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flash
« L’apôtre avait nécessairement adapté sa manière d’enseigner aux conditions

de l’église. “Pour moi, frères, ce n’est pas comme à des hommes spirituels que j’ai

pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en

Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas

la supporter ; et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore

charnels.” (1 Co 3.1,2) Beaucoup des chrétiens de Corinthe étaient lents à com-

prendre les leçons que Paul s’efforçait de leur inculquer. […] Si instruits qu’ils pou-

vaient être dans les connaissances du monde, ils n’en demeuraient pas moins des

enfants dans la connaissance du Christ.  –– Conquérants pacifiques, p. 238, 239
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“After she had given him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Réconciliation
Histoire biblique : Actes 18.18-28 ; 1 et 2 Thessaloniciens..
Commentaire : Conquérants pacifiques, chapitres 25, 26.

« On entendra un cri de commande-
ment, la voix de l’archange et le son de
la trompette de Dieu, et le Seigneur lui-
même descendra du ciel. Ceux qui seront
morts en croyant au Christ se relèveront
les premiers ; ensuite, nous qui serons
encore en vie à ce moment-là, nous
serons enlevés avec eux au travers des
nuages pour rencontrer le Seigneur dans
les airs. Et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc
les uns les autres par ces paroles. » 

(1 Th 4.16-18)

Réconciliation

h i s to i r e s . t ang ib l e s . éd i f i an te sh i s to i r e s . t ang ib l e s . éd i f i an te s

Texte-cléTexte-clé
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Es-tu d’accord avec les phrases suivantes ? Oui ou non ?
1. Je ne pense pas souvent au retour de Jésus – ce n’est pas

pour demain. ____
2. Je ne pense pas que le retour de Jésus influence ma

vie aujourd’hui. ____
3. Parce que je crois que Jésus reviendra et que je

pourrai vivre avec lui pour l’éternité, je prends la
vie beaucoup plus au sérieux.

4. Je crois que quand je mourrai, tout ne sera
pas fini pour moi, et que je retrouverai ceux
que j’aime et qui ont cru en Jésus. ____

UU n sondage fait par Harris Interac-
tive en 2003 a montré que 79 %
des Américains croient que Dieu

existe, mais que seulement 66 % en sont
sûrs. Neuf pour cent des Américains ne
croient pas que Dieu existe, et 12 % en sont
incertains.
Vingt-six pour cent de la population va à l’église
chaque semaine, 36 % une fois par mois, et 55
% quelques fois durant l’année.

à toi
la  pa ro l e

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Enfin, frères, vous avez
appris de nous comment vous
devez vous conduire pour plaire
à Dieu. Certes, vous vous condui-
sez déjà ainsi. Mais maintenant,
nous vous le demandons et vous
en supplions au nom du Seigneur
Jésus : faites mieux encore. Vous
connaissez en effet les instructions
que nous vous avons données de la
part du Seigneur Jésus.

« Voici quelle est la volonté de Dieu :
c’est que vous soyez saints et que
vous vous gardiez de l’immoralité.
Que chacun de vous sache
prendre femme d’une façon sainte
et honorable, sans se laisser
dominer par de mauvais désirs,
comme les païens qui ne
connaissent pas Dieu. Dans
cette affaire, que personne ne
cause du tort à son frère ou
ne porte atteinte à ses
droits. Nous vous l’avons
déjà dit et vous en avons
sérieusement avertis :
le Seigneur punira
ceux qui commet-
tent de telles

fautes. Dieu

ne nous a pas
appelés à vivre dans

l’immoralité, mais dans la
sainteté. C’est pourquoi, celui qui

rejette ces prescriptions ne rejette
pas un homme, mais Dieu qui vous
donne son Saint-Esprit.

« Vous n’avez pas besoin qu’on vous
écrive au sujet de l’amour fraternel ;
en effet, vous avez vous-mêmes
appris de Dieu à vous aimer les uns
les autres. C’est d’ailleurs cet amour
que vous manifestez envers tous les
frères de la Macédoine entière. Mais
nous vous exhortons, frères, à faire
mieux encore.

« Ayez pour ambition de vivre en paix,
de vous occuper de vos propres affaires
et de gagner votre vie de vos propres
mains, comme nous vous l’avons déjà
recommandé. Votre conduite suscitera
ainsi le respect des non-chrétiens, et
vous ne serez à la charge de personne.

« Frères, nous désirons que vous
connaissiez la vérité au sujet de ceux
qui sont morts, afin que vous ne soyez
pas tristes comme les autres, ceux qui
n’ont pas d’espérance. Nous croyons
que Jésus est mort et qu’il s’est relevé
de la mort ; de même, nous croyons
aussi que Dieu relèvera avec Jésus
ceux qui seront morts en croyant en
lui. Voici en effet ce que nous décla-
rons d’après un enseignement du Sei-
gneur : ceux d’entre nous qui seront
encore en vie quand le Seigneur vien-
dra, ne seront pas avantagés par
rapport à ceux qui seront morts. On
entendra un cri de commandement, la
voix de l’archange et le son de la trom-
pette de Dieu, et le Seigneur lui-même
descendra du ciel. Ceux qui seront
morts en croyant au Christ se relève-
ront les premiers ; ensuite, nous qui
serons encore en vie à ce moment-là,
nous serons enlevés avec eux au tra-
vers des nuages pour rencontrer le
Seigneur dans les airs. Et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur.

(1 Th 4.1-17)
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Le savais
-tu ?



points d'impact
« J’ai cette espérance en Dieu,  espérance qu’ils ont eux-mêmes, que les êtres

humains, les bons comme les mauvais, seront relevés de la mort. C’est pourquoi
je m’efforce d’avoir toujours la conscience nette devant Dieu et devant les

hommes. » (Ac 24.15,16)

« Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si
l’on voit ce que l’on espère, ce n’est plus de l’espérance: qui donc

espérerait encore ce qu’il voit ? » (Rm 8.24)

« Mais Jésus dit à la femme : Ta foi t’a sauvée : va en
paix. » (Lc 7.50)

« C’est parce que nous avons une telle espé-
rance que nous sommes pleins d’assurance. »
(2 Co 3.12)

« Mettre sa foi en Dieu, c’est être sûr de ce que
l’on espère, c’est être convaincu de la réalité de
ce que l’on ne voit pas. » (He 11.1)

« Alors tu auras un avenir, ton espé-
rance ne sera pas déçue. »  (Pr 23.18)

« L’idée de la mort, la peur de la
mort, hante l’animal humain
comme rien d’autre. C’est un res-
sort essentiel de l’activité humaine
– activité prévue largement pour
éviter la fatalité de la mort, pour la
vaincre en niant d’une certaine
manière que c’est la destinée finale de
l’homme. » – Ernest Becker, anthropologue

américain du XXe siècle.

« Dans un monde à venir, personne ne me
demandera : “Pourquoi n’étiez-vous pas

Moïse ?” On me demandera plutôt : “Pourquoi
n’étiez-vous pas Zusya ?” » – Rabbin Zusya de

Hanipol, maître hassidique du XVIIIe siècle et héros de
contes hassidiques.

« Celui dont la tête est au ciel ne craindra pas de mettre ses
pieds dans le tombeau. » – Matthew Henry, membre du clergé et

auteur des XVIIe et XVIIIe siècles.

« Visez le ciel et vous obtiendrez aussi la terre. Visez la terre, et vous
n’obtiendrez ni l’un ni l’autre. » – C. S. Lewis, romancier et essayiste anglais du

XXe siècle.

LEÇONS
TIRÉES DE
L’HISTOIRE
Lis les passages de l’histoire biblique, puis
réponds aux questions suivantes :
Pour quelle raison Paul a-t-il écrit cette lettre ?

Que devaient faire les Thessaloniciens pour croître spirituellement ?

Pourquoi l’explication de Paul à propos des événements entourant le
retour de Jésus avait-elle autant d’importance pour ces gens ?

Quelle influence cette information a-t-elle eue sur leur vie personnelle ?
En quoi ont-ils vu les choses différemment ?

En quoi cette connaissance pouvait-elle changer leurs sentiments ?
les encourager ?

Si tu n’avais pas l’espérance de la résurrection en
Jésus-Christ, comment serait ta vision de la vie ?

Ce qu’ils en
pensent
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Sabbat

Parce que nous avons tant entendu parler
du retour de Jésus, il nous semble parfois

que ce n’est pas si important que cela. Oui,
oui, nous le savons. Jésus revient bientôt…
Bla, bla, bla… Mais penses-y un peu. Et si
Jésus ne revenait pas ? Et si la mort était la fin
de tout ? Et si nous ne reverrions jamais ceux
que nous aimons, et si nous devions leur dire
adieu pour toujours ? Et si ta mort éventuelle
signifierait la fin absolue, et si ta vie n’avait pas
de valeur au-delà des quelques années que tu
passes sur la terre ? Quelle pensée dépri-
mante ! Quand tu y réfléchis vraiment, le
retour de Jésus et la résurrection des morts
sont d’excellentes nouvelles ! Alors, quel effet
le retour de Jésus a-t-il sur toi aujourd’hui ?

Dimanche

«Ayez pour ambition de vivre en paix,
de vous occuper de vos propres

affaires et de gagner votre vie de vos propres
mains, comme nous vous l’avons déjà
recommandé.
Votre conduite suscitera ainsi le respect des
non-chrétiens, et vous ne serez à la charge
de personne. » (1 Th 4.11,12)
Réfléchis à ce conseil de Paul aux Thessalo-
niciens. Comment peux-tu vivre de manière à
susciter le respect de ceux qui t’entourent ?
Y a-t-il une différence entre se mériter le res-
pect des autres et être populaire ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Lundi

Un Thessaloniciens 4.16-18 nous dit que
Jésus reviendra pour ressusciter les

morts. Paul nous conseille de nous réconfor-
ter par ces paroles. Comment nous y pren-
drons-nous pour dire aux autres qu’il y a plus
que le ici et maintenant ? Y a-t-il une façon
de le dire sans passer pour un prédicateur de
rue ? Comment ta vie personnelle peut-elle
enseigner cette vérité ?

passeàl’action
Mardi

Ellen G. White explique que Paul devait
adapter sa prédication à ses auditeurs,

quel que soit leur niveau de développement
spirituel. Les Corinthiens étaient des bébés
dans la foi et ils avaient besoin d’une approche
différente. En fait, Paul disait qu’ils avaient
encore besoin de lait. Cela ne voulait pas dire
qu’ils avaient moins de valeur que d’autres.
Nous ne croyons pas que les bébés ont moins
de valeur que nous ; si nous nous en occupons
autant, c’est qu’ils sont si vulnérables !
Prends-tu en compte l’intérêt spirituel de tes
amis lorsque tu leur parles de ta vie avec
Dieu ? Te considères-tu comme un chrétien
ayant atteint sa pleine maturité ? Que peux-tu
faire pour grandir spirituellement ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Mercredi

L es Points d’impact parlent de ce que fait
l’espérance dans nos vies. Quelle espé-

rance t’apporte ta foi en Jésus ? En quoi cette
espérance en rapport avec le pardon, le ciel et
la vie éternelle a-t-elle changé ta vie ? En quoi
ta vie diffère-t-elle de la vie de celui qui ne par-
tage pas la même espérance ? L’espérance
nous donne le courage de nous lever et
d’entreprendre plus de choses que nous ne
l’aurions cru possible ! Qu’est-ce que Dieu
aimerait que tu essaies aujourd’hui ?

Jeudi

L es épîtres aux Thessaloniciens et aux
Corinthiens nous montrent que Paul

était capable de s’ajuster aux besoins des
gens. Il est clair que Dieu désire que nous
devenions conformes à ses plans à notre
égard. Toutefois, même s’il ne veut pas que
nous fassions des compromis en matière de
croyances ou d’éthique, il veut que nous
soyons flexibles dans notre service envers
autrui. Les gens ont tous des besoins diffé-
rents. Certains auraient besoin d’un sourire,
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d’autres d’une conversation franche et ami-
cale, d’autres encore de quelque chose
d’aussi fondamental qu’un repas chaud ou
un manteau d’occasion. Essaie de voir les
autres comme des occasions de service.
Quels besoins pourrais-tu combler ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Vendredi

L a vie, c’est plus que les quelques 70 ans
que nous passons sur cette planète. Ce

n’est pas faire le plus d’argent possible, ou
vivre le plus grand nombre d’aventures. Dieu
veut certainement que nous vivions pleine-
ment notre vie, mais nous ne devons pas le
faire aux dépens des autres. Maintenant que
tu as étudié cette leçon, ton opinion a-t-elle
changé au sujet du retour de Jésus et de la
résurrection des morts ? Vois-tu la vie diffé-
remment ? Quelle responsabilité ressens-tu
envers tes semblables et leur vie spirituelle ?

Lecture de cette semaine*
Conquérants pacifiques, chapitres 25, 26.
*En suivant ce plan, tu liras chaque année au moins
un livre de la série Destination Éternité.


