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Étant prêts

INTRODUCTION
« Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l’orgueil
de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi,
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » 1 Jean 2 : 16-17.
Les circonstances dans le monde d’aujourd’hui prennent un tournant qui fait que
les cœurs des gens tremblent de peur. La violence qui à un temps était confinée aux
nouvelles du soir concernant un endroit lointain a lieu maintenant dans nos propres
villes et même à la porte d’à côté. La vie semble beaucoup plus fragile que par le passé,
et nos propres pensées peuvent changer rapidement de concevoir une vie soi-disant
paisible dans un monde prévisible pour faire face à des choses effrayantes qui une fois
semblaient impensables.
Le peuple de Dieu est béni de tenir « pour d’autant plus certaine la parole prophétique. » Dans les études de cette Semaine d’Inspiration de la Jeunesse, nous voulons
considérer, d’abord, où le monde est dirigé. Ce n’est pas dans le but d’une manière ou
d’une autre d’essayer d’effrayer les gens pour les contraindre d’entrer dans le royaume
des cieux, car la peur n’est pas un motif qu’ils puissent endurer. C’est plutôt pour nous
aider à saisir comment Dieu résoudra le conflit entre le bien et le mal engagé dans ce
monde. Après cela, nous étudierons au sujet des principes saints, éternels qui sont
valables partout et en toutes circonstances.
En 1966, Robert W. Olson prépara une compilation des écrits d’Ellen G. White, intitulée The Crisis Ahead [La crise à venir], contenant 21 chapitres qui constituent une liste
des derniers événements du monde. Après avoir étudié cette liste, nous examinerons
les concepts derrière les paroles de Jésus dans Matthieu 24 : 44 : « C’est pourquoi, vous
aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez
pas. »
Nous voulons savoir comment passer avec confiance de ce monde pécheur au royaume
éternel de lumière. Nous servons un Dieu de conception, pas un dieu de chance, aussi
pouvons-nous par la foi être sûrs de notre destinée si notre confiance est en Dieu, même
quand ce monde et toute chose en lui s’effondre et passe.
Le dirigeant de la jeunesse dans chaque église est encouragé à imprimer autant de copies de cette brochure dont il a besoin pour que chaque jeune personne ait sa propre
copie. Aussi, cette Semaine d’Inspiration de la Jeunesse est-elle une bonne période
pour former les jeunes gens pour le service en leur donnant des occasions de s’exprimer pleinement et de diriger les discussions. Nous demandons aussi à chaque Eglise
locale, Champ, et Union de soutenir le Département de la Jeunesse de la Conférence
Générale avec des offrandes régulières.

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

ÉTUDE 1 – 24 mai 2015

L’HISTOIRE FINALE DE LA TERRE
LA FIN
Que dit la parole de Dieu au sujet de ce monde et de sa destinée ? Notez l’idée principale dans chacun des versets suivants.
Romains 5 : 12
1 Pierre 4 : 7
1 Corinthiens 15 : 21, 22
Apocalypse 21 : 5

Selon Romains 6 : 23, quel choix fait chacun ?

AVANT LA FIN
Les titres des chapitres dans La crise à venir, compilé par Robert W. Olson, montrent
une liste des événements qui précéderont la seconde venue de Jésus, selon la compréhension adventiste de la prophétie. Dans les citations suivantes, soulignez les
principes qui s’appliquent à cette compréhension.
« La marque de la bête est bien ce qui a été proclamé à cet égard. On n’a pas entièrement compris ce sujet et on ne le pourra avant que le rouleau n’ait été déroulé. »
– Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 432.
« Beaucoup m’a été montré sur ces choses, mais je ne peux vous présenter que quelques
idées. Allez à Dieu par vous-mêmes, demandez la divine lumière afin de connaître effectivement la vérité, afin que, lorsque le merveilleux pouvoir miraculeux déploiera
ses subterfuges, et que l’ennemi paraîtra comme un ange de lumière, vous soyez à
même de faire la distinction entre le pouvoir authentique de Dieu et le pouvoir des
ténèbres qui l’imite. » – Review and Herald, 24 décembre 1889, p. 3.
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« L’avertissement solennel selon lequel le jour du Seigneur surviendra de façon soudaine et inattendue doit être adressé non seulement au monde, mais aussi à nos
propres églises. L’avertissement terrible de la prophétie est destiné à toute âme. Que
personne ne se croie à l’abri de la surprise. Aucune interprétation de la prophétie ne
doit vous faire oublier les événements qui nous montrent à l’évidence que ce grand
moment est tout proche. – Fundamentals of Christian Education, pp. 335, 336 (1895). »
– Evénements des derniers jours, p. 19.
« Seuls ceux qui se seront fortifiés par l’étude des Ecritures pourront subsister au cours
du dernier conflit. » – La tragédie des siècles, p. 644.
« Etudiez votre Bible comme vous ne l’avez jamais fait auparavant. A moins que vous
ne vous éleviez à un niveau plus haut de sainteté dans votre vie religieuse, vous ne
serez pas prêts pour l’apparition du Seigneur…
« Chacune des affirmations de notre foi sera examinée ; si nous ne sommes pas fermement et solidement établis et fixés, grâce à une étude approfondie de la Bible, la
sagesse des grands hommes de ce monde sera plus forte que nous. » – Testimonies for
the Church, vol. 5, pp. 717, 546.
DERNIERS ÉVÉNEMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•

UNITÉ DES ÉGLISES
LOI NATIONALE DU DIMANCHE
LOI UNIVERSELLE DU DIMANCHE
BREF TEMPS DE TROUBLE
PUISSANT CRIBLAGE
SE TENIR DEVANT LES GOUVERNEURS
LES MIRACLES DE SATAN
LA PERSONIFICATION DE CHRIST PAR
SATAN  
• LA PLUIE DE L’ARRIÈRE SAISON

•
•
•
•
•
•
•
•

LE GRAND CRI
L’APPLICATION DU SCEAU DE DIEU
LA MARQUE DE LA BÊTE
LA FIN DU TEMPS DE GRÂCE
LA PERFECTION EN CHRIST
LE DÉCRET DE MORT
LE TEMPS DE TROUBLE DE JACOB
LE GRAND TEMPS DE DÉTRESSE (LES
PLAIES)
• LA VENUE DE CHRIST

La liste ci-dessus n’est pas nécessairement subséquente, parce que certains des évènements coïncideront et/ou auront lieu simultanément. Dieu complètera son plan
pour le salut de l’homme selon sa volonté divine et son dessein. Il n’est pas nécessaire
d’avoir peur de rien ni de personne mais de lui, car « la crainte de l’Eternel est le commencement de la sagesse ; tous ceux qui l’observent ont une raison saine. Sa gloire
subsiste à jamais. » Psaume 111 : 10. En outre, toute vie vient de lui et est dans ses
mains. Il dit, « Mes arrêts subsisteront, et j’exécuterai toute ma volonté. » Esaïe 46 : 10.
Partagez avec le groupe vos espérances et vos buts pour vous-même à la lumière de
cette étude, aussi bien que la façon dont vous pouvez vous soutenir mutuellement
dans l’espérance éternelle.
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ÉTUDE 2 – 25 mai 2015

LA PRÉPARATION AUJOUD’HUI
LES MOYENS DE DIEU
Dans les versets bibliques suivants, cherchez quelques-uns des moyens dont Dieu
se sert pour préparer pour son royaume tous ceux qui désirent de tout leur cœur
vivre pour toujours avec lui et avec les êtres célestes dans ce lieu saint et merveilleux.
Esaïe 30 : 20, 21
Deutéronome 5 : 31-33
Psaume 32 : 8, 11
Psaume 34 : 8-11
Jean 14 : 26
Jean 15 : 2-5

FORMANT NOTRE PROPRE CARACTÈRE
Pourquoi est-ce si important de considérer qui nous sommes et qui nous voulons
être ? Lisez les citations suivantes, et discutez comment l’esprit et le caractère de
chaque personne sont formés.
« L’esprit humain est constamment actif, recevant de bonnes ou mauvaises influences.
Tout comme la lumière laisse sur la plaque du photographe l’impression d’une physionomie humaine, sentiments et impressions laissent leur empreinte dans l’esprit
enfantin. Que ceux-ci soient d’ordre matériel, moral ou religieux, ils seront ineffaçables. C’est quand s’éveille la raison que l’esprit est le plus sensible. C’est pourquoi
les toutes premières leçons sont d’une importance vitale. Elles exercent une puissante
influence sur la formation du caractère. » – Conseils aux Educateurs, aux parents, et aux
étudiants, p. 117.
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« Il y a divers caractères instables qui sont entièrement différents de Jésus, et qui sont
dans l’église de Christ ; mais à moins qu’ils ne se soumettent pour devenir comme
l’argile dans les mains du potier, et veulent recevoir le modèle céleste, et être façonnés
en vases tels que Dieu choisira de les faire, ils porteront toujours leur difformité de caractère, seront toujours des vases d’un usage vil, et ne recevront jamais la touche finale
de l’immortalité. Aucune déficience de caractère ne sera immortalisée et n’abîmera le
ciel avec ses imperfections. » – Review and Herald, 20 novembre 1894.
A cet égard, discutez ce qui arrive dans et à nos esprits (et finalement à nos caractères), dépendant de ce que nous regardons, lisons, et entendons, aussi bien que de
la façon dont nous choisissons de penser, de parler, et d’agir.

QUI HÉRITERA DU ROYAUME
Lisez les textes bibliques suivants, et discutez qui héritera et qui n’héritera pas l’éternité.
Matthieu 25 : 34
1 Corinthiens 6 : 9, 10
Matthieu 5 : 3, 10, 19, 20

Matthieu 6 : 33
Matthieu 7 : 21
Matthieu 18 : 3, 4
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Le péché et la rébellion, qui constituent la nature de Satan et sont hérités par chaque
être humain qui naît, détruiraient l’environnement saint et heureux des cieux, et par
conséquent ils n’y trouveront pas de place. Par ailleurs, le péché ne peut exister en la
présence d’un Dieu saint. Par conséquent, quand le péché, l’iniquité, la rébellion, et
toutes les iniquités sont détruites, tous ceux qui s’accrochent à de telles choses seront
détruits avec elles. L’évangile de Jésus-Christ traite avec le péché et le retire du cœur
d’une personne selon sa décision de plein gré.
LES BATAILLES D’AUJOURD’HUI SONT
L’ENTRAÎNEMENT POUR DEMAIN
La préparation d’aujourd’hui inclut de s’engager dans la bataille entre la lumière
et les ténèbres. Qui dirige cette bataille du côté de la lumière, et avec quelles armes
ses soldats combattent-ils ? Comment peuvent-ils savoir qu’ils gagneront la bataille ?
Donnez vos pensées à ce sujet en conjonction avec les versets suivants.
1 Samuel 17 : 47
Ephésiens 6 : 10-18

		

		

« Le caractère n’est pas un manteau dont on peut se revêtir ; c’est quelque chose qui
rayonne de l’intérieur. Si nous voulons conduire d’autres âmes dans la voie de la
justice, il faut que le principe de la justice soit enchâssé dans nos cœurs. On peut,
par une simple profession de foi, proclamer la théorie de la religion, mais il faut une
piété pratique pour placer la parole de vérité devant les yeux. Une vie conséquente,
une conversation sainte, une intégrité inébranlable, un esprit actif, bienfaisant, un
exemple de piété, voilà les moyens par lesquels la lumière est apportée au monde. »
– Jésus-Christ, p. 295.

24-30 MAI 2015

7

ÉTUDE 3 – 26 mai 2015

FAISANT CONFIANCE À DIEU
ACQUÉRANT UNE EXPÉRIENCE
« Les esprits d’un grand nombre ne sont pas mis à la tâche d’étudier, pour qu’ils
puissent comprendre les choses profondes de Dieu ; mais le moi, l’aise et les habitudes de paresse doivent être vaincus, si nous voulons nous approcher de Dieu, et
qu’il s’approche de nous. Nos esprits doivent être employés au maximum, ou nous
manquerons d’obtenir la profonde et riche expérience que Dieu veut nous accorder. »
– Review and Herald, 3 décembre 1889.
Qu’est-ce que Dieu dit de faire maintenant pour savoir vers qui nous tourner en
cas de difficulté ? Discutez les concepts trouvés dans les versets bibliques suivants.
Malachie 3 : 10
Esaïe 1 : 18
Juges 6 : 39, 40
Psaume 50 : 15
Romains 12 : 2
1 Thessaloniciens 5 : 21

PORTANT DES RESPONSABILITÉS
« Dieu désire nous voir étudier tant que nous vivons dans ce monde, toujours en
apprenant et en portant des responsabilités. Nous devrions être assidus et doués, et
prêts à enseigner aux autres par le précepte et l’exemple ce que nous avons appris… »
– Review and Herald, 17 avril 1888.
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Quelles bénédictions parviennent, et à qui, quand on veut porter des charges pour
Dieu ? Qu’est-ce que cela a affaire avec apprendre à se confier en Dieu ? Partagez vos
pensées à ce sujet en conjonction avec la citation ci-dessous.

		

« Mes chers frères et sœurs dans l’Iowa, l’Eternel vous appelle à revenir à la raison.
Réveillez-vous pour une réalisation de vos responsabilités. Dieu a donné à chacun sa
tâche. Vous avez un travail très sérieux à faire. Vous pouvez vivre une vie d’utilité. Apprenez tout ce que vous pouvez, puis soyez une bénédiction pour les autres en transmettant une connaissance de la vérité. Que chacun fasse selon sa capacité, partageant
volontiers des responsabilités.
« Allons de l’avant au nom du Seigneur avec persévérance dans la course pour la vie
éternelle. Nous avons une grande œuvre à faire pour éclairer nos propres âmes et vivre
selon un niveau plus élevé. Estimons correctement la préciosité de la connaissance de
la vérité. Ensuite, nous aurons une meilleure compréhension à l’égard de la bonté de
Dieu envers nous et de nos obligations envers les autres. Tout en cherchant à sauver
les perdus, gardons nos esprits constamment élevés dans la prière pour la direction
divine. Nous ne devons pas nous tourner vers les hommes, mais devons regarder à
Jésus. Ne perdons pas notre spiritualité. Christ désire que son peuple soit fortement
ravivé par le Saint-Esprit. » – Manuscript Releases, vol. 16, p. 348.
Partagez une expérience que vous avez eue dans laquelle Dieu vous a donné un
soutien spécial (surnaturel) en menant à bien une tâche pour laquelle vous étiez
responsable.

		

Mais cela est-il arrivé seulement de temps à autre ? Lisez Philippiens 4 : 13 et Jean
15 : 4-7, et cherchez le concept que Dieu pourvoit une aide surnaturelle à ses enfants
tout le temps et pourvoirait beaucoup plus si simplement ils la demandaient. Puis
lisez et soulignez la même idée dans les citations ci-dessous.
« Notre Père céleste a mille façons de nous venir en aide que nous ne connaissons
pas. Ceux qui acceptent de le servir avant toute autre chose verront leurs perplexités
s’évanouir et s’étendre à leurs pieds un sentier bien tracé. » – Le ministère de la guérison,
p. 415.
24-30 MAI 2015
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« Ce n’est pas contre la chair et le sang qu’ils auront à lutter, ‘mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d’ici-bas, contre les
esprits du mal dans les lieux célestes’. Ephésiens 6 : 12. S’ils doivent entrer en lutte
contre des forces surnaturelles, ils peuvent compter sur un secours surnaturel. L’armée de Dieu renferme toutes les intelligences célestes. Dans ses rangs il y a plus que
des anges. Le Saint-Esprit, le représentant du Chef de l’armée de l’Eternel, descend
pour assumer la direction de la bataille. Nous pouvons avoir beaucoup d’infirmités,
de péchés et de fautes graves ; mais la grâce de Dieu est accessible à tous ceux qui la
recherchent dans un esprit de contrition. La Toute-Puissance est engagée en faveur de
ceux qui se confient en Dieu. » – Jésus-Christ, p. 342.
SOUTIEN SURNATUREL – AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Il est important de considérer nos vies à travers des « lunettes spirituelles, » sachant
que « Nous sommes engagés dans un terrible conflit qui s’aggravera à mesure que
nous approcherons de la fin. Notre adversaire ne sommeille pas ; sans cesse il s’efforce d’influencer les hommes qui n’ont pas eu une expérience personnelle dans
les enseignements du peuple de Dieu. » – Messages choisis, vol. 2, p. 117. Discutez
comment (1) « mettre en pratique la présence de Dieu » maintenant dans vos activités jour après jour pour que vous vous confiiez (2) automatiquement en lui à la fois
quand quelque chose de grave arrive maintenant et quand les derniers événements
vont éclater sur le monde.

		

« Le caractère se révèle dans les heures cruciales. Quand, à minuit, le cri se fit entendre : ‘Voici l’époux, allez à sa rencontre’, et que les vierges furent tirées de leur
sommeil, on vit alors lesquelles s’étaient préparées. Toutes furent prises à l’improviste ; mais les unes étaient en mesure de faire face à toute éventualité, tandis que
les autres n’avaient rien prévu. Aujourd’hui également, une catastrophe soudaine
et inattendue, mettant l’âme face à face avec la mort, montrera si notre foi dans les
promesses divines est réelle ou non, si notre âme est soutenue ou non par l’Esprit de
Dieu. Le grand test aura lieu à la fin du temps de grâce, au moment où il sera trop tard
pour se préparer et subvenir à ses besoins spirituels. » – Les paraboles de Jésus, p. 361.

10

ÉTUDES POUR LA SEMAINE D’INSPIRATION DE LA JEUNESSE

ÉTUDE 4 – 27 mai 2015

L’AMOUR POUR LES CHOSES SAINTES
« N’aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du
Père n’est pas en lui ; car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des
yeux et l’orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa
convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » 1 Jean 2 : 15-17.
UN MONDE IRRÉVÉRENCIEUX ET CHARNEL
C’est à dessein que les sociétés du monde sont pleines de kitsch, de musique abrutissante, de rires tonitruants, d’immoralité et de vice, irrespectueuses de soi, des autres
et des choses sacrées, y compris de Dieu lui-même. Le dieu de ce monde a exploité la
nature pécheresse de l’homme, détournant les esprits des hommes de la sainteté vers
l’auto-indulgence licencieuse. Lisez les versets suivants, et partagez vos réflexions sur ce
qu’est le désir profond de Dieu pour l’homme.
Lévitique 10 : 10
Néhémie 13 : 17, 18
Ezéchiel 44 : 23
1 Timothée 6 : 20
1 Chroniques 16 : 29
Psaume 97 : 12
Matthieu 7 : 10
Romains 6 : 22

24-30 MAI 2015
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Lévitique 11 : 44, 45
1 Pierre 1 : 16

PRINCIPALES DIVERSIONS
Les désirs humains et l’auto-indulgence éloignent beaucoup de jeunes gens de l’église
et même de Dieu. Ne trouvant pas ce qu’ils recherchent dans les rangs du peuple
de Dieu, ils sont attirés par des jeunes d’autres religions ou qui n’ont pas du tout
la foi. L’appel de Dieu à la spiritualité peut être imaginé par le désir d’une relation
humaine. Et il y a encore plus de choses en jeu. Soulignez et partagez ce que vous
considérez le plus important dans la citation suivante.
« Que doit faire le chrétien, quand il se trouve placé dans une situation où la solidité
de ses principes religieux est mise à l’épreuve ? Avec une fermeté digne d’exemple, il
doit déclarer franchement : ‘Je suis un chrétien consciencieux. Je crois que le septième
jour de la semaine est le sabbat de la Bible. Notre foi et nos principes respectifs nous
mènent dans des directions divergentes. Il est impossible que nous soyons heureux
ensemble ; car, si je continue d’acquérir une connaissance plus parfaite de la volonté
de Dieu, je serai de plus en plus différent des gens du monde et je deviendrai toujours
plus semblable au Christ. Si vous continuez à ne pas discerner la beauté de la religion
du Christ, à n’avoir aucun attrait pour la vérité, vous aimerez le monde, que je ne puis
aimer, tandis que j’aimerai, moi, tout ce qui est spirituel et que vous ne pouvez aimer.
C’est spirituellement que l’on juge des choses spirituelles. Sans ce discernement, vous
serez incapable de voir ce que le Seigneur réclame de moi et de comprendre les obligations que j’ai envers le Maître que je sers. Par conséquent, vous aurez l’impression que
je vous néglige pour mes devoirs envers Dieu. De mon côté, je me sentirai seul avec mes
sentiments religieux. Lorsque vous aurez changé d’idée, que vous aurez appris à aimer
mon Sauveur, alors nous pourrons renouer nos relations.’
« Le croyant fait ainsi pour le Christ un sacrifice que sa conscience approuve, et montre
qu’il estime trop la vie éternelle pour courir le risque de la perdre. Il sent qu’il vaut
mieux vivre seul que d’unir pour la vie ses intérêts à ceux d’une personne qui préfère
le monde à Jésus et qui l’éloignerait de la croix du Christ. » – Le foyer chrétien, p. 65.
SE CONFIANT EN DIEU
De nombreux jeunes pensent que puisque Dieu ne leur a pas donné ce qu’ils
veulent, ils doivent l’obtenir par eux-mêmes. Du travail et un(e) conjoint (e) sont
principalement ce qu’ils cherchent. Par souci d’un emploi temporel, certaines
12
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personnes sacrifient le saint jour de repos de Dieu et son saint chemin de la vie.
Pour avoir un(e) conjoint(e), ils sont prêts à renier leur foi. Dieu leur donnerait
quelque chose de plus, bien meilleur à la fois dans ces deux domaines si leurs cœurs
n’étaient pas partagés, mais leur amour pour les choses saintes est faible. Ils ne sont
pas prêts à attendre et à se confier dans sa direction, de sorte qu’ils finissent pris
dans des pièges dont ils sont incapables de se libérer. Expliquez comment les saints
principes trouvés dans les versets bibliques suivants affectent la vie du chrétien.
Proverbes 23 : 23
Matthieu 6 : 33
Matthieu 10 : 32, 33
Matthieu 25 : 8

PETITS TESTS / GRANDES ÉPREUVES
Les tests d’aujourd’hui peuvent préparer une personne à passer les tests de demain
– ou pas. Cela dépend de ce que l’on en fait. Il est possible d’apprendre à partir de
fautes faites dans un test et d’être prêt pour l’épreuve. Si vous choisissez de vous
confier en Dieu dans les petites choses dans la vie aujourd’hui, vous serez prêt à
vous confier en lui dans les grandes épreuves qui surviendront demain. Expliquez
combien profonds et d’une grande portée sont les principes de base donnés dans
les versets suivants bien connus.
Luc 16 : 10
Matthieu 16 : 25, 26

24-30 MAI 2015
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ÉTUDE 5 – 28 mai 2015

VIVANT PAR LA FOI
« Car encore un peu de temps – bien peu ! – Et celui qui doit venir viendra ; il ne tardera pas.
Et mon juste vivra par la foi. Mais s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à
nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour
sauver leur âme. » Hébreux 10 : 37-39.
CHANGEMENT D’ESPRIT
Vivre par la foi c’est choisir de marcher dans la voie de Dieu. C’est une façon de penser
totalement différente, en fait une transformation de l’esprit, selon la sainte parole, ce
qui est totalement contraire à la nature humaine. Dieu fait cela pour chaque personne
qui répond à l’appel divin, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et soyez mes disciples, car je suis
doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est
aisé et mon fardeau léger. » Matthieu 11 : 28-30.
Lisez les versets suivants et partagez vos idées concernant d’autres appels que Dieu
fait à l’homme.
Jean 7 : 37
Esaïe 55 : 1-3
Jean 6 : 65

CHANGEMENT DE CŒUR
Le cœur humain naturel, pécheur est inconstant et égocentrique, changeant rapidement d’un désir égoïste à un autre. Dieu sait cela et exhorte, « Mon fils, donne-moi ton
cœur. » Proverbes 23 : 26. Quand nous faisons cela, il nous donne un cœur nouveau
(Ezéchiel 36 : 26) alors nous ne suivrons pas simplement nos désirs humains naturels,
qui sont contrôlés par la puissance du mal, égoïste et destructrice. « Lorsqu’un pécheur
a compris l’amour du Père, tel qu’il est révélé dans le sacrifice de son Fils, et qu’il laisse
agir en lui l’influence divine, un changement s’opère dans son cœur, et dorénavant
pour lui le Christ est tout. » – Conflict and Courage, p. 341.
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QUATRE COURANTS RELIGIEUX
Mais la foi n’est pas seulement la religion. L’ennemi des âmes veut que les gens soient
religieux, aussi longtemps qu’ils acceptent des idées qui sont opposées à la foi réelle.
Toute religion tombe dans l’une des quatre manières de penser sur la façon d’obtenir
la vie éternelle :
• Œuvres (on doit faire quelque chose pour éviter la colère divine et obtenir la faveur
divine – paganisme)
• Foi et œuvres (on doit accepter le sacrifice divin et réaliser des actes de pénitence
et des bonnes œuvres – Catholicisme)
• La foi seulement (on doit accepter Jésus-Christ comme son Sauveur, et rien de plus
– Protestantisme)
• La foi qui œuvre (quand quelqu’un accepte Jésus-Christ comme son Sauveur, Jésus
demeure en lui et réalise sa volonté divine en lui – Eglise de Dieu)
Dans les versets suivants, trouvez et partagez ce que Jésus fait dans ses fidèles enfants, comment il le fait, et quels sont les résultats.
Jean 15 : 4-7

Philippiens 2 : 13
Exode 29 : 45
Lévitique 10 : 3 ; 26 : 9-12

Psaume 18 : 3
Psaume 91 : 15
Matthieu 25 : 23
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La foi signifie croire quelque chose et agir d’après cette croyance, qui finalement déterminera notre destinée. L’histoire biblique d’Israël montre ce qui arrive quand on
croit – qu’on a la foi – en Dieu et ce qui arrive quand on ne l’a pas. « Aussi voyons-nous
qu’ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Hébreux 3 : 19. Peu du peuple
d’Israël croyaient vraiment ou même croyaient en lui, en dépit des choses extraordinaires qu’il fit pour eux.
VICTOIRE
Hébreux 1 énumère ce que ceux qui marchèrent avec Dieu accomplirent par la foi.
Leurs pensées et leurs pratiques étaient totalement à l’opposé de celles du monde.
Choisissez un exemple de ce chapitre, et partagez vos pensées au sujet du contraste
entre la réussite comme Dieu la voit et la réussite vantée par le monde.

La foi en Jésus-Christ qui est développée et pratiquée quotidiennement conduira
avec succès son possesseur à travers chaque épreuve. Faites une liste de ce qui fera
partie de la victoire des enfants de Dieu pendant et après les derniers événements
dans ce monde. Voici quelques textes bibliques à utiliser comme indices. Sous tout
cela se trouve la question, « Pour moi, qu’est-ce qui est vraiment précieux, quand
cela est vu à la lumière de l’éternité ? Est-ce que je m’attacherai à l’espérance de la
parole de Dieu et à la foi en Jésus, ou je les rejetterai pour quelque raison ? »
Jean 16 : 33
1 Jean 2 : 14 ; 5 : 4, 5
Apocalypse 2 : 7, 11, 17, 26 ; 3 : 5, 12, 21

VALEURS g CROYANCES g ESPÉRANCES g ATTITUDES g
PAROLES g ACTIONS g HABITUDES g CARACTÈRE g DESTINÉE
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ÉTUDE 6 – 29 mai 2015

TOUT SEUL – AVEC DIEU
« J’ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d’entre les peuples n’était avec moi. » Esaïe
63 : 3.
LA VÉRITÉ MAINTIENT
Lisez les citations suivantes, et soulignez et discutez ce que vous considérez le plus
important concernant la vérité et le fait de rester seul.
« Au cours de son ministère, Paul fut souvent contraint de rester seul. Il recevait des
instructions spéciales de Dieu et ne faisait aucune concession qui eût pu compromettre ses principes. Parfois, le fardeau était lourd, mais l’apôtre demeurait ferme dans
le droit chemin. Il se rendait compte que l’Eglise ne doit jamais être dirigée par le pouvoir humain. Les traditions et les préceptes ne sauraient prendre la place de la vérité
inspirée, et les progrès de l’Evangile être retardés par les préjugés et les préférences des
hommes, quelle que soit leur position dans l’Eglise. » – Conquérants pacifiques, p. 176.
« Si nous nous plaçons de manière à être fortifiés et soutenus par autrui, si nous
dépendons d’une aide humaine, nous ne pourrons découvrir notre propre force car
n’étant point seuls et ne permettant pas à Dieu de nous conseiller. Lorsque nous
sommes brutalement ébranlés et nous retrouvons seuls, l’axe de notre foi se fixe automatiquement au seul véritable soutien : le Dieu infini. » – (Manuscrit 36, 1885) Christ
triomphant, p. 102.
PERSÉCUTION
Dans les versets bibliques suivants et les citations, cherchez les secrets sur la façon
dont ceux qui souffrent la persécution sont capables non seulement d’endurer mais
de se réjouir dans cette expérience. Partagez vos pensées à ce sujet dans votre groupe
de jeunes.
Matthieu 5 : 12
2 Timothée 3 : 12
Psaume 5 : 12, 13
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Ecclésiaste 2 : 16
2 Corinthiens 12 : 9, 10
Hébreux 12 : 2

« Quand Jésus monta au ciel, il désigna les hommes comme ses représentants pour
poursuivre, en son nom, l’œuvre qu’il avait commencée, leur promettant, comme ils
s’engageaient dans cette œuvre, qu’ils auraient une aide et une force spéciales. Etant
donné cette promesse, et le grand amour de Dieu pour l’homme, il a été difficile pour
beaucoup de comprendre pourquoi il permet que ses disciples souffrent comme le
firent les martyrs à travers la cruauté satanique des hommes professant être les successeurs de Christ. Cette question m’a troublée pendant des années. Mais quand je vis
comment les anges de Dieu se penchaient sur les précieux joyaux, même comme ils
survolaient la croix du Christ, mes sentiments changèrent. Par la foi ces fidèles virent
la couronne immortelle de gloire, la robe blanche, et les palmes de victoire, et Jésus,
leur Commandant bien-aimé, les protégeant. Je compris alors pourquoi notre Père céleste permet que la tentation, les épreuves, et les afflictions, atteignent ses bien-aimés.
Elles sont conçues pour donner à ses enfants un sens plus profond de sa présence et
de son soin providentiel. Elles sont aussi ses desseins, sa miséricorde, pour ramener
ceux qui s’éloignent de lui. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence n’est pas
pour ceux qui essaient d’éviter les épreuves et le renoncement. Nous ne pouvons
apprécier pleinement la paix et la joie en Christ, et le don de la vie éternelle, à moins
d’être appelés à faire quelque sacrifice pour obtenir ces grandes bénédictions. » – Review and Herald, 6 mars 1886.
« Si nous voulons entrer dans la joie de notre Maître, dans le royaume céleste, nous
devons ici être participants de son renoncement et sacrifice, tirant la nourriture de
la parole de Dieu, dont la valeur nutritive demeure à jamais. » – Medical Ministry, 1er
septembre 1892.
« Loin de les affliger, la persécution devrait les réjouir. Les plus grandes épreuves sont
les moyens que Dieu emploie pour les purifier et faire d’eux ses collaborateurs qualifiés. Chaque conflit a sa place dans la grande bataille qui se livre pour la justice et
ajoute à la joie du triomphe final. Loin de redouter et d’éviter l’épreuve de la foi et
de la patience, on l’acceptera donc joyeusement. Préoccupés de s’acquitter de leurs
obligations envers le monde, et désireux d’obtenir l’approbation de Dieu, ses serviteurs accompliront tout leur devoir, sans se soucier de la crainte ou de l’amour des
hommes. » – Jésus-Christ, p. 294.
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LE PLUS PUISSANT MOTIVATEUR
Quand quelqu’un est amoureux et est tout seul, les pensées de son bien-aimé (sa
bien-aimée) ou ses bien-aimés gardent son esprit concentré et son corps fort. On
raconte des histoires à propos de gens qui ont été perdus et tout seuls en mer ou ailleurs qui persévéraient face à des obstacles apparemment impossibles, en raison de
leurs pensées pour leurs bien-aimés. Considérez et discutez comment et pourquoi
l’amour de Dieu est un puissant motivateur quand on est tout seul en le défendant.
Ajoutez à votre discussion les concepts qui vous inspirent dans les versets bibliques
et les déclarations ci-dessous.
1 Jean 4 : 19
Romains 8 : 37-39

		
2 Thessaloniciens 2 : 16, 17

« Le Sauveur vécut sur cette terre une vie que l’amour pour Dieu contraindra chaque
véritable disciple du Christ à vivre. » – Medical Ministry, p. 23.
« L’amour suprême pour Dieu conduira à aimer notre prochain, et le commandement
de Christ est, ‘Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés,’ ‘A ceci tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les
autres.’ Nous ne pouvons avoir cet amour à moins que Jésus ne demeure dans le cœur
par une foi vivante. L’unité des disciples, l’amour manifesté les uns pour les autres,
seront une évidence pour le monde que Dieu a envoyé son Fils dans le monde en tant
que Rédempteur. Cette unité et cet amour existeront partout où demeure l’Esprit du
Seigneur ; le cœur sera lié au cœur, et des paroles de justice apparaîtront dans la vie
quotidienne. » – Signs of the Times, 13 avril 1891.
« Placez-vous plus habituellement dans cette partie du temple d’inspiration, où le
Saint-Esprit de Dieu répandra sur vous les courants les plus riches de la sagesse, qui
ensuite jailliront de vous à d’autres, glorifiant Dieu et augmentant votre amour, votre
espoir et votre joie dans les rayons lumineux du Soleil de justice. » – Manuscript Releases, vol. 21, p. 42.
24-30 MAI 2015
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ÉTUDE 7 – 30 mai 2015

GLORIFIANT DIEU – PERSONNE D’AUTRE
« Et invoque-moi au jour de la détresse : je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Psaume 50 : 15.
Discutez au sujet des choses que font les gens pour se glorifier eux-mêmes (attirer l’attention). Pourquoi de tels actes conduisent-ils au malheur et même à la destruction ?

GLORIFICATION HUMAINE
La Bible donne quelques concepts clairs sur ce que le péché a fait à l’humanité.
Trouvez dans les textes ci-dessous et discutez les raisons pour lesquelles aucun être
humain n’a quelque chose en quoi se glorifier.
Esaïe 1 : 5, 6
Romains 3 : 23
Jean 5 : 30
P
roverbes 27 : 2
1 Corinthiens 3 : 21
Jérémie 9 : 23, 24

		

« Satan œuvre pour s’interposer entre Dieu et l’homme, pour que les affections, les
dons et les offrandes des agents humains, se tournent vers les canaux humains plutôt
que vers les divins. » – Medical Missionary, 1er novembre 1894.
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TOUTE LA GLOIRE REVIENT SEULEMENT À DIEU
Les Ecritures nous disent beaucoup quant à qui on devrait donner gloire et pourquoi. Discutez ce que vous trouvez dans les versets suivants.
Psaume 22 : 24
Psaume 115 : 1
Esaïe 42 : 8
Apocalypse 14 : 7
1 Chroniques 16 : 35
Psaume 108 : 2-7, 13, 14

		

		

		

Ephésiens 1 : 3-8

		

Philippiens 1 : 11
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GLORIFIER DIEU EST LA SÉCURITÉ DE L’HOMME
Dieu promet des bénédictions et la sécurité à ceux qui l’aiment et le glorifient.
Psaume 86 : 9, 10 ; Apocalypse 15 : 4 ; Romains 8 : 28. Considérez ce qui serait arrivé
à Adam et Eve [et toute l’humanité] si leur seule résolution avait été de glorifier
Dieu, plutôt que de chercher ce qu’ils considéraient être dans leur meilleur intérêt. Maintenant pensez à cela en rapport avec la façon dont vous vivez votre vie.
En d’autres termes, quand votre seule résolution est d’honorer et glorifier Dieu
[« Cherchez premièrement son royaume et sa justice, » Matthieu 6 : 33], comment
cela affecte-t-il tout ce que vous faites ? Appliquez cela aux différents domaines de
votre vie (scolarité, travail, famille, talents, temps, influence). Dieu promet de donner à chacun de ses enfants chaque bénédiction surnaturelle pour l’honneur de son
nom et pour l’avancement de son royaume.

		

		

		

DANS LES ÉVÉNEMENTS FINAUX DE LA TERRE
Dieu promet de prendre soin de ses enfants durant l’ « époque de détresse, telle
qu’il n’y en a point eu depuis que les nations existent jusqu’à cette époque, » après
quoi son peuple « sera délivré. » Daniel 12 : 1. Lisez et discutez de quelques-unes de
ses promesses, comme montrées ci-dessous.
Esaïe 33 : 16
Psaume 91
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Jérémie 30 : 5-7
Deutéronome 4 : 29-31
Apocalypse 19 : 7-9

C’EST MAINTENANT LE TEMPS
« C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous
n’y penserez pas. » Matthieu 24 : 44.
Bien que nous ne puissions pas nous attendre à connaître jusqu’au dernier détail
comment les derniers événements de l’histoire de ce monde surviendront, nous pouvons être prêts, comme Jésus a commandé. Le Saint-Esprit révélera, à temps, tout ce
qui doit être connu. Toutefois, cela ne se produira que si nous sommes prêts maintenant à renoncer à la manière de penser du monde, si nous le cherchons de tout notre
cœur, et mettons en premier le royaume de Dieu et sa justice. Comme il le fit avec
Israël dans Deutéronome 30 : 20, il plaide avec toute l’humanité aujourd’hui pour
choisir la vie en regardant à lui – pas à soi, pas à un autre être humain, pas même à
notre propre expérience. Fortifiés par sa parole, remplis de son Saint-Esprit, nous
nous encourageons mutuellement à être humbles et à prier, prêts à passer de cette vie
dans son royaume céleste, demeurant en lui à travers chaque questionnaire, test, et
épreuve.
Le Département de la Jeunesse de la Conférence Générale vous exhorte à prendre
votre décision pour marcher avec Jésus et renouveler votre choix chaque jour – pour
vous confier, honorer, obéir, et glorifier le Créateur des cieux et de la terre. Il vous
aime et vous conduira en sécurité à travers les dangers à venir.

« Que tout ce qui respire
loue l’Eternel !
Louez l’Eternel ! »
Psaume 150 : 6.
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« De grandes épreuves nous attendent. Il nous appartient aujourd’hui d’employer toutes nos forces, tous nos dons à l’avancement du règne de Dieu. Il faut que les facultés que le Seigneur nous a données servent, non à détruire, mais à édifier…
« A toutes les époques de l’histoire de l’Eglise, les messagers
du Seigneur ont été exposés à l’opprobre et aux persécutions.
Mais quel que soit le lieu où les chrétiens doivent se rendre,
même s’ils sont bannis dans les îles désertes, comme Jean, le
disciple bien-aimé, le Christ ne les oublie pas. Il les affermit,
les bénit et les remplit de paix et de joie…
« Il la [son Eglise] purifiera comme il a purifié le temple de Jérusalem au début et à la fin de son ministère terrestre. Toutes
les épreuves qui s’abattent sur elle ont pour but de donner au
peuple de Dieu une piété plus profonde et une plus grande
force afin de faire triompher la croix dans toutes les parties
du monde. Le Seigneur a une tâche pour chacun. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, pp. 463-465.

