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UN MOT SUR
CE QUI T’ATTEND…
Le but du Guide d’étude de la Bible Connecte-toi est de te faire découvrir
dans la Bible l’histoire de Dieu et de son peuple. Cette histoire se déploie
de la première génération en Éden à ta génération aujourd’hui. Elle nous
parle des interactions du Dieu de l’univers avec les habitants de la terre.
Si tu cherches une parole bien authentique de Dieu, CONNECtE-tOi présente le message des Écritures et te mets au défi de l’appliquer au quotidien.
La Parole de Dieu n’est pas seulement authentique, mais elle est aussi
édifiante. Depuis la première génération à entendre la voix de Dieu dans le
jardin jusqu’au dernier groupe qui se tiendra devant Christ lors de son retour,
la Parole de Dieu était sûre et continue de l’être.
La Parole de Dieu se manifeste au travers de récits de personnes l’ayant
rencontré et qui ont choisi de le suivre ou de lui tourner le dos.
Récits.édifiants.authentiques. Tu trouveras une histoire dans la section
Au cœur du récit de chaque leçon. La section En dehors du récit te donnera les
outils qui te permettront de rechercher des vérités que tu pourras appliquer
dans ta vie.
Dans chaque leçon, tu trouveras également :
À toi la parole – une activité mentale te permettant de préparer ton cœur et
ton esprit à l’histoire qui suivra. Chaque fois que tu te plongeras dans une
histoire biblique, tu pourras établir un parallèle avec ta vie actuelle.
Le sais-tu ? – une petite statistique ou, définitions qui creuseront un peu
plus dans l’histoire ou qui, tout simplement, te proposeront des détails additionnels.
Texte-clé – un verset qui soulignera un concept important de l’histoire. C’est
également l’endroit idéal pour trouver des versets à mémoriser qui te seront
utiles plus tard.
Points d’impact – quelques autres versets de la Bible soutenant les concepts
principaux de la leçon. Tu pourras tisser des liens entre eux et l’histoire biblique, de même qu’entre eux et ta propre vie.
Flash – un bref arrêt sur image des commentaires d’Ellen White à propos
de l’histoire biblique. Ces éclaircis sur le passage biblique te donneront également un aperçu de ce qui t’attend dans la lecture hebdomadaire qui t’est
proposée dans la série Destination éternité.
Un autre regard – quelques citations provenant de sources contemporaines
ou non qui te proposeront une perspective différant légèrement du message
central de la leçon.
Passe à l’action – te proposera comment t’approprier les vérités concernant
Dieu. Commence à cet endroit lorsque tu étudieras la leçon de la semaine
précédant ou suivant la classe de l’École du sabbat. Chaque jour de la semaine, tu seras invité à aller explorer l’une des sections de la leçon, à établir
un rapport entre l’histoire et ta vie, et enfin à appliquer personnellement le
message de Dieu.
Nous te souhaitons la bienvenue !
— La rédaction
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P.S. : N’oublie pas de consulter le plan de lecture de la semaine.
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2 — la vie, c’est pas de la tarte !

[leçon 1 - p. 5]
Joseph reste fidèle ; il a confiance
en Dieu qui dirige sa vie quelles
que soient les circonstances.

9—

le ferais-tu ?

[leçon 2 -p. 9]
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Joseph retrouve sa famille ; il lui faut
de la volonté pour pardonner
les offenses graves dont il a été
victime et croire que Dieu a toujours
contrôlé les événements de sa vie.

16 —

Je vois, j’entends,
je comprends [leçon 3 - p. 13]

L’appel que Dieu a lancé à Moïse
nous révèle la compassion de Dieu,
son plan de salut et l'humilité
nécessaire pour devenir
son serviteur.

23 — Du sang sur les portes
[leçon 4 - p. 17]

4

Le récit de la Pâque est la révélation
du plan du salut à travers
des symboles. Il lie à jamais
les concepts du sang de l'Agneau
à la justification par la foi.

30 —

Des esclaves en fuite
[leçon 5 - p. 21]

Dieu délivre son peuple
de l'esclavage, mais les Israélites
ont du mal à quitter
ce qu’ils connaissent pour l'inconnu.
Dieu tente de poursuivre
leur instruction.

7—

Juin
Des campeurs irrités

4—

[leçon 6 - p. 25]
Les Israélites, comme les chrétiens
d'aujourd'hui, se plaignent
et s'ennuient, même face
aux manifestations extraordinaires
de la grâce de Dieu

14 —

l’alliance de l’amour

Qu’en est-il de moi ?
[leçon 10 - p. 41]

Le rôle de dirigeant implique
des défis exceptionnels. Il existe
toutefois des recommandations
relatives à l'attitude à adopter
face à ceux qui assument
de telles responsabilités.

[leçon 7 - p. 29]
La relation de Dieu avec son peuple
débute par la libération d’Israël.
Ainsi s'ouvre un nouveau chapitre
de l'alliance de Dieu avec l'humanité.

21 —

Dieu y pense à deux fois
[leçon 8 - p. 33]

Au lieu de méditer sur la façon
dont Dieu les a conduits,
les Israélites se laissent aller
au doute et à l'oisiveté.
Dieu révèle à Moïse qu'il envisage
d’abandonner son peuple.

28 —

bâtir une résidence
pour Dieu [leçon 9 - p. 37]

Dieu réclame un sanctuaire
afin de demeurer parmi son peuple.
Les Israélites lui construisent
un tabernacle.

11 —

Surmonte tes peurs !
[leçon 11 - p. 45]

Les douze espions font leur rapport :
le pays de Canaan est bon
et prospère. Mais dix espions
sur douze doutent que Dieu
puisse leur offrir ce pays.

18 —

Prétention et arrogance
[leçon 12 - p. 49]

Malgré les interventions
miraculeuses de Dieu en faveur
des Israélites conduits par Moïse,
l’envie couve et provoque
une tragédie.

25 —

Tragédie dans le désert
[leçon 13 - p. 53]

Le serpent d'airain, vers lequel
les Israélites lèvent les yeux
pour être guéris, préfigure l'ultime
don de la grâce de Dieu sur la croix.

