SE DÉPASSER

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

Dimanche

CE QUE JE PENSE
Plusieurs églises de ta communauté ont fait des dons de nourriture, d’argent et
de vêtements pour être envoyés à l’étranger. Ton groupe de jeunes a été choisi
pour distribuer ces provisions en Afghanistan. Votre gouvernement vous avertit
que durant votre séjour, vous ne serez pas autorisés à parler de christianisme
ou de Jésus. Certaines personnes pensent que le vol devrait être annulé.
Ils pensent que si on ne peut pas parler de Jésus, ce n’est pas un voyage
missionnaire.

TU N’ES PAS LE CENTRE
DU MONDE !
(Ceci est seulement une illustration. Quels liens peux-tu faire entre
cette histoire et les passages bibliques de la page suivante ?)
« Devinez ce que j’ai, » dit Ahmad en ouvrant son sac à dos, et il montra à ses
deux amis un magazine. Ils ouvrirent de grands yeux, ayant le sentiment qu’ils
allaient avoir des ennuis. « Rendez-vous dans mon garage après l’école. » Ils étaient
impatients. Agir en cachette, les réunions secrètes et les magazines en couleur
devenaient une habitude.
Certains des garçons étaient si fascinés qu’ils le dirent à leurs amis. La nouvelle
continua à se répandre et de plus en plus de garçons rejoignaient Ahmad dans son
garage pour jeter un coup d’œil au magazine. Malgré tout, ils étaient très prudents
pour choisir à qui ils en parlaient, sachant qu’ils pouvaient avoir de sérieux
problèmes pour avoir regardé une telle revue.
Un jour, à son insu, quelqu’un attendait Ahmad dans son garage. Comme
d’habitude, les garçons arrivèrent et se rassemblèrent pour voir le magazine.
« Ah ! Je vous ai attrapés ! Vous savez que vous ne devriez pas être en
possession de telles revues et que vous ne devriez absolument pas les lire. Vous irez
tous en prison ! » L’officier les rassembla et poussa les garçons dans le fourgon de
police. Ils furent conduits en ville pour être interrogés. Un par un, ils subirent un
interrogatoire serré.
« Qui lui a fourni ce magazine ? Pourquoi lisiez-vous ces bêtises ?
Pourquoi en avez-vous parlé à d’autres ? Ne savez-vous pas que ces choses-là sont
contre la loi ? »
Un par un, ils furent interrogés, mais personne ne dit mot. Leurs parents
arrivèrent. Ils étaient en colère et honteux. Les garçons furent placés dans des
cellules avec d’autres prisonniers, des voleurs et des assassins, pour leur faire peur.
On leur dit qu’ils seraient traduits en justice et qu’ils allaient passer le reste de leur
vie en prison s’ils ne parlaient pas. Les garçons demeurèrent silencieux.
La mère d’Ahmad ne comprenait pas pourquoi ils donneraient leur vie pour un
stupide magazine. « Ce n’est pas un magazine stupide, Maman. C’est puissant.
Il parle de Dieu, de son fils Jésus, et comment il est venu pour nous sauver de nos
péchés. Il ne nous a pas reniés, et maintenant, même si nous passons le reste de
notre vie en prison, nous n’allons pas le renier. »
Sa mère plaida : « Ahmad, cesse de dire des sottises. Tu as toute la vie devant
toi. Ne la gâche pas. »
« Je ne vais pas la gâcher, Maman », rassura Ahmad. « Depuis que j’ai entendu
parler de mon Sauveur, j’ai commencé à vivre, et j’ai pris conscience qu’il ne s’agit
pas de moi. Il y a quelque chose… quelqu’un de plus grand. Je dirai à tout le monde
tout ce que je sais de lui, que ce soit à l’école, en ville ou en prison. »

Crois-tu que le vol devrait être annulé ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Peut-on
faire un voyage missionnaire sans parler de Jésus ? Est-ce que tu irais quand
même et parlerais de Jésus malgré l’interdiction de ton gouvernement ?
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.
« Chaque cœur sans Christ est un terrain de mission ; chaque cœur avec
Christ est un missionnaire. » — Dick Hillis, missionnaire américain du XX siècle
e

en Asie.

« Les missionnaires réformeront le monde qu’il le veuille ou non. »
— Oscar Wilde, écrivain irlandais du XIXe siècle.

« Je déteste les convertis presqu’autant que je déteste les missionnaires. »
— H. L. Mencken, critique littéraire américain du XXe siècle.

« Si nous vivons pour les autres, notre vie devient plus dure, mais aussi
plus riche et plus heureuse. » — Albert Schweitzer, théologien, physicien
et missionnaire du XXe siècle.

« Comment puis-je aimer Jésus / alors que je n’ai jamais vu son visage /
Oui, je te vois mourir / et je me détourne et m’éloigne. » — Kirk Franklin dans
« Lean on Me ».

« Chers jeunes gens, que faites-vous pour que d’autres comprennent
combien il importe de prendre la Parole de Dieu pour guide et
d’observer les commandements de Jéhova ? » — Ellen White, auteur inspiré
du XIXe siècle et co-fondatrice d’église.

Écris ta propre citation

Ce que je veux dire…
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Mardi

Mercredi

ET ALORS ?

DIEU DIT…

Dans un monde où tout tourne autour du « moi » (moi d’abord), Dieu nous appelle
à regarder un peu plus loin. Si nous voulions bien passer moins de temps au
téléphone, changer de chaîne de télévision, ou nous éloigner du miroir, nous verrions
qu’il y a beaucoup de monde là dehors. Et beaucoup d’entre eux ne connaissent pas
Jésus, ni la joie qu’il apporte. C'est tout aussi vrai dans les pays lointains que juste là,
dans ton école et dans ton voisinage.

Matthieu 24.14
« On annoncera au monde entier cette Bonne Nouvelle du Royaume, pour que
tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent. Alors ce sera la fin. »

Le problème est que le monde devient de plus en plus hostile aux adorateurs de
Jésus. « C’est pas cool » d’être chrétien. En plus, dans certaines circonstances, nous
pourrions avoir des problèmes avec la loi ou avec notre école pour avoir partagé
notre foi. Alors, pourquoi prendre des risques ?
Les gens ont désespérément besoin de connaître Jésus. Et Jésus nous a demandé de
leur en parler. (Je ne vais pas dire NON au Roi de l’univers, et toi ?) Ce n’est peut-être
pas la tâche la plus facile, la plus « cool » ou même la moins dangereuse, mais nous
devons nous oublier nous-mêmes et l’accomplir. Dieu nous promet de nous donner
sa puissance, sa protection, et une récompense.
Tu peux continuer à vivre comme tu le fais, mais ce ne sera pas aussi intéressant ou
même satisfaisant que de vivre ta vie comme Dieu voudrait que tu la vives.
L’amour de Dieu peut être partagé par la parole et aussi par des moyens plus
pratiques et plus concrets, comme nourrir les affamés ou aider les victimes de
catastrophes naturelles, de la guerre et de la pauvreté. Quand nous poussons notre
engagement envers Dieu un peu plus loin, il augmente sa puissance et nous permet
de voir des miracles dont les autres n’entendent parler que lors de la lecture du
bulletin missionnaire. Quand tu décides de vivre en te dépassant, alors tu décides
de vivre vraiment !

Jeudi

EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?

Romains 15.20
« Mais j'ai voulu annoncer la Bonne Nouvelle seulement dans les régions qui ne
connaissaient pas encore le Christ. J'ai fait cela pour ne pas construire sur des
fondations préparées par quelqu'un d'autre. »
Colossiens 4.5,6
« Avec ceux qui ne sont pas chrétiens, conduisez-vous avec sagesse. Profitez
du temps que Dieu vous laisse. Que vos paroles soient toujours agréables,
intéressantes. Répondez à chacun comme il faut. »
1 Pierre 3.14
« Et puis, si un jour vous souffrez parce que vous faites le bien, quel bonheur
pour vous ! N'ayez pas peur des gens et ne vous laissez pas troubler ! »
1 Chroniques 16.23,24
« Chantez pour le Seigneur, tous les habitants du monde ! Jour après jour,
annoncez : Dieu nous sauve ! Racontez sa gloire à tous les peuples, ses actions
étonnantes dans le monde entier. »
1 Pierre 4.16
« Mais s'il souffre parce qu'il est chrétien, il ne doit pas avoir honte. Il doit plutôt
remercier Dieu de pouvoir porter le nom du Christ. »
1 Pierre 5.10
« Vos souffrances vont durer un certain temps. Mais Dieu, qui nous aime tant,
vous a appelés à participer à sa gloire sans fin, en étant unis au Christ. Alors il
va vous rendre parfaits, solides et forts, et on ne pourra plus vous faire tomber. »
2 Corinthiens 4.8,9
« Les gens nous attaquent de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés.
Ils nous font beaucoup de difficultés, mais nous ne sommes pas abattus. Ils
nous font souffrir, mais Dieu ne nous abandonne pas. Ils nous jettent par terre,
mais nous ne sommes pas tués. »

Recherché : personne jeune, courageuse, aimant l’aventure, qui répondra à
l’appel de l’Évangile d’ALLER ! Ta mission, si tu l’acceptes, sera d’aller sur les
routes et les autoroutes, dans les halls et les centres commerciaux, et de
partager la bonne nouvelle de Jésus. Tu peux la partager en osant être
différent et en vivant une vie qui plaît à Dieu. Tu peux partager la nouvelle
de Jésus lorsque le sujet est abordé ou en amenant le sujet.
Tu n’es pas seulement appelé à partager l’Évangile avec tes amis et tes
voisins. Cet appel pourrait te conduire aussi dans des pays lointains, plus ou
moins exotiques. Tout le monde a besoin d’entendre l’Évangile, et beaucoup
ont besoin de ton aide. Tant de gens n’ont pas été bénis comme toi tu l’as
été. Tu seras pour eux une bénédiction. Le don de ton temps, de ton argent
et de ton cœur aura bien plus de valeur à leurs yeux que tout ce que
l’argent peut acheter.
Ce ne sera pas facile, mais Dieu promet d’envoyer son Saint-Esprit et de
mettre dans ta bouche les mots que tu devras dire. Il promet aussi que son
amour fera disparaître ta peur et que sa grâce suppléera à tout ce qu’il te
manque. Il te faut juste être assez courageux pour lui faire confiance et être
assez fou pour lui obéir ! Si tu le fais, Dieu récompensera ton effort.

Vendredi

COMMENT ÇA MARCHE ?
C’est le moment, maintenant, de te lancer dans ta mission. Bien qu’il y
ait des endroits que tu ne peux atteindre à pied, tu peux le faire en te
mettant à genoux. Prends le temps d’écrire une prière pour un
endroit où on a besoin de l’Évangile. Prie pour ceux qui sont
persécutés à cause de leur foi. Prie aussi pour que Dieu te montre
comment il veut que tu travailles pour lui.

© 2013 de l’Église adventiste du septième jour

