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Dimanche
CE QUE JE PENSE

Cynthia, une jeune fille de quinze ans t’a appelé l’autre jour. Elle avait le
cœur lourd. Elle trouve qu’elle n’a pas une relation assez étroite avec
Dieu parce qu’elle ne peut se souvenir du moment précis où elle lui a
donné sa vie. « Je sais que, tant de fois, j’ai invité Dieu dans mon cœur,
mais ça a été comme ça toute ma vie. J’ai l’impression que mon
engagement envers Dieu serait meilleur si je n’avais pas été élevée dans
une famille chrétienne. »

Comment sais-tu si tu as réellement donné ta vie à Dieu ? 
Cynthia est à l’écoute maintenant et attend, de ta part, des paroles
d’encouragement, du discernement ou de bons conseils.   

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.

« Au beau milieu d’une génération qui crie pour avoir des réponses, 
les chrétiens bégayent. » — Howard Hendricks, auteur américain contemporain, 

professeur à Dallas au Theological Seminary.

« T. H. Huxley, un agnostique bien connu, se trouvait avec un groupe d’hommes
pour un week-end à la campagne. Le dimanche matin, alors que la plupart
d’entre eux se préparaient pour aller à l’église, il approcha un homme 
connu pour son caractère chrétien et dit : “Et si tu restais à la maison pour
me dire pourquoi tu es chrétien.“ Ce dernier hésita, sachant qu’il ne pouvait
rivaliser d’esprit avec Huxley. Mais l’agnostique lui dit gentiment : “Je ne
veux pas argumenter avec toi. Je voudrais simplement que tu m’expliques
ce que ce Christ représente pour toi.” L’homme s’exécuta et à la fin, Huxley
eut les larmes aux yeux quand il lui dit : “Je donnerais tout si seulement je
pouvais y croire !” » — Our Daily Bread [Notre pain quotidien], 24 janvier 1993. 

« Un sondage de l’institut Gallup, datant de 1980, indique que de tous
les croyants évangéliques américains, seulement 2% ont amené une
autre personne à Christ. » — J.K. Johnston, Why Christians Sin [Pourquoi les chrétiens

pèchent], Discovery house, 1992, p. 140.

Définition d’un témoin : « Un témoin est quelqu’un qui, par une 
explication et une démonstration, apporte une preuve audible 
et visible de ce qu’il a vu et entendu, sans être dissuadé par les 
conséquences de son action. » — S. Briscoe, pasteur baptiste contemporain. 

« À Dieu ne plaise que je voyage plus d’un quart d’heure avec quelqu’un
sans lui parler du Christ. » — George Whitefield, prêtre anglican du XVIIIe siècle.  

UNE GRÂCE EXTRAORDINAIRE
(Ceci est seulement une illustration. Quels liens peux-tu faire entre 

cette histoire et les passages bibliques de la page suivante ?)

Si l’est une histoire qui a influencé les gens dans leur connaissance de Dieu,
c’est bien celle de John Newton. Fils du commandant d’un navire marchand, né au
début des années 1700, Newton grandit en parcourant la mer Méditerranée avec
son père. Après qu'il ait pris sa retraite, John continua de voyager en bateau comme
sous-officier jusqu’à ce qu’il soit rétrogradé au simple rang de marin, pour cause de
désertion.

Lorsque John devint le serviteur d’un marchand d’esclaves, sa vie prit une
tournure désastreuse. Il gravit néanmoins les échelons jusqu’à ce qu’il devienne
capitaine de son propre navire négrier. John avait complètement rejeté toute notion
religieuse qu’il aurait pu hériter de sa mère pendant son enfance. Il devint un
personnage odieux, cynique et sans aucune morale.

C’était là son histoire, jusqu’au jour où elle changea aussi vite que la
température en pleine mer. Pendant son voyage de retour, John Newton fut
confronté à une violente tempête. Il implora Dieu, s’écriant : « Seigneur, aie pitié de
nous ! » Plus tard dans la soirée, après que la tempête se fut calmée, John réfléchit
silencieusement à sa rencontre avec Dieu. En cette nuit du 10 mai 1748, la semence
de la grâce avait été semé dans son cœur. Elle grandit en lui, transformant sa vie
entièrement. Suite à cette expérience, il composa les paroles du cantique 
« Amazing Grace » (Grâce extraordinaire). Voici la traduction française de ce chant. 
Lis-la et et vois si tu peux entrevoir la vie de cet homme d’une façon nouvelle.

Qui sauva le misérable que j'étais ;
J'étais perdu mais je suis retrouvé,
J'étais aveugle, maintenant je vois.
C'est la grâce qui m'a enseigné la crainte,
Et la grâce a soulagé mes craintes.
Combien précieuse cette grâce m'est apparue
À l'heure où pour la première fois j'ai cru.
De nombreux dangers, filets et pièges
J'ai déjà traversé.
C'est la grâce qui m'a protégé jusqu'ici,
Et la grâce me mènera à bon port.
Le Seigneur m'a fait une promesse,
Sa parole affermit mon espoir;
Il sera mon bouclier et mon partage,
Tant que durera ma vie.
Oui, quand cette chair et ce cœur auront péri
Et que la vie mortelle aura cessé,
Je posséderai, dans l'au-delà,
Une vie de joie et de paix.
La Terre fondra bientôt comme de la neige,
Le Soleil cessera de briller,
Mais Dieu, qui m'a appelé ici-bas,
Sera toujours avec moi.
Sera toujours à moi.

Écris ta propre citation
Ce que je veux dire…
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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.
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___________________________________________________________________



Mercredi
DIEU DIT…
Ésaïe 43.10-12
« Le Seigneur déclare : Mes témoins, c'est vous, mon peuple. Vous êtes le
serviteur que moi, j'ai choisi. Je veux que vous ayez confiance en moi, que
vous reconnaissiez et compreniez que moi, je suis Dieu. Avant moi, il n'y a
eu aucun dieu, et il n'y en aura pas après moi. Le Seigneur, c'est moi, et
moi seul.  En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui apporte
le salut, qui l'annonce et qui le fais connaître. C'est moi, et non pas un dieu
étranger qu'on peut trouver chez vous. Le Seigneur déclare encore : Vous,
vous êtes mes témoins, et moi, je suis Dieu. »

Jean 20.30,31
« Devant ses disciples, Jésus a encore fait beaucoup d'autres signes
étonnants, mais on ne les a pas racontés dans ce livre. Ceux qu'on 
a racontés ici vous permettent de croire que Jésus est le Messie, le Fils 
de Dieu. Alors, si vous croyez, vous aurez la vie par lui. »

Psaume 66.16
« Vous tous qui respectez Dieu, venez, je vous raconterai ce qu'il a fait 
pour moi. »

Jean 21.24,25
« C'est ce disciple qui est témoin pour toutes ces choses et qui les a
écrites. Et nous le savons, son témoignage est vrai. Jésus a encore fait
beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait toutes l'une après l'autre, à
mon avis, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. »

Marc 5.18-20
« Jésus monte dans la barque. L'homme qui avait les esprits mauvais lui
demande : S'il te plaît, je veux rester avec toi ! Jésus n'accepte pas, mais 
il lui dit : Retourne chez toi, dans ta famille. Raconte tout ce que le Seigneur
a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. L'homme s'en va. Il se met à
annoncer dans la région des Dix Villes tout ce que Jésus a fait pour lui, et
tout le monde est très étonné. »

1 Jean 1.1-4
« Nous vous annonçons la Parole qui donne la vie et qui existe depuis
toujours. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos yeux, nous
l'avons regardée avec attention, nous l'avons touchée de nos mains. Oui, la
vie s'est montrée, et nous l'avons vue. Nous en sommes témoins, et nous
vous annonçons cette vie avec Dieu pour toujours. Elle était près du Père et
elle s'est montrée à nous. Cette vie, nous l'avons vue et nous l'avons
entendue. Nous vous l'annonçons à vous aussi, ainsi vous serez unis à
nous. Ensemble, nous serons unis au Père et à son Fils Jésus-Christ. Nous
vous écrivons cela pour que notre joie soit totale. »

Vendredi
COMMENT ÇA MARCHE ?

Si tu devais raconter cinq événements ayant fait de toi ce que tu es 
aujourd’hui, lesquels choisirais-tu ?

1.

2.

3.

4.

5.

Mardi
ET ALORS ? 

Alors que les enfants d’Israël étaient aux abords de la Terre promise, Dieu leur
donna des instructions sur ce qu’ils devaient dire à leurs adolescents lorsqu’ils
demanderaient une explication sur toutes ces affaires de religion. Vous pouvez 
les lire dans Deutéronome 6.20-22 : « Plus tard, vos enfants vous demanderont :
Pourquoi est-ce que le Seigneur notre Dieu vous a donné ces enseignements, ces
lois et ces règles ? Vous leur répondrez : Nous étions esclaves du roi d'Égypte, mais
le Seigneur nous a fait sortir de son pays, par sa grande puissance. Le Seigneur a
fait devant nous de grandes actions, des actions vraiment frappantes. Ainsi, il a fait
venir le malheur sur le roi d'Égypte, sur sa famille et sur tout son peuple. » 

Dieu était en train de dire : « Quand les enfants réclament des réponses, 
racontez-leur votre histoire. Racontez-leur en détail l’histoire des plaies. Parlez-leur
de la traversée de la Mer rouge. Essayez de rapporter la façon dont la manne est
tombée du ciel. Racontez votre histoire. » La grande réponse de Dieu aux jeunes ne
consiste pas en un sermon ou une conférence. Elle n’est pas une liste de dix
étapes à suivre pour faire de bons choix ou quelque débat philosophique sur la
vérité. La réponse n’est pas un examen ou un test, mais une histoire. Ton histoire.
Les récits de ce que Dieu a fait pour toi constituent l’outil de témoignage le plus
efficace qui soit.

Jeudi
EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?

Avez-vous déjà remarqué combien les athlètes peuvent être superstitieux ? 
Ils commencent avec une série de rituels insensés afin de ne pas compromettre
leur chance. De même, ceux qui vivent des expériences extraordinaires ou un
réveil spirituel ne veulent rien faire pour les compromettre. Ils s’accrochent à un
sentiment et espèrent qu’il ne s’effacera jamais. Le démoniaque, après avoir été
guéri par Jésus, sauta dans le bateau et s’accrocha à lui, suppliant le Seigneur
de lui permettre de rester à ses côtés. De toute évidence, il craignait qu’au
départ de Jésus, les démons ne reviennent et ne le replongent dans cette vie
horrible dont il avait été libéré. Mais les paroles du Christ sont aussi certaines
aujourd’hui qu’elles le furent pour cet homme il y a si longtemps : « Retourne
chez toi, dans ta famille. Raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi et
comment il a eu pitié de toi. L'homme s'en va. Il se met à annoncer dans la
région des Dix Villes tout ce que Jésus a fait pour lui, et tout le monde est très
étonné. » (Marc 5.19,20)

Peux-tu imaginer le changement que ce témoignage pourrait produire ? Une
des façons de grandir et d'avoir une certaine cohérence dans notre vie est tout
simplement de raconter notre histoire. Elle peut alors non seulement prendre
vie dans l’esprit d’une autre personne, mais aussi redonner un nouveau souffle
à notre propre vie. Tente l’expérience. Dis à quelqu’un ce que Dieu a fait pour
toi. Décris tes sentiments par rapport à la compassion et la grâce de Dieu. 
Fais-en le récit dans une lettre si tu n’as personne à qui le raconter, mais ne le
garde pas pour toi. Ton cheminement avec Dieu se transformera à mesure que
tu partageras ce que le Sauveur a fait pour toi. Il n’y a aucun doute là-dessus.
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Les idées ci-dessous t’aideront à développer 
ton témoignage personnel, ton histoire avec Dieu. 
Il est important d’être aussi précis que possible dans ton récit.

Ma vie avant d’avoir rencontré Dieu

Ma rencontre avec Dieu

Ma vie après ma rencontre avec Dieu


