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Le temps de détresseLe temps de détresse

réc i t s. éd i f i an t s. au thent iques

CONNECTE-CONNECTE-TOITOI

« Quand le message du troisième ange aura achevé son œuvre, la miséricorde divine 
cessera d’intercéder en faveur des coupables habitants de la terre. La tâche du 
peuple de Dieu sera terminée. Il a reçu la pluie de l’arrière-saison ; les “temps de 
rafraîchissement sont venus de la part du Seigneur” ; il est prêt à affronter l’heure 
de l’épreuve qui l’attend. Les anges s’affairent entre le ciel et la terre. [...] Tous ceux 
qui ont été fidèles aux préceptes divins ont reçu “le sceau du Dieu vivant”. Jésus qui, 
dans le sanctuaire céleste, a mis un terme à son intercession, lève les mains et 
s’écrie d’une voix forte : “C’en est fait !” Puis [...] il proclame solennellement : “Que 
celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore ; et 
que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore” » 
— Ellen G. WHITE, La tragédie des siècles, chap. 39, p. 665, 666.

33DÉCEMBREDÉCEMBRE20222022

« En ce temps-là paraîtra Michel, le chef 

des anges, le protecteur de ton peuple. 

Ce sera un temps d’angoisse, comme il 

n’y en aura jamais eu depuis qu’une 

nation existe et jusqu’à ce moment-là. 

Alors seront sauvés tous ceux de ton 

peuple dont le nom sera inscrit dans le 

livre de vie ». 

(Daniel 12.1)

TexteTexte  clécléFlash

Histoire biblique : Apocalypse 22.11 ; Genèse 32.24-30 ; 
Psaume 91.1-8. 
Commentaire : La tragédie des siècles, chap. 39.
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À toi 
la parole

Le 
sais-tu ?

SS ais-tu que l’incertitude en rapport 
avec le pardon de nos péchés sera plus 
éprouvante que le temps de détresse en 

soi ? Difficile à comprendre, n’est-ce pas ? Tu 
diras que si tu te fais pourchasser par une 
foule déchaînée persuadée que tu es responsable 
des catastrophes qui s’abattent sur la terre, cela 
risque d’être très pénible. 

Il est vrai qu’avant le retour de Jésus, ceux qui 
resteront fidèles à Dieu – spécialement en ce qui a trait au 
sabbat – subiront d’intenses persécutions et pourront même  
peut-être mourir. 

Cependant, Apocalypse 12.11 dit : « Nos frères ont remporté la victoire sur 
lui grâce au sang de l’Agneau et à la parole dont ils ont témoigné ; ils n’ont pas 
épargné leur vie, ils étaient prêts à mourir. » Ils ne craindront pas la mort, car ils 
n’auront qu’un but : vivre avec Jésus à jamais.

Que sais-tu sur le temps de détresse ? Tu trouveras ci-dessous 
une liste de mots décrivant les sentiments de ceux qui en 
entendent parler. Lesquels correspondent le plus à ce que tu 
ressens ? Classe-les dans l’ordre suivant : 1 étant le mot 
qui correspond le plus à tes sentiments, 2, ton second 
choix, etc. 
     A. Aucune émotion ___ 
     B. Peur ___ 
     C. Joie ___ 
     D. Soulagement ___ 
     E. Stress ___ 
     F. Espérance 
     G. Reconnaissance ___ 
     H. Malaise ___ 
     I. Prêt ___ 
     J. Pécheur ___ 
     K. Pas prêt ___ 

Discute de tes choix avec tes camarades 
de l’École du sabbat. 
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AUAU  
CŒURCŒUR  

DUDU  
RÉCITRÉCIT  

 
« Que celui qui est mauvais 

continue de mal agir, et que 
celui qui est impur continue à 

être impur ; que celui qui a fait le 
bien continue à le faire, et que 
celui qui est saint progresse dans 
la sainteté. » 

« Il [Jacob] resta seul, et quelqu’un 
lutta avec lui jusqu’à l’aurore. 
Quand l’adversaire vit qu’il ne 
pouvait pas vaincre Jacob dans 
cette lutte, il le frappa à l’articulation 
de la hanche, et celle-ci se déboîta. 

« Il dit alors : “Laisse-moi partir, car 
voici l’aurore”. 

“Je ne te laisserai pas partir si tu 
ne me bénis pas, répliqua 
Jacob.” 

L’autre demanda : “Comment 
t’appelles-tu ?” 

“Jacob”, répondit-il. 

L’autre reprit : “On ne 
t’appellera plus Jacob 

mais Israël, car tu as 
lutté contre Dieu et 

contre les 
hommes, et tu 

as été le 
plus 

fort.” 

 
 

 
Jacob demanda : “Dis-moi 

donc quel est ton nom.” 

“Pourquoi me demandes-tu mon 
nom ?” répondit-il. Alors il bénit 
Jacob. 

Celui-ci déclara : “J’ai vu Dieu face à 
face et je suis encore en vie. C’est 
pourquoi il nomma cet endroit 
Penouel. Ce qui veut dire Face de 
Dieu.” » 

« Qui se place à l’abri auprès du Dieu 
très-haut et se met sous la protection 
du Très-Grand, celui-là dit au 
Seigneur : Tu es la forteresse où je 
trouve refuge, tu es mon Dieu, j’ai 
confiance en toi. 

C’est le Seigneur qui te délivrera des 
pièges que l’on tend devant toi et de 
la peste meurtrière. Il te protégera, tu 
trouveras chez lui un refuge, comme 
un poussin sous les ailes de sa mère. 
Sa fidélité est un bouclier protecteur. 

Tu n’auras rien à redouter : ni les 
dangers terrifiants de la nuit, ni la 
flèche qui vole pendant le jour, 
ni la peste qui rôde dans l’obscurité, ni 
l’insolation qui frappe en plein midi. 
Oui, même si ces fléaux font mille 
victimes près de toi et dix mille encore 
à ta droite, il ne t’arrivera rien. Ouvre 
seulement les yeux et tu verras 
comment Dieu paie les méchants. » 

(Apocalypse 22.11 ;  
Genèse 32.25-30 ;  

Psaume 91.1-8)
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Points d’impact

Un autre regard
« Si la patience a de la valeur, alors elle doit continuer à 

exister jusqu’à la fin des temps. Et une foi vivante résistera au 
milieu de la pire tempête. » — Mohandas Gandhi, leader spirituel et 

politique des XIX e et XX e siècles en Inde. 
« Ce que la chenille appelle “fin du monde”, le Maître l’appelle “papillon”. » 

— Richard Bach, écrivain américain.

« Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux 
qui ont l’esprit abattu. Le fidèle endure de nombreux 

maux, mais le Seigneur le délivre de tous. » 
(Psaume 34.19,20) 

« L’ange du Seigneur monte la garde autour des 
fidèles et les met hors de danger. »  

(Psaume 34.8) 

« Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur de toute ton âme et de 

toute ta force. » (Deutéronome 6.5) 

« Sa colère ne dure qu’un instant, 
mais sa bienveillance toute la vie. 

Les pleurs sont encore là le soir, 
mais au matin éclate la joie. » 

(Psaume 30.6) 

« Malheur à vous qui avez tout en 
abondance maintenant, car vous 

aurez faim ! Malheur à vous qui 
riez maintenant, car vous serez 

dans la tristesse et vous 
pleurerez ! » (Luc 6.25)
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ENEN  
DEHORSDEHORS  
DU RÉCITDU RÉCIT 
 

Au cœur du récit est composé de plusieurs 
passages des Écritures. Lis chaque passage et 
souligne une chose qui dans chacun est directement 
relié au temps de détresse. Qui parle dans Apocalypse 
22.11 ? À qui s’adresse-t-il ? Souviens-toi que Jean voit ces 
scènes alors qu’il est prisonnier sur l’île de Patmos. Pourquoi 
Dieu a-t-il donné ces visions à Jean alors que l’apôtre ne pouvait 
pas comprendre pleinement ce qu’il voyait ? 

 

 

 

 
Qui cherchait à toucher Jacob depuis nombre d’années ? Pourquoi ? 

 

 

 

 
Qu’est-ce que Jacob attendait de l’ange ? Rapporte une expérience où tu as 
dû lutter avec Dieu concernant un problème important pour toi. 

 

 

 

 
Le psaume 91 suggère que Dieu protégera toujours son peuple de toute 
souffrance. Est-ce une vérité absolue ? Explique. 

 

 

 

 
Le roi David a écrit le psaume 91. Cite un « temps de détresse » 
par lequel David est passé. 

 

 

 

 
Quelle assurance concernant le temps de 
détresse peux-tu retirer de ces versets ? 
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Passeàl’action
Sabbat 

A s-tu complété l’activité de la section 
À toi la parole ? Quel mot te touche le 

plus lorsque tu évoques le temps de 
détresse ? 

La plupart s'accorderont pour dire que les 
événements caractérisant le temps de 
détresse – persécution, maladie, mort, 
faim, solitude, etc. – seront durs à 
supporter. Peut-être devrions-nous 
demander à Dieu de nous montrer 
comment affronter ces terribles moments. 

Comment Jésus s’est-il préparé pour sa 
mort ? Lis Luc 22.39-44, puis réponds 
aux questions qui suivent. 

Pourquoi Jésus a-t-il préféré prier plutôt 
que de s’enfuir à toutes jambes devant le 
danger qui menaçait ? Qu’a-t-il demandé 
à son Père ? Lorsque le Père a refusé, 
qu’a dit Jésus ? Penses-tu que Jésus 
puisse t’accorder un courage semblable 
au sien ? 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Dimanche 

Après avoir lu la section Au cœur du 
récit, réponds aux questions de la 

section En dehors du récit. 

Apocalypse 22.11 est l’un des versets les 
plus forts de la Bible. Pourquoi ? 

Est-il possible que les gens continuent à 
vivre leur vie sans réaliser que leur temps 
de probation – le temps que Dieu accorde 
à chacun pour qu’il se réconcilie avec lui 
– est terminé ? 

Après le sacrifice de Jésus sur la croix 
pour les péchés de l’humanité, les 
services du sanctuaire sont devenus 
obsolètes. Pourtant, les Juifs ont continué 
à adorer au temple comme si rien n’avait 
changé, même s’ils avaient rejeté le 
Sauveur. 

Que fera Dieu avant que notre sort soit 
scellé ? (Apocalypse 14.7)

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Lundi 

Le Texte clé a été écrit par Daniel des 
centaines d’années avant que l’apôtre 

Jean ait rapporté les visions qu’il recevait 
de la part de Dieu sur l’île de Patmos. 

Daniel lui-même sortait d’une crise 
lorsqu’il a reçu cette vision du temps de la 
fin. Que veut dire Daniel quand il dit : « En 
ce temps-là paraîtra Michel » ? 

Le Michel mentionné par Daniel est 
Jésus-Christ qui intercède pour nous 
auprès du Père. Il est notre médiateur 
(Hébreux 8.6 ; 12.24). À un moment 
donné, Jésus mettra fin à sa médiation et 
il « paraîtra » ou « se lèvera » pour se 
préparer à retourner sur terre, pour y 
sauver son peuple et détruire les 
méchants. 

Quel ordre l’ange a-t-il donné à Daniel 
quant à ce qu’il devait faire avec ce qu’il 
avait vu ? (Daniel 12.4) Pourquoi ? 
(Habacuc 2.3) 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Mardi 

Dans la citation de la section Flash, 
Ellen G. White traite de la finalité du 

moment où Dieu marquera les méchants 
et scellera les justes. As-tu remarqué ce 
que font les anges dans ce grand scénario ? 
Ils vont et viennent entre la terre et les 
cieux pour rendre compte de la mission 
que Dieu leur a confiée. 

Quel rôle joueront les anges pendant le 
temps de détresse ? Lis Apocalypse 16. 
Que font-ils à la terre ? Quels fléaux 
déversent-ils ? 

Les anges de Dieu ne feront pas que 
détruire la terre toutefois. Par exemple, 
que fera l’ange d’Apocalypse 20.1-3 ? 

Que nous apprend Psaume 91.11 sur le 
rôle des anges pendant le temps de 
détresse ? Pourquoi ne remercierais-tu 

pas Dieu de l’aide qu’il nous envoie des 
cieux ? 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Mercredi 

L is chaque Points d’impact avec 
attention, puis applique-les dans ta vie. 

L’apôtre Paul trouvait un réconfort 
particulier dans Psaume 34.19.  
Qu’a-t-il dit à Timothée concernant les  
souffrances qu’il avait supportées ?  
(2 Timothée 3.11,12) 

Timothée était un jeune homme à cette 
époque. Quel message Paul voulait-il lui 
transmettre ? 

Que dit Luc 6.25 sur ce qui arrive à ceux 
qui vivent dans ce monde de péché ? 
N’est-il pas bon de savoir que Dieu sera 
toujours à nos côtés ? ! 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Jeudi 

Dresse la liste des armes que Dieu a 
données à son peuple pour remporter 

la victoire sur le Malin (Éphésiens  
6.10-19). As-tu revêtu ton armure ? 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Vendredi 

Quelqu’un a dit que « le courage consiste 
à accomplir ce que vous avez peur de 

faire. Le courage n'existe pas sans la peur. » 
As-tu encore peur du temps de détresse ? 
Crains-tu de ne pas pouvoir tenir ferme  pour 
la vérité ? Parles-en à Dieu maintenant.

Lecture de cette semaine* 
La tragédie des siècles, chap. 39. 

*En suivant ce programme de lecture, tu 
liras chaque année au moins un livre de la 
série Destination éternité d’Ellen G. White.
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