Rafraîchis!
Jésus—l’essentiel de notre foi

JÉSUS—LE CŒUR DE TOUT

SEMAINE DE PRIÈRE DES JEUNES 2016

Date officielle de la Semaine de prière
Du 19 au 26 Mars 2016
Journée Mondiale de la Jeunesse : 19 Mars 2016
Sabbat de retrouvailles : 26 Mars 2016

8 messages quotidiens (Sabbat – Sabbat)
JOUR 1: LA TRINITÉ JOUR 2: LE CONFLIT COSMIQUE
JOUR 3: LA LOI DE DIEU
JOUR 5: LE SANCTUAIRE

JOUR 4: LE SABBAT

JOUR 6: LA MORT ET L’ENFER

JOUR 7: LE TEMPS DE LA FIN JOUR 8: LA SECONDE VENUE
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EDITRICE
Vanessa Correa est l’assistante éditoriale senior au Département de la jeunesse
de la Conférence Générale. Adventiste et millénaire, elle apprécie vraiment
comment Ty Gibson contribue à reformuler la façon dont nous prêchons et
enseignons les doctrines centrales de notre dénomination. Elle espère que cette
Semaine de prière deviendra un point tournant dans l’Adventisme et recalibrera
la mission confiée à nos jeunes.

AUTEURE
Kimberley Tagert-Paul écrit depuis le Michigan. Auteure de plus de 1 000
courts écrits publiés nationalement et internationalement (incluant histoires,
méditations, articles, sketchs, scènes, poèmes et programmes), sa passion
est d’écrire pour les jeunes. Elle est auteure/co-auteure de neuf livres.
Kimberley a commencé à lire et écrire des poèmes avant son entrée à la
maternelle. Elle dévorait des bibliothèques entières de livres. Quand elle
avait seulement neuf ans, sa mère l’a poussée à écrire et serait heureuse
de voir le fruit de ses encouragements. En quatrième année (cours moyen 1), elle reçut son
premier prix littéraire qui l’a encouragée à suivre sa passion. Il ne lui a fallu ensuite que 40 ans
pour réaliser que le plan de Dieu pour sa vie était d’être une auteure.
Son premier livre pour enfants, God’s Ten Promises (Les Dix Promesses de Dieu), a été publié en
2010 par Pacific Press. Dans l’histoire, les jumeaux Cameron et Kaitlynn apprennent que les Dix
Commandements ne sont pas de simples ordres, mais plutôt des promesses. Dieu nous
demande seulement de le laisser être notre Dieu, et en retour, il fera de nous le genre de
personnes promises par les neuf autres commandements. Elle a écrit Face Time, une série
d’études bibliques sur des sujets actuels auxquels les jeunes de l’âge des Explorateurs
s’intéressent. On peut l’acheter sur adventistbookcenter.com ou à un magasin ABC local. Elle a
contribué par des histoires à chacun des volumes de Miss Brenda’s Bedtime Stories, ainsi qu’au
livre de méditations pour parents de la division nord-américaine, Help! I’m a Parent (Aidez-moi!
Je suis parent). Récemment, son livre The Fruit of the Spirit (Le fruit de l’Esprit), suit les jumeaux
Cameron et Kaitlynn pendant un autre été qu’ils passent à en apprendre plus sur le merveilleux
caractère d’amour de Dieu.
Quand elle n’écrit pas, elle aime l’art artisanal, la photographie, et la lecture – surtout de son
livre préféré – la Bible. Pour prendre une pause de son travail elle profite des vagues et la beauté
du Lac Michigan en compagnie de l’amour de sa vie, son mari Donald. Elle a deux fils adultes
ayant leur famille qui rendent sa vie intéressante et satisfaisante. Elle aime gâter chacun de des
petits-enfants, dont le quatrième verra le jour en 2016. Ses chats, Pumpkin Pie et Cutie Pie,
ajoutent du plaisir à sa vie. L’objectif de vie de Kimberley est d’aller au ciel et d’emmener avec
elle autant de personnes que possible.
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EDITORIAL PAR VANESSA CORREA
Le matériel de la semaine de prière n’a pas été préparé pour un évènement annuel. Nous
souhaitons et prions que cette ressource serve à initier dans votre groupe de jeunes un
mouvement faisant passer la chrétienté de quelque chose de distant et abstrait à une expérience
intime et concrète dans la vie de chaque jeune. Et voici trois clés pour faire évoluer un petit
groupe, du partage poli à un changement authentique et à des relations aimantes.

1. SOYEZ VULNERABLES
Généralement, les parents et responsables pensent par crainte qu’ils ne doivent jamais partager
avec les jeunes leurs échecs et erreurs passés. Bien qu’il vaille mieux omettre certains détails,
vous ne pouvez pas complètement vous passer d’être vulnérable. Préparez-vous à diriger un petit
groupe en réfléchissant aux leçons que vous avez apprises. Parlez à vos jeunes de façon
pertinente de ce que vous avez vécu à leur âge. Ainsi, montrez-leur que malgré les choses qui
ont changé depuis votre époque, les vérités spirituelles demeurent les mêmes. N’essayez pas trop
d’être cool ou comme eux parce que ça n’impressionne pas les jeunes et ils risquent de ne pas
vous prendre au sérieux. Contentez-vous d’être vous-même. Ils se rendront compte que vos
efforts sont motivés par un intérêt sincère pour leur bien-être. En initiant le partage vous
établissez une relation de confiance. C’est la seule façon d’aller au-delà des échanges
superficiels sur comment vous croyez qu’ils sont censés se comporter durant les activités d’église.
Vous ne pouvez leur demander d’enlever leur masque que si vous êtes disposé à enlever le vôtre.

2. ÉTABLISSEZ DES REGLES
Pour créer un environnement propice à un partage authentique de qualité, le responsable doit
établir des règles de fonctionnement dès le début. Un environnement réussi n’est pas un
accident. Les responsables sont encouragés à ne pas succomber à la tentation de passer
beaucoup de temps dans des brise-glace ou discussions sans but. Si le responsable est sérieux
dès le début, les jeunes remarqueront tout de suite la différence. Ils comprendront rapidement
que ce petit groupe ne sera pas juste une autre rencontre à laquelle ils sont forcés d’assister; une
autre qui ne s’intéresse pas à leurs préoccupations réelles.
•

Vie privée: le groupe accepte de ne pas médire les uns des autres ni propager ce qui est
partagé dans le groupe.

•

Respect : le groupe accepte de parler chacun à son tour sans interrompre les autres. .

•

Focalisation : le groupe accepte de ne pas s’éloigner du sujet ni de se distraire les uns les
autres.

Expliquez que suivre ces règles va bénéficier à tout le monde et fera en sorte que le petit groupe
en vaille la peine. Notez que les règles passent après la vulnérabilité. À moins d’établir un lien
véritable, vos jeunes ne vous accorderont pas le respect de suivre ces règles. En fait, il arrive
souvent que les enfants et les adolescents prétendent vouloir obéir et participer mais que le
responsable de jeunesse se rende compte ensuite que leur cœur n’y était pas du tout. Faîtes-leur
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comprendre que c’est la dernière chose que vous souhaitez. Vous voulez être un autre genre de
responsable et vous voulez qu’ils aient un autre genre d’expérience : celle du changement
véritable.

3. GARDEZ LE CONTACT
Ceci est essentiel pour le succès de votre petit groupe, particulièrement pour maintenir l’élan une
fois la semaine de prière terminée. Trouver les meilleures façons de prendre des nouvelles de vos
jeunes entre les rencontres du petit groupe. Rendez-vous accessible à eux de la façon qui leur
convient, que ce soit avec votre numéro de téléphone, votre adresse email, votre profil Facebook
etc. Apprenez à vous servir des applications mobiles qu’ils utilisent le plus. Offrez du temps
supplémentaire un à un s’ils ont des questions sur les rencontres précédentes, ou s’ils ont
quelque chose sur le cœur dont ils aimeraient parler. Sans que chaque contact serve
nécessairement à enseigner, faîtes votre possible pour maintenir la conversation et l’esprit de
communauté. Soyez conscient qu’ils passent beaucoup moins de temps avec vous qu’avec toutes
les autres choses qui occupent leur vie. Montrez-leur le lien entre la culture populaire et les
évènements actuels et l’application concrète de ce qu’ils apprendront durant cette semaine sur le
caractère de Dieu et la doctrine chrétienne centrale. Continuez à leur rappeler (au cours des 12
prochains mois) comment cet enseignement est lié à leur identité d’enfants de Dieu qui le
cherchent activement et participent à construire son royaume spirituel. ●

Semaine de prière des jeunes 2016

Page 6 sur 60

Copyright © 2015 Département des ministères de la jeunesse de la Conférence générale des adventistes du septième-jour

PARLONS FRANCHEMENT
par Maria Manderson
Nous sommes reconnaissants à Ty Gibson et Vanessa Correa, pour leur contribution à cette
semaine de prière des jeunes et particulièrement à Kimberley Tagert-Paul qui a facilité la
compréhension de huit de nos doctrines fondamentales à nos jeunes.
La plupart des relations ne vont jamais au-delà d’une relation superficielle. . Cette Semaine de
prière est conçue pour vous permettre d’encourager les jeunes à aller plus loin : à penser, parler
et ouvrir leur cœur. Vous allez les mettre au défi, ainsi que vous-même, d’être honnête quand à
certaines des peurs, blessures et habitudes qu’ils doivent confronter quotidiennement.
Les huit sessions suivantes sont conçues pour aider les jeunes à croître en chrétiens évoluant dans
le contexte d’une communauté spirituelle aimante dans laquelle chacun va porter son attention
sur Jésus et les autres participants au groupe.
Chaque jour le temps de rencontre se répartit en trois sessions : Approfondir, Réfléchir et Réagir,
et Appliquer.
Chaque session inclura un apprentissage interactif pour aider à diriger le groupe de la façon la
plus efficace possible.
•

Explorer (10-15 minutes) consiste à explorer bibliquement et philosophiquement
les idées principales qui servent de base à la session.

•

Penser et réagir (20-30 minutes) doit permettre au participant de réfléchir et
répondre aux vérités qu’ils viennent de découvrir. Les questions se retrouvent
dans cette section.

•

Appliquer (10-15 minutes) montre comment les leçons peuvent s’appliquer à la
vie courante.
Note: le responsable devrait rendre les sessions interactives
intéressantes et naturelles. N’hésitez pas à ajuster chaque exercice à
la taille du groupe. Familiarisez-vous avec les segments interactifs
avant la session et assurez-vous d’être vous-même enjoué par chaque
illustration.

La principale raison de cette Semaine de prière pour nous est d’amener les jeunes à découvrir ou
redécouvrir que Jésus est leur ami personnel. Mais en route vers cette découverte ou
redécouverte nous espérons également que cette semaine va aider les jeunes à :
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•

Changer la façon dont ils voient notre église et leur relation avec elle

•

Trouver la guérison

•

Découvrir de nouvelles leçons spirituelles

•

Développer des amitiés durables et véritables.

Nous prions que ces sessions avec quelques ami.es et des responsables adultes aimant – comme
vous – les amèneront à un cheminement de transformation qui changera comment ils voient leur
relation avec Jésus et l’église.

●
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CRÉÉ TON PROPRE JOURNAL DE PRIERE
Nous recommandons fortement de créer un Journal de prière pour que dans quelques jours,
mois ou années, tu puisses le relire et réfléchir aux différentes façons dont Dieu aura répondu à
tes requêtes de prière.
1. PROCURE-TOI UN CARNET DE NOTE OU UN CLASSEUR À ANNEAUX. N’importe quel
carnet ou classeur fera l’affaire, tant qu’il contient des feuilles de papier et aucune
écriture préalable. Ça pourrait être un cahier d’exercice, des feuilles de papier ou un
journal personnel contenant un nombre suffisant de pages, au moins 75 pour qu’il dure
toute l’année (à raison d’environ 4 jours par page).
2. TROUVE UN LIEU SECRET. Dieu ne veut pas que tu fasses étalage de tes prières alors ne
va pas t’en vanter. Tu vas écrire tes prières dans ce journal, même les plus personnelles
que tu ne veux faire connaître à personne d’autre. Ce serait bien que personne ne sache
où se trouve ton journal. C’est encore mieux si personne ne sait qu’il existe, parce que
qu’on ne peut pas trouver quelque chose à moins de le chercher. Si un membre de la
famille apprend son existence, (tu ne voudrais pas qu’ils connaissent tous tes secrets
alors) dis-lui poliment de ne pas le lire et de ne parler à personne d’autre de ton journal.
Dis-lui que ça compte beaucoup pour toi et que tu apprécieras que tout cela reste
seulement entre Dieu et toi.
3. ÉCRIS QUELQUE CHOSE. Peu importe comment tu écris, l’important c’est d’écrire.
Assure-toi de commencer chaque nouvelle insertion par la date, puis ajoute la requête.
Laisse 2-3 lignes après chaque insertion pour écrire une fois la prière répondue – biffes-la
légèrement et ajoute la réponse et la date à laquelle elle a été obtenue.
Quand tu écris, ne te censure pas. Dis simplement la prière que tu as à l’esprit. Plus tard,
tu voudras te rappeler ce qui s’est passé le jour où tu as écrit. Écris exactement ce que tu
dirais si tu lui parlais face à face. Parle simplement à Dieu. Oui, c’est l’endroit où tu peux
partager tous les objectifs, rêves et désirs que Dieu t’a mis à cœur, et regarde-le agir
dans ta vie.
ASTUCE: Écrire dans ton journal est une autre façon de présenter à Dieu une prière. Tu
n’As pas besoin de répéter les choses qui t’inquiètent beaucoup; Dieu répond avant
même que tu ne penses à demander : « Alors, avant même qu'ils ne fassent appel à
moi, je leur répondrai; avant même qu'ils n’aient fini de parler, je les exaucerai » (Esaie
65 :24 S21). Le but de prier est que tu puisses tout partager avec Dieu; chaque nouvelle
chose que vous partagez vous rapprochera l’un de l’autre au fil des jours et des
semaines.
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4. RÉPONSES AUX PRIÈRES. De temps en temps, peut-être chaque mois ou chaque trimestre,
relis ton journal. Assure-toi de noter chacune des réponses que tu reçois. Tu vas réaliser
que prier fonctionne. Tu vas te rendre compte des fois que Dieu a répondu à ta prière, et
d’autres fois pas parce que la réponse pourrait être différente de ce que tu voulais ou ce
à quoi tu t’attendais. Si tu es en phase avec la technologie, tu peux chercher sur google
« créer un journal de prière ou un carnet de prière » pour trouver des idées qui vous
aideront à créer le vôtre. Vous pouvez même vous servir du calendrier de votre téléphone
ou ordinateur comme journal de prière.
Voici deux sites internet utiles pour créer votre propre journal de prière.
How to Make a Faith Notebook (Comment faire un journal de prière):
http://thesethreegirlies.blogspot.ca/2012/01/pages-of-faith.html

Greeting Card Prayer Box (Boîte de cartes de prière):
http://www.inlieuofpreschool.com/greeting-card-prayer-box/
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TOUT D’ABORD
PLANIFIEZ DES MAINTENANT. Nous savons que les responsabilités changent parfois en fin
d’année mais s’il-vous-plaît, si vous ne serez plus responsable de jeunesse l’année prochaine,
ne laissez pas cela vous empêcher de planifier cette semaine spéciale. Commencer à planifier,
développer votre but, rassembler votre équipe, et assurez-vous que votre pasteur fait partie de
l’équipe.
INFORMATION SUR LA JOURNEE MONDIALE DE LA JEUNESSE. Procurez-vous les
informations sur le projet de la Journée mondiale de la jeunesse. Ce sera la journée de
lancement de la Semaine de prière des jeunes. S’il-vous-plaît visitez notre site internet,
www.gcyouthministries.org, ou contactez votre directeur de jeunesse local pour savoir comment
vous pouvez y participer. Prévoyez d’utiliser le programme d’ADRA pour adolescents In Their
Shoes avant et/ou après la Semaine de prière. C’est une très bonne ressource.
CHOISISSEZ DES COMBATTANTS DE PRIÈRE ENGAGÉS. Formez une équipe d’adultes qui vont
s’engager à prier régulièrement pour vous et votre ministère. Assurez-vous que ce soit un
groupe qui pourra partager confidentiellement vos besoins de prière à la fois personnels et
ministériels.
CHOISISSEZ UN CHANT THÈME. Faîtes appel à votre chorale de jeunes. Si votre église n’a pas
de chorale de jeunes, vous avez l’occasion idéale d’en commencer une. Trouvez des chants
que vous aimez tous et qui correspondent au sujet de chaque soir, ou choisissez a chant pour
toute la semaine.
COMMENCEZ UN JOURNAL DE PRIÈRE. Rien ne fait plus de bien à votre croissance spirituelle
personnelle que du temps passé à prier. Votre groupe de jeunes grandira à mesure que vous
grandirez. Tenir un journal de prière va vous aider à rencontrer Dieu de façons nouvelles et
intéressantes. Vous serez en mesure de « suivre » votre marche avec Dieu en revenant sur les
réponses à vos prières et de voir comment Il vous a guidé pas à pas chaque jour. Des idées
fraîches et nouvelles vous viendront à l’esprit alors que vous passerez du temps en sa présence
à écrire vos prières. Vous pouvez trouver en ligne de nombreuses idées sur la façon de
commencer et tenir un journal de prière. Utilisez www.google.com pour chercher des idées.
FORMEZ UNE ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT ET RÉVISION DE LA SEMAINE DE PRIÈRE. Selon la
taille de votre église, ce groupe peut être composé de quatre à huit personnes qui liront avec
vous les huit sessions. N’incluez dans votre équipe que des jeunes adultes et responsables de
jeunesse (Explorateurs, École du Sabbat, etc., votre ou vos pasteur(s)) intéressés et engagés;
c’est important pour permettre à tout le groupe de se sentir responsable plutôt que juste votre
assistant et vous. Demandez au groupe de s’engager à se rencontrer pendant au moins trois
semaines – au moins une semaine pour quatre leçons, et une autre semaine pour finaliser les
choses. Assurez-vous d’identifier le but et la direction que vous voulez suivre, de préférence lors
de la première rencontre, et choisissez un(e) jeune pour présenter chaque jour.
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INTÉGREZ LA JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE (JMJ) À VOS PLANS DE LA SEMAINE
DE PRIÈRE. Idéalement, la JMJ devrait offrir aux jeunes des opportunités, dans l’église et la
communauté, d’apprendre comment faire des sacrifices pour donner d’eux-mêmes. Si vous
êtes un petit groupe qui n’a pas les ressources pour organiser un évènement dans la
communauté pour la JMJ, vous pouvez profiter de cette opportunité pour défaire les barrières
interdénominationnelles dans votre région en vous joignant à des groupes de jeunes d’autres
églises de votre région pour mettre en commun des ressources et idées.

●

Semaine de prière des jeunes 2016

Page 12 sur 60

Copyright © 2015 Département des ministères de la jeunesse de la Conférence générale des adventistes du septième-jour

Semaine de prière des jeunes 2016

Page 13 sur 60

Copyright © 2015 Département des ministères de la jeunesse de la Conférence générale des adventistes du septième-jour

Semaine de prière des jeunes 2016
19 – 26 Mars
Global Youth JOUR Poster

2

About the Writer

6

Editorial

7

Keeping it Real

9

Creating a Prayer Notebook

11

Planning Your Week of Prayer

13

JOUR 1: La Trinité

17

JOUR 2: Le conflit cosmique
JOUR 3: La loi de Dieu
JOUR 4: Le Sabbat
JOUR 5: Le sanctuaire
JOUR 6: La mort et l’enfer
JOUR 7: Le temps de la fin
JOUR 8: La seconde venue
Homecoming Poster

Semaine de prière des jeunes 2016

57

Page 14 sur 60

Copyright © 2015 Département des ministères de la jeunesse de la Conférence générale des adventistes du septième-jour

Semaine de prière des jeunes
D’après la Semaine de prière des jeunes adultes par Ty Gibson

Kimberley Tagert-Paul

JOUR UN

La Trinité
APPROFONDIR
Cette semaine, nous allons étudier huit facettes du caractère de Dieu. Elles sont importantes pour
nous aider à comprendre qui Dieu est, et à quel point Il nous aime. Nous allons utiliser une
nouvelle approche qui va nous aider à voir la beauté et le caractère de Dieu.
Regardons quelques énoncés qui te sont probablement familiers :
•

Le septième jour est le Sabbat.

•

Les 10 commandements sont encore valables.

•

Jésus revient bientôt.

Est-ce que ces énoncés sont tous vrais? (Attention! - c’est une question piège.)
En tant que chrétiens adventistes du septième jour, nous savons que ces énoncés sont
vrais, que tu y croies ou non. En voyant Jésus revenir sur les nuées, les non-croyants n’auront
d’autre choix que de croire n’est-ce pas? Que tu y croies ou non, la vérité reste la vérité.
Alors qu’est-ce qui peut faire de ces énoncés plus que de simples faits à nos yeux?
Cela découle entièrement d’une chose : une relation avec Jésus.
Vous vous rappelez peut-être que Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera
de vous des hommes libres, » avant d’ajouter puis un peu plus loin « je suis la vérité » (Jean
8:32; 14:6). C’est Jésus qui transforme ce que certains voient comme de vieux faits sans vie, en
de belles vérités. Et le connaître, la Vérité, nous rendra libre.
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La vérité la plus importante pour nous rendre libre se trouve dans 1 Jean 4:16. Il est
simplement écrit « Dieu est amour. » C’est la base de tout ce que nous croyons. C’est le
fondement de chacune de nos doctrines. Dieu est amour.
Peu de personnes, en voyant le monde qui nous entoure, croient cette vérité. Elles voient
toutes les choses déplorables qui se passent dans notre monde, et disent, « Comment un Dieu
d’amour peut-il permettre tout cela. » Elles ont oublié la nature même de Dieu, l’essence de Son
caractère.
Dieu nous a appelé à faire briller Son amour dans les ténèbres. Il veut que tu montres aux autres
qui il est vraiment. Mais, aimer c’est compliqué, n’est-ce pas? Certaines personnes appellent
certaines choses de l’amour lorsqu’en réalité, elles ne le sont vraiment pas. Alors, nous devrions
peut-être examiner ce qu’est réellement l’amour.

REFLECHIR ET REAGIR
(RESPONSABLES, POUR CETTE ACTIVITE VOUS AUREZ BESOIN DE DEUX
PANNEAUX D’AFFICHAGE OU DEUX ENDROITS OU ECRIRE SEPAREMENT
SUR UN TABLEAU. INTITULEZ UN ENDROIT PREMIER AMOUR ET L’AUTRE
AMOUR DE DIEU. PREVOYEZ POUR LES ETUDIANTS DE LA CRAIE OU DES
MARQUEURS AVEC LESQUELS ILS POURRONT ECRIRE.)
•

Quand te souviens-tu d’avoir su pour la première fois que tu étais aimé? Qui t’a
aimé? Comment savais-tu que c’était de l’amour? (Donnez le temps à chaque
étudiant d’y réfléchir, puis demandez-leur d’écrire sur le premier panneau une
caractéristique qui leur a permis de savoir qu’ils étaient aimés.)

•

Cette fois, réfléchis à la phrase, Dieu est amour. Pour toi, à quoi ressemble l’amour?
(Responsables, laissez les jeunes écrire une caractéristique de l’amour de Dieu sur le
deuxième panneau.)

Comparons les caractéristiques de l’amour que vous avez écrites. Sont-elles les mêmes?
Lesquelles sont différentes? Est-ce que l’amour consiste à se concentrer sur les besoins des
autres? Même pour Dieu, est-ce que son amour ne démontre pas qu’il veut ce qu’il y a de mieux
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pour nous, et ne veut jamais rien qui nous ferait du tort? L’amour se vit dans le cadre d’une
relation. Impossible d’aimer sans être en relation avec quelqu’un d’autre.
Alors, est-ce que nous sommes d’accord que l’amour de Dieu est une bonne chose? Qu’il désire
avoir une relation réelle avec nous? Qu’il veut partager avec nous et les autres la vérité qui
révèlera son vrai caractère?
Voyons de plus près qui Dieu est.
•

Le Père est Dieu, mais pas la totalité de Dieu.

•

Le Christ est Dieu, mais pas la totalité de Dieu.

•

Le Saint-Esprit est Dieu, mais pas la totalité de Dieu.

Parfois, c’est difficile juste d’y penser. Nous servons un Dieu trinitaire. Ça veut simplement dire
trois en un. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C’est vraiment très beau. Dieu veut
travailler avec nous, et pour le faire il utilise tous les aspects de son caractère.
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Genèse 1:1
Tu ignores peut-être, à moins d’être un académicien hébreu, qu’ici, le mot « Dieu » en hébreu
est un nom au pluriel. Elohim. Ton professeur de français sera fier que tu saches ce que ça
signifie.
Pluriel – plusieurs, nom – une personne, un lieu ou une chose. N’est-ce pas? Alors dès le tout
début Dieu nous disait qu’il était un Dieu trinitaire! Jésus et le Saint-Esprit étaient là depuis… et
bien, depuis l’origine. Dieu n’a jamais été seul!
« Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l’abîme, et l’Esprit de
Dieu planait au-dessus des eaux. » Genèse 1:2. Ils étaient tous là. Attendant juste de nous créer
un foyer où nous pourrions être en sécurité et aimé.

APPLIQUER
•

À ton avis, quelle est l’importance de comprendre la beauté d’un Dieu Trinitaire?
Pourquoi, d’après toi, est-ce que Dieu veut que nous comprenions les différents aspects
de ce qui le rend complet?
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•

L’amour de Dieu n’est jamais abstrait. C’est une relation. Pourquoi penses-tu que c’est
important d’avoir une relation vivante avec Dieu, Jésus et le Saint Esprit? Est-ce qu’ils ont
chacun quelque chose à nous apprendre sur l’amour?

On ne peut pas expérimenter l’amour en étant isolé. L’amour est une relation, qui vit et qui
bouge. Comment peux-tu internaliser les caractéristiques de l’amour de Dieu pour les laisser
briller dans ta vie, de façon à ce que les autres voient le vrai Dieu, et veuillent le chercher d’euxmêmes?
Dans le monde actuel, c’est important de faire exactement ça. Le monde a faim d’amour
véritable. N’oublies pas de prier que Dieu, à travers toi, montre aux autres sa grâce et son
amour merveilleux.
Quel Dieu magnifique nous servons.
Qu’est-ce qu’on peut ne pas aimer chez un Dieu comme ça?
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Semaine de prière des jeunes
D’après la Semaine de prière des jeunes adultes par Ty Gibson

Kimberley Tagert-Paul

JOUR DEUX

Le Conflit
Cosmique
APPROFONDIR
Est-ce que tu aimes faire de la randonnée dans un endroit particulier? Est-ce que ça t’est déjà
arrivé, après y avoir été nombre de fois, de tomber sur quelque chose de complètement nouveau
en te demandant comment tu as fait pour ne jamais la voir avant?
C’est ce que nous allons faire aujourd’hui. Nous allons nous arrêter sur le grand conflit
cosmique. Ce sera une nouvelle opportunité d’étudier le caractère de Dieu. En considérant ce
sujet à la lumière de notre verset, 1 Jean 4:16, « Dieu est amour », nous pourrions bien tomber
sur quelque chose de beau et nouveau.
En regardant notre monde, il faut bien admettre qu’on se croit parfois dans une zone de
guerre. Et en fait, nous le sommes. Nous sommes sur le champ de bataille entre le bien et le mal.
C’est juste que nous ne voyons pas la bataille comme elle se déroule vraiment autour de nous.
La bataille qui est combattue pour nous.
De la Genèse à l’Apocalypse, nous rencontrons des anges. Les anges, comme nous, ont
été créés par Dieu. Et ils ont des caractéristiques particulières…
•

Ils ont été créés avant les humains…Job 38:4-7, Apocalypse 1:20
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•

Ils sont nombreux…Hébreux 12:22

•

Ils sont puissants et intelligents…Psaumes 103:20, Daniel 4:17

•

Ils agissent avec de façon ordonnée…Ephésiens 3:10, Daniel 7:9-10

•

Ils sont le plus souvent invisibles, mais pas toujours…Hébreux 1:14, 13:2

•

Certains d’entre eux ont pris part au commencement de la guerre qui ravage
actuellement notre planète…Apocalypse 12:7, 12

Dieu a créé un ange particulier pour faire part de son caractère à tous les autres anges, mais il a
fait un choix dont les conséquences seront éternelles. Tu connais l’histoire. Au lieu d’élever Dieu,
il s’est élevé lui-même. Et c’est comme ça que commença la guerre au ciel. Le mot Grec traduit
par guerre dans Apocalypse 12:7 est polemos, qui s’apparente à politique. Satan propagea des
mensonges sur le caractère de Dieu et fit pression sur les autres anges. Il voulait qu’ils se mettent
à croire que Dieu se souciait davantage de lui-même que d’eux. Rappelez-vous notre verset, celui
sur lequel nous nous basons cette semaine, 1 Jean 4:16 qui dit « Dieu est amour. » Ce que
Satan essayait de propager était simplement faux. Dieu est amour. Ça, nous le savons. Mais
d’une façon ou d’une autre, certains anges ont cru Satan et, avec ses anges, il fut chassé du ciel.

REFLECHIR ET REAGIR
(ESPONSABLES, REMETTEZ A CHAQUE JEUNE UNE GRANDE FEUILLE DE
PAPIER OU UNE AFFICHE POUR DESSINER 7 CARRES. DITES-LEUR QU’ILS
DEVRONT INSCRIRE PRES DE CHAQUE CARRE UN MOT-CLE QUE VOUS ALLEZ
LEUR INDIQUER. ENSUITE, PERMETTEZ-LEUR D’ECRIRE OU DE DESSINER
DANS CHAQUE CARRE L’ESSENTIEL DE CE QUE VOUS ALLEZ LIRE SUR LE
MOT-CLE CORRESPONDANT. ENCOURAGEZ-LES A INSERER LES VERSETS
QUE VOUS MENTIONNEZ ET LEUR PROPRE INTERPRETATION DE
L’ILLUSTRATION QUE VOUS ALLEZ LEUR PRESENTER. UNE FOIS TERMINE,
ILS AURONT ENTRE LEURS MAINS UN PANNEAU DE REFERENCE
EXPLIQUANT LE CONFLIT COSMIQUE.)

La domination
Genèse 1:26 nous dit que Dieu a donné à l’homme la domination sur le monde qu’il a créé.
L’homme était un être moral libre, créé pour aimer. Donner à l’homme la liberté de choisir
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était tellement prometteur. Mais par sa nature même, la liberté est porteuse à la fois d’espoir
et de menace. C’est une question de choix.
L’abdication
Dieu a donné à Adam et Eve l’autorité de gouverner le monde selon ses principes.
Quelqu’un d’autre voyait les choses autrement; vous savez tous qui c’était. Les premiers
habitants de la terre ont remis leur autorité à Satan. Il est devenu le « prince de ce monde »
Jean 12:31 S21. La question qui se pose est : est-ce qu’il avait le droit de régner? Non. Le
monde appartenait à Dieu qui n’avait jamais renoncé à son amour et sa puissance envers
lui, n’est-ce pas? Satan règne par la tromperie et la force. Dieu règne toujours par l’amour et
la vérité.
Le combattant promis
Et maintenant la terre, à peine créée, était en guerre. Dieu intervint immédiatement et donna
à Adam et Eve, et par la même promesse à nous tous, un moyen de remporter la victoire.
« Je susciterai l’hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa
descendance. Celle-ci t’écrasera la tête, et toi, tu lui écraseras le talon » Genèse 3:15. Jésus,
se faisant notre héros, viendrait gagner la guerre. Il écraserait l’ennemi, mais l’ennemi le
blesserait. Pour obtenir la victoire, il y aurait un prix à payer. Ce prix, Dieu était disposé à le
payer pour nous ravoir. N’est-ce pas ça, le sens même de l’amour?
Les forces organisées
Dieu pouvait réclamer le peuple qu’il avait créé. Il a fait cette réclamation en faisant d’Israël
son peuple. Il a dit que le Soldat-Sauveur appartiendrait à la descendance d’Israël. Parce que
les nations qui entouraient Israël adoraient d’autres dieux, Dieu fit clairement savoir que son
peuple ne devait pas le faire. Dieu précisa qu’Israël ne devrait adorer que Lui. Deutéronome
32:8-12, 15-17.
Le combattant sans armes
Le temps vint pour Jésus d’aller sur Terre. Il vint en bébé innocent. Il n’amena avec lui aucune
arme de violence. Il gagnerait la bataille mais avec l’amour et la vérité, choses que le diable
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avait oublié. Dans Luc 4:5-6 nous voyons le diable offrir le monde entier à Jésus à condition
qu’il veuille seulement l’adorer. L’arme de Jésus était l’amour qui mène au sacrifice de soi.
C’est magnifique! On peut voir dans Jean 12:31-32 comment Jésus a prévu de remporter le
conflit. « Là, il a désarmé toute Autorité, tout Pouvoir, les donnant publiquement en spectacle
quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix » (Colossiens
2:15). Enfin, la bataille était gagnée. Maintenant, c’est à notre tour de partager cette
merveilleuse nouvelle avec le monde entier.
L’église militante et triomphante
Quelle est la taille du champ de bataille? Pensez-vous qu’il fait des kilomètres et des
kilomètres de long? Non, en fait il se cantonne à un espace plutôt restreint : le cœur et
l’esprit humains. Dieu nous a fait pour l’adorer et le servir. Satan a bien essayé de prendre sa
place. 2 Corinthiens 10:3-5 nous dit que « Sans doute, nous sommes des hommes et nous
vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d’une manière purement
humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines ;
elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui,
nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement
contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l’amener à
obéir au Christ. » Le Christ désire être le Roi de nos cœurs et nos esprits. Dieu désire que
nous choisissions librement de faire de l’amour et la vérité notre standard. Il désire que nous
partagions avec les autres cet amour désintéressé, exactement comme il l’a fait. Laissons le
monde voir à quel point le merveilleux amour de Dieu est beau!
Le premier royaume rétabli
« Dans l’avenir, il adviendra que la montagne sur laquelle est le Temple de l’Eternel sera
fermement établie au-dessus des montagnes, elle s’élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et
les peuples y afflueront... Martelant leurs épées ils forgeront des socs pour leurs charrues, et,
de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l’épée contre une autre
nation, et l’on n’apprendra plus la guerre… L’Éternel régnera sur eux, sur la montagne de
Sion, dès lors et à jamais… ta souveraineté d’antan te reviendra. » (Michée 4:1-8)
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La bataille est sur le pont d’être remportée. Jésus va bientôt revenir sur terre. Il va réclamer la
terre comme lui appartenant et va la renouveler. Woaw. La fin de cette histoire sera
merveilleuse. Jésus va régner en Roi et la vérité et l’amour triompheront.

APPLIQUER
Qu’est-ce que cette leçon t’enseigne sur l’amour de Dieu? Est-ce qu’elle te fait voir que la vérité
de Dieu est puissante et que son unique désir est de gagner ton cœur et ton esprit? Est-ce que ça
ne vaut pas la peine d’être partagé?
Ellen White, après avoir vu en vision le monde à venir, a écrit ce qui suit :
Où le péché avait abondé, la grâce de Dieu va surabonder. La terre elle-même, que
Satan réclame comme étant son fief, sera non seulement rachetée mais exaltée. Notre
monde si petit, tache noire dans la glorieuse création, sous la malédiction du péché,
sera honoré par-dessus tous les autres mondes de l’univers de Dieu. Ici-bas, où le Fils
de Dieu a dressé sa tente au sein de l’humanité, où le Roi de gloire a vécu, a souffert, a
subi la mort, — ici-bas, quand Dieu fera toutes choses nouvelles, le tabernacle de Dieu
sera parmi les hommes. (Jésus Christ, p. 17)
C’est une belle image. C’est un beau plan. Dieu l’a accompli pour nous racheter. Je veux
prendre part à tout cela, et j’espère que tu le veux aussi.
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Semaine de prière des jeunes
D’après la Semaine de prière des jeunes adultes par Ty Gibson

Kimberley Tagert-Paul

JOUR TROIS

La loi de Dieu
APPROFONDIR
Dans ce monde, tout change. Ça veut dire que même des montagnes de pierre peuvent être
redessinées par le mouvement constant de l’air et de l’eau, n’est-ce pas? Ici, rien n’est hors de la
portée du changement. Il n’y a qu’une seule chose connu par l’homme qui ne puisse pas
changer. Tu sais ce que c’est?
C’est la loi de Dieu?
La loi de Dieu est éternelle et immuable. Rappelle-toi que cette semaine nous étudions le
caractère de Dieu à la lumière de 1 Jean 4:16 – où nous voyons que Dieu est amour. Ça veut
dire que la loi est amour, parce qu’elle reflète le caractère de Dieu.
Comment une loi peut-elle être amour? Bonne question. Nous voyons les lois comme
quelque chose à suivre pour éviter d’avoir des problèmes. Mais ce n’est pas toujours le cas. La
plupart des lois servent aussi à assurer notre sécurité.
Cela n’empêche pas que parfois, elles n’ont aucun sens. On se demande à quoi
pouvaient bien penser les gens qui les ont votées. Par exemple, aux États-Unis, savais-tu que
dans l’état de l’Alabama, il est illégal de porter une fausse moustache qui fait rire les gens au
temple. Tu n’as pas à me croire, cherche toi-même. Si tu vis dans l’état de la Caroline du nord,
attention, tu pourrais avoir besoin de cours de chant! Là-bas, il est illégal de chanter faux. Non,
vraiment. Alors là, quelqu’un a fait fort dans l’Indiana. Ils ont réussi à écrire et faire passer cette
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loi: il est illégal d’assister à un évènement public ou d’utiliser les transports en commun moins de
4 heures après avoir mangé de l’oignon ou de l’ail.
Les lois humaines peuvent être ridicules. Les lois de Dieu ne sont jamais farfelues. Elles
ont été conçues pour nous aider à devenir le genre de personne qui va aimer et servir Dieu. Les
10 commandements sont en réalité des promesses. Dieu promet que si nous faisons de lui notre
Dieu et n’avons aucun autre Dieu, il fera de nous le genre de personne qui ne penserait même
pas à voler, mentir, ou manquer de gentillesse ou être irrespectueux envers ses parents. Il nous
faut seulement le mettre en premier dans notre vie sur tous les plans.
Parfois, nous sommes tellement occupés à défendre la loi de Dieu et le fait que les
commandements sont toujours valides, que nous oublions la raison pour laquelle Dieu voulait
faire de nous Son peuple. Nous oublions que tout ce que Dieu a fait au début de notre histoire
servait à nous mener vers Jésus. Nous sommes tellement occupés à essayer de « garder » des
choses, que nous oublions que la chose la plus importante que nous possédons est en réalité un
don gratuit.

REFLECHIR ET REAGIR
(RESPONSABLES, DISTRIBUEZ A CHAQUE PERSONNE UNE FEUILLE DE
PAPIER SUR LAQUELLE EST DESSINE UN PAQUET CADEAU. DONNEZ AUX
ETUDIANTS DES MARQUEURS OU DES STYLOS DE COULEUR POUR
QU’ILS ECRIVENT SUR LE CADEAU CE QUI VA LES MARQUER LE PLUS
QUAND VOUS ALLEZ LIRE CE QUI SUIT.)

Quel est le cadeau gratuit qui nous est donné? Des idées? (donnez aux étudiants le temps de
répondre.)
Il s’agit du salut. Ça veut dire quoi recevoir un cadeau gratuit? Est-ce que ça t’est déjà arrivé de
recevoir un cadeau inattendu de quelqu’un et de leur dire, « Mais, je n’ai rien à te donner. » Les
cadeaux sont faits pour être gratuit. Sans obligation. Parfois, les cadeaux que nous, les humains,
faisons, ne sont pas gratuits. Mais le salut de Dieu, lui, l’est. Nous ne pouvons absolument pas le
mériter. Nous ne pouvons rien faire qui puisse le changer. Christ l’a déjà payé. On ne peut pas
le mériter en ne volant pas, ne mentant pas, ou en gardant le Sabbat. Il vient sans aucune
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obligation, sauf que nous l’acceptions. Tu invites Jésus dans ton cœur, et tu es accepté. Ça ne
pourrait pas être plus simple. N’est-ce pas une bonne nouvelle!
Galates 3 :24-25 dit quelque chose de très important. Il est écrit, « Ainsi, la Loi a été
comme un gardien chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes
devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus
soumis à ce gardien. »
Woaw. C’est à la fois merveilleux et nécessite peut-être une légère explication. La loi nous
en a appris sur Dieu et son caractère d’amour. Elle nous a dirigés vers Jésus et l’incroyable
cadeau qu’il veut nous offrir. Est-ce que tu as déjà eu un tuteur ou un enseignant qui essayait de
t’expliquer quelque chose mais tu n’arrivais pas à comprendre? Eh bien, c’est ce que la loi de
Dieu a fait pour nous. Elle nous a montré comment devenir le peuple de Dieu. Si seulement nous
le laissions être notre Dieu. Elle était pleine de gloire et nous a remplis d’espoir. Puis Jésus est
venu nous montrer comment vivre en le faisant lui-même. Ensuite vint le Calvaire!
Ce cadeau merveilleux n’était plus à l’extérieur de notre champ de vision. Nous avons
clairement vu le sacrifice que Jésus a fait, et pouvions réclamer le cadeau gratuit. Nous n’avions
plus besoin d’un tuteur pour nous guider. Notre foi nous a donné la vue.
Alors, que faisons-nous des commandements et de ce qu’ils révèlent de l’amour de Dieu?
Est-ce que nous arrêtons de mentir pour devenir de meilleures personnes? Est-ce que nous ne
volons pas parce que ça va nous aider à gagner le ciel?

APPLIQUER
Il nous faut arriver à voir clairement que nous ne pouvons rien faire pour mériter le salut,
d’aucune façon que ce soit. C’est tellement important. Jésus a payé le prix. C’est vraiment là que
s’arrête la discussion.
Et pourtant, aimer quelqu’un nous donne envie d’être comme eux n’est-ce pas? On a envie
de leur donner une bonne raison de sourire et dire, « ils sont à moi ». Alors, est-ce que nous
gardons les commandements par sens du devoir ou par amour? (Responsables, donnez à
vos étudiants l’opportunité de répondre à cette question.) Quand vous allez vous marier, les
garçons, vous apporterez parfois des fleurs à votre femme. Pourquoi? Parce que vous
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l’aimez, pas parce que vous espérez la convaincre de préparer votre repas préféré. Les filles,
vous allez bien vous coiffer et vous faire belle avant de voir votre mari, mais pas parce que
vous espérez qu’il vous emmène faire du shopping. L’amour vous donnera envie de donner
le meilleur de vous-même. L’amour est aussi simple que ça. Ça te donne envie d’être
meilleur, pas parce que tu dois l’être, mais parce que ton cœur ne te permet pas de faire
autrement.
C’est ça la beauté de la loi de Dieu. Nous continuons à l’honorer parce qu’elle nous rend
meilleur comme peuple, le peuple de Dieu. Pas parce que nous devons le faire, mais parce que
nous voulons aimer Dieu en retour. Et parce que nous sommes reconnaissants pour son cadeau
gratuit du salut, qui est libre de toute obligation.
Qu’est-ce qu’on peut ne pas aimer chez un Dieu comme ça! Accepte le cadeau gratuit du salut,
puis reflète-le dans un monde qui a faim du véritable amour.
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Semaine de prière des jeunes
D’après la Semaine de prière des jeunes adultes par Ty Gibson

Kimberley Tagert-Paul

JOUR QUATRE

Le Sabbat
APPROFONDIR
Cette semaine, nous explorons huit aspects du caractère de Dieu à la lumière du verset de 1 Jean
4:16 – où nous voyons que Dieu est amour. Nous avons découvert que l’amour est immuable.
Nous nous sommes focalisés sur ce le don que Jésus nous a fait – le don gratuit du salut. Rien,
rien, et je répète, rien que nous puissions faire ne peut augmenter ou diminuer ce cadeau gratuit.
Jésus l’a payé par son sacrifice au Calvaire.
Voilà le message que notre église a besoin de partager avec le monde! Ce ne serait pas
fantastique que la première chose qui vienne à la pensée des gens en entendant notre nom,
adventistes du septième jour soit, « Oh, oui, c’est l’église qui n’arrête pas de parler de l’amour
de Dieu envers tout le monde. » Tu imagines? On devrait bâtir de nouveaux lieux de cultes avec
beaucoup plus de bancs pour recevoir tout le monde.
Aujourd’hui, nous allons nous intéresser à une belle vérité qui reflète le caractère même
de Dieu. C’est aussi l’un des beaux cadeaux gratuits que Dieu nous a donné. Installons-nous et
explorons la beauté du Sabbat.
Bien souvent, nous diminuons le Sabbat dans un effort de démontrer aux gens qu’ils
doivent obéir au quatrième commandement. En agissant ainsi, nous passons à côté de la vraie
signification du Sabbat. Nous sommes tellement décidés à prouver des choses, que nous
oublions que Dieu veut concrètement entrer en relation avec nous pendant cette journée toute
spéciale.
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REFLECHIR ET REAGIR
(ESPONSABLES, VOUS DEVREZ DIVISER VOTRE GROUPE EN SIX
EQUIPES. REMETTEZ A CHAQUE EQUIPE UNE FEUILLE DE PAPIER OU UN
PETIT PANNEAU D’AFFICHAGE ET UN MARQUEUR. ASSUREZ-VOUS QUE
CHAQUE GROUPE A UNE BIBLE.)
Regardons à nouveau la création. Dans Genèse 1, nous voyons Dieu créer suivant une
progression délibérément artistique, formant des étendues pour ensuite les remplir de vie.
1. Dans le groupe un, quelqu’un, lis-nous à voix haute Genèse 1:3-5.
(Donnez aux étudiants le temps de lire ces versets.) Est-ce que quelqu’un
peut nous dire ce que la Bible dit que Dieu fit ce jour-là? (Il forme les cieux
et la terre, puis sépare la lumière des ténèbres.) Groupe un, pouvez-vous
rapidement dessiner cela sur votre tableau.
2. Quelqu’un du groupe deux, s’il-te-plaît lis-nous Genèse 1:6-8 à voix
haute. (Donnez aux étudiants le temps de lire les versets.) Alors, est-ce que
quelqu’un peut me dire ce que Dieu a fait cette journée-là? (Il a formé les
étendues d’eau et le ciel.) Groupe deux, pouvez-vous maintenant
représenter cela par un dessin sur votre tableau.
3. Quelqu’un du groupe trois, lis-nous s’il-te-plaît Genèse 1:9-13 à voix
haute. (Donnez aux étudiants le temps de lire les versets.) Alors, est-ce que
quelqu’un peut décrire ce que Dieu a fait le troisième jour? (Il a formé les
étendues de la terre et les couvertes d’arbres fruitiers et de semences et
d’herbes.) Groupe trois, pouvez-vous rapidement représenter cela en
dessin, s’il-vous-plaît.
4. Continuons. Quelqu’un du groupe quatre, lis-nous s’il-te-plaît Genèse
1:14-19 à voix haute. (Donnez aux étudiants le temps de lire ces versets.)
Alors, qu’est-ce que Dieu a fait le jour quatre? (Il a formé le soleil, la lune
et les étoiles.) Groupe quatre, pouvez-vous nous dessiner ça rapidement.
5. Nous y sommes presque. Groupe cinq, s’il-vous-plaît lisez Genèse 1:2023 à voix haute. (Donnez aux étudiants le temps de lire les versets.) Cette
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fois-ci, qu’est-ce que Dieu a fait le cinquième jour? (Il a formé les poissons
et les oiseaux.) Groupe cinq, pouvez-vous dessiner ça rapidement sur votre
tableau.
6. Dans le dernier groupe, quelqu’un, lis Genèse 1:24-26 à voix haute.
(Donnez aux étudiants le temps lire les versets.) Maintenant, qu’est-ce que
Dieu a fait ce sixième jour de la création? (Il a formé les animaux et
l’homme.) Groupe six, vous savez quoi faire. Dessinez rapidement une
représentation de cela. Maintenant. j’aimerais que trois personnes avec les
affiches des jours 1-3 s’avancent pour les tenir face aux autres.
7. Quelqu’un avec le jour quatre, viens te tenir près de l’affiche qui montre
comment Dieu préparait le lieu qui allait recevoir ce qu’il a créé pendant
ton jour. Vous voyez ça? Dieu forma, puis il remplit. Cool, hein!
8. Deux autres personnes, amenez les affiches des jours cinq et six. Tenezvous à côté du jour où Dieu a préparé votre jour. Est-ce que vous le voyez.
C’est beau n’est-ce pas? Dieu a préparé son travail de chaque jour en
formant, et ensuite il a rempli. (Laissez les étudiants discuter de cela un
moment si nécessaire.)
9. Maintenant, nous arrivons au septième jour. Le Sabbat. Dieu forma, puis
rempli. Maintenant, Il s’assoit et est tellement heureux de la création qu’il
se repose, satisfait. Il a donné et donné, et maintenant Il s’assoit et crée le
Sabbat pour qu’à son tour, il puisse recevoir. Il aime sa création, et lui
donne l’opportunité de lui montrer leur amour. C’est un moment de
partage et d’amitié. C’est un rappel constant que l’amour est une relation
réciproque!
Adam n’a pas du tout vu comment la création se déroulait. Il a juste ouvert ses yeux pour
voir posé sur lui le regard de Son créateur. Tu n’aimerais pas connaître les tous premiers mots
qu’ils se sont dit! Adam a regardé autour de lui et voyant toute cette beauté, en son for intérieur,
il a cru. C’est peut-être ce dont Paul parlait dans Hébreux 11:3, « Par la foi, nous comprenons
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que l’univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et qu’ainsi le monde visible
tire son origine de l’invisible. »
Adam, ressentant tout cet amour, a cru que la puissance créatrice de Dieu avait fait tout
cela, comme un cadeau gratuit pour Eve et lui. Puis, ils ont reçu le Sabbat pour contempler la
réalité de tout ce que Dieu avait fait et leur dépendance du Créateur. La Sabbat est tout
simplement un beau cadeau gratuit.
Mais pour nous, le Sabbat signifie plus qu’un simple mémorial de la création. C’est aussi
un mémorial de la rédemption. On continue à voir la beauté en comparant ces paroles de
Genèse à celles de Jean 1. La Bible raconte, mine de rien, deux histoires interconnectées,
l’histoire de la création et l’histoire de la récréation, dont la résolution est, dans les deux cas, le
Sabbat. (Si vous avez le temps, lisez ce qui suit, autrement, ayez les textes écrits sur un papier à
emporter.) Genèse 1:1, Jean 1:1, Genèse 1:3. Jean 1:4-5, Genèse 1:26, Jean 1:14, Genèse
2:2, Jean 17:4, Jean 19:30.
Dieu nous a créé au commencement, et recrée nos cœurs grâce au cadeau gratuit du
Salut. Woaw! Et le Sabbat constitue un rappel constant de notre dépendance de Jésus pour le
Salut. Le « garder » n’est pas du légalisme, c’est garder un trésor!

APPLIQUER
Le repos que Dieu offre le jour du Sabbat n’est pas un fardeau, parce que Dieu est amour. Ellen
White a écrit ce qui suit dans Faith and Works, p. 38,
« Nous ne devons dans pas dans la moindre mesure nous confier en nous-mêmes ou nos
bonnes œuvres, mais lorsque nous venons à Christ en tant que pécheurs errant, nous trouvons
du repos dans son amour. Dieu accepte chaque personne qui vient à lui avec une confiance
totale dans les mérites d’un Sauveur crucifié. L’amour surgit dans le cœur. Il peut n’y avoir aucun
sentiment d’extase, mais une confiance paisible demeure. Chaque fardeau est léger; car le joug
placé par Christ est facile à porter. Le devoir devient une joie, et le sacrifice un plaisir. » Quand
Christ dit de venir à lui pour trouver du repos, il offre la vie la plus libérée qui soit.
•

Est-ce que vous pouvez voir de quelle façon « garder » le Sabbat a une
signification très différente de ce que vous pouviez penser?
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•

Voyez-vous comment l’amour de Dieu, notre Créateur, est un amour qui ne
change jamais?

•

Est-ce que vous voulez accepter le Sabbat comme un rappel de la création de
Dieu et de Sa recréation de nos cœurs pécheurs, et le laisser nous donner un
repos réellement libérateur?

Cette semaine, laissons la beauté de l’amour de Dieu vous remplir complètement. Laisse-le te
donner le véritable repos qu’on ne trouve que dans Son amour.
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Global Youth JOUR is set to launch the official week of
the Youth Week of Prayer meetings.
Ahead of time, please contact your pastor or conference youth
leader to see what projects your church will be involved in on this
JOUR, March 19. If you are planning a full JOUR event, the
Adventist Development and Relief Agency (ADRA) has an
amazing activity that can be done during your afternoon AY
program. In Their Shoes is an interactive poverty experience that
takes teens on a 24-hour journey into the lives of teens from
other countries around the world. Through the eyes of this new
identity, they will begin to understand the challenges that
millions of people in developing countries face every JOUR.
You’ll discover what ADRA is doing to help and what the Bible
has to say about living a life of Christian service. For more
information please contact Lauren Lombard at
lauren.lombard@ADRA.org.
Click here to download the Global Youth JOUR instruction files.

Global Youth JOUR
March 19, 2016
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Semaine de prière des jeunes
D’après la Semaine de prière des jeunes adultes par Ty Gibson

Kimberley Tagert-Paul

JOUR CINQ

Le Sanctuaire
APPROFONDIR
Est-ce que tu t’es déjà demandé ce qui fait de toi un adventiste du septième jour? Qu’est-ce qui
distingue notre église des autres? Tu penses probablement que c’est le Sabbat. Mais d’autres
églises ont découvert la beauté de la vérité du Sabbat.
Non, il y a une chose que nous comprenons d’une façon qui nous distingue de toutes les
autres églises. C’est la belle compréhension que nous avons de ce que nous appelons la doctrine
du Sanctuaire.
Quand Ellen White était encore adolescente, elle a fait un rêve formidable. Elle a vu un
temple vers lequel beaucoup de gens se dirigeaient. C’était un lieu sûr pour ceux qui s’y
rendaient. Quand elle y est entrée, elle a vu qu’un immense pilier soutenait l’édifice entier. Elle a
souvent réfléchi à ce pilier, en se demandant ce qu’il pouvait bien représenter.
Ça continue. Elle a vu, attaché au pilier, un Agneau, frappé et meurtri pour nous. Va le
lire dans Premiers écrits, pp. 78-79. Dieu a révélé à la jeune Ellen que l’immense pilier était en
réalité la croix de Christ. Sur cette croix, et elle seule, reposait tout ce que nous croirions et sur
quoi nous bâtirions notre église. Jésus doit être gardé bien en vue comme le but de chaque
vérité. La lumière venant du Calvaire est la seule lumière devant servir à chercher la vérité. C’est
pour cette raison que nous avons besoin d’étudier et de comprendre le sanctuaire. Il donne à
notre foi sa beauté.
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Nous avons déjà étudié certains des beaux aspects du caractère de Dieu. Aujourd’hui,
faisons ensemble un voyage époustouflant pour découvrir la beauté du sanctuaire. Accroche-toi,
nous commençons un voyage rapide mais magnifique!

RÉFLÉCHIR ET RÉAGIR
RESPONSABLES, A CE POINT-CI VOUS POUVEZ MONTRER UNE DIAPO DU
SANCTUAIRE, OU ENCORE MIEUX, REMETTRE UN DESSIN DU PLAN DE
BASE DU SANCTUAIRE. IL Y EN A UN SUR LE SITE
WWW.GCYOUTHMINISTRIES.ORG. EN REMETTANT UNE COPIE A CHAQUE
JEUNE, ILS POURRONT PRENDRE DES NOTES SUR LEUR COPIE DE CE
QUE VOUS DISCUTEZ ET LA GARDER POUR MIEUX COMPRENDRE CETTE
DOCTRINE. ASSUREZ-VOUS DE LEUR REMETTRE DE QUOI ECRIRE ET SUR
QUOI ECRIRE POUR QU’ILS PUISSENT SE REFERER A LEUR COPIE PAR LA
SUITE. LES VERSETS UTILISES VONT LES AIDER A COMPRENDRE POUR
ETRE EN MESURE D’EXPLIQUER PLUS TARD. C’EST LA SEULE ACTIVITÉ
DE LA LEÇON D’AUJOURD’HUI.
There are three basic steps in the journey through the sanctuary.
1. Le parvis
2. Le lieu Saint
3. Le lieu Trèsbsaint
La beauté de la Doctrine du Sanctuaire vient de ce qu’elle rétablit une relation
personnelle entre Dieu et nous!
Chaque symbole du Sanctuaire montre Jésus. Jean 1:14 décrit Jésus dans le langage du
Sanctuaire. « Celui qui est la Parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons
contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père : plénitude de grâce et de
vérité ! » Le mot traduit ici par « habiter » signifie littéralement tabernacle ou sanctuaire. Dieu a
dit à Moïse dans l’Ancient testament, « Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j’habite
au milieu de lui. » (Exode 25:8) Maintenant, le même Dieu est venu dans le monde pour habiter
parmi nous dans un tabernacle fait d’os et de chair. C’est tellement beau! Maintenant,
remarquez ce que Jésus dit de lui-même dans Jean 14:6 : « Le chemin, répondit Jésus, c’est moi,
parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Jésus est le
chemin à travers le sanctuaire.
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Pour accéder à chacune des trois parties du sanctuaire, il fallait traverser un voile. Jésus a
dit de lui-même, « C’est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé » (Jean 10:9).
Et l’apôtre Paul a dit de Jésus qu’« Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à
travers le rideau du sanctuaire, c’est-à-dire à travers son propre corps. » Hébreux 10:20. Ça peut
sembler difficile à comprendre. Notre salut vient uniquement de Jésus et du Calvaire. C’est ce
que le temple montrait du doigt, et Jésus nous a montré qu’il était vraiment le chemin à travers le
temple.
À présent, prenons le temps d’examiner tous les articles du temple et comment, eux aussi,
ils montrent Jésus.
a) La cérémonie principale du sanctuaire était le sacrifice de l’agneau sur l’autel de
bronze. Décrivant Jésus comme le sacrifice pour nos péchés, Jean le Baptiste a
annoncé, « Voici l’Agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde » (Jean 1:29).
b) La cuve était utilisée pour les ablutions et montrait Jésus en tant qu’« eau vive »
(Jean 4:11). Elle nous en apprend sur « le bain purificateur de la nouvelle
naissance, c’est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit » (Tite 3:5).
c) Le pain sur la table dans le lieu Saint montrait Jésus, qui a dit, «C’est moi qui suis
le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim, celui qui
croit en moi n’aura plus jamais soif » (Jean 6:35).
d) Le chandelier à sept branches restait allumé en permanence pour éclairer le
sanctuaire. Jésus a dit de lui-même, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me
suit ne marchera pas dans les ténèbres : il aura la lumière de la vie » (Jean 8:12).
e) L’autel des parfums montrait un aspect spécifique de l’expérience chrétienne :
« On lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l’autel d’or devant le trône
avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu » (Apocalypse 8:3).
f)

Les Dix commandements, les dix lois d’amour désintéressé de Dieu, étaient gardées
à l’intérieur de l’Arche de l’alliance, symbolisant le désir de Dieu d’écrire les
principes de son amour dans nos cœurs et nos esprits : « je placerai mes lois dans
leur cœur et je les graverai dans leur pensée » (Hébreux 10:16).

Décrivant le voyage aller-retour qu’il a fait du Père au monde et de retour au Père, Jésus dit,
« je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je
retourne auprès du Père » (Jean 16:28).
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Jésus a laissé le lieu Très saint au ciel pour venir dans notre campement séparé et plein de péché,
ici sur terre. Il s’est saisi de nos cœurs infidèles et est retourné dans le lieu Très saint, en nous
invitant à le suivre sur le chemin qu’il nous a tracé. Quel merveilleux amour!

APPLIQUER
Revoyons maintenant le but du sanctuaire. C’est de voir Jésus remplir les nombreuses dimensions
de son ministère, prenant notre place pour nous sauver! Ça porte entièrement sur Jésus qui nous
guide pas à pas vers une relation complètement restaurée avec le Père!
Il y a encore beaucoup plus de beauté à apprécier et de choses que nous pouvons
comprendre en étudiant le sanctuaire. Jésus a clairement tracé un beau chemin de guérison et de
salut pour nous à travers le sanctuaire.
En lui, nous entrons par la porte de son amour. Nous arrivons à l’autel des sacrifices, et là,
recevons le pardon complet de tous nos péchés. Nous nous dirigeons vers la cuve, et notre
conscience est lavée. Nous ne sommes plus coupables. Nous voyons dans le lieu Saint le Pain de
vie, Jésus, lui-même, et nous offrons nos prières de gratitude mêlées du parfum de la justice de
Christ. Puis, dans le Lieu Très saint, nous recevons le jugement de Dieu et sa loi d’amour s’inscrit
dans nos cœurs. Nous n’avons pas à craindre ce jugement parce que Christ a déjà payé pour
nous.
Quel beau voyage! Combien Dieu est beau et plein de grâce de nous inviter à ce
cheminement pour que nous ayons une vraie relation avec Lui!
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Semaine de prière des jeunes
D’après la Semaine de prière des jeunes adultes par Ty Gibson

Kimberley Tagert-Paul

JOUR SIX

La mort et l’enfer
APPROFONDIR
Cette semaine, nous avons appris ensemble sur des facettes importantes du caractère de Dieu.
Non seulement nous voyons que Dieu est amour, nous réalisons aussi à quel point il nous aime!
Tout ce qu’il fait et a fait découle de son amour merveilleux. C’est aussi le cas aujourd’hui. Dieu
n’a jamais voulu qu’il y ait la mort sur terre, ou un enfer à venir. L’homme a choisi de pécher et
de rendre ces choses nécessaires dans le combat contre le péché. Avant la fin de notre leçon
d’aujourd’hui, vous verrez que seul Dieu a un caractère qui peut enlever de nos vies le péché et
nous donner un bel avenir. Comment est-ce que nous le savons? En étudiant notre Bible!
Ellen White a écrit un passage formidable expliquant pourquoi c’est important d’étudier la
Bible. « Vous devriez interroger la Bible, vous vous rendrez compte des charmes inégalables de
Jésus. Vous tomberez amoureux avec l’Homme du Calvaire, si bien qu’à chaque étape vous
pourrez déclarer au monde, «Ses voies sont toujours agréables, et tous ses chemins sont chemins
de paix. » » (Life Sketches, p. 293).
Regardons de plus près ce sujet difficile, et voyons le véritable caractère de Dieu.

REFLECHIR ET REAGIR
RESPONSABLES, VEUILLEZ IMPRIMER POUR CHAQUE JEUNE LA CARTE
D’AMOUR DE DIEU JOINTE A CETTE LEÇON. IMPRIMEZ AUSSI POUR
CHAQUE JEUNE LA LEÇON A EMPORTER. VOUS ALLEZ COMPLETEZ
ENSEMBLE LA PREMIERE PARTIE DE LA LEÇON. ET ILS EMPORTERONT LA
DEUXIEME PARTIE A FINIR A LA MAISON. DEMAIN, ASSUREZ-VOUS DE
LEUR DONNER LE TEMPS DE POSER DES QUESTIONS SUR LA LEÇON
QU’ILS AURONT FAITE A LA MAISON. DONNEZ-LEUR DE QUOI ET AVEC
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QUOI ECRIRE; ILS DOIVENT DECIDER OU PLACER LES VERSETS QUE VOUS
LISEZ. À MESURE QUE VOUS AVANCEZ DANS L’ACTIVITE, RAPPELEZVOUS DE LEUR DONNER LE TEMPS DE REMPLIR LEUR FEUILLE.

La Bible parle de deux types de mort. Avant de continuer, il nous faut comprendre ce que
sont ces deux morts. Jésus les décrit dans Matthieu 10:28, « Ne craignez donc pas ceux qui
peuvent tuer le corps, mais qui n’ont pas le pouvoir de faire mourir l’âme. Craignez plutôt celui
qui peut vous faire périr corps et âme dans l’enfer. » Est-ce que vous voyez dans ce texte qu’une
des morts consiste à tuer le corps, tandis que l’autre consiste à tuer l’âme?
Prenez votre feuille et écrivez Matthieu 10:28 dans la ou les colonnes correspondantes
selon vous. (Donnez-leur le temps d’écrire.) Ce verset explique les deux types de mort, n’est-ce
pas?
Dans Apocalypse 20:6 nous pouvons lire ce qui suit, « Heureux et saints ceux qui ont part
à la première résurrection. La seconde mort n’a pas prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du
Christ, et ils régneront avec lui pendant les mille ans. » Où va ce texte sur votre feuille? (Donnezleur le temps d’écrire.) La seconde mort n’a aucun pouvoir sur le peuple de Dieu n’est-ce pas?
« Ne vous en étonnez pas : l’heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront
la voix du Fils de l’homme. Alors, ils en sortiront : ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour
la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés» (Jean 5:28-29). Ici encore
nous voyons que tous seront ressuscités, certains pour la vie éternelle, et les autres seront
condamnés par leur propre nature.
D’autres choses rendent cela vraiment intéressant. Quand nous allons ressusciter après la
première mort, nous conserverons l’essentiel de notre caractère. À sa manière propre, Dieu
préserve ça jusqu’à ce qu’il fasse à nouveau de nous des êtres complets.
Ellen White en parle ainsi, « Notre identité personnelle sera conservée lors de la
résurrection, bien que ce ne soient pas les mêmes particules de matière ni la même substance
matérielle que celle qui descendit dans la tombe. Les œuvres merveilleuses de Dieu sont un
mystère pour l'homme. L'esprit, le caractère de l'homme, retourne à Dieu, pour y être préservé. A
la résurrection, chaque homme aura son propre caractère. Au moment marqué, Dieu les
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appellera en leur donnant à nouveau le souffle de vie et Il ordonnera aux os secs de vivre. »
(Commentaire biblique adventiste, 1 Cor. 15:42-52). N’est-ce pas formidable. Le caractère que
nous développons ici sur terre va nous suivre pendant l’éternité.
C’est en partie la raison pour laquelle ceux qui choisissent d’ignorer Dieu ou de le défier
dans leur vie ne prendront pas part à l’éternité. Ils ne voudront tout simplement pas. Ils ne
peuvent pas comprendre la bonté de Dieu. Jetons un coup d’œil à Apocalypse 20:11-15 (Lisez à
voix haute.) Plaçons ces versets sur notre feuille. Ce sont des versets difficiles, mais ils parviennent
à expliquer clairement la différence entre la première et la seconde morts.
1. Ils font aussi ressortir quatre points auxquels nous allons jeter un coup d’œil
rapidement.
2. Voir Dieu face à face va nous rendre conscients qui nous sommes réellement.
3. Les méchants, debout devant le trône de Dieu et le regardant, réalisent
intensément qu’ils ne sont pas en harmonie avec le royaume de Dieu à un
point tel qu’il n’y a là vraiment « aucune place pour eux ». Chaque acte
égoïste de leur vie passe devant eux avec une clarté frappante. Le pardon
n’est possible qu’en acceptant l’amour miséricordieux de Dieu. Seulement
ceux qui ont accepté Dieu dans leurs vies peuvent supporter cet examen de
soi, parce que Jésus a payé le prix pour leurs fautes au Calvaire.
4. Puis, alors que les méchants font face au registre de leur vie et ressentent le
poids total de leur culpabilité, ils sont détruits par le feu.
Dans sa totalité, Dieu est décrit comme un feu dévorant pour la simple raison que la réalité
pure de son amour désintéressé apparaît en contraste complet avec tout ce qui est contraire à
l’amour. Étant donné ce que et qui Dieu est, des êtres qui recherchent leur propre satisfaction ne
peuvent pas être en sa présence sans ressentir une désintégration mentale et émotionnelle totale
sous le poids écrasant de leur honte. Ellen White a écrit à ce sujet, « Où que se rencontre le
péché, “notre Dieu est aussi un feu dévorant12 Chez tous ceux qui se soumettent à son action,
l’Esprit de Dieu consume le péché. Mais si un homme se cramponne à son péché, il finit par
s’identifier avec lui. Alors la gloire de Dieu qui détruit le péché doit aussi détruire le pécheur. »
(Jésus Christ, p. 88).
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Tant la première que la seconde mort résultent du péché, mais la première est
temporaire et découle de causes physiques, comme la maladie, la tragédie ou l’âge avancé. La
seconde mort, par contre, n’a pas lieu que sur le plan physique, mais également sur le plan
psychologique ainsi que par le pouvoir de la culpabilité. (Ici, arrêtez-vous pour vérifier s’il y a des
questions sur la différence entre la première et la seconde mort. Ne laissez pas la discussion
s’éloigner de la nature de ces deux éléments. Il reste encore de la beauté à découvrir.)
Dieu nous laisse libre de choisir ce que nous voulons quant à l’éternité et la seconde mort.
Il a déjà pourvu pour nous des moyens d’y échapper. Il a envoyé son fils unique mourir pour nous.
Peut-être qu’en étudiant le caractère de Dieu cette semaine, vous avez réalisé davantage à quel
point Dieu vous aime. Espérons que vous avez découvert que le caractère même de Dieu, c’est
l’amour!

APPLIQUER
Cette semaine, nous avons étudié une adaptation de la Semaine de prière des jeunes adultes. La
leçon d’aujourd’hui est longue, mais elle est aussi belle et va nous expliquer pourquoi un Dieu
aimant doit nous permettre de faire nos propres choix, et pourquoi le péché doit disparaître.
Le reste de cette leçon est très beau. Il n’y a pas moyen de la condenser et tout en faisant
ressortir les points importants qui montrent le caractère de Dieu. Maintenant, vous allez recevoir
le reste de la leçon à emmener à la maison pour la lire vous-mêmes. Ça va vous aider à
comprendre des aspects très difficiles, et vous amener à voir la beauté de l’amour Dieu. S’ilvous-plaît, prenez le temps de la lire ce soir. Si vous avez des questions, nous allons y répondre
quand nous allons nous retrouver demain. Assurez-vous de finir de remplir votre Carte d’amour
de Dieu avec les versets appropriés pour pouvoir l’utiliser pour expliquer aux autres ce que la
Bible dit de ce sujet.

LEÇON A EMPORTER POUR COMPLETER LE JOUR SIX
S’une certaine façon, la première mort n’est pas du tout une vraie mort. Pense, par exemple, à la
jeune fille que Jésus a ressuscitée. En s’approchant de la maison de cette fille, après qu’on lui ait
demandé de la guérir, Jésus dit à ceux qui la pleurent, « Ne pleurez pas ; elle n’est pas morte,
elle est seulement endormie. » (Luke 8:52). Remarque que Jésus n’a pas seulement dit que la
fille dormait, il est allé plus loin que ça. Il a clairement affirmé « Elle n’est pas morte ». Ne
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comprenant pas ce qu’Il voulait dire, « Les gens se moquaient de lui, car ils savaient qu’elle était
morte. »(Luke 8:53). Mais Jésus n’a pas rendu un mauvais diagnostic. Il savait que, dans le sens
de la première mort, la fillette était morte. Mais il savait aussi qu’elle n’était pas morte au sens
ultime de la seconde mort. Pour démontrer cela, il a alors réveillé la fille de sa première mort.
La Bible, quand elle dit que « le salaire que verse le péché, c’est la mort » (Romains
6:23), ne parle pas seulement de la première mort.
Et quand la Bible dit de Jésus « le Christ est mort pour nos péchés » (1 Corinthiens
15:3), et qu’en allant à la croix « c’est pour tous les hommes qu’il a connu la mort. » (Hébreux
2:9), elle ne parle pas seulement de la première mort.
Le salaire ultime que verse le péché, c’est la seconde mort. La suite logique c’est que
Jésus peut seulement nous sauver de ce qu’il a souffert et conquis à notre place. Si Jésus n’avait
connu que la première mort, alors il ne pourrait nous sauver que de la première mort et nous
devrions encore faire face nous-mêmes à la seconde. Mais la glorieuse bonne nouvelle, c’est que
Jésus a affronté entièrement l’horrible réalité de la seconde mort.
Regarde Jésus et ses disciples entrer au jardin de Gethsémané. Quelque chose de
phénoménal est sur le point d’arriver.
Non, en fait, c’est bien plus que ça.
Quelque chose de bien plus que phénoménal est le sur le point d’arriver. La totalité de
l’histoire va converger sur un point de destiné unique, vers lequel ont continuellement amené
chaque jour et chaque évènement. À ce moment-là, dans le peu de temps qui va suivre, l’amour
de Dieu révélé à son zénith va se manifester dans la souffrance et la mort de Jésus. Et le monde,
en fait tout l’univers, ne sera plus jamais le même.
Regarde.
Jésus chancèle sous le poids d’un fardeau invisible. Les disciples se rendent compte que
quelque chose ne va pas. Jésus leur explique ce qui se passe :
« Je suis accablé de tristesse, à en mourir. » (Matthieu 26:38).
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En disant ça, il nous montre la nature de sa souffrance. « Ne craignez donc pas ceux qui
peuvent tuer le corps, mais qui n’ont pas le pouvoir de faire mourir l’âme. Craignez plutôt celui
qui peut vous faire périr corps et âme dans l’enfer. »
Le mot traduit ici par « âme » est psyche en Grec, et c’est exactement le même mot que
Jésus utilise pour exprimer ce qu’il est en train de souffrir.
À ce moment, à Gethsémané, Jésus dit qu’il est en train de mourir au niveau psych de
son être. Il meurt de l’intérieur, sous l’influence fatale de notre péché et notre culpabilité.
Il n’a encore subi aucun abus physique.
Et pourtant, il est en train de mourir!
Il n’a pas encore perdu de son sang sous l’impact de coups violents.
Et pourtant, il saigne!
Luke nous dit :
« L’angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante, sa sueur
devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre » (Luke 22:44).
Il saigne par les pores de sa peau, à cause du stress interne intense que de la honte de
notre péché lui fait subir.
Esaïe 53 montre, avec une perspicacité étonnante, ce que Jésus a souffert pour nous.
Remarque le verset 6 :
« Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous
allait par son propre chemin : l’Eternel a fait retomber sur lui les fautes
de nous tous. »
Puis le verset 10 déclare que « sa vie » fut livrée en « sacrifice de réparation. »
Et, finalement, regarde au verset 12 :
« Il s’est dépouillé lui-même jusqu’à la mort et s’est laissé compter
parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d’un grand nombre,
il est intervenu en faveur des coupables. »
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Ce n’est rien de moins que phénoménal, parce que ça veut dire que Jésus a pénétré les
ténèbres de notre péché et notre honte. Il en a porté tout le poids dans sa conscience comme si
c’était lui le coupable, et pas nous.
De Gethsémané, Jésus est amené à la croix. Oui, des clous sont enfoncés dans ses mains
et ses pieds. Oui, son corps a été torturé. Et pourtant, il n’a jamais dit un mot sur la douleur
physique, parce que sa souffrance mentale était tellement intense qu’elle éclipsait presque sa
douleur physique. Intègre bien chaque ligne de cette très belle déclaration d’Ellen White :
« Il en est [des martyrs chrétiens] qui ont souffert de longues tortures, d'autres ont
été mis en croix. Quelle différence y a-t-il entre leur mort et celle du Fils de Dieu?
Jésus est mort sur la croix de la plus cruelle des morts. Mais d'autres, pour
l'amour de son nom, ont souffert également, pour autant que l'on pense aux
souffrances physiques. Pourquoi, alors, le Christ aurait-il souffert plus que ceux
qui sont morts pour lui? Si les souffrances de Jésus n'ont été que physiques, sa
mort n'est pas plus douloureuse que celle de certains martyrs. Mais la douleur
physique n'a été que pour une faible part dans l'agonie du Fils de Dieu. Il portait
les péchés du monde et par conséquent il encourait la colère de son Père. C'est
cela qui brisa son âme divine. C'est le fait que son Père lui voila sa face, le
sentiment d'être abandonné de lui, qui entraîna son désespoir. Le fossé que le
péché creuse entre l'homme et Dieu, il en a compris et ressenti toute l'horreur, lui
qui était innocent. Les puissances des ténèbres l'écrasaient. Nul rayon de lumière
n'éclairait pour lui l'avenir. » (Témoignages pour l’église, vol. 1, p. 264).
Woaw!
La douleur physique n'a été que pour une faible part dans l'agonie du Fils de Dieu?
Nul rayon de lumière n'éclairait pour lui l'avenir.
Qu’est-ce que cela signifie?
Qu’est-ce que Jésus a souffert, vraiment, pour vous et moi?
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Ellen White donne une explication profondément perspicace :
« Le Sauveur ne voyait pas au-delà de la tombe. L’espérance ne lui montrait plus
la victoire sur le sépulcre; il ne possédait plus l’assurance que son sacrifice était
agréé de son Père. Sachant que le péché est odieux à la divinité, il redoutait que
la séparation ne fût éternelle. » (Jésus-Christ, p. 757)
Ahurissant!
Pendant un long moment, alors que les ténèbres émotionnelles de notre culpabilité
enveloppaient son cœur, Jésus ne voyait pas au-delà de la tombe. Mais voici ce qui est
inouï : il n’était pas coincé. Il n’était pas dos au mur sans pouvoir s’en sortir. Il a dit deux
choses avant d’être crucifié qui montrent qu’il n’était pas coincé :
« Si le Père m’aime, c’est parce que je donne ma vie ; mais ensuite, je la
reprendrai. En effet, personne ne peut m’ôter la vie : je la donne de mon propre
gré. J’ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l’ordre que j’ai reçu de
mon Père. » (Jean 10:17-18).
Et à Gethsémané il a dit à Pierre :
« Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père ? A l’instant même, il
enverrait des dizaines de milliers d’anges à mon secours. » (Matthieu 26:53)
Ne laisse pas ça t’échapper. Jésus était face à l’optique de la mort éternelle, et pourtant, par
amour pour ton âme et la mienne, il n’a pas reculé. Il était littéralement prêt à mourir
éternellement sans plus jamais rejoindre son Père pour nous sauver.
Pas étonnant que Paul a décrit ce qui s’est passé au Calvaire comme « l’amour qui
surpasse tout ce qu’on peut en connaître » (Ephésiens 3:19).
En donnant sa vie sur la croix, Jésus a démontré avec une beauté et une clarté
saisissantes que Dieu aime tous les autres, littéralement, plus que son existence même.
C’est l’incroyable vérité que souligne la compréhension adventiste du septième jour de la
mort et de l’enfer. Et cette vérité est masquée par les fausses doctrines de l’immortalité naturelle
et du tourment éternel.
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Quelqu’un dira bien dire que Jésus n’a pas pu connaître la seconde mort, parce que la
seconde mort est une destruction éternelle, de laquelle on ne ressuscite pas.
Ah, mais voici la glorieuse bonne nouvelle : Jésus n’a pas seulement connu la seconde
mort. Il l’a vécu pour la conquérir. Pierre a dit :
« Mais Dieu a brisé les liens de la mort : il l’a ressuscité, car il était impossible
que la mort le retienne captif. » (Actes 2:24)
Remarque les mots utilisés, « Il était impossible » que la mort retienne Jésus. Pourquoi
ça? Pour une raison à la fois simple et profonde :
« Le dard de la mort, c’est le péché, et le péché tire sa force de la Loi. » (1
Corinthiens 15 :56).
Mais Jésus n’a jamais péché. Sous l’assaut des tentations les plus acharnées pour qu’il se
sauve lui-même, il a continué à nous aimer tous quoi qu’il lui en coûte. Et cet amour
désintéressé, maintenu par une constante intégrité de Gethsémané jusqu’au Calvaire, était en
harmonie parfaite avec la loi de Dieu. C’est seulement par l’amour que Jésus a triomphé de la
seconde mort. Par conséquent, il était impossible que la seconde mort le retienne. Sa résurrection
prouve sa victoire sur notre péché et notre culpabilité.
Les larmes me viennent aux yeux, et l’adoration inonde mon cœur, quand je réalise la
vraie signification du sacrifice du Sauveur.
Comment peut-il m’aimer si profondément, de façon tellement passionnée et
désintéressée?
Dieu est vraiment comme ça?
Est-ce vraiment possible que le Dieu Tout-Puissant de l’univers est à ce point
incroyablement beau?
Le Calvaire répond par un Oui! Retentissant.
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Semaine de prière des jeunes
D’après la Semaine de prière des jeunes adultes par Ty Gibson

Kimberley Tagert-Paul

JOUR SEPT

Évènements du
temps de la fin
Amour sans contraint

APPROFONDIR
Cette semaine nous avons examiné certains aspects du caractère de Dieu qui démontrent que
notre verset de 1 Jean 4:16 est absolument vrai; Dieu est véritablement amour! « Vous devriez
interroger la Bible, vous vous rendrez compte des charmes inégalables de Jésus. Vous tomberez
amoureux de l’Homme du Calvaire, si bien qu’à chaque étape vous pourrez déclarer au monde,
«ses voies sont toujours agréables, et tous ses chemins sont chemins de paix. » » (Life Sketches,
p. 293). Dieu est vraiment amour, et il t’aime plus que tu ne peux l’imaginer.
Il t’aime tellement qu’il a prévu de venir te chercher pour te ramener au ciel pour vivre
avec lui éternellement. Tu as le choix, bien sûr, mais comment pourrais-tu refuser un Dieu qui
t’aime plus que tout?
Savoir que le temps de la fin peut être proche ne devrait pas t’effrayer ni te pousser à
aller à Jésus par peur. Dieu est amour, pas peur. Jésus a payé le prix ultime pour nous, et il
désire passer l’éternité avec nous. Il veut te faire connaître le ciel. C’est ce qui devrait te motiver à
t’abandonner à lui, pas la peur. Ellen White l’a joliment exprimé comme suit :
« Le temps est court; cela est souvent utilisé pour inciter à se repentir et devenir l’ami du
Christ. Mais cela ne devrait pas être notre motivation principale; parce que cela découle de
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l’égoïsme. Faut-il que nous soyons mis face aux terreurs du jour de l’Eternel pour nous sentir
pousser par la peur à faire le bien? Cela ne devrait pas être le cas. Jésus est attirant. Il est plein
d’amour, de miséricorde, et de compassion. Il nous offre son amitié. » (Sign of the Times, 17
Mars 1887).
C’est beau n’est-ce pas! L’amour, pas la peur, doit nous motiver à nous rapprocher de
Jésus. Ça doit aussi être notre motivation et le principe conducteur quand nous étudions les
évènements du temps de la fin.

REFLECHIR ET REAGIR
RESPONSABLES, DANS LA PARTIE SUIVANTE DE L’ETUDE, VOUS AUREZ
BESOIN DE 3 BALLONS UNIS REMPLIS A L’AIR CHAUD OU A L’HELIUM.
ÉCRIVEZ DESSUS LES EXPRESSIONS, THEOLOGIE DE L’APAISEMENT,
THEOLOGIE DE LA CONTRAINTE ET ANTI-AMOUR – FORCE.
IL VOUS FAUDRA EGALEMENT UNE EPINGLE, POUR ECLATER LES BALLONS
FACILEMENT, AVEC UNE ETIQUETTE ATTACHEE MARQUEE « L’AMOUR
GAGNE ». SI VOUS N’AVEZ PAS DE BALLONS, DESSINEZ 3 FORMES DE
BALLON SUR UNE AFFICHE ET IDENTIFIEZ-LES. AYEZ UN MARQUEUR NOIR
ETIQUETE « L’AMOUR GAGNE ». À CHAQUE FOIS QU’UNE IDEE DU
CARACTERE DE DIEU SERA DISCREDITEE, DEMANDEZ A UN ETUDIANT
D’UTILISER L’EPINGLE/LE MARQUEUR POUR ECLATER/RAYER CETTE IDEE.
Sur le premier ballon, il y a écrit, Théologie de l’apaisement. À ton avis, qu’est-ce que ça
veut dire? En langage de guerre, ça peut vouloir dire abandonner à une autre puissance quelque
chose pour pouvoir maintenir la paix. Beaucoup de personnes ont une vision déformée de Dieu.
Par crainte de son jugement, ils essayent de L’apaiser en faisant des sacrifices d’une forme ou
d’une autre qui pourraient apaiser Sa colère. Ça s’est vu de nombreuses fois à travers l'histoire.
L'image que l'Homme a de Dieu est tellement mauvaise qu'il croit que c'est la seule façon de
plaire à Dieu. Ça ressemble à un Dieu aimant d'après toi?
Lisons à voix haute Jérémie 19:4-5. (Demandez un volontaire.) « Parce qu’ils m’ont
abandonné, et qu’ils ont profané ce lieu en offrant des parfums à des dieux étrangers qu’ils
n’avaient pas connus, ni eux ni leurs ancêtres, ni les rois de Juda. Ils ont rempli ce lieu du sang
des innocents et ils ont érigé des hauts-lieux à Baal pour brûler leurs enfants en holocauste pour
Baal. C’est bien là quelque chose que je n’ai pas ordonné, dont je n’ai pas parlé et qui ne m’est
pas venu à la pensée » (Jérémie 19:4-5).
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Note bien que Dieu dit que ça ne Lui est pas venu à la pensée. Dieu nous dit clairement
qu'il ne veut pas être apaisé. Il veut seulement que nous l'aimions en retour de son amour. Jésus
a déjà fait le sacrifice ultime pour nous. Nous ne pouvons rien lui donner d’autre que notre amour.
L’apaisement, qui découle de la culpabilité, est complètement inconnu de Dieu.
Les chefs qui ont tué Jésus pensaient pouvoir éviter le désastre à venir. À cause de leur
image déformée du caractère de Dieu, ils croyaient avoir raison. Est-ce que c’était le cas?
Dans les derniers évènements de l’histoire de la terre, nous verrons cette théologie
ressurgir. Les gens auront une image de Dieu si déformée qu’ils croiront qu’ils agissent pour
Dieu. Jésus le dit dans Jean 15:21, « Mais c’est à cause de moi qu’ils agiront ainsi, parce qu’ils
ne connaissent pas celui qui m’a envoyé. » Ils n’ont jamais véritablement connu le Père ni Jésus,
parce que Leur règne n’est pas un règne d’apaisement, mais d’amour; et la plupart des gens
n’arrivent tout simplement pas à saisir cela.
En comprenant le vrai caractère de Dieu, nous allons réaliser que l’Amour gagne!
Quelqu’un veut éclater le ballon et retirer de là cette image de Dieu? (Donnez l’épingle/le
marqueur à un étudiant pour éclater/rayer le ballon de l’apaisement.)
Aujourd’hui, nous allons aussi discréditer une autre théologie. La Théologie de la
contrainte. Mieux connue comme le fait de faire peur aux gens pour qu’ils acceptent l’évangile.
Tu as déjà vu ça quelque part? Beaucoup de personnes essaient d’expliquer que la fin est très
proche, en espérant faire assez peur aux autres pour qu’ils changent de comportement. D’après
toi, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça pourrait être une autre image déformée de Dieu?
Dans Matthieu 24:14 nous lisons, « Cette Bonne Nouvelle du règne de Dieu sera
proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors
seulement viendra la fin. » Jésus a utilisé des mots bien connus de ceux qui l’écoutaient. Ici, le
mot Grec traduit par bonne nouvelle est euaggelion. On l’utilise pour parler d’une victoire
militaire. Alors, en lisant à nouveau le verset, ça donne : Et cette victoire militaire sera un
témoignage pour tous les peuples. Alors seulement viendra la fin.
Le peuple s’attendait à ce que Jésus prenne le pouvoir comme le ferait un roi. Jésus leur
parlait d’un nouveau genre de royaume et d’une nouvelle forme de pouvoir. Au lieu de
contraindre les gens à rentrer dans le royaume en les effrayant, il les attirait en les aimant. C’est
le message de Jean 3:16. Nous connaissons tous ce verset, récitons-le ensemble : « En effet,
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Dieu a tant aimé (agapaō) le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas mais ait la vie éternelle» (S21). L’amour dont Dieu parle ici est l’amour agape.
C’est un amour qui donne. Donner définit le mode d’existence entier de Dieu.
Jésus est venu en serviteur. Il s’est donné sur la croix. Et il nous dit que nous sommes
appelés à donner, nous aussi, son amour. Son amour ne contraint jamais. Tu vois comment la
Théologie de la contrainte ne fait pas partie du vrai caractère d’amour de Dieu? Alors, on se
débarrasse de ce ballon maintenant? (Faites quelqu’un éclater/rayer ce ballon.)
En considérant les prophéties dans Daniel et l’Apocalypse, on se rend compte que dans
la prophétie, la plupart des royaumes ont régné par la force. Une force qui ne faisait
qu’augmenter et empirer à chaque fois qu’un nouveau royaume apparaissait. Ils avançaient en
détruisant et en trompant, jusqu’à ce qu’ils fassent face au « Prince des princes. » Qui est le
Prince des princes? C’est Jésus.
Nous lisons que le royaume qui s’élevait contre Jésus a été « défait sans moyens
humains ». Jésus ne s’est pas servi de la puissance humaine pour détruire. Son arme est la vérité
avec amour. Son arme est le sacrifice, sur la croix du Calvaire. Dans la première partie de Daniel
9:26, on lit pourquoi Jésus l’a fait. « A la fin des soixante-deux septaines, un homme ayant reçu
l’onction sera mis à mort, bien qu’on ne puisse rien lui reprocher ». Tu as suivi? Bien qu’on ne
puisse rien lui reprocher. Son sacrifice était pour toi et moi!
Est-ce que Jésus était obligé de faire ce sacrifice? Est-ce que c’était son choix? Est-ce que
son royaume fonctionne avec une autre forme de pouvoir, tellement belle qu’elle est
presqu’impossible à comprendre?
À la base, la nature humaine favorise à tous prix l’instinct de conservation. Tue ou soit
tué. Coup sur coup. Coup pour coup. Si tu me frappes, je te frappe. C’est la force brute qui
l’emporte. Il n’y avait rien de tout ça en Jésus. 1 Pierre 2:23-24 nous dit ceci; « Injurié, il ne
ripostait pas par l’injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais
remettait sa cause entre les mains du juste Juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans
son corps, sur la croix, afin qu’étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c’est
par ses blessures que vous avez été guéris. »
Seul l’amour de ses ennemis a le pouvoir d’écraser l’inimitié et d’engendrer une nouvelle
dynamique relationnelle. Toutes les forces contraires à l’amour sont renversées par son amour!
(Faites quelqu’un éclater le ballon anti-amour.)
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APPLIQUER
Le message central des prophéties de Daniel et l’Apocalypse n’est pas la peur. C’est l’amour. Un
amour qu’on a du mal à comprendre. Un amour qui se donne, plein de renoncement. C’est un
message clair pour nous. Le peuple de Jésus va vaincre le système de persécution de Satan du
temps de la fin en répondant par l’amour plutôt que par la vengeance. Un amour qui refuse de
rendre le mal pour le mal! Un amour qui préfère être abusé plutôt que d’abuser! Un amour qui
préférerait mourir plutôt que d’haïr ceux qui le haïssent! Voici, en bref, l’histoire complète de
Daniel et l’Apocalypse.
Et si c’est ça l’histoire, alors la question décisive qui se pose à chacun de nos cœurs est
simplement : Est-ce que toi, et moi, connaissons Jésus comme étant la vraie révélation du
caractère de Dieu? Parce que, quand les derniers évènements de l’histoire vont se dérouler dans
le monde, chacun de nous va manifester notre image de Dieu.
En partant aujourd’hui, réfléchis à cette question. Parce que la réponse est très
importante. Qu’elle est ton image de Dieu? Comment ça va se manifester dans ta vie?
Souviens-toi, l’Amour gagne! (En levant l’épingle/le marqueur étiqueté).
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Semaine de prière des jeunes
D’après la Semaine de prière des jeunes adultes par Ty Gibson

Kimberley Tagert-Paul

JOUR HUIT

La seconde venue
APPROFONDIR
Cette semaine, nous avons étudié différents aspects du caractère de Dieu et avons constaté qu’ils
ramènent tous à l’amour. Quel Dieu magnifique nous servons, lui qui nous aime plus que tout.
Aujourd’hui, nous allons voir que l’amour est aussi au cœur de sa seconde venue. En fait, c’est
une vérité biblique inscrite dans le nom même de notre dénomination. Nous sommes adventistes.
Ce nom déclare que le même Jésus qui est venu dans notre monde il y a plus de deux-milles ans,
va bientôt revenir pour mettre fin au mal et à la souffrance. Un monde, complètement nouveau,
d’harmonie parfaite va s’établir. C’est la meilleure nouvelle qui soit. Nous devrions la crier au
monde.
Trop souvent, nous nous retrouvons à défendre notre position sur comment il va venir et à
nous battre contre l’enlèvement secret. Parfois nous passons à côté de la beauté de son retour en
lui-même. Oui, nous avons la vérité concernant comment il reviendra, mais ne rate pas la vue
d’ensemble. Lui, qui nous aime plus que tout et revient nous emmener à la maison pour
l’éternité. C’est une belle promesse sur à garder au centre de notre attention.
Jésus est venu la première fois comme le marié de l’église. Il est venu nous sauver du
péché. Mais ça va plus loin. Il est aussi venu pour nous attirer dans son amour. Le plan du salut
ne fait pas que nous délivrer, il nous amène dans le cœur de Dieu. N’est-ce pas incroyable!
Dieu nous aime et désire nous voir grandir en lui. En nous regardant, il cherche quelque
chose de bien spécifique et spécial. Il désire que nous grandissions spirituellement au point où
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nous tombons amoureux de Lui en réponse à son amour pour nous. Ellen White l’avait compris.
D’après elle, tomber amoureux de Jésus est ce à quoi la Bible est censée nous amener. Regarde
ça : « Vous devriez interroger la Bible, vous vous rendrez compte des charmes inégalables de
Jésus. Vous tomberez amoureux de l’Homme du Calvaire, si bien qu’à chaque étape vous
pourrez déclarer au monde, «ses voies sont toujours agréables, et tous ses chemins sont chemins
de paix. » C’est à vous de représenter Christ aux yeux du monde. Vous pourrez montrer au
monde que vous possédez un grand espoir immortel. » (Life Sketches, p. 293).
Jésus veut être notre Dieu. Il veut avoir une relation spéciale avec nous. Osée 2:21-22
nous dit, « Puis, pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot
et la justice et la droiture, l’amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi en donnant pour toi la
fidélité, et tu connaîtras l’Eternel. »
Il se tient devant nous avec la promesse d’une fidélité inébranlable, s’offrant lui-même à
nous pour une union éternelle qui ne sera jamais rompue. C’est justement ça, le cœur de sa
seconde venue.

REFLECHIR ET REAGIR
RESPONSABLES, PREPAREZ UNE FORME DE CŒUR DECOUPEE POUR
CHAQUE JEUNE. FAITES-LA SUFFISAMMENT GRANDE POUR QU’ILS
PUISSENT ECRIRE DESSUS TOUT CE QUI EST NECESSAIRE. DISTRIBUEZLES MAINTENANT AVEC DE QUOI ECRIRE. LES JEUNES VONT ECRIRE
D’UN COTE CE QU’ILS PENSENT QUI SERA IMPORTANT DE TROUVER
CHEZ UN EPOUX OU UNE EPOUSE EVENTUEL(LE). DE L’AUTRE COTE, ILS
VONT ECRIRE CE QUE JESUS DIT DE LUI-MEME PENDANT QUE VOUS
LIREZ CE QUI SUIT. À LA FIN, ILS VONT COMPARER LES DEUX POUR SE
RENDRE COMPTE QUE L’AMOUR DE JESUS POUR NOUS EST COMPLET ET
QU’IL EST VRAIMENT « L’EPOUX » PARFAIT POUR SON EGLISE.
C’est parfaitement normal de penser à qui sera un jour la femme ou le mari parfait. Tu n’es
peut-être pas encore prêt à comprendre tout ce qu’un bon mariage implique, mais, tu peux
commencer à y penser et à prier pour le plan que Dieu a pour toi.
D’un côté de ton cœur, écris au moins cinq choses que tu penses vouloir trouver un jour
dans un(e) époux(se). Sois spécifique. Ne dis pas juste, « beau » ou « riche ». Écris des choses
concrètes qui vont, d’après toi, contribuer à un bon mariage.
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•

Est-ce que tu veux que cette personne aime aussi le Seigneur?

•

Est-ce que tu veux qu’ils soient bons envers les autres, comme les personnes qui
souffrent ou sont dans le besoin?

(Ici, si vous le souhaitez, pour les aider à avoir des idées, discutez à voix haute avec votre groupe
certaines choses qu’ils pourraient vouloir considérer chez un(e) futur époux(se). Donnez-leur le
temps d’écrire les choses qui leur tiennent à cœur.)
Jésus a clairement montré qu’il veut que nous, l’église, soyons sa mariée. Bien plus, il
promet d’être le marié idéal. Il veut que notre relation avec lui dure pour l’éternité. Tristement, les
mariages sur terre ne fonctionnent pas toujours, n’est-ce pas? C’est parfois difficile de
comprendre qu’un mariage peut vraiment durer longtemps. Pourtant, ça peut vraiment arriver.
Surtout si nous voyons Jésus comme notre époux(se) idéal(e).
Tourne ton papier, et pendant que nous allons discuter, écris quelques-unes des
promesses de Jésus qui font de lui le marié idéal. Dans Jean 14:1-3, on peut lire ce qui suit,
« Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu : ayez aussi foi en moi.
Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures ; si ce n’était pas vrai,
je vous l’aurais dit : en effet je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai
préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous
soyez, vous aussi, là où je suis. »
Ici, nous voyons que Jésus a prédit sa seconde venue en utilisant le langage des coutumes du
mariage de son époque. Pour commencer, dans la première phase l’homme faisait la cour à la
femme. Si un homme aimait une femme, il cherchait à l’attirer. Une fois qu’elle était attirée par
lui, le couple rentrait dans la phase des fréquentations, pour apprendre à se connaître et laisser
leur amour grandir. Ensuite, l’homme faisait sa demande en mariage. Si la réponse était Oui,
l’homme laissait sa future-femme avec la promesse de revenir la chercher. Son départ avait une
raison pratique. Il partait pour préparer une place pour elle dans la maison de son père.
En d’autres termes, Jésus n’a pas seulement promis de revenir. Il a promis de revenir
pour sa mariée. Il va revenir sur terre pour une raison : parce qu’il nous aime profondément,
passionnément, avec un désir ardent, et veut passer l’éternité en étroite relation avec nous.
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Remarque bien qu’il dit, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous
aussi, là où je suis. »
Est-ce que ce n’est pas beau! Jésus veut que nous soyons avec lui. Pense à quelqu’un
avec qui tu aimes passer du temps, quelqu’un dont tu apprécies la compagnie – ta mère ou ton
père, ton meilleur ami, un camarade de classe, tes grands-parents peut-être. L’idée est
simplement belle : nous aimons passer du temps avec ceux que nous aimons. Nous sommes
ceux que Jésus aime. Il désire être avec nous, être notre ami et apprécier notre amour.
Qu’est-ce qui fait de Jésus le marié idéal?
Qu’est-ce que vous en pensez?
RESPONSABLES, ENTAMEZ UNE CONVERSATION QUI AIDE LES JEUNES A
REFLECHIR ET A NOMMER CE QUI REND JESUS SI ATTIRANT POUR EUX.
VOUS DEVREZ PEUT-ETRE LANCER CERTAINES IDEES, MAIS LAISSEZ-LES
NOMMEZ CERTAINES CHOSES EUX-MEMES. VOS SUGGESTIONS
POURRAIENT INCLURE DES CHOSES COMME, IL PARDONNE. IL NE NOUS
EN VEUT PAS DE PECHER. IL SE SOUCIE TELLEMENT DE NOUS, QU’IL N’A
MEME PAS PENSE A LUI QUAND IL ETAIT SUR LA CROIX. IL EST GENTIL
ET AIMANT. IL A LE SENS DE L’HUMOUR.
À présent, retourne ton cœur. Regarde ce que tu as écrit qui pourrait être important chez un(e)
futur(e) époux(se). Regarde à nouveau de l’autre côté. Est-ce que tu réalises que le caractère de
Jésus, le caractère d’amour de Dieu envers nous, répond et surpasse tout ce dont nous avons
besoin. (Prenez le temps d’en discuter.)

APPLIQUER
Cette semaine, nous avons considéré certains aspects du caractère de Dieu, je l’espère, avec une
perspective nouvelle. J’espère que cette semaine tu as appris à quel point Dieu t’aime! Tout ce
qu’il est, est l’amour l’ultime. Tout ce que nous croyons en tant qu’adventistes du septième jour
proclame que Dieu est amour. Parfois, nous passons tellement de temps à faire la preuve de ce
que nous croyons, et de pourquoi nous le croyons, que nous perdons de vue la vraie beauté de
ce que nous croyons. Dans notre preuve, nous passons à côté de Jésus, son vrai caractère. Ce
n’est jamais l’intention de Dieu. Il veut que nous voyions tout ce que nous faisons et croyons à la
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lumière de 1 Jean 4:16, Dieu est Amour. C’est ce que Jésus nous a rappelé la première fois qu’il
est venu. Il doit être débordant de joie à l’idée que bientôt, très bientôt, il pourra revenir et nous
présenter au Père. Dieu va lui dire, « Va chercher nos enfants. » Si nous sommes en vie, nous
allons lever les yeux et voir ce nuage noir se ruer sur la terre. Quelqu’un a suggéré que le nuage
est noir parce que Jésus est tellement enchanté de venir nous chercher, qu’il voyage plus vite que
la vitesse de la lumière. Cela devrait nous enchanter.
Nous sommes des adventistes du septième jour. Notre nom lui-même dit que nous
attendons son retour, et que quand ça arrivera, nous deviendrons complets.
La question que tu dois te poser est celle-ci : Est-ce que tu veux être avec lui?

Semaine de prière des jeunes 2016

Page 59 sur 60

Copyright © 2015 Département des ministères de la jeunesse de la Conférence générale des adventistes du septième-jour

Semaine de prière des jeunes 2016

Page 60 sur 60

Copyright © 2015 Département des ministères de la jeunesse de la Conférence générale des adventistes du septième-jour

