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Histoire biblique : Matthieu 28.16-20 ; Luc 24.50-53 ;
Actes 1.9-11.
Commentaire : Jésus-Christ, chapitres 86, 87.

Rêveurs ou révolutionnaires ?
connexionjeunes
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The Giant Vermin

Texte-clé
flash
« Le Christ avait passé trente-trois années dans le monde, il avait supporté son mépris,
ses injures, ses railleries ; il avait été rejeté et crucifié. Maintenant, sur le point de monter sur son trône de gloire – en pensant à l’ingratitude de ceux qu’il est venu sauver –
ne leur retirera-t-il pas sa sympathie et son amour ? Ne va-t-il pas concentrer ses
affections sur le royaume où on l’apprécie et où des anges sont prêts à exécuter ses
ordres ? – Non ; à ces êtres aimés qu’il laisse sur la terre, il fait cette promesse : “Je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.” » –– Jésus-Christ, p. 833.

« Après ces mots, Jésus s’éleva
vers le ciel pendant que tous le
regardaient ; puis un nuage le
cacha à leurs yeux.
“After she had given him a drink,
«she
Ils said,
avaient
encorewater
les regards
‘I’ll draw
for your
fixés vers le ciel où Jésus s’élevait,
camelsdeux
too, hommes
until theyhabillés
have finquand
en
blanc
se trouvèrent tout à coup
ished drinking’”
près d’eux et leur dirent : Hommes
(Genesis
NIV).
de
Galilée,24:19,
pourquoi
restez-vous là
à regarder le ciel ? Ce Jésus, qui
vous a été enlevé pour aller au ciel,
reviendra de la même manière que
vous l’avez vu y partir. »
(Ac 1.9-11)

à
toi
la parole

eux, ils l’adorèrent et
retournèrent à Jérusalem,
pleins d’une grande joie. Ils se
tenaient continuellement dans le
temple et louaient Dieu. »

Vrai ou faux ?
Préfères-tu suivre à mener ? Lis les déclarations, puis évaluetoi selon le barème suivant : de 1 (Je ne suis pas du tout
comme cela) à 10 (Je suis absolument comme cela).
______ Je me repose sur Dieu pour toute chose.
______ Mes amis me disent que je respecte très
bien les directives.
______ Lorsqu’il me semble que Dieu m’appelle
à faire quelque chose, j’avance sans
hésitation.
______ Je demande conseil à mes parents
ou à d’autres adultes.
______ Je crois que Dieu nous fait connaître
« Les onze disciples se rensa volonté par le Saint-Esprit.
dirent
en Galilée, sur la colline
______J’aime faire partie de l’équipe de
que
Jésus
leur avait indiquée.
soutien.
Quand ils le virent, ils l’adorèrent ;
______ Je préfère m’occuper d’une
certains
d’entre eux, pourtant,
personne à la fois que de devoir
eurent
des
doutes. Jésus s’apaffronter seul une foule.
procha
et
leur
dit : Tout pouvoir
______ Je crois que le royaume de Dieu
m’a été donné dans le ciel et sur
se construit sur les relations
la
terre. Allez donc auprès des
humaines – un ami à la fois.
gens
de toutes les nations et faites
______ Je ne suis pas du genre à me
d’eux
mes disciples ; baptisez-les
faire du souci.
au nom du Père, du Fils et du
______ Je préfère chanter dans une choSaint-Esprit, et enseignez-leur à
rale que chanter en solo.
pratiquer tout ce que je vous ai
commandé. Et sachez-le : je vais
être avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde. »

connexionjeunes
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Le savais

-tu ?

S

elon le site web de l’Église évangélique
luthérienne américaine, les sondages
démontrent qu’environ 90 % des nouveaux
convertis ont d’abord été invités
par un « parent, ami, voisin ».

« Puis Jésus les emmena
hors de la ville, près de
Béthanie, et là, il leva les
mains et les bénit. Pendant qu’il les bénissait,
il se sépara d’eux
et fut enlevé au
ciel. Quant à

« Après ces mots, Jésus s’éleva vers
le ciel pendant que tous le regardaient ;
puis un nuage le cacha à leurs yeux.
Ils avaient encore les regards fixés vers
le ciel où Jésus s’élevait, quand deux
hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d’eux et leur
dirent : Hommes de Galilée, pourquoi
restez-vous là à regarder le ciel ? Ce
Jésus, qui vous a été enlevé pour aller
au ciel, reviendra de la même manière
que vous l’avez vu y partir. »
(Mt 28.16-20 : Lc 24.50-53 : Ac 1.9-11)

points d'impact
LEÇONS
TIRÉES DE
L’HISTOIRE

« Mes témoins à moi, c’est vous mon peuple, déclare le Seigneur; vous êtes
mon serviteur, celui que j’ai choisi. Mon but est que vous sachiez, que vous
croyiez et compreniez qui je suis, moi. » (Es 43.10)
« En effet, aimer Dieu implique que nous obéissions à ses
commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles,
car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. » (1 Jn 5.3,4)

Matthieu 28
Lorsque Jésus confie aux disciples le mandat évangélique, il
leur dit en même temps que tout pouvoir lui a été donné
(v. 18). Pourquoi leur a-t-il dit cela ?

« Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse,
tu m’entoures de chants de délivrance. » (Ps 32.7)
« Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la
couronne de victoire, la vie éternelle. » (Ap 2.10)
« Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais
place toute ta confiance dans le Seigneur.
Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. » (Pr 3.5,6)

Pourquoi Jésus leur a-t-il aussi rappelé qu’il serait toujours avec eux ?:

Luc 24
Qualifierais-tu ce passage de négatif ou de positif ? Pourquoi ? Comment
expliques-tu la « grande joie » des disciples alors que Jésus venait de
retourner au ciel ?

Actes 1
Quelle attitude décèles-tu chez les anges lorsqu’ils disent :
« Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? »
a) Du cynisme
b) De la sympathie
c) De la curiosité
d) De l’impatience
e) De la sincérité
f) Un mélange de tout cela

pensent
« On peut suivre Jésus sans être un
disciple ; se trouver au milieu du
camp sans être un soldat du Roi ;
profiter des retombées d’une œuvre
magistrale, sans remuer le petit
doigt… L’un des suprêmes handicaps
de l’Église, c’est qu’on y trouve trop de
fidèles qui suivent de loin et trop peu de
véritables disciples. » – William Barclay, théologien écossais du XXe siècle.

« Le fil, c'est vous et moi. Le courant, c'est Dieu.
Il est en notre pouvoir de laisser le courant nous
traverser et se servir de nous pour produire la
lumière du monde. » – Mère Teresa, missionnaire et travailleuse humanitaire catholique du XXe siècle.

« L’évangélisation, ce n’est pas ce que nous disons aux gens,
à moins que ce que nous disions soit absolument cohérent avec
ce que nous sommes… Si nos vies ne sont pas entièrement centrées
sur Christ, nous ne pourrons apporter Christ au monde, malgré nos paroles
les plus pieuses. » – Madeleine L’Engle, écrivain américain du XXe siècle.

connexionjeunes

Ce qu’ils en
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passeàl’action
Sabbat
ais l’activité proposée dans la section À
toi la parole, puis additionne les points
pour découvrir si tu es un meneur ou un disciple.

F

0-20 points = tu es un meneur, pas un
supporter.
21-40 = Tu préfères mener que suivre.
41-60 = Tu aimes faire les deux.
61-80 = Tu préfères suivre que mener.

connexionjeunes

81-100 = Tu es le parfait supporter,
équipier, et disciple.
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Compare ton score avec celui de tes amis de
l’École du sabbat. Puis discutez ensemble
des questions suivantes :
• Comment pouvez-vous discerner si Dieu
vous appelle à travailler dans son royaume
en tant que leaders ? en tant que disciples ?
• Dans quel camp vous placez-vous ?
Dans celui des rêveurs ou dans celui des
révolutionnaires ? Quelles sont les forces
et les faiblesses de chacune des positions ?
• Révisez les instructions que Jésus a
données à ses disciples le jour de son
ascension. Que ferez-vous pour vous
approprier cet appel et suivre ses directives aujourd’hui ?

nous acceptons de relever le défi que Jésus
a lancé à ses disciples avant son ascension,
est-ce que notre message sera charmant ?
populaire ? inoffensif ? Pourquoi ?

Lundi
ompare le Texte-clé avec cette citation
d’Ellen White : « Dieu n’est pas partial.
Tous ceux qui participent à son salut ici-bas
et qui espèrent participer aux gloires du
royaume là-haut doivent se rallier à JésusChrist. Chacun doit se sentir responsable de
sa propre personne et de l’influence qu’il
exerce sur les autres. » − Testimonies to the
Church, vol. 1, p. 179

C

• Quelle influence exerces-tu sur les
autres ?
• Que signifie « se rallier à Jésus-Christ » ?
• Comprends-tu que tu es responsable de
ta propre personne ? Qu’est-ce que cela
implique dans ta vie ?

Mardi
is la section Flash. Trouve-toi un coin
tranquille et réfléchis à l’amour de Dieu
pour toi.

L

Mercredi
is les Points d’impact. Approfondis un
peu plus la Parole de Dieu en lisant ces
quelques textes supplémentaires :

L

Jeudi
out de suite après l’ascension de Jésus,
deux hommes vêtus de blanc ont dit
aux disciples : « Pourquoi restez-vous là à
regarder le ciel ? » (Ac 1.11) Ou en d’autres
termes : « Serez-vous des rêveurs ou des
révolutionnaires ? » Jésus te pose la même
question aujourd’hui. Que lui répondras-tu ?

T

Vendredi
llen White écrit : « Après l’ascension du
Christ, ses disciples conservèrent le
sentiment de sa présence. C’était une présence personnelle, pleine d’amour et de
lumière. Le doux Maître qui avait marché,
conversé et prié avec eux, qui avait adressé
à leurs cœurs des paroles de consolation et
d’espérance, avait été enlevé du milieu
d’eux pour s’en aller au ciel. Pendant que
son message de paix était encore sur ses
lèvres et que les accents de sa voix frappaient encore leurs oreilles : “Voici, je suis
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde” (Mt 28.20), il avait été accueilli par
une nuée d’anges et était monté au ciel
revêtu de notre humanité. Les disciples
savaient que devant le trône de Dieu il était
toujours leur Ami et leur Sauveur. Ils
savaient que sa sympathie n’avait pas varié
et qu’il s’identifiait toujours avec l’humanité
souffrante. En montrant ses mains et ses
pieds percés devant son Père, Jésus rappelait à quel prix il les avait rachetés. Les disciples savaient qu’il était monté au ciel leur
préparer des places et qu’il reviendrait les
prendre avec lui. » − Vers Jésus, p. 62.

E

• Matthieu 5.14-16

Dimanche
près avoir lu la section Histoire biblique,
complète la section Leçons tirées de
l’histoire. Maintenant, réfléchis à cette citation de Dorothy Sayers : « Je crois que c’est
commettre une grave erreur que de présenter le christianisme comme charmant,
populaire, et complètement inoffensif. » Si

A

• Marc 1.17

As-tu le sentiment de la présence de Jésus ?
Si oui, comment cela se manifeste-t-il ?
Sinon, pourquoi ?

• Actes 1.8
• 2 Timothée 4.1-8
• Luc 9.23-27

Lecture de cette semaine
Jésus-Christ, chapitres 86, 87.
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.
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