VIVRE COMME DES CITOYENS DU CIEL

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

___________________________________________________________________
5 janvier 2013

___________________________________________________________________

Dimanche

CE QUE J’EN PENSE
Ton école engage une nouvelle enseignante venant tout juste de terminer ses
études à l’université. Elle a très peu d’expérience dans l’enseignement de
l’anglais aux adolescents. Elle échoue continuellement avec eux. Il faut dire qu’ils
ne l’aident pas beaucoup. Cette enseignante est en train de perdre le contrôle
de la classe et de perdre patience également. En quittant l’école pour rentrer
chez toi, tu la vois quitter le stationnement, les larmes aux yeux.

DIFFICILE À CACHER
(Ceci est seulement une illustration. Quels liens peux-tu faire entre
cette histoire et les passages bibliques de la page suivante ?)
Nous sommes en 1996. Grâce, une adolescente, est en train de lire son devoir
d’anglais, assise au bord de la fenêtre de son appartement, quand, soudainement,
des cris venant de la rue, attirent son attention sur la scène qui se déroule plus
bas. Elle est témoin des détails effrayants d’un meurtre brutal commis dans les
ruelles d'une grande cour d’école. C’est quelque chose qu’elle n’oubliera jamais.
La police entame son enquête en questionnant d’innombrables citoyens
habitant dans le secteur. Malheureusement, ils se rendent vite compte que
personne n’est disposé à témoigner contre le trafiquant de drogue bien connu,
qui est responsable du meurtre.
Grâce n’arrive pas à dormir la nuit car les événements gravés dans sa mémoire
n’épargnent aucun détail. Elle a si peur ; elle ne veut faire savoir à personne qu’elle
a vu très clairement cet acte de violence depuis sa fenêtre.
L’événement fait la une de tous les journaux locaux. Le département de police
lance plusieurs appels pour que se présentent des témoins, mais personne n’y
répond, ne voulant pas s’impliquer dans l’affaire par peur des représailles possibles
de la part du criminel.
Grâce ne peut plus supporter ce secret. Finalement elle en parle à un
enseignant et rassemble assez de courage pour aller voir la police. Après avoir
parlé au détective, elle décide de témoigner de ce qu’elle a vu. Cependant,
la peur ne la quitte pas. Elle a peur lorsqu’elle reconnaît l’auteur du crime à la
séance d’identification. Elle a peur lorsqu’elle rédige sa déclaration. Elle a peur
lorsqu’elle décrit tout ce qu’elle a vu. Mais, au fur et à mesure que le processus se
poursuit, son courage grandit et elle est devient plus déterminée que jamais à ce
que le criminel soit puni.
Un jour, Grâce reçoit une lettre de la mère du garçon qui avait été tué, la
remerciant d’avoir bien voulu témoigner. « Je ne sais pas comment je pourrais vivre
un jour de plus en sachant que l’homme qui a tué mon fils est dans la rue en train
de vendre de la drogue et de faire du mal à d'autres. Même si je ne peux plus
revoir mon garçon, je peux au moins dormir en paix, sachant que le meurtrier ne
peut plus faire de mal à qui que ce soit. » Malgré toute la peur et l’anxiété, Grâce
dort mieux, consciente qu’elle a fait quelque chose qui valait la peine.

Lis Matthieu 5.13-16, puis décris comment un agent du royaume de Dieu agirait
envers elle.
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 section
« Dieu dit » de la leçon, écris quelques mots qui expriment tes convictions.
Sois prêt à les citer à l'École du sabbat.
« Nous ne devrions pas demander : “Qu’est-ce qui ne va pas dans le
monde ?” Le diagnostic a déjà été fait. Nous devrions plutôt demander :
“Qu’est-il arrivé au sel et à la lumière ?” » — John R. W. Stott, ecclésiastique
anglican du XIXe siècle.

« Un bon témoin n’est pas comme un vendeur ; l’accent est mis sur la
personne et non sur le produit. Un bon témoin est comme un panneau
indicateur. Peu importe s’il est vieux, nouveau, beau ou laid, il doit
indiquer la bonne direction et être compréhensible. Nous sommes des
témoins du Christ ; nous indiquons le chemin qui mène à lui. » — John
White, missionnaire canadien-anglais du XXème siècle, auteur, psychiatre.

« Le sel qu’on dissout dans l’eau disparaît, mais il ne cesse pas
d’exister. Nous pouvons être certains de sa présence en prenant une
gorgée d’eau. De même, le Christ demeurant en nous, sera manifesté
par son amour envers nous, même s’il est invisible. » — Sadhu Sundar Singh,
le plus célèbre missionnaire indien converti au christianisme (1889-1929).

« Aucun homme ne peut à la fois donner l’impression qu’il est intelligent
et que Jésus-Christ a la puissance de sauver. » — James Denney, savant
écossais du Nouveau Testament et théologien de l’Église libre unie des XIXe et XXe siècles.

« Brille / Fais en sorte qu'on se demande ce que tu possèdes / fais en
sorte qu'on le veuille aussi / Brille / Brille devant tout homme / Laisse-les
voir tes bonnes œuvres, et / qu’ils rendent gloire au Seigneur. » — « Shine »
[Brille] de Newsboys.

Écris ta propre citation

Ce que je veux dire…
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Mardi

Mercredi

ET ALORS ?

DIEU DIT…

Certains croient que lorsque viendra le moment de répondre de leur fidélité envers
Dieu, ils seront capables de se tenir debout et de dire : « Je crois en Christ, et je ne
le renierai pas ! » Quand nous examinons les Écritures, nous voyons que ce ne sont
pas les situations entre la vie et la mort qui rendent le meilleur témoignage de Dieu,
mais plutôt, les petits moments qui jonchent notre chemin. Honnêtement, si nous
ne pouvons nous tenir debout pour Dieu quand les choses sont faciles, pourquoi
pensons-nous que nous le pourrons lorsque notre vie ne tiendra qu’à un fil ?

Matthieu 5.13-16
« Vous êtes le sel de toute la terre. Mais quand le sel perd son goût,
comment lui rendre son bon goût ? Il ne sert plus à rien. On le jette
dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde.
Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être
cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous
un seau ! Au contraire, on la met bien en haut, et elle brille pour tous
ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit
briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous
faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. »

Jésus a demandé à ses disciples d’être des témoins premièrement à Jérusalem,
près de chez eux, avant d’aller œuvrer aux quatre coins du monde. En réalité, il était
plus difficile d’être une lumière à Jérusalem, puisque c’était tout près de chez eux.
Les disciples devaient être le sel et la lumière chaque jour et à tout moment de la
journée car beaucoup de gens les observaient de près. Certains d’entre eux n’ont
jamais quitté Jérusalem, alors que d’autres ont voyagé vers des pays lointains ;
cependant, tous ont fait briller leur lumière dans les ténèbres, et leur présence
« salée » a donné du goût à la bonne nouvelle de l’Évangile.

Jeudi

EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?
La pensée suivante t’a-t-elle déjà traversé l’esprit : « Si je ne dis rien,
un autre le fera » ? Certains sentent que leur témoignage n’est pas très
passionnant ni très utile. Il devient difficile de porter le nom de chrétien
lorsqu’on ne se sent pas très utile pour la cause du christianisme.
Peut-être te souviens-tu d’une lettre du Nouveau Testament adressée à un
homme nommé Philémon. Le drame dont il est question dans cette lettre
porte sur un esclave de Philémon, nommé Onésime. Ce dernier s’est enfui
et a rencontré Paul en chemin. Onésime signifie « utile ». Paul se fait un
devoir de jouer avec les mots, écrivant : « Je te prie pour mon enfant, que
j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile,
mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. » (Philémon 1.10,11, LSG)
Pauvre Onésime. Il porte un nom signifiant « utile », mais finit apparemment
par être « inutile », jusqu’à ce qu’il rencontre Paul, à qui il apporte un grand
secours alors que l’apôtre est retenu en prison. Paul demande la grâce pour
cet homme, et nous présumons qu’il l’obtient de Philémon.
La même grâce nous est donnée, même si nous nous sentons plus ou moins
utiles pour Dieu en ce moment. Tu as peut-être l’impression que ce que tu dis
ou fait n’a aucune importance. Cependant, quand nous recevons la grâce de
Dieu dans notre cœur, nous avons quelque chose à dire et à faire à l’égard
de celui qui nous a sauvés. Nous pouvons affirmer avec certitude qu’Onésime
n’était pas parfait, mais il a donné à Paul tout ce qu’il avait, et cela a fini par
être une aide plus précieuse qu’il ne le pensait. Onésime a été immortalisé
par les paroles des Écritures, car il a fait de son mieux pour être le sel et la
lumière pour un homme âgé, condamné à la prison. Qui aurait cru qu’en
fin de compte, Paul aurait dit de lui : « Je le renvoie chez toi, lui qui est une
partie de moi-même. » (Philémon 1.12) ? L’important à retenir de cette
histoire, c’est que tu ne sauras probablement que bien plus tard quelle
a été la valeur de ton témoignage.

Colossiens 4.6
« Que vos paroles soient toujours agréables, intéressantes. Répondez
à chacun comme il faut. »
Luc 14.34
« Oui, le sel est une bonne chose, mais quand le sel perd son goût,
comment le lui rendre ? »
Actes 1.7,8
« Jésus leur répond : Vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le
moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela, lui
seul a le pouvoir de le faire. Mais vous allez recevoir une force, celle de
l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. »
Philippiens 2.14-16
« Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Ainsi vous serez
innocents, on n'aura rien à vous reprocher. Vous serez des enfants de
Dieu sans défaut, au milieu de gens malhonnêtes et mauvais. Parmi ces
gens-là, vous brillez comme des lumières dans le monde, parce que
vous apportez la parole de vie. Le jour où le Christ viendra, je pourrai
être fier de vous. Et, on le verra bien : je n'aurai pas travaillé pour rien,
je ne me serai pas fatigué pour rien ! »
Hébreux 12.1,2
« Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous
aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer, rejetons le péché qui nous
enveloppe si facilement ! Courons jusqu'au bout la course qu'on nous
propose. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui
la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte.
En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir, et maintenant,
il est assis à la droite de Dieu. »
Pour aller plus loin : Luc 24.45-49 ; Actes 10.39-43)

Vendredi

COMMENT ÇA MARCHE ?
Pendant que tu réfléchis aux diverses façons dont tu peux témoigner,
utilise les illustrations suivantes pour t’aider à appliquer cette leçon
dans ta vie. Sois précis !

Sel — Comment puis-je assaisonner et apporter de la saveur à
à la vie de quelqu’un cette semaine ?

Lumière — Comment puis-je dissiper les ténèbres de la vie de quelqu’un ?

Témoin — Comment puis-je être un témoin pour Dieu cette semaine ?
Comment puis-je prendre position pour lui ?
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ILLUSTRATIONS : TERRY CREWS

Aimant — Comment puis-je attirer quelqu’un à Dieu cette semaine ?

