LA SAINTETÉ

Texte clé : Choisis un des textes de la leçon de mercredi.
Écris-le ici et apprends-le par cœur cette semaine.
____________________________________________________________________________

26 janvier 2013

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Dimanche

CE QUE JE PENSE
Jonathan a une mauvaise habitude. Il semble que peu importe ce qu’il fait,
il continue à retomber constamment dans les mêmes difficultés. Il a
demandé à Dieu la victoire, mais il n’arrive pas à arrêter ce qu’il fait.
Son problème, c’est qu’il continue à revisiter des sites qu’il devrait éviter
lorsqu’il fait ses recherches sur Internet. Il sait qu’il ne devrait pas y aller,
mais il en a tellement l’habitude qu’il ne semble plus pouvoir s’arrêter.

ÇA NE PEUT QUE S’AMÉLIORER
(Ceci est seulement une illustration. Quels liens peux-tu faire entre
cette histoire et les passages bibliques de la page suivante ?)
Joël est un chic type. En fait, tout le monde pense qu’il vit bien sa vie.
Il dirige le quart d’heure de chants à l’église, il a de bonnes notes, et tout le
monde a l’air de bien l’aimer. On peut souvent le voir faire des courses pour les
enseignants ou s’assurer que personne n’est mis de côté sur le terrain de jeu.
Joël est l’un de ceux qui semblent avoir découvert le secret du bonheur. Il n’est
jamais abattu ou déprimé. Il a toujours le visage souriant pour tous ceux qui ont
besoin de réconfort. Il s’efforce constamment de s’améliorer dans sa vie. En
fait, certains disent même que Joël est parfait. Quand on considère sa vie, on
dirait qu’il ne fait jamais rien de mal. Il n’arrive jamais en retard en classe à
moins d’avoir été retenu parce qu’il aidait quelqu’un.
Cependant, ce que les gens ne savent pas, c’est que Joël a peur. Il
s’inquiète beaucoup de ne pas avoir accompli suffisamment pour être sauvé
par Jésus. Joël a l’impression que la moindre erreur pourrait l'empêcher d'aller
au ciel. Tout ce qu'il fait a pour but de gagner la faveur de Dieu. Il pense que
s’il accomplit assez de bonnes actions, Dieu sera obligé de le sauver.
Pauvre Joël, il ne saisit pas un élément très important. C’est seulement par
la grâce de Jésus-Christ que nous sommes sauvés, et toutes ces bonnes
œuvres, nous les accomplissons parce que Jésus nous a sauvés en premier.
Ces œuvres sont toujours une réponse à la grâce qui nous a été offerte. Tout
ce que Joël fait est merveilleux, mais dans son cœur il a réellement peur, parce
qu’il n’est pas certain d’avoir accompli assez de bonnes œuvres pour être
sauvé. Comme c’est effrayant de vivre ainsi !

1. Que crois-tu que Jonathan devrait faire ?
2. Quelle est la différence entre demander l’aide de Dieu et être
obéissant à sa volonté ?
3. Comment Jonathan peut-il se tourner vers sa communauté pour
trouver de l’aide avec ce problème en particulier ?
Note tes réponses et apporte-les sabbat prochain à l’École du sabbat.
N’hésite pas à être direct et honnête. Dis ce que tu penses.

Lundi

CE QU’ILS ESSAIENT DE DIRE
Autant d’opinions que de personnes ! Certaines des citations ci-dessous
représentent les points de vue de vrais citoyens du royaume, d'autres non.
Peux-tu faire la différence ? En quoi comparer ces phrases 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.
« La sainteté est le plan architectural sur lequel Dieu bâtit son temple
vivant. » — Charles Haddon Spurgeon, célèbre prédicateur et auteur anglais du XIX siècle.
e

« Au bout du compte, il n’y a aucune erreur ou hérésie, rien qui ne
soit si fondamentalement opposé à la religion, qu'une mauvaise vie. »
— John Tillotson, ecclésiaste anglais du XVIIe siècle, archevêque de Canterbury.

« Tout péché découle de ce que nous ne considérons pas la valeur
suprême de la gloire de Dieu. Voici l'essence même du péché. »
— John Piper, prédicateur américain contemporain.

« Rien, ayant trait à la piété et à la véritable sainteté, ne peut être accompli
sans la grâce. » — Saint Augustin, un des quatre Pères de l'Église latine, de 354 à 430 ap. J.-C.
« Mille victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur
soi-même. » — Aristote, philosophe grec de 384 à 322 av. J.-C.
« En lisant les biographies de grands hommes, j’ai compris que la première
victoire qu’ils ont remportée était sur eux-mêmes... Pour chacun d’entre
eux, tout a commencé par l'autodiscipline. » — Harry S. Truman (1884 – 1972), 33
ème

président des États-Unis.

« Il n’y a pas de péché, et il n’y a pas de vertu. Il y a simplement ce
que font les gens. Tout cela fait partie d’un ensemble. Certains agissent
bien, d’autres agissent mal, mais voilà tout ce que nous avons le droit
d’en dire. » — John Ernst Steinbeck, écrivain américain du XX siècle.
e

Écris ta propre citation

Ce que je veux dire…
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

© 2013 de l’Église adventiste du septième jour

LA SAINTETÉ / 26 janvier 2013
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Mardi

DIEU DIT…

ET ALORS ?
Pourquoi la sainteté est-elle importante ? Parce qu’elle constitue un mandat de la
part de Dieu (voir Hébreux 12.14). Cependant, ne te trompe pas. Nous avons
toujours une nature pécheresse. Nous savons que la perfection totale nous sera
donnée uniquement au second avènement, par la grâce de Jésus-Christ. Mais
nous avons été appelés à être obéissants envers Christ et sa volonté pour nous,
quelle qu’elle soit. Cette obéissance implique toujours le désir de ne pas pécher
pour ne pas faire de la peine à notre meilleur Ami, et celui de surmonter la
tentation par la puissance de sa grâce.
Pendant que nous recherchons la volonté de Dieu à notre égard, nous continuons
à croître en grâce. Nous ne sommes, à aucun moment, plus sauvés que nous
l’étions quand nous avons accepté Jésus, mais nous continuons à grandir par nos
actions et en répondant à sa volonté. Ce désir de croître ainsi devient plus fort au
fur et à mesure que nous recherchons le cœur de Dieu. Laissons à Dieu le soin de
nous parfaire, et concentrons-nous à marcher toujours plus près de lui et à mieux
comprendre sa grâce.
Dieu a dit qu’il voulait nous donner la vie en abondance, sans les regrets qui
l’accompagnent quand nous vivons selon notre choix et non celui de Dieu. Nous
voulons être des chrétiens marchant à la lumière de Dieu, considérant notre passé
avec joie, et non avec regret. L’obéissance envers Dieu nous aide à accomplir cela.
Elle est réellement la seule assurance que nous possédons pour une vie réussie.

Exode 15.11
« Seigneur, qui est comme toi parmi les dieux ? Qui est comme toi,
brillant de sainteté, digne de louanges ? Ta grandeur est terrible et tes
actions extraordinaires ! »
Ésaïe 35.8 (COL)
« Il y aura là un chemin frayé, une voie, qu'on appellera la voie sainte ;
nul impur n'y passera ; elle sera pour eux seuls ; ceux qui la suivront,
même les insensés, ne pourront s'égarer. »
Romains 6.19 (BFC)
« J'emploie cette façon humaine de parler à cause de votre faiblesse
naturelle. Auparavant, vous vous étiez mis tout entiers comme esclaves au
service de l'impureté et du mal qui produisent la révolte contre Dieu ; de
même, maintenant, mettez-vous tout entiers comme esclaves au service
de ce qui est juste pour mener une vie sainte. »
Éphésiens 4.24
« Et, comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne
nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut : la vérité
la rend juste et sainte. »
Philippiens 4.8
« En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser :
tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste
et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et
ce qui mérite des félicitations. »
Hébreux 12.14, BFC
« Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie
sainte ; car, sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. »

Jeudi

EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?
TOUT ! Tu peux tout décider pour ta vie. Tu as le pouvoir de suivre ou
non la volonté de Dieu. Tu as le pouvoir de vivre pieusement ou de vivre
dans le péché. Dieu attend que tu lui demandes son aide afin qu’il puisse
te la donner en abondance.
Alors, la question demeure : Que vas-tu faire de toutes ces informations ?
Continueras-tu à rechercher la sainteté ou vas-tu y renoncer ? Ça te
concerne parce que c’est toi qui décides comment tu vas vivre ta vie.
Continue à prendre de bonnes décisions et prends courage, nous
menons tous le même combat.

Vendredi

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le défi des 21 jours
1. Je voudrais être obéissant à la volonté de Dieu dans ma vie en ce qui
concerne : (Dresse la liste des tentations que tu voudrais surmonter
avec l’aide de Dieu.)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Je prends part à cette activité ou j’ai ces pensées quand je suis :
nSeul

nAvec mes amis

nAvec ma famille

nAutre

3. J’ai des amis qui seraient intéressés à ce que nous nous tenions
mutuellement responsables de nos actions.
Oui ________
Non ________
4. Je m’engage à prendre les trois prochaines semaines (21 jours) pour
vaincre une de mes mauvaises habitudes.

Voici quelques mots d’encouragement de la part de Dieu afin de t’aider
pendant les 21 prochains jours :
Philippiens 4.13 — « Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me
rend fort. »
Romains 15.15 (COL) — « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit
avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs,
à cause de la grâce que Dieu m'a faite. »
2 Corinthiens 1.6 — « Si nous souffrons, c'est pour vous encourager
et pour que vous soyez sauvés. Si nous sommes encouragés, c'est pour
vous encourager à supporter les mêmes souffrances que nous. »
Éphésiens 4.29 — « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre
bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon
leurs besoins, et qui font du bien à ceux qui vous entendent. »
Colossiens 4.2 — « Continuez à prier fidèlement, ainsi vous serez
toujours prêts à remercier Dieu. »

Signature : _________________________________ Date : ________________
Philémon 1.20 — « Alors, frère, rends-moi ce service à cause
du Seigneur. Rassure-moi au nom du Christ ! »
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