
flash
« Car il savait bien que ce n’est qu’à cette condition qu’ils renonceraient à leurs

péchés, à leurs passions et à leurs penchants – toujours prêts à reprendre le dessus –

ainsi qu’aux tentations qui jettent le trouble dans les consciences. L’abandon au

Sauveur doit être total. Que toute âme vacillante, en proie aux luttes et aux doutes, se

livre entièrement à Dieu ; alors elle sera mise en contact direct avec les forces d’en

haut qui lui permettront de triompher. Le ciel s’approchera d’elle, et elle sera soute-

nue et fortifiée par les anges dans toutes ses épreuves, dans tous ses besoins. » −

Conquérants pacifiques, p. 266.

3AVRIL 20103AVRIL 2010

”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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L’amours est patient

Histoire biblique : 1 et 2 Corinthiens.
Commentaire : Conquérants pacifiques, chapitres 29, 30, 31, 32.

L’amours est patient

Le
Ve
nt

le
C
ri

« À présent, nous ne voyons
qu’une image confuse, pareille à
celle d’un vieux miroir ; mais alors,
nous verrons face à face. À présent,
je ne connais qu’incomplètement ;
mais alors, je connaîtrai Dieu com-
plètement, comme lui-même me
connaît. »

(1 Co 13.12)

Texte-cléTexte-clé

Hi s to i re s. t ang ib l e s. édif iantesh i s to i re s. t ang ib l e s. édif iantes
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Quelle déclaration décrit le mieux ta position sur les
relations sexuelles hors mariage ?
1. Qu’est-ce que cela peut faire ? Ce qui se passe entre

deux adultes consentants ne regarde personne.
2. Je pense qu’il vaut mieux avoir des relations sexuelles

avant le mariage afin de vérifier notre compatibilité.
3. Je veux attendre le mariage avant d’avoir des

relations sexuelles avec quelqu’un.
4. Je ne suis plus vierge et je me sens très cou-

pable.
5. Je ne suis plus vierge et j’en suis très fier

(fière).
6. Je n’ai pas encore pris de position sur

ce sujet.

SSelon une étude menée en 2002,
75 % des sondés avaient eu des rela-
tions sexuelles avant l’âge de 20 ans.

Selon une autre étude menée en 2009, 71 %
des jeunes adultes américains âgés de 19 à 29

ans pensaient qu’il n’y avait pas de mal à
avoir des relations sexuelles avant le

mariage. Les enquêteurs ont décou-
vert que 55 % des célibataires
sexuellement actifs de cette même
tranche d’âge pensaient que leur vie
sexuelle était très satisfaisante. Parmi la
population mariée ou vivant en couple, 77 %
des répondants disaient de même. Plusieurs
sondages ont démontré que les relations sexuelles
dans le mariage sont « meilleures » et plus satisfai-
santes. Pourquoi en est-il ainsi ? (Tiré de :

http://www.publichealthreports.org/userfiles/122_1/12_PHR122-1_73-78.pdf
http://abcnews.go.com/primetime/pollvault/Story?id=156921&page=2)
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Le 
savais-tu ?

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Dans ma précédente lettre,
je vous ai écrit de ne pas avoir
de contact avec ceux qui vivent
dans l’immoralité. Je ne visais
pas, d’une façon générale, tous
ceux qui, dans ce monde, sont
immoraux, envieux, voleurs, ou
adorateurs d’idoles. Sinon, vous
devriez sortir du monde ! Je vou-
lais vous dire de ne pas avoir de
contact avec quelqu’un qui, tout en
se donnant le nom de chrétien,
serait immoral, envieux, adorateur
d’idoles, calomniateur, ivrogne ou
voleur. Vous ne devez pas même
partager un repas avec un tel
homme.

« Ce n’est pas mon affaire, en
effet, de juger les non-chré-
tiens. Dieu les jugera. Mais
ne devriez-vous pas juger
les membres de votre com -
munauté ? Il est écrit,
en effet : Chassez le
méchant du milieu de
vous. »

« Supposons que je parle les
langues des hommes et même celles
des anges : si je n’ai pas d’amour, je
ne suis rien de plus qu’un métal qui
résonne ou qu’une cymbale bruyante.
Je pourrais transmettre des messages
reçus de Dieu, posséder toute la
connaissance et comprendre tous les
mystères, je pourrais avoir la foi
capable de déplacer des montagnes,
si je n’ai pas d’amour, je ne suis rien. Je
pourrais distribuer tous mes biens aux
affamés et même livrer mon corps
aux flammes, si je n’ai pas d’amour, cela
ne me sert à rien.

« Qui aime est patient et bon, il n’est 
pas envieux, ne se vante pas et n’est pas
pré tentieux ; qui aime ne fait rien de
honteux, n’est pas égoïste, ne s’irrite
pas et n’éprouve pas de rancune ;
qui aime ne se réjouit pas du mal, il se
réjouit de la vérité. Qui aime supporte
tout et garde en toute circonstance
la foi, l’espérance et la patience.

« L’amour est éternel. Les messages
divins cesseront un jour, le don de par-
ler en des langues inconnues prendra
fin, la connaissance disparaîtra. En
effet, notre connaissance est incom-
plète et notre annonce des messages
divins est limitée ; mais quand viendra
la perfection, ce qui est incomplet dis-
paraîtra. Lorsque j’étais enfant, je par-
lais, pensais et raisonnais comme un
enfant ; mais une fois devenu adulte,
j’ai abandonné tout ce qui est propre à
l’enfant. À présent, nous ne voyons
qu’une image confuse, pareille à celle
d’un vieux miroir; mais alors, nous ver-
rons face à face. À présent, je ne
connais qu’incomplètement ; mais
alors, je connaîtrai Dieu complètement,
comme lui-même me connaît.

« Maintenant, ces trois choses de meu-
rent : la foi, l’espérance et l’amour; mais
la plus grande des trois est l’amour. »

(1 Co 5.9-13 ; 13)
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points d’impact
« Ensuite Isaac emmena Rébecca dans la tente où avait vécu sa mère

Sara, et elle devint sa femme ; il l’aima et se consola ainsi de la mort de sa
mère. » (Gn 24.67)

« Pour obtenir Rachel, Jacob resta sept ans au service de Laban.
Mais ces années lui semblèrent passer aussi vite que quelques

jours, tant il l’aimait. » (Gn 29.20)

« Elle le persuade à force d’habileté, elle l’entraîne
par ses paroles ensorcelantes. Et voilà qu’il la suit
comme un bœuf va à l’abattoir. » (Pr 7.21,22)

« Il m’a répondu : ”Ma grâce te suffit. Ma puis-
sance se manifeste précisément quand tu es
faible." Je préfère donc bien plutôt me vanter de
mes faiblesses, afin que la puissance du Christ
étende sa protection sur moi. » (2 Co 12.9)

« O Dieu, crée en moi un cœur pur ; renou-
velle et affermis mon esprit.» (Ps 51.10)

« Il est préférable de s’abstenir
des péchés que de chercher de
l’aide ensuite. » – Ali ibn Abi Talib,
cousin du prophète Mahomet.

« La pureté personnelle constitue
l’indispensable condition d’une
saine éducation. » – Ghandi, leader
nationaliste indien du XXe siècle.

« Lorsque tu aimes, tu es prêt à
tout abandonner pour la personne
aimée, mais si elle t’aime en retour,

elle ne te demandera jamais rien de
tel. » – Anonyme.

« Ce n’est pas un manque d’amour, mais un
manque d’amitié qui rend les mariages mal-

heureux. » – Friedrich Nietzsche, philosophe allemand du
IXe siècle.

« Ce que tu es en tant que célibataire, tu le seras une
fois marié, mais d’une manière plus marquée encore.

Tout trait de caractère négatif sera accentué dans une rela-
tion conjugale parce que tu ne seras plus sur tes gardes. En

effet, ton conjoint s’est engagé envers toi et tu ne risques plus
rien. » – Josh McDowell, auteur américain, prédicateur.

Ce qu’ils en
pensent
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LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Comment pouvons-nous aimer une personne et
lui apporter du soutien tout en demeurant fidèle à
nos principes ?

Quelle différence devrait-il y avoir quant à nos attentes à l’égard
d’un croyant versus un non-croyant ?

Dans 1 Corinthiens 13, l’amour est-il présenté comme un sentiment ou
comme une action ? Pourquoi ?

En quoi 1 Corinthiens 13 s’applique-t-il aux relations sexuelles avant et
après le mariage ?

Selon ces passages bibliques, comment Dieu voit-il la sexualité ?
Est-elle une calamité ? Un cadeau ? Une merveilleuse responsa-
bilité ?

Et toi, comment définirais-tu l’amour ?
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Sabbat

PP enses-tu que la chasteté soit un idéal
impossible à atteindre ? Pour que des

fréquentations soient « normales », on semble
dire qu’il faut des relations sexuelles. La pres-
sion exercée sur les jeunes est donc très
forte ! Cependant, Dieu exprime sa volonté
dans la Bible de façon très claire. 2 Corin-
thiens 12.9 dit que sa grâce nous suffit et que
sa puissance se manifeste lorsque nous
sommes faibles. Engage-toi à chercher la
force auprès de Dieu la prochaine fois que
tu te sentiras faible ! 

Dimanche
LL e premier passage de la section Histoire

biblique nous avertit de ne pas nous
associer à ceux qui pratiquent l’immoralité.
Nous devrions certainement pouvoir témoi-
gner auprès de tous, mais ceux qui se pré-
tendent chrétiens doivent vivre à la hauteur
des normes chrétiennes. Le second passage
dit que l’amour est l’aspect le plus important
de notre vie. Comment arriverons-nous à
équilibrer ces deux enseignements ? Prends
une concordance et lis quelques textes où il
est question d’amour. Est-il contraire à l’amour
que de s’attendre à ce qu’un chrétien vive à
la hauteur des normes de Jésus ? Comment
peut-on de manière aimante demeurer fidèle
à ses principes ?

_______________________________
_______________________________
_______________________________

Lundi
LL e Texte-clé dit que nous connaissons par-

tiellement, mais qu’un jour nous connaî-
trons parfaitement ; que nous voyons comme
dans un brouillard, mais qu’un jour nous com-
prendrons tout. Appliquons ce texte à notre
vie. Ainsi, nous voulons connaître pleinement
la personne que nous aimons, et vice versa.
Nous voulons un lien étroit ! Es-tu d’accord
avec les déclarations suivantes ? Oui ou non ?

1. La télévision présente des relations
humaines réalistes et l’intimité physique
révèle très rapidement le potentiel d’une
relation.

Passeàl’action
2. La télévision présente une version défor-

mée des relations humaines. Le modèle
divin nous donne la meilleure chance de
vivre une relation heureuse et durable.

3. L’intimité n’est possible que sexuellement.

4. Si j’obéis à Dieu, personne ne voudra sor-
tir avec moi et je resterai seul(e).

5. Je crois que si j’obéis à Dieu, il m’ac cor -
dera l’intimité dont j’ai tant besoin.

Mardi
A ttendre n’est pas facile ; en fait, cela

semble même impossible. Cela ne fait
pas de toi une mauvaise personne, mais une
personne humaine. Bien sûr, tu aimerais vivre
une relation étroite avec une personne, mais
ce n’est qu’une question de temps. Alors,
comment feras-tu pour attendre ? Dieu peut
t’en donner la force, mais seulement si tu le
veux vraiment. Tu dois être prêt à lui remettre
tes doutes, tes souhaits, tes désirs et tes fai-
blesses. Aujourd’hui, écris une lettre à Dieu
où tu lui exposeras tes rêves pour l’avenir.
Décris-lui la personne que tu aimerais épou-
ser, et le genre de relation que tu désires
avoir avec elle. Ensuite, demande-lui de
t’aider à accomplir ce rêve.

Mercredi
L a Bible présente les histoires d’amour

les plus extraordinaires. Jacob était prêt
à travailler sept ans avant d’épouser Rachel
tellement son amour était profond pour elle.
Entre Isaac et Rébecca, ce fut le coup de
foudre ! Il peut nous arriver de penser que
les voies de Dieu sont ennuyantes et frus-
trantes, mais si nous faisons les choses à
sa manière, nous vivrons l’excitation et la
passion auxquelles nous aspirons. Note le
nom de cinq couples célèbres de la Bible,
puis à côté, la première chose dont tu te
souviens à leur sujet. Ont-ils suivi les voies
divines ou ont-ils agi à la manière du monde ?
Qu’en est-il résulté ?

Lecture de cette semaine
Conquérants pacifiques, chapitres 29, 30,
31, 32. 
En suivant ce plan, tu liras chaque année au moins un
livre de la série Destination Éternité
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Jeudi
11 Corinthiens 13 définit ce qu’est l’amour.

Trop souvent, nous associons l’amour à
une émotion. Bien que nous puissions res-
sentir de telles émotions, le véritable amour
est une action. Te sens-tu prêt pour un examen
pour ensuite étudier ? Ou étudies-tu d’abord pour
ensuite te sentir prêt ? L’amour, celui qui dure,
est une action. Quand tu agis avec amour,
quand tu parles gentiment, quand tu fais passer
l’autre en premier et que tu te maîtrises jusqu’au
bon moment, alors tu ressens ces sentiments
amoureux. Dresse une liste de dix façons de
montrer de manière appropriée ton amour à
une personne spéciale. Note l’effet que cela
aura sur cette relation.

Vendredi

DD e quel genre d’amour et de relations
rêves-tu ? Quel genre de personne serait

un bon partenaire de vie pour toi ? Que dois-
tu faire pour réaliser ces rêves ?

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