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Ces leçons mettent l’accent sur le royaume de la grâce de Dieu et expliquent comment devenir de bons
économes et citoyens de celui-ci. Il y a une bataille constante entre le royaume de Dieu et le royaume du mal. Faire
partie du royaume de Dieu exige une action. Nous ne devons pas seulement écouter ce que Jésus nous demande de
faire ; il nous faut aussi passer à l’action (Jacques 1.22) si nous voulons être des agents efficaces du royaume,
sur cette terre.
La première leçon de chaque trimestre aborde toujours une section du sermon de Jésus sur la montagne
qui est « le discours inaugural du Christ en tant que Roi du royaume de la grâce ainsi que la constitution du royaume »
— The Seventh-Day Adventist Bible Commentary (Commentaire biblique adventiste) vol. 5, p. 322.
Les douze leçons suivant la première leçon parle des différents défis, droits ou privilèges faisant partie de la vie d’un
agent du royaume. Un chrétien ne sait jamais à quoi il aura à faire face.
N’oublie pas de visiter le site http://Real-TimeFaith.adventist.org chaque semaine pour explorer le sujet des leçons
avec d’autres adolescents internautes. Tu apprendras comment les autres, de par le monde, font face au défi de vivre
pour Dieu.

COMMENT UTILISER CE GUIDE D’ÉTUDE
DE LA BIBLE ?
ÉTAPE 1 : Ce guide d’étude de la Bible ne doit pas être lu comme une revue ordinaire ou un livre. Chaque leçon se
détache pour être utilisée à l’École du Sabbat le samedi et ensuite pendant la semaine suivante. Tu peux apporter
guide d’étude de la Bible à la maison avec toi, ou le garder à l’École du Sabbat. Si tu l’as à la maison, assure-toi de
prendre la bonne leçon pour aller à l’École du Sabbat chaque semaine. La date y est inscrite. Retire-la, plie-la et
mets-la tout simplement dans ta Bible.
ÉTAPE 2 : Utilise la leçon hebdomadaire de la manière qui te convient le mieux. Chaque section a un jour de la
semaine énuméré sur le côté. Par contre, tu peux choisir de mélanger les sections. Peut-être aimerais-tu mieux faire
la partie Comment ça marche le sabbat ou le dimanche. C’est bien. Peut-être que tu aimerais plutôt étudier un texte
de la Bible différent à chaque jour. C’est bien aussi. Les sections peuvent être faites dans n’importe quel ordre.
ÉTAPE 3 : Tout d’abord, choisis ton propre verset à mémoriser. Tu remarqueras que tu dois choisir le texte de la
section de mercredi que tu aimes le mieux pour apprendre par cœur pendant la semaine. Cela rendra
la leçon plus personnelle. Écris-le simplement à l’endroit prévu et révise-le chaque jour.
ÉTAPE 4 : N’oublie pas d’écrire ta propre citation pour que tu puisses la citer ensuite le sabbat. La section du lundi
contient des citations d’autres gens. Parfois, il y en a une ou deux qui ne reflètent pas des attitudes chrétiennes,
tout comme les choses que tu lis, entends et vois autour de toi à chaque jour. Une bonne option pour ta citation
serait de corriger une de celle qui n’est pas correcte, s’il y en a cette semaine-là.
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