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*22 – 28 Juin
(page 104 du guide standard)

Changer les cœurs au temps de la

fin

SABBAT APRÈS-MIDI
Lecture de la semaine: Malachie 4:5, 6; Matthieu 11:14, 15;
17:10; 1 Rois 16:29-17:24; 1 Rois 18:20-45; Matthieu 3:2.

Verset à mémoriser: « Voici, je vous enverrai Élie, le pro-

phète, avant que le jour de l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des
enfants à leurs pères, de peur que Je ne vienne frapper le pays
d’interdit. » (Malachie 4:5, 6, NEG).

N

ous vivons en termes de saisons. Parfois, ces saisons sont bonnes,
et parfois, elles sont mauvaises. Parfois, les familles sont stables et
fortes, et parfois, elles sont fragiles, ou même brisées.
Quelle que soit la saison, quelle que soit l’étape, quel que soit notre état
ou celui de notre famille actuellement, nous pouvons et devons vivre à la
lumière des promesses de Dieu, en nous accrochant à ces promesses de tout
notre cœur et de toute notre âme et peut-être parce que, en fin de compte,
elles sont notre seul espoir. Ces promesses forment vraiment notre plus
grand espoir. La parole de Dieu est pleine de promesses que, quelle que soit
la saison de notre vie ou de celle de notre famille, nous pouvons réclamer
pour nous-mêmes, nos proches, notre famille et notre église.
À cet égard, au cours de cette dernière semaine du trimestre, nous allons
considérer quelques histoires de la Bible, les promesses et les expériences
d’une variété de contextes. En le faisant, nous chercherons à tirer des leçons
pour nous-mêmes aujourd’hui, quel que soit notre contexte. Car, qui que
vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la saison de votre vie, vous
avez probablement des luttes, des peurs, des soucis. Heureusement, nous
adorons un Dieu qui sait, non seulement ce à quoi nous sommes confrontés,
mais aussi, qui a devancé tous nos défis, et nous pouvons nous approcher de
Lui avec une assurance absolue.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 29 Juin.
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D IMANCHE

23 Juin
(page 105 du guide standard)

La prophétie des cœurs changés
Lisez Comparez la prophétie de la venue d’Élie avec les références
du Nouveau Testament à cet évènement. Malachie 4:5, 6; Matthieu
11:14, 15; 17:10; Marc 6:15; Luc 1:17.
________________________________________________________
________________________________________________________
Aux jours de Malachie, l’appel de Dieu à la nation, « revenez à Moi, et Je
reviendrai à vous » a rencontré la réponse arrogante, « En quoi devons-nous
revenir? » (Malachie 3:7). Le prophète frustré a annoncé qu’il y aura une
nouvelle occasion pour le réveil. En rappelant que la réforme du changement
de cœur a commencé avec Élie (1 Rois 18:37), Malachie a prédit qu’Élie
reviendra encore pour « [ramener] le cœur des pères à leurs enfants, et le
cœur des enfants à leurs pères » (Malachie 4:6, LSG).
Une tradition juive fut développée selon laquelle Élie apparaitrait personnellement comme le messager du Messie (cf. Matt. 17:10, Marc 6:15).
Toutefois, le Nouveau Testament présente Jean-Baptiste comme un accomplissement de cette prophétie (Matt. 11:14, 15; Luc 1:17).

Selon vous, que signifie l’expression « retourner les cœurs » (DRB)?
________________________________________________________
________________________________________________________
Il y a plusieurs applications possibles de ce texte: il se réfère à la réconciliation du peuple d’Israël avec le Seigneur. Dieu en tant que Père (Ésaïe
63:16) est revenu de l’ardeur de Sa colère envers Ses enfants (Michée
7:18, 19) et les appelle à revenir à Lui (Ésaïe 44:22, Malachie 3:7). Il se
réfère à la reconnexion des générations suivantes à la foi de leurs ancêtres
fidèles par le renouvèlement de l’alliance. L’appel prophétique du peuple
de Dieu à suivre la foi des patriarches a été donné à plusieurs reprises dans
l’Ancien Testament. La condition de la terre comme un lieu d’habitation
béni était directement liée à l’alliance de fidélité (Deut. 4:29-31). Elle se
réfère à la réhabilitation et au renouvèlement des relations familiales. Les
relations parent-enfant sont une expression concrète de la fidélité de l’alliance avec Dieu. Ici, aussi, les responsabilités des parents et des enfants
sont entrelacées avec l’héritage continu de la terre et de la bénédiction de
Dieu (Prov. 2:21).
Quel est le lien entre une relation restaurée avec Dieu et la relation rétablie dans notre famille? Pourquoi l’une doit précéder
l’autre?
________________________________________________________
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L UNDI

24 Juin
(page 106 du guide standard)

Retrouvailles familiales
L’introduction du culte de Baal en Israël par Jézabel, la femme sidonienne du roi Achab, a propulsé l’enlisement moral de la nation tout
entière. Les enseignements de Dieu sur le mariage, la famille et la sexualité étaient éclipsés par des pratiques telles que l’inceste, la prostitution
et autres perversions sexuelles. C’est dans ce contexte conflictuel au sujet
du culte qu’apparait Élie, dont le nom même signifie « Jéhovah est mon
Dieu », pour réprimander Baal.

Quelle expérience d’Élie l’a associé à un renversement des croyances

païennes et à un retour à une vie nouvelle dans les familles? 1 Rois
16:29-17:24; Luc 4:25, 26.

________________________________________________________
________________________________________________________
Élie était un homme marqué après l’annonce de la malédiction de la
sècheresse sur la terre. Dieu l’abrita dans un lieu improbable – chez une
pauvre veuve à Sarepta, dans la région de Sidon, près de la ville natale
de Jézabel. Élie salua la veuve avec un test sévère, d’utiliser ses derniers
morceaux de bois d’allumage, sa dernière huile et sa dernière farine pour
lui faire un repas, et de faire confiance à Dieu pour son avenir. Sa foi est
devenue légendaire. Jésus Lui-même à reconnu la foi de cette veuve (Luc
4:26). Son huile et sa farine s’étendant sur plusieurs jours, la femme vint à
comprendre plus au sujet de Jéhovah. Puis, tragiquement, son fils unique
tomba malade et mourut. Dans l’expression de son chagrin à Élie, son attitude reflète la religion familière autour d’elle, des croyances perverses qui
engloutissaient Israël alors, dans lesquelles le péché d’une personne pouvait
exiger des sacrifices d’enfants (1 Rois 17:18; Jérémie 19:5, Michée 6:7).

Quel effet la résurrection de son fils a-t-elle eu sur l’expérience spirituelle de
la veuve phénicienne? 1 Rois 17:24. Que pouvons-nous apprendre de
ses commentaires?

________________________________________________________
La réponse de la mère révèle l’effet du message d’Élie. La foi en Dieu
et en Sa parole a grandi dans le cœur quand, par Sa puissance, la vie est
restaurée et la famille réunie. Beaucoup aujourd’hui peuvent donner leur
assentiment quand les doctrines sont prêchées, mais sont tièdes dans leur
expérience spirituelle. Toutefois, lorsque les vérités de la parole de Dieu
sont vécues personnellement et que le réveil et la restauration se produisent
dans les relations familiales, la conviction se manifeste plus puissamment
sur le cœur.
Quelles sont les retrouvailles familiales que vous attendez encore?
Quelles promesses de Dieu vous donnent l’espoir de ces retrouvailles?
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M ARDI

25 Juin
(page 107 du guide standard)

Tourner les cœurs à l’autel
Lisez 1 Rois 18:20-45. Écrivez sur les lignes ci-dessous l’essentiel de cette

histoire. Bien que le contexte soit totalement différent, comment les
principes vus dans cette histoire peuvent s’appliquer à la vie familiale?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Sur le Mont Carmel, Élie œuvrait pour le renouvèlement de l’alliance en
faveur de sa nation, un retour à la foi de leurs pères qui apporterait la guérison à leurs vies, à leurs maisons et à leurs terres.
À l’heure de l’offrande du soir. Après l’échec des prêtres païens avec
leur sacrifice, vint le tour d’Élie. C’était délibéré. Cette heure de la journée
attirait l’attention sur le plan rédempteur de Dieu révélé dans le service du
sanctuaire (Exode 29:41). L’invitation « Approchez-vous de moi » (1 Rois
18:30, LSG) nous rappelle le Sauveur accueillant les pécheurs (Matthieu
11:28). Les parents qui souffrent de l’inconduite d’un enfant peuvent être
assurés que Dieu l’aime aussi véritablement comme Il aimait les Israélites.
Dieu travaille sans cesse pour attirer les plus capricieux à Lui.
L’intérêt qu’Élie donne à l’autel de Jéhovah trouve son équivalent en notre
temps quand Jésus et Sa grâce salvatrice sont exaltés dans les familles. Le
culte familial est l’occasion de parler de Lui dans la prière, de parler de Lui
à un autre, de recevoir à nouveau Son don gratuit du salut et de donner à nos
cœurs du temps pour réfléchir à Ses enseignements.
La réponse que demandait Élie devait signaler que Dieu les avait ramenés
à Lui-même. 1 Rois 18:37 dit, « afin que ce peuple reconnaisse que c’est Toi
Éternel, qui es Dieu, et que c’est Toi qui ramènes leur cœur! » (NEG). Nous
ne pouvons pas tourner nos cœurs vers Dieu par nous-mêmes, nous pouvons
seulement répondre à Sa grâce qu’Il donne gratuitement.
Le feu dévorant est tombé, non pas sur les coupables, mais sur le sacrifice,
ce qui faisait référence à Jésus, qui s’est fait « péché pour nous, afin que nous
devenions justice de Dieu en Lui » (2 Cor. 5:21). La confession et la louange
s’éclatèrent des lèvres du peuple. Puisqu’ils n’ont pas répondu à l’appel de
Dieu, les faux prêtres furent exécutés. La pluie rafraichissante mit fin à la
malédiction sur le pays.
Dans quel état se trouve « l’autel » de votre foyer? De quelles façons
particulières pouvez-vous « reconstruire l’autel » dans votre foyer, si
en effet, il a besoin d’une reconstruction?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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26 Juin
(page 108 du guide standard)

Tourner les cœurs au Jourdain
Avec la prédiction de Gabriel (Luc 1:17) et la confirmation que Jésus
donne de Jean-Baptiste comme l’Élie prédit (Matt. 11:14; 17:12, 13),
les auteurs des Évangiles affirment que Jean-Baptiste était le « messager » qui allait préparer le chemin du Seigneur (Matthieu 11:10, Marc
1:2, Luc 7:27; Malachie 3:1).

Notez les principaux aspects du message de Jean. De quelle manière

son message était-il destiné à « ramener les cœurs »? Matthieu 3:2,
8; 14:4; Marc 1:4; Luc 3:3, 8, 9, 11, 13, 14.
________________________________________________________
________________________________________________________
Tout comme un agriculteur qui laboure le sol dur pour le préparer à
recevoir les semences, Jean a dénoncé le péché et exhorté les pécheurs à
se repentir. La nature humaine est telle que, sans l’autoexamen, sans une
prise de conscience de sa véritable condition, aucun besoin ne se fait sentir
pour quelque chose de mieux. Son message a tourné le cœur des gens vers
la sainteté des exigences de Dieu et leur besoin de Sa justice parfaite. Une
repentance sincère est toujours marquée par l’humilité et la dépendance de
Dieu pour changer de comportement. En exposant l’hypocrisie superficielle
et égoïste de ceux qui prétendaient avoir Abraham pour père, il cherchait à
ouvrir leurs yeux sur le sens profond de la foi de leurs pères.

Comment le message de Jean-Baptiste a-t-il préparé le chemin pour

Jésus? Jean 1:35-37, 3:27-30.
________________________________________________________
________________________________________________________

Il fut révélé à Jean que Jésus était l’agneau de Dieu. Lorsqu’il a présenté Jésus de cette façon (Jean 1:29, 36), il a ramené littéralement les
gens au Seigneur. André et Jean, l’auteur de l’Évangile qui a écrit le
récit de ce jour-là, abandonnèrent Jean-Baptiste et devinrent disciples
de Jésus. Non seulement le message d’Élie indiquait la nécessité de
se repentir, mais aussi, il identifiait Celui qui sauve du péché, génère
l’excitation à propos de Lui et Le présente aux gens.
Si Jean-Baptiste devait entrer dans votre maison, que pensez-vous
qu’il vous dirait?
________________________________________________________
________________________________________________________
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J EUDI

*27 Juin
(page 109 du guide standard)

Tourner les cœurs aux derniers jours
En un sens, en tant qu’Adventistes, nous nous voyons dans le rôle de JeanBaptiste. Ce messager de la réforme et de la repentance cherchait à préparer
la voie à la première venue de Jésus; nous, en tant qu’un mouvement, faisons
de même pour la seconde venue.

Lisez dans la prière Luc 1:17. Comment ces paroles saisissent-elles l’essence de notre message?

_________________________________________________________
________________________________________________________
Le Père céleste a ramené les cœurs de Ses enfants à Lui-même et les
uns envers les autres à travers la croix de Christ. Le message d’Élie plaide
auprès des familles de croire cette merveilleuse bonne nouvelle (2 Cor.
5:18-21; Eph. 2:11-18) et d’être des gens remplis de grâce, alors que Son
Esprit génère une moisson d’amour en eux.
Le monde a désespérément besoin de la démonstration d’un amour
désintéressé, de l’engagement durable et d’un dévouement indéfectible
à Dieu. Par la grâce de Dieu, les familles chrétiennes peuvent fournir
une telle démonstration. Cependant, n’oublions pas que le message que
nous avons pour le monde entier est également pour nous-mêmes. Sans
les principes de l’évangile, de l’unité, d’amour et de sacrifice de soi
parmi nous, surtout dans nos propres familles, nous serons impuissants à
partager ce message avec les autres. Tous les sermons les plus éloquents,
toute la logique et les présentations bibliques, ne suffisent pas: le monde a
besoin de voir se manifester dans nos vies, en particulier dans notre vie de
famille, le repentir, le cœur transformé, l’amour et l’engagement que nous
prêchons. Tout comme Jean-Baptiste avait une puissance qui a transformé
les vies et rendu sa prédication efficace, nous pouvons faire de même par
la grâce de Dieu, mais seulement dans la mesure où nous sommes disposés
à coopérer avec le Saint-Esprit et entre nous.
À travers Jésus, nous faisons partie de la famille céleste (Éphésiens
3:15). Ainsi, que nous soyons une famille d’un ou plus, nous sommes
appelés à être des témoins du Dieu que nous professons servir, et rien ne
peut rendre notre témoignage plus efficace que de montrer au monde ce
qu’une famille peut être par la puissance de l’évangile.
Que pouvez-vous faire d’une manière spéciale, pour montrer à ceux
qui sont plus proches de vous, que ce soit votre famille immédiate ou
quelqu’un d’autre, que vous les aimez et vous souciez d’eux?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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V ENDREDI

28 Juin
(page 110 du guide standard)

Réflexion avancée: Ellen G. White, « Le Mont Carmel » chap.
11, dans Prophètes et rois, « Une voix dans le désert » chap. 10,
Jésus-Christ.

« Notre message doit être aussi direct, comme ce fut celui de Jean.
Il réprimanda les rois pour leur iniquité. Bien que sa vie fût en danger, il ne permit jamais à la vérité de se morfondre sur ses lèvres.
Notre travail dans ce siècle doit être aussi fidèlement fait » – (traduit
d’Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 4, p.
1184.)

Discussion:
En tant que classe, discutez de la pertinence du message
d’Élie dans votre église locale. Que pouvez-vous faire pour
aider votre église à comprendre le message et son rôle en
aidant à le diffuser?
Que des volontaires partagent avec la classe leurs propres
expériences personnelles de comment leurs « cœurs étaient
retournés. » Quels changements s’étaient opérés? Quelle différence cela a eu sur leur vie et la vie de leur famille?
Si nous nous voyons dans le rôle de Jean-Baptiste, que
devrions-nous espérer? Quel est le message implicite dans
cette réponse?
4 En tant que classe, écrivez un paragraphe, une sorte de
« Déclaration des principes de la famille », qui encapsule
mieux ce qu’est l’idée biblique pour une famille. Quels
critères utilisez-vous pour aider à élaborer ces principes?
Qu’avez-vous appris ce trimestre qui puisse vous aider à
établir ces principes? Soyez prêts à partager vos principes
avec toute l’église.
5 En tant que parent, quelles promesses pouvez-vous réclamer
pour les enfants qui se sont éloignés de l’Éternel?
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