur le trône, et à l'Agneau, soient la louange, l'honneur, la gloire, et la force, aux
siècles des siècles! » (Apo 5:13 NEG). C’est la grande image de la prophétie.
Les prophéties de Daniel et d’Apocalypse se concentrent sur beaucoup plus que des
symboles cryptiques, des bêtes sanguinaires, des dragons terribles et la marque de l’antéchrist.
Elles parlent d’un point culminant de toutes choses. Elles parlent de Jésus et de Son royaume
éternel. Dans Apocalypse 7, Jean regarde au-delà de tous les chagrins de la terre pour voir cette
scène magnifique. « C’est pour cela qu’ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit
dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux » (Apo. 7:15 NEG).
Il y a un vide en nous qui ne sera jamais comblé à moins que Dieu ne comble. Nos cœurs
crient à la recherche de l’intimité avec le Créateur. Nous avons besoin de Dieu. Depuis le jour
où Adam et Ève ont péché, l’humanité a eu un sentiment de perte, un vide intérieur. La seule
chose qui peut combler ce vide douloureux est la réalité de la présence de Dieu. Quand Jésus
reviendra, ce désir sera accompli. Le royaume de Dieu sera rétabli. L’univers entier chantera.
C’est le couronnement d’un roi! Tout l’univers crie!
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La prophétie d’Apocalypse des sept trompettes conclut par ces paroles: « les royaumes de
ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de Son Christ, et Il règnera
éternellement et à jamais! » (Apocalypse 11:15).
Ensemble avec Daniel, les prophéties d’Apocalypse décrivent graphiquement la
destruction de toutes les forces maléfiques à la venue de notre Seigneur. Dans Apocalypse
14:19, 20, Jean décrit le « sceau » de Dieu détruisant tous les péchés et les pécheurs. Dans le
glorieux triomphe de la venue de notre Seigneur qui est représentée dans Apocalypse 19, Jean
voit le ciel ouvert. Jésus-Christ était décrit comme un général conquérant sur un cheval blanc.
Toutes les forces maléfiques qui se dressaient sur Sa route sont détruites. Les puissances de
l’enfer, qui luttent contre Son royaume, sont condamnées. La « bête » et le « faux prophète »
sont « jetés vivants dans le lac de feu ardent de soufre » (Apocalypse 19:20). Jésus est exalté
comme « Roi des rois et Seigneur des seigneurs » (verset 16).
Dans Apocalypse 20, Jean dépeint une terre désolée avec Satan lié et les méchants détruits
pendant 1 000 ans (versets 1-3). Au cours de ces 1 000 ans, aussi appelés « millénium », les rachetés
ou élus, qui ont été enlevés pour rencontrer Christ à Son retour dans les airs (Jean 14:1-3; 1
Thessaloniciens 4:16, 17), règnent avec Jésus dans le ciel (Apocalypse 20:4). Quand les livres du ciel
s’ouvrent, les rachetés voient clairement que l’amour de Dieu a fait tout son possible pour sauver
chaque personne.
À la fin de ces 1 000 années, la ville sainte descend du ciel et se pose sur la terre. Les
méchants morts sont ressuscités. Satan dirige ces légions des perdus pour attaquer la ville sainte
(versets 5, 7, 8). Le feu purificateur venant de la présence de Dieu descend du ciel et dévore le
péché et les pécheurs pour toujours. La sainteté de Dieu purifie la terre.
Jean décrit cette scène presque écrasante, à couper le souffle:
« 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. J'entendis du trône une forte voix
qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son
peuple, et Dieu Lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne
sera plus; il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu »
(Apo. 21:2-4 NEG).
Quel espoir! Quel destin! Quelle merveilleuse description du futur! Au-delà de nos
chagrins et de nos larmes, Jésus viendra. Au-delà des désastres de la tribulation, Jésus viendra
comme Roi des rois. Il viendra en tant que Seigneur des seigneurs. Il viendra comme le puissant
conquérant. Il viendra régner éternellement, et le monde entier le saura!
DISCUSSION
Complétez les années du règne de ces royaumes:
a. Babylone:
b. Mèdes et des Perses:
c. Grèce:
d. Roman:
e. Royaume divisé:
f. Royaume de pierre:

de _________ à _____________
de _________ à _____________
de _________ à _____________
de _________ à _____________
de _________ à _____________
de _________ à _____________

SUJETS DE PRIÈRE
1. Priez pour que par la grâce de Dieu vous puissiez lire et comprenne les prophéties bibliques.
2. Ayant la pleine connaissance des heures que nous vivons, priez pour que Dieu nous aide à
être prêts pour Sa seconde venue.
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3. Demandez aux participants de proposer des sujets de prière. Dirigez la prière en utilisant
différentes méthodes.
EXERCICE SPIRITUEL
Que pouvez-vous faire pour aider des milliers de personnes qui ne comprennent pas encore les
prophéties de la Bible? Avez-vous entendu parler du livre Secrets d’espoir à la fin des temps?
C’est un livre basé sur Daniel et l’Apocalypse. Pouvez-vous en acheter des copies et les donner
à des amis?

Chapitre 4
ESPÉRER L’AVENIR AVEC SÉRÉNITÉ
Dans l’un de ses sermons, Billy Graham raconte une histoire fascinante sur le brillant
savant Albert Einstein. Il semble qu’Einstein était dans un train voyageant en Europe quand le
gérant s’approcha et lui demanda son ticket. Einstein chercha dans ses affaires, fouilla ses
poches et son portemonnaie, mais toutes ses fouilles étaient absolument vaines. Il ne trouva pas
son ticket.
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Le gérant du train dit simplement: « Je sais qui vous êtes; ne vous inquiétez pas. Je sais
que vous avez votre ticket quelque part ». Et il partit dans l’allée. Quand il regarda en arrière,
il vit Einstein à genoux regardant frénétiquement sous son siège, cherchant désespérément son
ticket. Le savant de renom était très triste de ne pas pouvoir trouver son ticket.
Essayant de soulager son anxiété, le gérant dit: « M. Einstein, je sais qui vous êtes. Ne vous
inquiétez pas ». Einstein répondit: « Je sais qui je suis aussi, mais je ne sais pas où je vais. »
Cette phrase unique reflète la pensée de millions de personnes dans ce monde. Ils ne savent
rien de l’endroit où se dirige ce monde. Au mieux, ils ont une idée vague et obscure de l’avenir.
Ils aspirent à l’espérance au-delà du lendemain. La grande espérance du retour de notre
Seigneur donne un dessein à notre vie aujourd’hui. Nous pouvons mener une vie remplie de
joie et d’espérance parce que nous connaissons la fin de l’histoire.
Quelqu’un a bien dit: « la vie n’a de valeur que si vous vous concentrez sur quelque chose
de précieux ». Il n’y a rien de plus précieux que de connaitre Christ et d’avoir l’espérance de
Son retour imminent dans votre cœur.
Au-delà du désespoir
Pour beaucoup, la vie est pleine de désespoir, de désespérance et d’insignifiance. Encore
une fois, si vous n’avez pas quelque chose de précieux dans la vie, quelque chose au-delà de
vous-même, un peu d’espoir pour demain, un but prépondérant, la vie aura peu de valeur.
Face à la moquerie, au sarcasme et au scepticisme, l’apôtre Pierre présente le but de la vie.
Il l’exprime en ces termes: Lisez 2 Pie 3:1-2.
Ce que Pierre dit est tout simplement ceci: ce dont nous avons besoin n’est pas tant une
vérité nouvelle, inédite, mais une répétition des vérités éternelles de l’Écriture que nous
négligeons si souvent.
Le message d’espérance de la Bible
Il y a certaines vérités bibliques qui doivent être répétées et ne jamais être repoussées à
l’arrière-plan pour le plaisir de la nouveauté. Ce sont des révélations éternelles du plan de Dieu
pour l’avenir de cette planète. Les prédictions des prophètes bibliques se sont avérées vraies au
cours des siècles. Nous pouvons avoir confiance en leurs prédictions concernant l’avenir. Bien
que la prophétie biblique prédit un temps de douleur à venir, au-delà de ce temps d’épreuve, la
parole de Dieu révèle qu’un nouveau monde lumineux remplacera cette planète polluée par le
péché.
L’apôtre Pierre continue dans 2 Pierre 3:3, 4. Il encourage chacun d’entre nous en ces
termes: « sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs… Ils disent:
Où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure
comme dès le commencement de la création » (2 Pie 3:3-4 NEG).
Dans les derniers jours, l’idée de la seconde venue de Christ apparaitra ridicule pour
beaucoup de gens. Ce sera un sujet ridicule, de scepticisme et de dérision. Ils demanderont
cyniquement: « où est la promesse de Sa venue? » 2 Pierre 3 utilise le mot « promesse » trois
fois. Vous le trouverez au verset 4 et au verset 9: « Le Seigneur ne tarde pas dans
l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient » (2 Pie 3:9 NEG), et encore
au verset 13, « nous attendons, selon Sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où
la justice habitera » (2 Pie 3:13 NEG).
Trois fois, Pierre utilise le mot « promesse » pour décrire la certitude du retour de notre
Seigneur aux croyants dispersés dans toute l’Asie. Les promesses de Dieu sont certaines. Elles
ont résisté à l’épreuve du temps. Elles sont fiables. Jésus l’a bien mis dans son sermon de la fin
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des temps dans Matthieu 24. Après avoir discuté des signes de Son retour qui comprennent les
guerres et les conflits internationaux, les famines et les catastrophes naturelles, la criminalité
en hausse et le terrorisme, l’oppression religieuse d’une part, et d’autre part, l’évangile qui se
répand rapidement aux extrémités de la terre, Christ déclare: « le ciel et la terre passeront, mais
Mes paroles ne passeront nullement » (Matthieu 24:35).
La seconde venue de Christ n’est pas basée sur la spéculation inactive. Elle est basée sur
les promesses inchangées, fiables et sures de la parole de Dieu.
Une promesse est une déclaration, une assurance que l’on fera quelque chose ou
qu’une chose se produira. Il s’agit d’un gage, d’un vœu, d’un serment, d’un contrat, d’un
engagement ou d’une alliance. Une promesse est aussi bonne que celle qui la fait, et il ne
peut y avoir d’autorité plus grande que la parole de Dieu, ni de prometteur plus grand
que Jésus Lui-même.
Les promesses du retour de Christ
Tout au long de l’Écriture, Christ a promis de revenir. Les promesses du retour de Christ
résonnent à travers toute l’Écriture. Quelqu’un a compté 1 500 passages dans la Bible qui
mentionnent le retour de Christ. Le retour de notre Seigneur est mentionné au moins une fois
dans chaque groupe de 25 versets du Nouveau Testament, et 23 des 27 livres décrivent
l’évènement. Pour chaque prophétie de l’Ancien Testament concernant la première venue de
Christ, il y a huit prophéties sur la seconde venue de notre Seigneur. Voici quelques passages
bibliques couvrant des siècles qui révèlent que Jésus reviendra.
1. Jude 14.
2. Psaume 50:3.
3. Ésaïe 35:4
4. Sophonie 1:14
5. 1 Thessaloniciens 4:16, 17. (passage très important).
6. Jean 14:1-3. (La meilleure de toutes les promesses de la seconde venue de Christ).
Jésus ajoute ensuite: « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de Son Père, avec Ses
anges; et alors Il rendra à chacun selon ses œuvres » (Mat 16:27 NEG).
Les moqueurs des derniers jours
Il y a ces sceptiques qui croient que la venue de Jésus est un conte de fées. Ils la considèrent
comme un mythe ou le fruit d’une imagination. Pour eux, c’est un vain espoir ou un récit destiné
à distraire. Ce qu’ils ne savent peut-être pas, c’est que la prophétie biblique décrit leur état.
Remarquez ce que les moqueurs disent; ils demandent sceptiquement: « Où est la promesse de
Son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le
commencement de la création » (2 Pie 3:4).
En d’autres termes, il n’y a eu aucun changement significatif dans l’histoire du monde
depuis le début. Les choses ont continué comme si de rien n’était. Puis Pierre fait cette
observation étonnante: « En prétendant cela, ils oublient qu'Il existait » (2 Pie 3:5 TOB).
D’autres traductions disent: « ils ignorent volontairement » (FBJ), « Ils oublient
volontairement » (BFC). C’est une chose d’être ignorant, mais une autre chose d’être
« volontairement ignorant ».
Ces gens avaient les faits devant eux, mais ils se sont moqués des faits et nié la véracité de
la parole de Dieu. Ils étaient enfermés dans leurs opinions et ils ont refusé de changer. Ils ont
pris position, et face à la preuve claire de la révélation, ils ont refusé de changer ou de renoncer
à leurs habitudes chéries pendant des années.
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Jésus a fait cette déclaration concernant la compréhension de la vérité: « Si quelqu’un veut
faire Sa volonté, il connaitra si Ma doctrine est de Dieu » (Jean 7:17 NEG). Comprendre la
volonté de Dieu est autant une question du cœur que de l’esprit. Dieu révèle la vérité à ceux qui
sont disposés à suivre la vérité.
Comment savez-vous si vous êtes totalement soumis à Dieu? Il est assez facile de chanter:
« Entre Tes mains j’abandonne tout ce que j’appelle mien », mais qu’est-ce que cela signifie de
renoncer à tout? S’il n’y a rien dans ma vie que je ne suis pas disposé à abandonner s’Il me le
révèle, alors je peux être certain que je suis totalement soumis à Lui.
Pierre décrit maintenant trois actions de Dieu qui prouvent que les moqueurs ont tort dans
leur affirmation catégorique: « Où est la promesse de Son avènement? Car, depuis que les pères
sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création » (2 Pie 3:4 NEG).
1. Dieu a créé le monde par Sa parole au commencement (verset 5).
2. Dieu a détruit le monde par le déluge, par Sa parole (verset 6).
3. Dieu préserve ce monde chaque jour par Sa parole (verset 7).
Une des questions que beaucoup de gens se posent est: « pourquoi Jésus n’est-Il pas encore
venu? Qu’est-ce qui retarde Sa venue? » L’apôtre Pierre procède à la réponse à cette question
et nous donne une raison pour justifier le retard du retour de Christ. Dieu n’a certainement pas
oublié Sa promesse.
« Mais il est une chose, bienaimés, 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 » (2 Pie 3:8-9 NEG).
L’apôtre relève ce point clé. La vision de Dieu du temps et la nôtre sont radicalement
différentes. Pour Dieu, le temps est toujours éternellement présent. Le passé et l’avenir sont
aussi réels pour Lui tout comme le présent l’est pour nous. Ce qui nous semble long, n’est
qu’une mini-seconde pour Dieu. Le cœur d’un Dieu aimant aspire à ce que tout le monde soit
sauvé. Il attend patiemment dans Sa miséricorde que l’évangile soit proclamé aux extrémités
de la terre afin que chacun ait la possibilité de répondre à Sa grâce, d’accepter Son pardon,
d’expérimenter la « nouvelle vie » qu’Il offre et d’être prêt pour Son retour.
Puis, Il ajoute cette assurance glorieuse: « 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. Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quelles
gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété? » (2 Pie 3:11 DRB).
« Quel genre de personne devriez-vous être ». C’est une expression fascinante. Elle
signifie littéralement: « de quel pays venez-vous...? » Voici ce que dit Pierre: « Si vous êtes
chrétien, vous êtes un citoyen du ciel. Vous êtes un pèlerin et un étranger sur la terre. Vous êtes
un enfant du Roi. Vous êtes un ambassadeur de Christ, et vous devez agir comme un citoyen
du ciel.
Voici trois vérités éternelles de l’Écriture:
1. Dieu aspire à ce que toute l’humanité soit sauvée. Il attend patiemment afin que
l’évangile soit propagé aux extrémités de la terre (Matthieu 24:14). Il n’y a rien que Dieu ne
ferait pour vous sauver. La chose la plus importante à Dieu est que vous passiez l’éternité avec
Lui. Il a dispensé le don le plus précieux du ciel en Jésus pour vous sauver. La mort de Christ
sur la croix est pour vous. Le pardon de Christ peut être le vôtre. Le pouvoir de Christ peut
changer votre vie.
2. Dieu attend patiemment que nous nous repentions, grandissions en grâce, et reflétions
Son image devant le monde et l’univers spectateurs. Il travaille activement par Son Saint-Esprit
pour accomplir Sa mission qui consiste à annoncer le message de Son amour aux extrémités de
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la terre par Son peuple. Il aspire à ce que vous soyez un témoin de Son amour et de Sa grâce
autour de vous, afin que tous soient préparés pour Son retour imminent.
3. La justice de Dieu exige que le problème du péché soit définitivement résolu bientôt.
On ne peut pas le laisser continuer éternellement. Quand le mal s’élève à un certain point, Jésus
dit: « cela suffi ». Quand les taux accumulés du péché atteignent un certain niveau connu
seulement de Dieu, Il dit: « Mesdames et Messieurs, arrêtez le massacre! »
4.
Quand une génération passe le point de non-retour dans les iniquités, alors Dieu la visite
avec Son jugement. Sodome et Gomorrhe et l’empire babylonien sont des exemples (Daniel
5:26, 27).
Le mal n’aura pas le dernier mot, c’est Dieu plutôt qui aura le dernier mot. La méchanceté
ne durera pas éternellement. Le péché ne règnera pas éternellement. Jésus promet de revenir. À
la fin de la deuxième épitre de Pierre, il nous donne cette promesse rassurante. « Nous attendons,
selon Sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera » (2
Pierre 3:13 NEG).
Les exigences d’entrée dans cette nouvelle société ne sont rien d’autre que la justice, la
sainteté et une vie sans péché.
Qui est assez juste pour se tenir devant un Dieu juste?
Qui est assez saint pour comparaitre devant un Dieu saint?
Qui est sans péché pour se tenir devant un Dieu sans péché?
L’apôtre Pierre partage cette vérité éternelle: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, qui, selon Sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante,
par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se
corrompre, ni se souiller, ni se flétrir; il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la
puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps! »
(1 Pierre 1:3-5 NEG).
Nous comparons devant Dieu en Christ. Il est notre justice. Tout ce que nous ne sommes
pas, Il l’est.
Tout ce dont nous avons besoin se trouve en Lui.
Christ nous justifie – en Lui nous nous tenons devant Dieu comme si nous n’avions jamais
péché.
Christ nous sanctifie – si nous Lui permettons, Il nous rendra saints.
Il travaille dans nos cœurs pour nous changer – pour nous recréer. En Christ, nous sommes
acceptés comme Ses fils et Ses filles. En grandissant quotidiennement dans la grâce, nous
devenons de plus en plus comme Celui que nous admirons. Il est notre justice. L’Être sans
péché est mort de la mort que nous méritions, afin que nous puissions jouir de la vie qu’Il
mérite.
En Christ, nous comparons devant Dieu comme si nous n’avions jamais péché.
Celui qui règnera un jour sur le trône de l’univers aspire à régner dans nos cœurs, afin que
nous puissions régner éternellement avec Lui.
Il attend patiemment dans l’amour que chacun de nous ouvre son cœur à Sa grâce
transformatrice, pour être prêt pour Son retour imminent.
Prêt pour Son retour
Ernest Shackleton, un explorateur britannique né en Irlande, a fait de nombreux voyages
dans l’Antarctique au début du XXe siècle. Lors d’un voyage, un sinistre frappa quand son
navire était écrasé par la glace. Lui et son équipage survécurent sur des feuilles de glace pendant
des mois jusqu’à ce qu’ils atteignent l’ile Éléphant.
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Voyant que ses hommes étaient sur le précipice de la catastrophe, Shackleton conduisit
une équipe de cinq autres personnes sur l’eau. Ils embarquèrent dans un canot de sauvetage
d’environ sept mètres et naviguèrent vers l’ile de la Géorgie du Sud. Seize jours plus tard,
l’équipage atteignit l’ile, où Shackleton dût partir à pied, dans les montagnes enneigées, dans
des sentiers flamboyants de neige, à des températures glaciales, pour arriver dans un petit
village baleinier. Il fut en mesure d’obtenir un navire pour finalement sauver son équipage, et
tous survécurent à l’épreuve. Aucun d’eux ne périt dans l’épreuve glaciale. Il était parti pendant
des mois, mais les hommes laissés derrière n’abandonnèrent jamais l’espérance.
Les conditions glaciales retardèrent son retour. Trois fois, il essaya de les atteindre, mais
les mers étaient tellement gelées qu’il était impossible de se rendre à l’ile Éléphant. Les voies
de la mer étaient obstruées de glace. Enfin, dans son dernier effort, il trouva un passage étroit à
travers la glace.
Guidant son petit bateau vers l’ile, il se réjouit non seulement de retrouver ses hommes
vivants mais bien préparés à monter à bord. Ils étaient bientôt en route pour la maison, un lieu
sûr.
Après l’excitation des retrouvailles, Shackleton demanda comment ils étaient prêts à
monter à bord du navire si rapidement. Le retard aurait pu facilement permettre aux
voies maritimes de geler et de les laisser à mort sur cette ile déserte, aride et inhabitée. Ils
lui dirent que chaque matin, leur leadeur roulait son sac de couchage, en disant: «
Préparez-vous, mes amis, le chef peut revenir aujourd’hui ».
Dans des conditions horribles, ces explorateurs abandonnés sur une ile inhabitée entourée
de glace avec peu de chance de délivrance n’ont jamais renoncé à l’espérance. Ils ont survécu
grâce à l’espérance. Ils étaient inspirés par l’espérance. Ils étaient motivés par l’espérance.
Fatigués, grelottants de froid, glacés, affamés, isolés, sur ce grain de terre gelé au milieu de
l’Antarctique, ils s’accrochèrent à l’espérance. Ils crurent qu’Ernest Shackleton serait de retour,
et chaque jour ils se préparaient comme s’il allait revenir ce jour-là.
Nous aussi, nous sommes isolés sur cette ile dans l’espace voyageant à 108 000 km/h à
travers le cosmos, remplis de terrorisme, de catastrophes naturelles, de criminalité, de violence
et d’immoralité, mais nous avons cette espérance qui brule dans nos cœurs. Cette espérance
inspire notre esprit et encourage nos âmes. Cette espérance nous élève et nous maintient jour
après jour face aux joies et aux chagrins de notre vie. Cette espérance nous dit que la délivrance
est proche. Cette espérance nous dit que Jésus revient bientôt. Cette espérance nous dit que le
salut est proche. Cette espérance nous dit qu’un jour nous allons sortir de cette planète polluée
par le péché et la rébellion et aller à la maison avec Jésus pour vivre avec Lui pour toujours.
La seule façon d’être prêt pour le retour de Jésus est de prendre une décision intelligente
de Le laisser prendre le contrôle total de nos vies aujourd’hui, demain, et pour toujours.
DISCUSSION QUESTIONS
1. « Si vous n’avez pas quelque chose de précieux dans la vie, quelque chose au-delà de
vous-même, un peu d’espoir pour demain, un but prépondérant, la vie aura peu de
valeur ». Cette affirmation est-elle vraie? Discutez.
2. En toute honnêteté, la promesse de la seconde venue de Christ est-elle encore réelle dans
ma vie ou a-t-elle diminué?
3. Comment puis-je me préparer pour le retour imminent de Christ?
4.
SUJETS DE PRIÈRE
1. Priez pour la religion d’autrefois et la piété primitive.
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2. Priez pour ceux qui luttent avec le fardeau du péché; qui abandonnent presque la foi,
priez pour que l’amour indéfectible de Dieu soit ravivé dans leurs cœurs.
3. Demandez aux participants de proposer des sujets de prière. Dirigez la prière en
utilisant différentes méthodes.
EXERCICE SPIRITUEL
Christ vient la seconde fois pour détruire le péché. Y a-t-il un péché dans ma vie que je n’ai pas
abandonné? Quand le péché sera détruit, serai-je détruit avec le péché que j’ai refusé
d’abandonner ?

Chapitre 5
PRÊT POUR SON RETOUR
Avez-vous déjà remarqué comment les enfants oublient parfois les choses importantes?
Quand j’avais 10 ou 11 ans, j’avais du mal à me rappeler de mes corvées. Maman me demandait
souvent:
« Mark, as-tu dressé ton lit? »
je répondais: « Oh! Désolé, maman. J’ai oublié ».
« Mark, as-tu balayé ta chambre? »
Je répondais: « Oh! Désolé, maman. J’ai oublié ». « Mark, as-tu vidé la poubelle
aujourd’hui? » Je répondais: « Oh! Désolé, maman. J’ai oublié ».
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Souriante, elle disait: « Mark, si tu oublies une fois de plus, je t’attache un ruban rouge à
ton doigt afin de te rappeler ».
Il y a des moments où nous oublions les choses importantes au point que nous avons besoin
d’un ruban rouge symbolique attaché au doigt pour se souvenir. Nous avons besoin qu’on nous
rappelle des choses significatives. Nous avons besoin de quelqu’un pour nous aider à nous
souvenir des choses qui comptent vraiment dans la vie. Il est facile de négliger ce qui compte
le plus. Les choses temporelles peuvent prendre le dessus sur ce qui est éternel. Ce problème
n’est pas nouveau. Il existait aussi dans l’église primitive! Les croyants du Nouveau Testament
couraient le risque d’oublier la promesse du retour de Christ.
Le rappel de l’apôtre Pierre
C’était à l’an 65 de notre ère. Pierre était prisonnier à Rome, condamné à mort par
l’empereur romain Néron. Il savait que la fin était proche. Il y avait une chose dans son esprit.
Une image dominait son imagination. Un thème remplissait ses pensées. Une vérité
engloutissait toutes les autres:
Le Christ qu’il aimait, le Christ qui l’a racheté, le Christ qui l’a accepté malgré ses échecs,
le Christ qui lui a donné la grâce de continuer dans le ministère. Ce Jésus reviendrait dans la
puissance et la gloire. Il avait renié son Seigneur trois fois au moment même où Jésus avait le
plus besoin de lui. Mais Jésus est le Dieu de seconde chance. Lisez 2 Pierre 1:12.
Les philosophes grecs avaient un dicton qui disait ceci: « le temps efface toutes choses ».
Le passage du temps nous amène à avoir tendance à oublier. Pierre a une chose à cœur:
rappeler aux croyants que la seconde venue de Christ est une réalité.
Dans 2 Pierre 1, Pierre discute de la certitude de la venue de Christ. Dans 2 Pierre 2,
l’apôtre parle de cette venue en termes d’urgence, rappelant aux croyants du premier siècle la
réalité du jugement à venir. Dans le dernier chapitre de cette courte épitre, Pierre démystifie les
moqueurs avec leur mythe selon lequel Jésus ne peut revenir. Il décrit les raisons du retard
apparent de Sa venue et lance un appel urgent à tous les croyants de chaque génération à être
prêts pour le retour de notre Seigneur.
Pierre ne parle pas seulement à sa génération, mais à la nôtre. Il parle non seulement à
l’église du premier siècle, mais aussi à l’église du XXIe siècle. Il parle non seulement aux
croyants dispersés en Asie, mais aussi aux croyants réunis partout. Il écrit pour nous rappeler
la vérité éternelle du retour de notre Seigneur.
C’est un fait universel qu’il est très facile d’être submergé par les défis de cette vie au point
d’oublier qu’un jour le voyage sur cette terre viendra à sa fin.
Mes bienaimés, le Seigneur vient
Si la vie ne va nulle part, s’il n’y a aucune fin en vue, si nous sommes sans but dans le
cosmos, la vie n’a pas de sens réel.
L’épitaphe sur l’une des tombes des païens disait ceci: « je n’étais pas, j’étais, maintenant
je ne suis pas, alors mangez, buvez, et réjouissez-vous, car bientôt vous serez comme moi ».
S’il n’y a rien dans la vie que l’extinction ultime à la fin de nos jours, alors, la vie a peu de
sens.
Si toute la vie se déplace vers le néant absolu, si le temps est un moment éphémère, si
chaque souffle nous amène à un pas plus proche de l’oubli, la vie devient une saga cruelle de la
douleur, de la souffrance et de l’injustice.
Mais le vieil apôtre respire un souffle d’espérance. La lumière perce l’obscurité. Jésus
revient.
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Pierre fonde sa conviction sur deux faits inaltérables: « Ce n'est pas, en effet, en
suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaitre la puissance et
l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu Sa majesté de nos
propres yeux » (2 Pierre 1:16 NEG).
« Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites
bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le
jour vienne à paraitre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs » (2 Pierre 1:19 NEG).
Voici le raisonnement de pierre pour sa certitude que Christ revient:
1. La gloire et la majesté de la transfiguration
Pierre a une fois contemplé la gloire de Christ. Il a vu Sa majesté et Sa puissance sur le
mont de la transfiguration. Cette expérience de la montagne étonnante était une miniature de la
seconde venue de notre Seigneur. Dans le Christ glorifié sur la montagne de la transfiguration,
Pierre a eu un puissant symbole de son Seigneur glorifié revenant en majesté. En plus de la
transfiguration, Pierre déclare que les prophètes à travers les âges ont annoncé la seconde venue
de Christ.
2. La parole prophétique:
3.
a) « C’est sur eux aussi qu'a prophétisé Hénoch, le septième depuis Adam, en disant:
voici que vient le Seigneur avec Ses saintes myriades » (Jude 1:14).
b) David déclara: « notre Dieu viendra, et ne gardera pas le silence » (Psaume 50:3).
c) Ésaïe crie: « Ils reviendront, ceux que le Seigneur a rachetés, ils arriveront à Sion avec
des cris de joie. Sur leurs visages, une joie sans limite! Allégresse et joie viendront à leur
rencontre, tristesse et plainte s'enfuiront » (Esa 35:10 TOB).
d) Daniel ajoute: « le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit »
(Daniel 2:44 NEG).
e) Ézéchiel et Amos, Michée et Osée, tous ont annoncé la même chose.
f) Chacun des écrivains des quatre Évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, l’annonce.
g) Les anges lors de l’ascension de Jésus ont déclaré: « Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel
du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l 'avez vu allant au ciel »
(Actes 1:11 NEG).
h) Jésus Lui-même affirme cette vérité éternelle que les prophètes ont fait résonner à
travers les âges. « Que votre coeur 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 » (Jean 14:1-3 NEG).
Voici ce que dit Pierre: « ne perdez pas d’espoir! »
La voix des prophètes a résonné à maintes reprises à travers les siècles. Ils déclarent avec
la force d’une trompette que Jésus revient.
La venue de Christ ne sera pas retardée pour toujours
Dans 2 Pierre 2, Pierre se concentre sur la réalité du jugement à venir, mais c’est au chapitre
3 qu’il confronte les moqueurs et révèle la raison du retard de la seconde venue. Chaque verset
est rempli de sens, lisez 2 Pierre 3:1-2.
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L’argument de Pierre est clair. Les moqueurs peuvent se moquer. Les moqueurs peuvent
crier au ridicule. Les sceptiques peuvent douter. Les sceptiques peuvent le nier, mais cela ne
change absolument pas la vérité éternelle. Jésus revient, et cela donne du sens à toute la vie.
Remarquez attentivement ce que dit Pierre: « les moqueurs marchent selon leurs propres
désirs. »
Souvent, notre moralité dicte nos croyances. Ce que vous croyez influence la façon dont
vous vivez, et la façon dont vous vivez influence ce que vous croyez. Plusieurs hommes et
femmes, critiquent la vérité divine à cause de certains péchés dans leur propre vie. Si vous êtes
aux prises avec une certaine vérité divine, posez-vous cette question: est-ce parce que je ne
comprends pas? Ai-je besoin de plus de connaissances? Ou y a-t-il un péché longtemps chéri,
une pratique, un style de vie enraciné, un comportement douteux, une attitude égoïste
profondément ancrée, que je suis réticent à abandonner?
Souvent, nous stagnons dans notre expérience chrétienne, non pas parce que nous avons
besoin de plus de connaissances, non pas parce que nous ne connaissons pas assez, non pas
parce que nous avons besoin de découvrir une nouvelle révélation, mais parce qu’il y a un
certain péché caché, une certaine habitude longtemps chérie, profondément enracinée dans
notre Vie. Il y a des attitudes et des pratiques qui ne sont pas en harmonie avec la volonté de
Dieu qui exigent une chirurgie spirituelle, et parfois la chirurgie peut être douloureuse.
Pourquoi ne pas demander à Dieu de parler à votre cœur et de révéler des attitudes
inappropriées pour que vous puissiez vous en débarrasser au nom de Jésus? Je prie pour que
l’Esprit Saint vous révèle votre péché chéri afin que vous puissiez l’abandonner. Je prie que le
Saint-Esprit soit si puissamment présent dans notre vie pour que nous puissions voir nos péchés,
que nous puissions abandonner nos péchés, et par la grâce de Christ, que nous soyons des
vainqueurs.
Il y a une excellente définition de la sainteté à laquelle Pierre appelle les enfants de Dieu
des derniers jours: « La sainteté consiste à se vouer entièrement à Dieu; c’est une soumission
complète du coeur et de la vie aux principes du ciel. » – (Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 549).
Jésus a-t-Il reçu toutes les parties de votre âme et toutes les fibres de votre être? Êtes-vous
à Christ et à Christ seul? Vous êtes-vous entièrement rendu à Dieu? Dans 2 Pierre 3, l’apôtre
appelle les enfants de Dieu à un discipulat radical. Il les appelle à un abandon beaucoup plus
profond que les moqueurs ne sauraient entreprendre. Pierre emploie des arguments puissants
contre ces moqueurs. Voici ce qu’il dit: « Mais il est une chose, bienaimés, 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 » (2 Pierre 3:8 NEG).
« Car ils ignorent volontairement ceci, que, par la parole de Dieu, des cieux subsistaient
jadis, et une terre tirée des eaux et subsistant au milieu des eaux, par lesquelles le monde d'alors
fut détruit, étant submergé par de l'eau. Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés
par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes
impies » (2 Pierre 3:5-7 DRB).
Les moqueurs ne parviennent pas à comprendre deux points clés.
1. Ils ne parviennent pas à comprendre la vision du temps de Dieu. Sa relation avec le
temps est radicalement différente de notre relation avec le temps. Dieu n’est jamais pressé. Il
est impliqué dans le grand conflit d’une manière que Son amour, Sa grâce et Sa puissance seront
révélés à l’univers tout entier. Sa préoccupation est d’apporter la sécurité dans l’univers pour
toujours.
2. Ils ne parviennent pas à comprendre la bonté, la patience, et la miséricorde de Dieu, qui
désire que toute l’humanité soit sauvée.
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« 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 » (2 Pierre 3:9 NEG).
Pourquoi Jésus tarde-t-Il?
Vous êtes-vous déjà demandé: « pourquoi Jésus ne vient-Il pas vite pour mettre fin à toutes
ces souffrances? » Vous êtes-vous déjà demandé: « pourquoi Jésus tarde-t-Il dans
l’accomplissement de Sa promesse? S’ll nous aime, pourquoi ne reviendra-t-Il pas vite pour
mettre fin à cette misère? Combien d’autres enfants doivent mourir de faim avant que cela ne
suffise? Combien de catastrophes naturelles ou de guerres doivent se produire avant qu’il dise:
« c’est fini »?
Il a enduré la douleur du péché pendant des millénaires parce que dans Son grand amour,
Il ne veut perdre aucune âme. Son cœur est brisé par le péché. Sa capacité à souffrir est
directement proportionnelle à Sa capacité à aimer. Sa souffrance a commencé le jour où le
péché a commencé et ne finira jamais jusqu’au jour où le péché finit. Il est « l'Agneau qui a été
immolé dès la fondation du monde » (Apo. 13:8 NEG).
Chaque jour, Jésus voit le chagrin et la souffrance dans notre monde et Son cœur gémit.
Comme Ésaïe le dit avec justesse: « Dans toutes leurs détresses, Il a été en détresse »
(Esa 63:9 DRB).
Le prophète Jérémie demande: « N'est-ce rien pour vous tous qui passez par le chemin?
Contemplez, et voyez s’il est une douleur comme ma douleur qui m’est survenue, à moi que
l’Éternel a affligée au jour de l’ardeur de Sa colère » (Lam 1:12 DRB). Christ fut cloué à la
croix du calvaire pour payer le prix ultime pour les péchés de toute l’humanité, en faisant
l’expérience de la pleine colère de Dieu contre le péché pour vous et moi. Comme l’affirme un
écrivain: « la croix est une révélation à nos sens ternes de la douleur que le péché a apporté au
cœur de Dieu dès son apparition. Chaque déviation, chaque acte de cruauté, chaque échec de
l’humanité devant Son idéal, Lui apporte du chagrin » (traduit d’Ellen G. White, Education, p.
263).
La plus grande raison de la destruction du péché et de la rébellion est qu’ils apportent de
la douleur à Celui qui nous aime tant.
L’apôtre fait un appel urgent et puissant pour que nous soyons prêts pour la venue de notre
Seigneur.
« 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 tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété
doivent être saintes » (2 Pierre 3:10-11 NEG).
L’appel urgent de pierre à la lumière de la seconde venue de Christ est un appel à la
sainteté.
Dieu a un problème: c’est ce qu’on appelle le problème du péché. Le péché règne dans
l’univers, et il règne dans nos cœurs.
La question centrale dans le grand conflit porte sur le caractère de Dieu. L’emprise de la
grâce est-elle plus grande que la compréhension du péché? L’amour de Dieu est-il plus puissant
que l’égoïsme? Y aura-t-il jamais des gens dans ce monde qui aiment Jésus plus que le péché,
dont les cœurs sont plus fixés sur le ciel que les choses de ce monde, dont les esprits sont fixés
sur l’éternité et qui mènent une vie totalement dévouée et désintéressée au service de Dieu?
Qu’est-ce qui peut briser l’emprise du péché sur nos vies? Qu’est-ce qui peut nous
transformer en Son image? Qu’est-ce qui peut nous délivrer des chaines du mal qui nous lient?
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Qu’est-ce qui peut nous libérer des prisons qui nous asservissent si souvent? Il n’y a qu’une
seule chose qui a le pouvoir de le faire, et c’est la croix du calvaire.
Pourquoi la croix est-elle le remède au problème du péché? À la croix, nous voyons
l’amour en action. À la croix, nous voyons le divin, le Fils juste de Dieu, souffrant à l’agonie,
livrant Sa vie pour nous.
À la croix, nous voyons le juste mourant pour les injustes, l’innocent mourant pour les
coupables, l’obéissant mourant pour les désobéissants.
A la croix, le Fils de Dieu porte la culpabilité, le poids, le fardeau, la honte et la
condamnation de notre péché. Nous aimons Christ parce qu’Il nous a aimés le premier. Si nous
comprenons vraiment ce qu’Il a fait pour nous sur la croix, nous serons disposés à Lui donner
toute notre vie.
Réveillés de notre complaisance
L’appel de Pierre nous réveille de notre complaisance spirituelle.
Notre Sauveur aspire à faire quelque chose en nous afin qu’Il puisse nous utiliser.
Il aspire à faire quelque chose pour nous afin qu’il puisse faire quelque chose avec nous.
Il aspire à nous changer, afin que nous puissions changer le monde.
Nous n’avons qu’une vie à vivre. Le temps passe. Aujourd’hui s’estompe demain.
Le passé devient rapidement le présent, et le présent se précipite dans l’avenir.
Récemment, ma femme et moi étions dans un petit village au sud de l’Angleterre. Il y avait
une inscription gravée dans la pierre: « chaque vie noble laisse son tissu à jamais tissé dans
l’œuvre du monde ».
Vous avez une vie à vivre. Que laisserez-vous comme héritage? Quel héritage laisserezvous? Qu’allez-vous tisser dans le tissu de ce monde? Vivrez-vous dans la lumière joyeuse de
la seconde venue de Christ?
Serez-vous rempli de l’espérance de Son retour et sortirez-vous avec un nouvel
engagement pour influencer quelqu’un pour Christ?
Charles Studd avait saisi l’importance d’une vie avec un but. Avant cela, il avait engagé
sa vie dans le sport, à la recherche de la gloire, en jouant dans l’équipe anglaise de cricket. En
1884, quand son frère George était gravement malade, Charles fut confronté à la question: «
Que vaut toute la gloire de ce monde face à l’éternité? » Il dût admettre que depuis sa conversion
six ans plus tôt, il avait été dans « un état malheureux, rétrograde ». À la suite de l’expérience,
il dit: « je savais que le cricket ne durera pas, et l’honneur ne durera pas, et rien dans ce monde
ne durera, mais il valait la peine de vivre pour le monde à venir ».
Charles Studd répondit à l’invitation de Hudson Taylor et passa 15 ans en tant que
missionnaire en Chine, six ans en tant que pasteur en Inde, et plus de 20 ans au cœur de
l’Afrique, partageant Christ dans les villages africains où les villageois n’avaient jamais
entendu le nom de Christ. Le pasteur Studd résume le but de la vie dans ce poème bien connu
« une seule vie, qui bientôt sera passée ».

DISCUSSION
1. On parle souvent de « péché d’oubli ». À quel point ce péché est-il grave à la lumière de la
seconde venue du Christ?
2. Y a-t-il des raisons justifiables pour lesquelles Christ n’est pas encore revenu?
SUJETS DE PRIÈRE
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1. Priez pour que Dieu nous pousse à sortir de notre complaisance.
2. Priez pour le retour de Christ et la grâce d’être prêt.
3. Demandez aux participants de proposer des sujets de prière. Dirigez la prière en utilisant
différentes méthodes.
EXERCICE SPIRITUEL
Y a-t-il quelque chose que je fais qui indique subtilement que la seconde venue de Christ n’est
pas vraiment importante pour moi?

Chapitre 6
LA BONNE NOUVELLE DU JUGEMENT
Daniel Webster était l’un des hommes d’État et des orateurs les plus connus d’Amérique.
À une occasion, on lui demanda ce qu’il considérait comme la plus grande pensée qui ait jamais
occupé son esprit. Il répondit: « le sens de ma responsabilité individuelle envers Dieu ».
Il poursuivit en ces termes: « Cette pensée n’est pas agréable pour ceux qui vivent dans
leurs péchés et sans relation avec Christ, et par conséquent ne sont pas prêts à affronter les
problèmes énormes impliqués. Mais que les questions soient répondues ou non, le fait reste: «
Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même » (Rom 14:12 NEG). Nous sommes
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tous responsables devant Dieu, comme le déclare la parole de Dieu, et nous ne pouvons pas
échapper à notre responsabilité ».
Les paroles de Daniel Webster affirment que notre caractère est formé quand nous
établissons des habitudes répétées, résultant des choix quotidiens constants que nous faisons.
Comme Paul l’a dit: « Car nous devons tous comparaitre devant le Christ pour être jugés
par Lui; alors chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal durant
sa vie terrestre » (2 Cor 5:10 BFC). Mais le jugement va au-delà de nous. C’est une lutte
universelle entre le bien et le mal. Elle se concentre sur une bataille cosmique intergalactique
pour le contrôle de l’univers.
Dieu en justice
Le dernier livre de la Bible, l’Apocalypse, décrit bien cette guerre que Satan a déclarée à
Dieu. C’est une guerre universelle. L’Apocalypse se concentre sur la fin de ce conflit millénaire
entre le bien et le mal. Lucifer, un ange rebelle, a contesté la justice, l’équité et la sagesse de
Dieu. Il a affirmé que Dieu est injuste dans la façon dont Il gère l’univers. Au centre même de
ce conflit sur le caractère de Dieu se trouve le jugement de l’Apocalypse. Jean déclare: « Je vis
un autre ange qui volait au milieu du ciel; il avait un Évangile éternel, pour l'annoncer aux
habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une
voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue; et adorez
celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et les sources d'eaux » (Apo. 14:6-7 NEG).
Il y a trois faits sur le jugement de la fin des temps dans l’Apocalypse:
Fait 1: Le jugement final de Dieu révèle la justice et la miséricorde de Dieu. Ce
jugement révèle Son amour et Sa loi. Il démontre Sa grâce dans le salut et Sa puissance
de rédemption. Il révèle à un monde impatient et à l’univers observateur Ses dispositions
pour sauver toute l’humanité.
Fait 2: Le jugement final de Dieu établit le trône de Christ pour toujours. Tout au
long de l’histoire, Dieu a permis au péché de continuer pendant si longtemps avant que
Ses jugements ne tombent. Bien qu’Il nous ait créés avec la liberté de choix, Il est
souverain. Nos choix ne peuvent jamais remplacer Son plan général pour ce monde. Le
péché et la rébellion ont leurs limites.
La Babylone d’Apocalypse détruite
Tout au long de l’Écriture, Babylone représente l’oppresseur du peuple de Dieu. C’est la
citadelle de l’erreur. Le centre de l’apostasie. Elle est synonyme de rébellion contre Dieu et de
désobéissance aux commandements divins. Les jugements de Dieu sur Babylone de l’Ancien
Testament représentent les jugements finals sur ce monde. L’histoire de la chute de Babylone
est une leçon pour le peuple de Dieu de la fin des temps. Vous vous rappellerez que Babylone
avait attaqué Jérusalem et pris de nombreux Israélites en captivité, y compris Daniel. Cyrus, le
roi perse de l’Orient, attaqua Babylone et libéra les prisonniers juifs et leur permit de retourner
à Jérusalem et d’adorer le vrai Dieu.
Encore une fois, au temps de la fin, le peuple de Dieu sera opprimé et persécuté par un
oppresseur religieux appelé Babylone la grande (Apocalypse 17:5). Le livre de l’Apocalypse
prédit qu’à une époque du chaos social, de crise politique, de catastrophes naturelles et
d’effondrement économique, Jésus reviendra triompher des puissances oppressives de ce
monde et libérer Son peuple. Il règnera éternellement. Il établira Son trône en toute sécurité
dans l’univers pour toujours. Il sera vainqueur dans cette bataille pour le trône. Son peuple sera
avec Lui à travers le temps infini et l’espace illimité pour adorer dans la nouvelle Jérusalem.
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La voie de Babylone est la voie de ce monde. Quand ce monde a plus d’attraction dans nos
vies que le ciel, quelque chose va mal. Quand les plaisirs et l’immoralité de Babylone ont une
plus grande emprise sur nous que Sa grâce, quelque chose est tragiquement anormale. Quand
les mensonges et les tromperies de Babylone influencent notre pensée et éclipsent la vérité de
la parole de Dieu, quelque chose est anormale.
Fait 3: Le jugement final de Dieu révèle la justice salvatrice de Jésus et Son triomphe
sur Satan et les puissances de l’enfer.
Il y a une description merveilleuse du jugement dans Apocalypse 4 et 5. L’apôtre Jean
écrit: « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix
que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te
ferai voir ce qui doit arriver dans la suite » (Apocalypse 4:1 NEG). Jésus nous invite à regarder
à travers la porte ouverte dans le sanctuaire du ciel pour voir les scènes éternelles dans le grand
conflit entre le bien et le mal.
Que voyons-nous quand nous regardons à travers la porte ouverte du ciel? Nous voyons
un trône placé dans le ciel (verset 2). Il y a 24 vieillards autour du trône (verset 4). Qui sont ces
24 vieillards qui se rassemblent autour du trône? Ce sont des hommes et des femmes de tous
âges qui sont ressuscités au moment de la résurrection de Christ et qui sont montés au ciel avec
Lui (Matthieu 27:52; Éphésiens 4:7). C’est une bonne nouvelle. Il y a des rachetés de la terre
qui sont autour du trône de Dieu. Ils ont fait face à des tentations, tout comme nous. Ils ont
connu les mêmes défis dans la vie que nous, et ils ont fait face aux problèmes similaires, mais
dans chaque génération, il y a eu ceux qui ont surmonté les tentations. Par la grâce de Christ et
la puissance du Dieu vivant, ils ont surmonté les tentations de Satan. Ils sont vêtus de « robes
blanches », signifiant la justice de Christ qui couvre et expie leurs péchés.
Apocalypse 4 est le prélude à Apocalypse 5. Il y a un rouleau inhabituel dans la main du
Père éternel. Ce rouleau inhabituel est rempli d’écriture des deux côtés.
Un ange avance et demande d’une voix forte: « qui est digne d’ouvrir le livre? » (Apocalypse
5:2). Le destin de toute la race humaine est enregistré sur ce rouleau. Apocalypse 5:5 rapporte cette
scène merveilleuse. L’un des êtres célestes intervint et parle. Jean déclare: « Et l'un des vieillards me
dit: Ne pleure point; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre
et ses sept sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards,
un Agneau qui était là comme immolé » (Apo. 5:5-6 NEG).
Quand Jésus, l’Agneau de Dieu qui a sacrifié Sa vie pour le salut de toute l’humanité, prend le
rouleau du jugement et l’ouvre, tout le ciel éclate en louange. Ils chantent un nouveau cantique qui est
une louange éternelle.
Et ils chantaient des louanges éternelles dans les versets 9-10.
Le Christ vivant se tient débout dans le jugement en notre faveur, et devant l’univers entier,
Il déclare que nous sommes les Siens. Il est pour nous. Ses mains blessées le prouvent. Son côté
percé est un fait irrévocable. La croix du calvaire est indéniable. Nous pouvons faire face au
jugement avec confiance quand nous avons Christ comme notre Avocat.
La vision du jugement par Daniel
Il y a une scène parallèle dans Daniel 7. Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et
Rome se lèvent et oppressent le peuple de Dieu. Une puissance politico-religieuse sortant de
Rome contrefait la vérité de Dieu et persécute le peuple de Dieu pendant le moyen âge.
L’attention de Daniel est alors attirée de la terre au ciel, où se déroule le jugement de Dieu.
Le prophète déclare: « Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'Ancien des jours
s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de Sa tête étaient comme de la
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laine pure; Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un
fleuve de feu coulait et sortait de devant Lui. Mille milliers Le servaient, et dix mille millions
se tenaient en Sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts » (Dan 7:9-10 NEG).
Des dizaines de milliers d’êtres célestes se rassemblent autour du trône de Dieu. Le Fils de
l’Homme, Jésus-Christ, vient vers l’Ancien des jours (verset 13). Le jugement est rendu en
faveur du peuple de Dieu.
En Christ, par Christ, grâce à Christ, ils sont exonérés devant l’univers. Son sacrifice est
suffisant. Sa vie parfaite expie leur vie imparfaite. Sa mort se substitue à leur mort éternelle.
Comme un auteur l’a si justement dit: « Le Christ a été traité selon nos mérites afin que nous
puissions être traités selon Ses mérites. Il a été condamné pour nos péchés, auxquels il n’avait
pas participé, afin que nous puissions être justifiés par Sa justice, à laquelle nous n’avions pas
participé. Il a souffert la mort qui était la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui est
la sienne » - (Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 15). Dans le jugement final, Satan et toutes ses
forces maléfiques sont condamnés. Leur destruction finale est certaine. Jésus reçoit le royaume
et le donne à Ses fidèles disciples (versets 26, 27). Il règnera éternellement et à jamais. Son
trône est sécurisé. Son royaume a vaincu. Le mal a été vaincu.
Les êtres célestes sont impatients de ce jugement final. Les questions éternelles posées
devant l’univers entier sont les questions que nous posons tous parfois. Y a-t-il quelqu’un qui
puisse nous enlever notre culpabilité? Qui peut pardonner nos péchés? Où pouvons-nous
trouver la force de surmonter les tentations qui nous font si souvent trébucher? La vie éternelle
est-elle possible? Le mal règne-t-il éternellement? Quand le péché sera-t-il définitivement et
complètement terminé? Le jugement donne la réponse. Jésus, le Fils de Dieu, est digne d’ouvrir
le rouleau du jugement. En Lui, nous avons le salut dans sa plénitude.
Nous ne devons pas avoir peur. Jésus nous défend dans le jugement, et les puissances de
l’enfer sont vaincues. À travers les siècles infinis de l’éternité, nous chantons les louanges et la
gloire de Jésus. Il nous a rachetés. Il a versé Son sang pour nous. Il a sacrifié Sa vie pour nous.
Il est notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Agneau immolé, notre grand prêtre qui intercède,
notre Christ vivant. Le Christ est tout ce dont nous avons besoin et tout ce que notre cœur désire.
Nous ne devons pas craindre le jugement – c’est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que
Sa grâce est suffisante. La bonne nouvelle que Sa puissance est plus grande que les forces du
mal. La bonne nouvelle que Satan n’aura plus de domination sur nous. La bonne nouvelle que
le mal est fini pour toujours. La bonne nouvelle que Jésus règnera éternellement, et que nous
aussi, nous pouvons régner avec Lui pour toujours.

DISCUSSION
1. Qu’est-ce qui aurait pu être la raison pour laquelle notre Dieu omniscient a donné le libre
arbitre aux humains sachant qu’ils feraient de mauvais choix?
2. Sachant qu’en Christ, à travers Christ, et à cause de Christ, nous sommes disculpés devant
l’univers, comment cela devrait-il affecter notre relation avec Jésus et les uns avec les autres?
SUJETS DE PRIÈRE
1. Dieu, merci d’être intervenu en la personne de Jésus-Christ pour nous justifier dans ce
jugement.
2. Demandez la grâce pour soumettre notre volonté à la volonté de Dieu tous les jours.
3. Demandez à Dieu de nous délivrer des accusations du diable.
4. Demandez à Dieu de nous aider à montrer à nos semblables la miséricorde lorsqu’ils sont
offensés.
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EXERCICE SPIRITUEL
Suis-je prêt pour le jugement de Dieu?

Chapitre 7
DE PUISSANTS VENTS SOUFFLENT
La course aux armements est de retour. En 2015, les États-Unis ont dépensé 598,5 milliards
de dollars pour intensifier leurs forces militaires. Depuis 1945, les États-Unis ont produit plus
de 70 000 ogives nucléaires. La Russie continue de produire des armes nucléaires à un rythme
effroyable. La Chine et l’Iran ont rejoint le club nucléaire. La menace d’une guerre nucléaire se
poursuit à un rythme alarmant. La Corée du Nord a testé un nouveau type de missile balistique
intercontinental, surmonté d’une super-ogive lourde, qui peut frapper le continent américain.
Selon les projections, le missile, armé d’une ogive nucléaire, pourrait atteindre Los Angeles en
38 minutes, Chicago dans environ 45 minutes, et New York et Washington, dans une heure.
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Les médias d’État de la Corée du Nord ont fait l’annonce du test de missiles quelques
heures après que leur leadeur Kim Jong-Un a ordonné le lancement du missile Hwasong-15 à
3:00 heures, qui a atteint la plus haute altitude jamais enregistrée par un missile nord-coréen.
L’agence de presse de l’État KCNA a appelé cette nouvelle arme « le plus puissant ICBM »
et a dit qu’elle « répond à l’objectif de l’achèvement du développement du système d’armement
de fusée ». Après le lancement, Kim a déclaré que la Corée du Nord avait « finalement réalisé
la grande cause historique de l’achèvement de la force nucléaire de l’État », selon KCNA.
Le Secrétaire d’État américain à la défense, James Mattis, a déclaré plus tôt que le missile
lancé démontrait que la Corée du Nord avait la capacité de frapper « partout dans le monde ».
Pour des millions de gens, il est extrêmement effrayant que des dirigeants humains dans
plusieurs nations puissent plonger le monde dans une guerre nucléaire avec une simple touche
d’un bouton. Ils sont maintenant en mesure de tirer un missile avec une ogive nucléaire et
frapper une grande ville dans le monde.
Jésus avait averti Ses disciples dans Luc 21:26-28 à propos de ces évènements.
Les effets dévastateurs de la guerre nucléaire
Pour la première fois dans l’histoire, la race humaine a la capacité de se détruire.
L’anéantissement nucléaire est possible, et les effets d’une guerre nucléaire seraient
inestimables.
Sans la perspective divine, les choses peuvent paraitre sombres. Tout peut être vraiment
effrayant; c’est pourquoi Jésus a déclaré que les cœurs des humains seraient remplis de terreur.
Le stress émotionnel est l’une des principales raisons de la maladie coronarienne aujourd’hui.
Les gens sont stressés en ce qui concerne l’avenir. Ils ne sont pas surs de ce qui arrive. Ils ne
savent pas à quoi s’attendre.
Faire face à l’avenir avec confiance
En ayant à l’idée 2 000 années dans l’avenir, Jean le révélateur a prédit la possibilité de
l’anéantissement du monde que nous voyons de nos yeux aujourd’hui. Mais il y a une différence
majeure: Jean révèle l’espérance pour aujourd’hui, demain, et pour toujours.
« Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient:
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à Son Christ; et il règnera aux siècles des
siècles. » (lisez tout le passage dans Apocalypse 11:15-18.
Les nations de ce monde tremblent et secouent devant le Christ vivant. Les leadeurs
mondiaux despotiques ne détruiront pas ce monde en se guerroyant les uns contre les autres
dans un holocauste nucléaire. La terre tremble. Les êtres humains tremblent de peur. La guerre
nucléaire se profile, mais notre Seigneur est au contrôle. Il y a de l’espoir à l’horizon.
Il y a deux aspects que je partagerai en ce qui concerne ce geste puissant de Dieu dans les
dernières heures de la terre. Le premier concerne ce que les vents puissants de l’Esprit Saint
veulent faire en nous, et le deuxièmement, ce que l’Esprit veut faire à travers nous. Voici deux
passages très familiers sur les « vents de l’Esprit ». Ma prière est que l’Esprit touche votre cœur
et œuvre puissamment dans votre vie alors que vous lisez ces pages. La lecture de ce chapitre
peut être l’un des moments les plus importants de votre vie. En le lisant, demandez à Dieu
d’ouvrir votre cœur à l’Esprit Saint. Demandez-Lui d’influencer profondément votre cœur par
Sa volonté.
L’Esprit ne peut pas nous utiliser sans nous avoir bénis au préalable. Nous ne pouvons Lui
être utiles s’Il n’a rien fait dans notre vie.
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L’histoire de Nicodème
Qui était ce Nicodème, cet homme qui est venu de nuit voir Jésus? Nous savons qu’il était
très riche. Lorsque Jésus mourut, Nicodème apporta, selon l’Évangile de Jean, « un mélange
d'environ cent livres de myrrhe et d'aloès » (Jean 19:39 NEG), pour oindre Son corps (Jean
19:39). Seul un homme très riche pouvait disposer de cette onction couteuse.
Nicodème était bien respecté et venait d’une famille extrêmement aristocratique. Il était
bien connu à Jérusalem.
C’était un pharisien. À bien des égards, les pharisiens étaient les meilleurs dans tout le
pays. Il y avait seulement environ 6 000 pharisiens dans tout Israël. Ils avaient prêté un serment
solennel de passer leur vie dans une obéissance méticuleuse à tous les aspects de la loi juive.
Voici leur compréhension de base de la loi, ou les cinq premiers livres de la Bible.
Nicodème était un homme perplexe. Il avait toutes les apparences de la religion, mais
quelque chose lui manquait. Les choses extérieures ne satisfaisaient pas les besoins de son âme.
Il y avait une douleur au fond de son âme. C’était un fait réel dans le passé, et ce fait demeure
réel maintenant. Souvent ce que nous voyons à l’extérieur n’est vraiment pas ce qui se passe à
l’intérieur. Souvent ce qui semble être ne l’est pas. Le manteau de la religion ne répond pas à
nos besoins d’âme. Il n’était pas satisfait de ce qu’il avait, et aspirait à découvrir plus. Il y avait
une faim cachée, une soif insatiable, que toutes les pratiques religieuses du judaïsme ne
satisfaisaient pas.
La religiosité n’est jamais un substitut à la spiritualité. Nicodème vint de nuit pour trouver
la lumière. Il vint dans l’obscurité pour découvrir l’aube d’un nouveau jour. Il vint en secret,
mais un jour, il témoignerait en public.
S’adressant à Jésus, il dit: « Rabbi, nous savons que Tu es un docteur venu de Dieu »
(Jean 3:2 NEG). Sentant son besoin, comprenant son désir intérieur, Jésus ignora son
commentaire et fit appel directement à son cœur.
« En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne nait de nouveau, il ne peut voir le royaume
de Dieu » (Jean 3:3 NEG).
Nicodème était stupéfait. Il ne comprenait pas vraiment les paroles de Jésus, alors il
demanda: « Comment un homme peut-il naitre quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein
de sa mère et naitre? » (Jean 3:4 NEG). William Barclay formule la question de Nicodème en
ces termes:
« Vous parlez de naitre de nouveau; vous parlez de ce changement radical et fondamental
qui est si nécessaire. Je sais que c’est nécessaire; mais dans mon expérience, c’est impossible.
Il n’y a rien que je voudrais de plus; mais vous voudriez bien me dire, à moi un adulte, d’entrer
dans le ventre de ma mère et de naitre de nouveau » (traduit de William Barclay, Gospel of
John, Barclay’s Bible Commentary, vol. 1, p. 114).
Nicodème était d’accord avec la nécessité de ce changement, mais sa faisabilité était un
problème. Il savait qu’il avait besoin d’un changement de cœur, mais il était impuissant à
l’accomplir. Il savait qu’il lui manquait quelque chose. Il savait qu’il avait besoin d’une sorte
de transformation radicale. Il voulait un changement, il aspirait à un changement, mais il ne
pouvait pas changer.
Peut-être vous aussi, vous vous êtes senti comme Nicodème. Vous avez l’apparence
extérieure de la religion, mais quelque chose manque à l’intérieur. Il y a un désir dans votre
cœur d’aller plus loin, mais vous avez du mal à savoir si c’est possible ou non. Ou peut-être
vous n’êtes pas religieux du tout, mais tout comme Nicodème, il y a ce désir douloureux à
l’intérieur. Vous désirez quelque chose de plus dans la vie et vous êtes incertain. Vous avez ce
vide en vous que rien ne semble vraiment satisfaire. C’est à ce moment que Jésus introduisit la
plus grande source d’énergie dans l’univers.
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« En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne nait d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer
dans le royaume de Dieu » (Jean 3:5 NEG). L’eau est un symbole de purification. L’Esprit est
un symbole de puissance.
Jésus continua: « Ne t'étonne pas que Je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau. Le
vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est
ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit » (Jean 3:7-8 NEG).
Regardons attentivement ce passage. Jésus a posé une grande loi de la nature humaine.
Laissés à nous-mêmes sans aide divine, nous sommes dans la chair et luttons avec frustration.
Nous pouvons désirer faire le bien, mais nous n’avons pas le pouvoir d’accomplir nos désirs.
Laissés à nous-mêmes, nous sommes impuissants. Dans notre condition pécheresse, avec nos
tendances héréditaires et nos motifs orientés vers le péché, nous ne pouvons pas vaincre sans
l’aide divine. C’est un fait universel de la nature humaine.
Des vies transformées par la grâce
Selon Jésus, la victoire est possible. Nos vies peuvent être radicalement transformées. Nous
pouvons trouver le sens et le but profond dans la vie ainsi que le pouvoir de changer. Lorsque
la troisième personne de la divinité, l’Esprit Saint, entre dans nos vies, Il nous donne la
puissance divine. Lorsque l’Esprit Saint souffle comme le vent sur le cœur et la vie du croyant,
la frustration se transforme en une victoire glorieuse.
Le vent de l’Esprit souffla sur les disciples, et:
Jacques et Jean, les fils du tonnerre, devinrent les apôtres de l’amour.
Thomas, renommé pour son doute, devint rempli de foi.
Pierre, faible et vacillant, devint inébranlable et courageux.
Le vent de l’Esprit souffla sur quelques parias juifs et:
Un homme d’affaires intrigue nommé Simon, vide et nostalgique d’une nouvelle vie, fut
touché par la présence du Christ vivant.
Deux hommes possédés de démons furent délivrés et devinrent les premiers missionnaires
chrétiens.

Le vent de l’Esprit a soufflé sur:
Un fermier africain appelé Simon, qui a porté joyeusement la croix de Christ face au
ridicule et à la dérision de la montagne de Golgotha.
Un jeune rebelle expiant sa vie dans l’expérience tragique de la croix fut pendu à une croix
à côté de Jésus, et en un instant, sa vie fut changée.
Le Saint-Esprit fait encore des miracles de la grâce divine dans les cœurs. Ce que nous ne
pouvons jamais accomplir de nous-mêmes, Il peut l’accomplir en nous. Ce qui est impossible pour
nous est possible pour Lui. Le vent de l’Esprit est puissant. Il change la vie. Il est régénérateur.
L’apôtre Paul fait cette déclaration puissante: « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création.
Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles » (2 Cor 5:17 NEG).
En Christ, nous devenons une « nouvelle création ». Le même Esprit Saint qui a travaillé si activement
à la création originale pour apporter la vie à ce monde, crée une nouvelle vie en tous ceux qui ouvrent
leur cœur à Sa puissance transformatrice.
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L’apôtre Paul ajoute ensuite ces paroles rassurantes: « Mais, lorsque la bonté de Dieu notre
Sauveur et Son amour pour les hommes ont été manifestés, Il nous a sauvés, non à cause des œuvres
de justice que nous aurions faites, mais selon Sa miséricorde, par le bain de la régénération et le
renouvèlement du Saint-Esprit » (Tite 3:4-5 NEG).
La régénération descend au plus profond de l’âme, transformant nos pensées, réorientant
nos affections, redirigeant notre volonté et changeant nos actions.
Le christianisme ne se contente pas d’accepter un ensemble de croyances et de lutter
vainement pour les vivre. C’est de tomber amoureux du Christ qui nous a rachetés sur la croix
du calvaire, au point de Lui permettre de transformer nos vies par Son Saint Esprit.
L’Esprit Saint est le don le plus précieux de Christ pour vous et moi. Jésus aspire à ce que
les vents de l’Esprit soufflent sur votre vie et la mienne et les changent, les transforment
radicalement, pour être conformes à Son image.
Selon l’Écriture:
Voici quelques éléments de ce que dit la Bible sur Lui.
L’Esprit Saint est « L’Esprit de vie » (Romains 8:2).
L’Esprit Saint est l’Esprit « de puissance et d’amour »
(2 Timothée 1:7).
L’Esprit Saint est « l’Esprit de grâce » (Hébreux 10:29).
L’Esprit Saint est « l’Esprit de vérité » (Jean 14:17).
L’Esprit Saint est « l’Esprit de gloire » (1 Pierre 4:14).
Le Saint-Esprit nous convainc du péché, nous enseigne les voies de Dieu et révèle la beauté
de Jésus à nos âmes (Jean 16:7, 8, 13, 14).
L’Esprit Saint change notre cœur, fortifie notre volonté et nous révèle la vérité divine.
Le Saint Esprit est indispensable dans notre vie si nous voulons grandir dans la grâce et
avoir la puissance de témoigner au monde.
C’est par la puissance de l’Esprit Saint qu’un changement complet peut être fait dans notre
vie. C’est par la puissance de l’Esprit Saint que nous sommes capables de surmonter « toutes »
les faiblesses, intentions, et inclinaisons héritées du flot corrompu de la nature humaine transmis
par notre lignée génétique, et les péchés que nous avons cultivés par nos choix personnels
répétés.

La Pentecôte répétée
C’est par la puissance de l’Esprit Saint que l’évangile sera proclamé rapidement au monde.
Cela est arrivé au premier siècle, et se reproduira dans les derniers jours. Cela est arrivé à la
Pentecôte pour l’église du Nouveau Testament, et cela se reproduira pour le peuple de Christ
des derniers jours. Cela est arrivé là, et cela peut arriver ici et maintenant.
Revenons au premier siècle et revoyons l’expérience de ces croyants du Nouveau
Testament.
La mission devant eux semblait impossible. La tâche semblait écrasante. Le monde romain
du premier siècle était une société corrompue, immorale et matérialiste. Jésus encouragea ce
petit groupe de croyants avec la promesse de l’Esprit Saint. Il dit: « Ce n'est pas à vous de
connaitre les temps ou les moments que le Père a fixés de Sa propre autorité. Mais vous
recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez Mes témoins à
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Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1:78 NEG).
Les disciples obéirent au commandement de Christ. Ils prièrent. Ils confessèrent leurs
péchés. Une seule ambition engloutit toutes les autres, un désir remplit leur esprit, un objectif
domina leur vie – d’amener les gens à Christ pour qu’ils soient sauvés dans Son royaume.
Et Dieu répondit à leurs prières unies. Le livre des Actes est l’histoire du triomphe de
l’évangile. Lisez ce livre et vous serez émerveillés des progrès du christianisme au premier
siècle. « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il
vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient
assis » (Actes 2:1-2 NEG).
Ces premiers croyants n’avaient pas de médias de masse, de radio, de télévision ou
d’Internet. Ils n’avaient pas de médias sociaux, tels que Facebook, Twitter, ou la messagerie
textuelle. Ils n’avaient pas de réseau satellite ou la télévision. Ils n’avaient pas de séminaires,
d’établissements d’enseignement, d’hôpitaux et de maisons d’édition, mais ils avaient la
plénitude de l’Esprit Saint. Un puissant vent soufflait à travers le pays, et des dizaines de
milliers de croyants vinrent à l’église en quelques années.
L’effusion puissante de l’Esprit Saint reviendra
Le même Esprit Saint qui a été répandu sur les croyants du Nouveau Testament pour lancer
l’église dans les Actes sera répandu plus abondamment dans les derniers jours avec puissance
pour terminer l’œuvre de Dieu sur la terre.
Voici une prophétie étonnante dans Apocalypse 18:1: « Après cela, je vis descendre
du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire »
(Apo 18:1 NEG).
Dieu a fait l’impossible au premier siècle, et Il le fera à nouveau. L’Esprit Saint avait œuvré
puissamment, et Il le fera encore. Vous pouvez témoigner de Son amour pour votre monde en
ces heures critiques de l’histoire du monde. Les gens cherchent, recherchent, désirent, aspirent
à quelque chose de substantiel. Il y a un sentiment d’incertitude quant à l’avenir, un sentiment
que quelque chose se passera, mais les gens se demandent ce que c’est. Il y a un sentiment
d’anxiété.
Dieu ouvre les portes de l’annonce de l’évangile dans le monde. Les nations autrefois
fermées sont miraculeusement ouvertes. Par l’Internet, la radio, le satellite, la télévision, et une
variété d’autres moyens, Dieu atteint les gens avec Son message de la vérité biblique pour cette
heure de l’histoire de la terre. Il se passe quelque chose de remarquable, et vous pouvez en faire
partie. Il ouvrira les portes pour que vous partagiez l’évangile avec les autres.
Le moyen le plus efficace d’atteindre les autres avec l’évangile est de laisser Dieu changer
votre propre cœur. S’Il fait quelque chose pour nous, Il peut faire quelque chose avec nous. Il
n’y a de plus grande satisfaction et de joie que de voir les autres trouver le dessein profond de
la vie en Christ.
Ma prière est que l’Esprit Saint transforme votre vie afin que vous découvriez la joie de
partager l’amour et la grâce de Jésus avec les autres. Bientôt, la terre sera visitée par la gloire
de Dieu. Bientôt, la connaissance de Sa parole ira aux extrémités de la terre. Bientôt, très
bientôt, chacun prendra sa décision finale pour ou contre Christ. Bientôt, l’appel final sera
donné et Jésus viendra. Je prie pour que les étincelles du renouveau allument une flamme dans
nos cœurs afin que nous puissions briller pour la gloire de Dieu.
Veuillez dire ceci: « Jésus, je veux Te confier ma vie aujourd’hui, en Te demandant de me
remplir de Ton Esprit Saint, afin que je puisse être un témoin puissant pour Toi dans l’œuvre
finale ».
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DISCUSSION QUESTIONS
1. Les superpuissances mondiales ont-elles ce qu’il faut pour détruire le monde? Le monde
sera-t-il détruit par elle? Donnez les raisons de votre réponse.
2. Comment pouvons-nous recevoir le baptême de l’Esprit Saint? Quels sont les résultats
visibles probables lorsque nous sommes baptisés par l’Esprit Saint?
SUJETS DE PRIÈRE
1. Priez pour la dernière pluie et la puissance de la pentecôte sur l’église.
2. Priez pour que la puissance de l’Esprit Saint nous conduise à un plus grand témoignage.
3. Priez pour le retour de Christ et la grâce d’être prêt.
4. Demandez aux participants de proposer des sujets de prière. Dirigez la prière en utilisant
différentes méthodes.
EXERCICE SPIRITUEL
Puis-je savoir si je suis rempli de l’Esprit Saint?

Chapitre 8
LES NATIONS ENTENDRONT
L’un des évènements les plus significatifs de la première guerre mondiale a été le naufrage
de la Lusitania, un puissant bateau. L’Allemagne menait la guerre sous-marine contre le
Royaume-Uni. La Marine royale britannique avait bloqué l’Allemagne pour couper les lignes
d’approvisionnement allemandes. La Lusitania fut identifiée et torpillée par les Allemands le
vendredi 7 mai 1915, et elle coula en 18 minutes. Le navire descendit jusqu’à 20 km au large
de la vieille tête de Kinsale, en Irlande, tuant 1198 personnes et laissant 763 survivants. Le
naufrage a tourné la vague de l’opinion publique dans de nombreux pays contre l’Allemagne,
a contribué à l’entrée américaine dans la première guerre mondiale, et, dans les campagnes de
recrutement militaire, il est devenu un symbole emblématique de la raison pour laquelle la
guerre avait sa raison d’être.
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Il y a une histoire liée à cette catastrophe qui a une pertinence pour les chrétiens vivant
dans les derniers jours de l’histoire humaine. Lord Joseph Duveen était le chef américain d’une
prestigieuse firme d’art aux États-Unis. En 1915, il projeta d’envoyer un de ses experts en
Angleterre pour examiner une poterie ancienne. Il lui réserva un ticket sur la Lusitania.
L’ambassade d’Allemagne avait émis l’avertissement que le navire pourrait être torpillé. Lord
Duveen voulut annnuler le voyage. « Je ne peux pas prendre le risque de vous voir tué », dit-il
à son expert en poterie.
« Ne vous inquiétez pas », répondit le jeune homme. « Je suis un nageur expérimenté,
et quand j’ai lu ce qui se passait dans l’Atlantique, j’ai commencé à m’endurcir en passant
du temps chaque jour dans une baignoire de glace. Au début, je ne pouvais le supporter
que quelques minutes, mais ce matin, je suis resté dans cette baignoire pendant près de
deux heures ».
Naturellement Lord Duveen se mit à rire. Cela semblait absurde. Mais ce jeune homme
audacieux partit, et la Lusitania coula. La chose étonnante est que le jeune homme fut sauvé
après cinq heures dans les eaux froides et fut trouvé en excellent état.
Il s’était préparé à l’avance pour les moments difficiles qui venaient. Dans son sermon sur
les évènements de la fin dans Matthieu 24, Jésus donne trois exhortations pour se préparer à
l’avance pour Son retour. Au verset 4, Il déclare: « Prenez garde que personne ne vous séduise »
(Mat 24:4 NEG). Au verset 42, Il ajoute: « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour
votre Seigneur viendra » (Mat 24:42 NEG). En d’autres termes, restez vigilant aux signes qui
se déroulent autour de vous. Et troisièmement, notre Seigneur déclare au verset 44: « C’est
pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’Homme viendra à l’heure où vous n’y
penserez pas » (Mat 24:44 NEG). Il serait plus exact de traduire le passage de cette façon:
« soyez dans un état de préparation ». Jésus ne dit pas: « Préparez-vous ». Il dit: « Tenez-vous
prêt ».
Les valeurs morales qui étaient autrefois le fondement de notre société ont été lavées
comme un château de sable après une puissante vague déferlante de l’océan. Pour la
plupart des gens, la vie continue comme d’habitude. Il y a peu de conscience que nous
vivons au bout de l’éternité. L’anormal est devenu le « nouveau normal », et beaucoup ne
remarquent guère ce qui se passe vraiment.
L’apôtre Paul ajoute: « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce
jour vous surprenne comme un voleur; vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants
du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les
autres, mais veillons et soyons sobres » (1 Thess. 5:4-6 NEG).
La Bible donne un aperçu divin de ce qui vient sur ce monde. Les prophéties de Daniel et
d’Apocalypse combinées nous donnent des informations privilégiées. Elles révèlent les
évènements étonnants qui s’abattront bientôt sur ce monde. Le livre final de la Bible,
l’Apocalypse, démasque les plans de Satan et révèle les plans de Dieu pour une génération de
la fin des temps. Apocalypse 18 se concentre surtout sur les évènements majeurs menant au
point culminant de l’histoire humaine. Ce passage décrit ce qui est à venir dans des détails plutôt
spécifiques.
L’apôtre Jean déclare:
« Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité; et la
terre fut éclairée de sa gloire » (Apocalypse 18:1 NEG).
L’ange descend de la présence glorieuse de Dieu dans la salle du trône de l’univers, chargé
de proclamer le dernier message de Dieu pour avertir les habitants de la terre de ce qui vient.
Le texte dit que l’ange vient avec « une grande autorité ». Le mot grec du Nouveau
Testament traduit par « autorité » est exousia. Jésus utilise ce mot dans l’Évangile de Matthieu
dans le contexte de l’envoi de Ses disciples. Dans Matthieu 10:1, Jésus donne à Ses disciples «
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autorité » sur les principautés et les pouvoirs de l’enfer. Il les envoie avec le pouvoir divin pour
être victorieux dans la bataille entre le bien et le mal. Dans Matthieu 28, Il les envoie une fois
de plus, mais cette fois avec « toute autorité... dans le ciel et sur la terre » pour « aller et faire
des disciples de toutes les nations » (versets 18, 19).
Allant avec l’autorité du Christ vivant, qui a triomphé des principautés et des puissances
de l’enfer, par Sa vie et Sa mort, l’église du Nouveau Testament a éclairé la terre avec la gloire
de Dieu. En quelques années, les disciples proclamèrent l’évangile au monde alors connu
(Colossiens 1:23). À l’heure de la fin, l’Esprit Saint sera répandu avec une puissance sans
précédent. L’évangile se propagera rapidement aux extrémités de la terre. Des milliers seront
convertis en une journée. La grâce et la vérité de Dieu auront un impact sur toute la planète.
Le diable ne se rendra pas sans un combat majeur. Nous allons bientôt entrer dans la
tragédie des siècles entre le bien et le mal. Le conseil de Paul aux Éphésiens nous parle avec
une pertinence croissante aujourd’hui. Lisez Éphésiens 6:10-12 NEG.
Christ victorieux
Dans ce conflit, Jésus est notre puissance dans la faiblesse. Jésus est notre force dans
l’épreuve. Jésus est notre lumière dans les ténèbres. Jésus est notre victoire dans la tentation.
Jésus est notre espérance dans le désespoir. Jésus est notre sagesse dans la confusion. Jésus est
notre guérisseur dans la maladie. Jésus est notre puissant conquérant dans la bataille féroce
entre le bien et le mal quand nous nous tenons dans la puissance de Sa force.
Nous avons vu cette bataille manifestée devant nos yeux récemment en Afrique. Nos
réunions se tenaient à Mwanza, en Tanzanie. Des dizaines de milliers y prenaient part.
Beaucoup d’entre eux croyaient fermement à la sorcellerie, au pouvoir des amulettes, à
l’influence de leurs proches morts et à la puissance magique des sorts de la sorcellerie et des
forces démoniaques. Nous avons personnellement vécu la puissance de Dieu dans les
délivrances miraculeuses de l’emprise des forces démoniaques. Voici seulement deux
expériences pour illustrer ce point. Les sorciers placent souvent des malédictions sur les gens.
Une malédiction ne peut pas être placée sur un enfant de Dieu. Jésus dit clairement: « Je leur
donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de Ma main »
(Jean 10:28 NEG). Ces malédictions n’affectent que ceux qui croient en elles et dont la foi n’est
pas complètement ancrée en Jésus.
Une des sorcières du village avait mis une malédiction sur ses amulettes diaboliques et les
a placées sur un sentier étroit du village. La malédiction qu’elle a placée sur ces amulettes était
que quiconque marchait dessus éprouverait immédiatement une douleur atroce aux pieds et aux
jambes. Une pauvre femme du village marcha sur ces amulettes. Immédiatement, elle éprouva
une douleur horrible à la jambe et au pied. Elle en souffrit pendant 10 longues années. Elle
demanda l’aide des marabouts. Elle visita plusieurs endroits, mais personne ne pouvait l’aider.
Elle visita des églises chrétiennes, mais elle ne trouva aucune puissance pour la guérir. Enfin,
dans la providence de Dieu, elle rencontra quelques chrétiens adventistes. Ils commencèrent à
étudier la Bible avec elle. Sentant sa détresse désespérée, ils contribuèrent de l’argent pour le
long et pénible voyage en bus à nos réunions à Mwanza. Nous y avions dressé une tente de
prière, où environ 1000 personnes priaient sincèrement pour les gens tout au long de la journée.
Les délivrances des forces puissantes du mal s’opéraient dans cette tente sur une base
quotidienne.
Quand ceux qui priaient posèrent les mains sur cette femme du village qui souffrait d’une
douleur atroce à ses jambes, la puissance de l’Esprit Saint vint sur elle. Elle fut immédiatement
guérie. Sa douleur disparut. Elle se releva dans la joie du Seigneur, elle prit part à nos réunions,
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et prit sa décision de se faire baptiser et de se consacrer complètement à Jésus-Christ. La
puissance de Dieu est de loin supérieure à celle du malin. Il n’y
L’apôtre Paul nous rappelle que « les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas
charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses » (2
Cor 10:4 NEG).
En Christ, le diable est un ennemi vaincu. Quelles que soient les attaques auxquelles vous
faites face, quelles que soient les tentations que le malin vous apporte, quels que soient les défis
auxquels vous êtes confronté, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, affrontez
Satan au nom de Jésus. Christ n’a jamais perdu une bataille contre le diable. Il est le puissant
vainqueur qui renverse les forteresses de l’enfer, triomphe des pouvoirs du mal, et combat
l’ennemi en notre faveur.
Les armes de notre guerre sont spirituelles, et non terrestres ou charnelles.
Il y a la puissance dans la prière.
Il y a la puissance dans la parole de Dieu.
Il y a la puissance dans l’évangile de Christ.
Il y a la puissance en Jésus pour vaincre le diable à chaque fois.
Qu’avez-vous qui devrait être jeté, abandonné, renoncé pour l’amour de Christ? La seule
sécurité est d’écouter l’appel de Christ et de faire une rupture totale avec le passé. Notre seule
sécurité est de renoncer à tout ce qui nous retient de cet engagement total envers Christ.
Une dette trop grande à payer
Lisez l’histoire d’Ivanovitch dans le texte principal.
Vous et moi devons une dette trop grande pour être payée. Notre endettement est si grand
qu’il est bien au-delà de notre capacité à payer la montagne de dette que nous devons. La loi
exige la justice parfaite et absolue. Jésus était absolument et parfaitement juste, et Il nous offre
Sa justice à la place de notre péché. La dette que nous devons est beaucoup plus grande que
notre capacité à payer, mais Il a tout payé.
Le Cantique 517 exprime bien l’amour de Dieu.
Le dernier message à proclamer à un monde englouti dans l’obscurité spirituelle, ce
message que trois anges annoncent au milieu du ciel est « craignez Dieu et donnez-Lui gloire »
(Apocalypse 14:7). Il n’y a pas de gloire dans nos œuvres, ni dans notre justice, ni dans notre
bonté. Toute gloire va à Dieu.
C’est le contraire du faux enseignement de la confusion religieuse de tant d’églises. Une
foi fondée sur des œuvres humaines ou enracinée dans l’opinion humaine plutôt que dans la
parole de Dieu ne résistera pas à la dernière grande crise de la terre. Notre texte proclame: «
Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une habitation de
démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que
toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés
avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son
luxe » (Apocalypse 18:2-3 NEG).
Les forces démoniaques contrôlent la Babylone spirituelle. Toutes les nations ont bu le vin
de sa fornication. Le vin représente une fausse doctrine. Les gens deviennent confus dans leur
pensée et confondent l’erreur et la vérité et concluent que la vérité est une erreur. Ils tournent
le dos aux vérités claires de la parole de Dieu et embrassent les opinions et les traditions
humaines.
La fornication est une union illicite. Il y a la Babylone spirituelle, ou la fausse religion
basée sur les enseignements humains.
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Vous vous souvenez peut-être que l’origine de Babylone est la tour de Babel, nous allons
donc brièvement revoir Genèse 11 et avoir un aperçu étonnant sur le symbolisme de Babylone.
Remarquez Genèse 11:4: « Allons! bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche
au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la
terre » (Gen 11:4 NEG). L’accent mis sur le pronom « nous-mêmes » suggère qu’ils insistent
sur le fait qu’ils dépendent d’eux-mêmes. Construire la tour est une façon d’établir leur
indépendance vis-à-vis de Dieu. Les bâtisseurs de Babel avaient l’intention de créer une
civilisation laïque distincte de Dieu.
Babylone s’unit aux « rois de la terre » et aux « marchands de la terre ». Apocalypse 18
décrit une union apostate ou de fausses religions, des puissances politiques, des nations de la
terre, et des institutions financières ou les puissances économiques. Cette triple union forme
une confédération maléfique pour persécuter le peuple de Dieu.
Apocalypse 18 est le dernier appel de Dieu à toute l’humanité. « Sortez du milieu d'elle,
Mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à
ses fléaux » (Apo 18:4 NEG).
Où sont la plupart des enfants de Dieu? À Babylone. Et quel est le dernier appel de Dieu?
« Sortez du milieu d'elle, Mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés ». Qu’estce que le péché? C’est « la transgression de la loi de Dieu » (1 Jean 3:4). Dieu appelle Son
peuple à sortir de toutes les églises qui violent la loi de Dieu. Pourquoi Dieu fait-Il ce dernier
appel maintenant? Apocalypse 18:5 nous dit: « car ses péchés ont atteint le ciel, et Dieu s’est
souvenu de ses iniquités ».
Il arrive un moment où Dieu dit: « assez ».
Aux jours de Noé, Dieu avait dit: « assez ».
À l’époque de Sodome et Gomorrhe, Dieu avait dit: « assez ».
aux jours de Babylone, Dieu avait dit: « assez ».
Dans les derniers jours de l’histoire de la terre, Dieu dira: « assez ».
Ses péchés sont arrivés au ciel, et Dieu se souvient de ses iniquités.
Où en sommes-nous dans le temps? Où en sommes-nous dans le panorama des évènements
des derniers jours? Nous sommes sur le point d’une union religieuse, politique et économique.
Les taux accumulés du péché atteignent rapidement leur limite dans le livre de Dieu.
Dieu prépare un peuple pour proclamer les merveilles de Sa grâce, la grandeur de Son
amour, la bonté de Son caractère, la justice de Sa loi, et la beauté de Sa vérité. Dieu est en
mouvement. Il se prépare à faire une chose puissante à travers Son peuple. « Cette bonne
nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les
nations. Alors viendra la fin » (Matthieu 24:14 NEG).
Les nations de la terre entendront le message final de Dieu à l’humanité. Chaque personne
aura l’occasion d’entendre et de répondre à l’invitation de Dieu à être sauvé dans Son royaume.
Dieu aura un groupe de personnes qui marchent dans Sa justice et qui sont justifiées par Sa
grâce et sanctifiées par Sa puissance.
Ces gens aiment Sa vérité, vivent Sa vérité et proclament Sa vérité. Ils voient toutes choses
comme une perte à cause de Christ. Il est tout pour eux. Ils ne se fient pas de la renommée
terrestre ou des récompenses humaines. La position, le prestige et la louange terrestre signifient
peu de chose pour eux. Avec l’apôtre Paul, ils disent: « car Christ est ma vie, et mourir m'est
un gain » (Philippiens 1:21 NEG). Christ est leur tout en tout. Habilités par Son Esprit, ils
proclament Son amour et partagent Sa grâce. La terre est illuminée par la gloire et le caractère
de Dieu. L’Esprit Saint est répandu dans la plénitude de Sa puissance. Les cœurs sont touchés.
Les vies sont changées. L’évangile atteint le monde, et Jésus revient.
À la lumière vacillante de l’histoire humaine, en ces temps critiques de cette heure de crise,
aimeriez-vous dire: « Jésus, enlève tout mon orgueil humain; aide-moi à Te faire totalement
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confiance; fais de moi ce que Tu veux que je sois, et garde-moi fidèle jusqu’à ce que Tu
reviennes »? Si cela est votre prière, pourquoi ne pas passer un moment tranquille et ouvrir
votre cœur à Jésus et Lui confier toute votre vie? Si vous êtes déjà un chrétien engagé, Il vous
invite à une nouvelle étape dans votre expérience chrétienne et à un engagement complet à Lui
en ce moment. Pourquoi ne pas Lui consacrer votre vie en ce moment? Vous pouvez faire partie
d’un puissant mouvement de Dieu dans ces heures dramatiques de l’histoire de la terre.
Voudriez-vous Lui abandonner votre vie maintenant?
DISCUSSION QUESTIONS

1. Comment pouvons-nous appliquer l’histoire du serviteur de Lord Duveen à la vraie
vie chrétienne?
2. Comment pouvons-nous vaincre les puissances démoniaques des marabouts, des
sorciers et d’autres forces maléfiques?
3. Comment pouvons-nous être plus intentionnels dans la propagation de l’évangile?
4.
POINTS DE PRIÈRE
1. Priez pour que par la grâce spéciale de Dieu, nous soyons pleinement préparés pour la
seconde venue de Christ.
2. Priez pour ceux qui sont tourmentés par les forces du mal.
3. Demandez aux participants de proposer des requêtes de prière. Dirigez la séance de
prière en utilisant différentes méthodes.
EXERCICE SPIRITUEL

Ai-je permis à Christ de payer ma dette du péché que je ne pouvais payer?
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