VIVRE AU PRÉSENT : DES FONDEMENTS SOLIDES

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

___________________________________________________________________
23 mars 2013

___________________________________________________________________

Dimanche

CE QUE JE PENSE

UN DEUXIEME AVIS

Ton amie Tiffany est une des meilleures personnes que tu connaisses.
Elle est toujours d’humeur joyeuse et agréable, elle est gentille envers tout le
monde ; elle aime s’impliquer dans les activités qui rendront le monde meilleur,
comme faire des levées de fonds pour les sans-abri ou commencer des
programmes de recyclage. Tu lui demandes si elle veut venir à l’église avec toi,
mais elle répond : « Je crois que Jésus était un homme bon, mais je ne crois pas
qu’il était Dieu. Je pense que Dieu est en chacun de nous ; Dieu sera ce que tu
en fais. Et je ne pense pas que je suis une pécheresse, alors pourquoi dois-je
être sauvée ? »

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

Tiffany a-t-elle besoin de Jésus ? Comment réagiras-tu à ses croyances ? Y a-t-il
un moyen de partager tes convictions d’une façon significative pour elle ?

Pendant qu’ils voyageaient autour du monde, Jean et son épouse Anne
campaient dans un pays très loin de chez eux, quand Jean fut mordu par un
serpent. Ne sachant de quel genre de serpent il s’agissait, ni quels pouvaient être
les effets de la morsure, Jean et Anne bondirent dans la Jeep et se précipitèrent
vers la ville la plus proche où un médecin examina la plaie rouge, enflée et
enflammée de Jean.
« Vous avez été mordu par le serpent le plus dangereux de cette partie du
pays », dit le médecin, « et cette morsure est fatale. Sans traitement, il vous reste
moins d’une heure à vivre. »
« Existe-t-il un traitement ? » demanda Anne, voulant à tout prix sauver son
mari.
« Oui, vous avez de la chance que j’aie un peu d’antidote ici, à la clinique »,
dit le docteur en remplissant sa seringue.
« Attendez une minute », intervint Jean. « Vous dites que votre antidote
est le seul traitement contre la morsure de ce serpent venimeux ? »
« Le seul que l’on connaisse, Monsieur », répondit le médecin.
« Dépêchez-vous, faites votre piqûre ! » le pressa Anne.
« Non, laissez-moi réfléchir », dit Jean. « Je trouve que c’est assez borné de
penser qu’il n'existe qu’un seul remède. Et si je voulais essayer autre chose?
Je n’aime pas les aiguilles. Je préfère les plantes médicinales. Peut-être y a-t-il une
herbe que je pourrais utiliser ? Ou, peut-être, pourrais-je essayer de faire quelques
exercices pour voir si ça va mieux ? »
« Nous devons nous dépêcher, Monsieur », insista le médecin. « Le poison se
répand déjà dans votre sang. Je le répète, cet antidote est le seul remède. »
« Jean, laisse-le te faire cette piqûre », supplia Anne.
« Je ne suis vraiment pas convaincu », dit Jean. « Il y a toujours plus d’un
moyen d’aborder une situation. Je pense que nous devons demander un deuxième
avis au lieu de simplement croire qu’il n’y a qu’un seul remède. »
Dans la vie réelle, cette situation aurait été impensable. Dans un cas de vie ou
de mort, la plupart des gens auraient accepté la parole du médecin disant qu’il n’y
a qu’un seul traitement disponible. Mais beaucoup de gens rejettent le message
qu’il n’y a qu’un seul chemin qui mène au salut éternel, Jésus, et qu’un seul guide
de vie, la Bible. En quoi la vérité divine ressemble-t-elle à l'antidote contre la
morsure d'un serpent ? En quoi est-elle différente ? Le comportement d’une
personne rejetant le « traitement » de Dieu est-il aussi insensé que celui de Jean
dans cette histoire ?

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.
« Ce n'est pas le fait de rechercher la vérité qui blesse, mais le fait de la
fuire. » — Jean Eyberg.
« Sept adolescents sur dix disent qu’il n’y a pas de vérité morale absolue ; huit
sur dix affirment que toute vérité est relative à l’individu et aux circonstances. »
— George Barna, chercheur américain contemporain sur les tendances sociales.

« Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
— Jésus (Jean 14.6)

« Nous respectons le droit et la responsabilité suprêmes de chaque
personne de détenir elle-même l’autorité suprême en toutes choses. »
— tiré du site web d’une « église » sataniste.

« Dans cette Parole [la Bible], Dieu a confié à l'homme la connaissance
nécessaire au salut. Les saintes Écritures constituent la révélation
infaillible de sa volonté. Elles sont la norme du caractère, le critère de l'expérience, le fondement souverain des doctrines et le récit digne
de confiance des interventions de Dieu dans l'histoire. » — Les 28 croyances
fondamentales des adventistes du septième jour.

« Gardez-vous d’argumenter au sujet de la Parole de Dieu ; obéissez-lui ! »
— Oswald Chambers, pasteur et écrivain écossais du XXe siècle.

« Si ça te semble bien, fais-le / Maman dit le contraire, je vais jusqu’au bout
/ Alors que vas-tu faire ? / Papa ne t’approuve pas / Si ça te semble bien,
fais-le, fais-le. » — Extrait traduit du chant « If It Feels Right » de la chanteuse populaire
américaine Aimee Allen.

Écris ta propre citation

Ce que je veux dire…
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Mardi

Mercredi

ET ALORS ?

DIEU DIT…

Lorsque tes grands-parents étaient des adolescents, la plupart des gens
de leur entourage estimaient sans doute que la Bible établissait la norme du
bien ou mal, même si eux-mêmes ne la mettaient pas en pratique ! Nous
vivons dans un monde différent. Aujourd’hui, de plus en plus de gens
croient, que la vérité est quelque chose qui vient de l’intérieur de soi. Ils
remettent en question l’autorité de la Bible et celle de Dieu et se tournent
vers d’autres sources ou vers eux-mêmes pour trouver la vérité. Bon
nombre de ces anciennes normes sur le bien et le mal semblent désormais
dépassées. Comment fais-tu la différence entre ce qui est bien ou mal, alors
qu'il semble y avoir plus de choix que jamais ?
Bien qu’en tant que jeunes chrétiens nous soyons dans l’obligation de
respecter ceux qui font des choix différents, nous devons nous appuyer
solidement sur la Bible, notre seule autorité. Elle ne change jamais. Quand
tu fondes tes croyances et tes actions sur la parole de Dieu, tu trouves un
terrain solide sur lequel tenir ferme, dans un monde presque impossible
à suivre, tant il change si rapidement.

Matthieu 7.13,14
« Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est
large, et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par
là. Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite, et le chemin pour y aller
est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. »
Proverbes 3.5,6
« Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta
confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui,
il guidera tes pas. »
Psaume 119.9,10
« Quand on est jeune, comment mener une vie pure ? En obéissant à ta
parole, Seigneur. Je te cherche de tout mon cœur, ne permets pas que
je me perde loin de tes commandements. »
Tite 1.15
« Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais pour ceux qui sont impurs
et qui refusent de croire, rien n'est pur. Leur intelligence et
conscience sont abîmées. »
1 Timothée 4.2 (Traduction libre de Message)
« Ces menteurs ont menti si bien et si longtemps qu’ils ont perdu leur
capacité à discerner la vérité. »

Jeudi

EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?
Chaque jour tu as des choix à faire. À qui fais-tu confiance pour te donner des
conseils sur tes choix ? Ton intuition ? Tes amis ? Les médias : la télé, les
films, la musique ? Tes parents ? Ton église ?
Bien que tous ces facteurs aient sur toi une influence, il est important d’avoir
une autorité qui confirme toutes les autres et qui ne change pas au gré des
dernières tendances. Tu entendras les gens d’aujourd’hui dire que la
« vérité absolue » n’existe pas. Ce qui est bien pour moi peut ne pas l’être
pour toi. Alors que cela peut être vrai en matière de goûts personnels (le short
cycliste rayé vert peut être acceptable pour toi, mais pas pour moi !), en
matière de foi et de morale, il te faut un fondement solide. Tu ne peux le
trouver que dans la parole de Dieu, la Bible.
Qu’en est-il des amis qui ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu ?
Est-elle « vraie pour toi mais pas pour eux » ? Non. La Bible est pour tout le
monde. Cela ne veut pas dire que nous la ferons entrer de force dans la tête
de ceux qui n’y croient pas. Nous vivons aujourd’hui dans un monde qui offre
plus de diversité que jamais en termes de croyances et de cultures. Dans un
tel monde, nous devons respecter les autres et nous souvenir qu’ils ont droit à
leurs croyances autant que nous. En même temps, nous devons rester fermes
sur ce que nous croyons.

2 Timothée 4.3
« En effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter
l'enseignement juste. Mais ils suivront plutôt leurs désirs. Ils feront appel
à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. »
2 Timothée 3.1-5
« Tu dois le savoir : dans les derniers jours, il y aura des moments
difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils
seront orgueilleux, ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents,
ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les
choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié, ils diront du mal des autres.
Ils mèneront une vie de désordre, ils seront cruels, ennemis du bien. Ils
trahiront les autres, ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils
aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles
à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne le
dos à ces gens-là. »

Vendredi

COMMENT ÇA MARCHE ?
Dans le cercle du milieu, écris quelques mots ou fais un dessin représentant
une question ou un problème que tu as en ce moment. Ensuite, dans les
cercles plus petits, dessine des personnages représentant tes parents, tes
amis, tes professeurs, etc. À côté de chaque dessin, écris brièvement ce
que, selon toi, cette personne dirait concernant ta question ou ton
problème.
Dans le cercle du haut, écris ce que dit la parole de Dieu à propos de ta
question ou ton problème (tu auras peut-être besoin de chercher quelques
versets dans la Bible.) Fais une ligne partant de ce cercle jusqu’au cercle
illustrant le « problème », ensuite compare ce qui est écrit dans ce cercle à
ce que tu penses que les autres pourraient dire. Ces personnes qui
comptent pour toi te donnent-elles les mêmes conseils que la Parole de
Dieu, ou te conduisent-elles dans des directions différentes ?
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