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Dimanche
CE QUE JE PENSE

Marc, le meilleur ami de Ken, pense qu’il est amoureux. Ken se réjouit pour son
camarade, mais il est inquiet, car il trouve que Marc est trop préoccupé par sa
nouvelle petite amie. Il a de la difficulté en classe et se dispute avec ses parents.
Ken voit son ami changer, mais il ne veut rien dire, de peur de paraître jaloux. Il ne
veut pas repousser son ami, mais il sent qu'il a la responsabilité de rappeler à Marc
qu’il doit aussi s’intéresser à ses autres amis. Alors que le temps passe, les deux
garçons deviennent de plus en plus distants. Que crois-tu que Ken devrait faire ?
Que suggères-tu, sachant que le fond est aussi important que la forme ?  

Note tes réponses et apporte-les sabbat prochain à l’École du sabbat. Sois honnête
et direct, et dis ce que tu penses.

Lundi
CE QU’ILS ESSAIENT DE DIRE

Chaque personne a des opinions différentes ! Certaines des citations 
ci-dessous représentent les points de vue de vrais citoyens du royaume ;
d'autres pas. Peux-tu faire la différence ? Comment ces phrases se 
comparent-elles avec ce que Dieu dit dans sa Parole ? Après avoir lu les textes
dans la partie « Dieu dit » de la leçon, écris quelques mots qui expriment tes
convictions. Sois prêt à les citer à l'École du sabbat.

« Les amis sont ma fortune. » — Emily Dickinson, poète américain du XIXème siècle.

« Si tous mes amis sautaient d’un pont, je ne sauterais pas avec eux, je
serais en bas pour les attraper. Tout le monde entend ce que l’on dit. Les
amis écoutent ce que l’on dit et les meilleurs amis écoutent ce que l’on ne
dit pas. Dans la vie, nous empruntons tous des voies différentes, mais 
où que nous allions, nous emportons partout une petite partie de chacun. »
— Tim McGraw, musicien. 

« Celui qui a mille amis, n’en a pas de trop, et celui qui a un ennemi le
rencontrera partout. » — Ali-ibn-Abi-Talib, gendre de Muhammad.

« La haine paralyse la vie ; l’amour la rend libre. La haine complique la vie ;
l’amour l’harmonise. La haine assombrit la vie ; l’amour l’illumine. » — Martin
Luther King Jr, activiste des droits civils américain du XXe siècle.

« La seule manière d’avoir un ami est d’en être un. » — Ralph Waldo Emerson,
auteur américain du XIXe siècle.

« Vous vous ferez plus d’amis en deux mois en vous intéressant aux autres
qu’en deux ans en essayant de faire en sorte que les autres s’intéressent 
à vous. » — Dale Carnegie, auteur et conférencier motivationnel du XXe siècle.

« Vous ne pouvez pas serrer la main de quelqu’un avec le poing fermé. »
— Indera Gandhi (1917-1984), Première ministre de l’Inde. 

« Un ami c’est quelqu’un qui vous avertit. » — Proverbe.

THERMOST A TS 
OU THERMOMÈTRES ? 

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

Thermomètre. Te souviens-tu de Bob Hayes, l’homme surnommé « l’homme le
plus rapide du monde » ? Il était un héros aux jeux olympiques de 1964, remportant
la médaille d’or à la course du 100 mètres et atteignant le record de 8,6 secondes
au dernier sprint de la course à relais de 400 mètres. Après les Jeux olympiques, 
il est devenu receveur professionnel pour les Cowboys de Dallas, une équipe 
de football américain. Au collège, son entraîneur a dit qu’il aurait bien voulu que Bob
Hayes soit son propre fils. 

Puis, en avril 1979, Bob a été reconnu coupable d’avoir vendu des stupéfiants à
un agent secret. Il a été condamné à deux peines de prison de cinq ans. Il est passé
du sommet de la gloire à la prison. Selon Hayes et ceux qui s’occupaient le plus de
lui, sa chute a été causée par son incapacité à se choisir des bons amis. Les gens
qu’il avait fréquentés lui avaient donné de mauvais conseils et lui avaient causé des
ennuis. En règle générale, nous reflétons les pensées et le style de vie des gens
avec qui nous passons le plus de temps. — Source : Sermonnotes.com, publié par Alderson
Press.

Avec qui passes-tu ton temps ?

Thermostat. Charles Osgood raconte l’histoire de deux femmes qui vivaient 
en maison de repos. Chacune avait souffert d’une attaque cérébrale qui l’avait
rendu presque invalide. L’accident vasculaire cérébral de Margaret avait restreint
son côté gauche, tandis que celui de Ruth avait endommagé son côté droit. Ces
deux femmes étaient de bonnes pianistes, mais elles avaient abandonné l’espoir de
rejouer un jour. Puis, le directeur du centre les a assises ensemble à un piano et les
a encouragées à jouer des pièces musicales. Elles l’ont fait et une belle amitié s’est
développée. Quelle belle illustration démontrant le besoin de l’église de travailler en
équipe ! Ce qu’un membre n’est pas capable de faire seul peut être achevé par
deux ou plusieurs personnes qui travaillent en harmonie ! Quel lien y a-t-il entre tes
forces et tes faiblesses et le corps du Christ ?
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Texte Clé : Choisis un des textes de la leçon de mercredi. Écris-le ici 
et apprends-le par cœur cette semaine.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Écris ta propre citation
Ce que je veux dire…

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



Mercredi  

DIEU DIT…
Romains 12.10-13
« Soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres.
Ne soyez pas paresseux, mais empressés. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur,
comme des esclaves. Réjouissez-vous dans l'espérance. Endurez dans la détresse.
Consacrez-vous assidûment à la prière. Soyez solidaires des saints qui sont dans le besoin.
Poursuivez l'hospitalité ».

Romains 15.7 
« Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire 
de Dieu ».

Éphésiens 4.32 
« Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance ; faites-vous
grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. »

Hébreux 3.13,14
« Au contraire, encouragez-vous mutuellement chaque jour, aussi longtemps qu'on peut
dire « Aujourd'hui », pour qu'aucun de vous ne s'obstine à cause de l'attrait trompeur du
péché. Car nous avons part au Christ, si du moins nous restons fermement attachés,
jusqu'à la fin, à la réalité du commencement ».

1 Jean 1.5-7
« Le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que
Dieu est lumière, et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes
en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et
nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même
est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de
Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. »

1 Jean 4.11,12
« Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les
autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu
demeure en nous, et son amour est accompli en nous. »

Jean 13.34,35
« Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns les autres ;
comme je vous ai aimés, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Si vous
avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. »

(Lectures additionnelles : Luc 10.1,2 ; Luc 22. 31,32 ; Actes 13.2,3 ; Romains 12.5 ; 
1 Corinthiens 1.10,11 ; 2 Corinthiens 1.21 ; Galates 3.26-28.)

Mardi
ET ALORS ?

Un adolescent a dit : « Pourquoi ma relation ne peut-elle pas être simplement
entre Dieu et moi ? C’est personnel. » Il y a une différence entre personnel et
privé ! Il n’y a aucun verset biblique qui dit : « Crois et tais-toi ! Tôt ou tard, tout
le monde y arrivera. » Non, il semble plutôt que le contraire soit vrai. Dieu nous
a fait pour travailler ensemble. Nous travaillons mieux en équipe parce que nos
faiblesses profitent des forces d’autrui et nos forces aident quelqu’un d’autre
qui a des faiblesses. Nous ne sommes pas complets sans être unis.  

As-tu pensé à ce que Dieu te demande peut-être d’apporter à table ? Te
demandes-tu comment devenir quelqu’un qui règle la température et qui ne se
contente pas de la relever ? Pour être audacieux en Christ, nous avons besoin
des autres. Nous sommes plus courageux en groupe que seul. Nous sommes
plus intelligents en équipe qu’en tant qu’individus. Chaque nouveau membre que
nous ajoutons à la famille nous rend plus aimants et nous remplit de compassion,
car chacun a une expérience unique de la grâce de Dieu. On attend de chaque
personne qu’elle participe. On a besoin de chacun, mais l’ensemble est plus
efficace que les individus pris séparément. Selon toi, pourquoi Christ a-t-il envoyé
les disciples deux par deux ? C’est parce que lorsque l’un est faible, l’autre peut
être fort.

Jeudi
EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?

Tout le monde entend des voix ! Non, ce n’est pas parce que nous sommes
tous fous. Cependant, nous avons tendance à devenir ce que nous écoutons.
Si tu crois que Dieu entend tes prières seulement quand tu te conduits bien,
c’est que tu n’écoutes pas Dieu. Si tu penses que la seule manière d’être
quelqu’un d’important c’est de te faire remarquer, c’est que tu n’écoutes pas
Dieu non plus. Si tu es façonné ou brisé par ce que les autres pensent de toi,
c’est que tu écoutes plus les autres que Dieu. 

Dieu a parlé et il a déclaré que tu es, non seulement important, mais aussi
précieux. Il a annoncé publiquement quelle position d’honneur tu occupes en
tant que son enfant. Ton avenir est assuré si tu désires faire partie de ses
enfants. Considère-toi, avec beaucoup d’autres, comme inscrit dans le
royaume de Dieu. Ceux qui ressentent pleinement la joie sont ceux qui sortent
de leur zone de confort et qui deviennent des agents de changement autour
d’eux. Des thermostats et pas seulement des thermomètres ! Ce n’est pas
toujours facile, mais ça fait toute la différence. Lequel des deux es-tu ?
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Comment leur ressembles-tu dans les domaines suivants :

Style de vie : ___________________________________________________

Croyances : ____________________________________________________

Personnalité : __________________________________________________

En quois es-tu différent ?

Style de vie : ___________________________________________________

Croyances : ____________________________________________________

Personnalité : __________________________________________________

Comment vous entraidez-vous à vous rapprocher de Dieu ?

_______________________________________________________________

De quelle façon vous empêchez-vous d'avoir une relation avec Dieu ?

_______________________________________________________________

Quels buts voudrais-tu atteindre avec ces amitiés ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

De quelles manières spécifiques veux-tu prier pour tes amis ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Quels sujets de prière as-tu pour eux cette semaine ?

_______________________________________________________________

Que font-ils pour toi dont tu voudrais les remercier (par lettre, 
e-mail ou personnellement) ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Vendredi
COMMENT ÇA MARCHE ?

Choisis les trois amis que tu aimes et respectes le plus. Puis, 
réponds aux questions suivantes.  


