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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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Dimanche
CE QUE JE PENSE

 Le weekend passé, Martine a consacré à nouveau sa vie à Jésus et à
demandé à Dieu de l’aider à discerner les besoins des autres afin de
pouvoir leur venir en aide. La première personne à qui elle pensa fut
Mireille, à qui elle avait fait des commentaires blessants. Cela avait
évidemment creusé un fossé entre elles et elles s’évitaient le plus
possible. Maintenant que Martine s’était engagée envers Dieu 
à nouveau, cela posait problème.

 Que penses-tu que Martine devrait dire ou faire ? Devrait-elle affronter
Mireille et réparer sa faute ou attendre et se donner le temps de
préparer cette rencontre ? Que penses-tu que Jésus lui dirait ? 

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

Lundi
CE QU’ILS ESSAIENT DE DIRE

Plusieurs personnes, autant d’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 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.

 « Il y a sur ma porte, une bande dessinée avec deux tortues. L’une d’elle
dit : “Parfois, j’aimerais juste demander à Dieu pourquoi il permet la
pauvreté, la famine et l’injustice alors qu’il pourrait très bien les
éliminer.” L’autre tortue rétorque : “J’ai bien peur que Dieu pourrait me
poser la même question.” » — Peter John Kreeft, auteur américain et professeur en
philosophie.

 « La prière la plus éloquente est celle des mains qui guérissent et bénissent.
La forme d’adoration la plus élevée est celle d’un service chrétien
désintéressé. La forme de louange la plus puissante est le son de pieds
consacrés cherchant ceux qui sont perdus et sans défense. » — Billy Graham,
évangéliste américain du XXe siècle.

« Le principe du service est étroitement lié à la valeur d’une personne.
Nous valorisons ceux que nous servons librement. » — Douglas Groothuis,
auteur américain du XXe siècle et professeur en religion. 

 « La vie devient plus ardue lorsque nous vivons pour les autres, mais elle
devient aussi plus riche et plus heureuse. » — Albert Schweitzer, médecin et
théologien français du XXe siècle.

 « Nous sommes tous des crayons dans la main d’un Dieu écrivain, qui
envoie des lettres d’amour au monde entier. » — Mère Teresa, missionnaire
albanaise du XXe siècle.

UNE RÉCOMPENSE EST OFFERTE
(Ceci est seulement une illustration. Quels liens peux-tu faire entre cette histoire et

les passages bibliques de la page suivante ?)

Lorsque Florence Nightingale et ses infirmières se présentèrent dans les hôpitaux
militaires britanniques à Scutari, sur le front de la Crimée, les conditions étaient pires que
ce qu’elles avaient entendu dire. Elles furent témoins de la saleté, de l’infection, de la
désorganisation et du nombre écrasant de dossiers. Des cargaisons de fournitures
médicales dont on avait désespérément besoin restaient bloquées au port pendant que
des hommes mouraient parce qu’un quelconque officier n’avait pas rempli le bon
formulaire. Dans cet environnement, 42 % des blessés ne purent jamais se rétablir. Il fallut
Florence Nightingale, toute son expérience, ses connaissances, son dévouement et plus
encore, pour apporter un changement.

Elle naquit dans une famille britannique aisée en 1820, à Florence, en Italie (d’où son
prénom). Elle voyageait et assistait à des soirées en compagnie de la « haute société » sur
le domaine familial de Derbyshire. À l’âge de seize ans, elle reçut un appel divin : « Le 7
février 1837, écrivait- elle, Dieu m’a parlé et m’a appelée à le servir. » 

L’appel fut aussi mystérieux qu’audible – mais de quel genre de service s’agissait-il ?
Sept années d’incertitude suivirent pour Florence. Malgré les objections familiales, elle
commença ses « visites de chaumières », apportant de la nourriture et des médicaments
aux pauvres fermiers qui vivaient sur les terres familiales. Puis, elle se mit à songer au
métier d’infirmière ; sa famille était scandalisée. Au début des années 1800, les infirmières
étaient perçues comme des ouvrières non-qualifiées et avaient la réputation de vivre dans
l’ivrognerie et la promiscuité. Les dames convenables, elles, tenaient bien leur maison,
organisaient des soirées et entretenaient des conversations brillantes. 

En 1844, les philanthropes américains Samuel et Julia Ward Howe (auteur de « The
Battle Hymn of the Republic », Le chant de guerre de la République, chant patriotique
américain) visitèrent la famille Nightingale. Florence leur demanda : « Croyez-vous qu’il
soit inapproprié et malséant pour une jeune femme anglaise de se dévouer aux œuvres
de charité dans les hôpitaux ? »

Dr. Howe répliqua : « Ce serait inhabituel et, en Angleterre, tout ce qui est inhabituel
est qualifié d’inapproprié. Moi, je vous dis : Allez de l’avant. »

Quelque temps plus tard, elle écrivit : « Mes plans et mes idées concernant l’œuvre
que Dieu me réservait ne furent jamais vagues. »

Cette œuvre ne s’amorça que neuf ans plus tard. Il lui fallut surmonter les objections
familiales. Pendant ce temps, elle étudia la profession d’infirmière. Les livres furent  
sa première source d’instruction, puis vinrent les visites aux hôpitaux européens et,
finalement, la formation dans les hôpitaux d’Allemagne, d’Angleterre et de France. Elle
était directrice d’un foyer pour « les femmes invalides de la noblesse » lorsque la guerre
de Crimée éclata (1854 –1856).

Quand elle eut vent des conditions déplorables sur le front, Florence prit 38
infirmières avec elle pour voir ce qu’elles pouvaient faire. Elle finit par organiser l’hôpital
des casernes, y compris une cuisine, une blanchisserie et des latrines propres. Elle ouvrit
les fenêtres pour laisser pénétrer l’air frais et fournit du ravitaillement en puisant dans les
frais administratifs, ou en l'achetant elle-même. Elle mit à la disposition des patients des
salles de lecture et de récréation, elle écrivit des lettres à ceux qui leur étaient chers et
leur fournit un moyen sûr pour envoyer leur salaire à la maison. Les soldats l’aimaient et la
surnommèrent la « Dame à la lampe », à cause des lanternes turques qui lui servaient
d’éclairage pendant ses tournées nocturnes.

Ses efforts aboutirent à des résultats remarquables : le taux de mortalité baissa 
de 42 % à moins de 3 %.  (Adaptation de Kelvin D. Crow, Christianity Today Library.com)          



Mercredi

DIEU DIT… 
 Jean 13.35  
« Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous
êtes mes disciples. »

 Matthieu 7.9-12  
« Quand votre enfant vous demande du pain, qui parmi vous lui donne une
pierre ? Quand il vous demande du poisson, qui lui donne un serpent ? Vous,
vous êtes mauvais, et pourtant, vous donnez de bonnes choses à vos enfants.
Alors, ceci est encore plus sûr : votre Père qui est dans les cieux donnera de
bonnes choses à ceux qui les lui demandent. 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. » 

 Matthieu 25.31-36 
« Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, 
il s'assoira sur son siège de roi tout-puissant. On rassemblera tous les peuples
devant lui. Et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare
les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres 
à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite : “Venez, vous que
mon Père bénit. Recevez le Royaume que Dieu vous a préparé depuis la
création du monde. En effet, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. 
J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez
accueilli. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, 
et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir.” »

 Proverbes 11.25 
« Une personne généreuse recevra beaucoup de biens. Celui qui donne à boire
recevra à boire, lui aussi. » 

 1 Pierre 4.7-11  
« C'est bientôt la fin du monde. Alors soyez des sages, et restez sobres pour
pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour
efface beaucoup de péché. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons
sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres, selon le don que
chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons
variés de Dieu. […] Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu donne.
Alors, tous rendront gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. » 

 Matthieu 20.25-28 
« Alors Jésus les appelle auprès de lui et il leur dit : Vous le savez, les chefs des
peuples les commandent comme des maîtres. Et les gens importants font
peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne doit pas se passer
ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre
serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. De la
même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Mais il est venu
pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. » 

 Matthieu 23.11,12 
« Le plus important parmi vous doit se mettre à votre service. Celui qui veut
être au-dessus des autres recevra la dernière place. Et celui qui prend la
dernière place sera mis au-dessus des autres. » 

 Hébreux 6.10-12 
« Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour
que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois en
servant les autres chrétiens, et vous le faites encore maintenant. Nous
souhaitons seulement que chacun de vous reste actif jusqu'à la fin. Alors tout
ce que vous espérez se réalisera. Ne devenez pas paresseux, mais vivez
comme ceux qui croient et qui sont patients. Ceux-là reçoivent les biens que
Dieu a promis. »
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Mardi
ET ALORS ?

 Le service n’est pas facultatif pour ceux qui portent le nom du Christ. Jésus exprime
clairement que si nous sommes ses enfants, nous porterons son étendard. La Bible le
mentionne fréquemment. Comme le dit une chanson : « Je ne peux entendre tes mots
parce que tes actions parlent trop fort. » Que nous fassions de bonnes œuvres ou
ignorions les besoins d’autrui, nos actions parleront plus fort que n’importe quelle parole.

 Nous avons beau avoir raison de croire que le samedi est le jour du sabbat, mais si ce
jour-là une personne découragée comme la femme mentionnée dans l’évangile de Luc
n’éprouve jamais de réconfort pour son esprit abattu, alors notre sabbat est sans
valeur. Nous pouvons passer notre temps à prêcher la vérité sur le retour imminent de
Jésus, pourtant, il nous dit qu’à son avènement, il espère nous trouver en train de
nourrir les sans-abris, visiter les personnes seules et prendre soin de celles qui sont
affligées. Peut-être avons-nous les connaissances nécessaires pour prouver d’après la
Bible que la mort est un sommeil, mais ceux qui perdent un être cher dorment
rarement, parce qu’ils sont écrasés par le poids de la solitude.

 Que pouvons-nous faire en tant qu’adventistes du septième jour ? Rendre service
autour de nous parlera beaucoup plus fort en faveur de la vérité qu’un million de
séminaires. Notre message est très important, mais s’il ne nous transforme pas
davantage à l’image de Jésus, le Serviteur, alors nous ferions mieux de passer plus de
temps avec lui.

Jeudi
EN QUOI ÇA ME CONCERNE ? 

 L’appel à servir autrui est un don que Dieu te fait. Un don ? Oui, un don. Chaque
fois que nous mettons les autres en premier et que nous nous dévouons pour
apporter du réconfort à quelqu’un, cela nous rappelle les méthodes dont Dieu se
sert pour toucher notre cœur. Dieu utilise le service pour diminuer notre nature
pécheresse et faire croître en nous les qualités des vrais citoyens du royaume.

 Si tu crois qu’il s’agit là d’un muscle spirituel que tu peux développer du jour au
lendemain, tu te trompes. Souviens-toi que les disciples ont marché avec Jésus
pendant trois ans et que la nuit même de son arrestation, ils se disputaient encore
pour savoir qui serait le premier parmi eux. Apprendre à penser aux autres
constitue un cheminement. C’est le résultat de ton amour pour Dieu et ton désir
d’aider les autres. Petit à petit, en t’exerçant au service, tu seras transformé.

 Si tu te sens égoïste parfois, rappelle-toi que même tes moments d’égoïsme sont
couverts par la bonté de Christ envers toi. Son plan est de t’enseigner la grâce jour
après jour. Jésus n'a pas recours à la culpabilité pour te motiver à servir. Exerce-toi
à servir et laisse à Dieu le soin de te faire grandir.
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Vendredi
COMMENT ÇA MARCHE ? 

 Réfléchis à quelques façons pratiques de secourir et de servir ceux qui
t’entourent. Utilise les questions ci-dessous pour t’aider à écrire dans ton
journal comment tu prévois de rendre service.

 1. Quels besoins actuels pourrais-tu combler ?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 2. Quel don répandrait la grâce de Dieu sur cette personne ou dans cette
situation ?

_________________________________________________________________

 3. Fais une liste de choses pratiques que tu pourrais faire pour aider.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 4. Partage les différentes étapes utilisées pour mener ton projet à terme. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


