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Dimanche 
CE QUE JE PENSE 

 Keri aime beaucoup jouer au football. Elle est l'une des premières filles  
à jouer dans l’équipe mixte. Son entraîneur est fier d’elle à cause de sa 
persévérance et il lui a même dit qu’elle pourrait être l’une des joueuses qui 
débuterait la partie, si elle venait à l'entraînement dès 7 h du matin, tous les 
jours. La famille de Keri se compose seulement de sa mère et de sa petite 
sœur, encore trop jeune pour être laissée seule. Sa mère travaille de nuit et 
n’arrive pas toujours à temps pour l’aider à se préparer et la conduire à 
l’école à l’heure. Si tu étais Keri, que ferais-tu ? Pour toi, quelle est la 
différence entre réussir (gagner) et prospérer ?      

 Note tes réponses et apporte-les sabbat prochain à l’École du sabbat.  
Sois honnête et franc et dis ce que tu penses.

Lundi 
CE QU’ILS ESSAIENT DE DIRE   

       Différentes personnes, différentes opinions ! Certaines des citations  
ci-dessous représentent les points de vue de vrais citoyens du royaume, 
d'autres non. Peux-tu faire la différence ? Comment ces phrases se 
comparent-elles à ce que Dieu dit dans sa Parole ? Après avoir examiné les 
textes de la partie « Dieu dit » de la leçon, écris une déclaration qui exprime 
tes convictions. Sois prêt à la citer à l'École du sabbat.   

 « Ton attitude détermine ton altitude. » — John Maxwell, enseignant américain contemporain. 

  « Jusqu’où tu iras dans la vie dépend de ta tendresse envers les jeunes, ta compassion 
envers les personnes âgées, ta sympathie pour ceux qui luttent, et ta tolérance en-
vers les faibles et les forts. Parce qu’à un moment donné de la vie tu auras été tout 
cela.» — George Washington Carver, botaniste américain du XIXe siècle.  

  « Sois un homme, et vis cette vie de telle façon que si chaque homme était comme 
toi, et que chaque vie ressemblait à la tienne, cette terre serait le paradis de Dieu. » 
— Phillips Brooks, ministre et poète du XIXe siècle. 

  « La réussite n’est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé de la réussite. Si tu 
aimes ce que tu fais, tu connaîtras la réussite. » — Albert Schweitzer, homme d’église, 

philosophe, médecin et musicien français du XXe siècle. 

  « La seule rivalité qui vaut vraiment la peine pour un homme sage est celle qu’il a 
avec lui-même. » — Washington Allston, peintre et auteur américain du XIXe siècle. 

  « La compétition, qui est l’instinct de l’égoïsme, est un autre mot pour gaspillage 
d’énergies, alors que rassembler ces énergies est le secret d’une production  
efficace. » — Edward Bellamy, auteur américain du XIXe siècle. 

  « Si vous voulez être graduellement le meilleur, soyez compétitif. Si vous voulez 
être exponentiellement le meilleur, soyez coopératif. » — Inconnu 

  « Essayer d’être le premier et essayer de bien faire son travail sont deux choses  
différentes. » — Alfie Kohn, auteur américain contemporain, conférencier sur le comportement, 

l’éducation et la famille. 

ÉCOUTE L’ENTRAÎNEUR 

(Ceci n'est qu'une illustration. Quels liens peux-tu trouver entre  
les passages bibliques de la page suivante et cette histoire ?) 

 
Paul Hornung était un formidable quarter back de Notre-Dame qui, en 

1956, avait remporté le Trophée Heisman pour avoir été le meilleur joueur de 
niveau collégial aux États-Unis. Plus tard, Hornung est devenu l’étoile des Green 
Bay Packers en tant que halfback, menant la Ligue Nationale de Football 
américain à la victoire pendant trois années consécutives. En 1960 et 1961, il 
est nommé le MVP de la ligue. Vince Lombardi l’a désigné comme  « l’homme 
le plus polyvalent qui ait jamais joué au football ».  

Il n’y a aucun doute que Paul Hornung était un élément important qui a 
conduit les Packers à gagner cinq titres de champions du monde au cours des 
années 1960. Paul Hornung, « le garçon en or », était l’étoile, la célébrité 
nationale et le favori de Lombardi. Parce que Hornung supportait facilement la 
pression, Lombardi le plaçait devant des défis extrêmes chaque fois qu’il 
voulait enseigner une leçon à son équipe. Lombardi disait : « Tu vois, même les 
meilleurs joueurs ne sont pas sans reproche ». Toutefois, les joueurs 
comprenaient que même si Lombardi les dirigeait avec une poigne de fer, il 
était de leur côté. Il voulait à tout prix qu’ils réussissent. Hornung savait cela, et 
avait une foi telle en son entraîneur principal, Vince Lombardi, qu’il aurait fait 
absolument tout ce qu’il lui demandait, parce qu’il savait que c’était la 
meilleure décision qu’il pouvait prendre.  

Avec  les Green Bay,  Paul Hornung avait appris de son entraîneur Vince 
Lombardi ce qu'il exigeait : la discipline, l'éthique de travail et l'engagement. 
Hornung avait tellement de foi et de confiance en son entraîneur qu’un jour il a 
dit : « Si Lombardi me disait de traverser le terrain en courant et de grimper les 
gradins pour acheter une boîte de pop-corn, je le ferais, sachant que cela 
contribuera à la victoire ». Très jeunes, nous sommes tous entraînés à courir 
après ce que le monde appelle la réussite. Nous sommes motivés par les buts, 
les trophées, les médailles et la reconnaissance de nos prouesses. Lorsque 
nous vieillissons, nous sommes presque obligés de rivaliser dans la course à 
l’accumulation du savoir et des « jouets du monde », juste pour prouver notre 
réussite.  

Dans notre relation avec lui, Jésus nous offre une nouvelle définition de  
la réussite qui ne s’appuie pas sur ce que nous accomplissons, mais plutôt sur 
notre obéissance.  
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Texte Clé : Choisis un des textes de la leçon de mercredi.  
Écris-le ici et apprends-le par cœur cette semaine. 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

Écris ta propre citation 
Ce que je veux dire… 

   __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
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Mercredi   
DIEU DIT…  

 Matthieu 7.12 
« Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous.  
Voilà ce que la loi de Moïse et les livres des prophètes commandent. » 

  Proverbes 16.18,19 
« L'orgueil produit de grands malheurs, le mépris des autres entraîne la chute. 
Il vaut mieux vivre simplement avec les pauvres que partager les richesses  
de guerre avec les orgueilleux. » 

  Ecclésiaste 7.8,9  
« Il vaut mieux terminer une affaire que de la commencer. Il vaut mieux être 
patient qu'orgueilleux. Ne te mets pas en colère trop vite, seuls les sots  
se mettent en colère facilement. » 

  Galates 6.9  
« Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous 
récolterons quand le moment sera venu. » 

  Proverbes 15.27 
« La personne qui court après l'argent fait le malheur de sa famille. Mais celle 
qui déteste les cadeaux malhonnêtes vivra longtemps. » 

  1 Thessaloniciens 4.11,12 
« Cherchez à vivre en paix, occupez-vous de vos affaires, travaillez de vos 
mains, comme nous vous l'avons demandé. Alors ceux qui ne sont pas  
chrétiens respecteront votre façon de vivre. De plus, vous ne dépendrez  
pas des autres. » 

  Proverbes 28.25,26 
« Celui qui est jaloux du bien des autres provoque des disputes. Mais celui  
qui met sa confiance dans le Seigneur deviendra riche. Quelqu'un qui met  
sa confiance en lui-même est un sot. Mais celui qui se conduit avec sagesse 
échappe aux dangers. »  

  2 Timothée 2.24,25 
« Un serviteur du Seigneur ne doit pas se disputer. Il doit être aimable avec 
tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Il doit répondre  
avec douceur à ceux qui sont contre lui. En effet, Dieu leur donnera peut-être 
l'occasion de changer leur façon de penser pour connaître la vérité. » 

  Proverbes 3.30 
« Ne te dispute pas avec quelqu'un pour rien, si on ne t'a pas fait de mal. » 

Vendredi 
COMMENT ÇA MARCHE ?  

 S’il te plaît, prends le temps de répondre aux questions ci-dessous en 
cherchant dans ton expérience pour trouver tes réponses : 

Mardi 
ET ALORS ? 

 Et alors ? Parlons ensemble de succès et de prospérité. Nous voulons tous 
réussir et il semble que pour être satisfaits nous devons absolument gagner. 
Pour être le meilleur, nous devons battre quelqu’un d’autre. Mais en est-il 
vraiment ainsi ? Récemment, lors d’une remise de diplômes, un orateur a 
demandé aux étudiants de ne pas réussir ! Il s’adressait à un groupe 
d’étudiants qui avaient tous eu leur baccalauréat. Malgré cela, il leur a dit que le 
souhait de Dieu n’était pas que nous rencontrions le succès. La raison c’est que 
bien souvent lorsque nous réussissons une chose, une autre personne échoue. 
Par contre il a encouragé les étudiants à être prospères dans tout ce qu’ils 
entreprennent. De cette façon tout le monde peut coopérer. La prospérité  
ne demande pas que l’on écrase l'autre. Au contraire, nous sommes 
encouragés à aider les autres avec la prospérité que nous avons reçue.  
Réussir dans une compétition signifie que notre valeur réside dans notre 
performance par rapport aux autres. En revanche, la prospérité nous apprend la 
valeur du travail bien fait. Nous ne sommes plus jugés sur notre performance 
par rapport aux autres, mais nous sommes jugés sur la qualité de notre 
performance par rapport à ce que nous sommes capables de faire. Notre 
compétitivité se mesure à nous-mêmes, pour notre propre poursuite de 
l’excellence. Cette poursuite nous élève ainsi que ceux qui nous entourent alors 
qu’ils nous observent dans nos efforts pour donner le meilleur de nous-mêmes.

Jeudi 
EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?  

 Dieu veut voir son royaume progresser ici, sur terre. Il veut aussi voir ses 
enfants s'entraider et s’aimer le plus possible les uns les autres. Il veut que 
nous prospérions dans tout ce que nous entreprendrons. C’est vrai, il désire 
que nous réussissions. En fait, pour Dieu, la définition de la réussite est très 
différente de celle du monde. Elle n’a rien à voir avec l’argent, le pouvoir et la 
popularité. Cela n’a rien à voir avec ton allure ni ta perception de celle des 
autres. C’est en rapport avec ta façon d’aimer et la manière dont tu partages 
la grâce que Dieu te donne. Il désire que tu sois la plus belle représentation 
de ce qu’Il est. Il sait qu’un jour quelqu’un va découvrir qui il est à travers tes 
actes. Quelle lourde responsabilité, mais il ne nous laissera pas tomber ! Bien 
qu’aucun d’entre nous ne mérite la grâce qu’il nous donne, nous pouvons 
choisir d’atteindre l’objectif qu’il a pour nous. 

 La compétition n’est pas mauvaise en soi. Mais notre attitude et nos 
aspirations peuvent rapidement la déformer, car le diable est toujours prêt 
à nous faire tomber à cause de notre nature humaine. Tu dois chercher au 
fond de toi-même pour savoir ce que tu veux vraiment retirer de tout ce 
que tu fais, et regarde ensuite si c’est bon pour le royaume de Dieu. Il a 
promis qu’Il sera toujours à tes côtés, qu’Il soutiendra toutes tes 
entreprises en te donnant, par son Esprit, le pouvoir de réussir. Quelle 
promesse merveilleuse !   

 LE CHRÉTIEN ET LA COMPÉTITION, 2E PARTIE / 25 juin 2022 
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1. Quelle est ta définition de la réussite ? 
       ________________________________________________________________ 
       ________________________________________________________________ 
 

2. Parmi les gens que tu connais, quelle est la personne qui représente 
le mieux la réussite selon toi, et pourquoi ?  
       ________________________________________________________________       
________________________________________________________________ 
 

3. Dans quelle partie de ta vie veux-tu voir Dieu t’aider à prospérer ? 
        ________________________________________________________________ 
       ________________________________________________________________ 
 

4. Qu’est-ce que cela signifie d'avoir choisi l'excellence comme une valeur ?  
      ________________________________________________________________ 
       ________________________________________________________________ 

5. Comment est-ce qu’être excellent dans tous les domaines glorifie  
Dieu ? 
       ________________________________________________________________ 
       ________________________________________________________________ 

 
6. Quelle est la place de l’amour ? 

   _____________________________________________________________      ___ 
________________________________________________________________ 

 
7. Sur une échelle de 1 à 10, où te places-tu comme personne  

prospère ? 
1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        

 
8. Sur une échelle de 1 à 10, où te places-tu comme personne qui a 

réussi selon la définition que le monde donne de la réussite ? 
1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        

 

FERA_FR_2022_2T.qxp_YrA Q2  10/28/21  12:31 PM  Page 3

UFB


