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LE ROYAUME
À CONTRE-COURANT
« Tu dis quoi ? »

10 septembre 2011

PRÉPARATION

A. LA SOURCE
(VERSION PAROLE DE VIE)

Exode 20.3-17 • (Lisez le texte dans votre Bible)

Matthieu 22.37-40 • « Jésus lui répond : “Tu dois
aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
tout ton être et de toute ton intelligence.”
C'est le plus important et le premier des
commandements. Et voici le deuxième
commandement, qui est aussi important que le
premier : “Tu dois aimer ton prochain comme
toi-même.” Toute la loi de Moïse et tout
l'enseignement des prophètes dépendent de
ces deux commandements. »

Matthieu 23.11,12 • « Le plus important parmi
vous doit se mettre à votre service. Celui qui veut
être au-dessus des autres recevra la dernière
place. Et celui qui prend la dernière place sera
mis au-dessus des autres. »

Psaume 44.4 • « Non, ce n'est pas avec leurs
lances qu'ils ont pris le pays. Ce n'est pas leurs
bras qui leur ont donné la victoire. C'est ta main
puissante, c'est ta force, c'est la lumière de ton
visage, car tu les aimais. »

Ellen G. White, Messages à la jeunesse, p. 146 •
« Plusieurs attendent qu’on leur assigne quelque
tâche importante. Pendant ce temps,
ils négligent tous les jours les occasions où ils

1 pourraient montrer leur fidélité à Dieu ; ils ne
s’acquittent pas de bon cœur des petits devoirs
de la vie qui leur paraissent sans intérêt. Leur vie
s’écoule inutilement tandis qu’ils attendent
de pourvoir exercer les grands talents dont ils se
croient doués dans quelque œuvre importante. »

Messiah [Le Messie], page 11,12. • « Le sacrifice
de Jésus sur le calvaire prouve que la loi de l’amour
désintéressé est la loi de la vie pour la terre et le
ciel. Cet amour désintéressé vient directement du
cœur de Dieu. »

B. À PROPOS DU « ROYAUME
À CONTRE-COURANT »

Dans la Bible, Jésus nous dit, à nous ses
agents, de suivre l’exemple donné quand il était
ici sur terre. Quand nous regardons le monde,
nous voyons qu’il honore souvent des
comportements et des caractéristiques qui sont à
l’opposé du modèle laissé par le Christ. Par
exemple, Dieu nous a demandé de l’aimer de
tout notre cœur, de toute notre âme et de toute
notre pensée. Dans le royaume de ce monde,
que Satan dirige, on s'attend à ce que les gens
aient ce genre de passion pour gagner de
l'argent, gagner aux sports, ou être les plus
beaux ou les plus chics.

La Bible nous ordonne d’aimer les autres
comme nous-mêmes. Cela inclut d'honorer nos
parents. Satan nous dit que c’est bien que nous
les ignorions, que nous leur désobéissions, et que
nous nous moquions d’eux. (Vous avez remarqué
de quoi rient les gens à la télévision ?) Que nous



enfreignions les principes de l'amour
désintéressé ne pose aucun problème au
démon, pourvu que nous le fassions.

Chaque principe de Dieu a été contrefait,
tordu, et renversé par Satan. Le diable sait que la
voie de Dieu est la meilleure, et son but est de
s'assurer que nous fassions tout sauf ce que
Dieu nous a ordonné de faire pour avoir du
succès dans son royaume.

En tant qu’agents du royaume de Dieu, nous
devons continuellement nous concentrer sur les
principes divins afin que les contrefaçons du
diable ne nous induisent pas en erreur. Tout a
commencé quand « la loi de l'amour
désintéressé a été violée dans le ciel lui-même.
Le péché a commencé par l’égoïsme ».
− Messiah, [Le Messie] p. 12.

C. OBJECTIFS

Nous voudrions qu’après cette leçon,
l’étudiant soit en mesure de :
1. comprendre que les principes du royaume

de Dieu vont dans une direction opposée à
ceux de ce monde.

2. comprendre que la loi divine de l’amour
désintéressé est le chemin du vrai
bonheur.

3. reconnaître que vivre selon les lois de Dieu
dans ce monde ne peut être réalisé que par la
puissance de son Esprit.

D. MATÉRIEL REQUIS

Début • (Activité A) : Une boussole - qui indique
les quatre points cardinaux. (Si vous n'en avez
pas, vérifiez avec votre club local d’Explorateurs.)
Une image de Jésus ou une carte avec le nom
« Jésus » écrit dessus. Également les cartes
désignant S, N, O, E, NO, SO, NE, SE, (si vous
en avez le temps, vous pouvez aussi faire :
NNE, ENE, ESE, SSE, SSO, OSO, ONO, NNO) ;
(Activité B) : papier, crayons, tableau.

Connexion • : Bibles, leçons de l’étudiant, papier,
stylos ou crayons.

FAIRE LE LIEN

A. RÉCAPITULATION

Prenez 10 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 l’occasion de « 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 dans
chaque leçon.

3. examiner les réponses qu’ils ont apportées au
scénario de dimanche. Si possible,
téléchargez-en sur le forum à l’adresse
suivante : http://RealTimeFaith.adventist.org
Discutez des différentes réponses, et
terminez avec des réflexions sur la section
« 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 (trouvez le lien pour

Teen Mission (Les jeunes en mission) sur
http://RealTimeFaith.adventist.org )

>> Rapport sur les projets d’entraide

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 la possibilité
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Bilan • Demandez : Combien de directions
différentes sont désignées comme la
direction « Jésus » ? Combien d'autres
directions avons-nous étiquetées ? Si vous ne
les avez pas étiquetées, demandez : Y a-t-il
d’autres directions que nous n'avons pas
étiquetées ? (NNE, ENE, ESE, SSE, SSO, OSO,
ONO, NNO). Est-il facile de se rendre compte
quand nous nous dirigeons directement à
l’opposé de la voie « Jésus » ? (C'est assez
facile à voir.) Quelqu'un a-t-il eu l’air de se
diriger vers Jésus, mais a fini par dévier un
peu ? N’est-ce pas comme quand nous
pensons suivre Jésus, mais que nous y
mêlons nos propres opinions ou les principes
que nous empruntons au monde qui nous
entoure ?

Quelle boussole les agents du royaume
de Dieu ont-ils pour les aider à cheminer
avec Jésus ? (la Bible qui contient les
commandements de Dieu, d'autres choses et
d’autres gens qui aident à les expliquer : le
Saint-Esprit, les parents, les pasteurs, les
enseignants, les amis, l'Esprit de prophétie.)
Dites: Mieux encore, nous avons l'exemple de
la vie du Christ, de son amour désintéressé
alors qu'il était sur la terre.

B. ACTIVITÉ B

À vos marques • Divisez les étudiants en deux
groupes. Formez des paires / trios à l’intérieur
des deux plus grands groupes. Fournissez à
chaque paire ou trio du papier et un crayon et
dites-leur de désigner un scribe.

Prêt : Donnez à chaque grand groupe leurs
instructions sans que l’autre groupe les entende.
Ensuite, chaque paire/trio doit exécuter les
instructions. (Si vous avez un petit groupe à
l’École du sabbat, vous pouvez éliminer la
formation paires/trios). Dites au premier grand
groupe : Chaque paire/trio doit élaborer
10 règles qu’une personne doit observer afin
de devenir la personne la plus riche et la
plus célèbre de la terre. Dites au second
grand groupe : Chaque paire/trio doit
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d’interagir (de 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 attirer leur attention sur
celle-ci.

A. ACTIVITÉ A

À vos marques : Le but de cette activité est de
renforcer la compréhension des étudiants sur le
fait qu’il n’y a qu’une seule direction dans
laquelle Jésus nous conduit. Il y a d'autres
chemins qui semblent s’en approcher, mais il
n’y en a qu’un qui nous permet de continuer à
marcher avec lui. En guise de préparation, ayez
l'image de Jésus et les cartes de direction à
portée de la main. Le moniteur devra créer un
espace ouvert où les étudiants peuvent marcher
dans différentes directions. Demandez des
volontaires pour participer à cette activité.

Prêt • Demandez : Est-ce que quelqu’un sait
comment fonctionne une boussole ? (Dans
l'hémisphère Nord, la boussole pointe vers le
point magnétique nord ; dans l’hémisphère Sud,
la boussole pointera vers le sud magnétique.)
Demandez : Dans quelle direction
la boussole pointe-t-elle ? Pourquoi
utilisons-nous une boussole ? À quel
moment une boussole peut-elle
nous être utile ?

Partez • Dites : Maintenant que chacun sait
ce qu'est une boussole et comment l’utiliser,
nous allons l’essayer. J’ai besoin d’un
volontaire. Donnez la boussole au volontaire.
Dites : Marchez droit vers l’Est et restez
debout à côté du mur. Une fois que l'étudiant a
localisé le mur oriental, placez-y l'image ou le
nom de Jésus. Ensuite, prenez un deuxième
volontaire et demandez-lui de trouver le côté
Ouest de la salle. Marquez-le avec la carte O.
Selon le nombre d'étudiants que vous avez, un
étudiant peut faire une ou deux directions ou
des étudiants peuvent individuellement localiser
une direction et l’étiqueter avec la carte
appropriée.



élaborer 10 règles qu'une personne doit
observer afin d'assimiler l'amour
désintéressé de Dieu dans sa vie et
de le partager avec d’autres.

Partez • Donnez-leur du temps pour l’élaboration
des listes. Demandez, si possible, l’aide d’un
adulte afin que chacun de vous puisse travailler
avec l'un des grands groupes une fois qu’ils
auront terminé leur liste initiale. Écoutez le
partage des paires/trios et aidez le grand groupe
à parvenir à un consensus sur une liste des dix
meilleures règles. Utilisez un tableau pour aider à
gérer ce processus.

Après que chaque groupe ait établi sa liste de dix
règles les plus importantes, rassemblez tout le
monde et demandez à chaque grand groupe de
dire à l’autre quelle tâche lui avait été assignée et
la liste qu’ils ont élaborée.

Bilan • Demandez : À quoi vous font penser ces
deux listes ? Quel semble être le principe
fondamental de chacune de ces listes ?
(Souhaitons que vous soyez en mesure de souligner
que l'un est très égocentrique, et l'autre est très
désintéressé, ou plein d’abnégation.) Quelles sont
les similitudes entre ces deux listes ? Quelles
sont les différences ? Comment une personne
qui essaie de suivre toutes les règles d'une liste
percevrait-elle une personne qui s’efforce
d’observer toutes les règles de l'autre liste ?
Quelles similitudes ou quelles différences
voyez-vous entre la liste des 10 règles pour
assimiler et réfléter l’amour désintéressé de Dieu
et les Dix commandements ?

C. ILLUSTRATION

Racontez l’histoire suivante avec vos
propres mots :

Il y a très longtemps, par des nuits sombres
et brumeuses le long des côtes rocheuses des
Pays-Bas, un homme se tenait debout sur un
énorme rocher dans l’eau, un fanal allumé à la
main. En voyant de la lumière, les navires
entraient au port en toute sécurité. Mais il ne
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s'agissait pas d’un port, et la lanterne tenue par
cet homme n'était pas un phare. L'homme n'était
pas seul non plus, il y en avait d’autres le long de
la côte qui attendaient qu’un navire soit pris au
piège du pseudo phare et qu’il fasse naufrage sur
les rochers, non loin du rivage. Alors, les pirates
pillaient le navire puis disparaissaient dans la
nature.

Bilan • Demandez : Comment les pirates ont-ils
transformé quelque chose de bon en quelque
chose de mauvais ? (La lumière est bonne, mais ils
l'ont utilisée pour tromper les marins.) Comment
pensez-vous que les capitaines de ces navires
auraient pu éviter de se laisser berner ? (Par une
meilleure connaissance des côtes et en sachant où
chercher le vrai phare.) Voyez-vous des
comparaisons possibles entre cette histoire et
votre vie en tant qu’agent du royaume ?

CONNEXION

A. FAIRE LE LIEN AVEC
LE ROYAUME

Présentez les idées suivantes avec vos
propres mots :

Demandez : Le monde a bon nombre d’idées à
propos de ce qu’est le succès ; pouvez-vous en
décrire quelques-unes ?

Dites : Voyons ce que dit la Bible au sujet du
succès. C’est le moment de jeter un coup d’œil
aux textes de la partie du moniteur et de
distribuer la leçon de l’étudiant afin que ces
textes soient aussi lus. Notez particulièrement la
citation tirée du livre Messiah, une adaptation
moderne du livre « Jésus-Christ ».

Demandez : Après avoir vu ce que dit la Bible,
comparez-le avec ce que, à votre connaissance,
le monde dit du succès.

Demandez : Quelles sont les lignes directrices
données par la Bible sur le bonheur ?

4



Dites : Jetons un coup d'œil à Exode 20.3-17 et
trouvons ces lignes directrices pour notre
bonheur et notre succès. Faites lire chaque
commandement par un volontaire. Conduisez les
étudiants dans une discussion sur la façon dont
chaque commandement précise comment « la loi
de l'amour désintéressé est la loi de la vie pour la
terre et le ciel » et mène au vrai bonheur et au
succès réel.

1 Exode 20.3.
Principe : Le christianisme est la seule religion qui
ait un exemple parfait de la loi divine (Jésus)
s’exprimant par l’amour désintéressé et sur lequel
nous pouvons modeler notre vie (grâce à sa
puissance). Aucun autre dieu, aucune autre religion
ne nous offre cela. Nous serons plus heureux si
nous évitons de prendre en considération d’autres
dieux (religieux ou séculiers) ou de fausses
croyances spirituelles. (Les religions telles que le
Nouvel-Âge, le bouddhisme, le confucianisme,
l’hindouisme, l’islam, le judaïsme, le druidisme, etc.
sont des contrefaçons qui nous éloignent de Jésus,
de sa puissance et du vrai succès.)

2 Exode 20.4-6.
Principe : Nous trouvons le bonheur en donnant
priorité à notre relation avec Jésus, et en ne
permettant pas que des choses deviennent si
importantes pour nous que nous en oubliions
Jésus et notre amour pour lui.

3 Exode 20.3.
Principe : Notre vie sera plus heureuse si nous
ne faisons pas de fausse représentation de
Jésus. Il n'y a pas de bonheur lorsque nous
utilisons le nom de Dieu comme un juron. Nous
ne pouvons pas être joyeux non plus quand, par
notre vie, nous présentons une fausse image de
Jésus et de sa nature.

4 Exode 20.8-11.
Principe : Le septième jour contient une
bénédiction spéciale. En cessant toutes nos
activités et en mettant de côté tous nos soucis ce
jour-là, nous serons plus heureux. Jésus, lui aussi,
anticipe ce jour parce que nous nous permettons
de jouir de notre amitié avec lui. C’est seulement

en passant du temps avec lui que nous serons
transformés à son image, celle de l'amour
désintéressé.

5 Exode 20.12.
Principe : Notre maison est plus heureuse quand
nous respectons nos parents et les traitons
comme nous voudrions être traités. Dieu
nous réserve une bénédiction spéciale
lorsque nous honorons les relations familiales
qu’il a lui-même créées pour nous. C’est le
laboratoire par excellence où nous
expérimentons les principes d’amour du
royaume de Dieu.

6 Exode 20.13.
Principe : Prendre la vie, ou en quelque sorte,
gâcher la vie de l'un des enfants de Dieu, est
l'acte ultime d’égoïsme, le principe du royaume
de Satan, non celui de Dieu.

7 Exode 20.14.
Principe : Nous sommes heureux lorsque les
membres de la famille s’aiment mutuellement et
maintiennent cette relation si spéciale exclusive
à la famille. N'importe quelle autre action est un
acte égoïste qui blesse de nombreuses
personnes car, de toute évidence, il n'est pas
fondé sur le principe de l'amour divin.

8 Exode 20.15.
Principe : Prendre ce qui appartient à autrui
blesse cette personne. Cela nous ferait mal que
quelqu'un nous vole, aussi devrions-nous les
traiter comme nous voudrions être traités. Nous
n’avons pas non plus l’esprit en paix quand
nous nous inquiétons d’être découverts, ou
d’être volés par les autres.

9 Exode 20.16.
Principe : Nous ne serons pas heureux si nous
déformons la vérité. Le mensonge apporte
davantage d’inquiétudes, comme se faire
prendre ou devoir se rappeler ce sur quoi nous
avons menti pour ne pas nous trahir. Et, parce
que nous savons combien Dieu nous aime, nous
voulons offrir à tous ses autres enfants ce même
amour désintéressé.
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10 Exode 20.17.
Principe : Le bonheur et la joie sont présents
quand nous sommes satisfaits de ce que nous
avons et que nous sommes confiants que Dieu
nous a donné tout ce dont nous avons besoin.
Cette joie disparaît lorsque nous sommes
centrés uniquement sur nous-mêmes et que
nous désirons toujours ce que nous n'avons pas
et ce que nous croyons vouloir.

Partagez les idées suivantes avec vos
propres mots :

« La loi de l'amour désintéressé est loi de vie
pour la terre et le ciel. Cet amour désintéressé
vient directement du cœur de Dieu » −Messiah,
p.11, 12. Par conséquent, le succès dans le
royaume de Dieu c’est d’être si étroitement lié à
Dieu par Jésus et l’Esprit Saint que nous
absorbons ce principe dans nos vies et le vivons
dans nos rapports avec d'autres. Chacun des dix
commandements se développe à partir de ce
concept. C'est totalement l’opposé de ce
que le monde considère comme le succès, car il
dépend, en général, de gens égocentriques
déterminés à arriver là où ils veulent et à obtenir
ce qu’ils veulent. La voie de Dieu vers le succès
apporte le vrai bonheur alors que celle de Satan
laisse les gens vides et creux, finalement, parce
que le succès de ce monde ne dure pas pour
toujours.

B. ILLUSTRATION

Demandez à quelqu’un, au préalable,
de lire ou de relater l’histoire de sabbat,
dans la leçon de l’étudiant.

Demandez : À quoi ces conceptions erronées
vous font-elles penser ? (Permettez aux
étudiants de tirer des conclusions et de faire
des liens.)

Ensuite, partagez les idées suivantes
avec vos propres mots :

Il existe de nombreux exemples démontrant que
la façon dont l’être humain envisage les choses
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est très limitée. La plupart du temps, les hommes
considèrent le succès et le bonheur par rapport à
leur vie ici, sur cette terre, et en fonction des
influences qu'ils ressentent autour d’eux.
Cela leur donne une vision très égoïste, et c’est
exactement ce que Satan veut. C'est là son
unique but, et c’est aussi la raison pour laquelle il
a été précipité du ciel. Quand nous regardons la
situation dans son ensemble comme seul Dieu
peut la voir, nous découvrons que dans l’univers
la loi de la vie, c’est la loi de l’amour
désintéressé. C’est en vivant comme Jésus,
conformément à cette loi, et avec la puissance
qu’il nous donne, que nous serons le plus
heureux et que nous aurons le plus de succès
pour l’éternité. Mais l’amour désintéressé est une
notion étrangère à ce monde.

APPLICATION

A. ACTIVITÉ D’APPLICATION

Partagez les idées suivantes avec vos
propres mots :

Nous avons discuté de ce à quoi ressemble le
succès dans le royaume à contre-courant de Dieu,
et comment Satan essaie de contrefaire sur terre
les principes de Dieu concernant le succès dans
son royaume. Que signifie tout ceci pour notre
vie ? Se pourrait-il qu’il y ait des domaines de
notre vie où nous fonctionnons dans le faux
royaume ? Se pourrait-il que notre chemin ne soit
pas celui de Jésus, mais qu’il aille vers une
direction légèrement différente ? Demandez
aux étudiants de se référer à la leçon de vendredi,
à leur liste de ce à quoi ressemblerait une vie où
l’on observe les principes divins de l'amour
désintéressé. Demandez-leur de se mettre par
deux ou trois, de lire la liste des dix points et de
discuter honnêtement si cela ressemble, de près
ou de loin, à une description de leur vie pendant
la semaine écoulée.

Rassemblez-les et demandez : Qu’est-ce qui
vous est venu à l’esprit en discutant des principes
de vie du royaume ? Est-ce que quelqu’un veut
nous identifier un domaine dans lequel il pense

5



Leçon 11 • 10 septembre 2011 - LE ROYAUME À CONTRE-COURANT • 77

pouvoir marcher plus étroitement avec Jésus
pendant la prochaine semaine ? (Maintenant ce
serait un bon moment pour le moniteur de
partager un domaine dans lequel il voudrait
marcher plus étroitement avec Jésus.)

B.QUESTIONS D’APPLICATION

1. Que signifie être un agent du royaume de
Dieu couronné de succès ?

2. Dans quelle mesure est-il possible d’avoir
du succès dans le royaume de Dieu aussi
bien que dans ce monde ?

3. Comment pouvons-nous déterminer si nos
actions sont motivées par l’amour
désintéressé ou non ?

4. Vers qui pouvons-nous nous tourner afin
d’obtenir de l’aide pour vivre selon les
principes divins du royaume ?

5. Comment quelqu’un peut-il avoir une
bonne idée de sa valeur et demeurer
malgré tout un « serviteur » ou « le dernier »
au lieu du premier ?

CONCLUSION

RÉSUMÉ

Faites la conclusion avec vos propres mots,
à partir des idées suivantes :

Le monde nous enseigne une façon de vivre qui
ne suit pas les principes bibliques. Certaines de ces
leçons sont assez passionnantes quand elles sont
dépeintes à la télévision et dans des vidéos, des livres
et des magazines. Le chemin de Jésus est la route
vers la joie et le bonheur vrais, quelque chose de
difficile à croire lorsque le monde nous bombarde
d’autres images. Afin de prendre de bonnes décisions
dans ce « monde à contre-courant », nous devons
connaître les principes de Dieu pour le bonheur. Nous
devons réfléchir à ce que Jésus voudrait que nous
fassions afin de trouver quel est le bon chemin. Toute
la puissance contenue dans l'univers est mise à notre
disposition pour nous aider à découvrir ce qui est
important et à faire ce qui est droit. Nous devons
seulement rester constamment reliés à Jésus.
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