
CONNEXIONCONNEXIONJEUNESJEUNES

« Les saintes Écritures donnent aux hommes la possibilité de découvrir les

impostures de Satan et de résister à sa puissance. C’est cette Parole sainte que

le Sauveur du monde avait opposée à ses attaques. À chaque assaut, Jésus

avait présenté le bouclier de la vérité éternelle, en disant : “Il est écrit.” Contre

chaque suggestion de l’Adversaire, il avait cité la sagesse et l’autorité des Écri-

tures. » — La tragédie des siècles, p. 51.
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Histoire biblique : Daniel 7.25 ; 2 Thessaloniciens
2.3-7 ; Apocalypse 12.6.

Commentaire : La tragédie des siècles, chapitres 3, 4.

« La puissance secrète de la

Méchanceté est déjà à l’œuvre ;

seulement, elle ne le sera pleine -

ment que lorsque celui qui la

retient encore lui laissera la voie

libre. »

(2 Th 2.7)

Lois naturellesLois naturelles

Texte-Texte-cléclé
Flash
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AA
vant l’invention de la presse d’im -
primerie, il fallait à un copiste pro -
fessionnel. Environ dix mois étaient

nécessaires pour produire une copie de la
Bible. Quiconque voulait un exemplaire devait
attendre près d’un an. Selon les tarifs actuels,
un copiste recevait de 15 à 20 $ de l’heure en -
viron. Si cet ouvrier travaillait cinq jours par se -
maine, huit heures par jour, la Bible te revenait à
24 000 $ !
Mais attends… Nous avons oublié le coût associé au

fonctionnement de l’atelier. Le patron ne facturait pas
seulement le salaire du copiste, mais beaucoup plus parce
qu’il devait de son côté payer le chauffage, l’éclairage, les
taxes, la location de l’atelier, etc. Lorsque tu fais réparer une auto,
tu ne paies pas uniquement 20 $ de l’heure pour le mécanicien,
mais environ 50 à 75 $ de l’heure pour couvrir les autres frais. Une Bible
à cette époque coûtait alors au moins 96 000$ !
(http://www.cgg.org/index.cfm/fuseaction/Library.sr/CT/ARTB/k/615/How-
Much-Is-Bible-Worth-To-You.htm)

Réponds aux questions suivantes le plus rapidement
possible :
1. Où se trouve ta Bible en cet instant ?
2. Quand as-tu lu ta Bible pour la dernière fois ?
3. Quel est ton passage biblique favori ?
4. Pour combien vendrais-tu ta Bible si quelqu’un

voulait te l’acheter en cet instant même ?

à toi
la parole?

« Il prononcera des paroles in-
solentes à l’égard du Dieu très-
haut et opprimera le peuple qui
lui appartient en propre ; il for-
mera le projet de modifier le ca-
lendrier et les lois religieuses du
peuple de Dieu, et celui-ci sera
livré à son pouvoir pendant trois
ans et demi. 

Que personne ne vous sé-
duise d’aucune manière ; car
il faut qu’auparavant l’apos-
tasie soit arrivée, et que se
révèle l’homme impie, le fils
de perdition, l’adversaire
qui s’élève au-dessus de
tout ce qu’on appelle
Dieu ou qu’on adore,
et qui va jusqu’à
s’asseoir dans le
temple de Dieu

et se faire

passer lui-même
pour Dieu. Ne vous souve-

nez-vous pas que je vous disais
cela, lorsque j’étais encore auprès
de vous ? Et maintenant vous savez
bien ce qui le retient, pour qu’il ne
se révèle qu’en son temps. Car
déjà le mystère de l’iniquité est à
l’œuvre, (il faut) seule ment que celui
qui le retient encore ait disparu. 
Quant à la femme, elle s’enfuit

dans le désert, où Dieu lui avait
préparé une place, pour qu’elle y
soit nourrie pendant mille deux
cent soixante jours. »

(Dn 7.25 ; 2 Th 2.3-7, COL ; Ap 12.6)
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« Oui, les oiseaux possèdent un
honneur et un courage qui font défaut à

l'homme... L'homme vit à l'ombre des lois
et des cou tumes qu'il s'est façonnées, mais

les oiseaux vivent selon la même et libre Loi
Éternelle qui permet à la Terre de poursuivre sa

puissante route autour du soleil. » — Kahlil Gibran,
romancier et poète des XIXe et XXe siècles.

« Le pouvoir ne corrompt pas. La peur corrompt... peut-
être la peur de perdre le pouvoir. » — John Steinbeck, romancier

américain du XXe siècle, prix Nobel en littérature.

« Nos pires ennemis ne sont pas les ignorants et les simples, même
s’ils sont cruels ; nos pires ennemis sont les intelligents et les corrom -

pus. » — Graham Greene, romancier anglais du XXe siècle.

« Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lu-
mière sur ma route. » (Ps 119.105)

« Vous aurez une seule et même législation pour
les étrangers et pour les Israélites, car je suis le
Seigneur votre Dieu. » (Lv 24.22)

« Mettez en pratique mes lois et prenez
bien soin d’observer les règles qui viennent
de moi ; alors vous habiterez en sécurité
dans ce pays. La terre donnera des
récoltes assez abondantes pour vous
nourrir, et vous pourrez y vivre sans
soucis. » (Lv 25.18,19)

« Ne pensez pas que je sois
venu supprimer la loi de Moïse
et l’enseignement des pro -
phètes. Je ne suis pas venu
pour les supprimer mais pour
leur donner tout leur sens. Je
vous le déclare, c’est la vérité :
aussi longtemps que le ciel et
la terre dureront, ni la plus pe-
tite lettre ni le plus petit détail
ne seront supprimés de la loi,
et cela jusqu’à la fin de toutes
choses. » (Mt 5.17,18)

En quoi ces passages décrivent-ils la période
sombre du Moyen Âge en Europe ?
________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________

Quand une organisation religieuse prétend être aussi puis-
sante que Dieu, quel effet cela a-t-il sur le peuple qu’elle gou-
verne ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________

Pourquoi penses-tu que Dieu nous a-t-il avertis à l’avance de ces
événements ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Avec quoi identifies-tu « la puissance secrète de la Méchanceté » ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

Quels sont « le calendrier et les lois religieuses » que cette puis-
sance veut changer ?
__________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________

Est-il possible qu’une organisation ayant débuté avec les
intentions les plus pures se corrompe tout en comptant
dans ses rangs des gens craignant Dieu ? Explique.
_________________________________________________
_______________________________________________
_____________________________________________
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Ce qu’ils en
pensent

LEÇONSLEÇONS
TIRÉES DETIRÉES DE

L’HISTOIREL’HISTOIRE
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Sabbat

Nous sommes habitués à avoir libre accès
à la Bible. On la retrouve dans la littéra-

ture, la poésie, au gouvernement, et même au
théâtre. Nous en disposons de plusieurs co-
pies à la maison. Elles sont distribuées gra-
tuitement par les églises. On peut en lire
des passages sur les tableaux d’affichage.
Compte combien de Bibles tu as chez toi.
Cherche sur internet combien de versions dif-
férentes tu peux y trouver. Si tout à coup tu ne
pouvais plus lire la Bible – nulle part – te man-
querait-elle ? En voudrais-tu une ? Ou peut-
être ne remarquerais-tu même pas son
absence ? Dans Psaume 119.105, il est dit :
« Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas,
une lumière sur ma route. » De quelle manière
pourrait-elle te guider aujourd’hui ?
______________________________
______________________________

Dimanche

ll est dit que le pouvoir absolu corrompt ab-solument. Pendant le Moyen Âge, l’Église
catholique exerçait un pouvoir absolu sur la
population européenne. Ses dirigeants étaient
plus intéressés par le fait d’exercer un
contrôle sur le peuple que de le lui enseigner.
Et parce que ce dernier n’avait pas accès à
la Bible, il ne pouvait apprendre la vérité sur
Dieu.
À côté des erreurs enseignées au peuple,

écris ce que celles-ci leur apprenaient sur
Dieu.
1. Dieu a transféré le sabbat à un autre jour.
____________________________

2. L’autorité de l’Église est égale à celle de
Dieu et elle peut décider si vous êtes
sauvé ou non.
____________________________

3. Vous devez mériter le pardon en donnant
de l’argent ou en faisant des tâches répé-
titives.
____________________________

4. La Bible est tellement compliquée qu’elle
ne peut être comprise par le peuple et ne
doit être lue que par les chefs religieux.
____________________________
Aimes-tu ce genre de Dieu ?

Passeàl’action
Lundi

Le Texte-clé de cette semaine parle de
« la puissance secrète de la Méchanceté »

qui était déjà à l’œuvre immédiatement
après le retour de Jésus au ciel. Aujourd’hui,
comment l’idée que la loi de Dieu n’ait plus
d’importance s’est-elle insinuée dans notre
société ? L’idée que « les lois sont faites
pour être transgressées » est très dange-
reuse. Regarde les nouvelles ce soir. Dresse
une liste de toutes les lois qui ont été trans-
gressées selon le bulletin de nouvelles. Exa-
mine-les séparément et considère leurs
répercussions, même si la transgression
semble anodine. Comment peux-tu affirmer
ton indépendance et défendre ta façon
propre de voir les choses sans transgresser
la loi de Dieu ?
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

Dans la section Flash, Ellen White souligne
que Jésus s’est opposé aux tentations

du Malin en employant les Écritures. Parfois,
nous pensons que les tentations du diable
sont très évidentes, par exemple l’idée de
voler ou de tuer quelqu’un. Cependant, le
diable est bien plus malin que cela. Il vient à
nous avec la peur, le découragement, la soli-
tude, la rage. La Bible n’est pas un livre de
règlements, c’est un livre de promesses et
d’espérance, et le diable ne veut pas que
nous les découvrions.
Débute un journal aujourd’hui où tu copie-

ras toutes les promesses que tu trouveras
dans la Bible. Relis-les souvent. Mémorise les
versets qui sont significatifs pour toi. Et la pro-
chaine fois que tu penseras que le monde est
contre toi, prends ta Bible et ton journal, et
vois la différence que peut faire la Parole de
Dieu quand tout va mal !

Mercredi

Beaucoup croient qu’après la mort de
Jésus sur la croix, la loi de Dieu a été

mise de côté. Lis les versets de Points d’im-
pact de cette semaine. Est-ce qu’ils con -

Lecture de cette semaine*
La tragédie des siècles, chapitres 3, 4.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

firment cette idée ? En fait, la Bible promet que
notre vie sera beaucoup plus riche et heu-
reuse si nous obéissons aux règles divines.
Lis les dix commandements dans Exode 20.
Y en a-t-il parmi ceux-ci qui n’aient plus
d’importance ? Pourquoi penses-tu qu’ils
soient encore pertinents aujourd’hui ? En
quoi peuvent-ils améliorer notre vie ? Si la
mort de Jésus a vraiment effacé ces lois,
sommes-nous libres de voler, de tuer, etc. ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Jeudi

Comment t’y prends-tu pour lire la Bible
? Te contentes-tu de lire un verset ici

et là ? Te fies-tu à ce que te disent tes pa-
rents ou ton moniteur à propos du contenu
de la Bible en général ? Je te propose un
défi : prends la décision de la lire de la pre-
mière page à la dernière et vois par toi-
même ce qui s’y trouve ! Une fois que tu
auras découvert cela, tu ne seras plus le
même. C’est garanti !

Vendredi

En quoi la Bible influence-t-elle ta vie ?
En quoi pourrait-elle l’améliorer ? Si les

chrétiens du Moyen Âge étaient prêts à
payer l’équivalent de 100 000 $ pour une
copie de la Bible, que contient-elle qui ait
tant de valeur ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________


