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Dimanche 
CE QUE JE PENSE 
 Tes amis te demandent de les retrouver après les heures de cours  
sous prétexte qu’ils ont quelque chose pour toi. Lorsque tu arrives,  
l’un d’eux est en train de montrer aux autres comment se droguer en 
inhalant de la colle forte achetée avec l’argent de leurs repas. Lorsqu’ils 
t’en offrent, tu refuses. L’un d’eux dit : « Pourquoi pas ? Ce n’est pas 
illégal. Ce n’est pas de la marijuana ni de l’alcool. » Es-tu d’accord avec 
eux ? Qu’est-ce que tu leur réponds ?  

 Note tes réponses et apporte-les sabbat prochain à l’École du sabbat. 
N’hésite pas à être direct et honnête. Dis ce que tu penses. 

Lundi 
CE QU’ILS ESSAIENT DE DIRE 

      Autant d’opinions que de personnes ! Certaines des citations ci-dessous 
représentent les points de vue de vrais citoyens du royaume, d'autres non. 
Peux-tu faire la différence ? En quoi comparer ces phrases avec ce que 
Dieu dit dans sa Parole ? Après avoir lu attentivement les textes de la 
section « Dieu dit » de la leçon, écris quelques mots qui expriment tes 
convictions. Sois prêt à les citer à l'École du sabbat. 

 « Pour montrer l’exemple, et non pas pour une question de modération, 
ma règle a toujours été de ne jamais fumer quand je dors, et de ne  
jamais m’abstenir de fumer quand je suis réveillé. » — Mark Twain, écrivain 

américain du XIXe siècle.  

 « Ce qu’un homme fait quand il sait qu’il ne sera jamais découvert, voilà 
ce qui montre son vrai caractère. » — Thomas B. Macaulay, poète, historien et 

homme politique britannique du XIXe siècle. 

 « L’adolescence est un moment captivant de la vie. Il est fascinant  
d’observer quelqu’un s’inventer sous vos yeux. Jérémie est un enfant 
dont nous pouvons prendre soin et que nous encourageons à trouver 
son chemin à travers les années. » — Jim Borgman, co-créateur de Zits. 

 « La chance peut frapper une fois, mais la tentation se couche sur la 
sonnette. » — Anonyme. 

 « Vous ne pouvez choisir comment ou quand vous allez mourir.  
Mais vous pouvez décider comment vous allez vivre maintenant. » — Joan 

Baez, chanteuse de folk américaine contemporaine. 

 « Il n'y a rien de plus certain : être occupé débarrasse de tous les vices 
qu'engendre l'oisiveté. » — Sénèque, orateur romain, philosophe, dramaturge,  

de 5 av. J.-C. à 65 ap. J.-C.  

 « Le moi n’est pas quelque chose de tout fait, c'est quelque chose en 
constante  formation à travers le choix de l’action. » — John Dewey,  

éducateur américain des XIXe et XXe siècles. 

BÂTIS TA VIE 

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

 
David et Lisa sont frère et sœur, comme Cathy et Christophe. Ils ont tous 

les quatre perdu un parent quand ils ont commencé l’école secondaire.  
Ils sont devenus des demi-frères et sœurs à l’adolescence quand la mère de 
Cathy et Christophe a épousé le père de Lisa et David. Tout s’est bien passé 
pendant les deux premières semaines, ensuite chacun a commencé à se 
quereller pour tout et pour rien. Pour préserver la paix du foyer, les parents ont 
permis à chaque enfant d’avoir son propre ordinateur dans sa chambre.  
Lisa, Cathy et Christophe avaient de nombreuses activités qui les tenaient 
occupés, aussi ne passaient-ils pas beaucoup de temps sur l’ordinateur.  

David était différent. Il s’isolait au sous-sol, ses écouteurs sur les 
oreilles pour ne rien entendre. À plusieurs reprises, il avait manqué le repas 
avec la famille ; ses frères et sœurs étaient venus frapper à sa porte, mais 
comme il ne répondait pas, ils avaient pensé qu’il n’était pas là. Quand il est 
allé à l’université, il n’avait que l’ordinateur pour ami. Il restait des heures 
dans sa chambre, au dortoir, jouant en ligne avec des inconnus. Il achetait 
beaucoup de boissons gazeuses et se faisait livrer de la nourriture chez lui, 
de sorte qu’il n'avait pas besoin d’interrompre ses sessions de jeux qui 
duraient 20 à 30 heures. Il n’était pas très bavard avec ses parents lorsqu’ils 
l’appelaient. Quand il regarde en arrière, il dit : « J’étais trop occupé et je 
voulais vite retourner à mon jeu… un peu comme les toxicomanes. »  

Après avoir failli rater son année, David s’est rendu compte qu’il avait 
gâché sa vie. Il a cessé de jouer aussi souvent et s’est bâti une vraie vie 
impliquant de vraies personnes. — Tiré du magazine Washington Post,  
du dimanche 13 juillet 2003. 
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Écris ta propre citation 
Ce que je veux dire… 

   __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

Texte clé : Choisis un des textes de la leçon de mercredi.  
Écris-le ici et apprends-le par cœur cette semaine. 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
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Mercredi 

DIEU DIT… 
 1 Corinthiens 10.31 
« Donc, quand vous mangez, quand vous buvez, ou quand vous faites 
autre chose, agissez en tout pour la gloire de Dieu. » 

 1 Corinthiens 3.16 
« Vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous 
ne savez donc pas cela ? » 

 1 Corinthiens 6.19,20 
« Vous le savez : votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet Esprit est en 
vous, et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes.  
Dieu vous a achetés très cher pour vous rendre libres. Alors rendez gloire  
à Dieu par votre corps ! » 

 Romains 12.2 
« Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous 
transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez 
savoir ce qu'il veut : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » 

 Philippiens 4.8,9 
« En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser : tout ce qui est 
vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut 
aimer et approuver, tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. 
Faites ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu et entendu de 
moi, ce que vous m'avez vu faire. Et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » 

 Jacques 1.27 
« Aux yeux de Dieu notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer  
la religion : prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur, 
ne pas se laisser salir par les choses du monde. » 

 Jacques 4.7,8 
« Alors obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal, et il va fuir loin 
de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez-vous, 
vous qui êtes pécheurs ! Nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux ! »

Vendredi 
COMMENT ÇA MARCHE ? 

 C’est en pratiquant qu’on se perfectionne. Un des meilleurs moyens d’éviter 
un comportement destructeur est de pratiquer à l’avance ce que tu vas dire 
si tu te trouves confronté à la tentation de mal agir. Quelques situations te 
sont données ci-dessous. Écris ou joue un jeu de rôle avec un ami sur la 
façon dont tu vas répondre aux défis suivants.  

Mardi 
ET ALORS ?  

 Tu pourrais te demander : « Si je ne fume pas, ne bois pas d’alcool, ne prends pas 
de drogues et n’ai pas de relations sexuelles, qu’est-ce que cela peut faire si je 
passe tout mon temps libre à regarder la télé, à surfer sur le net, à jouer à des jeux 
vidéo ou à participer à d’autres activités que  j’aime ? »  

 La réponse est qu’en tant qu’agent du royaume de Dieu, tu ne t’appartiens pas. 
Tout ce que tu es et tout ce que tu as, y compris ton temps, appartiennent à Dieu. 
Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir du temps pour t’amuser. Ce que cela 
signifie, c’est que tu ne devrais pas passer tellement de temps sur une seule 
activité que tu n’as plus le temps ou l’énergie de faire autre chose, en particulier 
aider les autres et développer ta relation avec Dieu.  

 En tant qu’agent du royaume, tu es appelé à être prêt en tout temps. C’est comme 
être un soldat à la guerre. Tu dois toujours être en alerte parce que tu ne sais 
jamais quand ou comment ton ennemi va t’aborder. Beaucoup d'activités, même si 
elles ne sont pas mauvaises en soi, te détournent de ta mission dans la vie, qui est 
de servir Dieu et les autres. C’est pourquoi, tu dois rester toujours « connecté »  
à l’Esprit de Dieu, dans le but de reconnaître l’Ennemi, d’être prêt à lui résister,  
et finalement de le vaincre par la puissance du Saint-Esprit.   
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      1. Un ami t’offre de partager avec toi une substance qui va te permettre de te 
sentir bien. Lorsque tu refuses, il te dit que c’est légal. Que lui réponds-tu ?  

 

 

 

      2. Des filles de ton école font des choses inappropriées avec des garçons  
au gymnase, à l’heure du repas. Tu sais que chacun est censé être à la 
cantine à ce moment-là. Qu’est-ce que tu dis lorsque ta meilleure amie 
t’invite à aller faire un tour avec elle au  gymnase pour rencontrer un 
garçon qu’elle sait que tu aimes bien ?  

 

 

 

      3. Tu es chez ton cousin. Il a trouvé la clé de l’armoire où son père garde 
les boissons alcoolisées. et a ouvert une bouteille d’alcool. Il offre de 
t’en verser un peu dans ta bouteille de soda. « Juste un peu, ça ne va 
pas te faire du mal », dit-il. Qu’est-ce que tu fais ?  

 
 

 

      4. Tu as beaucoup de devoirs à faire et de tâches à terminer, mais tu as 
aussi ce nouveau jeu vidéo. Tes parents ne seront pas de retour à la 
maison avant plusieurs heures.  

 

 

 

      5. « Mâcher du tabac n’est pas comme le fumer », dit ton frère. « Maman 
et papa ne seront même pas en mesure de le sentir sur toi. »  

Jeudi 
EN QUOI ÇA ME CONCERNE ? 

 Cela peut être le meilleur ou le pire moment de ta vie. Le meilleur  
parce que tu es jeune et énergique et que tu as toute la vie devant toi.  
En ce moment, tu peux choisir qui tu veux être et ce que tu veux faire. 
Cela peut être le pire moment parce que les décisions que tu prends 
maintenant peuvent t’affecter pendant longtemps, voire pour le reste  
de ta vie.   

 Dieu t’invite, à ce moment de ta vie, à le choisir et il sera avec toi dans 
toutes les décisions que tu prendras. Et même si tu finis par faire 
quelque chose que tu sais ne pas être pour ton bien, il sera quand même 
là, prêt à te pardonner. Il te laissera peut-être subir les conséquences de 
ta mauvaise décision, mais il t’aidera la prochaine fois à faire ce qui est 
bien. Jamais il ne te quittera ni ne t'abandonnera.
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