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Dimanche
CE QUE JE PENSE

 Thierry, l’ami de Benjamin, vient de découvrir que ses parents sont en instance de
divorce. Thierry ne fréquente pas l’église, ses parents non plus. Benjamin se sent
triste pour lui et il ne sait pas vraiment quoi dire. Benjamin et Thierry ont parlé de
Dieu, occasionnellement, mais ils étaient toujours un peu gênés.

 Benjamin aimerait encourager son ami, et peut-être prier avec lui, mais il se sent un
peu nerveux. Ils n’ont jamais prié ensemble auparavant, mais Benjamin sent depuis
quelque temps que Thierry a besoin d’autre chose que d’entendre les gens lui dire 
« Nous sommes désolés » ou « C’est vraiment dommage ». Benjamin décide alors de
demander à Dieu de lui donner une opportunité pour prier avec Thierry cette
semaine.  

 Cette possibilité s’est présentée lorsqu’ils rentraient de l’école ensemble et que
Thierry a dit : « J’aurais souhaité que mes parents s’entendent comme les tiens. J’ai
l’impression que Dieu ne se soucie pas de voir que ma famille est en train de se
briser. » Benjamin sent que c’est le bon moment pour parler à Thierry de la puissance
de la prière. 

 Que penses-tu qu’il devrait dire ? Que dirais-tu, toi ? Que dirais-tu dans ta prière 
avec Thierry ? Comment leur amitié peut-elle être fortifiée par cela ? Comment
pourrait-elle se dégrader ? As-tu déjà vécu un moment semblable ? 

  Note tes réponses et apporte-les sabbat prochain à l’École du sabbat. 
Sois direct et honnête et dis ce que tu penses.

Lundi
CE QU’ILS ESSAIENT DE DIRE

Plusieurs personnes, autant d’opinions. Certaines des citations ci-dessous
représentent les points de vue de vrais citoyens du royaume, d’autres non.
Peux-tu faire la différence ? Comment ces phrases se comparent-elles avec 
ce que Dieu dit dans sa Parole ? Après avoir lu attentivement les textes de la
section « Dieu dit » de la leçon, écris quelques mots qui expriment tes
convictions. Sois prêt à les citer à l’École du sabbat.

 « L’enthousiasme n’est rien de plus ou de moins que la foi en action. »
— Henry Chester. 

 « Les scientifiques ont été classés comme de grands hérétiques par
l’église, mais ils étaient des hommes vraiment religieux à cause de leur
foi dans l’ordre de l’univers. » — Albert Einstein, physicien américain du XXe siècle.  

 « Faites le premier pas de la foi. Vous n’avez pas besoin de voir tout
l’escalier, mais montez déjà sur la première marche. » — Martin Luther King
Jr., pasteur américain du XXe siècle et défenseur des droits civils. 

« La foi est une oasis dans le cœur qui ne sera jamais atteint par la 
caravane de la pensée. » — Khalil Gibran, auteur libanais du XXe siècle. 

 « La seule limite à nos réalisations de demain sont nos doutes 
d’aujourd’hui. Allons de l’avant avec une foi solide et active. » 
— Franklin D. Roosevelt (1882-1945), 32e président des États-Unis. 

QUI NE TENTE RIEN N’A RIEN

(Ceci est seulement une illustration. Quels liens peux-tu faire entre 
cette histoire et les passages bibliques de la page suivante ?)

Quand les avions de combat à réaction ont été inventés, ils volaient
beaucoup plus rapidement que les avions à hélices auxquels les pilotes étaient
habitués. Les deux types d’avions avaient un système d’éjection d’urgence. Ce
système d’éjection était initialement assez simple : appuyer sur le bouton,
abandonner l’avion et glisser vers l’avant hors du siège pour que le parachute
placé derrière le siège puisse s’ouvrir. Mais quitter la sécurité du siège n’était
guère facile. C’était une chose que d’appuyer sur le bouton d’éjection et tout à
fait autre chose de se libérer de la sécurité qu’offrait le siège. 

Durant les différents tests, il s’avérait que les pilotes se cramponnaient à leur
siège durant l’éjection, rendant alors impossible l’ouverture du parachute placé
derrière le siège. L’ensemble du processus d’éjection était défectueux, non à
cause de problèmes mécaniques, mais à cause de l’incapacité des pilotes à faire
confiance, en ces moments désespérés, au système conçu pour leur sauver 
la vie. Lorsque de nouveaux avions à réaction plus rapides ont été construits, 
la nécessité d’une technologie plus avancée des systèmes d’éjection a été
indispensable.

Les nouveaux jets ont donc été équipés d’un système d’éjection qui pousse
le pilote hors de son siège, libérant ainsi la poignée du parachute. L'ensemble de
ce processus d'éjection est donc un seul et unique mouvement continu d’un
mécanisme, ne laissant aucun choix aux pilotes. Ils n’ont maintenant aucun
problème à sortir de leur siège parce qu’ils en sont littéralement expulsés. 

Pour nous aussi, les moments où nous sommes appelés à abandonner notre
sécurité et à faire confiance à Dieu sont de grands moments de foi. L’éjection
proposée par Dieu ne nous forcera pas à quitter notre siège. Le saut de la foi
exige l’abandon. À quoi nous cramponnons-nous pour notre sécurité ? 
Rappelez-vous : qui ne tente rien n’a rien. 
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Texte Clé : Choisis un des textes de la leçon de mercredi. 
Écris-le ici et apprends-le par cœur cette semaine.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Écris ta propre citation
Ce que je veux dire… 

  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



Mercredi
DIEU DIT… 

 2 Chroniques 20.20 
« Le jour suivant, tôt le matin, tout le monde se met en route pour le désert
de Técoa. Au moment de partir, Josaphat se place devant eux et leur dit :
Écoutez-moi, habitants de Jérusalem et de Juda ! Mettez toute votre
confiance dans le Seigneur votre Dieu, et vous serez forts. Mettez toute
votre confiance dans ses prophètes, et vous remporterez la victoire ! » 

 Matthieu 8.5-10
« Jésus entre dans Capernaüm. Un officier romain s'approche de lui et lui
demande son aide en disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. 
Il est paralysé et il souffre terriblement. Jésus lui dit : Je vais aller le guérir. Mais
l'officier lui répond : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais
dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef et je
commande à des soldats. Je dis à l'un d'eux : “Va ! ”, et il va. Je dis à un autre :
“Viens ! ”, et il vient. Je dis à mon esclave : “Fais ceci”, et il le fait. Quand Jésus
entend cela, il admire l'officier, et il dit à ceux qui l'accompagnent : Je vous le
dis, c'est la vérité : dans le peuple d'Israël, je n'ai trouvé personne avec une foi
aussi grande. »

 Matthieu 9.1,2
« Jésus monte dans la barque, il traverse le lac et il va dans sa ville. Des
gens lui amènent un paralysé couché sur une natte. Quand Jésus voit leur
foi, il dit au paralysé : Reprends courage ! Tes péchés sont pardonnés ! » 

 Matthieu 9.20-22 
« Il y a là une femme qui est malade. Elle perd du sang depuis douze ans. Elle
s'approche de Jésus par-derrière et elle touche le bord de son vêtement. En
effet, elle se dit : Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie ! Jésus se
retourne, il la voit et lui dit : Reprends courage ! Ta foi t'a sauvée. Et au même
moment la femme est guérie. »

 Hébreux 12.1-3
« Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi,
tout ce qui nous empêche d'avancer, rejetons le péché qui nous enveloppe
si facilement ! Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose.
Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite.
Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, 
il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir, et maintenant, il est assis à la
droite de Dieu. Oui, pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il 
a tout supporté. Alors ne vous laissez pas vaincre par le découragement ! »

 Hébreux 11.1,2
« Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère,
c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment.
Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. »

 (Pour aller plus loin : Marc 11.22,23) 

Mardi

ET ALORS ?
 Certains de nos héros de la Bible avaient eux-mêmes des héros. Pierre a 
peut-être pris David comme exemple et Paul considérait probablement 
Abraham comme l’un de ses héros. Ces gens ordinaires ont eu de grands
moments de foi, où risquer leur vie semblait normal. En tant que chrétiens, 
nous pensons parfois qu’avoir la foi, c’est être en mesure de faire de grands
sacrifices, comme Daniel dans la fosse aux lions, ou Moïse à la Mer Rouge, 
ou Élie sur le Mont Carmel. C’est ce qu’on pourrait appeler « les moments
extraordinaires de la foi » Mais ne te décourage pas si en envisageant ta vie 
tu ne trouves pas de grands moments comme ceux-là.  

 Si tu regardes plus attentivement la vie des héros de la foi, tu verras que leur foi
n’est pas caractérisée uniquement par les grands sacrifices qu’ils ont faits. En
réalité, leurs grands moments sont vraisemblablement composés de nombreux
moments moins significatifs. Ce que Dieu voudrait que tu fasses est comme
apporter un billet de 100 à la banque et de le changer en petites pièces. Ce n'est
pas difficile de faire chaque jour des petits pas dans la foi, de la valeur de
quelques centimes à la fois. Prie avec quelqu’un qui est dans le besoin. Présente
tes excuses à quelqu’un que tu as peut-être offensé dans le passé. Sors de chez
toi, va à la rencontre d'un voisin et parle-lui de ce que Dieu a fait pour toi.
Renonce à quelque chose que tu veux vraiment avoir pour que quelqu’un puisse 
avoir quelque chose dont il a vraiment besoin. Prends des risques de quelques
centimes à la fois. Alors, lorsque les « moments extraordinaires de la foi » se
présenteront, ta réaction par la foi sera normale. 

Jeudi

EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?
 T’es-tu déjà demandé si, oui ou non, tu avais suffisamment de foi ? 
As-tu déjà prié pour avoir plus de foi ? À quoi t’attendais-tu ? Un plus
grand sentiment de confiance ? Une sensation agréable à l’intérieur ? 
Le courage surnaturel de faire le saut de la foi ? 

 Quelques fois, lorsque les jeunes (aussi bien que les adultes) prient pour
avoir plus de foi, ils perdent un peu la notion de ce qu’est réellement la foi.
La foi, c’est faire ce que Dieu veut que tu fasses, sans demander pourquoi
ou s’appuyer sur des évidences physiques. Tu te rappelles du père qui
plaidait avec Jésus pour qu’il chasse les démons de son fils ? « Si tu peux
faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. » « Mais si tu peux faire
quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous ! Jésus lui répond : Pourquoi
est-ce que tu dis : “Si tu peux faire quelque chose...” ? Tout est possible
pour celui qui croit ! Aussitôt le père de l'enfant se met à crier : Je crois !
Mais aide-moi, parce que je n'ai pas assez de foi ! » (Marc 9.22-24) 

 L’homme sent qu’il n’a pas assez de foi. Pourtant, il fait exactement ce
qu’il est censé faire : amener son fils à Jésus ! « Le grand moment de la
foi », se produit quand il reconnaît qu’il ne peut pas faire grand-chose,
mais que Dieu peut. Parfois, tu veux plus de foi mais ce qu’il te faut, en
réalité, c’est faire croître la graine de sénevé qui est en toi. Dieu ne
distribue pas de grandes portions de foi aux gens. Il les appelle à
l’exercer. Quand tu luttes, ce même Jésus qui a aidé le père de l’enfant
t’aide avec patience. Dieu fera beaucoup de choses pour toi mais il ne
peut pas croire pour toi. Il s’agit ici d’un exercice pour ton âme, qui est
fortifié par l’œuvre du Saint Esprit. 
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Vendredi
COMMENT ÇA MARCHE ?

 Choisis dans le chapitre  des « héros de la foi » (Hébreux 11) trois
personnes que tu admires et inscris leur nom dans la première colonne.
Pour la deuxième, pense à quelqu’un que tu connais maintenant et qui
te rappelle un de ces héros bibliques et écris pourquoi tu penses que
cette personne doit être inscrite là. Dans la troisième colonne, pense à
une chose que tu peux faire pendant cette semaine pour exercer une foi
comme la leur. (Sois aussi précis que possible.) 

Héros de la foi (Hébreux 11)                                   Héros de la foi aujourd’hui                                     Ma foi (cette semaine)


