Leçon 13 pour le 29 décembre 2018

Nous sommes appelés à vivre
dans l’espérance en attendant
l’aboutissement de l’histoire du salut.
À ce moment, notre unité en
Christ et avec toute la création
sera pleinement restaurée.
Union dans l’Espérance .
Union dans la résurrection.
Union dans la restauration.
Union dans une nouvelle maison
Unión por la eternidad.

Jésus lui-même a promis qu'il reviendrait. Cette
promesse a rempli d'espoir les croyants, car Dieu
réalise toujours ce qu'il a promis (1 Rois 8.56).
Le premier et
le second retour
de Jésus ont été
prophétisés dans
les Écritures.
Tout comme il a été prophétisé qu'il naîtrait à Bethléem (Michée 5. 1)
et qu'il serait oint en l'an 27 de notre ère (Daniel 9.25), il a été prophétisé
- d'Hénoch à Jean - qu'il reviendrait accompagné de ses saints anges
(Judas 14; Apocalypse 19. 11-14).

Aussi sûrement que les prophéties concernant la première venue se
sont accomplies, celles relatives à la seconde s’accompliront.

« Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au
son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés,
nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. »
(1 Thessaloniciens 4.16-17)

Dans la seconde venue, la résurrection sera l'événement
qui unira définitivement en Christ tous les enfants de Dieu.
De plus, selon 1 Corinthiens 15.51-57, nos corps seront transformés.

Les morts en Christ
ressusciteront
avec un corps
incorruptible

Les saints vivants
seront transformés

Nous monterons
ensemble pour être
avec Jésus pour
toujours

« Alors le loup séjournera avec
l'agneau, la panthère aura son gîte
avec le chevreau. Le veau et le
lionceau se nourriront ensemble, et
un petit garçon les conduira.
La vache et l'ourse se lieront
d'amitié, leurs petits seront
couchés côte à côte. Le lion comme
le bœuf mangera du fourrage.
Le nourrisson jouera sur le nid du
serpent, et le petit garçon pourra
mettre la main dans
la cachette de la vipère. »

Ésaïe 11.6-8

« Alors le loup séjournera avec l'agneau, la panthère aura son gîte avec le
chevreau. Le veau et le lionceau se nourriront ensemble, et un petit
garçon les conduira. La vache et l'ourse se lieront d'amitié, leurs petits
seront couchés côte à côte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage.
Le nourrisson jouera sur le nid du serpent, et le petit garçon pourra
mettre la main dans la cachette de la vipère. » (Ésaïe 11.6-8)

Quand Dieu rétablira toutes
choses, elles reviendront à
l'état d'origine qu’elles
avaient avant le péché.

Nous ferons l'expérience d'une vie sans violence,
d'une paix éternelle à côté de notre Créateur.

« Il n'y aura plus de mort, il n'y aura ni deuil,
ni pleurs, ni souffrance » (Apocalypse 21. 4).

Avec la fin du péché, l'harmonie universelle
sera restaurée. Toute création aspire à l'arrivée
de ce moment (Romains 8.19).

Dans les deux derniers chapitres de l'Apocalypse, Dieu a
montré à Jean la patrie des rachetés: la Nouvelle
Jérusalem. Nous serons une grande famille, unis en un
seul endroit.
Illuminés par la gloire de Dieu, nous parcourrons les rues
d’or ; nous planterons nos vignes et nos jardins ; les
relations brisées par le péché seront rétablies.
Là, sur les rives du fleuve de vie,
les rachetés s’inviteront les uns les
autres (Zacharie 3.10) sous l’arbre de vie.
Les vertus curatives des feuilles de
l’arbre guériront toutes les blessures :
raciales, ethniques, tribales ou
linguistiques, qui divisent et déchirent
l’humanité depuis des siècles. »
(Guide d’étude de la Bible, p. 91.)

« Alors les aveugles verront, et les sourds entendront. Alors
les boiteux bondiront comme les cerfs et les muets
exprimeront leur joie. Car de l'eau jaillira dans le désert, des
torrents ruisselleront dans le pays sec. » (Ésaïe 35.5-6)

Comment notre corps sera-t-il dans la
Nouvelle Terre? Pourra-t-on se reconnaître?
Devrons-nous travailler? Les animaux
seront-ils comme ceux que nous
connaissons?
Bien que tous les détails ne nous soient pas
été révélés, ce que nous savons de la vie sur
la Nouvelle Terre suscite en nous un fervent
désir d'y être.
Nos propres sentiments et pensées seront
purs. L'amour régnera en chacun de nous.
Nous serons unis pour l'éternité entre nous,
avec Dieu et avec l'univers.
Je veux être là. Et vous ?

JE MEDITE

« Sur la nouvelle terre, les
rachetés s’adonneront aux occupations
et aux joies qui faisaient le bonheur
d’Adam et d’Ève, à l’origine des temps.
On vivra la vie de l’Éden, une vie passée
dans les jardins et dans les champs :
« Ils bâtiront des maisons et les
habiteront ; ils planteront des
vignes et en mangeront le fruit. ... »
(Voir Ésaïe 65.21-23)

Là, toutes les facultés seront
développées ; tous les talents accrus ;
les plus grandes entreprises réussiront
; les aspirations les plus sublimes
seront atteintes ; les ambitions les plus
élevées, réalisées. »
(E. G. White, Avec Dieu chaque jour, p. 377)

« Et pourtant de nouveaux sommets
se dresseront devant nous, de nouvelles
merveilles s’offriront à notre admiration,
de nouvelles vérités se présenteront à notre
compréhension, de nouveaux sujets d’étude
feront appel aux facultés de notre corps, de
notre esprit et de notre âme.

Quel repos glorieux pour ceux
qui sont fatigués et chargés,
pour ceux qui ont combattu
le bon combat de la foi,
car la jeunesse et la vigueur de
l’immortalité leur appartiendront
et ils n’auront plus à combattre
contre le péché et contre Satan ! »
(E. G. White, Avec Dieu chaque jour, p. 377)

