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Lundi
CE QU’ILS ESSAIENT DE DIRE

Différentes personnes, différentes  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 examiné
les textes de la section « Dieu dit » de la leçon, écris une déclaration qui 
exprime tes convictions. Sois prêt à les citer à l'École du sabbat. 

« Celui qui regarde une assiette de jambon et d’œufs et qui la convoite 
a déjà commis le petit déjeuner avec elle dans son cœur. » — C.S. Lewis, 
érudit et romancier britannique du XXe siècle.

« L’amour réel ne meurt jamais, mais le regard adultère disparaît.
L’amour unit pour la vie, mais le désir adultère sépare. — Alicia Barnhart.

« L'amour, c'est le soleil après la pluie et la luxure, c'est l'orage après le
soleil. La douce fontaine de l’amour reste à toujours, mais l’hiver de la
luxure arrive avant la fin de l’été. L’amour est raisonnable, mais la luxure
meurt comme un glouton. L’amour est pure vérité, mais la luxure est
remplie de mensonges frauduleux. » — William Shakespeare, dramaturge et poète

anglais du XVIe et XVIIe siècle.

« Je leur dis que s’ils occupent leur temps avec l’étude des 
mathématiques, ils vont trouver là le meilleur remède contre les désirs
de la chair. » — Thomas Mann, écrivain allemand du XIXe et XXe siècle, réfugié aux 

États-Unis en 1933.

« De toute les passions de ce monde, la convoitise charnelle est la plus
puissante. Toutes les autres semblent en découler. » — Bouddha, mystique 
indien et fondateur du Bouddhisme au VIe siècle av. J.-C.

« Il y a trois fléaux dominants : la luxure, la colère et l’avidité. » 
— Tulsi Das, poète Hindou du XVIe et XVIIe siècle.

DES YEUX QUI S’ÉGARENT !

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

Un jour, Joey et son ami faisaient une randonnée dans les collines derrière
la maison. C’était une journée ordinaire et les deux garçons se promenaient et
grimpaient autour des rochers lorsqu’Éric, l’ami de Joey, trouva quelque chose.
Il appela Joey qui s’empressa de venir. « Qu’est-ce que c’est ? » demanda-t-il.
« Je ne sais pas » répondit Éric. Puis, ils commencèrent à lire attentivement la
pile de journaux et de magazines qui avait été laissée là par quelqu’un.

Après avoir regardé les revues pendant un bon moment, ils furent
progressivement envahis par un sentiment de culpabilité, comme s’ils étaient
en train de regarder des choses qu’ils ne devaient pas voir. Quelques instants
plus tard, ils s’adressèrent la parole à nouveau et déterminèrent qu’il fallait
faire quelque chose avec ces photographies. Alors, ils décidèrent de les
détruire. Ils s’assurèrent de déchirer chaque image qu’ils avaient vue et, bien
sûr, cela leur permettait de revoir encore une fois toutes les illustrations. Puis,
ils redescendirent de la montagne se sentant un petit peu mieux à cause de
ce qu’ils avaient fait du matériel.

Le jour suivant, les deux jeunes se sont avoués qu’ils avaient beaucoup
songé aux photos qu’ils avaient vues. Ils savaient qu’elles n’étaient pas bien,
mais pour une raison étrange, ils décidèrent qu’il y en avait peut-être d’autres
qu’ils n’avaient pas découvertes, alors ils conclurent qu’ils devraient retourner
pour vérifier. En effet, ils découvrirent une autre pile de matériel du même
genre. Alors, ils feuilletèrent chaque page, et comme ensuite ils se sentirent
coupables, ils détruisirent encore tout.

Ce scénario continua pendant un certain temps. Les deux garçons
pensaient de plus en plus au matériel qu’ils avaient vu et ils en cherchaient
toujours plus. Cet été là, ils passèrent beaucoup de temps dans les collines à
chercher et à détruire les revues que quelqu’un avait laissé là. Ils étaient
inconscients des effets que cela aurait sur eux plus tard dans leur vie.

Plus tard, les deux amis ont vécu avec une vision déformée des relations
sexuelles à cause de leur exposition à des illustrations pornographiques dans
leur jeune âge. Joey a dû suivre une thérapie à cause de sa dépendance à la
pornographie. Il y a appris que ce qui entre dans le cerveau, surtout sous 
la forme d’image, y reste. Il pouvait toujours se remémorer ces illustrations
lorsqu’il en avait « besoin ». Ses expositions précoces à la pornographie ont
influencé ce qu’il est devenu. Il a dû investir beaucoup de temps et d’efforts
pour corriger les dommages amorcés par ces randonnées dans les collines.

Imagine ! Joey a grandi bien avant qu’Internet soit inventé. Cette
technologie rend la pornographie ouvertement accessible.  Est-ce que nous
considérons cela comme un danger sérieux ?

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… 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Dimanche
CE QUE JE PENSE

Voici un scénario : Un jour, ton ami emmène un magazine discutable à
l’école. Les  garçons et les filles le regardent et parce que tout le monde
est un peu curieux et peureux, personne ne le jette. Finalement, il te
parvient.

Une autre situation similaire, mais cette fois sur Internet, survient
lorsque tu invites des amis chez toi. Ton ordinateur est à un endroit où
tes parents ne vont pas nécessairement passer, alors le choix t’appar-
tient. Que fais-tu ?



Mercredi
DIEU DIT…
1 Jean 2.16,17
« Voici ce qu'on trouve dans le monde : les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie
de posséder ce qu'on voit, et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient
pas du Père, mais du monde. Le monde ne dure pas, et les mauvais désirs ne durent pas
non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. »

Tite 2.11,12
« Oui, Dieu a montré son amour qui sauve tous les êtres humains. Cet amour nous 
apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Ainsi, nous pourrons
mener sur cette terre une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. »

2 Timothée 2.22
« Fuis les désirs mauvais de la jeunesse. Cherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec
ceux qui prient le Seigneur d'un cœur pur. »

Colossiens 3.5
« C'est pourquoi, faites mourir ce qui en vous appartient à la terre : par exemple, mener
une vie immorale ou impure, désirer des choses honteuses et mauvaises, chercher 
à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. »

Romains 6.12-14
« Donc le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur votre corps qui mourra un jour, et vous
ne devez plus obéir aux désirs mauvais de votre corps. Ne mettez plus votre corps au
service du péché, comme un moyen pour faire le mal. Au contraire, mettez-vous au service
de Dieu, comme des vivants revenus de la mort. Servez-vous de votre corps comme d'un
moyen pour faire ce qui est juste. Ce n'est plus la loi qui vous commande, mais c'est
l'amour de Dieu pour vous. Le péché ne peut donc plus avoir de pouvoir sur vous. »

Galates 5.19-21
« Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien : ils mènent une vie immorale et
mauvaise, ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux, ils pratiquent la
sorcellerie. Ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux. Ils se mettent en colère,
ils cherchent à passer devant tout le monde, ils se divisent en partis et en groupes op-
posés. Ils veulent ce que les autres possèdent, ils boivent trop, ils mangent trop et ils font
encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis et je l'ai déjà dit : ceux qui font ces
choses-là n'auront pas de place dans le Royaume de Dieu. »

Vendredi
COMMENT ÇA MARCHE ?

Prends un moment pour noter tes activités quotidiennes. Y a-t-il un moment 
où tu n’as rien à faire ? Est-ce que tu t’ennuies beaucoup ? Est-ce que tu manques
d’activités au point que ton esprit et tes mains s’égarent loin des choses 
spirituelles? Sur la feuille qui t’est fournie, ou sur une autre, note tout ce que 
tu fais pendant une journée et considère la façon dont tu utilises ton temps. 

Mardi
ET ALORS ?

Il est important d’aborder le sujet des désirs sexuels avant de se retrouver dans une
situation incontrôlable. Jésus nous dit, dans son sermon sur la montagne (Matthieu 5),
que nous devrions, autant que possible, rester loin du péché. Mais, comment le 
faire lorsque les tentations qui nous incitent au péché sont présentes tout autour de
nous ? Devrions-nous nous promener avec des œillères ? Les garçons, en particulier,
sont sensibles à ce genre de problème. Ils semblent être façonnés d’une telle
manière que tout ce qu’ils voient les affecte énormément. D’un autre côté, 
les filles ne sont pas à l’abri de la convoitise des yeux. Cela démontre la grande 
responsabilité qu’ont les garçons et les filles face aux lectures, aux images et aux 
relations interpersonnelles.

Les filles, faites attention à ce que vous portez ! Les garçons, assurez-vous de vous
protéger des images qui dégradent la femme à vos yeux. Souvenez-vous que 
chacune de ces images représente une personne qui s’est retrouvée, à un certain
point de sa vie, dans une situation moins qu’idéale. Enfin, rappelez-vous que chaque
personne est un enfant de Dieu et mérite un respect digne de ce nom.

Jeudi
EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?

Satan essaye de nous tenter par ce qui nous attire. C’est pour cette raison que
nous devons nous préserver de ce qui nous attire naturellement, si cela n’est pas
de Dieu. Il y a donc des précautions que nous devons prendre afin de ne pas être
confrontés à  des images inappropriées. Tu peux équiper ton ordinateur avec un
système de contrôle parental en laissant le soin à un ami ou à un membre de ta
famille de  l’installer pour que tu ne saches pas le mot de passe. Il est important
de ne pas se mettre dans des situations où la tentation pourrait être trop forte.
Garde-toi des situations sexuelles passagères. Même si tu crois que ça ne te 
concerne pas, tu seras surpris de constater à quel point les médias, Internet ou
les gens de ton entourage t’agressent par des situations sexuelles.

La bonne nouvelle est que Dieu est disposé à t’accompagner dans chaque 
situation de ta vie et il veut que tu aies la victoire sur le péché. Souviens-toi 
des paroles de Jésus : « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment
libres. Alors, résistez ! Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de
l'esclavage ! » (Galates 5.1) Lorsque Satan veut te faire croire qu’en faisant ce qui
te plaît tu seras libre, garde en tête que ta connexion avec le péché devient 
une chaîne ou une dépendance qui peut ruiner ta vie et qu’il est impossible 
de s’en défaire seul par la suite.
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POSE-TOI CES QUESTIONS :

Est-ce que j’ai gaspillé mon temps ? Est-ce que c’était planifié ou est-ce que c’est
arrivé par hasard ?

__________________________________________________________________________

Qu’aurais-je pu faire de plus productif pendant ces moments ?

__________________________________________________________________________

Avec qui pourrais-je passer plus de temps en vue d’améliorer mes relations avec
autrui et avec Dieu ?

__________________________________________________________________________

Quels livres pourrais-je lire pour lesquels je pensais ne pas avoir de temps ?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Quelle organisation bénévole pourrait bénéficier de mon aide pendant mes temps
libres ?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Qu’est-ce que je rends à Dieu pendant mes moments de loisirs ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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