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5.

UNE JEUNESSE POUR LE ROYAUME

a.

Sur quoi devraient se concentrer l’énergie et les efforts
développés par le moyen de talents variés ? Colossiens 3 : 2 2 24; Philippiens 3:7-14.

“Jeunesse chrétienne, vous êtes en spectacle au monde, aux anges et aux
hommes. … Tirez le plus grand parti possible de ces moments précieux en mettant
en œuvre les talents que Dieu vous a donnés afin d’amasser pour le Maître et d’être
une bénédiction pour tous ceux qui vous entourent. Faites en sorte que les anges
célestes puissent vous contempler avec joie parce que vous êtes fidèles et loyaux
envers Jésus-Christ.”–The Youth’s Instructor, 12 juillet 1894.
“Savoir saisir judicieusement les occasions qui se présentent à vous et cultiver
les talents qui vous viennent de Dieu, voilà qui fera de vous des hommes et des
femmes approuvés du ciel et en bénédiction à la société. Visez haut. Avec une
énergie invincible, tirez le maximum de vos talents et des occasions et poursuivez le
but.”–Fundamentals of Christian Education, page 87.
"Chaque jeune devrait tirer le meilleur parti de ses talents en exploitant au
maximum les occasions présentes. Celui qui le fera pourra parvenir à presque toutes
les hauteurs morales et intellectuelles.”–Tempérance, page 210.
“Le Seigneur a donné aux jeunes des capacités et des talents grâce auxquels ils
doivent accomplir l’œuvre de Dieu. Je vous le demande, chère jeunesse, vous
donnerez-vous au Seigneur ? Etes-vous prêts à vous engager dans l’œuvre qu’il vous
a laissée ? Jésus a dit à ses disciples «Allez par tout le monde et prêchez l’évangile
à toute créature.» Face à ce commandement, vous approprierez-vous votre temps et
vos énergies comme vous le dictent peut-être vos inclinations au lieu de suivre le
conseil de Dieu ?”–Sons and Daughters of God, page 273.
“La jeunesse devrait demander : «Seigneur, que veux-tu que je fasse ?
Comment puis-je honorer et glorifier ton nom sur terre ?»”–Testimonies, volume
1, page 511.

Vendredi
REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.

27 septembre
19 h 37

Quels sont certains talents davantage confiés aux jeunes qu’aux
autres ?
Comment ces talents particuliers peuvent-ils le mieux être
cultivés pour le Maître ?
Comment
notre
église
locale
peut-elle
contribuer
au
développement de la piété chez nos jeunes et comment l’église
peut-elle être bénie en retour ?
Que devrais-je considérer personnellement avec plus de sérieux
à propos des talents qui me sont confiés ?
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4.

CROISSEZ LA OU VOUS ETES PLANTES

a.

Que doivent comprendre ceux
1 Corinthiens 7:24.

qui ont

moins

Avant-propos
de talents ?

“Où que ce soit que nous nous trouvions, le Christ nous exhorte à nous
acquitter des devoirs qui se présentent. Si vous êtes appelée à vous occuper de votre
intérieur, faites tout ce qui dépend de vous pour le rendre aussi agréable que possible.
Si vous êtes mère, élevez vos enfants pour le Seigneur. C’est un travail qui est fait
tout aussi certainement pour Dieu que ne l’est celui du pasteur du haut de sa chaire.
Si vos devoirs vous appellent à vous occuper de la cuisine, faites tous vos efforts
pour devenir une cuisinière parfaite. Efforcez-vous de préparer des repas hygiéniques,
nutritifs et appétissants. De même que vous vous servez des meilleures matières
pour apprêter vos aliments, souvenez-vous aussi que vous devez donner à votre
intelligence le meilleur aliment. Si la tâche qui vous est dévolue c’est la culture du
sol, ou de vouer vos soins à quelque autre métier ou à quelque autre travail,
acquittez-vous de votre tâche aussi parfaitement que possible.”–Les Paraboles, page
369 ou 313.
“Bien des jeunes se plaignent parce qu’ils n’ont pas les capacités nécessaires
pour accomplir une œuvre importante. Ils convoitent les talents grâce auxquels ils
pourraient faire des choses merveilleuses ; mais pendant qu’ils gaspillent leur temps
en vains désirs, ils font un échec de leur vie. Ils passent à côté d’occasions qu’ils
pourraient saisir pour semer des actes d’amour le long du chemin que foulent leurs
pieds.”–Sons and Daughters of God, page 336.
b.

Comment le Seigneur évalue-t-il l’utilisation que nous faisons
de nos talents ? 2 Corinthiens 5:10; Luc 12:47-48.

“Quand les serviteurs devront répondre de l’emploi des talents reçus, ce que
chacun a rapporté sera soigneusement examiné. Le rendement révèle la conscience de
l’ouvrier.”–Les Paraboles, page 314 ou 370.
“Il y a des personnes qui auraient pu exercer une influence salutaire, si elles
s’étaient conformées aux conseils de Dieu : elles ont manqué à leurs devoirs par
égoïsme, ou paresse, ou parce qu’elles avaient honte de la croix du Christ ; non
seulement ces personnes perdront leur âme, mais le sang de pauvres pécheurs tachera
leurs vêtements.”–Messages à la Jeunesse, page 202.
“Individuellement, nous serons tenus responsables si nous faisons un iota de
moins que ce que nous aurions dû. Le Seigneur mesure avec exactitude chacune de
nos possibilités. Les talents inutilisés entreront en ligne de compte aussi bien que
ceux dont on aura fait usage. Car Dieu nous tient pour responsables de tout ce que
nous pourrions devenir par un sage emploi des talents reçus.”–Les Paraboles, page
316 ou 373.
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“Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les fidèles,
en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté.” (1 Timothée 4:12).
Pourquoi produire une leçon concernant la jeunesse dans la section adulte des
Leçons de l’Ecole du Sabbat ? Est-il nécessaire que des adultes passent leur temps à
étudier des choses par lesquelles ils sont déjà passés ? “Chaque enfant qui entre dans
ce monde est la propriété de Jésus-Christ et on devrait lui apprendre, par le précepte
et par l’exemple, à aimer Dieu et à lui obéir. Mais la plupart des parents ont manqué
à la mission que Dieu leur a confiée, négligeant d’instruire et de former leurs
enfants, dès qu’ils sont en âge de comprendre, afin qu’ils puissent connaître et aimer
le Christ. Par des efforts persévérants, les parents doivent veiller sur l’esprit sensible
et influençable de leurs enfants et reléguer au second plan tout ce qui, dans la vie
familiale, ne concerne pas directement le devoir essentiel que Dieu leur prescrit, à
savoir : éduquer leurs enfants dans la dépendance et le conseil du Seigneur.” (Le
Foyer Chrétien, page 175).
“Les enfants et les jeunes devraient commencer de bonne heure à rechercher
Dieu ; car les habitudes et les impressions reçues dans la petite enfance exercent
souvent une forte influence sur la vie et le caractère. C’est pourquoi ceux qui veulent
ressembler à Samuel, à Jean, et surtout au Christ, doivent être fidèles dans les plus
petites choses, évitant les camarades qui pratiquent le mal et pensent que leur vie
dans ce monde ne doit être faite que de plaisir et d’égoïsme. De nombreuses petites
tâches domestiques sont considérées comme étant sans grand intérêt ; mais si ces
détails sont négligés, les choses plus importantes le seront aussi. Si vous souhaitez
être des hommes et des femmes accomplis, avec un caractère pur, ferme et noble,
commencez en travaillant à la maison, faites de menues besognes, jusqu’au bout et
scrupuleusement. Lorsque le Seigneur verra que vous êtes fidèles dans les plus
petites choses, il vous confiera de plus lourdes responsabilités. Soyez attentifs à la
manière dont vous construisez et aux matériaux que vous employez. Le caractère que
vous formez maintenant durera jusque dans l’éternité.” (Le Foyer Chrétien, page
285).
Le temps est venu où l’église doit travailler à éduquer parents et jeunes sur la
manière de parfaire leur caractère pour un service futur dans l’œuvre du Seigneur. “Le
Seigneur n’est pas glorifié lorsqu’on néglige et qu’on ignore les enfants …. Ils ont
besoin de plus qu’une attention intermittente, de plus qu’une parole
d’encouragement. Ils ont besoin que l’on travaille pour eux consciencieusement,
assidûment et avec prière. Le cœur rempli d’amour et de sympathie touchera les
cœurs des jeunes apparemment irréfléchis et désespérés.” (Child Guidance, page
488).
Le Département de l’Ecole du Sabbat de la Conférence Générale.

Aux moniteurs de l’Ecole du Sabbat :
Si vous désirez recevoir le Bulletin de Nouvelles de l’Ecole du Sabbat (en
anglais), veuillez envoyer vos coordonnées à P.O. Box 7240, Roanoke, VA
24019, U.S.A Veuillez préciser le nom de votre Ecole du Sabbat.
Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2002
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3.

DIFFERENTS TALENTS

a.

Quels sont certains talents qu’il est important pour la jeunesse
de cultiver et pourquoi ? 1 Jean 2:14; Romains 15:1.

pour le Honduras
La Réforme arriva dans ce pays
montagneux de l’Amérique Centrale en 1961
grâce au colportage. En quelques mois des écoles
du Sabbat furent établies dans les villes de
Tegucigalpa et de La Ceiba. Nulle part en Amérique
Centrale l’œuvre ne grandit aussi vite qu’au Honduras.
Le champ missionnaire s’étendit et c’est ici que l’on trouve aujourd’hui la plus
grande concentration de Réformistes de toute la région.
En tant que membre de l’Union de l’Amérique Centrale, les frères du Honduras
ont entrepris divers projets pour lesquels votre aide s’avère nécessaire. Les offrandes
de ce mois-ci sont destinées à aider l’œuvre missionnaire dans ce pays en voie de
développement. Parmi les projets devant bénéficier de vos dons il y a le
Département Missionnaire Médical et l’Ecole Elémentaire Gethsémané de La Ceiba.
Nous vous prions de bien vouloir vous souvenir
Statistiques
de l’œuvre au Honduras lorsque vous préparerez votre
offrande. “Le peuple de Dieu a une œuvre considérable
• Superficie : 112 090 km
devant lui, une œuvre qui doit prendre de plus en plus
• Population : 6 249 598 h
d’importance. Nos efforts dans le domaine
(recensement 2000)
missionnaire doivent s’étendre. Il faut accomplir un
• Capitale : Tegucigalpa
travail plus décisif que ce qui a jamais été fait avant la
(1 500 000 h)
seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le
• Taux d’alphabétisation :
peuple de Dieu ne doit pas cesser de travailler jusqu’à
73 %
ce qu’il ait achevé l’œuvre.” (Counsels on Sabbath
• Langues : Espagnol,
School Work, page 133).
l’anglais est largement parlé
2

• Religions :
Catholique Romain : 94 %
Protestantisme minoritaire

Vos frères de l’Union
de l’Amérique Centrale.

PROJECT 022
4

Economie
• Monnaie : Lempira
• PNB : 14,4 M$ ; 2400 $/h
(estimation 1998)
• Inflation : 14,5 %
(estimation 1998)
• Principaux partenaires
commerciaux :
Allemagne, Japon, Espagne,
Guatemala, Mexique, Le
Salvador, USA
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“La parabole ne représente pas seulement les dons particuliers du saint-Esprit.
Elle concerne toutes les facultés et tous les dons, qu’ils soient innés ou acquis,
naturels ou spirituels.”–Les Paraboles, page 284 ou 335.
“La faculté de la parole est un talent qui devrait être cultivé avec le plus grand
soin. De tous les dons que nous avons reçus de Dieu, aucun n’est susceptible de
faire plus de bien. Par la parole, on peut convaincre et persuader ; par elle on peut
prier et raconter les louanges de Dieu ; on peut faire part à d’autres de l’amour du
Rédempteur. Quelle n’est donc pas l’importance qu’il y a à ce qu’elle soit cultivée
en vue de faire tout le bien possible !”–Idem, page 342 ou 290.
“Notre temps appartient à Dieu, et chacun de nos instants lui est dû. Nous
sommes tenus, de façon impérative, d’en tirer le meilleur parti pour sa gloire. Il
n’est aucun talent dont il nous demandera un compte aussi rigoureux que celui du
temps.”–Idem, page 296 ou 350.
“Parents, apprenez à vos enfants la valeur du temps et l’usage qu’ils doivent en
faire. Enseignez-leur qu’il vaut la peine de combattre en vue de réaliser une œuvre
qui honorera Dieu et sera utile à l’humanité.”–Idem, page 300 ou 354.
“La santé est un bienfait que peu de personnes apprécient à sa juste valeur ;
c’est d’elle que dépend, en grande partie, le plein rendement de nos forces physiques
et mentales. Nos impulsions et nos passions ont leur siège dans le corps ; celui-ci
devrait donc être conservé dans les meilleures conditions physiques et placé sous les
meilleures influences spirituelles, pour que nous puissions faire le meilleur usage de
nos talents.”–Messages à la Jeunesse, page 233.
“Dieu confie aussi à l’homme de l’argent, et il lui donne les facultés
nécessaires pour acquérir des biens. Il arrose la terre par la rosée et des averses
rafraîchissantes ; il la réchauffe par le soleil qui brille et réveille la nature, fait
pousser les plantes et mûrir les fruits. Il demande en retour que nous lui rendions ce
qui lui appartient.”–Les Paraboles, page 305 ou 359.
“L’argent ne nous a pas été donné pour que nous acquérions les honneurs et la
gloire. En qualité d’administrateurs fidèles, nous devons l’employer pour l’honneur
et la gloire de Dieu. … Tout ce que nous possédons est au Seigneur, et nous
devrons lui en rendre compte un jour.”–Messages à la Jeunesse, page 308.
“Dieu a une grande œuvre et elle doit être faite en peu de temps. Il a confié aux
jeunes des talents comme l’intelligence, le temps et l’argent et il les tient pour
responsables de l’usage qu’ils font de ces dons.”–Lift Him Up, page 127.
Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2002
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Lundi

23 septembre

2.

INVESTISSEMENT, CROISSANCE

a.

De quelle préparation les jeunes ont-ils besoin afin de
développer et d’utiliser leurs talents ? Psaume 53:5; Proverbes
1:7; 2:3-9.

“Beaucoup de jeunes, apparemment sans talents, possèdent des richesses qui ne
sont pas exploitées. Leurs dons restent cachés car leurs éducateurs manquent de
discernement. Plus d’un garçon, plus d’une fille à l’aspect rude possèdent au fond
d’eux-mêmes un matériau précieux qui résistera à la chaleur, à la tempête, à toute
pression. Le véritable éducateur, animé par la vision de ce que ses élèves peuvent
devenir, reconnaîtra la valeur du matériau sur lequel il travaille.”–Education, page
263.
“Que les dirigeants de l’église forment des plans pour permettre aux jeunes
gens et jeunes filles d’utiliser les talents qui leur ont été confiés. Que les membres
aînés de l’église s’efforcent d’accomplir un travail sincère et compréhensif auprès de
la jeunesse. Que les pasteurs mettent toute leur ingéniosité à établir des programmes
qui donnent aux plus jeunes membres de l’église la possibilité de collaborer avec
eux dans le travail missionnaire.”–Le Foyer Chrétien, page 472.
“Dieu appelle la jeunesse au front, à résister aux influences corruptrices et
enchanteresses de cette époque dissolue et à se qualifier pour pouvoir travailler dans
sa cause. Ils ne peuvent être aptes à un travail utile s’ils ne mettent pas tout leur
cœur et toute leur énergie dans leur préparation.”–Lift Him Up, page 127.
b.

Comment nos talents augmentent-ils ? 2 Corinthiens 9:6.

“Les talents dont on se sert sont des talents qui se multiplient. Le succès n’est
pas la conséquence de la chance ou de la destinée ; il est l’œuvre de la providence
divine, la récompense de la foi et de la discrétion, de la vertu et d’efforts
persévérants. Le Seigneur désire que nous mettions à réquisition tous les dons que
nous possédons. Dès que nous le ferons, nous aurons des dons plus importants à
faire valoir.”–Les Paraboles, page 362 ou 307.

Leçon 1

Sabbat 6 juillet 2002

Le Développement du caractère
“Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle
pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en
pureté.” (1 Timothée 4:12).
“Le Christ est venu enseigner la voie du salut à la famille humaine, et il l’a
fait d’une façon si parfaite qu’un petit enfant peut y marcher.”–Messages à la
Jeunesse, page 15.
Lectures proposées :

Messages à la Jeunesse, pages 15-45.
Child Guidance, pages 193-220.

Dimanche

30 juin

1.

INTEGRITE MORALE

a.

Quel est le dessein de Dieu pour les jeunes ? 1 Timothée 4:12.

“Les vies de Joseph, de Daniel et de ses compagnons nous font voir la chaîne
d’or de la vérité qui peut unir la jeunesse au trône de Dieu. Rien ne pouvait les
détourner de leur marche intègre. Ils préféraient la faveur de Dieu à celle des
princes : c’est pourquoi Dieu les a aimés et protégés. C’est à cause de leur parfaite
intégrité, parce qu’ils étaient décidés à honorer Dieu par-dessus toute puissance
humaine, que le Seigneur les a honorés d’une manière si visible.”–Messages à la
Jeunesse, pages 24-25.
b.

Qui peut servir d’exemple à la jeunesse ? 1 Corinthiens 16:1011.

“Certains jeunes se sont montrés diligents et persévérants. Ils se sont fait leur
place et occupent maintenant des positions importantes dans la cause de Dieu. Nous
entendons souvent des personnes parler des talents et des capacités de ces jeunes
comme si Dieu leur avait accordé des dons spéciaux ; mais c’est une erreur. C’est
l’usage que l’on fait des talents qui nous sont donnés qui nous fortifie. Il y a
beaucoup de personnes qui pourraient se qualifier pour s’engager dans l’œuvre du
Seigneur mais elles négligent d’améliorer les capacités que Dieu leur a
données.”–The Review and Herald, 25 mars 1880.

“On trouve de précieuses leçons dans l’histoire de Timothée. Il n’était qu’un
jeune homme lorsqu’il fut choisi par Dieu pour enseigner ; mais la bonne éducation
qu’il avait reçue lui avait conféré des principes si fermes qu’il était qualifié pour
cette position importante. Il porta ses responsabilités avec une humilité semblable à
celle du Christ. Il était fidèle, inébranlable et vrai et Paul le choisit pour
l’accompagner dans son travail et ses voyages. De crainte que Timothée ait à faire
face à des manques d’égards à cause de sa jeunesse, Paul lui écrivit : «Que personne
ne méprise ta jeunesse.» Il pouvait le faire en toute sécurité car Timothée n’était pas
imbu de lui-même mais recherchait constamment le conseil.”–SDABC, volume 7,
page 915.
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Lundi

1 er juillet

2.

BONNE HUMEUR

a.

Comment notre attitude influe-t-elle
chrétienne ? Proverbes 15:13.

sur notre

Quel est le résultat de la bonne humeur ? Proverbes 17:22.

“Que les jeunes acceptent les avertissements, qu’ils ne soient pas effrontés dans
la conversation mais modestes et réservés. Qu’ils soient avides d’entendre des choses
qui seront un bénéfice pour leur âme mais qu’ils soient lents à parler à moins que ce
ne soit pour représenter Jésus et pour témoigner de la vérité. Faites preuve
d’humilité d’esprit par la modestie de votre comportement. Que votre conversation
soit assaisonnée de grâce. Eduquez votre âme à la bonne humeur, à la reconnaissance
et à exprimer votre gratitude envers Dieu pour le grand amour dont il nous a aimés ;
parez de la sorte la doctrine de notre Seigneur et Sauveur en toute chose, en tout lieu
et en tout temps. Rendez gloire au Maître en témoignant par votre caractère de
l’œuvre du Saint-Esprit en votre âme. Que Christ en jaillisse comme une source de
vie. La joie chrétienne est la véritable beauté de la sainteté. Ceux qui sont riches en
la foi manifesteront la grâce de Christ.”–The Youth’s Instructor, 11 juillet 1895.

6

Sabbat 28 septembre 2002

Les talents

expérience

“Il n’y a rien de mélancolique dans la religion de Jésus. Tandis que la légèreté,
la frivolité et la plaisanterie, dont les apôtres déclarent qu’elles ne sont pas
convenables, doivent être soigneusement évitées, il y a cependant en Jésus un doux
repos et une paix qui se verront sur le visage. Les chrétiens ne seront pas
mélancoliques, abattus et désespérés. Ils seront sobres d’esprit mais ils montreront
au monde une bonne humeur que seule la grâce peut accorder. …
Si quelqu’un doit être continuellement reconnaissant c’est bien le chrétien. Si
quelqu’un goûte le bonheur même en cette vie c’est le fidèle disciple de Jésus-Christ.
C’est le devoir des enfants de Dieu d’être gais. Ils devraient encourager une humeur
joyeuse. Dieu n’est pas glorifié quand ses enfants vivent continuellement sous un
nuage et jettent de l‘ombre partout où ils vont. Le chrétien devrait répandre le soleil
et non l’obscurité. … Il aura un visage joyeux.”–Child Guidance, pages 146-147.
b.

Leçon 13

Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2002

“C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de
chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître.”
(Matthieu 25:23).
“Les jeunes gens peuvent s’employer, d’une manière utile, au salut des âmes.
Dieu les rend responsables de l’usage qu’ils font des talents qui leur ont été confiés.
Ceux qui se disent fils et filles de Dieu doivent viser haut. Ils doivent faire usage de
toutes les facultés que Dieu leur a données.”–Messages à la Jeunesse, pages 367368.
Lectures proposées :

Les Paraboles, chapitre “Les talents”.
Testimonies, volume 1, pages 496-513.

Dimanche

22 septembre

1.

LES DONS DE DIEU

a.

Quels
dons
1 Corinthiens

Dieu
nous
12:8-11.

accorde-t-il

par

son

Esprit ?

“Les talents que le Christ a confiés à son Eglise représentent les dons et les
bénédictions qui lui sont communiqués par le Saint-Esprit. [1 Corinthiens 12:811]. Tous ne reçoivent pas les mêmes dons, mais certains dons de l’Esprit sont
promis à tout serviteur du Maître.”–Les Paraboles, page 333 ou 282-283.
b.

Qu’attend le donateur de celui à qui il a donné ? Luc 19:23.

“Dieu distribue des talents et des dons différents parmi les hommes, non pour
qu’ils restent inutilisés, ni pour qu’on les emploie dans des amusements ou des
plaisirs égoïstes, mais pour qu’ils soient une bénédiction pour nos semblables en
rendant les humains capables d’accomplir un travail missionnaire sérieux et
empreint d’abnégation.”–Evangéliser, page 242.
“Plusieurs ont des capacités qui, si elles étaient cultivées, donneraient une riche
moisson d'acquisitions physiques, mentales et morales. Mais ils ne prennent pas le
temps de réfléchir. Ils ne s’arrêtent pas à calculer ce que leur coûtera leur conduite.
Ils entretiennent une insouciance et une folie qui n’écoutent ni conseils ni censures.
C’est une erreur redoutable.”–Messages à la Jeunesse, page 163.
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Jeudi

19 septembre

Mardi

2 juillet

5.

LES ANNEES A VENIR

3.

COURTOISIE, RESPECT, SIMPLICITE

a.

Quelles qualités caractériseront la vie de notre foyer lorsque
nous chercherons à établir une famille dans la crainte de Dieu ?
Ephésiens 2:4-7; Colossiens 3:18-19.

a.

Quels fruits verra-t-on chez la jeunesse chrétienne ?
5:22-23.

“De quelque soin et de quelque sagesse qu’ait été entouré un mariage, peu de
couples connaissent une harmonie parfaite dès les premiers jours de leur vie à deux.
L’union réelle ne se produit que dans les années qui suivent.”–Pour un Bon
Equilibre Mental et Spirituel, Volume 1, page 157.
“Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un
coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non
soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de
l’amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie.
Faites de votre foyer un lieu où Christ puisse entrer comme un invité
permanent. Qu’il soit tel que les gens connaîtront que vous avez été avec Jésus et
avez appris de lui.
Le foyer dans lequel les membres sont des chrétiens aimables et courtois exerce
une vaste influence pour le bien. D’autres familles remarquent les résultats atteints
par une telle maison et suivent son exemple en gardant à leur tour leurs foyers
contre les mauvaises influences.
Les anges du ciel visitent souvent le foyer dans lequel la volonté de Dieu
gouverne. Un tel foyer, sous la puissance de la grâce divine, devient un lieu de
rafraîchissement pour les pèlerins chargés et fatigués. Le moi ne s’impose pas. On
forme de bonnes habitudes. On est attentif aux droits des autres. La foi qui agit par
l’amour et purifie l’âme est à la barre, présidant toute la famille.
La plus grande preuve du pouvoir de la religion chrétienne qui puisse être
offerte au monde est la présence d’une famille où règnent l’ordre et la discipline. Une
telle famille constitue plus que toute autre chose un argument en faveur de la vérité,
car elle est un vivant témoin de la puissance effective de cette vérité dans le cœur
humain.”–The Faith I Live By, page 254.

Vendredi

20 septembre

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
66
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Pourquoi une si grande prudence est-elle nécessaire lors du
choix de notre compagnon pour la vie ?
Comment nos cérémonies de mariage peuvent-elles s’améliorer
pour plaire davantage à Dieu ?
Que peuvent faire les maris pour diffuser dans leur foyer un
amour plus profond
et plus chrétien ?
Comment les femmes peuvent-elles mieux apprécier et respecter
leur mari ?
Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2002

Galates

“Si Christ demeure en nous, nous seront des chrétiens à la maison comme en
dehors. Celui qui est chrétien aura des paroles gentilles à adresser à sa famille
comme à ses collègues. Il sera aimable, courtois, affectueux, compatissant et
s’entraînera lui-même à vivre avec la famille d’en-haut. S’il est un membre de la
famille royale, il représentera le royaume dans lequel il se rend. Il parlera avec
gentillesse à ses enfants car il réalisera qu’ils sont également héritiers de Dieu,
membres des cours célestes. Il n’y a pas de rudesse chez les enfants de Dieu.”–My
Life Today, page 196.
b.

Quelle est la nature du respect ? Romains 12:10.

“Les enfants ont des droits que les parents devraient connaître et prendre en
considération. Ils ont le droit de recevoir une instruction et une éducation qui les
préparent à devenir, ici-bas, dans la société, des membres utiles, respectés et aimés,
et qui leur donnent les qualités morales requises pour faire partie de la société pure et
sainte du monde à venir. Il faudrait dire aux jeunes que leur bonheur présent et futur
dépend en grande partie des habitudes qu’ils auront contractées durant l’enfance et
l’adolescence. Ils devraient être habitués très tôt à se soumettre, à cultiver
l’abnégation et à se préoccuper du bonheur des autres. On devrait leur apprendre à
dominer un tempérament trop impulsif, à retenir les paroles d’irritation, à être
toujours aimables, courtois et maîtres d’eux-mêmes. Les parents devraient consacrer
leur vie à étudier la manière de rendre leurs enfants aussi parfaits que le permettent
les efforts humains unis à la grâce divine. Cette œuvre, dans toute sa grandeur et
avec toutes les responsabilités qu’elle implique, ils l’ont acceptée à partir du
moment où ils ont mis des enfants au monde.”–Le Foyer Chrétien, pages 294-295,
293.
c.

Comment les fruits de l’esprit s’exprimeront-ils
quotidienne ? Ephésiens 4:2.

dans la vie

“Nous devrions enseigner à nos enfants des leçons de simplicité et de confiance.
Nous devrions leur apprendre à aimer et à craindre leur Créateur ainsi qu’à lui obéir.
Tous les plans et les objectifs de notre vie devraient viser la gloire suprême de Dieu.
Son amour devrait être le mobile principal de chacun de nos actes.”–Child Guidance,
page 141.
Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2002
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Mercredi

3 juillet

Mercredi

18 septembre

4.

RESPONSABILITE

4.

OBLIGATIONS MUTUELLES

a.

Outre l’obéissance, quel devoir incombe encore aux jeunes ?
Matthieu 19:16-22.

a.

Comment les Ecritures résument-elles les devoirs du mari et de
la femme ? Colossiens 3:12-15; Ephésiens 5:22-33.

“ La jeunesse ne doit pas être oubliée. Qu’elle partage les travaux et les
responsabilités ; qu’elle comprenne que son devoir consiste à faire du bien autour
d’elle. Les petits enfants eux-mêmes devraient apprendre à rendre de menus services à
moins favorisés qu’eux.”–Témoignages, volume 3, page 76.
b.

Quel danger représente le fait de ne
responsabilité de nos actes ? Luc 16:15.

pas

endosser

la

“Hommes et femmes trouvent plus d’une excuse à leur prédisposition au péché.
Ils le représentent comme une nécessité, un mal qui ne peut être vaincu. Mais le
péché n’est pas une nécessité. Christ a vécu en ce monde de l’enfance jusqu’à l’âge
adulte et pendant tout ce temps il a affronté toutes les tentations qui assaillent
l’homme et leur a résisté. Il est un modèle parfait pour les enfants, pour la jeunesse
et pour l’homme mûr.”–The Faith I Live By, page 219.
“Dieu met à l’épreuve chaque jeune homme. Plusieurs ont cherché à excuser
leur manque de diligence et de respect pour les choses saintes par le mauvais
exemple donné par des personnes plus expérimentées. Mais ceci ne devrait détourner
personne de la bonne voie. Au jour final des comptes, aucune de vos excuses
actuelles ne tiendra. Vous serez condamnés ; et ce sera justice, parce que vous
connaissiez la voie, mais vous n’avez pas voulu y marcher.”–Messages à la
Jeunesse, page 427.
“Les personnes les plus portées à se justifier de leurs fautes sont aussi les plus
sévères vis-à-vis des autres. Comme Saül, bien des gens s’attirent le déplaisir de
Dieu pour ne vouloir être ni conseillés, ni réprimandés. Ils ont beau voir que le
Seigneur n’est pas avec eux : ils se refusent à rechercher la cause du mal en euxmêmes. Esprits orgueilleux et fanfarons, ils se permettent de juger cruellement et de
condamner sans merci des gens qui sont meilleurs qu’eux.”–Patriarches et Prophètes,
page 611 ou 645.

“Les deux personnes qui unissent leur vie et les intérêts qui s’y rattachent
possèdent des traits de caractère distincts et, de ce fait, assument des responsabilités
individuelles. Chacun accomplit son propre travail, mais la femme ne doit pas être
appréciée en fonction du labeur fourni, comme le seraient des bêtes de somme. En sa
qualité d’épouse et de compagne d’un mari avisé, la femme doit embellir le cercle
familial. Elle devrait constamment se demander : «Est-ce conforme à l’idéal que doit
atteindre une femme ?» «Comment puis-je exercer une influence chrétienne dans
mon foyer ?» Le mari, de son côté, devrait dire à sa femme qu’il apprécie son
travail.
L’épouse doit respecter son mari. Le mari doit aimer sa femme. L’engagement
du mariage a fait d’eux un seul être, de même leur foi en Christ doit faire qu’ils
soient un en lui. Est-il quelque chose qui puisse apporter à Dieu une plus grande
joie que de voir ceux qui s’unissent par le mariage chercher ensemble à mieux
connaître Jésus-Christ et à se pénétrer de son Esprit ?”–Le Foyer Chrétien, page
108.
b.

Comment mari et femme doivent-ils coopérer avec Christ dans
ses méthodes ? Ephésiens 5:1-2.

“Encouragez chacun à utiliser un langage simple, pur et élevé. Cultivez ces
talents –l’élocution, la prononciation et la voix– non sous la directive d’un grand
professeur d’élocution du monde mais sous la puissance du Saint-Esprit de
Dieu.”–The Voice in Speech and Song, page 15.

“Si le mari et la femme ne soumettent pas leur cœur à Dieu, il leur sera
difficile d’aplanir toutes les difficultés, même lorsqu’ils essaieront de s’acquitter
loyalement et équitablement de leurs nombreux devoirs respectifs. Comment
pourraient-ils parvenir à maintenir sans faille leur amour réciproque s’ils sont en
désaccord sur les intérêts de leur propre vie familiale ? Ils devraient arriver à une
complète unité de vues pour tout ce qui concerne leur foyer, et l’épouse, si elle est
vraiment chrétienne, saura associer ses intérêts à ceux de son mari, qui est son
compagnon, car le mari doit être le chef de la famille.”–Le Foyer Chrétien, pages
112-113.
“Le royaume des cieux ne souffre aucune contrainte, aucune domination
intolérante.”–Jésus-Christ, page 544.
“Ni le mari, ni la femme, ne doit perdre son individualité, ou la laisser absorber
par celle de l’autre. Il faut que chacun ait une communion personnelle avec Dieu, et
lui demande : «Qu’est-ce qui est bien ? Qu’est-ce qui est mal ? Comment puis-je le
mieux remplir mon existence ?» Que votre affection monte vers celui qui a donné
sa vie pour vous. Que le Christ soit le premier, le dernier et le mieux servi en
toutes choses. A mesure que votre amour pour lui gagnera en profondeur, celui que
vous manifestez l’un pour l’autre se purifiera et s’affermira.”–Le Ministère de la
Guérison, page 305.
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c.

Quelle est notre responsabilité en ce qui concerne nos paroles ?
Psaume 19:15; Ecclésiaste 5:2.
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Mardi

17 septembre

Jeudi

3.

PROMESSES SOLENNELLES

5.

PRIERE ET CONSECRATION

a.

Comment les Ecritures inspirées révèlent-elles la profonde
solennité des vœux–y compris des vœux prononcés lors d’un
mariage–en présence de notre Créateur ? Ecclésiaste 5:1-6.

a.

Qu’est-il nécessaire au bon
1 Thessaloniciens 5:17-18.

“Peu de gens ont une juste notion du mariage. Beaucoup s’imaginent qu’il
représente un état de béatitude parfaite. S’ils connaissaient le quart des chagrins qui
affligent des hommes et des femmes engagés par les vœux du mariage dans des
chaînes qu’ils ne peuvent et n’osent briser, ils ne seraient pas étonnés par ce que
j’écris ici. Dans la majorité des cas, le mariage est un joug des plus douloureux. Des
milliers de couples mal assortis doivent vivre côte à côte. Les registres célestes
regorgent des maux, des méchancetés et des abus qui se dissimulent sous le manteau
du mariage. C’est la raison pour laquelle je conseille aux jeunes en âge de se marier
de ne pas faire preuve de précipitation dans le choix d’un conjoint. Le sentier de la
vie conjugale peut sembler attrayant et prometteur de bonheur, mais ne risquez-vous
pas d’être à votre tour désappointés, comme des milliers d’autres l’ont été ?”–Le
Foyer Chrétien, page 44.
b.

Que devrions-nous réaliser au sujet des vœux de mariage,
spécialement si notre conjoint nous déçoit plus tard ? Psaume
15:1-2, 4 (dernière partie). Quel exemple biblique nous révèle
que la promesse d’engagement (lors des fiançailles) est d’une
nature moins assujettissante ? Matthieu 1:18-20.

“Dans l’esprit des jeunes, le mariage est auréolé de romantisme ; on a du mal à
le dépouiller de cet aspect dont l’imagination le revêt, et à faire comprendre tout le
poids des responsabilités inhérentes aux vœux de mariage. Cet engagement unit les
destinées de deux êtres par un lien que seule la mort devrait briser.
On devrait réfléchir sérieusement avant de se marier, car le mariage est un pas
que l’on franchit pour la vie. Que l’homme et la femme s’interrogent avec soin pour
savoir s’ils pourront rester fidèlement attachés l’un à l’autre au travers des
vicissitudes de l’existence, aussi longtemps qu’ils seront tous deux en vie.”–Le
Foyer Chrétien, page 327.
“Si vous vous êtes engagé dans des fiançailles sans bien connaître le caractère
de celui ou de celle à qui vous voulez vous unir, ne pensez pas que votre
engagement vous oblige d’une manière absolue à vous marier, à vous unir pour la
vie à quelqu’un que vous ne pouvez ni aimer, ni respecter. Réfléchissez sérieusement
avant de vous fiancer ; mais il vaut infiniment mieux rompre un engagement avant
le mariage que de divorcer après comme le font beaucoup.”–Messages à la Jeunesse,
pages 446-447.
64

Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2002

4 juillet

développement

du caractère ?

“Tous peuvent par la prière quotidienne et la consécration entretenir leurs
rapports avec leur Père céleste de telle sorte qu’il pourra déverser sur eux ses riches
bénédictions.
Les jeunes en la foi ont particulièrement besoin d’avoir les yeux bien ouverts
et d’être sur leurs gardes face aux stratégies de Satan. Ils doivent adhérer résolument
à une foi inébranlable dans le grand sacrifice d’expiation.”–The Review and Herald, 3
janvier 1907.
b.

Comment devrions-nous prier ? Matthieu 6:5-15.

“Le Sauveur ne nous astreint pas cependant à l’usage exclusif de cette requête.
Ne faisant qu’un avec l’humanité, il nous offre une prière idéale, mais en termes si
simples, qu’ils peuvent être compris par un petit enfant, et d’un sens cependant si
vaste que même les esprits les plus intelligents ne pourront jamais en saisir toute la
portée.”–Heureux Ceux Qui…, page 98 ou Une Vie Meilleure, page 122.
c.

Quel sera le résultat de la prière et de la consécration ? Esaïe
60:1.

“Le Christ aura été pour ses fidèles disciples un compagnon de chaque jour et
un ami intime. Ils auront vécu dans l’intimité et dans une étroite communion avec
Dieu. La gloire de l’Eternel s’est levée sur eux. La connaissance de la gloire de Dieu
sur la face du Christ aura été manifestée en eux. Ils se réjouissent maintenant à la
lumière parfaite de la gloire du Roi dans sa majesté. Ils sont prêts à entrer dans la
communion du ciel : le ciel est déjà dans leur cœur.”–Les Paraboles, page 432 ou
369.

Vendredi

5 juillet

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION

21 h 54

1.
2.
3.
4.
5.

Comment chacun d’entre nous peut-il être un exemple
d’intégrité ?
Quelle attitude devrions-nous nous assurer de cultiver au milieu
du stress de la vie ?
Qui mérite le respect et pourquoi ?
Comment pouvez-vous endosser la responsabilité de vos actes ?
Comment pouvez-vous développer une communion plus étroite
avec Christ ?

Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2002
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Leçon 2

Sabbat 13 juillet 2002

La vie domestique

Lundi

16 septembre

2.

LA CEREMONIE DU MARIAGE

a.

Comment, pendant son ministère public, Jésus sanctionna-t-il
le mariage et la joyeuse cérémonie qui le célèbre ? Jean 2:1-11.

“Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est
juste.” (Ephésiens 6:1).
“Une sainte lumière devrait émaner de tout foyer chrétien.”–Patriarches et
Prophètes, page 139 ou 124 (nouvelle version approximative, NdT).
Lectures proposées :

Le Foyer Chrétien, chapitre 50.
Child Guidance, pages 79-88.

Dimanche

7 juillet

1.

RELATIONS FAMILIALES

a.

Quelles devraient être les relations des enfants envers leurs
parents ? Exode 20:12; Ephésiens 6:1-3.

“Les enfants chrétiens estimeront au-dessus de tout autre bien terrestre l’amour
et l’approbation de parents craignant Dieu. Ils les aimeront et les honoreront. Leur
principal souci sera de les rendre heureux. Les enfants indisciplinés qui n’ont pas
reçu une bonne éducation, n’auront, dans ce siècle de rébellion, que peu le sentiment
de leurs obligations envers leurs parents. Souvent, plus les parents font pour eux,
plus les enfants sont ingrats et moins ils les respectent.”–Témoignages, volume 1,
pages 159-160.
b.

Quelles devraient être les relations des parents envers leurs
enfants ? Ephésiens 6:4.

“Parents, Dieu désire que vous fassiez de votre famille un échantillon de la
famille céleste. Gardez vos enfants. Soyez gentils et tendres avec eux. Père, mère et
enfants doivent être unis par la chaîne d’or de l’amour. Une famille bien ordonnée,
bien disciplinée, est plus puissante pour démontrer l’efficacité du christianisme que
tous les sermons du monde. Quand pères et mères réaliseront à quel point leurs
enfants les imitent, ils feront plus attention à chacune de leurs paroles et de leurs
actions.”–SDABC, volume 6, page 1118.
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“Celui qui donna Eve pour compagne à Adam accomplit son premier miracle à
un repas de noces, et c’est au cours de cette fête familiale qu’il inaugura son
ministère public. Jésus établit ainsi l’institution du mariage, qu’il avait lui-même
fondée. Son dessein était qu’hommes et femmes s’unissent par ces liens sacrés pour
former des familles dont les membres, couronnés d’honneur, fussent reconnus
comme appartenant à la famille céleste. …
Les Ecritures déclarent que Jésus et ses disciples furent invités à cette
cérémonie de mariage [à Cana]. Les chrétiens qui disent de pas devoir prendre part à
ces joyeuses festivités ne peuvent se réclamer du Christ. En assistant à cette fête,
Jésus a montré qu’il désire que nous nous réjouissions avec ceux qui se réjouissent
en suivant ses ordonnances. Il ne s’est jamais élevé contre les fêtes humaines
innocentes lorsqu’elles se déroulent en accord avec les lois du ciel. Il est convenable
que ses disciples participent à des réunions du genre de celle que le Christ a honoré
de sa présence. Après cette noce, le Christ a assisté à beaucoup d’autres fêtes, les
sanctifiant par sa présence et son enseignement.”–Le Foyer Chrétien, pages 95-96.
b.

Quels principes doivent également être gardés présent à l’esprit
à l’occasion d’une fête de mariage ? Proverbes 28:7; Ezéchiel
44:23.

“Les cérémonies de mariage fournissent l’occasion de faire étalage de luxe et de
satisfaire son égoïsme charnel. Mais si les jeunes mariés sont des personnes
croyantes et pratiquantes, si l’ambiance est convenable, et que la cérémonie se
déroule sans grand apparat et sans extravagance, un tel mariage ne saurait déplaire à
Dieu.
Rien ne justifie les grandes parades ou la pompe, même lorsque les mariés sont
parfaitement assortis l’un à l’autre.
Le fait d’associer à une cérémonie de mariage l’hilarité, la bouffonnerie ou quoi
que ce soit de semblable m’a toujours paru tout à fait déplacé. Il s’agit d’une
institution établie par Dieu, et il faut en apprécier la profonde solennité.”–Le Foyer
Chrétien, pages 96-97.
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Leçon 12

Sabbat 21 septembre 2002

Le mariage
“C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et
s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.” (Genèse
2:24).
“On devrait réfléchir sérieusement avant de se marier, car le mariage est un pas
que l’on franchit pour la vie.”–Le Foyer Chrétien, page 327.
Lectures proposées :

Le Ministère de la Guérison, pages 301-306.
Testimonies, volume 4, pages 134-140, 255-260.

Dimanche

15 septembre

1.

UN FOYER HEUREUX

a.

Pour que la vie future soit heureuse, de quoi
s’assurer avant le mariage ? Jean 15:4-12.

devrait-on

“L’amour divin émanant du Christ ne détruit jamais l’amour humain ; il
l’implique. En lui l’amour humain s’affine, se purifie, s’élève et s’ennoblit. Il ne
peut porter de précieux fruits que s’il s’unit à la nature divine et se développe en
étant dirigé vers le ciel. Jésus souhaite voir des mariages et des foyers heureux.
Comme ce fut le cas pour tous les merveilleux dons que Dieu a confiés en
dépôt à l’humanité, le mariage a été perverti par le péché ; mais l’Evangile a pour
objet de restaurer cette institution dans sa pureté et sa beauté. …
La condition actuelle de la société est une pitoyable illustration de l’idéal divin
relatif au mariage. Cependant, même pour ceux qui ont récolté amertume et
déception là où ils avaient espéré trouver joie et affection, l’Evangile du Christ
apporte une consolation.”–Le Foyer Chrétien, pages 95-96.
b.

Quand de nombreuses âmes décident-elles de leur destinée ?

“Personne autant qu’un mari ne peut détruire le bonheur et l’efficience d’une
femme, et faire de son existence un véritable crève-cœur ; et, pour ce qui est de
refroidir les espoirs et les aspirations d’un homme, de paralyser ses énergies et de
ruiner son influence et son avenir, personne n’y parvient aussi bien que sa propre
femme. Pour beaucoup d’hommes et de femmes, leur réussite ou leur échec, et leurs
espérances éventuelles pour la vie à venir remontent au jour de leur mariage.”–Le
Foyer Chrétien, page 43.
62
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Lundi

8 juillet

2.

UN EXEMPLE POUR LE MONDE

a.

Quelle est l’influence d’une famille pieuse dont les enfants
suivent les paroles de Salomon écrites dans Proverbes 1:8-9 ?

“Une sainte lumière devrait émaner de tout foyer chrétien. L’amour devrait se
révéler par des actions. Il devrait animer tous les rapports de la famille, se
manifestant par des actes de bonté et par une courtoisie aimable et désintéressée. Il y
a des foyers où ce principe est mis en pratique, des foyers où Dieu est adoré, et où
règne l’amour le plus pur. Matin et soir, on y voit la prière monter vers Dieu
comme un doux encens pour en redescendre sur les membres de la famille comme
une rosée matinale, en miséricorde et en bienfaits.
Une famille chrétienne bien réglée est en faveur de la religion chrétienne un
argument auquel les incrédules ne peuvent répliquer. Chacun peut voir qu’il y a dans
cette famille une influence qui opère sur les enfants, et que le Dieu d’Abraham est
avec eux. Si les foyers de ceux qui se disent chrétiens avaient une bonne influence
religieuse ils exerceraient une puissante action pour le bien. Ils seraient
véritablement la «lumière du monde». C’est à tous les parents fidèles que le Dieu du
ciel parle dans ces paroles adressées à Abraham : «Car je le connais, et je sais qu’il
commandera à ses enfants, et à sa maison après lui, de garder la voix de l’Eternel,
pour faire ce qui est juste et droit, afin que l’Eternel fasse venir sur Abraham tout ce
qu’il lui a dit.»”–Patriarches et Prophètes, page 139 ou 124.
b.

Comment la famille du ministre de l’évangile
particulièrement importante ? 1 Timothée 3:2-5.

est-elle

“L’unité devrait régner dans la famille du serviteur de Dieu et ainsi serait prêché
un sermon efficace sur la pratique de la piété. Tandis que le ministre de l’Evangile et
sa femme s’acquittent de leurs responsabilités envers leurs enfants, réprimandant,
corrigeant, avertissant, conseillant, guidant, ils se qualifient davantage pour le
travail en faveur de l’Eglise, et ils multiplient leur capacité d’action pour
l’accomplissement de l’œuvre de Dieu en dehors du foyer. Les membres de la famille
deviennent des membres de la famille céleste, et ils sont pour le bien une puissance
qui exerce au loin son influence.
D’autre part, le prédicateur qui permet à ses enfants de grandir dans la
désobéissance et le désordre, trouvera son travail contrecarré par leur conduite
déplaisante. Celui qui ne peut pas diriger les membres de sa propre famille ne peut
pas non plus administrer correctement l’Eglise de Dieu ou la préserver des querelles
et des contestations.”–Le Ministère Evangélique, page 200.
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Mardi

9 juillet

Jeudi

12 septembre

3.

LE CULTE DE FAMILLE

5.

UNE VRAIE CONVERSION EST REQUISE

a.

En nous servant de l’exemple de Paul, quel devrait être le
principe et la base de l’heure de culte familial ? 1 Corinthiens
15:31; Galates 2:20.

a.

Une personne disposée à violer la loi de Dieu pendant la
période des fréquentations sera-t-elle fidèle à l’engagement du
mariage ? Proverbes 6:30-33.

“La façon dont naîtra et se développera en nos enfants l’amour de l’étude de la
Bible dépendra largement des moments d’adoration passés en famille. Les instants de
culte du matin et du soir devraient compter parmi les plus doux, les plus salutaires
de la journée. Comprenons qu’alors, aucune pensée inquiète, malveillante ne doit se
glisser, que parents et enfants se réunissent pour rencontrer Jésus, pour inviter chez
eux les saints anges. Que ces moments d’adoration soient courts et vivants, adaptés
aux circonstances, variés. Que tous s’associent pour lire la Bible, apprendre et
répéter la loi de Dieu. L’intérêt des enfants croîtra s’ils peuvent de temps à autre
choisir le texte à lire. Posez-leur des questions sur ce texte, et laissez-les en poser.
Utilisez tous ce qui peut aider à en comprendre le sens. Si le culte n’est pas trop
long, que les petits prennent part à la prière et chantent, ne serait-ce qu’une strophe.
Pour rendre un culte digne de ce nom, il faut prendre le temps d’y penser, de le
préparer. Les parents devraient chaque jour consacrer un moment à l’étude de la Bible
en compagnie de leurs enfants. Sans doute cela demande des efforts, une
organisation, des sacrifices ; mais cela en vaut la peine.”–Education, pages 212213.
b.

b.

Comment une union entre deux personnes soumises
volonté du Seigneur sera-t-elle bénie ? Hébreux 13:4.

à la

Comment devrait être conduit le service du culte de famille ?
Psaume 100:1-5.

“Que les enfants participent au culte de famille. Que chacun prenne sa Bible et
lise un ou deux versets. Qu’on chante ensuite un cantique, suivi de la prière. Celleci doit être faite selon le modèle que Jésus nous a laissé. L’oraison dominicale
n’était pas destinée à être répétée mot à mot, mais c’est une illustration de ce que
devraient être nos prières ; simples, ferventes, renfermant beaucoup en peu de mots.
Exposez simplement au Seigneur vos besoins, et exprimez-lui votre reconnaissance
pour ses bontés à votre égard. Il sera ainsi l’hôte bienvenu dans votre foyer et dans
notre cœur. En famille, de longues prières n’ayant aucun rapport avec votre foyer
n’ont pas leur raison d’être ; elles font de l’heure de la prière une heure de fatigue,
alors que celle-ci devrait être un privilège et une bénédiction. Que ce soit plutôt un
moment plein d’intérêt et de joie.”–Témoignages, volume 3, pages 24-25.
“Le culte de famille ne devrait pas être abandonné aux circonstances. Vous ne
devez pas prier occasionnellement et le négliger lorsque vous avez une longue
journée de travail à faire. Si vous agissez ainsi vous amenez vos enfants à considérer
la prière comme n’ayant pas de conséquence particulière.”–Child Guidance, page
520.
12

“Celui qui détourne une fille de son devoir et qui perturbe ses idées sur les
ordres clairs et précis de Dieu concernant le respect et l’obéissance dus aux parents,
ne sera pas fidèle aux obligations du mariage. …
Le doigt de Dieu a inscrit sur les tables de pierre ce commandement : «Tu ne
déroberas point.» Pourtant, combien souvent ne pratique-t-on pas sournoisement le
vol dans le domaine des affections, et ne l’excuse-t-on pas ? On entretient une
fréquentation trompeuse, on échange des billets secrets, ce qui peu à peu amène la
jeune fille, dépourvue d’expérience et qui ignore jusqu’où de tels procédés peuvent la
conduire, à détourner ses affections de ses parents pour les reporter sur quelqu’un
dont l’attitude démontre qu’il n’est pas digne de son amour. La Bible condamne
toutes les manifestations de malhonnêteté, quelles qu’elles soient. …
Le caractère clandestin des fréquentations et des mariages ainsi contractés
constitue la cause d’une somme de souffrances que seul Dieu peut évaluer.”–Le
Foyer Chrétien, pages 56-57.
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“Il ne peut y avoir un amour profond, fidèle et généreux que là où le Christ
règne. L’âme sera liée à l’âme, et les vies des époux se fondront harmonieusement.
Les anges de Dieu seront les hôtes du foyer et leurs saintes vigiles sanctifieront la
chambre nuptiale. La sensualité dégradante sera bannie. Les pensées seront dirigées
vers Dieu : c’est à lui qu’iront les dévotions du cœur.
Dans toute famille où le Christ habite se manifestent un intérêt et un amour
réciproques ; non pas un amour sporadique qui s’exprime seulement par de tendres
caresses, mais un amour profond et permanent.”–Le Foyer Chrétien, page 89.

Vendredi
REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.
2.
3.

13 septembre
20 h 07

Comment pouvons-nous le mieux expliquer les dangers de
courtiser la nuit ?
Pourquoi ne devons-nous pas essayer de convertir les incroyants
en les épousant ?
Comment l’obéissance dans la jeunesse continue-t-elle dans la
vie d’adultes mariés et est-elle une bénédiction ?
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Mercredi
4.

RECHERCHER LE CONSEIL

a.

Quel conseil Rébecca suivit-elle
Genèse 24:50-58.

11 septembre

dans le choix de son mari ?

“Après que tout ait été arrangé, que le consentement du père et du frère ait été
obtenu, Rébecca fut consultée afin de savoir si elle accepterait de partir avec le
serviteur d’Abraham à une grande distance de la famille de son père pour devenir la
femme d’Isaac. Aux circonstances dans lesquelles tout ceci s’était déroulé, elle crut
que la main de Dieu l’avait choisie pour être la femme d’Isaac et «elle répondit :
J’irai».
A cette époque-là les contrats de mariage étaient généralement arrangés par les
parents ; on ne forçait personne cependant à épouser quelqu'un qu’on ne pouvait
aimer. Mais les enfants avaient confiance dans le jugement de leurs parents,
suivaient leurs conseils et accordaient leur affection à celui ou celle que des parents
expérimentés et craignant Dieu avaient choisi pour eux. Suivre une autre voie que
celle-ci était considéré comme un crime.
Quel contraste avec la méthode suivie maintenant par bien des enfants ! Au
lieu de faire preuve de respect envers les parents et de leur rendre l’honneur qui leur
est dû en les consultant et de profiter des avantages que confère leur jugement
expérimenté en les laissant choisir pour eux, ils se hâtent et sont davantage mûs par
l’impulsion que par le jugement de leurs parents et la crainte de Dieu. Il arrive
souvent qu’ils se marient sans même que leurs parents le sachent. Dans bien des cas,
leur vie est rendue amère par un mariage précipité car le gendre ou la belle-fille ne se
sent pas sous l’obligation de rendre leurs parents heureux.”–The Spirit of Prophecy,
volume 1, pages 103-104.
b.

Quel principe tous ceux qui commencent à courtiser doivent-ils
garder à l’esprit ? Proverbes 1:8-9; 6:20-21; 15:20.

Mercredi
4.

L’ENTREPRISE FAMILIALE

a.

Si les enfants sont enseignés comme cela nous est ordonné dans
Deutéronome 6:7, que réaliseront-ils au sujet de leurs devoirs
dans la vie du foyer ?

“L’éducation de l’enfant pour le bien ou pour le mal commence dans ses
premières années. On devrait enseigner aux enfants qu’ils font partie de l’entreprise
familiale. Ils devraient être entraînés à faire leur part dans la maison. On ne doit pas
toujours être à leur service ; au contraire, ils devraient alléger les fardeaux du père et
de la mère. Quand les enfants les plus âgés grandissent, ils devraient aider à prendre
soin des plus jeunes membres de la famille. La mère ne devrait pas s’épuiser à faire
le travail que les enfants pourraient et devraient faire.”–Manuscript Releases, volume
10, pages 206-207.
b.

Comment les parents peuvent-ils enseigner à leurs enfants les
devoirs de la vie ? Proverbes 22:6.

“A l’école du foyer on devrait enseigner aux enfants comment remplir les
devoirs pratiques de la vie quotidienne. Tandis qu’ils sont encore jeunes, la mère
devrait leur confier quelque tâche simple à accomplir chaque jour. Il lui faudra du
temps pour leur expliquer comment s’y prendre, davantage que si elle accomplissait
ces tâches elle-même, mais elle doit se rappeler qu’il est de son devoir de poser le
fondement de la serviabilité dans la construction de leur caractère. Il faut qu’elle se
souvienne que le foyer est une école dans laquelle elle est le professeur principal. Il
lui appartient d’apprendre à ses enfants comment remplir les devoirs de la maison
rapidement et adroitement. Ils devraient apprendre aussi tôt que possible dans la vie à
partager les fardeaux d’une maison. Garçons et filles devraient être instruits depuis
leur enfance à porter des fardeaux de plus en plus lourds, à apporter leur aide
intelligente dans le travail de la firme familiale.”–Child Guidance, page 119.

“Un jeune homme qui aime la compagnie d’une jeune fille et qui gagne son
affection sans se faire connaître à ses parents ne se comporte pas en chrétien à
l’égard de la jeune fille et de ses parents. Par des rencontres et des correspondances
secrètes, il parvient à exercer une grande influence sur elle, mais, en agissant ainsi,
il abandonne l’attitude noble et honnête qui doit caractériser tout chrétien. Pour
arriver à leurs fins, de tels jeunes gens n’agissent pas franchement et ouvertement et
ne se conforment pas à l’idéal recommandé par la Bible ; ils se montrent déloyaux à
l’égard de ceux qui les aiment et qui s’efforcent de les protéger. Les mariages
contractés dans ces conditions ne sont pas en harmonie avec la Parole de Dieu.”–Le
Foyer Chrétien, page 56.

c.
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10 juillet

Quelle est la conséquence inévitable de l’oisiveté ?
19:15.

Proverbes

“Où l’oisiveté abonde, Satan utilise ses tentations pour gâcher la vie et gâter le
caractère. Riche ou pauvre, si la jeunesse n’est pas éduquée à travailler utilement elle
est en danger car Satan l’emploiera sous ses ordres. La jeunesse qui n’est pas
barricadée derrière les principes ne considère pas le temps comme un trésor précieux,
un don confié par Dieu, pour lequel chaque être humain devra rendre des comptes.
Les enfants devraient être éduqués à faire le meilleur usage possible de leur
temps, à aider leur père et leur mère et à compter sur eux-mêmes.”–Child Guidance,
page 123.
13

Jeudi

11 juillet

Mardi

5.

L’ENFANT PRODIGUE

3.

MARIAGES INTERDITS

a.

Que devraient considérer ceux qui ont négligé leur devoir envers
leurs parents ? Luc 15:11-19.

a.

Que devons-nous comprendre à propos
épousent
des personnes
n’ayant pas
2 Corinthiens 6:14-18; Amos 3:3.

“Le jour où il quitta la maison paternelle, le jeune homme, insouciant et
joyeux, ne se doutait guère, en en franchissant le seuil, de la douleur qui étreignait le
cœur de son père. Tandis qu’il dansait et festoyait avec ses compagnons de débauche,
il n’était pas sensible au chagrin qu’il avait provoqué chez les siens. Et maintenant
que d’un pas lassé il se dirige vers la demeure paternelle, il ignore que quelqu’un
guette son retour.”–Les Paraboles, page 171 ou 204.
b.

Qu’est-ce que les parents dont les enfants se sont
devraient toujours être prêts à faire ? Luc 15:20-24.

égarés

“«Comme il était encore loin», son père reconnut sa silhouette, malgré les
dégradations de plusieurs années de péché, car l’amour a bonne vue. «Emu de
compassion, il courut se jeter à son cou», et l’embrassa avec tendresse en
l’étreignant longuement.”–Les Paraboles, page 171 ou 204.
c.

Quelle grande œuvre doit se faire dans les familles
derniers jours ? Malachie 4:5-6.

dans les

“C’est par la présentation des principes de la loi de Dieu aux parents et aux
enfants que le grand mouvement de réforme doit commencer. A mesure que les
revendications de la loi de Dieu sont présentées et que pères et mères sont
convaincus du fait qu'il est de leur devoir d’obéir à Dieu, montrez-leur l’importance
de leur décision non seulement pour eux-mêmes mais pour leurs
enfants.”–Témoignages, volume 2, page 474.

Vendredi

12 juillet

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.

21 h 50

5.

Comment
les
relations
parents-enfants
peuvent-elles
s’améliorer ?
Quelles sont les caractéristiques d’un foyer chrétien ?
Pourquoi le culte de famille est-il si important ?
Quels sont les bénéfices d’une éducation précoce dans les
choses pratiques ?
Que pouvons-nous apprendre de la parabole du fils prodigue ?

14
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2.
3.
4.

10 septembre

des
la

croyants qui
même
foi ?

“Les enfants de Dieu ne devraient jamais s’aventurer sur un terrain défendu. Les
mariages entre croyants et incroyants sont interdits par Dieu. Mais souvent le cœur
inconverti suit ses propres désirs, et des mariages désapprouvés par Dieu sont ainsi
contractés. De ce fait, un grand nombre d’hommes et de femmes vivent dans ce
monde sans espérance et sans Dieu. Leurs nobles aspirations sont détruites ; un
concours de circonstances les maintient dans les pièges de Satan. Ceux qui se
laissent dominer par la passion et les impulsions récolteront dans cette vie une
amère moisson, et leur comportement risque d’entraîner la perte de leur âme.
Ceux qui prétendent suivre la vérité foulent aux pieds la volonté de Dieu en
épousant des incroyants. Ils perdent sa faveur et rendent la repentance bien difficile.
L’incroyant peut être d’une excellente moralité ; mais le fait qu’il (ou elle) n’ait pas
répondu aux appels de Dieu et qu’il (ou elle) ait négligé un si grand salut doit suffire
pour faire renoncer au mariage. Le caractère de l’incroyant peut ressembler à celui du
jeune homme auquel Jésus disait : «Il te manque une chose» ; et cette chose, c’est
l’essentiel.”–Le Foyer Chrétien, page 61.
b.

Quel avertissement devons-nous retirer de l’expérience de
Salomon qui pensait convertir les impies grâce aux liens
matrimoniaux ? 1 Rois 11:4.

“Nombre de soit-disant chrétiens pensent, comme Salomon, qu’ils peuvent
s’unir aux incroyants, du moment que leur influence peut s’avérer bénéfique pour
ceux qui sont dans l’erreur ; mais trop souvent ils se trouvent eux-mêmes pris au
piège et vaincus, finissant par sacrifier leurs principes et se séparer de Dieu. Un faux
pas en entraîne un autre, jusqu’au jour où il leur est impossible de briser les chaînes
qui les emprisonnent.”–Le Foyer Chrétien, page 62.
“Satan sait bien que l’heure du mariage de beaucoup de jeunes gens et de jeunes
filles sonne le glas de leur vie religieuse. Ils sont perdus pour le Christ. Ils peuvent,
pendant un certain temps, s’efforcer de vivre chrétiennement ; mais tous leurs
efforts vont échouer devant l’influence subtile qui s’exerce dans la direction
opposée.”–Idem, page 63.
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Lundi

9 septembre

2.

FREQUENTATIONS INCONVENANTES

a.

Pourquoi les visites nocturnes devraient-elles être évitées
pendant la période où l’on courtise ? 1 Thessaloniciens 5:5-8.

Leçon 3

Sabbat 20 juillet 2002

L’éducation
“Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront
dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants.” (Deutéronome 6:67).

“L’habitude de prolonger les veillées est répandue, mais ne plaît pas à Dieu,
même si vous êtes tous les deux chrétiens. Ces heures tardives nuisent à la santé,
rendent impropres à l’accomplissement des devoirs du lendemain, sans compter
qu’elles ont une apparence de mal. Mon frère, j’espère que vous aurez assez de
respect de vous-même pour éviter cette manière de faire la cour.”–Messages à la
Jeunesse, page 436.

“La véritable éducation, c’est la préparation des facultés physiques, mentales et
morales en vue de l’accomplissement de chaque devoir ; c’est la culture du corps, de
l’esprit et de l’âme en vue du service de Dieu.”–Les Paraboles, pages 336-337 ou
285.

“Les anges de Satan veillent auprès de ceux qui consacrent une grande partie de
la nuit à faire la cour. Si les yeux de ceux-ci pouvaient s’ouvrir, ils verraient qu’un
ange prend note de leurs paroles et de leurs actes. Les lois de la santé et des
convenances sont violées. …
Les heures de la nuit ainsi dissipées, en cette époque de dépravation, entraînent
fréquemment la ruine des deux fiancés. Satan triomphe et Dieu se voit déshonoré
quand des hommes et des femmes sacrifient leur honneur. Une infatuation
malheureuse entraîne la perte de l’honneur, et le mariage de telles personnes ne peut
être célébré avec l’approbation de Dieu.”–Idem, pages 454-455.

Dimanche

b.

Quels sont les résultats des visites fréquentes particulièrement
lorsqu’elles se font au prix de la vie et des devoirs religieux ?
Proverbes 6:23-26.

“Si une jeune fille ou un jeune homme ne tient pas compte des droits de Dieu,
oubliant ses obligations religieuses, il est à craindre qu’il n’ait pas égard non plus
aux droits de son époux ou de son épouse. Il est dangereux pour vous de passer trop
de temps en compagnie d’une personne de votre choix, en sacrifiant vos intérêts
religieux et en négligeant les heures de la prière ; il y a là une perte à laquelle vous
ne devez pas vous résigner.”–Messages à la Jeunesse, pages 435-436.
c.

Que se passe-t-il quand on hâte la période des fréquentations et
que l’on se marie tôt ?

“Qu’on ne forme pas des relations aussi importantes et ayant des répercussions
aussi étendues que celles du mariage sans préparation suffisante, et avant que les
forces physiques et mentales soient bien développées.”–Le Ministère de la Guérison,
page 302.
58
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Lectures proposées :

Education, pages 15-21.
Messages à la Jeunesse, pages 167-174.
14 juillet

1.

LA VERITABLE EDUCATION

a.

Quel était l’état de l’homme à la création ? Genèse 1:27. Quel
moyen d’éducation Dieu a-t-il instauré pour l’homme à partir
du moment où il a péché ?

“A cause du péché, la ressemblance de l’homme avec Dieu s’estompa, jusqu’à
disparaître presque totalement. Les capacités physiques de l’homme s’affaiblirent,
ses facultés intellectuelles s’amoindrirent, sa vision spirituelle se voila. Il était
devenu mortel. Cependant, sa race n’était pas abandonnée au désespoir. Dans l’infini
de son amour et de sa miséricorde, Dieu avait conçu le plan du salut et accordé à
l’homme une seconde chance. Restaurer en l’homme l’image de son Créateur, le
rendre à la perfection pour laquelle il avait été créé, assurer le développement de son
corps, de sa pensée, de son âme, pour que le plan divin de la création soit réalisé,
devaient être l’œuvre de la rédemption. C’est le but de l’éducation, l’objet grandiose
de la vie.”–Education, pages 17-18.
b.

Quelle est la base de la véritable éducation ? 2 Timothée 3:15.

“Les saintes Ecritures sont le critère parfait de la vérité ; c’est pourquoi nous
devrions fonder sur elles tout notre système éducatif. Pour acquérir une éducation
digne de ce nom, nous devons connaître Dieu le Créateur, et Christ le Rédempteur
tels qu’ils sont révélés dans la parole sacrée.”–Education, page 19.
c.

Quelle est la seule façon d’obtenir la sagesse ? Proverbes 9:10.
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15

Lundi

15 juillet

2.

L’ECOLE DU FOYER

a.

Où l’éducation doit-elle commencer ?

Qu’est-ce qui doit être fait au sein
Ephésiens 6:4 (dernière partie).

de l’école

du foyer ?

“Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme,
et que chaque femme ait son mari.” (1 Corinthiens 7:2).
“C’est en Dieu seul qu’un mariage peut être contracté dans les meilleures
conditions possibles. Que l’amour humain soit inspiré par l’amour divin jusque
dans ses manifestations les plus intimes. Une affection profonde, véritable et
désintéressée ne s’épanouit que dans le cœur où règne le Christ.”–Le Ministère de la
Guérison, pages 302-303.
Lectures proposées :
“Les parents sont responsables du salut de leurs enfants. L’enfant devrait rester
à l’école du foyer pendant les dix premières années de sa vie, protégé et instruit par
son père et sa mère.”–Manuscript Releases, volume 7, page 13.
“Maman, occupez vos enfants. Si vous ne le faites pas, Satan le fera à votre
place. Donnez-leur une besogne quotidienne. Les enfants devraient être entraînés
aussi tôt que possible à se charger d’une partie des fardeaux de la maison.”–The
Review and Herald, 12 janvier 1911.
“C’est à l’école du foyer que nos garçons et nos filles doivent être préparés à
entrer à l’école d’église lorsqu’ils auront atteint l'âge requis pour fréquenter plus
intimement d’autres enfants.”–Manuscript Releases, volume 8, page 5.
c.

Quel danger y a-t-il à négliger
dispensée au sein du foyer ?

l’éducation

qui doit

être

“Bien des parents n’aiment pas donner d’instruction religieuse à leurs enfants ;
ils les laissent glaner à l’école du sabbat la connaissance qu’il est leur privilège et
leur devoir de leur transmettre. De tels parents manquent à la responsabilité qui leur
est conférée qui est de donner à leurs enfants une éducation complète.”–Counsels to
Parents, Teachers, and Students, page 109.
“Un grand nombre de pères et de mères ont semblé penser que s’ils laissaient
leurs enfants se gérer eux-mêmes, ils deviendraient des jeunes gens et des jeunes
filles utiles. Mais le Seigneur m’a instruite à cet égard. J’ai vu au cours de mes
visions nocturnes que l’ennemi des âmes était là, attendant l’occasion de prendre le
contrôle de l’esprit de chaque enfant qui n’avait pas été fidèlement instruit par ses
parents en ce qui concerne les pièges de Satan.”–Manuscript Releases, volume 8,
page 4.
“Ceux qui sont incapables d’élever correctement leurs enfants ne devraient
jamais avoir assumé la responsabilité de parents.”–Idem, volume 6, page 351.
16
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Fréquenter

“Dans sa sagesse, le Seigneur a décrété que la famille constituerait le plus
important des moyens d’éducation. C’est à la maison que l’éducation de l’enfant doit
commencer. C’est sa première école.”–Le Foyer Chrétien, page 174.
b.

Leçon 11
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Le Foyer Chrétien, pages 54-58.
Messages à la Jeunesse, pages 453-463.

Dimanche

8 septembre

1.

RENCONTRES SECRETES

a.

Quels sont les résultats des fréquentations secrètes ? Proverbes
10:13-18.

“On courtise à l’insu des parents, on entretient des communications secrètes, et
voici quel en est le résultat : les affections d’une jeune fille inexpérimentée,
ignorant où ces choses-là conduiront, se retirent en partie de ses parents pour se
placer sur un jeune homme qui se montre, par sa conduite, indigne de son amour. La
Bible condamne tout ce qui est déshonnête, elle exige la droiture en toutes choses.
Celui qui fait de la Bible le guide de sa jeunesse, la lumière de son sentier, se
conformera en toutes choses aux enseignements qu’elle renferme. Il ne voudra pas
transgresser un seul iota ou le moindre trait de lettre de la loi pour quelque motif que
ce soit, même s’il doit faire quelques sacrifices. Il croit à la Bible, il sait par elle que
la bénédiction divine ne pourra pas l’accompagner s’il s’écarte du sentier de la
droiture. Même s’il devait jouir d’une prospérité momentanée, il finirait par récolter
le fruit de ses actes.”–Messages à la Jeunesse, page 444.
b.

Pourquoi est-il important de chaperonner ? 1 Thessaloniciens
5:22. [en anglais : Abstenez-vous de toute apparence de mal].

“Mes sœurs, évitez même l’apparence du mal. En cette époque dissolue, puante
de corruption, vous n’êtes pas en sécurité à moins qu’on ne veille sur
vous.”–Counsels on Health, page 611.
Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2002
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Jeudi

Mardi

5 septembre

5.

LES MARIEURS A L’OPPOSE DES CONSEILLERS

a.

Comment le ciel considère-t-il cette pratique consistant
marier les gens ? 1 Timothée 4:7; 5:13.

à

“Vous marchez dans les ténèbres. Vous avez eu quelque chose à voir avec le fait
de marier les autres. C’est une entreprise bien incertaine car vous ne connaissez pas
les cœurs et pouvez faire un très mauvais travail apportant ainsi votre aide au grand
rebelle dans son œuvre de marier les gens.”–Testimonies, volume 2, page 248.
b.

Qui peut donner les meilleurs conseils
jeune couple ? Proverbes 4:3-4.

sur le mariage à un

“Si vous avez le bonheur de posséder des parents pieux, sollicitez leurs
conseils. Exposez-leur vos intentions et profitez de leur expérience ; vous éviterez
ainsi bien des chagrins. Par-dessus tout, faites du Christ votre conseiller, et étudiez
sa Parole avec prière.”–Messages à la Jeunesse, page 433.
“Vous posez la question :«Les parents devraient-ils choisir un partenaire sans
tenir compte de la mentalité et des sentiments de leur fils ou de leur fille ?» Je vous
retourne cette question pour vous la présenter telle qu’elle devrait être envisagée :
Un fils (ou une fille) devrait-il choisir son conjoint sans rechercher d’abord le
conseil de ses parents, puisqu’une telle décision aura nécessairement une influence
sur le bonheur de ces derniers, dans la mesure où ils ont de l’affection pour leurs
enfants ? Cet enfant doit-il s’entêter à agir à sa guise, et ce, malgré les conseils,
voire les supplications de ses parents ? Je réponds délibérément : Non ; même s’il
ne devait jamais se marier. Le cinquième commandement interdit une telle attitude :
[Exode 20:12]. Ce commandement renferme une promesse que le Seigneur
accomplira certainement en faveur de ceux qui lui obéissent. Par ailleurs, les parents
éclairés ne choisiront jamais un partenaire pour leur enfant sans tenir compte de ses
désirs.”–Le Foyer Chrétien, pages 71-72.

Vendredi

6 septembre

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.

20 h 22

5.

Qu’est-ce qui devrait caractériser chaque étape de la période où
l’on fait la cour ?
Quelle est la base des fréquentations chrétiennes ?
Quels genres de mariages sont les plus adéquats?
Devrions-nous nous charger de responsabilités si nous n’y
sommes pas prêts ?
Pourquoi est-il dangereux de marier les autres ?
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2.
3.
4.

16 juillet

3.

EDUCATION PRATIQUE

a.

Outre
l’instruction
livresque,
que
devrait
renfermer
l’éducation ? Ecclésiaste 12:14; 1 Thessaloniciens 4:11.

“Aujourd’hui comme aux jours d'Israël, tout jeune homme devrait étudier les
devoirs de la vie pratique. Chacun devrait apprendre quelque métier manuel pouvant
lui assurer un gagne-pain. …
Des élèves ayant obtenu une instruction toute livresque, sans apprendre un
métier manuel, ne peuvent prétendre avoir une éducation complète. … L’éducation
ne consiste pas dans l’usage exclusif du cerveau. L’exercice physique fait partie
intégrante de la formation de tout jeune homme. Un élément important de
l’éducation fait défaut à l’élève à qui l’on n’enseigne pas un travail utile.”–Messages
à la Jeunesse, pages 175-176.
“Jeunes gens et jeunes filles devraient apprendre à préparer les aliments d’une
manière économique.”–Messages à la Jeunesse, page 177.
“Apprenez à vos enfants comment préparer une nourriture saine. En leur
enseignant ces leçons … vous leur inculquez des principes qui leur seront utiles dans
leur vie religieuse.”–Counsels to Parents, Teachers, and Students, page 127.
“Autant que possible, le foyer devrait se trouver loin de la ville, dans un endroit
où les enfants disposeraient d’un terrain à cultiver. Chacun d’eux devrait avoir son
propre lopin de terre. Tandis que vous leur apprenez à jardiner, à préparer la terre
pour y déposer la semence, et que vous leur montrez combien il est important
d’enlever toutes les mauvaises herbes, attirez aussi leur attention sur la nécessité de
se débarrasser, dans la vie, des habitudes inavouables et funestes.”–Le Foyer
Chrétien, page 138.
“Lorsque les enfants parviennent à un âge convenable, on devrait leur donner
des outils. On constatera que ce sont des élèves capables. Si le père est charpentier il
doit donner à ses fils des leçons de charpentage.”—Counsels to Parents, Teachers,
and Students, page 122.
“Il aurait fallu apprendre aux jeunes filles à confectionner des vêtements, à
couper, coudre et raccommoder les habits. Elles auraient de la sorte été préparées aux
devoirs pratiques de la vie.”–Testimonies, volume 3, page 156.
“C’est sur les parents que repose la responsabilité de développer chez leurs
enfants les qualités qui les rendront capables de servir Dieu. … Parents, aidez vos
enfants à accomplir le dessein de Dieu pour eux. A la maison ils doivent apprendre à
faire du travail missionnaire ce qui les préparera à de plus grandes sphères
d’action.”–Counsels to Parents, Teachers, and Students, page 130.
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Mercredi

17 juillet

Mercredi

4 septembre

4.

EN DEHORS DE LA MAISON

4.

MARIAGES PRECOCES (II)

a.

Quelle devrait être la condition des enfants de parents craignant
Dieu ? 2 Jean 4. Gardant cet objectif à l’esprit, que devrait-on
considérer quand on choisit l’éducation qui sera dispensée en
dehors du foyer ?

a.

Quand l’âge des fiancés est tout à fait approprié, que devrait-on
tout de même garder à l’esprit lorsque la tentation est là de se
précipiter dans le mariage ? Proverbes 21:5.

“Parents, tuteurs, placez vos enfants dans des établissements de formation où
les influences seront semblables à celles d’un foyer bien conduit ; des écoles où les
maîtres les feront avancer point par point et dans lesquelles l’atmosphère spirituelle
est une saveur de vie pour la vie.”–Testimonies, volume 8, pages 225-226.
b.

Que devrait-on encourager s’il
genre ?

n’existe

aucune école

de ce

“De nombreuses familles qui, pour l’éducation de leurs enfants, viennent
habiter dans les centres où se trouvent nos grandes écoles, feraient un meilleur
travail pour le Maître en restant à l’endroit où elles sont. Elles devraient encourager
les membres de leur église à fonder une école d’église, où les enfants de la région
pourraient recevoir une éducation chrétienne pratique. …
Partout où il y a quelques observateurs du sabbat, les parents devraient s’unir
pour fonder une école d’église dans laquelle les enfants pourraient être instruits. On
devrait employer un maître chrétien qui, en tant que missionnaire consacré,
éduquerait les enfants de manière à ce qu’à leur tour ils deviennent des missionnaires.
Engagez donc des éducateurs qui enseigneront à fond les branches ordinaires du
savoir en prenant la Bible comme base.”–Témoignages, volume 2, page 532.
“Certains parents sont si insouciants et si négligents qu’ils ne voient pas de
différence pour leurs enfants entre l’école d’église et l’école publique. «Nous vivons
dans le monde, disent-ils, et il ne nous est pas possible d’en sortir.» Certes, mais si
nous le désirons, nous pouvons garder nos distances à l’égard du monde. Il nous est
possible d’éviter de voir bien des choses blâmables, qui se généralisent rapidement
dans les derniers jours, et d’entendre une bonne partie de ce que l’on dit sur la
perversité et le crime qui sévissent à notre époque.”–Le Foyer Chrétien, page 392.
“Il est temps que l’on enseigne à nos membres d’église de retirer leurs enfants
de l’école publique. L’esprit vif de l’enfant assimile rapidement les mauvaises leçons
quand il se trouve en compagnie d’autres enfants qui n’ont pas été correctement
éduqués. Beaucoup d’entre eux sont ainsi corrompus.”–Manuscript Releases, volume
10, page 107.
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“Cette ancienne coutume [d’exiger qu’une dot soit payée soit en argent soit en
travail avant d’accorder sa fille en mariage] quoique donnant parfois lieu à des abus,
comme dans le cas de Laban, avait de bons résultats. Quand le prétendant s’engageait
à servir en vue d’obtenir sa future épouse, outre qu’un mariage précipité était
prévenu, ce laps de temps donnait l’occasion d’éprouver la profondeur des affections
du jeune homme aussi bien que son aptitude à entretenir une famille. On suit de nos
jours une coutume opposée qui engendre bien des maux. Il arrive souvent que des
personnes destinées à unir leur sort ont à peine eu l’occasion, avant le mariage, de
faire connaissance avec leurs habitudes et leurs dispositions respectives, et sont
réellement étrangères l’une à l’autre sur ce qui se rapporte à la vie journalière. Aussi
est-il beaucoup d’époux qui découvrent, trop tard, qu’ils ne sont point adaptés l’un à
l’autre ; une longue vie de misère est le résultat de leur union.”–Patriarches et
Prophètes, pages 186-187 ou 167.
b.

Qu’est-ce qui indique qu’une personne est vraiment prête pour
le mariage ? Proverbes 24:27.

“Plusieurs ont contracté mariage sans avoir de biens hérités ou acquis. Ils
n’avaient ni force physique ni énergie mentale pour gagner de l’argent. Trop pressés
de se marier, ils ont assumé des responsabilités dont ils ne comprenaient pas
l’importance. Dénués de sentiments nobles et élevés, sans la moindre idée des
devoirs d’un mari et d’un père, ils ne savaient pas ce qu'il en coûte de pourvoir aux
besoins d’une famille. Ils n’ont pas fait preuve de sagesse dans l’accroissement de la
famille ni dans le maniement de leurs affaires. Ce sont précisément ceux qui n’ont
pas le sens du commerce et qui sont le moins préparés à se faire un chemin dans la
vie qui remplissent leur maison d’enfants qu’ils sont incapables de nourrir et de vêtir
convenablement et d’éduquer au double point de vue physique et mental ; tandis que
les hommes capables d’acquérir des biens se contentent généralement du nombre
d’enfants qu’ils sont à même d’entretenir. Ceux qui ne sont pas capables de pourvoir
à leurs propres besoins ne devraient pas avoir d’enfants.”–Messages Choisis,
volume 2, pages 483-484.
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Mardi
3.

MARIAGES PRECOCES (I)

a.

Que devrions-nous considérer
adolescents ? Luc 6:39.

3 septembre

à propos

des mariages

entre

“Il ne faut pas encourager les unions précoces. Qu’on ne forme pas des
relations aussi importantes et ayant des répercussions aussi étendues que celles du
mariage sans préparation suffisante, et avant que les forces physiques et mentales
soient bien développées.”–Le Ministère de la Guérison, page 302.
“Une personne de moins de vingt ans n’est guère à même de choisir pour la vie
un compagnon (une compagne) du même âge. Une fois que le jugement a mûri, on
se voit lié l’un à l’autre jusqu’à la fin de ses jours et peut-être tout à fait inapte à se
rendre mutuellement heureux. Alors, au lieu d’accepter son sort, on se laisse aller à
des récriminations, le désaccord grandit, on finit par devenir indifférent l’un envers
l’autre et par se négliger.”–Le Foyer Chrétien, page 75.

Jeudi
5.

L’EDUCATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
OU DE L’UNIVERSITE

a.

Quel devrait être notre but quand nous
instruction poussée ? Proverbes 2:1-5.

Faut-il encourager les mariages
grande différence d’âge ?

entre personnes

recherchons

une

“Je voudrais dire à tout étudiant ne vous contentez pas d’un bas niveau. Quand
vous allez à l’école, assurez-vous que vous avez en vue un but noble et saint. Allez
parce que vous souhaitez vous préparer à servir dans l’une des branches de la vigne
du Seigneur. Faites tout ce que vous pouvez pour atteindre cet objectif. …
Ne perdez pas votre temps à apprendre ce qui vous sera de peu d’utilité dans la
vie future. Au lieu de vouloir parvenir à la connaissances des classiques, apprenez
d’abord à parler l’anglais correctement. Apprenez comment tenir vos comptes. Faites
l’acquisition de connaissances qui vous permettront d’être utiles partout où vous
serez.”–Counsels to Parents, Teachers, and Students, pages 218-219.
b.

“Ne vous pressez pas. Il n’y a pas lieu d’encourager les mariages
précoces.”–Messages à la Jeunesse, page 435.
b.

18 juillet

Quel exemple avons-nous d’une éducation laïque fructueuse ?
Actes 7:22. De quoi devons-nous toujours nous souvenir au
sujet de ce genre d’éducation ? Hébreux 11:24-26.

ayant une

“Les fiancés peuvent être sans fortune, mais il faut qu’ils jouissent de la santé,
le plus précieux de tous les biens. Une grande différence d’âge entre les époux devrait
être une exception. L’oubli de cette règle peut altérer la santé du plus jeune des
conjoints, et les enfants issus d’un tel mariage sont souvent dépourvus de forces
mentales et physiques. Ceux-ci ne peuvent recevoir d’une mère ou d’un père âgé les
soins qu’exige leur jeune vie, et la mort peut les priver de sa présence à l’âge où ils
auraient le plus besoin de conseils et d’affection.”–Le Ministère de la Guérison, page
302.

“Moïse avait reçu une ample éducation à la cour du roi d’Egypte. Il avait toutes
les qualités nécessaires pour faire un général honoré dans l’armée et pour mener des
guerres contre d’autres nations. Mais bien qu’il fût le petit-fils reconnu du roi et
qu’il ait un royaume en perspective, bien qu’il ait bénéficié des avantages les plus
élevés que l’Egypte ait pu offrir en matière d’éducation, il n’était pas apte à
s’engager directement dans l’œuvre pour laquelle le Seigneur voulait l’appeler ; il
n’avait pas les qualités requises pour occuper le poste de chef visible d’une vaste
multitude, recevant ses instructions de Dieu pour ce qui est de lui présenter les lois
qu’elle aurait à observer, et posant les fondements de son économie en un système
de types et de symboles ; il ne pouvait pas alors conduire le peuple de Dieu à
travers un désert rocailleux et stérile vers le pays de la promesse. Il devait tout
d’abord recevoir l’éducation du ciel.”–The Youth’s Instructor, 13 décembre 1900.

“Une autre cause de la déficience de la génération actuelle en force physique et
en valeur morale, ce sont les mariages où l’homme et la femme sont d’âges très
différents. Souvent des hommes avancés en âge choisissent de jeunes femmes
comme épouses. Il en est résulté fréquemment une prolongation de la vie du mari, et
la femme s’est vue privée de la vitalité qu’elle a communiquée à son mari. Ce n’est
le devoir d’aucune femme de sacrifier sa vie et sa santé, même si elle aime assez son
vieux mari pour consentir à ce sacrifice. Elle aurait dû refréner son affection. Elle ne
devrait pas penser uniquement à son propre intérêt.”–Messages Choisis, volume 2,
page 486.

Vendredi
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REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.

19 juillet
21 h 44

Comment la véritable éducation nous prépare-t-elle pour le
ciel ?
Qu’est-il nécessaire au succès de l’école à la maison ?
Quel genre de formation pratique est nécessaire aujourd’hui ?
Comment pouvons-nous choisir les meilleures écoles ?
Comment pouvons-nous maintenir les priorités chrétiennes tout
en allant à l’université ?
19

Leçon 4

Sabbat 27 juillet 2002

Occupation et service

Lundi

2 septembre

2.

L’ENGOUEMENT

a.

Quelles sont les conséquences religieuses d’une relation basée
sur l’engouement et le sentimentalisme ? Ezéchiel 14:1-8;
Proverbes 6:26-29.

“Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage.” (Exode
20:9).
“Par la parole et par l’exemple, Christ a ennobli le travail utile. La plus grande
partie de sa vie terrestre s’est écoulée dans l’atelier du charpentier de Nazareth, où il a
travaillé patiemment.”–Messages à la Jeunesse, page 212.
Lectures proposées :

Messages à la Jeunesse, pages 207-228.
Conquérants Pacifiques, pages 308-310.

Dimanche

21 juillet

1.

CHOISIR UNE OCCUPATION

a.

Quel est le but d’une occupation
3:11-12.

utile ?

2 Thessaloniciens

“Si dur et si fatigant que paraisse aux habitants de la terre le sentier du travail,
il a été honoré par le Rédempteur qui y a laissé l’empreinte de ses pieds ; il n’y a
pas de danger à marcher dans cette voie sacrée. Par la parole et par l’exemple, Christ
a ennobli le travail utile. La plus grande partie de sa vie terrestre s’est écoulée dans
l’atelier du charpentier de Nazareth, où il a travaillé patiemment. Sous les
apparences d’un ouvrier ordinaire, le Seigneur de la vie a parcouru les rues de la
petite ville qu’il habitait, allant à son modeste travail ; des anges l’accompagnaient
tandis qu’il frôlait des paysans et des ouvriers sans que personne prît garde à
lui.”–Messages à la Jeunesse, page 212.
b.

Qu’arrivera-t-il si nous nous permettons d’être oisifs
devenir fainéants ? 2 Thessaloniciens 3:10.

et de

“L’idée du mariage semble exercer une influence enchanteresse sur l’esprit de
beaucoup de jeunes gens. Deux personnes se rencontrent ; elles s’éprennent l’une de
l’autre et ne pensent plus à autre chose. La raison est aveuglée, le jugement est
détrôné. Ils n’acceptent aucun conseil, aucun contrôle ; ils veulent faire ce qui leur
plaît sans s’inquiéter des conséquences.
Le sentiment qui les domine ressemble à une épidémie, à une maladie
contagieuse que rien n’arrête. On se rend compte, dans l'entourage, qu’un mariage
contracté dans ces conditions entraînerait pour toujours le malheur des époux. Mais
les exhortations et les appels ne servent à rien. Peut-être qu’une telle union aura
pour effet de paralyser et de détruire quelqu’un que Dieu pourrait utilement employer
à son service ; mais tous les moyens de persuasion échouent.
Tout ce que peuvent dire des hommes et des femmes d’expérience reste sans
effet ; ils ont pris une décision immuable. Ils perdent tout intérêt pour les réunions
de prière et pour tout ce qui touche à la religion. Ils sont épris l’un de l’autre au
point de négliger les devoirs de la vie, comme des choses insignifiantes. La lampe
de minuit brûle pour ces jeunes couples alors qu’ils parlent de quoi ? De sujets
sérieux ? – Certainement pas, mais plutôt de choses frivoles.”–Messages à la
Jeunesse, pages 453-454.
b.

Quelle devrait être la base d’une relation chrétienne ? Psaume
2:11; Proverbes 19:14.

“Si l’on avait l’habitude de prier deux fois par jour avant de songer au mariage,
on devrait prier quatre fois par jour quand on se met à y penser. Le mariage exerce
une influence, non seulement sur la vie terrestre, mais aussi sur la vie future. Un
chrétien sincère ne voudra pas exécuter ses plans dans ce domaine, sans l’assurance
que Dieu l’approuve.”–Messages à la Jeunesse, page 456.

“Il n’y a pas de meilleure sauvegarde contre le mal qu’une occupation utile ; en
revanche, l’oisiveté est l’une des plus grandes malédictions : le vice, le crime et la
misère marchent à sa suite. Ceux qui sont constamment occupés, qui se donnent
avec joie à leur tâche quotidienne, sont des membres utiles de la société.”–Messages
à la Jeunesse, page 212.
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Leçon 10

Sabbat 7 septembre 2002

Le véritable amour

Lundi

22 juillet

2.

UNE SERVICE ACCEPTABLE

a.

Quels facteurs devrait-on
métier ? Ecclésiaste 9:10.

considérer

quand on

choisit

un

“Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de
valeur que les perles.” (Proverbes 31:10).
“Aucun sujet ne devrait, plus que le mariage, être considéré avec calme et sans
passion.”–Messages à la Jeunesse, page 444.
Lectures proposées :

Le Foyer Chrétien, pages 43-53 et 59-72.
Testimonies, volume 5, pages 105-113 et 121-123.

Dimanche

1 er septembre

1.

GARDER SON CŒUR

a.

Quelles
sont les
caractéristiques
1 Corinthiens 13:4-7.

du

véritable

amour ?

“L’amour est un don précieux que nous recevons du ciel. L'affection pure et
simple n’est pas un sentiment ; c’est un principe. …
Que ceux qui envisagent le mariage pèsent chaque sentiment et surveillent
chaque manifestation du caractère de celui ou de celle à qui ils pensent unir leur
destinée. Que chaque pas vers cette union soit caractérisé par la modestie, la
simplicité, la sincérité et le désir ardent de plaire à Dieu et de l’honorer. Le mariage
influe sur la vie présente et sur la vie future. Un chrétien sincère ne formera pas de
projets que Dieu ne puisse approuver.”–Messages à la Jeunesse, page 433.
b.

Pourquoi devons-nous comprendre l’importance de nos actes
avant de nous engager dans la fréquentation et en fin de compte
dans le mariage ?

“Personne autant qu’un mari ne peut détruire le bonheur et l’efficience d’une
femme, et faire de son existence un véritable crève-cœur ; et, pour ce qui est de
refroidir les espoirs et les aspirations d’un homme, de paralyser ses énergies et de
ruiner son influence et son avenir, personne n’y parvient aussi bien que sa propre
femme. Pour beaucoup d’hommes et de femmes, leur réussite ou leur échec, et leurs
espérances éventuelles pour la vie à venir remontent au jour de leur mariage.”–Le
Foyer Chrétien, page 43.
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“Beaucoup ne deviennent pas ce qu’ils pourraient être parce qu’ils ne tirent pas
parti de ce qui est en eux. Ils ne s’emparent pas, comme ils le pourraient, de la force
divine. Ils se détournent de la voie qui est la leur, où ils réussiraient pleinement. Ils
cherchent de plus grands honneurs ou une tâche plus agréable et s’engagent dans un
chemin qui ne leur convient pas. Les uns se laissent guider non par leurs talents,
mais par leur ambition ; et celui qui aurait pu être un bon fermier, un bon artisan,
un bon infirmier, se retrouve médiocre pasteur, homme de loi, médecin. D’autres
auraient pu assumer de hautes responsabilités mais se sont contentés, par manque
d’énergie, de zèle, de persévérance, d’un travail plus facile.
Il nous faut suivre plus étroitement le plan de Dieu pour nos vies. Accomplir
de notre mieux l’ouvrage qui s’offre à nous, confier nos projets au Seigneur, être
attentif aux indications qu’il nous donne par sa providence – voilà ce qui nous
guidera avec sûreté dans le choix d’une profession.
Jésus, qui vint du ciel pour être notre exemple, passa près de trente années de sa
vie à exercer de ses mains un métier ordinaire ; mais pendant ce temps il étudiait la
parole et les œuvres de Dieu et aidait, enseignait tous ceux qu’il pouvait toucher de
son influence. Lorsque commença son ministère public, il parcourut le pays,
guérissant les malades, consolant les affligés, annonçant la bonne nouvelle aux
pauvres. C’est là la tâche de tous ceux qui le suivent.”–Education, pages 300-301.
b.

Quelle que soit la profession de chacun, quel devrait être notre
but ? 1 Corinthiens 10:31. Quelle est l’éthique du travail du
chrétien ? Colossiens 3:22-24.

“Où que nous nous trouvions, le Christ nous exhorte à faire face aux devoirs
qui se présentent. Quand vous travaillez à la maison, mettez tout votre soin à la
rendre aussi agréable que possible. Si vous êtes mère, élevez vos enfants pour le
Seigneur, car c’est une mission qui a tout autant d’importance que celle du
prédicateur en chaire. Votre place est-elle à la cuisine ? Cherchez à devenir une
cuisinière modèle. … Avez-vous été appelé à cultiver le sol, à faire du commerce ou
toute autre chose ? Agissez de telle manière que vos efforts soient couronnés de
succès. Travaillez avec application. Soyez partout un représentant du Christ, vous
comportant comme il le ferait à votre place.”–Les Paraboles, page 313 ou 369.
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Mardi

Sabbat 7 Septembre 2002

23 juillet

3.

L’ŒUVRE LA PLUS HAUTE

a.

Quelle est la plus haute œuvre dans laquelle un(e) chrétien(ne)
puisse s’engager ? Matthieu 28:19-20.

Offrande spéciale
pour la Guyane

“L’œuvre qui surpasse toutes les autres, la grande affaire qui sollicite toutes nos
énergies, c’est celle qui consiste à sauver les âmes pour lesquelles le Christ est
mort. Que ce soit là le travail le plus important de votre vie. Appliquez-vous à cette
tâche aussi longtemps que vous vivez. Soyez des collaborateurs du Christ dans cette
œuvre si grande et si noble, soyez des missionnaires auprès comme au loin. Soyez
prêts à travailler avec succès à sauver des âmes, soit dans votre pays, soit sous des
cieux lointains. Faites les œuvres de Dieu et démontrez votre foi au Sauveur en
vous donnant de la peine. Oh ! si seulement jeunes et vieux voulaient se convertir
entièrement à Dieu, s’acquitter des tâches qui sont à leur portée, et saisir toutes les
occasions pour travailler avec Dieu !”–Messages à la Jeunesse, page 225.
b.

Comment l’œuvre consistant à sauver des
s’étendre à d’autres occupations chrétiennes ?

âmes

peut-elle

1 ) L’œuvre médicale “Il n’y a pas de champ missionnaire plus important
que celui qu’occupe le médecin fidèle et craignant Dieu.”–Messages à la Jeunesse,
page 220.
2 ) Les affaires “Nous avons besoin d’hommes d’affaires qui respectent les
principes de la vérité dans toutes leurs transactions. Il faut que leurs dons naturels se
développent autant que possible par l’étude et l’expérience. … Lorsque
l’administration de Daniel fut soumise à la critique la plus malveillante, ses
adversaires ne lui trouvèrent aucune faute, aucune erreur. Il est le modèle de tout
homme d’affaires.”–Les Paraboles, pages 304-305 ou 359.
3 ) L’enseignement “Il nous faut, pour les enfants plus particulièrement,
des maîtres qui soient calmes, bons, qui fassent preuve d’un esprit de support et qui
témoignent de l’amour envers ceux qui en ont le plus besoin.”–Témoignages,
volume 2, page 535.
4 ) Le chant “Le besoin se fait sentir de personnes ayant le don du chant. Le
chant est l’un des moyens les plus efficaces pour faire pénétrer dans les cœurs les
vérités spirituelles. Plus d’une fois, le chant sacré a ouvert les sources du repentir et
de la foi.”–Messages à la Jeunesse, page 215.
5 ) D’autres emplois “Le vrai bonheur c’est d’être bon et de faire du bien.
Les plus pures jouissances sont réservées à ceux qui accomplissent fidèlement leurs
devoirs.”–Messages à la Jeunesse, page 208.
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Pendant de nombreuses années l’œuvre
de la Réforme en Guyane était principalement
limitée à la jungle intérieure. Elle y avait été
amorcée au départ grâce à des contacts réalisés par des
frères vivant au Canada. Il n’y eut aucun progrès pendant longtemps ; mais, il y a
quelques années, une autre sœur de ce pays visitant cette fois-ci la Guyane,
commença à prêcher le message de la Réforme. Ceci conduisit à une visite
missionnaire de deux autres frères canadiens, puis la Conférence Générale envoya un
ouvrier biblique de Floride vers ce pays de rivières.
Statistiques
Les frères réclamèrent un lieu de réunion pour
pouvoir répandre le dernier message d’avertissement. • Superficie : 214 970 km
Des dons privés permirent d’acheter une propriété. Il • Population : 697 286 h
faut maintenant entreprendre la construction pour bâtir
(recensement 2000)
un centre missionnaire convenable dans la capitale. • Capitale : Georgetown
Outre ce projet, votre offrande servira à poursuivre le
(248 500 h)
développement de l’œuvre missionnaire dans la jungle • Taux d’alphabétisation :
intérieure et à fournir de la littérature aux gens qui y 96 %
vivent.
• Langues : Anglais,
S’il vous plaît, veuillez vous souvenir de l’œuvre dialectes américains
guyanaise lorsque vous préparerez vos dons. Les • Religions :
missions continueront à se développer jusqu’à la fin et
Hindouisme : 34 %
votre aide sera toujours nécessaire. “Mais, dira
Protestantisme : 18 %
quelqu’un, on fait constamment des appels pour donner
Islam : 9 %
à la cause de Dieu ? Je suis fatigué de donner ! Est-ce
Catholiques Romains :
vrai ? Alors permettez-moi de vous poser une
18 %
question : «Etes-vous aussi las de recevoir de la main
Anglicanisme : 16 %
généreuse du Seigneur ?» Vous ne cesserez d’être dans
l'obligation de lui rendre la portion qu’il réclame que
Economie
lorsqu’il cessera de vous bénir. Il vous fait du bien
pour qu’à votre tour vous soyez en état d’en faire aux • Monnaie : dollar guyanais
autres. Lorsque vous serez fatigués de recevoir, alors • PNB : 1,8 M$ ; 2500 $/h
vous pourrez dire : «Je suis fatigué de tant
(estimation 1998)
d’appels.»”–Témoignages, volume 2, page 44.
• Inflation : 4,1 %
2

Vos frères de la mission guyanaise.

(estimation 2000)
• Principaux partenaires
commerciaux :
Canada, USA, Royaume uni,
Allemagne, Japon
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29 août

Mercredi

24 juillet

5.

LA VRAIE COURTOISIE

4.

L’ECONOMAT

a.

Quelle est la règle de la courtoisie chrétienne ? Matthieu 7:12.

a.

Le Seigneur nous a donné des talents afin que nous puissions
gagner notre vie par un travail fructueux. Que demande-t-il en
retour ? Lévitique 27:30.

“Cette règle d’or est le fondement même de la véritable courtoisie et c’est dans
la vie et dans le caractère de Jésus qu’elle a été le mieux illustrée. … Ses enfants
manifesteront le même esprit. Ceux en qui Jésus demeure vivront dans son
atmosphère. …
Dans nos rapports avec nos semblables, nous devons nous mettre à leur place,
essayer de comprendre leurs sentiments, leurs difficultés, leurs déceptions, leurs
joies et leurs douleurs. Nous devons nous identifier à eux et les traiter comme nous
aimerions l’être si nous étions dans leur situation. Voilà l’essence même de
l’honnêteté. C’est un autre aspect du commandement : «Tu aimeras ton prochain
comme toi-même.» Et c’est aussi le résumé de l’enseignement des prophètes. C’est
un principe divin qui devra être magnifié par tous ceux qui voudront être admis à
jouir de la société des êtres célestes.”–Messages à la Jeunesse, page 418.
b.

Quelles qualités de courtoisie la jeunesse chrétienne devrait-elle
cultiver ? Colossiens 3:12-13.

“Celui qui a réalisé en quoi consiste la perfection idéale du caractère ne
manquera jamais de témoigner autour de lui la sympathie et la tendresse du Christ.
L’influence de la grâce doit attendrir le cœur, affiner et purifier les sentiments et
communiquer un sens élevé de la délicatesse et de la bienséance.”–Idem.

Vendredi

30 août

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION

20 h 36

1.
2.
3.
4.
5.

50

Quel but devrait-on toujours poursuivre lors de chacune de nos
relations sociales ?
Quel résultat inévitable reste pourtant souvent inaperçu quand
nous nous mêlons aux autres ?
A quel point le choix de nos compagnies est-il un sujet
sérieux ? Pourquoi ?
Quelle immense portée notre bon exemple peut-il avoir ?
Examinez différents exemples.
Comment pouvons-nous résumer les qualités de la courtoisie
chrétienne
et les mettre en pratique dans notre vie
quotidienne ?
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“«La dîme … appartient à l’Eternel.» C’est la même affirmation que dans la loi
du Sabbat : «Le septième jour est le repos de l’Eternel, ton Dieu.» Dieu s’est
réservé une portion déterminée du temps et du revenu de l’homme, portion que nul
ne peut impunément s’approprier pour servir ses propres intérêts.”–Patriarches et
Prophètes, page 540 ou 512. [Italiques de l’auteur].
b.

Pourquoi le système de la dîme fut-il institué ? Malachie 3:10.

“La consécration à Dieu d’une dîme de tous les revenus, du verger ou des
moissons, des troupeaux, ou encore du travail de l’intelligence ou des mains, la
consécration d’une seconde dîme pour soulager les pauvres et pour d’autres œuvres
de bienfaisance permettaient aux enfants d’Israël de garder vivace à l’esprit la vérité
première que tout appartient à Dieu, et qu’ils avaient là la possibilité extraordinaire
de transmettre les bénédictions divines. Une telle éducation voulait tuer tout
égoïsme desséchant et épanouir des caractères nobles et généreux.”–Education, page
50.
c.

Outre la dîme, quelle autre chose devons-nous retourner à
l’Eternel ? Marc 12:41-44. Quel est le véritable dessein de
l’argent ?

“L’argent ne nous a pas été donné pour que nous acquérions les honneurs et la
gloire. En qualité d’administrateurs fidèles, nous devons l’employer pour l’honneur
et la gloire de Dieu. Certains pensent qu’il n’y a qu’une partie de leurs biens qui est
au Seigneur, et quand ils ont consacré cette partie à des œuvres charitables ou à
l’église, ils estiment que le reste leur appartient et qu’ils peuvent l’utiliser à leur
gré. C’est une erreur. Tout ce que nous possédons est au Seigneur, et nous devrons
lui rendre compte un jour de l’emploi que nous en avons fait. La façon dont nous
dépensons chaque centime montrera si nous aimons Dieu par-dessus tout et notre
prochain comme nous-mêmes.
L’argent est précieux parce qu’il peut faire beaucoup de bien. Entre les mains
des enfants de Dieu, c’est de la nourriture pour les affamés, de la boisson pour celui
qui est altéré, des vêtements pour celui qui est nu, une défense pour l’opprimé et un
secours pour les malades. Mais s’il n’est pas employé en vue des besoins de
l’existence, du bien de nos semblables et de l’avancement de la cause du Christ, il
n’a pas plus de valeur que le sable.”–Les Paraboles, pages 305-306.
Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2002
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Jeudi

Jeudi

25 juillet

5.

L’ECONOMIE

a.

Comment pouvons-nous épargner une partie de nos revenus au
lieu de dépenser tout ce que nous avons sans rien garder en
réserve ? Esaïe 55:2.

Mercredi

28 août

4 . LA PRESSION
INDENIABLE
a.

Comment
positive ?

EXERCEE

PAR

les jeunes peuvent-ils
1 Timothée 4:12.

L’ENTOURAGE
conserver

une

EST

influence

“Jeunes et vieux dépensent souvent leur argent pour des bonbons et d’autres
choses mauvaises pour la santé et pour des mets délicats dont ils n’ont pas vraiment
besoin. Qu’ils mettent la même somme sur un compte d’épargne à la banque pour
l’année qui vient et ils seront surpris du résultat. Ils trouveront un montant
remarquable représentant ce qu’ils ont gaspillé pour satisfaire leur goût ou leur
orgueil et s’ils avaient pratiqué le renoncement, ils auraient disposé pour la
bienfaisance d’une somme double de ce qu’ils ont économisé.”–The Review and
Herald, 4 janvier 1881.
[Ecrit en 1901] “Chaque semaine vous devriez mettre de côté et placer en lieu
sûr cinq ou dix dollars et ne les employer qu’en cas de maladie. En faisant preuve
d’économie vous pouvez placer un peu d’argent et en retirer un intérêt. Par une
gestion avisée vous pouvez épargner quelque chose après avoir payé vos dettes.
J’ai connu une famille qui gagnait vingt dollars par semaine et dépensait
jusqu’au dernier centime, tandis qu’une autre famille aussi nombreuse, qui ne
gagnait que douze dollars par semaine, mettait de côté un ou deux dollars par
semaine ; pour cela il lui fallait renoncer à des achats qui paraissaient nécessaires
mais dont on pouvait se passer.”–Messages Choisis, volume 2, page 380.

“Toute âme est entourée d’une certaine atmosphère qui lui est propre. Cette
atmosphère peut être la source de propriétés vivifiantes de foi, de courage et
d’espérance et adoucie par le parfum de l’amour, comme aussi refroidie par des
frimas de tristesse, de mauvaise humeur ou d’égoïsme ou empoisonnée par quelque
péché mignon. Consciemment ou non, tous ceux qui nous côtoient en subissent les
effets.
Nous ne pouvons pas fuir cette responsabilité. Nos paroles, nos actes, nos
vêtements, notre comportement, même l'expression de notre visage dégagent une
puissance. De l’impression que nous laissons ainsi autour de nous découlent des
conséquences bonnes ou mauvaises dont nul ne peut mesurer l’étendue. Toute
impression créée est une semence qui produira une bonne ou une mauvaise récolte,
un anneau de la chaîne des événements humains dont nous ignorons la longueur. Si
notre exemple en pousse d’autres vers la justice, c’est que nous leur communiquons
la force de faire le bien. A leur tour, ils exerceront la même influence sur d’autres, et
ainsi de suite. Des milliers d’âmes peuvent ainsi être appelées à bénéficier de notre
influence inconsciente.”–Messages à la Jeunesse, pages 415-416.

b.

b.

Comment pouvons-nous suivre le
première partie de Romains 13:8 ?

conseil

donné

dans

la

“Soyez bien décidé à ne plus jamais contracter de nouvelles dettes. Pour ne pas
retomber dans ce travers, renoncez plutôt à mille choses. Car ces dettes ont été la
grande malédiction de votre vie. Il faut les éviter comme la peste.
Prenez avec Dieu l’engagement solennel de rembourser vos dettes et de ne plus
rien devoir à personne, même si vous devez vous contenter de porridge et de
pain.”–Le Foyer Chrétien, page 379.

Vendredi

26 juillet

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.
2.
3.

21 h 36

4.
5.

Quel bénéfice pouvons-nous retirer d’un travail utile ?
Comment devriez-vous choisir votre profession ?
Comment pouvez-vous vous servir de votre profession comme
d’une bénédiction ?
Qu’est-ce que le Seigneur demande de nous ?
Comment pouvons-nous éviter les dettes ?

24

Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2002

Comment pouvons-nous suivre l’exemple de notre Sauveur en
ce qui concerne les relations sociales ? Jean 3:17.

“La vie du Christ exerçait une influence qui allait constamment en s’élargissant
comme la vague sur l’immense océan et qui le reliait à Dieu et à l’humanité. Par
son intermédiaire, Dieu a investi l’homme d’une faculté qui le met dans
l’impossibilité de vivre pour lui-même. Individuellement, nous sommes en rapport
avec nos semblables ; nous faisons partie du grand univers de Dieu et nous sommes
sous le poids d’obligations mutuelles. L’homme ne peut pas vivre indépendamment
de ses semblables, car la prospérité des uns affecte celle des autres. Le plan de Dieu
est que chacun se sente nécessaire au bien de tous, et qu’il s’efforce de contribuer à
leur bonheur. …
Jetez une pierre dans un lac, une vague se formera, puis une autre, et le cercle
ira en s’élargissant, jusqu’au moment où il atteindra le rivage. Ainsi en est-il de
l’influence que nous dégageons. Sans que nous le sachions, sans que nous puissions
la diriger, elle continue son action pour le bien ou pour le mal.”–Messages à la
Jeunesse, pages 415-416.
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Mardi

Sabbat 3 août 2002

27 août

3.

DEBOUT

a.

Comment la jeunesse peut-elle résister
mauvaises compagnies ? Ephésiens 5:11.

à l’influence

des

Offrande spéciale
pour les écoles missionnaire

“Nous ne devons jamais jamais sanctionner le péché soit par nos paroles ou
nos actions, soit par notre silence ou notre présence.”–Jésus-Christ, page 136.
“Quand vos camarades vous poussent vers les sentiers du vice et de la folie, et
que tous ceux qui vous entourent cherchent à vous faire oublier Dieu, à détruire les
capacités que Dieu vous a confiées, et à avilir tout ce qu’il y a de noble en vous,
résistez. Songez que vous êtes la propriété du seigneur, achetée au prix des
souffrances et de l’agonie du Fils de Dieu.”–Messages à la Jeunesse, page 407
.[Italiques de l’auteur].
“Il se peut que vous n’aperceviez pas le danger que vous courez en faisant le
premier pas dans la voie de la légèreté et de la recherche du plaisir, et que vous vous
imaginiez pouvoir modifier votre attitude quand vous le voudrez et faire le bien avec
la même facilité que si vous n’aviez pas cédé au mal. C’est une erreur. Le choix de
mauvaises compagnies en a entraîné beaucoup, pas à pas, loin des sentiers de la
vertu, dans des abîmes de désobéissance et de dissipation où ils n’auraient jamais
imaginé pouvoir tomber.”–Idem, pages 411-412.
b.

Que devons-nous toujours garder à l’esprit
fréquentons d’autres personnes ? 1 Corinthiens
23:2.

lorsque nous
15:34; Exode

“On ne peut éviter que les jeunes gens aient des camarades et qu’ils n’en
subissent l’influence. Des liens mystérieux relient les âmes entre elles et font qu’un
cœur répond à un autre cœur. Les idées, les sentiments, l’esprit se communiquent de
l’un à l’autre. Ces rapports peuvent être soit une bénédiction, soit une malédiction.
Les jeunes gens peuvent s’entraider et s’affermir mutuellement ; dans ce cas, ils
font des progrès dans la conduite et dans la connaissance ; ou alors, en se laissant
aller à la négligence et l’infidélité, ils exercent une influence démoralisante.
Le choix des camarades est une chose à laquelle les élèves devraient réfléchir
sérieusement. Parmi les jeunes gens qui fréquentent nos écoles, il y aura toujours
deux classes d’élèves : ceux qui s’efforcent de plaire à Dieu et d’obéir à leurs
maîtres, ceux qu’anime un esprit d’indiscipline. Les jeunes gens qui se joignent à la
foule pour faire le mal mettent leur influence au service de l’ennemi des âmes ; ils
font dévier ceux qui ne sont pas inébranlablement attachés à des principes de
fidélité.”–Messages à la Jeunesse, page 409.

“Ce dont le monde a le plus besoin,
c’est d’hommes, non pas des hommes qu’on
achète et qui se vendent, mais d’hommes
profondément loyaux et intègres, des hommes qui
ne craignent pas d’appeler le péché par son nom, des hommes dont la conscience
soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l’est au pôle, des hommes qui
défendraient la justice et la vérité même si l’univers s’écroulait.”–Education, pages
67-68.
Même avant l’organisation du Mouvement de Réforme en 1925, les écoles
missionnaires ont été un aspect fondamental de la concrétisation de la mission
évangélique de cette église. Dès 1920 une petite école missionnaire fut ouverte à
Rama (près de Wuerzburg) en Allemagne.
En 1931, la Conférence Générale décida d’ouvrir une école missionnaire
internationale dont le but serait d’envoyer des missionnaires dans les pays étrangers.
Le 1er avril 1932, cette école commença d’opérer à Schwaebisch Hall, en Allemagne.
Aujourd’hui,
les
écoles
missionnaires
continuent de prendre une
part importante dans la
diffusion de la vérité
présente. Il est nécessaire
d’instruire des ouvriers de la
cause du Seigneur afin
qu’ils puissent remplir la
mission qui leur est confiée
par le Sauveur des âmes.
Le 4 août, souvenezvous de cette œuvre
importante. Vos offrandes
serviront à soutenir les
écoles missionnaires de
Etudiants de l’Institut Biblique Alcovy, USA.
notre globe.
M. Natarajan, Secrétaire du Département de l’Education de la
Conférence Générale.
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Leçon 5

Sabbat 3 août 2002

Nourrir l’esprit
“Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait.” (Romains 12:2).
“C’est une loi de notre esprit, qu’il s’adapte insensiblement aux sujets sur
lesquels il s’arrête habituellement.”–Patriarches et Prophètes, page 617 ou 585.
Lectures proposées :

Messages à la Jeunesse, section IX.
Le Foyer Chrétien, sections 14 et 17.

Dimanche

28 juillet

1.

GARDER LES AVENUES DE NOTRE AME

a.

Quelle doit être notre attitude dans l’attente du retour de notre
Seigneur ? Luc 21:36.

“Dès le commencement de la journée, ne négligez pas, chers jeunes gens, de
demander ardemment à Jésus de vous communiquer la force et la grâce qui vous
permettront de résister aux tentations de l’ennemi sous quelque forme qu’elles se
présentent ; le Seigneur répondra aux prières ferventes, faites avec foi et avec
contrition. Mais il ne suffit pas de prier : il faut aussi veiller.”–Messages à la
Jeunesse, pages 120-121.
b.

Comment devons-nous nous garder de la tentation ?
1:13.

1 Pierre

“Chacun doit protéger ses sens, sinon Satan arrivera à les dominer : ce sont en
effet les voies qui conduisent au cœur.”–Le Foyer Chrétien, page 387.
“Si vous voulez maîtriser votre esprit et empêcher que des pensées corrompues
ne souillent votre âme, il vous faudra veiller attentivement sur vos yeux, vos
oreilles et tous vos sens. Seule la puissance de la grâce peut accomplir cette œuvre
de la plus haute importance. Vous êtes faible dans ce domaine.”–Pour un Bon
Equilibre Mental et Spirituel, page 685.
“[Satan] ne peut en aucun cas parvenir à dominer nos pensées, nos paroles et
nos actions, à moins que nous ne lui ouvrions nous-mêmes la porte. Dans ce cas, il
entrera et, en détruisant la bonne semence jetée dans le cœur, il anéantira l’effet de la
vérité.”–Le Foyer Chrétien, page 388.
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Lundi
2.

INFLUENCER LA DESTINEE

a.

Quelle influence les mauvaises compagnies
jeune chrétien ? 1 Corinthiens 15:33.

26 août

ont-elles

sur le

“La Parole de Dieu insiste sur l’influence que les fréquentations exercent même
sur des personnes adultes. Cette influence est d’autant plus grande sur le
développement de l’intelligence et du caractère des enfants et des jeunes gens. Les
compagnons que l’on choisit, les principes que l’on adopte, les habitudes que l’on
contracte décident de notre utilité ici-bas et de notre destinée future.”–Messages à la
Jeunesse, page 402.
“On a dit avec raison : «Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es.» Les
jeunes gens ne se doutent pas de l’influence qu’exerce sur leur caractère et sur leur
réputation le choix de leurs camarades. On recherche la société de ceux qui ont les
mêmes goûts, les mêmes habitudes, les mêmes usages. Celui qui préfère la
compagnie des ignorants et des vicieux à celle des sages et des bons, montre par là
les défauts de son caractère. Il peut sembler, au premier abord, que ses goûts et ses
habitudes diffèrent des goûts et des habitudes de ceux dont il recherche la compagnie,
mais peu à peu ses pensées et ses sentiments subiront un changement ; il finira par
sacrifier ses bons principes ; insensiblement mais fatalement, il descendra au niveau
de ses camarades. Comme un courant d’eau emprunte au sol qu’il traverse, de même
les compagnies déteignent sur les principes et les habitudes de la jeunesse.”–Idem,
pages 409-410.
b.

Jusqu’où peut aller une mauvaise influence ? Galates 5:9.

“Si nous nous lions à des personnes dont l’influence tend à nous faire oublier
que le Seigneur a sur nous des droits souverains, nous nous exposons à la tentation
et devenons moralement trop faibles pour y résister. Nous en arrivons à épouser le
point de vue et les idées de ceux que nous fréquentons et à leur accorder plus de
valeur qu’aux vérités éternelles et sacrées. Bref, nous subissons exactement les
transformations que l’ennemi espérait.”–Le Foyer Chrétien, page 445.
“Ceux qui se lient d’amitié avec des hommes et des femmes d’une moralité
équivoque et qui ont de mauvaises habitudes suivront bientôt la même voie. Les
penchants du cœur naturel tendent à l’avilir. Celui qui sympathise avec une personne
sceptique deviendra bientôt sceptique ; celui qui fraye avec une personne immorale
deviendra certainement immoral.”–Idem, page 442.
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Leçon 9

Sabbat 31 août 2002

Relations sociales

Lundi

29 juillet

2.

LES DISTRACTIONS

a.

Comment nos choix en matière de lecture
affectent-ils notre spiritualité ? Tite 1:15.

et de musique

“Ne vous y trompez pas :
les mauvaises compagnies
corrompent les bonnes mœurs.” (1 Corinthiens 15:33).
“Toute personne ayant reçu des bénédictions célestes est sous l’obligation de
répandre la lumière sur le chemin d’autrui. Nous devons être des témoins pour le
Christ parmi tous les gens que nous fréquentons.”–The Review and Herald, 18
novembre 1884.
Lectures proposées :

Messages à la Jeunesse, section XIV.
Le Foyer Chrétien, chapitres 73, 74 et 75.

Dimanche

“Ceux qui ne veulent pas devenir la proie de Satan feront bien de veiller
attentivement sur leur âme en évitant de lire, de voir ou d’entendre ce qui pourrait
leur suggérer des pensées impures. Que leur esprit ne s’attarde pas sur n’importe
quel sujet présenté par l’ennemi de toute justice. Gardons fidèlement nos cœurs, sans
quoi les ennemis de l’extérieur réveilleront ceux de l’intérieur, et nous errerons dans
les ténèbres.”–Conquérants Pacifiques, pages 464-465.
b.

Quelle est la condition
distraire ? Jérémie 2:13.

réelle

de ceux qui cherchent à se

25 août

1.

ATTEINDRE LES AUTRES

a.

Quel est le rôle du chrétien en relation avec le monde ? Esaïe
43:10; Matthieu 5:13-16.

“Nous devrions tous devenir des témoins de Jésus. Les influences sociales,
sanctifiées par la grâce du Christ, doivent servir à gagner des âmes au sauveur.
Montrons au monde que nous ne sommes pas absorbés égoïstement par nos propres
intérêts, que nous désirons que d’autres partagent nos bénédictions et nos privilèges.
Qu’ils voient que notre religion ne nous rend pas durs et autoritaires. Tous ceux qui
affirment avoir trouvé le Christ doivent servir comme lui de manière à être utiles
aux hommes.”–Messages à la Jeunesse, page 402.
“C’est par les relations sociales que le chrétien entre en rapport avec ses
semblables. Qu’il fasse briller la lumière divine qu’il a reçue sur le chemin
ténébreux de ceux qui se perdent. Qu’il ne considère pas l’amour du Sauveur comme
un trésor précieux et sacré qui n’appartient qu’à lui ; qu’il soit au contraire comme
une source d’eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle et désaltère tous ceux qui vont
y étancher leur soif. Son influence sociale, sanctifiée par l’Esprit du Christ, l’aidera
à gagner des âmes au Sauveur.”–Le Ministère de la Guérison, page 429.

“Ceux qui recherchent le plaisir ne font que boire à des citernes crevassées qui
ne peuvent retenir l’eau.”–The Signs of the Times, 8 avril 1889.
“Des responsabilités solennelles reposent sur [la jeunesse], mais elle les prend
à la légère. … [Les jeunes] semblent préférer les chansons frivoles et la musique à la
mode. Le temps qu’ils auraient dû consacrer à la prière, ils le passent à jouer d’un
instrument. Quand on n’en abuse pas, la musique est une grande bénédiction ; mais
lorsqu’on en fait un mauvais usage, elle devient une terrible malédiction.”–Le Foyer
Chrétien, page 393.
“Sous le flot des textes imprimés, jeunes et vieux prennent l’habitude de lire
rapidement et superficiellement, et leur esprit perd la faculté d’élaborer une réflexion
suivie et vigoureuse. En outre, une bonne partie de ces revues et de ces livres qui,
comme les grenouilles en Egypte, envahissent la terre, n’est pas seulement pleine
d’idées banales, futiles, débilitantes, mais aussi d’idées impures et dégradantes. Tout
cela n’a pas pour seul effet d’intoxiquer et de miner l’intelligence, mais aussi de
corrompre et de détruire l’âme.”–Education, pages 215-216.
c.

Quel engagement devrions-nous prendre concernant toutes ces
choses ? Psaume 101:3.

“Si nous sommes disciples du Christ, l’amour des plaisirs ne nous fera pas
nous mêler au monde pour participer à ses folies. … Le Christ est heureux quand
ses disciples montrent que, quoique humains, ils sont participants de la nature
divine. Ils ne sont pas des statues, mais des hommes et des femmes pleins de vie.
Leurs cœurs rafraîchis par la rosée de la grâce divine, s’épanouissent sous les rayons
du Soleil de justice.”–Jésus-Christ, pages 136-137.

“Dites avec fermeté : Je ne perdrai pas mon temps à lire ce qui ne me sera
d’aucune utilité et me disqualifiera même pour rendre service à mes semblables. Je
consacrerai mon temps et mes forces à me développer pour le service de Dieu. Je
fermerai les yeux à ce qui est frivole et coupable.”–Témoignages, volume 3, page
119.
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27

30 juillet

Jeudi

22 août

3.

RECREATION OU AMUSEMENT

5.

LECONS PRATIQUES (III)

a.

Que devaient faire Adam et Eve dans le jardin d’Eden ? Genèse
2:15. Comment devons-nous appliquer ce principe quand nous
choisissons nos activités récréatives ?

a.

Avant qu’une personne ne puisse être baptisée et entrer dans
l’église,
quelle
devrait
être l’une
des considérations
principales ? Matthieu 7:16-20.

“Lorsque nous cherchons à délasser nos esprits et à récréer nos corps, Dieu
nous demande de faire tout ce qui est en notre pouvoir en toute occasion pour mieux
atteindre le but. Nous pouvons … nous récréer de telle manière que nous soyons
ensuite à même de nous acquitter le mieux possible de nos devoirs, afin que notre
influence s’exerce pour le bien de ceux avec lesquels nous nous
réunissons.”–Témoignages, volume 1, page 321. [Italiques de l’auteur].

“Un des points sur lesquels ceux qui viennent d’embrasser les vérités du
message que nous prêchons ont tout particulièrement besoin d’être instruits est celui
du vêtement. Qu’ils soient complètement informés à ce sujet. Certains font-ils
preuve de vanité dans la manière de se vêtir ? Nourrissent-ils des pensées
orgueilleuses ? L’idolâtrie dans le vêtement est une maladie morale. Il faut s’en
débarrasser avant d’entrer dans une vie nouvelle. Nombreux sont ceux pour lesquels
l’acceptation des vérités de l’Evangile implique une véritable réforme dans la
manière de se vêtir.”–Témoignages, volume 2, pages 458-459.

b.

b.

Quelle est la différence entre récréation et amusement ?

“Il faut distinguer entre récréation et amusement. La récréation, re-création,
selon l’étymologie, est destinée à nous fortifier. Elle nous tire de nos soucis et de
nos préoccupations pour restaurer notre corps et notre esprit et nous permettre de
retourner, pleins d’une vigueur nouvelle, à notre ouvrage. L’amusement, lui, est
recherché pour le plaisir et bien souvent excessif ; il consume l’énergie destinée au
travail et se révèle être une entrave à la réussite d’une vie authentique.”–Education,
page 235.
c.

Quels sont quelques amusements malsains ?

“Il y a des distractions telles que la danse, les jeux de cartes, les échecs, les
dames, etc., que nous ne pouvons approuver parce que le ciel les condamne. Ces
amusements ouvrent la porte au mal. Ils n’exercent pas une bonne influence et ont
un effet excitant qui entraîne, chez certaines personnes, une passion pour les jeux
pouvant conduire à la dissipation.”–Le Foyer Chrétien, pages 483-484.
“Depuis des siècles, [Satan] emploie le théâtre pour enflammer les passions et
glorifier le vice. Il se sert des spectacles grandioses et de la musique ensorcelante de
l’opéra. Il recourt au carnaval, à la danse et aux jeux de cartes pour faire fléchir les
barrières morales et pour ouvrir les portes à la sensualité.”–Patriarches et Prophètes,
page 440 ou 468 ou Le Foyer Chrétien, page 500.
“On ne verra [le chrétien véritable] ni au théâtre ni dans une salle de billard ou
au bowling. Il ne saurait se joindre aux joyeux danseurs ni se complaire dans aucun
autre plaisir si fascinant qu’il risque de bannir le Christ de son esprit.”–Le Foyer
Chrétien, page 500.
28
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Que devrait faire l’église si une personne continue à suivre la
mode du monde ?

“[La mode] pervertit les églises adventistes et fait plus que toute autre chose
pour séparer leurs membres de Dieu. Il m’a été montré que nos règlements d’église
sont très insuffisants à cet égard. Tout étalage d’orgueil dans les vêtements, défendu
par la parole de Dieu, devrait être une raison suffisante pour que l’église exerce sa
discipline. Si malgré les avertissements, les appels et les vives sollicitations, une
sœur continue de suivre son cœur perverti, on peut considérer que celui-ci n’est en
aucune manière soumis au Christ. Seul, le moi est l’objet de son adoration. Celle
qui s’en rend coupable détourne de Dieu un grand nombre de personnes.
Les adventistes commettent un très grand péché en laissant les membres de
leurs églises se vêtir d’une manière qui ne s’accorde pas avec leur foi. Nous devons
nous élever immédiatement contre ce péché, et fermer la porte aux séductions de la
mode. Si les églises ne font pas cela, elles se perdront.”–Témoignages, volume 1,
page 695.

Vendredi

23 août

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION

20 h 50

1.
2.
3.

4.

Pourquoi l’apparence du vrai chrétien sera-t-elle toujours
différente de celle du monde ?
Alors que le vêtement est porté à l’extérieur, que déclare-t-il
ouvertement à propos de la véritable condition spirituelle de la
personne intérieure ?
Est-ce que je possède des pièces vestimentaires susceptibles de
déclencher subtilement des pensées impures dans l’esprit
d’autrui ou de mal représenter le caractère de Dieu de quelque
autre façon ? A quel point est-il important pour moi de me
débarrasser de telles choses ?
Pourquoi Dieu dit-il à l’église d’entreprendre des actions contre
certains styles d’habillement ?
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Mardi

Mercredi

21 août

Mercredi

31 juillet

4.

LECONS PRATIQUES (II)

4.

JEUX ET SPORTS

a.

Comment Dieu appelle-t-il le fait de porter les vêtements du
sexe opposé ? Deutéronome 22:5.

a.

Comment Dieu considère-t-il les jeux et les sports ? Proverbes
17:14, 19; Jacques 3:16.

“La tendance des femmes est d’être le plus possible semblables à l’autre sexe
dans leur habillement et leur apparence et de couper leurs vêtements en grande
mesure comme celui des hommes mais Dieu dit que c’est une abomination. «Je
veux aussi que les femmes [soient] vêtues d’une manière décente, avec pudeur et
modestie» (1 Timothée 2:9).
Ceux qui se sentent appelés à se joindre au mouvement en faveur des droits de
la femme et de la soi-disant réforme vestimentaire feraient aussi bien de couper tout
lien avec le message du troisième ange. L’esprit qui accompagne l’un n’est pas en
harmonie avec l’autre. Les Ecritures sont claires sur les relations et les droits des
hommes et des femmes.”–Testimonies, volume 1, page 457.
b.

Pourquoi est-il important de porter des vêtements propres ?

“Il importe que le linge soit propre. Il s’imprègne des impuretés rejetées par les
pores ; s’il n’est fréquemment changé et lavé, il rend ces impuretés à la peau, et
elles passent à nouveau dans le sang.”–Le Ministère de la Guérison, page 233.
c.

Quel conseil inspiré est donné en ce qui concerne l’entretien de
la santé dans le vêtement, particulièrement quand cela concerne
les membres du corps ? Proverbes 31:21.

“Contrairement au visage les membres n’ont pas été faits pour endurer le froid.
Les enfants vêtus selon la mode ne peuvent beaucoup sortir à moins que le temps ne
soit doux. C’est pourquoi on les garde dans des pièces mal ventilées, de peur du
froid ; et ils peuvent effectivement prendre froid avec cette manière de s’habiller.
Mais s’ils étaient vêtus confortablement, faire de l’exercice en plein air ne leur ferait
aucun mal que ce soit en été ou en hiver. Des vêtements malsains conduisent plus
d’un enfant à l’invalidité, ou bien, ce qui est préférable dans bien des cas, à une mort
précoce. La mode remplit donc les foyers de ceux qui en sont esclaves d’invalides et
nos cimetières de petites tombes.”–Christian Temperance and Bible Hygiene, page
90.
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“Certains sports populaires, comme le football ou la boxe, sont devenus des
écoles de brutalité et présentent les mêmes caractéristiques que les jeux de la Rome
antique. La volonté de puissance, l’apologie de la force pour la force, le mépris de la
vie exercent sur les jeunes une influence consternante.
D’autres activités athlétiques, moins brutales, sont à peine plus acceptables, à
cause des excès avec lesquels on s’y livre. Elles exacerbent l’amour du plaisir,
enivrent, détournent du travail utile, des devoirs et des responsabilités. Elles
annihilent le goût pour la vie simple et ses plaisirs tranquilles. C’est le chemin des
gaspillages et des abus de toutes sortes, avec leurs conséquences
redoutables.”–Education, page 238.
“Je ne condamne pas le simple exercice qui consiste à jouer au ballon ; mais
on peut exagérer même dans ce simple jeu. Je redoute les résultats presque
inévitables qui suivent ces amusements. Ils entraînent des dépenses qui pourraient
servir à apporter la lumière de la vérité à des âmes qui périssent loin du Christ. Les
amusements et les dépenses qui ont pour but de satisfaire et de glorifier le moi, et la
pratique habituelle de ces jeux engendrent une passion pour ces choses qui ne
favorise pas le perfectionnement du caractère.”–Messages Choisis, volume 2, page
371.
b.

Que devrait-on faire à la place de ces amusements ? Philippiens
2:3.

“Au lieu de se livrer à des divertissements qui ne font qu’amuser, on devrait
organiser des exercices qui produiront quelque chose de bon. Des étudiants sont
envoyés dans nos écoles afin de recevoir une éducation qui les qualifiera pour
travailler dans la cause de Dieu. Satan aimerait les amener à croire que les
amusements sont nécessaires à leur santé physique mais le Seigneur a déclaré que la
meilleure façon de faire de l'exercice est de travailler manuellement et de laisser les
occupations utiles prendre la place du plaisir égoïste.”–Counsels to Parents,
Teachers, and Students, page 354.
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Jeudi

1 er août

Mardi

20 août

5.

UNE VIE PIEUSE

3.

LECONS PRATIQUES(I)

a.

Avec quoi devons-nous nourrir notre âme ? Philippiens 4:8.

a.

Que
révèle
notre
choix
en
matière
d’habillement ?
1 Corinthiens 10:31; 1 Pierre 3:3-5; 1 Timothée 2:9-10.

“Une lecture saine et pure sera pour l’esprit ce qu’une nourriture saine est pour
le corps. Ainsi, vous serez plus forts pour résister à la tentation, pour acquérir de
bonnes habitudes et agir selon de bons principes.”–Pour un Bon Equilibre Mental et
Spirituel, volume 1, page 110.
“Tout comme pour la composition des aliments, l’esprit est fait de ce par quoi
il a été nourri. Il n’y a qu’un remède, à savoir, connaître les Ecritures. Nous ne
pouvons trop étudier la Bible.”–Manuscript Releases, volume 6, page 260.
“Nous devrions habituer notre esprit à penser à des choses saines et ne pas lui
permettre de s’attarder sur des choses mauvaises. Le psalmiste s’exclame : «Que les
paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, O Eternel,
mon rocher et mon rédempteur !»”–The Review and Herald, 12 juin 1888.
b.

Que se passera-t-il dans notre caractère lorsque nous passerons
du temps avec le Seigneur ? 2 Corinthiens 3:18.

“C’est par la contemplation que nous sommes transformés ; en méditant sur
les perfections du divin Modèle, nous aurons le désir d’être complètement
transformés, renouvelés à l’image de sa pureté. Notre âme aura faim et soif de
ressembler à Celui qu’elle adore. Plus nos pensées seront centrées sur Christ, plus
nous parlerons de lui et plus nous le représenterons à la face du monde.”–SDABC,
volume 3, page 1145.

Vendredi

2 août

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.

30

“On juge les gens sur leurs vêtements; Une tenue simple et correcte sera le
signe d’un goût délicat, d’un esprit cultivé. Des habits sobres, joints à un
comportement réservé, seront pour une jeune femme un bouclier sacré contre bien
des dangers.”–Education, pages 279-280.
“La manière de se vêtir d’une personne montre généralement de quel homme ou
de quelle femme il s’agit.
Nous jugeons le caractère d’une personne par sa façon de se vêtir. Une femme
modeste et pieuse s’habille avec modestie. Un goût fin, un esprit cultivé se
manifestent dans le choix d’un vêtement simple et approprié.”–Child Guidance, page
413 et Messages à la Jeunesse, page 351.
b.

Quel autre facteur devrions-nous considérer en choisissant notre
habillement ? 3 Jean 2.

“Satan invente constamment un nouveau style d’habillement qui soit nuisible à
la santé physique ou morale et il exulte quand il voit des chrétiens de profession
accepter avec empressement les modes qu’il a conçues. On ne peut estimer la
somme de souffrances physiques créée par des vêtements antinaturels et malsains.
Beaucoup sont devenus invalides à vie pour avoir cédé aux exigences de la
mode.”–Counsels on Health, page 599.
c.

Quels sont les résultats spirituels et physiques de l’utilisation
de cosmétiques ?

21 h 26

De quels assauts dirigés vers nos sens devons-nous nous
garder ?
Quels principes devraient gouverner notre choix en matière de
lecture, de
musique et autre média ?
Expliquez la différence entre la récréation et l’amusement.
Quelles alternatives à des amusements inutiles avons-nous ?
Comment pouvons-nous être certains de nourrir notre esprit
correctement ?
Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2002

“Beaucoup nuisent à leur santé et mettent leur vie en danger sans le savoir par
l’utilisation de cosmétiques. … Quand ils ont chaud, … les pores de leur peau
absorbent le poison qui se retrouve dans leur sang. Bien des vies ont été sacrifiées
par ce seul moyen.”–Healthful Living, page 189.
“Les femmes peuvent bien recourir aux cosmétiques pour retrouver leur teint
mais elles ne peuvent de la sorte rendre à leur cœur l’éclat que donnent les pensées
saines. Ce qui assombrit la peau et la rend terne embrume aussi l’esprit et détruit sa
joie et sa paix.”–Idem, page 191.
Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2002
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Lundi

19 août

2.

LA MODE DE CE MONDE

a.

Pourquoi Dieu donna-t-il au peuple d’Israël des instructions
spécifiques quant à leur habillement ? Nombres 15:38-41.

“Dieu ordonna expressément aux enfants d’Israël de se vêtir très simplement
afin qu’ils se distinguent des nations idolâtres qui les environnaient. En considérant
la particularité de leur habillement, ils devaient se souvenir qu’ils étaient le peuple
gardant les commandements d’un Dieu qui les avait faits sortir de l’esclavage
égyptien d’une manière miraculeuse afin qu’ils le servent et qu’ils soient pour lui un
peuple saint. Ils ne devaient pas servir leurs propres désirs ou imiter les nations
idolâtres environnantes mais demeurer un peuple distinct, séparé, de sorte que tous
ceux qui le contempleraient puissent dire : Voici ceux que Dieu fit sortir du pays
d’Egypte, qui gardent la loi des Dix Commandements. On reconnaissait un Israélite
au premier coup d’œil car Dieu avait des moyens simples pour qu’il soit reconnu
comme lui appartenant.”–Testimonies, volume 1, page 524.
b.

Quels facteurs doivent nous guider dans le
vêtements ? Exode 23:2 (première partie).

choix

de nos

“Les chrétiens ne devraient pas se donner en spectacle en s’habillant tout
autrement que le monde. Toutefois, si leur préoccupation de se conformer à leur foi
ainsi qu’aux règles de la modestie et de l’hygiène, en ce qui concerne le vêtement,
les faisait dévier de la mode, ils ne devraient pas modifier leur habillement pour
imiter le monde. Ils devraient faire ce qui est bien avec une noble indépendance et un
grand courage moral, même si tout le monde agissait autrement. Si le monde
adopte, en ce qui touche au vêtement, une mode modeste, convenable et hygiénique,
en accord avec la Bible, nous pouvons l’adopter nous-mêmes sans modifier nos
relations avec Dieu ou avec le monde. Les chrétiens devraient suivre le Christ et se
conformer, quant aux vêtements, à la Parole de Dieu. Qu’ils évitent les extrêmes.
Qu’ils marchent droit devant eux, sans se préoccuper des applaudissements ou des
blâmes, se cramponnant au bien en raison de sa propre valeur.”–Messages à la
Jeunesse, page 348.
“La mode obscurcit l’intelligence et ronge la spiritualité.”–Témoignages,
volume 1, page 695.
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Leçon 6

Sabbat 10 août

Relations avec l’église
“Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme
éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement
la parole de la vérité.” (2 Timothée 2:15).
“Pères et mères devraient imposer comme règle que leurs enfants soient
présents au culte public du Sabbat et devraient eux-mêmes en donner
l’exemple.”–The Review and Herald, 13 juin 1882.
Lectures proposées :

Child Guidance, pages 498-502.
Le Ministère Evangélique, pages 59-62.

Dimanche

4 août

1.

LE BAPTEME

a.

Pourquoi l’acte du baptême est-il si important ? 1 Pierre 3:21.

b.

Que devons-nous faire pour nous préparer au baptême ? Marc
16:15-16.

“Une préparation plus parfaite est nécessaire de la part des candidats au
baptême. Ils doivent recevoir un enseignement plus complet que celui qu’on a
généralement coutume de leur donner. Les principes de la vie chrétienne doivent être
clairement exposés à ceux qui ont nouvellement accepté la vérité. La profession de
foi d’une personne n’est pas une preuve suffisante de sa communion avec le Christ.
Il ne suffit pas de déclarer : «Je crois», mais il faut mettre en pratique les
enseignements divins. Lorsque la volonté de Dieu est rendue manifeste dans nos
paroles, notre conduite, notre caractère, nous donnons la preuve de notre communion
avec lui. La vie de celui qui renonce au péché – qui est la transgression de la loi
– est rendue conforme à la volonté divine et témoigne d’une entière obéissance.
C’est là l’œuvre du Saint-Esprit. La lumière qui émane de la Parole de Dieu
lorsqu’elle est soigneusement étudiée, la voix de la conscience, l’action du SaintEsprit font naître dans le cœur un véritable amour pour le Christ, qui s’est donné
lui-même en sacrifice afin de racheter l’être tout entier : corps, âme et
esprit.”–Témoignages, volume 2, page 454.
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Lundi

5 août

2.

LES RESPONSABILITES DES MEMBRES

a.

Après le baptême vous devenez un membre de l’église.
Comment jouez-vous alors un rôle dans son administration ?
Actes 20:28.

Leçon 8

Sabbat 24 août 2002

L’habillement
“C’est pourquoi, sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, dit le
Seigneur.” (2 Corinthiens 6:17).

“Des responsabilités solennelles reposent sur chaque membre d’église uni à
Christ. Il est lié par tous les saints mobiles reconnus purs et sacrés par l’évangile, il
doit considérer le salut des âmes confié à des mortels comme étant du plus haut
intérêt et devenir ainsi un collaborateur de Dieu pour sauver les âmes des pièges de
Satan.”–The Review and Herald, 31 mai 1887.
b.

Comment le principe donné à Moïse par son beau-père (Exode
18:14-26) est-il appliqué dans l’église aujourd’hui ? Quel est
le rôle des membres dans l’administration de son œuvre ?

“Chaque membre de l’Eglise adventiste dispose d’une voix dans le choix des
membres dirigeants. L’église nomme les présidents des Fédérations. Des délégués
choisis par celles-ci nomment les présidents des Unions de Fédérations, et des
délégués choisis par les Unions élisent les membres dirigeants de la Conférence
Générale. Ainsi, chaque Union, chaque Fédération, chaque église, chaque membre,
directement ou par ses représentants, dispose d’une voix pour élire les hommes qui
porteront les principales responsabilités de la Conférence Générale.”–Témoignages,
volume 3, page 285.
c.

Quelles devraient être les relations entre tous les membres de
l’église ? Ephésiens 4:1-4.

“On juge les gens sur leurs vêtements. Une tenue simple et correcte sera le
signe d’un goût délicat, d’un esprit cultivé.”–Education, page 279.
Lectures proposées :

Dimanche
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18 août

1.

SEPARES DU MONDE

a.

Quelle est la relation entre le peuple de Dieu et les habitants de
ce monde ? 2 Corinthiens 6:14-18.

“Il est demandé aux disciples de Christ de sortir du monde, d’être séparés, de ne
pas toucher à ce qui est impur et ils pourront se réclamer de la promesse disant
qu’ils sont fils et filles du Très-Haut, membres de la famille royale. Mais s’ils ne
remplissent pas les conditions, ils ne sauront ni ne pourront être l’objet de
l’accomplissement de cette promesse. Faire profession de christianisme ne vaut rien
aux yeux de Dieu alors qu’une véritable obéissance humble et volontaire à ses
commandements désigne les enfants de l’adoption.”–Testimonies, volume 2, page
441.
b.

“Il est de la plus haute importance que la jeunesse comprenne que le peuple de
Christ doit être uni car cette unité relie les hommes à Dieu par des cordages dorés
d’amour et place chacun sous l’obligation de travailler pour son prochain. … En
tant que membres de la famille humaine nous sommes chacun les parties
individuelles d’un grand tout. Aucune âme ne peut être indépendante du
reste.”–Fundamentals of Christian Education, page 479.

Le Ministère de la Guérison, pages 242-249.
Témoignages, volume 1, pages 685-695.

Quelle relation notre
séparation du monde ?

tenue

vestimentaire

a-t-elle

avec

la

“Dieu veut avoir un peuple séparé et distinct du monde. Dès que des personnes
désirent imiter la mode du monde sans réprimer immédiatement leur désir, Dieu
cesse aussitôt de les reconnaître comme ses enfants. Ils sont les enfants du monde et
des ténèbres. Ils convoitent les poireaux et les oignons de l’Egypte, c’est-à-dire
qu’ils souhaitent ressembler au monde autant qu’il est possible ; en agissant ainsi,
ceux qui professent avoir revêtu Christ s’en dépouillent virtuellement et montrent
qu’ils sont étranger à la grâce et à l’humble et doux Jésus. S’ils le connaissaient, ils
resteraient dignes de lui.”–Testimonies, volume 1, page 137.
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Jeudi

15 août

Mardi

6 août

5.

DES VICES DEGRADANTS

3.

REVERENCE DANS LE SANCTUAIRE

a.

Comment les parents, les professeurs et les pasteurs peuventils travailler à préserver la jeunesse des habitudes corruptrices?

a.

Comment devons-nous
Habakuk 2:20.

“La jeunesse d’aujourd’hui est un sûr indice de ce que sera la société de
demain ; et lorsqu’on voit son comportement, que peut-on bien attendre de cet
avenir ? Car la plupart des jeunes recherchent les plaisirs et fuient le travail … Ils
ne possèdent pas une grande maîtrise d’eux-mêmes, s’excitent et se mettent en colère
à la moindre occasion. … Dieu n’a jamais voulu le présent état de choses ; celui-ci
est la conséquence de la flagrante transgression des lois de la nature.”–Conseils sur
la Nutrition et les Aliments, page 143.
“Certains de ceux qui ont fait une «belle confession» ne comprennent pas les
suites inévitables de ce péché qui consiste à abuser de soi-même. Une longue
habitude a obscurci leur intelligence. Ils ne se rendent pas compte du caractère
extrêmement condamnable de ce péché dégradant.”–Témoignages, volume 1, page
292.
“Les hommes et les femmes intelligents dont les facultés morales sont
affaiblies par l’intempérance ne dépassent guère, en bien des choses, le niveau des
païens. Satan s’efforce constamment d’éloigner les hommes d’une lumière salutaire
et de les plier à la coutume et à la mode, sans souci de la santé physique, mentale et
morale. Il n’ignore pas, notre grand ennemi, que si les appétits et les passions
prédominent, la santé physique et la vigueur intellectuelle sont sacrifiées sur l’autel
du plaisir et l’homme court à sa ruine. Si, au contraire, une intelligence éclairée
tient les rênes, dirigeant les inclinations naturelles, les soumettant aux facultés
morales, Satan sait fort bien que ses tentations n’auront que peu de chance de
succès.”–Messages à la Jeunesse, page 235.

Vendredi

16 août

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION

21 h 03

1.

5.

Pourquoi la tempérance est-elle si importante à la fois pour le
développement de la santé et pour celui du caractère ?
Quelles sont les conséquences d’habitudes désordonnées ?
Quels aliments ou habitudes alimentaires ne peuvent pas être
une bonne fondation pour nos jeunes ?
Quel genre d’exercice physique est le plus profitable à tout
point de vue ?
Pourquoi est-il si important de résister aux petites tentations ?
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2.
3.
4.

nous

conduire

dans

le

sanctuaire ?

“Le respect fait grandement défaut à la jeunesse contemporaine. Ce n’est pas
sans crainte que je vois des enfants et des jeunes gens de parents chrétiens
méconnaître l’ordre et les convenances qui devraient régner dans la maison de Dieu.
Pendant que les serviteurs de Dieu présentent des paroles de vie à l’assemblée, on en
voit qui lisent, qui babillent et qui rient. Ils se rendent coupables en distrayant, par
leurs regards, ceux qui les entourent. Si l’on n’y met bon ordre, cette habitude
s’étendra et deviendra contagieuse.
Enfants et jeunes gens devraient comprendre qu’il n’y a pas lieu de se glorifier
de son indifférence et de sa négligence dans les réunions de culte. Toute pensée,
toute action irrespectueuse, est aperçue de Dieu et enregistrée dans les livres du ciel.
Il dit : «Je connais tes œuvres.» Rien n’échappe à son regard scrutateur. Si vous
avez pris, à quelque degré que ce soit, l’habitude d’être inattentifs et indifférents dans
la maison de Dieu, faites tous vos efforts pour vous en corriger et montrer que vous
avez du respect pour vous-mêmes. Faites en sorte que ce respect des choses saintes
devienne une partie intégrante de vous-mêmes.
Ne manquez pas de respect à la maison et au culte de Dieu en babillant pendant
le sermon. Ceux qui se rendent coupables de cette faute seraient remplis de honte et
d’horreur s’ils pouvaient voir les anges de Dieu les observer et noter leurs actes.
Dieu exige des auditeurs attentifs. Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi
semait l’ivraie.
Rien de sacré, rien de ce qui touche au culte divin, ne devrait être traité avec
négligence, avec indifférence. Quand les paroles de la vie se font entendre, songez
que vous écoutez la voix de Dieu par l’intermédiaire de ses délégués. Ne perdez pas,
par votre inattention, des paroles qui, si elles étaient écoutées, empêcheraient vos
pieds de s’engager dans de mauvais sentiers.”–Messages à la Jeunesse, pages 263264.
b.

Comment devons-nous nous habiller pour le sabbat ?

“On devrait enseigner à tous à avoir des habits propres, nets et ordonnés mais à
ne pas se permettre ces ornements extérieurs totalement inappropriés pour le
sanctuaire. Il ne devrait y avoir aucune ostentation dans le vêtement car cela
encourage l’irrévérence.”–Child Guidance, page 544.
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Mercredi

7 août

Mercredi

14 août

4.

CONFERENCES ET ASSEMBLEES

4.

L’EXERCICE

a.

Ayant compris les exigences de Dieu telles qu’elles sont
précisées dans Ecclésiaste 11:9, quel est le rôle de nos jeunes
gens pendant les conférences ?

a.

Pourquoi l’exercice physique est-il particulièrement important
pour les jeunes ?

“Ceux qui se préparent à travailler dans la cause de Dieu devraient profiter de
chaque occasion que leur offre une assemblée sous la tente. Les jeunes hommes qui
ont fait des études médicales devraient y prendre une part active. Il faut les
encourager non seulement à s’occuper de médecine, mais aussi à prêcher sur les
sujets du message, afin qu’ils sachent dire pourquoi ils sont Adventistes du
Septième Jour. Ces jeunes hommes, si on leur donne l’occasion de travailler avec
des prédicateurs âgés, seront grandement encouragés et bénis …”–Le Ministère
Evangélique, page 394.
b.

Que devrions-nous nous rappeler à propos des conférences
lorsque nous nous y rendons ? Hébreux 10:24-25.

“Il n’y a pas d’influence plus fâcheuse dans un camp-meeting, ou tout autre
service religieux, que celle des bavardages et des conversations futiles. Il arrive
souvent que des hommes et des femmes forment des groupes et s’entretiennent de
sujets communs qui n’ont aucun rapport avec l’assemblée. Certains parlent de leurs
fermes, d’autres de leurs maisons où ils font des plans de construction. Il en est
même qui «dissèquent» le caractère des autres, et qui n’ont ni le temps ni les
dispositions de sonder leur propre cœur, de découvrir les défauts de leur caractère,
afin de pouvoir se réformer et d’atteindre à la sainteté, dans la crainte de Dieu.
Si tous ceux qui se disent disciples du Christ profitaient de l’occasion de parler
de la vérité, de l’espérance chrétienne, en sondant leur propre cœur et en priant avec
ferveur pour demander la bénédiction du Seigneur, une bien plus grande œuvre serait
accomplie. Les incroyants qui accusent faussement ceux qui croient à la vérité,
seraient convaincus à cause de leur «bonne conduite» en Christ. Nos paroles et nos
actes sont les fruits que nous portons ; «c’est donc à leurs fruits que vous les
reconnaîtrez».
Dieu avait donné des ordres aux Israélites afin qu’ils s’assemblent devant lui à
des périodes déterminées et en un lieu qu’il choisirait et qu’ils observent des jours
particuliers où l’on ne devait faire aucun ouvrage non indispensable mais vouer ce
temps à la méditation sur les bénédictions qu’il leur avait accordées.”–Témoignages,
volume 2, page 447 et Testimonies, volume 2, page 598.
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“L’esprit vif et les mains actives des jeunes doivent trouver une occupation. Si
on ne les dirige pas vers des travaux utiles qui favoriseront leur développement et
seront une bénédiction pour les autres, ils trouveront une occupation néfaste à la
fois pour leur corps et leur esprit.
Les jeunes devraient joyeusement partager les fardeaux de la vie avec leurs
parents. Ce faisant, ils préserveraient une conscience éclairée absolument nécessaire
à la santé physique et morale. …
Même s’il n’y a pas de nécessité vitale, on devrait apprendre aux enfants à
travailler pour leur bien physique et moral. S’ils veulent avoir des caractères purs et
vertueux, ils doivent effectuer un travail régulier. Cette discipline procurera de
l’exercice à tous les muscles. La satisfaction qu’ils ressentiront à être utiles et à
s’oublier pour aider les autres, sera le plus sain plaisir qu’ils auront jamais
éprouvé.”–Child Guidance, pages 341-342.
“On ne devrait pas permettre que les étudiants étudient tellement qu’ils n’aient
plus le temps de faire de l’exercice physique. On ne peut conserver sa santé sans
qu’un moment ne soit réservé chaque jour à l’exercice musculaire en plein air. Des
heures définies devraient être ménagées pour un travail manuel, quelque chose qui
mette en mouvement toutes les parties du corps. Equilibrez la contribution
demandée aux forces mentales et physiques de l’étudiant et son esprit sera délassé,
revigoré. S’il est malade, l’exercice physique aidera souvent le système à retrouver
sa condition normale.”–Fundamentals of Christian Education, page 146.
“Le temps consacré aux exercices physiques n’est pas perdu. L’élève qui reste
constamment penché sur ses livres, prenant peu d’exercice en plein air, se fait du
tort. Le bon fonctionnement de nos divers organes et de nos facultés est conditionné
par un exercice approprié. Exiger de son cerveau un effort constant, en laissant les
autres organes dans l’inaction, cela entraîne une perte de forces physiques et
mentales. Les forces physiques sont privées de leur saine tonalité, l’esprit perd sa
fraîcheur et sa vigueur, et il en résulte une émotivité morbide.”–Messages à la
Jeunesse, page 237.
b.

Quelles bénédictions deviennent réalité lorsque la foi est jointe
à nos efforts de développement physique ? Esaïe 40:28-31.
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Mardi

13 août

Jeudi

8 août

3.

LE REGIME ALIMENTAIRE

5.

POINTS CONCERNANT LA PREPARATION DU SABBAT

a.

Pourquoi un régime alimentaire correct est-il si important pour
les jeunes ?

a.

Quand devons-nous achever nos préparatifs de Sabbat ? Marc
15:42 (cf. Exode 16:22-30).

“Il faut insister sur les bonnes habitudes dans le manger, le boire et le
vêtement. Les mauvaises habitudes rendent les jeunes moins sensibles à
l’instruction biblique. Il faut les préserver de la satisfaction de leur appétit et surtout
de l’usage de stimulants et de narcotiques. La table de parents chrétiens ne devrait
pas être chargée de nourriture contenant des condiments et des épices.”–Child
Guidance, page 364.
“Généralement les enfants ne reçoivent aucune instruction concernant
l’importance du moment, de la manière et de la substance de ce qu’ils devraient
manger. On leur permet de satisfaire librement leur goût, de manger à toutes les
heures, de se servir d’un fruit quand il tente leurs yeux ; tout cela, avec la tarte, le
gâteau, le pain et le beurre, et les sucreries qu’ils mangent presque constamment, les
rend gourmands et dyspeptiques. Tel un moulin qui fonctionne continuellement, les
organes digestifs s’affaiblissent, la force vitale du cerveau est appelée en renfort pour
aider un estomac surmené et c’est ainsi que les forces mentales sont diminuées. La
stimulation et l’usage non naturel des forces vitales les rendent nerveux, ne
supportant pas la contrainte, volontaires et irritables. On peut à peine leur faire
confiance dès que les parents les quittent des yeux. Dans bien des cas les forces
morales semblent émoussées et il est difficile de leur faire comprendre la nature
grave et honteuse du péché.”–Child Guidance, page 388.
b.

“Ainsi donc, le vendredi, que la préparation soit complète. Assurez-vous que
tous les vêtements soient en bon état, et que rien ne reste à cuisiner. Qu’on prenne
son bain et que les chaussures soient cirées. Il est possible d’y arriver, si l’on s’en
fait une règle. Le sabbat ne doit pas être consacré à raccommoder ses vêtements, à
faire la cuisine, à rechercher ses plaisirs, ou à se livrer à quelque autre occupation
mondaine. Avant le coucher du soleil, que tout travail séculier soit mis de côté ainsi
que tout journal profane. Parents, expliquez à vos enfants ce que vous faites, ainsi
que l’objet que vous avez en vue ; qu’ils s’associent à votre préparation afin
d’observer le sabbat selon le commandement.”–Témoignages, volume 3, page 22.
b.

“Qu’on ne gaspille pas au lit les heures précieuses du sabbat. Que chacun soit
debout de bonne heure. Si l’on se lève tard, c’est la confusion et la précipitation
dans la préparation du petit déjeuner et de l’Ecole du sabbat ; on se hâte, on se
bouscule, on s’impatiente. Cela crée des sentiments pénibles. Le sabbat est profané,
et sa venue est redoutée plutôt que désirée.”–Témoignages, volume 3, page 24.
c.

Quel noble exemple de tempérance dans l’alimentation est
rapporté de sorte que les jeunes gens le suivent ? Daniel 1:8,
17.

“La vie de Daniel est une illustration inspirée de ce qu’est un caractère sanctifié.
Elle renferme un enseignement pour tous, notamment pour les jeunes. Une stricte
conformité aux exigences divines est bénéfique pour la santé du corps et de l’esprit.
Pour pouvoir atteindre les niveaux supérieurs des idéaux moraux et intellectuels, il
est nécessaire de rechercher la sagesse et la force auprès de Dieu, et d’observer une
stricte tempérance dans toutes les habitudes de vie. Nous voyons, dans l’expérience
de Daniel et de ses compagnons, comment les principes peuvent triompher sur la
tentation de céder aux appétits. Cette expérience nous montre que grâce aux
principes religieux, les jeunes gens peuvent surmonter les désirs de la chair et rester
fidèles aux préceptes divins, fût-ce au prix de grands sacrifices.”–Pour un Bon
Equilibre Mental et Spirituel, volume 2, page 390.
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De quelle manière nos repas devraient-ils être différents le jour
du sabbat ?

“Les repas du sabbat ne devraient pas être plus abondants et plus variés que les
autres jours. Qu’ils soient au contraire plus simples et que l’on prenne une quantité
moindre de nourriture afin que l’esprit soit plus lucide et puisse mieux comprendre
les choses spirituelles. Un excès de nourriture alourdit l’esprit.”–Témoignages,
volume 3, page 24.

Vendredi
REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.

38

Quelle devrait être notre habitude lors des préparatifs du sabbat
matin ?

9 août
21 h 15

Pourquoi est-il nécessaire que nous travaillions à l’égard du
baptême ?
Quelles sont les responsabilités des membres d’église ?
Pourquoi devons-nous rester respectueux dans la maison du
Seigneur ?
Que devrions-nous faire aux conférences ?
Comment pouvons-nous faire du sabbat un jour de délices ?
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Leçon 7

Sabbat 17 août 2002

La santé
“Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la
semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant
en lui du fruit d’arbre et portant de la semence : ce sera votre
nourriture.” (Genèse 1:29).
“La première chose qu’un jeune devrait étudier est de se connaître lui-même
ainsi que la manière de garder son corps en bonne santé.”–Testimonies, volume 3,
page 142.
Lectures proposées :

Counsels on Health, pages 122-126.
Education, pages 221-227.

Dimanche
LA TEMPERANCE

a.

Pourquoi est-il important de conserver
139:14; 1 Corinthiens 6:19.

la santé ?

Psaume

“Sans la santé, personne ne peut concevoir clairement ses obligations envers
soi-même, ses semblables, son Créateur, ni, à plus forte raison, s’en acquitter
entièrement. Il faut donc veiller sur la santé aussi attentivement que sur le
caractère.”–Education, page 221.
“Il faut que nous ayons conscience des exigences de Dieu ; il faut qu’hommes
et femmes comprennent leur devoir d’être purs, de se dominer, de s’affranchir de tout
appétit dépravé et de toute mauvaise habitude. Toutes nos énergies, morales et
physiques, sont un don du ciel et doivent être mises à son service.”–Le Ministère de
la Guérison, page 105.
b.

Quel fruit de l’Esprit mentionné
directement lié à la santé ?

dans Galates 5:22-23

est

“La jeunesse est le moment d’emmagasiner des connaissances dans divers
domaines pouvant être mises en pratique quotidiennement tout au long de la vie. La
jeunesse est le moment d’établir de bonnes habitudes, de corriger les mauvaises,
d’acquérir et de conserver cette force qu’est la maîtrise de soi, de s’habituer à
déterminer tous les actes de la vie d’après ce que sont la volonté de Dieu et le bien de
notre prochain. La jeunesse est le temps des semailles qui détermineront la moisson
de cette vie et de la vie à venir.”–Counsels to Parents, Teachers, and Students, pages
294-295.
36

Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2002

12 août

2.

L’ORDRE ET LA PROPRETE

a.

Quel exemple de l’Ancien Testament montre l’importance d’être
propre et net ? Exode 19:10.

“L’ordre et la propreté sont des lois du ciel. Les directives données à Moïse
alors que l’Eternel s’apprêtait à promulguer sa loi sur le Mont Sinaï étaient très
strictes en la matière. [Exode 19:10]. Ces ordres leur avaient été donnés de peur qu’il
n’y ait de l’impureté autour d’eux lorsqu’ils devraient se présenter devant lui. Il est
un Dieu d’ordre et il exige de son peuple l’ordre et la propreté.”–Christian
Temperance and Bible Hygiene, page 105.
b.

11 août

1.

Lundi

Comment les jeunes peuvent-ils acquérir ce genre d’habitudes ?
Psaume 42:12. [en anglais : car je louerai celui qui est la santé
de mon visage et mon Dieu, NdT].

“Le Seigneur a confié aux parents et aux éducateurs le soin d’enseigner ces
choses aux enfants, afin que ceux-ci puissent retirer de tous les actes de leur vie des
leçons spirituelles. Tout en inculquant à nos jeunes des habitudes de propreté
physique, nous devons leur enseigner que Dieu désire que leur cœur soit aussi propre
que leur corps. Tandis qu’ils nettoient leur chambre, ils ont la possibilité de
comprendre comment le Seigneur purifie le cœur. En fermant les portes et les
fenêtres on ne peut faire entrer dans la pièce l’air purificateur, c’est en les ouvrant
toutes grandes et en ôtant la poussière avec un soin diligent qu’on parvient à la
garder en état de salubrité. Ainsi les fenêtres de l’impulsion et du sentiment doivent
être ouvertes sur le ciel, et la poussière de notre égoïsme et de notre mondanité doit
être chassée dehors. La grâce divine doit pénétrer dans toutes les parties de l’esprit,
chaque élément de la nature doit être purifié et vivifié par l’Esprit de Dieu. Le
désordre et la malpropreté dans les devoirs de chaque jour nous amèneront à oublier
Dieu et à n’avoir plus dans notre profession de foi que l'apparence de la piété après
en avoir perdu la réalité. Nous devons veiller et prier, sinon nous ne saisirons que
l’ombre et nous perdrons la substance.”–Témoignages, volume 2, page 510.
“La formation d’habitudes correctes pendant la jeunesse est de la plus grande
importance. Si, au lieu de leur apprendre l’obéissance aux règlements, l’habitude de
la ponctualité, de la minutie, de la propreté, de l’ordre et de l’économie, on les laisse
former des habitudes molles et relâchées, les jeunes auront de grandes chances de
conserver ces mauvaises habitudes toute leur vie.”–Testimonies, volume 5, page
415.
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