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Texte-clé
flash
« Pour chaque homme il est un jour favorable où la lumière illumine sa route, un
temps de grâce où il peut se réconcilier avec Dieu. Mais cette grâce a une limite ;
la miséricorde continuera à intercéder pendant des années, tout en étant méconnue et repoussée, cependant un moment vient où elle fait entendre son dernier
appel. Le cœur s’endurcit à tel point qu’il cesse de répondre à l’Esprit de Dieu. Alors
la voix douce et insinuante cesse de supplier le pécheur, les reproches et les avertissements ne sont plus entendus. » − Jésus-Christ, p. 580.

«“After
Quand
fut prèshim
de aladrink,
ville
sheJésus
had given
et qu’il la vit, il pleura sur elle, en
she said, ‘I’ll draw water for your
disant : Si seulement tu comprecamels too, until they have finnais toi aussi, en ce jour, comment
ished drinking’”
trouver la paix ! Mais maintenant,
cela
t’est caché,
ne peux pas le
(Genesis
24:19, tu
NIV).
voir ! »
Luc 19.41,42.

à toi

Vous voyez que
vous n’y pouvez rien :
tout le monde s’est mis à le
suivre !

S’il te fallait choisir, préférerais-tu…
_____ te passer de la télévision jusqu’à la fin de tes jours ?
_____ te passer de musique jusqu’à la fin de tes jours ?
_____ manger un savon de toilette ?
_____ boire une bouteille de liquide à vaisselle ?
_____ faire deux ans de prison pour un crime dont
tu es coupable ?
_____ faire deux ans de prison pour un crime
dont tu es innocent ?
_____ annoncer ouvertement que tu ne veux
pas suivre Christ ?
_____ ne pas suivre Christ, mais faire croire
« Ils amenèrent l’ânesse et
que tu es son disciple ?
l’ânon, posèrent leurs manteaux sur eux et Jésus s’assit
dessus. Une grande foule de
gens étendirent leurs manteaux
sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres
et les mettaient sur le chemin. Les
gens qui marchaient devant Jésus
et ceux qui le suivaient criaient :
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« Gloire au Fils de David !

Le savais

-tu ?

L

« Que Dieu bénisse celui qui vient
au nom du Seigneur !
« Gloire à Dieu dans les cieux !
« Quelques Pharisiens, qui se
trouvaient dans la foule, dirent
à Jésus : Maître, ordonne à
tes disciples de se taire.

e figuier est un arbre particulier. Son
fruit précède les feuilles. Jésus était en
route pour Jérusalem. Ayant faim et voyant
un figuier couvert de feuilles, il s’en réjouit, car ce
« Jésus répondit : Je vous
n’était pas encore la saison des figues.
le déclare, s’ils se taiLe feuillage signifiait que l’arbre devait
sent, les pierres crieêtre couvert de fruits. En fait, il fairont !
sait semblant de porter des fruits
et ses feuilles n’étaient qu’une fa« les Pharisiens
çade. Alors, Jésus maudit le figuier mense dirent alors
teur. Par cet arbre, Dieu lance un averentre eux :
tissement à ceux de ses disciples qui prétendent être saints ou porter du fruit. Dieu
veut des disciples authentiques, des disciples qui
marchent de tout cœur dans ses voies !

« Quand Jésus fut près de la ville et qu’il
la vit, il pleura sur elle, en disant : Si seulement tu comprenais toi aussi, en ce
jour, comment trouver la paix ! Mais
maintenant, cela t’est caché, tu ne peux
pas le voir ! Car des jours vont venir
pour toi où tes ennemis t’entoureront
d’ouvrages fortifiés, t’assiégeront et
te presseront de tous côtés.
Ils te détruiront complètement, toi et
ta population ; ils ne te laisseront pas
une seule pierre posée sur une autre,
parce que tu n’as pas reconnu le
temps où Dieu est venu te secourir !
« Jésus entra dans le temple et chassa
tous ceux qui vendaient ou qui achetaient à cet endroit ; il renversa les
tables des changeurs d’argent et les
sièges des vendeurs de pigeons. Puis
il leur dit : Dans les Écritures, Dieu
déclare : On appellera ma maison maison de prière. Mais vous, ajouta-t-il,
vous en faites une caverne de voleurs !
« Des aveugles et des boiteux
s’approchèrent de Jésus dans le
temple et il les guérit. Les chefs
des prêtres et les maîtres de la loi
s’indignèrent quand ils virent les
actions étonnantes qu’il accomplissait et les enfants qui criaient dans le
temple : Gloire au Fils de David !
« Ils dirent alors à Jésus : Entends-tu
ce qu’ils disent ?
« Oui, leur répondit Jésus. N’avezvous jamais lu ce passage de l’Écriture :
Tu as fait en sorte que même des
enfants et des bébés te louent ? […]
« Le lendemain matin, tandis qu’il revenait en ville, Jésus eut faim. Il vit un
figuier au bord du chemin et s’en
approcha, mais il n’y trouva que des
feuilles. Il dit alors au figuier : Tu ne
porteras plus jamais de fruit ! Aussitôt,
le figuier devint tout sec. »
(Mt 21.7-9 ; Jn 12.19 ; Lc 19.39-44 ; Mt
21.12-19)

LEÇONS
TIRÉES DE
L’HISTOIRE

points d'impact
« Dis-leur de ma part : Par ma vie, je l’affirme, moi, le Seigneur Dieu, je n’aime
pas voir mourir les méchants ; tout ce que je désire, c’est qu’ils changent de
conduite et qu’ils vivent. Je vous en prie, vous, les Israélites, cessez de
mal agir. Pourquoi voudriez-vous mourir ? » (Ez 33.11)
« Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme
certains le pensent. Mais il use de patience envers vous, car
il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte ; au
contraire, il veut que tous aient l’occasion de se détourner du mal. » (2 P 3.9)

Pourquoi les Pharisiens s’indignaient-ils de voir
le peuple agir de la sorte ?

« Je connais ton activité ; je sais que tu n’es ni
froid ni bouillant. Si seulement tu étais l’un ou
l’autre ! » (Ap 3.15)

Quel allait être le sort de Jérusalem ?

Selon les Écritures, de qui Dieu tirera-t-il des louanges ? De quelle
manière pourrais-tu louer Dieu cette semaine ?

Ceux-là même qui louèrent Jésus le dimanche exigèrent à grands cris sa
crucifixion le vendredi suivant. Comment un tel revirement est-il possible ?

« Le moment est arrivé où le Jugement commence, et c’est le peuple de
Dieu qui est jugé d’abord. Or, si le Jugement débute par nous, comment serace à la fin, lorsqu’il frappera ceux qui
refusent de croire à la Bonne Nouvelle
de Dieu ? » (1 P 4.17)

Ce qu’ils en

Pourquoi Jésus s’irrita-t-il contre le figuier ?

pensent
« L’un des grands pièges du péché,
c’est qu’il aveugle les hommes de
sorte qu’ils ne puissent plus reconnaître son véritable caractère. » –

À quel personnage de cette histoire t’identifies-tu ? Pourquoi ?

Andrew Murray, pasteur et écrivain sud-africain
du XIXe siècle.
Que nous enseigne ce passage sur Dieu ?

« Dieu me pardonnera. C’est son métier. »
– Heinrich Heine, poète allemand du XIXe siècle.
De quelle manière pouvons-nous appliquer
cette information aujourd’hui ?

« Le péché vous mène plus loin que vous
n’auriez voulu aller, vous garde plus longtemps
que vous n’auriez voulu rester, et vous coûte plus
cher que ce que vous auriez été prêt à payer. » – Inconnu.
« Lorsque nous ajoutons Jésus sans soustraire le péché,
nous n’obéissons pas à l’Évangile de Dieu. » – Patrick Morley, auteur
chrétien américain contemporain.
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« Ne cherchez pas à vous rendre belles par
des moyens extérieurs, comme la façon
d’arranger vos cheveux, les bijoux d’or ou les
vêtements élégants. Recherchez plutôt la
beauté de l’être intérieur, la parure impérissable d’un esprit doux et paisible, qui est
d’une grande valeur aux yeux de Dieu. »
(1 P 3.3,4)
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Passeàl’action
Sabbat
a section À toi la parole proposait des
questions assez difficiles, n’est-ce pas ?
Arrêtons-nous sur la dernière. Dieu souhaite
que nous l’aimions et le servions de tout
notre cœur. Il ne veut pas que nous jouions
la comédie pour nos parents ou notre famille
d’église.

L
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« Le Seigneur a dit de ce peuple : Il n’est
proche de moi qu’en paroles, c’est du bout
des lèvres qu’il m’honore. Mais de cœur il
est loin de moi. Le respect qu’il dit avoir pour
moi n’est qu’une tradition humaine, une leçon
apprise. » (Es 29.13) Jérusalem semblait
suivre Dieu, mais son cœur lui était fermé.
Comment est ta relation avec Dieu ? Est-elle
vraie ou joues-tu la comédie ?
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Dimanche

L

is la section Histoire biblique, puis réponds
aux questions de la section Leçons tirées
de l’histoire. Tu y trouveras une histoire à
propos d’un figuier. Jésus l’a maudit parce
qu’il ne portait pas de fruits. Même si ce
n’était pas la saison des figues, le figuier
aurait dû en porter puisqu’il était couvert de
feuilles. L’arbre était un hypocrite – il se faisait passer pour ce qu’il n’était pas.
Il est facile de tomber dans un piège semblable, c’est-à-dire de prétendre être saint
ou chrétien, sans que notre cœur soit véritablement changé. Dieu considère que prétendre le servir, c’est pire que de ne pas le
servir du tout ! Il veut et souhaite que tu le
serves, mais que tu le fasses de tout ton
cœur – pas de demi-mesure pour Dieu ! Y
a-t-il des domaines dans ta vie que tu
devrais remettre entièrement à Dieu ? Lesquels ?

Lundi

E

xamine le Texte-clé de cette semaine.
Lors de l’entrée triomphale de Jésus à
Jérusalem, voilà qu’il s’arrête sur le bord du
chemin et se met à pleurer. Quelle surprise
pour la foule en liesse ! Les gens qui
l’accompagnaient pensaient lui faire une
faveur, mais Jésus discernait leur hypocrisie. Comment expliques-tu la réaction de
Jésus ?

Leur péché brisait le cœur de Dieu. Il devrait
briser également notre cœur ! Demande à
Dieu de t’aider à voir le péché comme il le
voit.

Mardi

D

ans la section Flash, Ellen White parle
de la miséricorde de Dieu envers les
pécheurs. Les gens parlent souvent de Dieu
comme du « Dieu de la seconde chance »,
mais il est clair qu’il nous en accorde beaucoup plus. Lorsque Jésus est venu sur la
terre, l’humanité avait bénéficié de près de
4 000 années de chances. Sa venue – la
miséricorde à son meilleur – constituait un
dernier effort pour sauver les hommes, mais
cette offre de salut a été rejetée. Que feraistu si les gens continuaient à rejeter ton aide
et ta promesse de délivrance ?
Non seulement Jérusalem a rejeté Christ,
mais elle lui était hostile. La miséricorde de
Dieu céderait bientôt la place au jugement.
En quoi l’histoire de Jérusalem ressemble-telle à la nôtre ? Qu’est-ce que cela nous
révèle sur ce que Dieu fera pour régler le
problème du péché dans les derniers jours ?

Jeudi

O

n entend souvent dire qu’il faut rester
authentique. Ce n’est pas un nouveau
concept. Depuis le début des temps, Dieu
nous appelle à l’authenticité. Il place des choix
devant nous, en espérant que nous le choisirons. Il nous appelle continuellement à entrer
en relation avec lui et à le servir. Mais quel
que soit notre choix, Dieu veut que nous fassions preuve d’honnêteté et d’authenticité !
Si tu as des différends avec Dieu, pourquoi ne
pas agir aujourd’hui ? Dieu t’offre son pardon.
Confesse-lui tes péchés et demande-lui de te
donner la force de résister à la tentation !

Vendredi
ieu désire que nous établissions une
relation authentique avec lui. Prends un
moment pour examiner ton cheminement spirituel avec Christ ? Est-il authentique ? Le
sers-tu par amour ou pour plaire aux autres ?
Que peux-tu faire cette semaine pour « rester
authentique » avec Christ et affermir ta relation avec lui ?

D

Mercredi

T

’es-tu déjà dit : « Si Dieu est amour,
comment peux-il détruire des gens ? »
Dans Ésaïe 28,21, il est dit que la punition pour le péché est une « œuvre étrange »
pour notre Dieu miséricordieux. Il n’y
prend pas plaisir, mais le jugement et les
conséquences sont nécessaires pour que
l’humanité puisse être sauvée de la destruction totale.
Lis les Points d’impact de cette semaine.
Ensuite, écris ci-dessous ce que ces textes
révèlent sur Dieu.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitres 63, 64, 65
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.

