ÉTUDES POUR

LA SEMAINE D’INSPIRATION
DE LA JEUNESSE
DU 18 AU 24 MAI 2014

Sa puissance—
La puissance du Chrétien

« Mais à tous ceux qui l’ont reçue, elle a donné le pouvoir … . »
Jean 1  :  12.

INTRODUCTION ET APPROCHE THÉMATIQUE
« Mais à tous ceux qui l’ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu … »
Jean 1 : 12.
« La création de l’homme et de son esprit fut une œuvre merveilleuse. C’est en
créant l’homme à son image et en le rachetant que Dieu fait éclater sa gloire.
Une âme a bien plus de valeur qu’un monde. ... Le Seigneur Jésus-Christ est à
la fois l’auteur de notre création et de notre rédemption ; tous ceux qui veulent
entrer dans le royaume de Dieu développeront un caractère qui est la réplique
de celui de Dieu. » – Puissance de la grâce, p. 247.
« La puissance de Dieu est un thème central de l’Écriture. Dans l’Ancien Testament, nous trouvons que la puissance infinie a été manifestée dans les récits de
la création et du déluge, les plaies d’Egypte, la traversée de la mer Rouge et le
Jourdain ; en bref, toute l’histoire d’Israël. Les manifestations de la puissance
spirituelle ne sont pas moins impressionnantes que la puissance physique. Nous
lisons les vies transformées d’Enoch, Jacob, Joseph, Moïse, Aaron, Daniel, et
bien d’autres qui ont connu et vécu dans leur vie la grande puissance de Dieu.
« Le Nouveau Testament ne connaît pas de déclin de la puissance de Dieu,
encore révélée dans les grands actes de la création et de la rédemption. Les malades sont guéris, les tombes sont ouvertes, les tempêtes sont calmées, et, de manière significative, des vies continuent d’être transformées. Le libertin devient
pur, et le pécheur sanctifié. Le persécuteur Saul devient l’apôtre évangéliste
Paul ; le vacillant Pierre devient le martyr inébranlable, le fils du tonnerre, Jean,
devient le meilleur exemple et l’exposant de la bonté et de l’amour chrétien. La
puissance – la puissance incommensurable, toute-puissante, habilitante – continue d’être un thème central. » – Ralph Larson, Tell of His Power, 1989, p. 2.
Cette Semaine d’Inspiration de la Jeunesse est une occasion pour ne pas seulement étudier sur la puissance de Jésus mais de l’expérimenter et de faire l’engagement qui préparera les cœurs et les esprits des jeunes gens pour recevoir la
promesse, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; … » Joël 2 : 28.
En plus d’imprimer et de fournir des copies de ces brochures d’étude aux jeunes
gens dans leur groupe, les dirigeants de la jeunesse sont encouragés à donner
l’exemple et la formation afin que les jeunes gens puissent glorifier le Seigneur
Jésus-Christ. Nous demandons aussi à chaque église, champ, et union de soutenir le Département de la Jeunesse de la Conférence Générale avec des offrandes
régulières.

Études pour la Semaine d’Inspiration de la Jeunesse préparées et publiées par le Département de la Jeunesse de la
Conférence Générale, P.O. Box S, Cedartown, GA 30125, USA. Contactez Joel Barnedo, Dirigeant de la Jeunesse de la Conférence Générale, avec des questions : jnbarn@yahoo.com / youth@sda1844.org. Site Web : www.
uponhighplaces.org.

ÉTUDE 1 – 16 mai 2014

LA PUISSANCE CRÉATRICE ET RÉDEMPTRICE
L’étude 1 énumère quelques exemples des nombreux événements historiques
importants dans la Bible montrant l’incroyable puissance de Dieu de créer et
de sauver. (Les textes sont donnés uniquement à titre indicatif.) Pour chaque
exemple, de ce que vous vous souvenez de l’histoire, choisissez un aspect que
vous voyez comme particulièrement impressionnant sur la puissance physique de Dieu ainsi qu’une chose que vous trouvez spéciale sur sa puissance
spirituelle. Partagez et discutez vos pensées.
LA CRÉATION (Genèse 1)

LE DÉLUGE (Genèse 6-8)

L’INTERVENTION DE DIEU A LA TOUR DE BABEL (Genèse 11 : 1-9)

LE PASSAGE DE LA MER ROUGE DANS L’EXODE (Exode 14)

LA NAISSANCE DE JÉSUS (Matthieu 1 : 18-25)
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LE SAUVEUR EN NOURRISANT LES 4  
000 HOMMES PLUS DES
FEMMES ET DES ENFANTS (Matthieu 15 : 32-38)

LE CHRIST EN CALMANT LA MER (Marc 4 : 36-41)

SA CRUCIFIXION, RÉSURRECTION ET ASCENSION (Matthieu 27 : 3528 : 8 ; Actes 1 : 9)

LA CONVERSION DE SAUL (Actes 9 : 1-22)

Examinez et discutez le concept simple mais profond qui suit en relation avec
la puissance de Dieu :
COMPARAISON DES SEMENCES PHYSIQUES ET SPIRITUELLES
« Toute semence porte en elle du fruit selon son espèce. Mise en terre dans des
conditions normales, la graine manifestera sa vitalité dans la plante qui sortira
d’elle. Reçue dans votre âme, par la foi, l’incorruptible semence de la parole
de Dieu produira une vie et un caractère conformes au caractère et à la vie de
Dieu. » – Les Paraboles de Jésus, p. 25.

4

ÉTUDES POUR LA SEMAINE D’INSPIRATION DE LA JEUNESSE

ÉTUDE 2 – 19 mai 2014

CROISSANCE VERS LA MATURITÉ
Chaque étude appartenant à la Semaine d’Inspiration de la Jeunesse va se
concentrer sur un aspect de la façon dont Jésus donne Sa puissance au Chrétien.
La croissance d’une plante fournit des leçons merveilleuses sur la puissance
que Dieu donne à chaque jeune personne qui entre en contact avec lui.
VIE
Qu’a mis Dieu en chaque semence ? Comment est-il lié à la vie physique et
spirituelle de chaque personne ? Jean 12 : 24 ; Romains 6 : 3, 4 ; 1 Corinthiens
15 : 36-38.

« Tous les pouvoirs de notre être, tous les moyens de notre existence et de bonheur, tous les bienfaits de la chaleur du soleil et des averses rafraîchissantes qui
font que la végétation fleurisse, tout le confort et toutes les bénédictions de
cette vie, viennent de Dieu. » – Signs of the Times, December 12, 1878.
CROISSANCE
Expliquez comment s’applique la description de la croissance d’une plante à
la vie spirituelle selon Marc 4 : 28. Combien de temps dure la croissance ?

Comment se déroule la croissance ? Soulignez quelques réponses dans le paragraphe suivant : « Nous avons encore le privilège de venir à la source de lumière et de puissance. Nous pouvons encore grandir jusqu’à la stature parfaite
d’hommes et de femmes en Jésus-Christ. Mais afin de croître dans la grâce
et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus, vous devez méditer sur son
amour, vous devez parler de sa puissance et exalter sa grâce. » – Review and Herald, February 11, 1890.
OBJECTIF
Chaque plante, en fait, chaque chose vivante a plus d’un objectif. À certains
égards, ces objectifs sont similaires d’une plante à l’autre, et à d’autres égards,
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ils sont différents. Choisissez une plante et expliquez comment-elle réalise son
objectif. Comment cela peut-il s’appliquer à vous-même et à vos amis ?

De la même manière comme une plante utilise les ressources à sa disposition
pour grandir et être fructueuse, le chrétien est doté de ressources. Utilisez les paragraphes ci-dessous pour expliquer comment les ressources données par Dieu
fournissent à chaque personne de la force et de la puissance.
« La germination représente le commencement de la vie spirituelle ; le développement de la plante est une belle image de la croissance chrétienne. Il en est de
la grâce comme de la nature : il ne peut y avoir de vie sans croissance. La plante
doit grandir ou mourir. Le développement de la vie chrétienne, de même que
celui de la plante, est silencieux et imperceptible, mais constant. A chacune de
ses phases, notre vie peut être parfaite ; cependant, si le dessein de Dieu à notre
égard s’accomplit, il y aura progrès continuel. La sanctification est l’œuvre de
toute la vie. Au fur et à mesure que les occasions d’agir s’offrent à nous, notre
expérience s’accroît et notre connaissance augmente. Nous devenons plus forts
pour porter des responsabilités et notre maturité est proportionnée à nos privilèges. »
« La plante pousse parce qu’elle assimile les substances que Dieu a mises à sa disposition. Ses racines pénètrent profondément dans le sol. Elle se réchauffe au
soleil et absorbe la rosée et la pluie. L’air lui fournit aussi des éléments indispensables. C’est ainsi que le chrétien doit grandir en liaison étroite avec les agents
divins. Conscients de notre faiblesse, nous ne devons pas négliger les occasions
d’acquérir de nouvelles expériences. » – Les Paraboles de Jésus, pp. 49-50.
Maintenant, faites une liste des agents divins avec lesquels vous êtes familiarisé (d’où vient la puissance) :

INSPIRATION
Qu’est-ce que l’inspiration? D’où vient-elle? Comment fonctionne-t-elle?
Cherchez des réponses à ces questions dans les paragraphes ci-dessous :
« C’est le Saint-Esprit qui présente devant l’esprit la norme morale de la justice
et convainc du péché, en produisant de la tristesse selon Dieu et une repentance, une repentance dont il n’a pas besoin de se repentir, et inspire l’exercice
de la foi en Celui qui est le seul qui peut sauver de tout péché.
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« C’est le Saint-Esprit qui peut travailler dans les esprits humains pour transformer le caractère, en enlevant les affections des choses qui sont temporelles, périssables, et qui remplit l’âme avec un ardent désir, en lui présentant l’héritage
immortel, la substance éternelle qui ne périt pas, et recrée, raffine et sanctifie
les agents humains afin qu’ils puissent devenir membres de la famille royale,
enfants du Roi des cieux. » – Selected Messages, book 3, pp. 137, 138.

INTÉGRITÉ
Une idée commune est de penser à l’intégrité  –  maturité – comme la réalisation
d’un état final de la perfection chrétienne dans laquelle aucun apprentissage
n’est nécessaire. Cependant, la maturité se produit dans une plante – en particulier dans un arbre ou une vigne dès qu’il porte du fruit, qui est son but
principal. Cette maturité est alors maintenue pendant de nombreuses années.
Comment cela est-il lié à l’expérience humaine et aux paroles de Jésus selon
Jean 15 : 1-8 ?

MATURITÉ DANS L’ÉTERNITÉ
« C’est Dieu qui a accordé aux jeunes la vie et les facultés physiques et mentales.
Il leur a donné la capacité de s’améliorer avec sagesse, afin d’accomplir une
œuvre aussi permanente que l’éternité. Leur ayant offert des dons magnifiques,
il attend des jeunes qu’ils les cultivent et les exercent, et non qu’ils en profitent
pour s’amuser ou les utiliser à l’encontre de sa volonté et de sa providence, au
lieu de faire progresser la vérité et la sainteté dans le monde. En échange de
ses bontés continuelles et de sa miséricorde infinie, il s’attend à ce qu’ils lui
donnent le meilleur d’eux-mêmes, le vénèrent et l’aiment. » – The Youth’s Instructor, April 22, 1897.
« La loi de Dieu est simple, facile à comprendre. Si les enfants des hommes
voulaient obéir à ces lois dans toute la mesure de leur capacité, ils gagneraient
une force intellectuelle et une faculté de discernement qui leur feraient mieux
comprendre les desseins et les plans de Dieu. Ce progrès se poursuivrait non
seulement dans cette vie-ci, mais jusque dans l’éternité; en effet, aussi loin que
nous avancions dans la connaissance de la sagesse et de la puissance de Dieu,
l’infini reste encore devant nous. » – Sons and Daughters of God, p. 39.
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ÉTUDE 2 – 20 mai 2014

SA SAINTETÉ – NOTRE SAINTETÉ
« La vie du chrétien n’est pas stérile ; il a son fruit, la sainteté, et la fin est la vie
éternelle. » – Review and Herald, May 26, 1885.
Lisez les versets bibliques ci-dessous sur la sainteté, et écrivez la signification de
chacun dans vos propres mots. Discutez ces versets et identifiez ceux qui sont, en
fait, des promesses de la puissance et du désir de Dieu de rendre les gens saints.
Lévitique 20 : 7, 8

Matthieu 5 : 48

Exode 20 : 11

Lévitique 11 : 45

Deutéronome 7 : 6 ; 14 : 2

Ézéchiel 36 : 26-28

Apocalypse 20 : 6
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Soulignez et discutez les pensées les plus importantes que vous trouvez dans
les citations ci-dessous :
« Ce n’est que par la foi en Jésus-Christ que le cœur peut être sanctifié. » – The
Youth’s Instructor, March 26, 1903.
« Comme Dieu est saint dans sa sphère, ainsi l’homme, par la foi en Christ,
deviendra saint dans la sienne …
« La vie de celui dans le cœur duquel le Christ habite sera une manifestation de
piété réelle. Le caractère sera purifié, élevé, ennobli et glorifié. La pure doctrine
de l’Evangile sera associée aux œuvres de justice ; les préceptes divins se confondront avec les saintes pratiques. » – Conquérants Pacifiques, p. 499.
« La sainteté est un don de Dieu que nous recevons grâce au Christ. Ceux qui
acceptent le Sauveur deviennent fils de Dieu. Ils sont ses enfants spirituels, nés
de nouveau, renouvelés par sa justice et une véritable sainteté. Leur esprit est
transformé. Ils contemplent les réalités éternelles de façon plus claire. Ils sont
intégrés à la famille divine; ils sont transformés à l’image de Dieu de gloire en
gloire. » – Puissance de la grâce, p. 121.
« Ce qui nous rend capables de vivre dans la sainteté, c’est la connaissance du
Christ en qualité de porteur du péché, en propitiation pour nos iniquités. »
– Messages Choisis, vol. 1, p. 309.
EN PRATIQUE
Parfois, ce que nous lisons dans les Écritures et les écrits inspirés à propos de
la sainteté apparait théorique et loin de la vie pratique et pas réellement possible, malgré les paroles de Dieu à l’humanité, « Soyez saints, car je suis saint. »
Lévitique 11 : 45. Mais Jésus a marché sur la terre avec les hommes et était
saint, sans péché, l’Agneau de Dieu sans tache. Il a été élevé dans une famille
normale, Il se mêlait librement avec des gens ordinaires, mangeait à leur tables,
parlait avec eux, et s’approchait d’eux. Le récit de sa vie terrestre est disponible
pour que nous puissions voir ce qu’est la sainteté.
Par ailleurs, l’Ancien Testament raconte comment Jésus a conduit les enfants
d’Israël. Les histoires de personnages stellaires tels que Joseph, Samuel, Daniel, et d’autres sont souvent très détaillées. Leurs caractères étaient saints, car
ils étaient liés avec Dieu et dépendaient de Lui ; leurs intérêts et leurs motivations étaient des témoins du caractère et du salut de Dieu et ainsi, ils attiraient
des hommes à Lui.
Quand on utilise une concordance pour chercher les versets de la Bible contenant le mot « saint, » on trouve des gens ainsi que certains objets et lieux décrits
comme saints, y compris le sol ou la terre, des assemblées, des jours, des maisons, des vêtements, des sacrifices, des offrandes, des couronnes, des pains, des
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autels, des services, des chiffons, du parfum, de l’huile, de l’encens, et le sanctuaire avec tous ses ustensiles et récipients. En plus, de nombreux chapitres et
passages, en particulier dans le livre du Lévitique, fournissent des détails sur
ce qui est saint, ce qui est commun (« profane ») et ce qu’il faut faire avec les
choses, et les gens qui ont été souillés ou pollués.
Selon les instructions de Dieu, toute chose associée à l’adoration et des services religieux a était traitée d’une manière spéciale qui comprenait la révérence, l’exactitude, l’excellence (aucun défaut), la propreté et l’ordre, ainsi
que la beauté. Également, toutes les zones où Israël campait étaient gardées
propres, soignées et ordonnées, en manipulant et en enlevant rapidement et
complètement les déchets et la décomposition. Il n’y avait pas de pollution partout. Ceci a était fait, bien sûr, pour réduire au minimum la propagation des
pathogènes qui causaient des maladies ; mais il y avait plus que cela. « Dieu est
un Dieu d’ordre. » – Patriarches et Prophètes, p. 353. Tous ceux qui ont son Esprit
en eux (et ceux qui le demandent) seront saints dans tous les sens du terme. Ils
aimeront la propreté, l’ordre, la netteté et la beauté en eux-mêmes et les autres,
dans l’environnement, leurs maisons, leurs églises et le monde entier. La leçon
est dans la nature elle-même, qui, quand elle n’est pas touchée par l’homme,
est épargnée des maladies, de la pollution et du désordre. Même quand une
chose meurt, elle se désintègre rapidement et retourne à la poussière. L’ordre et
la beauté font partie de la nature, même dans ce monde maudit par le péché.
La sainteté comprend ce que l’on est dans le corps et l’esprit, la manière dont
on pense, parle et agit. Son but est de refléter le caractère et le royaume (gouvernement) de Dieu, et c’est à notre avantage et à l’avantage de tous. C’est une
bénédiction quand nous gérons nos affaires et traitons les gens d’une manière
pure, excellente et belle, avec soin, amour et respect. Il nous est possible de
faire cela. La puissance de Jésus-Christ par son sang versé et son ministère
est ce qui rend une personne sainte dans tous les sens, et, tous les jours, le
Saint-Esprit instruit ses enfants sur ce sujet !
Expliquez pourquoi la sainteté est une énorme bénédiction. Ensuite, partagez
vos idées en parlant des façons dont la sainteté provient de Jésus et se reflète
sur ceux qui vous entourent. (Indice : Pensez à vos études, votre travail, vos
responsabilités, vos activités et votre influence.)
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ÉTUDE 4 – 21 mai 2014

FORCE ET COURAGE
« Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. » Ephésiens 6 : 10.
FORCE POUR QUOI ?
Lisez les versets de la Bible ci-dessous et notez des choses où la force du Christ
est nécessaire.
Ephésiens 6 : 11, 12 ; Apocalypse 12 : 10

Philippiens 1 : 27-29

Hébreux 12 : 4

Hébreux 12 : 14

Psaume 18 : 2, 3

Esaïe 25 : 4

Psaume 25 : 4, 5
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EN RECEVANT LA FORCE SURNATURELLE
Dans les citations ci-dessous, cherchez et soulignez les différentes réponses à
la question : « Quand Jésus peut-il me donner la force divine ? » Partagez et
discutez vos conclusions.
« Le Sauveur communique sa grâce à tous ceux qui l’invoquent. » – La Tragédie
des Siècles, p. 554.
« Nous n’avons qu’une faible idée de la force qui serait disponible si nous établissions le contact avec celui qui est la source de toute force. Nous retombons
sans cesse dans le péché, et nous pensons qu’il doit en être fatalement ainsi. …
Par la puissance qu’il nous communique, nous pouvons résister au monde, à
la chair, et au diable. Cessons donc de parler de nous et de notre impuissance,
parlons plutôt du Christ et de sa force. » – Puissance de la grâce, p. 263.
« S’ils honorent Dieu en obéissant à ses commandements, il les exaltera. Il leur
donnera la force et la victoire. » – Review and Herald, September 24, 1903.
« Allez vers Dieu et plaidez souvent pour la force. Elle vous sera donnée. » – The
Youth’s Instructor, May 1, 1859.
« Je vous en prie, chers jeunes, d’établir des liens avec Jésus-Christ. Il est mort
sur la croix du Calvaire, pour vous et pour moi, et par sa force nous pouvons
vaincre. » – The Youth’s Instructor, June 9, 1914.
« Nous sommes faibles, mais si nous croyons, Dieu nous donnera sa force durable. » – Review and Herald, May 12, 1904.
« Si votre étude quotidienne est de glorifier Dieu et de vous soumettre à Lui,
Il rendra sa force parfaite dans votre faiblesse, et vous vivrez de telle sorte que
votre conscience ne vous condamne pas. » – Testimonies for the Church, vol. 4, p.
38.
« Le Christ nous invite à nous unir à lui, à joindre notre faiblesse à sa force,
notre ignorance à sa sagesse, notre indignité à ses mérites. » – La Tragédie des
Siècles, p. 676.
QUE VOULEZ-VOUS ?
Ce n’est que Jésus qui peut vous donner ce que vous voulez. (En d’autres termes,
Jésus ne peut pas vous donner ce que vous ne voulez pas.) Pensez à ce que cela
signifie pour vous, car « Dieu ne forcera personne à accepter les dispositions
qu’il a prises. Dieu ne force personne à obéir. Ni ne met quelqu’un dans une
position où il sera tenté à moins qu’il ne soit capable de supporter. » – Sermons
and Talks, vol. 1, p. 322.
Maintenant, la question à laquelle il faut répondre est : « Que voulez-vous ? »
La manière dont vous répondrez à cette question déterminera votre bonheur
maintenant et votre destinée éternelle.
12

ÉTUDES POUR LA SEMAINE D’INSPIRATION DE LA JEUNESSE

ÉTUDE 5 – 22 mai 2014

TRANSFORMATION – UN MIRACLE
DÉFINITION
Un changement complet ou majeur dans l’apparence ou la forme de quelqu’un
ou quelque chose, etc. – Merriam-webster.com
Pourquoi tout le monde sur la terre – sans exception – a besoin d’une transformation ? Trouvez des réponses dans les versets de la Bible ci-dessous.
Romains 5 : 19

Romains 3 : 23

Esaïe 64 : 5

Esaïe 1 : 5

1 Corinthiens 15 : 22

LA TRANSFORMATION, COMMENT ARRIVE-T-ELLE ?
Romains 6 : 6-8

Romains 3 : 24, 25

Romains 12 : 1, 2

1 Corinthiens 3 : 18 ; 15 : 57
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LE MIRACLE – UN DON
« Le salut, n’est-il pas grand dans sa simplicité et merveilleux dans son intégralité ? Le Christ prend le pécheur de la plus profonde dégradation et le purifie, le
raffine et l’ennoblit. En contemplant Jésus comme il est, le pécheur est transformé et élevé au sommet de la dignité, parvenant même à s’asseoir avec le Christ
sur son trône. » – Review and Herald, November 28, 1912.
Le miracle de la grâce est offert à tous. Cela comprend une vie dont le but
précieux maintenant est d’atteindre le royaume éternel de Dieu. Le fait de
choisir de recevoir ce don étonnant quand on est jeune est extrêmement précieux. Dans les citations ci-dessous, lisez ce qui arrive à une personne qui
choisit d’accepter ce don. Puis partagez et expliquez la pensée ou le concept
qui est la/le plus important(e) pour vous.
« … L’amour de Jésus, quand chéri dans l’âme, deviendra plus fort que les passions magistrales du cœur humain. Quiconque est sous l’influence de l’Esprit
de Dieu, sera transformé par sa grâce. » – Review and Herald, May 6, 1890.
« Celui qui contemple l’amour immaculé du Sauveur aura des pensées nobles,
un cœur purifié, un caractère transformé. Il ira dans le monde pour y être une
lumière, pour refléter, dans une certaine mesure, ce mystérieux amour. » – Jésus
Christ, p. 665.
« Cette véritable foi dans le Christ se manifestera dans votre vie quotidienne,
votre caractère et vos œuvres, et prouvera au monde qu’il y a une puissance de
transformation dans la religion des chrétiens. » – Review and Herald, April 14,
1891.
« Quand nous délaissons les imperfections humaines pour contempler Jésus,
une transformation divine s’opère dans notre caractère. L’Esprit du Christ agit
sur le cœur et le modèle à son image. » – Les Paraboles de Jésus, p. 211.
« Il vint dans le monde pour reconstruire le caractère, et introduire dans toute
son œuvre de construction la perfection qu’il désirait atteindre dans les caractères qu’il était en train de transformer par son pouvoir divin. » – Review and
Herald, May 15, 1900.
« L’homme vraiment converti n’a pas le temps de penser ou de parler des défauts des autres. Ses lèvres sont sanctifiées et comme témoin fidèle de Dieu, il
témoigne de la grâce du Christ qui a transformé son cœur. » – Review and Herald,
May 10, 1906.
« Quand le christianisme est vraiment reçu, toujours, il transformera le cœur et
modèlera le caractère. » – Signs of the Times, May 26, 1890.
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UNE PROMESSE SURPRENANTE
Comment la promesse suivante peut s’appliquer non seulement à Israël dans
le passé mais aussi aux jeunes d’aujourd’hui ? Considérez d’abord la société
où vous vivez et ce qui doit arriver dans la vie de chaque jeune afin qu’il ou
elle soit prêt(e) à défendre Jésus dans les épreuves finales et saluer le Sauveur
avec joie à sa venue.
« Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai
de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de votre corps le cœur
de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous,
et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et
pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères ; vous serez
mon peuple, et je serai votre Dieu. » Ézéchiel 36 : 25-28.

		

« Si le pécheur prend le pain de vie, il deviendra une âme
vivante régénérée et restaurée. Le pain du ciel donnera
un nouveau souffle à ses énergies affaiblies. Le Saint-Esprit prendra des choses de Dieu et les lui montrera ; et s’il
les reçoit, son caractère sera purifié de tout égoïsme, et
sera raffiné et purifié pour le ciel …
« Le Christ dit : Ouvrez la porte de votre cœur ; laissez-moi entrer, et je ferai de vous un enfant de Dieu. Je
transformerai votre nature faible et pécheresse à l’image
divine, en lui donnant de la beauté et de la perfection. »
– That I May Know Him, p. 106.
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ÉTUDE 6 – 23 mai 2014

SA VICTOIRE – LA VICTOIRE DU CHRÉTIEN
« L’humanité et la divinité sont combinées et il peut accomplir pour la race
humaine tout ce qui est nécessaire pour leur permettre de vaincre comme il a
vaincu, et de s’asseoir avec lui sur le trône de son Père. » – Review and Herald,
April 23, 1901.
Cherchez les versets et les histoires de la Bible ci-dessous pour la signification
du mot «victoire». Notez le concept de base dans chaque verset.
2 Samuel 23 : 10, 12

1 Chroniques 29 : 11

Psaume 98 : 1, 2

Esaïe 25 : 8

Matthieu 12 : 18-21

1 Corinthiens 15 : 53-57

1 Jean 5 : 3, 4

Apocalypse 15 : 2
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COMMENT A-T-IL OBTENU LA VICTOIRE ?
Étudiez les deux déclarations ci-dessous pour répondre à cette question : Qu’a
fait Jésus et que fait-Il et que fais-je pour remporter la victoire sur le monde
et la mort ?
« Quel événement cela a été quand le Christ s’est mis, lui-même, à la place
d’Adam, et a résisté à l’épreuve où Adam avait échoué, et par cet acte, il a mis
l’homme dans une position favorable devant Dieu, de sorte qu’il puisse vaincre
lui-même par les mérites de Jésus. En son nom, par sa grâce, l’homme peut être
un vainqueur, tout comme le Christ le fut. En Christ, la divinité et l’humanité
ont été réunies, et le seul moyen par lequel l’homme peut être un vainqueur est
de devenir un participant de la nature divine … La divinité et l’humanité ont été
combinées en celui qui a l’esprit du Christ. » – (The Youth’s Instructor, June 30,
1892) Sons and Daughters of God, p. 24.

		

« Le Christ a payé un prix infini pour racheter le monde. Il a sacrifié son honneur, sa richesse, sa glorieuse demeure dans les cours royales et a subi les assauts
féroces de Satan. L’homme peut aussi avoir de la force pour vaincre comme Il
a vaincu. Les tentations que Satan fait peser sur la race humaine sont graves ;
cependant, celle du Fils de Dieu a été cent fois plus grave …
« Par ses souffrances et sa résistance, il a démontré que la perfection du caractère
peut être obtenue et maintenue par l’humanité …
« La puissance qui est venue à Christ en tant que représentant de la race humaine viendra à chaque membre de la famille humaine qui trouvera sa force
en Dieu …
« Nous pouvons prendre courage et croire que nous surmonterons toutes les imperfections du caractère. Notre Rédempteur a pris notre nature, a combattu nos
batailles et, en son nom, nous vaincrons. La nature humaine peut s’emparer de
la force de Dieu et être victorieuse. » – The Youth’s Instructor, December 28, 1899.
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CARACTÉRISTIQUES DE L’HOMME
Si on regarde les nombreuses histoires de la Bible ainsi que la société qui
nous entoure, on voit que le grand adversaire a réussi à éloigner les esprits et
les cœurs de Dieu par l’auto-indulgence. Regardez le paragraphe en bas pour
répondre aux questions suivantes : Comment pouvez-vous être victorieux par
le Christ, en particulier, dans les tentations énumérées ci-dessous ? Comment
les jeunes peuvent-ils s’aider à remporter la victoire sur ce type de choses ?
Appétit

Égocentrisme

Musique/divertissement

Fierté

Richesse

Sexualité

Sports, jeux

Influence des jeunes

« Par la puissance de Dieu, l’homme peut résister fermement à toutes les tentations. Les tentations que le Christ a vaincues impliquent toutes les tentations
qui viennent à l’homme … Si celui qui es tenté s’empare de la force du conquérant, lui aussi, vaincra …
« Dieu vous appelle à une œuvre que vous pouvez accomplir par sa grâce. »
– Signs of the Times, April 4, 1900.
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ÉTUDE 7 – 24 mai 2014

PUISSANCE ÉTERNELLE ET TRIOMPHE
Répondez à la question suivante d’après les paragraphes ci-dessous : Que
conquerront toutes les personnes qui entrent dans la sainte présence de Dieu ?
« Nous pouvons arriver à nous dominer, à dompter nos inclinations et à vaincre
‘les princes de ce monde de ténèbres’ et ‘les esprits méchants dans les lieux
célestes’. » – Le Ministère de la Guérison, p. 106.
« Le Seigneur désire que son peuple soit bien au-dessus des intérêts égoïstes.
Il veut qu’ils vainquent les tentations qu’ils rencontrent. » – Testimonies for the
Church, vol. 7, p. 131.
« Nos habitudes profanes chercheront avec insistance à prédominer, mais au
nom de Jésus et par sa puissance, nous pouvons être vainqueurs. » – Puissance de
la grâce, p. 224.

DIEU GLORIFIERA SES ENFANTS
Dieu promet de glorifier tous ceux qui acceptent sa puissance et vainquent
par son nom. Faites la synthèse des versets de la Bible ci-dessous qui parlent
des récompenses qui attendent tous les jeunes fidèles :
Jérémie 30 : 19

1 Chroniques 29 : 11-13

Romains 2 : 10

Psaume 91 : 14-16
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LA PUISSANCE DE DIEU ET L’HOMME
Les versets ci-dessous sont des références de la puissance de Jésus par rapport
à l’homme. Après que vous les avez lu et noté la pensée primaire de chacun,
choisissez-en un qui contienne un aspect de la puissance du Seigneur que
vous voyez comme particulièrement merveilleux. Présentez vos idées à ce sujet aux autres jeunes et menez une discussion sur la façon dont cet aspect
s’applique à nous aujourd’hui.
Genèse 32 : 24-30

Deutéronome 4 : 37-40

1 Chroniques 29 : 11-13

Psaume 111 : 6-10

Esaïe 40 : 25-31

Nahum 1 : 2-7

Jean 1 : 12, 13

Romains 1 : 16, 17

1 Corinthiens 2 : 4, 5

Jude 24, 25

Apocalypse 5 : 12, 13
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EN ATTIRANT L’ATTENTION VERS L’ÉTERNITÉ
Le Dieu du ciel et de la terre et son Fils Jésus-Christ sont amour et puissance.
Ils créent et rachètent. Leur majesté et tendresse sont infinies dans l’univers. Ils
protègent et soutiennent. Par le Saint-Esprit, ils vivent dans les cœurs de tous
ceux qui répondent à la grâce, miséricorde et bonté divines.
Laissez courir votre imagination sur les grands mystères de la vie et de la joie.
Après avoir lu la belle description du Sauveur et sa mission dangereuse et
chère, partagez vos pensées au sujet de ce que l’éternité sera en sa présence et
comment vous vous voyez là-bas.
« La providence nous précède et la puissance divine nous accompagne. Il faut
vraiment qu’ils soient aveugles, ceux qui ne voient pas le Seigneur à l’œuvre, et
sourds ceux qui n’entendent pas l’appel du bon Berger à ses brebis.
« Le Christ désire que toute créature fasse partie de son royaume. Il souhaite
ardemment lui donner l’empreinte de son caractère. Ici-bas, il recherchait
l’amour et la coopération de chacun pour étendre son règne jusqu’aux confins
du monde. La terre est son bien et il voudrait que les hommes y soient libres,
purs et saints. ‘En vue de la joie qui lui était réservée’, il ‘a souffert la croix,
méprisé l’ignominie’. Hébreux 12 : 2. Il a été réconforté dans son pèlerinage
terrestre par la pensée que ses épreuves et son sacrifice ne seraient pas vains,
mais qu’ils amèneraient l’homme à se soumettre loyalement à Dieu. Chaque
jour encore, par la vertu de ce sang répandu pour le monde, il y a des victoires
à remporter qui ajouteront à la gloire éternelle de Dieu et de l’Agneau. Les nations lui seront données en héritage et il possédera les parties les plus reculées
de la terre. ‘A cause du travail de son âme, ses regards seront rassasiés.’ Ésaïe
53 : 11. » – Le Ministère Évangélique, p. 23.

« Venez, prosternons-nous et humilions-nous,
fléchissons le genou devant l’Éternel, notre Créateur !
Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage,
le troupeau que sa main conduit. »
Psaume 95 : 6, 7.
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LE MAÎTRE ENVOYÉ PAR DIEU
« Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais
pour que le monde soit sauvé par lui. » Jean 3 : 17. En regardant les hommes,
leurs souffrances, leur déchéance, le Christ trouvait des raisons d’espérer, là
où il semblait n’y avoir que désolation et ruine. Chaque fois qu’un homme
mesurait son dénuement, il voyait pour lui une occasion de progrès. Il allait
au-devant des âmes, qu’elles fussent tentées, brisées, égarées, prêtes à sombrer,
non pour les confondre, mais pour les bénir.
C’est par les béatitudes qu’il salua la famille humaine. Promenant ses regards
sur l’immense foule rassemblée pour écouter le sermon sur la montagne, il parut un moment oublier qu’il n’était pas dans les cieux, et il utilisa la salutation
familière au monde de lumière. De ses lèvres jaillirent les bénédictions, comme
si elles avaient été longtemps retenues.
Se détournant des favoris de ce monde, de leurs ambitions et de leur fatuité,
le Christ affirma que seraient bénis ceux qui, quel que fût leur dénuement,
recevraient de lui lumière et amour. Aux pauvres en esprit, aux affligés, aux
persécutés, il ouvrit les bras : « Venez à moi [...] et je vous donnerai du repos. »
Matthieu 11 : 28. …
Ce n’est pas sur la croix seulement que le Christ se donna pour l’humanité.
Comme « il allait de lieu en lieu en faisant le bien » (Actes 10 : 38), à chaque instant, dans chaque expérience, il s’offrait. Il n’y avait qu’un moyen de vivre ainsi : Jésus se confiait tout entier à Dieu et était en communion constante avec lui.
Les hommes se réfugient de temps à autre à l’abri du Très-Haut, à l’ombre du
Tout-Puissant; ils y demeurent un moment, de nobles actions en témoignent ;
puis la foi faiblit, la communion se brise, l’œuvre est compromise. Mais la vie de
Jésus fut marquée par une confiance, une communion continuelles; Jésus servit
le ciel et la terre avec fidélité et assurance.
Dans son humanité, il implora le trône de Dieu, l’implora jusqu’à ce qu’il reçût
ce courant céleste qui met en contact l’humain avec le divin. Et la vie qu’il recevait de Dieu, il la transmettait aux hommes.
« Jamais homme n’a parlé comme parle cet homme. » Jean 7 : 46. Ceci aurait
été vrai même si le Christ n’avait abordé que le domaine physique ou intellec22
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tuel, ou s’était contenté de théories et de spéculations. Il aurait pu dévoiler des
mystères dont l’étude a demandé des siècles. Il aurait pu suggérer des lignes de
recherche scientifique qui auraient fourni de quoi nourrir la pensée et stimuler
l’invention jusqu’à la fin des temps. Mais il ne le fit pas. Il ne fit aucune déclaration pour satisfaire la curiosité des hommes ou stimuler leur ambition égoïste.
Il ne se lança pas dans des théories abstraites, mais traita de ce qui est essentiel au développement du caractère; de ce qui aide l’homme à développer sa
connaissance de Dieu, à augmenter son pouvoir de faire le bien. Il enseigna les
vérités qui touchent à la conduite de la vie et unissent l’homme à l’éternité. …
Pour lui, présent et futur, proche et lointain se confondaient. Il avait à l’esprit
les besoins de l’humanité tout entière. Devant lui se déployait le spectacle de
l’effort humain et de son aboutissement, de la tentation et de la lutte, du souci
et du danger. Il connaissait chaque cœur, chaque maison, le moindre plaisir, la
moindre joie, le moindre élan.
Il ne parlait pas seulement pour les hommes, il parlait aussi à chacun d’entre
eux. A l’enfant, tout à la joie de sa vie naissante ; au jeune, ardent et impatient ;
à l’homme dans la force de l’âge, chargé de responsabilités, de soucis; au vieillard, faible et fatigué. Son message s’adressait à eux tous, aux hommes de tous
les pays et de toutes les époques.
Son enseignement embrassait les choses qui appartiennent au temps, et celles
qui sont éternelles, ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, les événements éphémères de la vie courante et les graves questions que pose la vie à venir.
Il mettait à leur juste place les choses de cette vie : elles sont subordonnées à
celles de la vie éternelle ; mais il n’en ignorait pas l’importance. Il enseignait
que le ciel et la terre sont reliés l’un à l’autre, et que la connaissance des vérités
divines dispose l’homme à mieux accomplir les devoirs de sa vie quotidienne.
Le Christ n’a pas vécu pour se satisfaire lui-même mais pour faire le bien, pour
sauver les autres de la souffrance et pour aider ceux qui avaient le plus besoin
d’aide. La coupe amère nous était destinée pour que nous la buvions. Nos
péchés s’y sont mêlés. Mais notre cher Sauveur a pris la coupe de nos lèvres
et a bu lui-même, et à sa place, il nous présente une coupe de miséricorde, de
bénédiction et du salut. Quel sacrifice ! Quel amour, quel amour merveilleux
et incomparable !
Si le Christ est en nous l’espérance de la gloire, nous marcherons comme il
a marché ; nous imiterons sa vie de sacrifice pour sauver les autres ; nous accueillerons une vie de dévouement, d’épreuves et d’abnégation par amour pour
lui ; et ainsi partagerons sa joie et son bonheur éternels. – Ellen G. White, The
Watchman, February 11, 1908.
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« Dieu envoie des épreuves à ses enfants pour se rendre compte de leur fidélité au moment de la tentation. Il les place dans des circonstances difficiles
pour voir s’ils mettront leur confiance en lui. Chacun possède des traits de
caractère qui sont mis en évidence par l’épreuve. Dieu permet que ceux qui
se confient en eux-mêmes soient terriblement tentés, afin qu’ils puissent comprendre leur faiblesse. Il permet que le torrent de l’affliction déferle sur nos
âmes, afin que nous puissions le connaître, lui, le vrai Dieu, et Jésus-Christ
qu’il a envoyé, afin que nous éprouvions le vif désir d’être débarrassés de
toute souillure et que nous devenions plus purs, plus saints et plus heureux.
Il nous arrive souvent d’entrer dans la fournaise de l’épreuve avec l’esprit
obscurci par l’égoïsme ; mais si, patiemment, nous la supportons, nous en
sortirons en réfléchissant le caractère divin. Quand l’épreuve aura terminé
son œuvre, ‘il fera paraître [notre] justice comme la lumière, et [notre] droit
comme le soleil à son midi’. Psaume 37 : 6.
« ‘Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation.’ Marc 14 : 38. Surveillez l’approche furtive de l’ennemi, considérez vos anciennes habitudes et vos
penchants naturels, de crainte qu’ils ne vous tiennent en esclavage. Examinez vos pensées et vos projets, de peur qu’ils ne manifestent votre égoïsme.
Veillez sur les âmes rachetées par le sang du Christ. Saisissez les occasions
de leur faire du bien.
« Une grande crise est sur le point d’éclater. Pour affronter les épreuves et les
tentations, pour nous acquitter de nos devoirs, il nous faudra une foi persévérante. Mais il est possible d’en triompher glorieusement ; aucune âme qui
veille, prie et croit ne tombera dans les filets de l’ennemi. » – In Heavenly
Places, p. 279.

