DE L’OR COMME DUèreVERRE
(Être authentique, 1
partie)
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PRÉPARATION

A. LA SOURCE
Le développement de la technologie de la
micro-électronique a permis aux chercheurs de
produire des matières d’un degré de pureté très
élevé. Quand l'or était purifié dans les limites de
cette technologie, il avait l'apparence du verre
complètement transparent. Cette découverte,
curieuse et intéressante, rappelle un passage de
la Bible qui a été écrit il y a 1900 ans, environ :
« La place de la ville est en or pur transparent
comme du verre. » (Apocalypse 21.21) On sait
maintenant que la couleur chaude et riche du
jaune n’est pas une propriété naturelle d’un or
absolument pur, mais est au contraire le résultat
d’impuretés.
Apocalypse 21.18 • « Les murs de la ville sont
construits en pierres précieuses vertes. La ville
est en or pur, aussi transparent que du verre. »
Apocalypse 21.21 • « Les 12 portes sont 12
perles, et chaque porte est faite d'une seule
perle. La place de la ville est en or pur
transparent comme du verre. »
Apocalypse 3.14-18 • « Écris à l'ange de l'Église
qui est à Laodicée : Voici le message de celui qui est
vraiment le Oui de Dieu. Il est le témoin fidèle qui dit
la vérité, il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé.
Je connais tout ce que tu fais : tu n'es ni froid ni
brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant
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! Mais comme tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais
te vomir de ma bouche. Tu dis : je suis riche, j'ai
gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien.
Mais en fait, tu es malheureux, tu mérites la pitié,
tu es pauvre, aveugle et nu, et tu ne sais même pas
cela. C'est pourquoi, voici ce que je te conseille :
achète chez moi de l'or que le feu a rendu pur, et tu
deviendras riche. Achète des vêtements blancs pour
te couvrir, ainsi tu ne seras pas nu et tu n'auras plus
honte. Achète un médicament pour le mettre dans
tes yeux, et tu verras clair. »
Daniel 11.34 • « Pendant cette période de
souffrance, ils ne recevront pas beaucoup d'aide.
En effet, beaucoup de ceux qui iront avec eux ne
seront pas sincères. »
Romains 12.9 • « Que votre amour soit vrai.
Détestez le mal, attachez-vous au bien. »
1 Timothée 3.8 • « Il faut aussi que les diacres
soient des hommes respectables et sincères. Ils ne
doivent pas boire trop de vin, ni chercher à gagner
de l'argent de façon malhonnête. »
2 Timothée 1.5 • « Je me souviens de la foi
sincère qui est en toi. C'était déjà celle de ta
grand-mère Loïs et de ta mère Eunice, et cette foi
est en toi aussi, j'en suis sûr. »
Luc 12.1-3 • « Pendant ce temps, des milliers de
gens sont venus autour de Jésus. Ils se marchent
sur les pieds, parce que la foule est très nombreuse.
Jésus commence par dire à ses disciples : Faites
attention au levain des Pharisiens : ne soyez pas
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des gens faux. Tout ce qui est caché, on pourra le
découvrir. Tout ce qui est secret, on pourra le
connaître. C'est pourquoi, ce que vous dites
pendant la nuit, les gens l'entendront en plein jour.
Ce que vous dites dans le creux de l'oreille, dans la
chambre, les gens le crieront sur les places. »

de faire l’expérience d’une intimité avec lui. Il est
donc nécessaire dans cette leçon d’exposer les
mythes qui nous empêchent d’être transparents
devant Dieu. La grâce incroyable de Dieu est la seule
chose qui nous permette d’être vraiment nous-mêmes.
C. OBJECTIFS

2 Corinthiens 2.14,15 • « Remercions Dieu ! Par le
Christ, il nous emmène toujours dans le défilé qui fête
sa victoire, et il se sert de nous pour faire connaître le
Christ en tout lieu. C'est comme une bonne odeur qui
se répand partout. Oui, nous sommes comme un
parfum agréable que le Christ offre à Dieu. Ce parfum
est pour ceux que Dieu sauve, il est aussi pour ceux
qui perdent leur vie loin de Dieu. »
Psaume 66.16-20 • « Vous tous qui respectez Dieu,
venez, je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. J'ai
crié vers lui et j'ai chanté sa louange. Si j'avais eu de
mauvaises intentions, le Seigneur ne m'aurait pas
écouté. Mais Dieu a écouté, il a fait attention à ma
prière. Merci à Dieu ! Il n'a pas repoussé ma prière,
il ne m'a pas privé de son amour ! »
(Des textes supplémentaires sont disponibles
dans le matériel de l’étudiant.)

À la fin de cette leçon, nous voudrions que
l’étudiant soit en mesure :
1. de démasquer la notion stupide qui veut
que plaire aux gens est plus important que
de plaire à Dieu.
2. d’examiner les qualités qui rendent les gens
authentiques.
3. d’avoir l’occasion d’approfondir son
engagement à cause de sa valeur aux yeux
de Dieu.
D. MATÉRIEL REQUIS
Début • (Activité A) papier, stylos ou crayons ;
(Activité B) trois bouteilles d’eau (eau
embouteillée), du sel, du sucre, quelques
biscuits secs (crackers).
Connexion • Leçons de l’étudiant et/ou Bibles.

B. À PROPOS DE « DE L’OR
COMME DU VERRE »
Cette leçon aborde les thèmes de l’authenticité
et de l’hypocrisie et se concentre sur le problème
des fausses prétentions. Le mot « hypocrite » se
réfère à un acteur jouant un rôle dans une pièce de
théâtre. Faire semblant. Il est désolant de penser que
l’être humain puisse se cacher derrière un masque
et agir comme si Dieu ne pouvait le voir tel qu’il est.
La première leçon de cette série en deux parties sur
l’authenticité mettra l’accent sur le fait d’enlever ce
masque et d’être vrai dans nos relations avec Dieu
(relation verticale). La deuxième partie se concentrera
sur la façon de devenir sincère dans nos relations
avec nos semblables (relation horizontale). Il semble
que la peur soit la cause du désir de porter un
masque et de la résistance à l’ouverture totale à
Dieu. Bien que nous parlions de la grâce de Dieu et
du fait qu'il nous accepte tels que nous sommes, il
est difficile pour les jeunes (sans parler des adultes)
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Application • Bibles OU des copies de Matthieu
23.1-36, dans une traduction moderne.

2

FAIRE LE LIEN

A. RÉCAPITULATION
Prenez dix minutes pendant
que les étudiants s’installent pour :
1. leur demander quel verset ils ont choisi
d’apprendre dans la leçon de mercredi.
Donnez-leur l’occasion de le réciter par cœur.
2. leur accorder un moment pour « se citer »
à partir de ce qu’ils ont écrit dans la leçon
de lundi. Assurez-vous de les éclairer sur
toute citation qui ne reflèterait pas la vie
chrétienne de manière exacte.
Cependant, les citations de cette nature
ne se répètent pas à chaque leçon.
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3. examiner les réponses qu’ils ont
apportées au scénario de dimanche.
Discutez des différentes réponses en
terminant avec des réflexions sur « À
propos de » de la semaine précédente,
dans la leçon du moniteur.
Si vous avez un grand groupe, assurez-vous
de la disponibilité de quelques adultes pour
procéder à la discussion de cette section par
petits groupes.
B. ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
DE L’ÉCOLE DU SABBAT
>> Service de chants
>> Bulletin missionnaire : Mission jeunes
et adultes (vous le trouverez sur le site
www.adventistmission.org, dans archives)
>> Rapport sur les projets d’entraide
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DÉBUT

NOTE AU MONITEUR : Créez votre propre
programme en utilisant les options suggérées
ci-dessous : Début, Connexion, Application, et
Conclusion. Veuillez toutefois garder à l’esprit que
les étudiants doivent avoir l’occasion d’échanger
(participer activement et aussi les uns avec les
autres) et d’étudier la Parole. Décidez d’un moment
pour distribuer la leçon de la semaine ou pour
y attirer leur attention.

Prêt • Répartissez vos étudiants. Donnez à
chaque groupe un mot différent (sincère, vrai, pur,
authentique, hypocrite, imposteur, bluffeur).
Partez • Dites : D’abord, qu’est-ce qu’un
synonyme ? (Un autre mot qui signifie la même
chose.) Bien ! Qu’est-ce qu’un antonyme ? (Un
autre mot qui exprime le contraire.) Faites une
liste de synonymes et d’antonymes aussi vite
et exacte que possible. Après leur avoir fait
faire le tour de leur connaissance en ce domaine,
demandez-leur de partager leur liste à la
classe, et ensuite de considérer les différences et
les similitudes entre leurs listes respectives.
Dites : Prenez le mot qui vous a été donné
et pensez à une personne provenant de la
culture populaire, de l’histoire ou de la Bible
qui est un bon exemple du mot que vous
avez reçu. Préparez-vous à partager la raison
pour laquelle vous avez choisi cette
personne.
Bilan • Dites : Veuillez voter si vous êtes
d’accord ou non avec cette déclaration : La
plupart des gens sont un mélange
d’hypocrisie et d’authenticité. Utilisez une
procédure de vote qui fonctionne dans votre
groupe. Et maintenant, laissons la place à
quelques volontaires pour qu’ils nous
expliquent la raison de leur vote.
B. ACTIVITÉ B

A. ACTIVITÉ A
À vos marques • Le but de cet exercice est
d’acquérir une compréhension de ce que
signifie être authentique en vérifiant les
synonymes et les antonymes des mots clés. Les
étudiants auront besoin de papier et de quoi
écrire. Ils seront divisés en groupes de trois ou
quatre, ou par deux, selon le nombre
d’étudiants que vous avez. Leur tâche
consistera à faire des listes de mots (synonymes
et antonymes) qui décrivent ce que « être vrai »
(ou pas) veut dire dans la vraie vie (des
exemples concrets). À la fin, ils pourront
partager leurs listes avec le reste de la classe.

Leçon 9 •

À vos marques • Le but de cette expérience est
d’amener les étudiants à expérimenter la
déception de boire de l’eau qui n’est pas ce qu’elle
paraît être, et la satisfaction de boire de l’eau pure.
Utilisez trois bouteilles d’eau. Ajoutez du sel dans
l’une, du sucre dans l’autre, et laissez la troisième
telle quelle. Assurez-vous de bien diluer le sel et le
sucre dans de l’eau tiède d’abord, pour que le
mélange apparaisse clair comme de l’eau pure,
ensuite versez-le dans les bouteilles étiquetées
« eau pure. »
Prêt • Dites aux étudiants : J’ai besoin de trois
volontaires. Vous venez tout juste de courir un
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marathon et vous avez soif. (Donnez-leur
quelques biscuits secs pour leur dessécher la
bouche.) Votre bouche est tellement sèche que
vous pouvez difficilement attendre pour avaler
quelques gorgées d’eau pure.
Partez • Faites asseoir chaque volontaire,
mettez devant eux une bouteille d’eau et
dites-leur qu’ils peuvent maintenant boire.
Notez les expressions sur leur visage alors qu’ils
s’exécutent.
Bilan • Demandez : Qu’avez-vous ressenti, en
goûtant l’eau salée ou sucrée, alors que vous
aviez soif ? Qu’avez-vous ressenti en constatant
que l’étiquette de la bouteille désignait la bonne
boisson ? Comment cela peut-il s’appliquer
aux gens qui portent le nom de chrétien ?
Pouvez-vous penser à des situations où le
contact avec un chrétien est décevant ou au
contraire encourageant ?
C. ILLUSTRATION
Partagez avec vos propres mots l’illustration
suivante :
Jusqu’à quel point Jésus arrive-t-il à déceler de
loin ce qui est vrai ? Lorsque les disciples ont
conduit Jésus vers Nathanaël, Jésus a dit de lui
quelque chose de curieux. Demandez aux étudiants
de lire le texte de Jean 1.47 qui dit ceci : « Jésus,
voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui : Voici
vraiment un Israélite, dans lequel il n’y a point de
fraude. » (LSG)
« La fraude ? Qu’est-ce que c’est ? »
demanderez-vous. « La fraude » est un acte de
mauvaise foi, de tromperie. En d’autres mots,
« Qu’il est réconfortant de voir quelqu’un qui ne
trompe personne en se faisant passer pour celui
qu’il n’est pas. » Bien que Nathanaël eut
probablement ses défauts, il était authentique
ou un « vrai bleu », comme on dit en Australie.
—Tiré de l’ouvrage de Robertson, « Word Pictures in the New Testament
(Illustrations avec des mots dans l’Ancien Testament), Electronic
Database. Copyrignt 1997 par Biblesoft & Robertson’s
Word Pictures in the New Testament. Copyright 1985
par Broadman Press.
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CONNEXION

A. FAIRE LE LIEN AVEC
LE ROYAUME
Partagez ce qui suit avec vos propres mots :
Nous allons parler de l’hypocrisie et de
l’authenticité. Les citoyens du royaume de Dieu sont
appelés à être vrais. Certains pensent que cela signifie
être sans défauts, mais en réalité, nous savons tous
combien nous sommes imparfaits. Être vrai ou
authentique est davantage lié à la transparence qu’à la
perfection. « Ce que vous voyez c’est ce que vous
obtenez » ou le « vrai de vrai » sont des expressions
communes pour décrire quelque chose d’authentique.
Cacher nos défauts et faire semblant d’être ce que
nous ne sommes pas, c’est purement et simplement
jouer un rôle. L’autre mot utilisé dans la Bible pour
exprimer cela est « hypocrite ». Dans quels domaines
de la vie d’église est-il facile de prétendre être ce que
nous ne sommes pas ? Avec toute notre connaissance
de l’amour de Dieu et de son acceptation envers nous,
pourquoi d’après vous, les gens (nous, en l’occurrence)
se font-ils passer pour quelqu’un qu’ils ne sont pas ?
Dites : Dans cette leçon, nous nous
concentrons sur notre relation avec Dieu.
Réfléchissez pour savoir si les gens croient
vraiment que les mythes suivants sont réels ou
s’ils agissent seulement comme s’ils l’étaient.
Mythes :
1. Dieu n’est pas vraiment en mesure de
connaître mes motivations. (Est- ce que les
gens croient réellement ceci ou se
comportent-ils comme si c'était vrai ?)
2. Dieu ne porte pas une attention constante
à ma vie. (Est- ce que les gens croient
réellement ceci ou se comportent-ils
comme si c'était vrai ?)
3. Dieu est déçu de moi à cause de mes
échecs. (Est- ce que les gens croient
réellement ceci ou se comportent-ils comme
si c'était vrai ?)
4. Dieu ne tient pas compte de mon manque
de sincérité, espérant que je deviendrai
authentique au fur et à mesure de
mon cheminement. (Est- ce que les
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gens croient réellement ceci ou se
comportent-ils comme si c'était vrai ?)
Dites : Jetons un coup d’œil, maintenant, sur
les textes de la leçon de l’étudiant et essayons
de déterminer lesquels d’entre eux parlent
directement de ces mythes. Que veut dire avoir
une relation authentique avec Dieu ?
1. Psaume 139.1-4 : Reconnaissez qu'il vous
voit et qu’il vous connaît parfaitement, et qu’il
croit toujours que vous êtes l’élément le plus
précieux de sa création.
2. Hébreux 10.22 : Afin de nous approcher de
Dieu ou d’être plus intime avec lui, nous
devons honnêtement reconnaître qui nous
sommes. Le plus grand obstacle c’est le
manque de franchise envers lui sur
nous-mêmes.
3. 1 Pierre 1.6-8 : Les épreuves que nous
traversons dans la vie tout en restant
honnêtes envers Dieu, nous rendent plus
authentiques.
4. 1 Timothée 1.5 : L’essentiel de la vie
chrétienne est l’amour qui résulte d’un
cheminement véritable avec Dieu. Rien n’est
plus important que cela.
Demandez : Pourquoi la sincérité est-elle le
fondement de notre relation avec Dieu ? À
quoi ressemble un chrétien authentique ?
Comment raisonne-t-il ? Comment agit-il ?
Comment vit-il ? Quand nous semble-t-il
difficile d'être honnête avec Dieu en ce qui
concerne notre cheminement avec lui ?
B. FAIRE LE LIEN AVEC
L’ILLUSTRATION
Demandez au préalable à quelqu’un de lire
ou de relater l’histoire de sabbat, tirée de la
leçon de l’étudiant.
Bilan. Demandez : Dans quel sens est-ce payant
d’être franc et authentique avec Dieu ? Qu’en
est-il de l’histoire de Ling ? Comment cette
histoire se rapporte-t-elle à notre appartenance
au royaume de Dieu ? Expliquez comment ceci
peut être vrai : Être authentique/vrai est une
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récompense en soi : pas de jeux, pas de
fausses prétentions, pas de masque, pas de
rôle, ni de mensonge ou d’hypocrisie. Quelles
autres récompenses sont le résultat de vivre
une relation authentique avec Dieu ?
C. FAIRE LE LIEN AVEC LA VIE
Demandez aux étudiants de lire Apocalypse
3.14-18. Faites ressortir que l’église de Laodicée
(c’est nous) est décrite dans ce texte.
Dites : Voici l’occasion de conformer vos
croyances avec votre mode de vie. Les scénarios
suivants requièrent que vous preniez des
risques. Prenons les trois catégories énumérées
dans les versets que nous venons tout juste de
lire pour classer les réponses qui pourraient être
apportées à ces scénarios : froid, tiède ou
chaud.
Pour chaque scénario, réfléchissez à ce que
serait une réponse froide ou une réponse tiède,
et plus important encore, une réponse brûlante
qui prouverait que vous êtes authentique.
Rappelez-vous : froid comme la glace, tiède,
brûlant. Arrêtez-là, et discutez des réponses
possibles à chaque scénario.
1. Un bon ami demande s’il pourrait voir vos
devoirs. Il est en retard, et même si le mot
« copier » ou « tricher » n’est pas mentionné,
vous savez tous deux ce qui se passe.
Que faites-vous ?
2. Alors que vous êtes dans un groupe d’amis,
la conversation vous amène à parler de
quelqu’un dans son dos. Dans un moment de
faiblesse, vous prenez part à la calomnie, et
maintenant, vous vous sentez très mal à
l’aise. Vous savez que ce n’est pas bien du
tout et que personne ne mérite d’être traité
de la sorte. Comment réagissez-vous face à
vos amis, à la lumière de vos convictions ?
Quelle est votre réaction face à la personne
dont vous parliez ?
3. Vous et d’autres copains êtes réunis chez un
ami et ils regardent un site web de
pornographie ou un autre site inapproprié.
Que dites-vous ou que faites-vous pour rester
fidèle à vos croyances ?
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4. Vous n’avez pas été honnête envers vos
parents sur ce que vous avez fait après
l’école. Vous avez menti pour éviter les
problèmes, mais vous saviez que c’était mal.
Comment réglerez-vous face à ce problème ?
5. Vous vaimeriez chanter très fort parce
que vous aimez louer Dieu par des
chants mais ce n’est pas « normal » pour
quelqu’un de votre âge de le faire. Au fait,
cela pourrait vous faire paraître ridicule.
Que faites-vous ?

5

B. QUESTIONS D’APPLICATION
1. Pourquoi est-ce si difficile d’être honnête
envers Dieu ? Dans quels domaines de
votre vie trouvez-vous difficile d’être
authentique ou franc avec Dieu ?
2. Quel personnage des Écritures semble être
réellement authentique ? Connaissez-vous
quelqu’un aujourd’hui dont la foi en Dieu
est sincère ? Quelles qualités ou quelles
expériences semblent les avoir aidés à être
authentiques vis-à-vis de Dieu ?
3. À quel moment de votre vie avez-vous senti
que vous ne portiez pas de masque et que
vous étiez authentiques devant Dieu ?
4. Selon vous, qu’est-ce qui amène les
gens à faire semblant ou à mener une
double vie ?

APPLICATION

A. ACTIVITÉ D’APPLICATION
Demandez : Pourquoi est-ce si mal de jouer un rôle
ou de faire semblant ? Comparée à l’adultère, au
crime ou au vol, l’hypocrisie n’est certainement
pas aussi répréhensible. Dites : Regardez par
vous-même. Des gens pris en flagrant délit
d’adultère ont trouvé de la compassion auprès
du Christ. Simon le Zélote, un des disciples de
Jésus, ne savait que trop bien comment abattre
des romains. Le brigand sur la croix a reçu le
pardon à la dernière minute.
Notez maintenant la réaction de Jésus face
aux gens qui jouent un rôle, qui portent des
masques, et qui font semblant d’être quelqu’un
qu’ils ne sont pas.
Demandez aux étudiants de chercher le texte
de Matthieu 23.1-36, et de le lire. (Vous pourriez
faire des copies à partir d’une traduction moderne
et les leur distribuer. Demandez-leur, après la
lecture complète, de trouver les trois réprimandes
qui sont les plus surprenantes, selon eux, et
d’expliquer pourquoi. (Si vous utilisez une copie de
ce texte, demandez aux étudiants de se mettre en
cercle, de surligner ou souligner les trois
reproches qu’ils ont choisis.)
Ensuite, demandez-leur d’imaginer que les
leaders se repentent et changent après avoir reçu
ces remontrances. Demandez : Quelle critique
produirait le changement le plus positif dans
votre église s’il conduisait à un nouveau
comportement ? Pourquoi ? Quel reproche vous
interpelle le plus ?
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CONCLUSION

RÉSUMÉ
Faites la conclusion, avec vos propres mots,
à partir des idées suivantes :
Ni la bonté ni la méchanceté, si grandes
soient-elles, ne peuvent entraîner Dieu à vous aimer
davantage ou moins. Vous êtes-vous déjà demandé
pourquoi nous faisons semblant et portons un
masque ? Ce n’est pas comme si Dieu était dans
l’incapacité de voir la profondeur de nos
motivations. Il a toujours été en mesure de
pardonner les comportements les plus monstrueux
des gens. Pensez aux plus grands pécheurs de la
Bible qui ont changé et sont devenus des agents du
royaume de Dieu : Saul/Paul, Marie-Madeleine,
David et l’événement avec Bathschéba, etc. Dieu
nous purifie complètement lorsque nous nous
mettons en accord avec lui. Néanmoins, ses mains
sont liées quand nous refusons de reconnaître notre
immense besoin de lui, et combien nous en
sommes éloignés. Une chose, toutefois, est sûre,
l’hypocrisie ne comprend pas ce qu’est la grâce de
Dieu. L'authenticité, c’est faire preuve de
transparence envers Dieu. Il est probablement juste
de dire qu’il est plus à l'aise avec le « vrai moi » que
je ne le suis moi-même.
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