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Événements des Derniers  
Jours

Sabbat aprèS-Midi

Étude de la semaine: Ex. 19: 5, 6; Matt. 23; Jean 12: 20-26; Matt. 
24; Jean 14: 1-4; 1 Thess. 4 :16.

Verset à mémoriser: « Quiconque s’élèvera sera abaissé, et 
quiconque s’abaissera sera élevé » (Matthieu 23:12, LSG). 

La seconde venue de Jésus est le point culminant de la foi chré-
tienne. La première venue de Jésus et Sa mort sur la croix sont 
les précurseurs essentiels de la deuxième venue. Le second avè-

nement ne pouvait pas se faire sans le premier, et le premier est inutile 
sans le second. Les deux sont indissociablement liés. Ils sont séparés 
dans le temps mais unis dans leur dessein, qui est la rédemption de 
l’humanité et la fin du grand conflit. La première venue est finie et bien 
finie, complète et définitive; nous avons maintenant envie et attendons  
impatiemment la seconde.

Cette semaine, nous allons examiner ce qui est rapporté dans 
Matthieu 23, avec l’appel final de Jésus à certains dirigeants juifs de 
se repentir et de L’accepter, leur seul espoir de salut. Ensuite, dans 
Matthieu 24, Jésus a répondu aux questions sur les événements qui 
se dérouleront avant Sa seconde venue. Ici, Jésus présente une image 
plutôt solennelle, reliant la destruction de Jérusalem avec ce qui va 
précéder Son retour.

Et pourtant, peu importe comment les choses deviennent difficiles, 
à savoir la guerre, la famine, la trahison, nous nous retrouvons avec la 
promesse du « Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec puis-
sance et une grande gloire » (Matt. 24:30, LSG). En d’autres termes, 
malgré les fatigues et la tristesse, nous avons toutes les raisons de nous 
réjouir.

* Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 11 Juin
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5 JuinDimanche 

Guides aveugles
C’était Jésus Lui-même qui avait conduit les enfants d’Israël à 

Jérusalem, avec une main forte et à bras étendu. Sur les ailes d’aigle, 
Il les avait pris de l’Égypte et amenés à Lui-même. « Vous m’appar-
tiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi; vous serez 
pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte » (Ex. 19: 
5, 6, LSG).

Dans un sens, Jésus avait apparu à Israël sur une belle montagne 
appelée Sinaï. Exode 24 dit que les dirigeants et les anciens montèrent 
« virent le Dieu d’Israël; sous ses pieds, c’était comme un ouvrage de 
saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n’étendit 
point sa main sur l’élite des enfants d’Israël. Ils virent Dieu, et ils man-
gèrent et burent » (Exode 24: 9-11. LSG). Christ a offert la coupe de 
Son alliance à Israël, comme un homme offrant une coupe à la femme 
qu’il veut épouser pour lui donner un avenir merveilleux. Israël a reçu 
la coupe et dit: Oui, nous voulons vivre toujours avec Toi dans le pays 
de la promesse. 

Avec ce contexte à l’esprit, lisez Matthieu 23. Qu’est-ce que Jésus disait 
aux dirigeants d’Israël? Quel avertissement est-il donné ici? 
Plus important encore, quelles leçons pouvons-nous tirer pour 
nous à propos des choses pour lesquelles il les a spécifiquement 
réprimandés? Comment pouvons-nous nous assurer que nous ne 
devenons pas coupables de même?

Matthieu 23 était un appel final désespéré de Jésus pour la récon-
ciliation avec sa bien-aimée. Mais sa bien-aimée L’a abandonné. Il 
a accepté sa décision, et pour la dernière fois, Il marchait hors de 
leur maison – le temple. « Voici » dit-Il, « votre maison vous sera 
laissée déserte » (Matt. 23:38, LSG). Quand Jésus a quitté le temple, 
il est devenu un désert, vide, abandonné, comme le désert duquel le 
Seigneur les avait sauvés.

Une grande transition dans l’histoire du salut était sur le point 
de se produire, et ces dirigeants, et ceux qu’ils mèneraient dans la 
séduction, la manqueraient. Pendant ce temps, beaucoup d’autres, les 
Juifs et bientôt les Gentils, ouverts à la direction de l’Esprit Saint, 
continueront l’excellent travail et l’appel d’Israël. Ils deviendraient 
la vraie « postérité d’Abraham, héritiers selon la promesse » (Gal. 
3:29). Nous aussi, aujourd’hui, faisons partie du même peuple, avec 
le même appel divin.
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 6 JuinLunDi 

Signes de la fin 
Après que Jésus ait réprimandé spécifiquement les dirigeants juifs 

qui L’ont rejeté, Jean 12: 20-26 rapporte une demande fascinante. Il 
est rapporté à Christ à propos des Gentils qui voulaient « voir Jésus ». 
Toutefois, ces païens ont d’abord adressé leur demande aux Juifs fidèles 
à Jésus. Bientôt, quelque chose de similaire se passerait sur une échelle 
beaucoup plus grande: alors que certains Juifs ont rejeté Jésus, d’autres 
seraient le principal moyen par lequel beaucoup de Gentils viendront 
à Sa connaissance. Il est fascinant que cette demande soit venue juste 
après que Jésus ait dit aux dirigeants que leur maison serait laissée 
déserte. En vérité, l’ancien cédera bientôt la place au nouveau, et c’est 
ce qui avait toujours été l’intention de Dieu: le salut des Gentils, tout 
comme celui des Juifs.

Dans Matthieu 24: 1-14, quel genre d’image Jésus présente-t-Il à la fois 
aux croyants fidèles, et au monde en général?

Jésus donne cette réponse, en réponse aux questions sur le signe de 
Sa venue et de la fin du monde. « Dans sa réponse, Jésus ne consi-
déra pas séparément la destruction de Jérusalem et le grand jour de 
sa venue. Il fondit en un même tableau la description de ces deux 
événements, laissant aux disciples le soin d’approfondir le sujet … 
Tout ce discours n’était pas destiné aux disciples seuls, mais à ceux 
qui vivraient dans la dernière période de l’histoire du monde » – Ellen 
G. White, Jésus-Christ, p. 628.

Une chose est très claire dans la réponse de Jésus: les événements 
menant à Son retour ne sont pas paisibles. Jésus n’a pas prédit un 
monde terrestre idéal ou un millénaire de règne de paix. Il a plutôt 
prédit la guerre, la trahison, les catastrophes naturelles, une église face 
à la persécution, les faux christs, et même les faux frères. La chose la 
plus positive représentée ici est la promesse que la « bonne nouvelle 
du royaume sera prêchée dans le monde entier » (v. 14)

Dans Matthieu 24:13, Jésus dit que « celui qui persévérera jusqu’à 
la fin sera sauvé ». Que pouvez-vous faire pour rester spirituelle-
ment ferme au milieu des épreuves qui peuvent facilement vous 
réduire au point d’abandonner? Nous avons vu cela se produire 
chez plusieurs; pourquoi ne devons-nous pas être assez naïfs pour 
penser que cela ne peut jamais nous arriver?
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La disparition de Jérusalem 
Lisez Matthieu 24: 15-22. Qu’est-ce que Jésus dit ici? Encore une fois, 

quel genre d’image est-il présenté dans la réponse aux questions qui 
Lui étaient posées?

« L’abomination de la désolation » est généralement comprise 
comme une sorte de profanation sacrilège ou de ce qui est saint. Jésus 
parlait bien évidemment de la destruction de Jérusalem, qui viendrait 
en l’an 70 de notre ère. Comme nous l’avons vu hier, Jésus se mêlait Sa 
représentation de cet événement avec ceux entourant l’état du monde 
avant Sa seconde venue.

« En Jérusalem, Jésus voyait le symbole d’un monde endurci, incré-
dule, rebelle, se précipitant au-devant des jugements de Dieu. » – Ellen 
G. White, La tragédie des siècles, p. 22.

Cependant, même au milieu de la désolation, le Seigneur cherche 
à sauver tous ceux qui seront sauvés. Dans Luc, Jésus demande aux 
disciples de fuir avant que l’abomination ne s’installe: « Lorsque vous 
verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa déso-
lation est proche. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les 
montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et 
que ceux qui seront dans les champs n’entrent pas dans la ville. Car ce 
seront des jours de vengeance, pour l’accomplissement de tout ce qui 
est écrit » (Luc 21: 20-22, LSG).

Quand les chrétiens de Jérusalem virent cela se produire, ils fuirent 
hors de la ville comme Jésus leur avait dit, alors que la plupart des 
Juifs étaient restés et ils périrent. On estime que plus d’un million de 
Juifs ont péri durant le siège de Jérusalem, avec plus de 97 000 emme-
nés captifs. « Cependant, au cours d’un répit temporaire, lorsque les 
Romains ont soulevé de façon inattendue leur siège de Jérusalem, tous 
les chrétiens s’enfuirent, et il est dit que pas un seul d’entre eux n’a 
perdu la vie. Leur lieu de retraite était Pella, une ville dans les collines 
à l’est du Jourdain, à environ 27 km au sud du lac de Galilée ». The SDA 
Bible Commentary, vol. 5, p. 499.

Pensez à un moment où quelqu’un vous a averti à propos d’une 
chose, et à votre propre consternation plus tard, vous ne l’avez pas 
écouté. Pourquoi est-ce si cruciale que, à part le fait d’écouter les 
merveilleuses promesses dans la Parole de Dieu, que nous écoutions 
aussi Ses mises en garde?
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 8 JuinmeRcReDi 

La seconde venue de Jésus
La réponse de Jésus ici dans Matthieu 24 concernait « Le signe de 

ton avènement » (v. 3, LSG); soit, de la venue de Christ pour régner.

Quel autre avertissement Jésus donne-t-Il dans le contexte des événe-
ments avant Son retour, et comment cela a été vu à travers l’his-
toire? Matt. 24: 23-26?

Voici Jésus, d’un point de vue mondain, rien qu’un prédicateur 
galiléen itinérant avec un petit groupe d’adeptes, et pourtant, prédisant 
que beaucoup viendront en Son nom, prétendant être Lui. Bien sûr, 
c’est exactement ce qui est arrivé des siècles après et même de nos 
jours, un fait qui nous donne plus de preuves puissantes de la véracité 
de la Parole de Dieu

Lisez Matthieu 24: 27-31. Comment la seconde venue est-elle décrite? 
Qu’est-ce qui se passe quand à Son retour?

Après avoir averti que beaucoup viendront, prétendant être Christ, 
Jésus décrit ensuite ce que sera vraiment Son retour.

Tout d’abord, la seconde venue de Jésus est personnelle, et littérale. 
C’est Jésus Lui-même qui revient sur la terre. « Le Seigneur lui-
même … descendra du ciel » (1 Thess. 4:16, LSG) est une réfutation 
flagrante de ceux qui prétendent que le retour de Christ est un monde 
idéal ou tout simplement une nouvelle ère dans l’histoire humaine. 
Son retour sera visible, comme l’éclair à travers le ciel. « Chaque œil 
le verra » (Apocalypse 1: 7). L’imagerie de la trompette révèle que ce 
sera bruyant, assez bruyant au point de réveiller les morts! Et le plus 
important, si la première venue était faite d’humiliation, à la seconde, 
Jésus viendra comme un Roi triomphant (Apo. 19:16) et victorieux sur 
tous Ses (et nos) ennemis (1 Cor. 15:25).

À une époque de tant de turbulences et d’incertitude dans notre 
monde au sujet de l’avenir, comment pouvons-nous apprendre à 
tirer la force personnelle et l’espoir de la promesse de la seconde 
venue?
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Rester éveillé 
La seconde venue de Jésus est le point culminant de toute l’espérance 

chrétienne; c’est l’accomplissement de tout ce qui nous a été promis. 
Sans cela – quoi? Nous pourririons dans le sol après la mort comme 
tout le monde. Sans la seconde venue et tout ce qu’elle implique, tout 
le reste de notre foi devient un mensonge, une farce, tout ce que les 
critiques et les opposants ont toujours clamé contre elle.

Pas étonnant alors, que dans l’impatience de Son retour, certains 
chrétiens ont fixé des dates de Son avènement. Après tout, de grands 
enjeux se rapportent à ce retour. Bien sûr, comme nous le savons, 
chaque jour fixé est passé sans que Christ ne soit venu. 

Comment Matthieu 24:36, 42 explique pourquoi ceux qui fixent les 
dates ont tort?

Précisément parce que nous ne savons pas quand Christ reviendra, 
Dieu nous dit d’être prêts et de « veiller ».

Lisez Matthieu 24: 42-51. Qu’est-ce que Jésus dit ici à propos de ce que 
cela signifie de veiller et d’être prêt pour le second avènement?

Jésus est clair: nous ne savons pas quand Il viendra. En fait, Il vien-
dra quand nous ne nous attendrons pas. Donc nous devons toujours 
être prêts pour attendre ce jour. Nous devons vivre comme s’Il pouvait 
revenir à tout moment, même si nous ne savons pas quand. La pensée 
que, eh bien, Il ne vient pas depuis longtemps; alors, je peux faire ce 
que mon cœur désire est précisément l’attitude qui fait objet de mise 
en garde de Jésus. Nous devons chercher à être fidèles parce que nous 
aimons le Seigneur et nous voulons faire ce qui est juste près de Lui, 
indépendamment du moment où Il revient.

D’ailleurs, aussi, avec tous les textes qui mettent en garde au sujet 
du jugement, en particulier contre ceux qui maltraitent les autres, le 
calendrier de la seconde venue n’a pas vraiment d’importance. Tôt ou 
tard, le jugement viendra.

En tant qu’Adventistes du Septième Jour qui avons longtemps 
cru au retour de Christ, comment pouvons-nous nous assurer 
que nous ne faisons pas l’erreur, même d’une manière subtile, 
de ce « méchant serviteur »?
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Réflexion avancée: Dans le contexte des événements décrits 
dans Matthieu 24, Jésus a aussi dit: Je vous le dis en vérité, cette 
génération ne passera point, que tout cela n’arrive » (v. 34, LSG). Ce 
texte a semé beaucoup de confusion parce que, évidemment, toutes 
ces choses n’ont pas eu lieu dans une seule génération temporelle. Dr. 
Richard Lehmann, écrivant dans The Handbook of Seventh-day Adventist 
Theology, dit que le mot grec traduit par « génération » correspond au 
mot hébreu dôr, qui est souvent utilisé pour désigner un groupe ou une 
catégorie de personnes, comme « Une race indocile et rebelle ». (Ps 78: 
8). Ainsi, Jésus n’avait pas utilisé ce mot pour représenter le temps ou 
les dates, mais pour représenter la classe des gens mauvais dont Il faisait 
allusion. « En harmonie avec cet usage de l’Ancien Testament, Jésus 
aurait utilisé le terme « cette génération », sans un sens temporel, pour 
se référer à une catégorie de personnes. La génération méchante inclurait 
tous ceux qui partagent les caractéristiques maléfiques (Matt. 12:39; 
16: 4; Marc 8:38). – Handbook of Seventh-day Adventist Theology 
(Hagerstown: Review and Herald ® Publishing Association, 2000), p. 
904. En d’autres termes, le mal restera jusqu’à la fin des temps, jusqu’à 
ce que Jésus reviennent.

Discussion:
	En tant qu’Adventistes du Septième Jour, comment pou-
vons-nous faire face à ce qui semble être un retard? Les précé-
dentes générations d’Adventistes ne croyaient-ils pas que Jésus 
reviendrait de leur vivant? Et beaucoup d’entre nous n’at-
tendent-ils pas ce retour en notre siècle? Dans le même temps, 
le fait de d’attendre qu’Il revienne à une période donnée n’est-il 
pas une façon de fixer la date? Comment pouvons-nous trouver 
le bon équilibre dans la façon dont nous faisons face à la seconde 
venue? Comment pouvons-nous éviter l’attitude du « méchant 
serviteur », et dans le même temps, en évitant celle de ceux qui 
voient dans chaque titre du journal un signe de la fin immé-
diate? Quelle devrait être l’attitude de ceux qui sont en attente 
de la seconde venue de Christ?

	Relisez la description de Jésus de ce que sera Sa seconde venue. 
Comment est-elle différente de certaines conceptions populaires 
de la seconde venue? Considérant la façon dont les textes sont 
clairs, pourquoi tant de gens croient-ils à ce qui est si contraire 
à l’Écriture? Quels arguments apportent-ils pour défendre leurs 
points de vue, et comment devons-nous réagir?

 Comment pouvons-nous apprendre à vivre avec une longue 
attente? Quels personnages bibliques ont dû vivre dans l’attente, 
et que pouvons-nous apprendre d’eux? Par exemple, Joseph, 
Abraham et Sarah, Caleb et Josué? Aussi, qu’est-ce que l’Apoca-
lypse 6: 9, 10 nous dit de l’attente?


