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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…  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Le grand conflit
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Dimanche
CE QUE JE PENSE
La raison principale qui pousse les gens à rejeter la religion chrétienne est
qu’ils ont du mal à accepter ce que les autres disent de Dieu et de la peine 
à comprendre ce que Dieu fait ou ne fait pas dans le monde. Voici trois 
questions données par des jeunes et des moins jeunes comme raison pour ne
pas croire et suivre Dieu :

1. Si Dieu est bon, alors pourquoi la méchanceté semble-t-elle régner 
dans le monde ?

2. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne fait-il pas quelque chose pour faire
disparaître la douleur et la souffrance ?

3. Si Dieu est supposé être si près de nous, pourquoi est-ce que je ressens
seulement son absence ?

Comment répondrais-tu à ces questions ? Tu peux en choisir seulement une
ou répondre à toutes.

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

Différentes personnes ont différentes opinions ! Certaines des citations 
ci-dessous représentent les points de vue de vrais citoyens du royaume ;
d'autres ne les représentent pas. Peux-tu reconnaître la différence ? Comment
ces phrases se comparent-elles avec ce que Dieu dit dans sa Parole ? Après
avoir bien lu les textes dans la partie « Dieu dit » de la leçon, écris quelques
mots qui expriment tes convictions. Sois prêt à les citer à l'École du sabbat.  

« Il doit toujours rester quelque chose d’antagoniste au bien. » — Platon,

Philosophe de la Grèce Antique.

« L’homme doit éviter le mal… tout comme l’homme qui aime la vie évite
de prendre du poison. » — Gautama Buddha, fondateur du Bouddhisme, né environ

563 ans av. J.-C.

« Le vrai problème est dans le cœur et l’esprit des hommes. Ce n’est pas
un problème de physique, mais d’éthique. Il est plus facile de transformer
le plutonium que l’esprit de l’homme. » — Albert Einstein, physicien américain (né

en Allemagne) des XIXe et XXe siècles.

« Toutes les adversités et les maux que les hommes subissent, tels que le
vice, le crime, l'ambition, l'injustice, l'oppression, l'esclavage et la guerre,
proviennent de leur mépris ou de leur négligence des commandements
contenus dans la Bible. » — Noah Webster, auteur du premier dictionnaire américain (1828).

« Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement
et la fin. » — Apocalypse 22.13, COL. 

« Si vous ne vous voyez pas vous-mêmes et toutes choses comme des
êtres vivant se mouvant et existant en Dieu, vous ne voyez rien. Et ce, 
quoi que vous pensiez voir. » — Richard Baxter, pasteur puritain et savant anglais 

du XVIIe siècle.

LES AVEUGLES ET L’ÉLÉPHANT

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

Six hommes d’Hindoustan, 
tenant à parfaire leurs
connaissances, allèrent voir un
éléphant (bien que tous fussent
aveugles) afin que chacun, en
l’observant, puisse satisfaire sa
curiosité.

Le premier s’approcha de
l’éléphant et, perdant pied, alla
buter contre son flanc large et
robuste. Il s’exclama aussitôt : 
« Mon Dieu ! Mais l’éléphant
ressemble beaucoup à un mur ! »

Le second, palpant une défense,
s’écria : « Oh ! quel est cet objet si
rond, si lisse et si pointu ? Il n’y a
aucun doute que cet éléphant
extraordinaire ressemble
beaucoup à une lance ! »

Le troisième s’avança vers
l’éléphant et, saisissant par
inadvertance la trompe qui se
tortillait, s’écria sans hésitation : 
« Je vois que l’éléphant ressemble
beaucoup à un serpent ! »

Le quatrième, de sa main fébrile,
palpa le genou. « De toute

évidence, dit-il, cet animal
fabuleux ressemble à un arbre ! »

Le cinquième toucha par hasard 
l’oreille et dit : « Même le plus
aveugle des hommes peut dire à
quoi l’éléphant ressemble le plus.
Nul ne peut nier le fait que
ce magnifique éléphant ressemble
à un éventail ! »

Le sixième commençait tout juste à
tâter l’animal lorsque la queue, qui
se balançait, lui tomba sons la main.
« Je vois, dit-il, que l’éléphant
ressemble beaucoup à une corde ! »

Ainsi, ces hommes d’Hindoustan
discutèrent longuement, chacun
faisant valoir son opinion avec
force et fermeté. Même si chacun
avait partiellement raison, tous
étaient dans l’erreur.

Je crains que trop souvent 
dans les disputes théologiques, 
les opposants se plaignent les uns
des autres, totalement ignorants
de ce que chacun veut dire, 
et discutent d’un éléphant 
qu’aucun d’eux n’a vu.
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Mardi
ET ALORS ?

As-tu déjà entendu des gens autour de toi parler de la prière, soit aux nouvelles,
dans les revues, les chansons ou les films ? Les gens n’ont plus peur de parler de
Dieu, mais que disent-ils ? Le problème est que beaucoup de gens savent qu’il y a
un Dieu, mais ils arrivent rarement à se mettre d’accord sur qui il est. Alors que
beaucoup s’interrogent, les chrétiens possèdent un message au sujet de Dieu, et
ce n’est pas juste un cliché. C'est une vue d’ensemble. Si tu te tiens debout devant
une peinture suspendue au mur avec ton nez à quatre centimètres de la toile, tu
vois de près, mais seulement une petite portion du tableau. 

Le grand conflit, tel qu’il est expliqué dans la Bible, a été le sujet le plus
extraordinaire pour beaucoup parce qu’il dépeint l’ensemble de la situation. 
En prenant du recul, les détails de la scène deviennent compréhensibles. 
Si quelqu’un avait la réponse à la question : « Pourquoi ce monde est si mauvais ? »
crois-tu que les gens l'écouteraient ? Si quelqu’un avait la réponse à la question : 
« Est-ce que la souffrance va se terminer un jour ? » crois-tu que les gens seraient
curieux ? Et si quelqu’un avait une réponse à ce cri du cœur : « Est-ce que Dieu est
vraiment là et est-ce qu’il me connaît ? » Connais-tu des gens qui écouteraient
peut-être ? Dieu nous a parlé à travers sa Parole, et même si nous ne savons pas
tout, nous connaissons suffisamment la vérité pour dire : « Choisis Dieu, il en vaut
la peine. » 

Jeudi
EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?

Les jeunes disent souvent : « Je ne me soucie pas de ce que les autres pensent de
moi. S’ils ne m’aiment pas comme je suis, alors tant pis pour eux. Est-il vrai que
nous ne nous inquiétons pas de ce que les autres pensent de nous ? Bien sûr que
cela nous préoccupe. En fait, Dieu nous a créés avec la capacité de nous soucier
et de nous sentir blessés si d'autres ne s'intéressent pas à nous. Nous pouvons
choisir de vivre comme si leur opinion ne nous affectait pas, mais cela nous
préoccupe néanmoins, particulièrement si nous avons été mal compris ou
accusés faussement. 

Tu peux être sûr que Dieu se soucie de ce que tu penses de lui. A.W. Tozer a noté
que ce qui est le plus important chez les humains est l’opinion qu’ils se font de
Dieu. Pourquoi penses-tu que Dieu soit descendu dans notre monde pour nous
faire part de ce qu’il est et de ce qu’il pense de nous ? Qu'en est-il des fois où
Dieu a parlé à la mer Rouge, dans le feu au mont Carmel, à travers David et
Goliath, pendant les victoires miraculeuses de Gédéon, avec Daniel dans la fosse
aux lions, lorsqu’il a nourri la foule de 5 000 personnes, lors de la guérison des
lépreux, lorsqu’il a calmé la mer ? Qu'en est-il du Calvaire ? 

Dieu nous a parlé à travers sa Parole, et même si tout n’a pas été expliqué, 
nous avons assez d’informations pour dire oui à Dieu. Il a fait bien plus que 
de nous accepter. Pendant des siècles il a été incompris par les hommes,
simplement pour recevoir leur amour et leur amitié. 
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Vendredi
COMMENT ÇA MARCHE ?

Voici un défi. Choisis trois choses que tu veux faire pour nourrir le bon lion
(des choses qui nourrissent et fortifient ta relation avec Dieu). Ensuite,
pense à comment tu nourris normalement le mauvais lion et, cette
semaine, choisis de l’en priver. Regarde comment vont les choses, puis
réfléchis à ta semaine et à la manière dont elle t’a sensibilisé par rapport 
à la guerre entre Dieu et Satan. Quel est ton rôle sur ce champ de bataille ?

De quoi vais-je nourrir le bon lion ? 

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

3. __________________________________________________

De quoi vais-je priver le mauvais lion ? 

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

3. __________________________________________________

Mercredi
DIEU DIT…

Ésaïe 14.12-14 
« Comment ! Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ! Tu as été
abattu, toi qui domptais des nations ! Tu te disais : Je monterai au ciel,
j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la
montagne de la Rencontre, au plus profond du nord ; je monterai sur les
hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. »

Josué 24.15
« Mais s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui
vous voulez servir : ou les dieux que vos pères servaient de l'autre côté du
Fleuve, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et ma
maison, nous servirons le Seigneur ! »

1 Samuel 7.3
« Samuel dit à toute la maison d'Israël : Si c'est de tout votre cœur que vous
revenez au Seigneur, supprimez du milieu de vous les dieux étrangers et les
Astartés ; décidez-vous pour le Seigneur et servez-le, lui seul ; alors il vous
délivrera de la main des Philistins. »

1 Rois 18.20,21
« Achab envoya des messagers à tous les Israélites et il rassembla les
prophètes au mont Carmel. Alors Elie s'approcha de tout le peuple et dit :
Jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre ? Si c'est le Seigneur 
qui est Dieu, suivez-le ! Si c'est le Baal, suivez-le ! Le peuple ne lui répondit
rien.  »

2 Rois 17.33
« Ainsi ils craignaient le Seigneur, mais ils servaient aussi leurs propres dieux,
selon la règle des nations d'où on les avait exilés. »

Matthieu 6.24
« Personne ne peut être esclave de deux maîtres ; en effet, ou bien on
détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on
méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclaves de Dieu et de Mamon. »

Romains 7.21-25 
« Je trouve donc cette loi, pour moi qui veux faire le bien : ce qui est à ma
portée, c'est le mal. Car, pour ce qui est de l'homme que je suis
intérieurement, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois dans mon corps
tout entier une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me
rend captif — captif de la loi du péché qui est dans tout mon corps.
Misérable que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit
rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur ! Ainsi donc, moi, par mon
intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que, par ma chair, je suis
esclave de la loi du péché. »

Apocalypse 12.7-11
« Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le
dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, et il
ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas, le grand
dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui
égare toute la terre habitée ; il fut jeté sur la terre, et ses anges y furent jetés
avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant sont
arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ.
Car il a été jeté à bas, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant
notre Dieu jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau 
et à cause de la parole de leur témoignage ; ils n'ont pas aimé leur vie, même
face à la mort. »

(Lectures additionnelles : Ézékiel 28.13-19 ; Matthieu 4.10 ; Luc 10.17-20 ;
Jean 10.7-10 ; Romains 6.16-18 ; Romains 8.28- 9.1 ; Éphésiens 6.10-18 ;
Jacques 4.4 ; 1 Jean 2.15,16.)
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