
Un homme, du nom de Harry, vivait près du Mont St. Helens, un volcan en activité au
nord-ouest des États-Unis. Des avertissements furent émis concernant une éruption
volcanique proche, mais Harry les ignora.
Des étudiants d’une ville voisine lui envoyèrent des messages :
- S’il vous plaît, quittez votre maison et réfugiez-vous en lieu sûr. Harry leur répondit :

- Je vous remercie de penser à moi, mais
j’aime cet endroit et je veux y rester.
Un jour, un hélicoptère atterrit dans la cour
de Harry. Le pilote conduisit l’homme auprès
des étudiants de Yakima. Les jeunes

l’acclamèrent, heureux de connaître leur
protégé. Harry leur raconta des récits sur sa vie
à l’ombre du volcan et leur répéta qu’il voulait
rester dans sa maison quoi qu’il arrive. Lorsque
Harry les quitta, ils le saluèrent longuement, se
demandant ce qu’il allait devenir.

Accepte le plan de
sauvetage
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 24.

Dimanche
Lis... Accepte le plan de
sauvetage.
Dessine... un nuage orageux et
un soleil. Écris le mot «colère»
sur le nuage et le mot «salut»
sur le soleil. Ajoute ensuite le
verset à mémoriser et place ton
dessin bien en vue dans ta
chambre.
Commence... à apprendre ton
verset à mémoriser.
Prie... pour un de tes proches
qui n’a pas accepté Jésus.



VERSET À MÉMORISER

TROIS
P E N S É E   C E N T R A L E
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Lundi
Va... si possible, visiter un zoo.
Intéresse-toi aux espèces en voie
de disparition et qui sont
sauvegardées dans ce lieu.

Réfléchis... comment peux-tu
soutenir une telle démarche avec
ta famille ou ta classe ?

Note... dans ton journal si tu es
prêt à accepter le plan de
sauvetage du péché que Dieu te
propose.

Remercie... Dieu de t’avoir donné
le choix d’être sauvé du péché,
même si d’autres choix peuvent te
sembler plus attirants.

Dieu

nous utili
se pour a

ider

et encour
ager les 

autres.

Mais Dieu ne nous a pas
destinés à la colère, mais à la
possession du salut par notre
Seigneur Jésus-Christ. Ainsi

donc, exhortez-vous
mutuellement, et édifiez-vous l’un

l’autre, comme vous le faites
déjà.

1 Thessaloniciens 5.9,11
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Tu as certainement entendu de
nombreuses fois l’histoire du Déluge.
Nous aimons nous rappeler comment
Noé a passé 120 années à construire
l’arche, comment les animaux sont
venus deux par deux, et comment,
seuls Noé et les siens sont entrés
dans l’arche, même si Noé avait passé
120 ans à exhorter ses contemporains.

Il nous arrive parfois de
passer rapidement par-

dessus la suite du récit,
l’épisode le plus terrible,
mais nous allons en
parler cette semaine. Il
s’agit de mauvais
moments. De moments
où Dieu a accompli ses
promesses. 
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Mardi
Lis... Genèse 7.17-20.
Calcule... combien de temps, en
mois et en heures (verset 12) il a plu.
Combien de mois les eaux sont-elles
restées sur la terre (verset 24) ?
Essaie... de te souvenir de la plus
longue période de pluie que tu aies
connue.
Trouve... avec un adulte pourquoi
les problèmes causés par le péché
ressemblent à des nuages et
pourquoi la joie de connaître Jésus
ressemble au soleil..
Prie... afin de pouvoir encourager
quelqu’un à accepter le soleil de
justice dans sa vie.
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Beaucoup d’hommes et de femmes ont perdu la vie parce
qu’ils avaient choisi de mourir.
Ne pense pas que Noé était le seul à
essayer de convaincre les gens
d’entrer dans l’arche ! Comme nous
l’avons vu, la semaine dernière, tous
ceux qui ont franchi la rampe de
l’arche ont dû prendre la décision
d’entrer ou non dans le bateau. De
même, la vie de chaque personne
est un témoignage pour ou contre
Dieu chaque jour. Alors, il est à peu
près certain que Mme Cham, Mme
Sem et Mme Japheth ont parlé à
leurs amies. Leurs maris ont
certainement fait de même. Lorsque
le moment est venu d’entrer dans
l’arche, cela a dû être très difficile
pour eux. C’est avec beaucoup de
chagrin qu’ils ont dû voir les amis
qu’ils aimaient choisir leur destinée.
- Ne vous joindrez-vous pas à nous, suppliait Noé. Dieu
m’a dit qu’il est temps de monter à bord. Mais les gens
se moquaient de ses derniers appels. Puis, la porte
de l’arche a été fermée par des mains invisibles.
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Mercredi
Lis... Genèse 7.21-24.
Pense... au nombre de
personnes qui ont refusé
d’accepter le plan de sauvetage
de Dieu à l’époque de Noé.
Imagine combien pourraient
refuser de l’accepter
aujourd’hui.
Écris... un mot à une personne
que tu aimerais encourager à
accepter Jésus. Dis-lui ce qu’il
représente pour toi.
Demande... à Dieu de bénir ta
lettre pour qu’elle puisse aider et
encourager son destinataire.
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Les scientifiques, les photographes, les responsables forestiers et les
amateurs d’émotions fortes passaient tout leur temps près du Mont St.
Helens. La plupart se tinrent assez loin du sommet, à bonne distance,
pensaient-ils. Toutefois, lorsque le volcan entra en éruption, les choses ne se
passèrent pas selon les prévisions. Au lieu de monter tout droit dans les airs,
la lave jaillit des flancs de la montagne avec une telle force qu’il n’y eut plus
rien de vivant dans un rayon de 25 km. Les photographes, qui travaillaient
pour un magazine, moururent, les gens qui récoltaient des données
scientifiques aussi, tout comme Harry. Ils avaient entendu les
avertissements. Ils avaient eu le temps d’évacuer. Mais ils choisirent de
rester. Ceux qui les aimaient regrettèrent qu’ils n’aient pas écouté les
avertissements.

Pendant l’horrible furie du déluge, les occupants de l’arche n’ont eu la vie
sauve que grâce à la protection de Dieu. Leur salut n’avait rien à voir avec
la solidité du bois ou l’épaisseur de goudron qu’ils avaient mis sur la coque
du bateau. Ils étaient en sécurité parce que Dieu les protégeait. 
Satan lui-même a craint pour sa vie, d’après Ellen White.

Jeudi
Lis... 2 Timothée 1.3 et 1 Pierre 1.3-6.
Réfléchis... quelles sont les deux méthodes
d’encouragement proposées dans ces versets ?
Pense... à une personne pour qui tu pourrais
prier « jour et nuit» et dis-lui comme tu es
heureux que Dieu ait prévu un plan de
sauvetage pour nous tous.
Fais... quelque chose qui t’aidera à partager tes
paroles d’encouragement.
Loue... Dieu pour sa grande miséricorde.
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(Lis le chapitre intitulé «Le Déluge» dans son livre Patriarches et
prophètes. L’histoire te captivera.)
Tous, nous devons prendre des décisions impliquant la vie ou la mort. Et
toi ? As-tu choisi de laisser entrer Jésus dans ton cœur pour qu’il te sauve
de tes péchés ? Oui ? Merveilleux ! À ton tour, tu voudras aider et
encourager d’autres personnes à se mettre également en sécurité. Demande
à Jésus de te protéger et de te donner la force d’encourager d’autres
personnes à faire le même bon choix.

Vendredi
Lis... tout le récit biblique de cette semaine
avec ta famille.
Aide... tes jeunes frères et sœurs, si tu en as, à
faire les bruits d’animaux et les bruits de
vagues pendant que tu lis Genèse 7.14-24.
Demande... à tes parents si quelqu’un les a
déjà encouragés à faire confiance au plan de
sauvetage de Dieu alors qu’ils passaient par
des épreuves à cause du péché (comme dans
1 Pierre 1.5,6).
Discute... avec les tiens des différentes façons
dont vous pourriez mieux régler les conflits
familiaux.
Remercie... Dieu, ensemble, pour sa grande
miséricorde envers votre famille.
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Sois serviable

Trouve un mot grâce à chaque indice. Place la première
lettre de ta réponse dans la première colonne de gauche

et le reste du mot dans la seconde. Lorsque tu auras
terminé, tu pourras lire de haut en bas l’extrait d’un

verset biblique.

livre venant après Michée
premier métier de Jésus
alpha et
soldat hittite, mari de Bath-Chéba
livre venant après les Juges
papa en araméen
mer de
reine bien connue - Dieu avec nous
avant dernier livre de l’Ancien Testament
l’un des évangélistes
livre venant après les Proverbes
autre nom de Pierre
quarante années pour y parvenir
David l’était
mère de Samuel
synonyme d’éternel
premier constructeur naval
livre venant après 2 Timothée
nation choisie par Dieu
longue liste dans Hébreux 11
livre venant après Habacuc

livre venant après les Chroniques
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De nouveaux commencements

Voici un texte biblique dont toutes les voyelles ont été
enlevées. Le nombre de celles-ci est indiqué ci-dessous.

Peux-tu compléter ce texte?

"_n   _ff_t,   l_   Chr_st   l_ _-m_m_   _   s_ _ff_rt,
_n_   f_ _s  p_ _r   t_ _t_s,   p_ _r   l_s   p_ch_s   d_s

h_m_ _ns ;   _nn_c_nt,   _l   _st   m_rt   p_ _r   d_s  
c_ _p_bl_s,  _f_n   d_   v_ _s   _m_n_r  _   D_ _ _. _l
_   _t_   m_s  _  m_rt   d_ns   s_n   c_rps  h_m_ _n, 
m_ _s   _l   _   _t_   r_nd_   _   l_   v_ _   p_r   l_  

S_ _nt-_spr_t.  P_r   l_  p_ _ss_nc_   d_   c_t   _spr_t,
_l   _st   m_m_   _ll_  pr_ch_r  _ _x   _spr_ts
_mpr_s_nn_s,   c'_st-_-d_r_   _   c_ _x   q_ _,  

_ _tr_f_ _s,   s_   s_nt  _pp_s_s  _  D_ _ _,  q_ _nd   _l
_tt_nd_ _t  _v_c   p_t_ _nc_  _   l'_p_q_ _  _ _   N_ _

c_nstr_ _s_ _t   l'_rch_.  _n   p_t_t   n_mbr_   d_
p_rs_nn_s,   h_ _t   _n   t_ _t,  _ntr_r_nt   d_ns

l'_rch_   _t   f_r_nt   s_ _v_ _s  p_r   l'_ _ _.  C'_t_ _t
l_  _n_   _m_g_   d_   b_pt_m_   q_ _   v_ _s   s_ _v_

m_ _nt_n_nt;   c_l_ _-c_   n_   c_ns_st_  p_s   _  l_v_r
l_s   _mp_r_t_s   d_   c_rps,  m_ _s   _   d_m_nd_r   _

D_ _ _  _n_  c_nsc_ _nc_   p_r_f_ _ _.  _l  v_ _s  
s_ _v_   gr_c_   _  l_   r_s_rr_ct_ _n   d_   J_s_s-

Chr_st,    q_ _   _st   _ll_   _ _   c_ _l  _t  s_  tr_ _v_  _
l_  dr_ _t_  d_  D_ _ _, _ _  _l  r_gn_  s_r  l_s  _ng_s

_t   l_s   _ _tr_s   _ _t_r_t_s   _t   p_ _ss_nc_s
c_l_st_s." (1 Pierre 3.18-22 BFC)


