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Dimanche
CE QUE JE PENSE

Depuis quelque temps, ce n’est plus seulement pour rencontrer ses amis,
entendre les derniers potins, et planifier les activités du sabbat soir que Sandra
va à l'église. Elle éprouve un besoin grandissant de mieux connaître Jésus. Un
jour, alors que le pasteur avait prêché sur le second retour de Jésus, elle avait
senti que quelque chose, ou Quelqu’un, la poussait à accepter Jésus
publiquement. Mais elle sait que si elle agit selon ses convictions, son groupe
d'amis la traitera de petite sainte. D'un autre côté, elle voudrait se préparer pour
le retour de Jésus. 

Que devrait faire Sandra ? N’est-il pas possible d’avoir les deux ? Quel serait 
le résultat du choix, qu’elle fera ? 

Note tes réponses et apporte-les sabbat prochain à l’École du sabbat. N’hésite
pas à être direct et honnête. Dis ce que tu penses.

Lundi

CE QU’ILS ESSAIENT DE DIRE
Autant d’opinions que de personnes ! Certaines des citations ci-dessous
représentent les points de vue de vrais citoyens du royaume, d'autres non.
Peux-tu faire la différence ? En quoi comparer ces phrases avec ce que Dieu
dit dans sa Parole ? Après avoir lu attentivement les textes de la section 
« Dieu dit » de la leçon, écris quelques mots qui expriment tes convictions.
Sois prêt à les citer à l'École du sabbat.

« Dieu n’a jamais fait une promesse qui était trop belle pour être vraie. » —
Dwight L. Moody, évangéliste américain du XIXe siècle.

« Peut-on indiquer à un homme ordinaire la route qui mène au ciel ?
Certainement. Prenez tout de suite à droite, puis continuez droit devant. »
— William Wilberforce, philanthrope anglais des XVII et XIXe siècles.

« Le ciel sera l’héritage de tout homme qui le porte en son âme. »
— Henry Ward Beecher, pasteur américain du XIXe siècle.

« La grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont 
plus : l’univers est purifié. Dans l’immense création, tous les cœurs éprou-
vent la même allégresse. Des ondes de vie, de lumière et de joie, jaillissant
du trône du Créateur, envahissent les derniers recoins de
l’espace infini. De l’atome le plus imperceptible aux mondes les plus vastes,
tant des êtres animés que des objets inanimés, s’élève, 
par la voie de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, 
un cantique d’allégresse proclamant que Dieu est amour. »
— Ellen White, cofondatrice d’Église et auteur inspirée du XIXe siècle.

« D’après Les survivants de l’Apocalypse (Left Behind), le retour de Jésus 
a lieu en deux phases distinctes. Premièrement, Jésus revient en silence 
et en secret, sans que le monde s’en rende compte. À ce moment-là, 
les chrétiens seront ‘enlevés’, ce qui est interprété comme étant la
soudaine disparition de millions de personnes dans le monde entier. 
Le reste de l’humanité, les survivants, sera introduit dans une ‘période de
sept ans appelée la tribulation’. » — Steve Wohlberg, pasteur américain contemporain.

LE CAS DU PROFESSEUR
PRINCIPAL ABSENT

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

« Chers élèves », annonça Mme Williams, les yeux pétillants, à ses élèves 
de neuvième année, « je serai en congé de maternité dès lundi. »

Ils en eurent tous le souffle coupé. Ils avaient espéré qu’elle serait des leurs pour
le voyage au Fantasy Park (Parc Fantaisie).

« Super ! » dit Susan Wiltshire, en essayant de retrouver ses esprits. « Si c’est une
fille, appelez-la Susan ! »

« Pas question ! » rétorqua Yohan. « Ce sera un garçon et elle lui donnera mon
nom. »

« Bon, malgré que vous soyez tous aussi charmants les uns que les autres », 
dit Mme Williams en souriant, « les noms sont déjà choisis. Si c’est un garçon, 
il portera le prénom de mon mari et si c’est une fille, elle portera le mien. » 
Pour calmer la déception de la classe, elle se dépêcha d’ajouter : « Pendant mon
absence, je voudrais que Yohan s’assure que l’équipe A finisse son projet de science,
et que Susan en fasse de même avec l’équipe B. 

« Pendant combien de temps serez-vous absente ? » demanda Yohan.
« Quelques semaines, mais un professeur remplaçant sera ici pour vous enseigner.

Puisque vous avez presque terminé vos projets, remettez-les le 14 mai à 9 heures, 
au plus tard, donc, dans un mois. »

« Mais, c’est ce jour-là que nous allons au parc d’attraction ! » s’écria Susan. 
« Si nous ne terminons pas nos projets, nous ne pourrons y aller ! »

« Ne t’inquiète pas, Susan », répliqua Mme Williams. « Vous avez largement assez
de temps pour l’achever. » Ensuite, les yeux brillants, elle ajouta : 

« Et je ferai tout mon possible pour être au rendez-vous de dix heures pour 
le voyage à Fantasy Park. »

Après le départ de Mme Williams, les groupes s’affairèrent sur leurs projets. 
Puis, petit à petit, tous se relâchèrent, se disant qu’ils les termineraient plus tard.
Cependant, le groupe de Susan fabriqua son matériel, alors que celui de Yohan 
attendit les ventes des grands magasins pour acheter le sien. Puis, un jour, 
le remplaçant leur rappela : « Aujourd’hui, nous sommes le 14 mai, vos projets doivent 
être rendus ! »

Ils s’arrêtèrent net, estomaqués. 
« Les amis », s’écria Susan en se dirigeant vers le reste du matériel. « Terminons

tout maintenant ! »
« Hé ! », cria Yohan, « Nous avons besoin de matériel … Vite, Susan, 

prête-nous-en ! »
« Désolée, Yohan. Nous n’en avons pas assez pour notre groupe et le tien. Va vite

au magasin ! »
Le groupe de Yohan s’en alla sur les chapeaux de roue. Pendant ce temps, 

le groupe de Susan termina son projet, et Mme Williams revint pour accompagner
l’équipe B, triomphante, à Fantasy Park.
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Écris ta propre citation

Ce que je veux dire…

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Texte clé : Choisis un des textes de la leçon de mercredi. 
Écris-le ici et apprends-le par cœur cette semaine.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



Mercredi
DIEU DIT …
Matthieu 1.21 
« Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés. » 

Jean 14.1-3
« Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison 
de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous 
ai dit : “Je vais vous préparer une place.” Et, quand je serai allé vous préparer une
place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous
aussi là où je suis. »

1 Pierre 5.8 (BFC)
« Soyez bien éveillés, lucides ! Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion
rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. »

Matthieu 24.24
« En effet, des faux messies et des faux prophètes vont venir. Ils feront des choses
très étonnantes et des miracles, pour tromper, si possible, même ceux que Dieu 
a choisis. »

Matthieu 24.27
« En effet le Fils de l'homme viendra comme l'éclair qui brille d'un bout du ciel 
à l'autre. »

Luc 12.32
« N'aie pas peur, petit troupeau ! Votre Père a choisi de vous donner le Royaume ! » 

Ésaïe 11.6-9
« Alors le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du cabri. Le
veau et le jeune lion mangeront ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache
et l'ourse mangeront dans le même champ, leurs petits auront le même abri. Le
lion mangera de l'herbe sèche comme le bœuf… Il n'y aura plus ni mal ni violence
sur toute la montagne sainte du Seigneur. En effet, la connaissance du Seigneur
remplira le pays, comme l'eau remplit les mers. »

Ésaïe 65.22
« Ils ne bâtiront plus de maisons pour que d'autres y habitent à leur place, ils ne
planteront plus de vignes pour que d'autres en mangent le raisin. En effet, les
gens de mon peuple vivront aussi vieux que les arbres. Ceux que j'ai choisis
pourront profiter du travail qu'ils ont fait. »

(Pour aller plus loin : Luc 21.25-28 ; Hébreux 12.1,2 ; Tite 2.13.)

Vendredi
COMMENT ÇA MARCHE ? 

Pense à tout ce que tu aimes vraiment. Souvent, nos propos, nos
pensées et nos actions, par rapport à quelque chose déterminent la
valeur que nous lui donnons. Par exemple, qu’est-ce qui occupe ton
esprit plus que tout autre chose ? À quoi passes-tu, ou aimerais-tu
passer, beaucoup de temps ? De quoi pourrais-tu parler pendant des
heures, sans voir le temps passer ? En bref, qu’est-ce tu aimes tout
particulièrement ? Écris un paragraphe à ce sujet.

Mardi
ET ALORS ?

Regarde autour de toi. Tout dans ce monde est en désordre, et ne semble pas
vouloir s’améliorer. Les guerres renversent les gouvernements, détruisent les
bâtiments et divisent les familles. La mort et la destruction se voient partout. 
De mystérieuses maladies frappent, menaçant des groupes entiers d’êtres humains
et d’animaux. Les catastrophes naturels sont à la hausse, et le crime réinvente
constamment de nouvelles façons d’infliger la douleur et d’insuffler la terreur.

Tous ces événements crient que quelque chose d’IMPORTANT est sur le point
d’arriver. Telle une personne se mourant du cancer ou du SIDA, notre monde malade
et sans espoir annonce que cela ne peut durer encore longtemps. La vie s’est
écartée tellement des intentions de Dieu qu’il sera obligé d’envoyer son Fils pour
détruire le péché et restaurer la terre, afin qu’elle redevienne l’endroit merveilleux et
parfait qu’il avait créé à l’origine. 

Mais, fidèle à sa nature d’amour, Dieu a prolongé le temps pour nous permettre de
nous préparer au retour de Jésus. Il se sert des horreurs dont nous sommes témoins
pour nous mettre en garde. Le temps qui nous est accordé, pour choisir de le laisser
nous sortir de ce pétrin, est presque arrivé à son terme. Très bientôt, Jésus devra
venir pour mettre fin au péché et sauver ceux d’entre nous qui auront choisi 
de le laisser les transformer et les sortir d’ici.

Pourquoi donc une personne sage voudrait-elle gaspiller ces derniers moments, 
alors que la décision de suivre Jésus lui garantit une vie éternelle de paix, 
de joie et d’aventures ?

Jeudi
EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?

Le second retour sera l’événement le plus formidable de l’histoire. Il représente
la victoire des voies de Dieu sur celles de Satan. Accompagné de millions
d’anges, Jésus revient sur terre au son d’une trompette qui réveille les morts.
Tel un champion qui a vaincu un puissant ennemi, il proclame sa joie par rapport
à la destruction du péché et la fin de toute souffrance.  

Avant ta naissance, il t’avait formé et avait préparé le chemin de ta vie. Après ta
naissance, il est resté près de toi dans les bons comme dans les mauvais
moments. En dépit de tes péchés, il t’a aimé comme si tu étais la seule
personne sur terre. Maintenant, alors  qu’il pénètre dans notre atmosphère, il te
cherche du regard. Il a hâte de te serrer dans ses bras et de t’éloigner, pour
toujours, de tout ce qui évoque le péché et la mort. Il a hâte de te conduire
enfin vers son Père.  

Est-ce que tu décevrais quelqu’un qui t’aime autant ? Qui a tant fait pour toi ?
Aux yeux de qui tu as une si grande valeur ? Dieu ne se compare pas aux
plaisirs, à l’argent et à la popularité ! Le privilège de vivre avec lui dans un
monde parfait, qui te donne chaque jour davantage de joie, de paix, et d’amour
est inégalable ! S’il te plaît, prends la décision d’accepter cette offre
merveilleuse aujourd’hui.

Tu ne le regretteras jamais !
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Après ta rédaction, pose-toi les questions suivantes :

1. Les choses que j'aime peuvent-elles se comparer à Jésus ou encore
être comparables à ce que le ciel me réserve ?

2. Ce que j’aime m'aide-t-il ou m'empêche-t-il de me préparer 
au retour de Jésus ?

3. Si cela m’aide dans ma préparation, comment puis-je le partager
avec d’autres ?

4. Si cela m’empêche de me préparer, vaut-il la peine que j’y consacre
du temps et de l’attention ?

Écris un autre paragraphe rapportant tes réponses aux questions.

Termine l’activité en demandant à Dieu de se révéler à toi comme ton meilleur
ami. Demande-lui de te montrer comment aimer ce qui t’aide et aide les autres 
à se préparer pour son retour. Prie qu’il te donne la force de cesser tout ce qui
entrave ta relation avec lui et qui t’empêche d’être prêt pour son retour.


