JEUNES EN MISSION

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

19 janvier 2013

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Dimanche

CE QUE JE PENSE
Voici la déclaration de mission d’un vaisseau spatial fictif : « Voici les
voyages de notre vaisseau spatial Entreprise. Sa mission permanente est
d’explorer de nouveaux mondes étranges, de découvrir de nouvelles vies
et de nouvelles civilisations, d’aller courageusement là où personne
n’est jamais allé. »

DES DÉTAILS, DES DÉTAILS,
ENCORE DES DÉTAILS...
(Ceci est seulement une illustration. Quels liens peux-tu faire entre
cette histoire et les passages bibliques de la page suivante ?)
En 1911, des explorateurs tentèrent d’atteindre les régions les plus
reculées du monde. Deux équipes s’étaient résolues à être les premières
dans l’Histoire à voyager jusqu’au pôle Sud (Antarctique). Ces deux équipes
se distinguaient l'une de l'autre dans l’approche et la préparation du périple,
ce qui, à la fin, fit toute la différence.
L’une des équipes était dirigée par Roald Amundsen, qui étudiait
rigoureusement les moyens de transport des Eskimos et autres peuples
voyageant dans des climats similaires. Après une étude et une réflexion
consciencieuses, il détermina que le meilleur moyen d’atteindre le pôle Sud était
par traineaux tirés par des chiens. Ensuite, il choisit une équipe de skieurs
qualifiés et établit des objectifs raisonnables pour chaque jour, s’assurant que les
chiens aient la nourriture et le repos nécessaires. Sa préparation minutieuse
permit à l’équipe d’atteindre son but sans trop d’encombre à l’exception de
l’infection puis l’extraction d’une dent d’un des membres !
Malheureusement, l’autre équipe, dirigée par Robert Falcon Scott eut
une expérience complètement différente. Scott, officier de la marine
britannique, ayant déjà mené une expédition vers l’Antarctique, n’avait pas
bien préparé sa mission, comme en témoigne son choix d’utiliser pour
l’expédition des luges motorisées et des poneys. Les véhicules motorisés
firent défaut au bout de cinq jours et les poneys, qui n’avaient jamais connu
une température aussi glaciale, ont dû être abattus au pied de la chaîne
Transantarctique. Après cela, l’équipe de Scott fut obligée de traîner les
luges derrière elle, sapant ainsi son énergie.
Pour aggraver la situation, leurs vêtements n’étaient pas appropriés
pour le climat et plusieurs d’entre eux souffrirent d’engelures. De plus,
l’équipe fut éblouie par la neige faute d’avoir des lunettes de protection
appropriées. Et comme si cela n’était pas assez, les réserves de nourritures
et d’eau s’épuisaient à cause du manque de préparation et de l’ajout d’un
cinquième membre à la dernière minute. Étonnamment, l’équipe de Scott
réussit à atteindre le pôle Sud en vie, mais en mauvaise condition. À leur
arrivée, le drapeau norvégien les attendait. Grâce à sa minutie, Amundsen,
accomplit son but et atteint la destination un mois avant son homologue.
Cela vaut la peine de prêter une attention minutieuse aux détails,
ce qui nous aidera à atteindre nos objectifs.

Si tu devais utiliser la structure de cette déclaration pour décrire ton but
dans la vie, quel changement y apporterais-tu et comment l’écrirais-tu ?
En conservant la structure de base et les thèmes de la déclaration
ci-dessus, à quoi ressemblerait la déclaration de mission de ton église
(ou de l’église de tes rêves) ? Essaye de la rédiger, en utilisant au
maximum 30 mots, comme celle que tu lis plus haut.
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 expriment tes
convictions. Sois prêt à les citer à l'École du sabbat.
« Notre plus grande peur ne devrait pas être celle d’échouer, mais plutôt
celle de réussir quelque chose qui n’a vraiment aucune importance. »
— New Tribes Missionary (Inconnu), Eternal Perspective Newsletter, automne 2003, p.15.

« La vapeur et le gaz ne propulsent absolument rien avant d’être confinés.
Aucune vie ne devient importante si elle n’est pas concentrée, consacrée,
disciplinée. » — Harry Emerson Fosdick, ecclésiastique américain du XX siècle.
e

« J’ai découvert ma destinée. Je dois apporter l’Évangile aux peuples
de l’est (de Londres). » — William Booth, pasteur méthodiste anglais du XX siècle,
e

fondateur de l’Armée du salut.

« Tant qu'un homme n'a pas découvert ce pour quoi il serait prêt à mourir,
il n'est pas prêt à vivre. » — Martin Luther King Jr., pasteur afro-américain du XX siècle,
e

gagnant du prix Nobel de la paix.

« Tout d’abord, fixez-vous un objectif approprié. Il rendra facile et presque
automatique, le bon développement de vous-même. » — Johann Wolfgang von
Goethe, poète allemand, dramaturge et penseur des XVIII et XIXe siècles.

« Celui qui n’a pas une conception bien définie de ce pour quoi il vit ne
peut faire grand chose de sa vie. » — Henry Drummond, évangéliste écossais
du XIXe siècle.

« Si vous pourchassez deux lapins, les deux s’échapperont. » — Inconnu.

Écris ta propre citation

Ce que je veux dire…
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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ET ALORS ?
La plupart des gens, suite à de graves problèmes (comme le cancer ou les difficultés
financières), finissent par être contraints à concentrer leur vie sur ce qui importe le
plus. L’épreuve du feu est une façon de trouver un but dans sa vie, mais cela ne
constitue probablement pas la meilleure façon de passer notre temps sur terre.
L’histoire de Barthimée est le meilleur exemple de quelqu’un s’efforçant d’éliminer
toutes les entraves et s’élançant pour atteindre son but. Dans Marc 10, un aveugle
nommé Barthimée est assis au bord du chemin quand il entend dire que Jésus passe
tout près. Déterminé à ne pas laisser passer une telle occasion, et malgré la foule le
sommant de se taire, il crie de plus belle. Jésus s’arrête et lui dit de le rejoindre.
L’aveugle se débarrasse de son manteau, se lève d’un bond et se dirige vers Jésus.
Incroyable ! Rien ne l’a empêché d’atteindre son but ! Sa récompense : Jésus l’a
guéri, et a donné à chacun d’entre nous une leçon de vie sur l’importance de nous
concentrer sur le but que nous nous sommes fixés.
Pourquoi attendre d’être désespéré et de n’avoir plus aucune option ? Pourquoi ne
pas vivre aujourd’hui selon tes principes ? Pourquoi ne pas te laisser conduire par ta
mission, en basant chaque décision sur tes valeurs ? Pourquoi ne pas vivre chaque
jour en fonction de ce pour quoi tu serais prêt à mourir ? C’est aussi simple que de
démontrer de la compassion envers les étrangers qui n’arrivent pas à s’intégrer,
d’aimer sincèrement ton voisin, ou de travailler quelques heures après l’école pour
soutenir financièrement des missionnaires qui souhaitent répandre l’Évangile en Inde.
Quelle que soit ta mission, sois une personne guidée par le vrai Nord. Relève le défi
de naviguer les eaux des années de ta jeunesse avec une vision claire de ton identité
et de ton destin.

Jeudi

EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?
Bien que Paul était intelligent et parfois compliqué, sa mission était fort
simple : « Je veux qu'ainsi leur cœur soit plein de courage, qu'ils soient unis
dans l'amour et totalement remplis d'intelligence. Alors, ils connaîtront le
projet caché de Dieu. C'est le Christ qui le réalise, et tous les trésors de la
sagesse et de la connaissance sont cachés en lui. » (Colossiens 2.2,3)
Alors que nous grandissons, notre mission est façonnée par de nouvelles
idées et de nouvelles expériences. Lorsque nous lisons les Évangiles,
il semble évident que Jésus appelle ses disciples à accomplir des choses
incroyables afin de faire avancer son royaume. Mais ce qui est aussi vrai,
c’est que nous ne sommes pas seuls. Jésus se tient à nos côtés et nous
aide à devenir tout ce qu’il projeté que nous devenions.
Jésus croit en toi et peut t’habiliter à faire des choix audacieux pour lui.
Plus que tout, il voudrait qu’en qualité d’enfant du royaume, tu fasses
l’expérience de la joie qui découle de cette liberté d’être et de faire
exactement ce que Dieu avait prévu pour ta vie. Et si tu tentais l’expérience ?
Reste simple et choisis une mission selon laquelle tu vivras la semaine
prochaine. Il ne s’agit pas d’être parfait ; il s’agit de commencer à vivre
selon un but.

DIEU DIT…
Proverbes 21.21
« Quelqu'un qui cherche à être juste et bon vivra longtemps. On le traitera
avec justice et respect. »
Jérémie 29.13
« Vous me chercherez, et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi, le
Seigneur : si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver
par vous. »
Actes 20.22-24
« Et maintenant, je vais à Jérusalem. C'est l'Esprit Saint qui m'oblige à faire
cela. Je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas. Mais en tout cas, dans
chaque ville, l'Esprit Saint me dit que je vais souffrir et aller en prison. Pour
moi, ma vie ne compte pas. Ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma
mission. Je veux faire tout ce que le Seigneur Jésus m'a demandé,
c'est-à-dire rendre témoignage à la Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu. »
Romains 8.18,19
« Comparons les souffrances d'aujourd'hui avec la gloire que Dieu nous
montrera clairement plus tard. À mon avis, elles sont peu de chose. Oui, le
monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera
la gloire de ses enfants. »
Philippiens 2.1,2
« Le Christ vous rend plus forts. Son amour vous donne du courage et son Esprit
vous unit. Vous êtes pleins de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est
vrai, n'est-ce pas ? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord.
Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. »
Philippiens 3.12-14
« Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but, ou que je suis déjà parfait !
Mais je continue à courir pour saisir le prix, parce que le Christ Jésus m'a
déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix.
Mais j'oublie la route qui est derrière moi, je suis tendu en avant, et je fais
la seule chose importante : courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous
appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. »
Colossiens 2.2,3
« Je veux qu'ainsi leur cœur soit plein de courage, qu'ils soient unis dans
l'amour et totalement remplis d'intelligence. Alors, ils connaîtront le projet
caché de Dieu. C'est le Christ qui le réalise, et tous les trésors de la sagesse
et de la connaissance sont cachés en lui. »
(Pour aller plus loin : 2 Timothée 1.8-12 ; Hébreux 6.9-12.)

Vendredi

COMMENT ÇA MARCHE ?
Écris ta déclaration de mission et vis-la !
Une déclaration de mission personnelle aborde trois questions :
1. Quel but ai-je pour ma vie ?
2. Pour quelles valeurs suis-je disposé à m’engager ?
3. Quelle action vais-je prendre pour atteindre l’objectif de ma vie
et vivre les valeurs que j’ai choisies ?

Ma déclaration de mission est :
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