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Dimanche
CE QUE JE PENSE

L’illustration de cette semaine porte sur une fille qui s’est suicidée parce
que ses anciennes amies lui rendaient la vie impossible. La nécessité
d’avoir des amis qui nous acceptent et qui nous incluent dans leurs
activités est vraiment importante pour les jeunes. Quel est son degré
d’importance pour toi ? Jusqu’où irais-tu, ou es-tu allé, pour être accepté
dans un groupe? Où est la limite ? Y a-t-il des choses que tu ne ferais
jamais, même pour être accepté par tes amis ? 

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.

« Il y a plusieurs choses qu’une personne peut faire seule, mais être
chrétien n’en fait pas partie. » — William T. Ham. 

« Dans une communauté chrétienne, tout dépend si chaque individu est
un maillon indispensable dans une chaîne. Ce n’est que lorsque le plus
petit maillon est solidement accroché que la chaîne est incassable. » —
Dietrich Bonhoeffer, pasteur allemand du XXe siècle. 

« L’isolement peut conduire à la solitude. La prévention de Dieu contre 
la solitude est l’intimité : des relations significatives, ouvertes, avec 
un partage réciproque. Nous avons, en Christ, la possibilité d’atteindre la
satisfaction que procure ce sentiment  d’appartenance qui vient 
de la communion intime avec Dieu et avec d’autres croyants. » 
— Neil T. Anderson, pasteur et écrivain américain contemporain.

« Ose aimer et être un véritable ami. L’amour que tu donnes et que tu
reçois est une réalité qui te conduira toujours plus près de Dieu et te
rapprochera aussi de ceux que Dieu t’a donnés d’aimer. » — Henri Nouwen,
prêtre et écrivain hollandais du XXe siècle.

« Que ce soit pour quelque chose d’aussi petit que d’étudier en vue d’un
examen de biologie ou d’aussi important que de trouver un emploi
pendant les vacances de Noël, je ne peux pas toujours tout faire en solo.
Aussi abaissant que ce soit de l’admettre, j’ai besoin de l’aide des
autres. Je découvre en ce moment que c’est aussi vrai pour ma vie de
chrétien. J’ai besoin de mes amis chrétiens pour m’aider à grandir dans
ma relation avec Dieu. » — Christy Simon, étudiante universitaire américaine. 

« La seule façon d’avoir un ami est d’en être un. » — Ralph Waldo Emerson, 

poète et phylosophe américain du XXe siècle.

S’INTÉGRER À TOUT PRIX

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

Aurore Wesley était l’adolescente canadienne type. Elle allait à l’école 
et sortait avec ses amies. Mais, ce jour-là, comme cela arrive parfois entre
amis, les choses se passèrent mal : une des filles apprit d’une tierce
personne qu’Aurore répandait des rumeurs sur son compte. 

En novembre 2000, la vie d’Aurore changea complètement. Ses
anciennes amies se liguèrent contre elle. Elle devint la cible d’intimidation
pour les voyous de l’école. Des filles menacèrent même de la tuer. 
Les quelques amies qui ne participèrent pas à ce harcèlement ne firent
pourtant rien pour y remédier. 

Finalement, Aurore ne put en supporter d’avantage. Le 10 novembre,
elle rentra chez elle et se pendit dans sa chambre. Un jeune membre de la
famille trouva son corps. Aurore avait laissé une note dans laquelle elle
disait qu’elle mettait fin à sa vie parce que trois filles de l’école étaient
après elle et où elle donnait les noms des filles et, plus tard, l’une d’entre
elles fut poursuivie pour harcèlement criminel. 

« Si j’essaie de trouver de l’aide, ce sera pire, » écrivait Aurore. « Elles
cherchent toujours une nouvelle victime sur qui s’acharner et ce sont les
filles les plus dures. »

Appartenir à un groupe d’amis crée un sentiment de bienêtre, alors que ne
pas en faire partie constitue une expérience douloureuse et pénible. Parmi les
nombreux adolescents qui décident de mettre fin à leurs jours chaque année,
plusieurs, comme Aurore, le font parce qu’ils sont victimes d’intimidation, de
harcèlement, ou parce qu’ils sont exclus d’un groupe d’amis.

La jeune fille reconnue coupable d’avoir le plus intimidé Aurore ne fut
pas condamnée à purger sa peine dans une prison pour mineurs. Comme
elle et une partie de la famille d’Aurore étaient autochtones, l’affaire fut
jugée par le tribunal qui lui accorda la libération conditionnelle avec 18 mois
de service communautaire. La condamnée remit aux parents d’Aurore une
lettre exprimant ses profonds regrets pour ses agissements. « Maintenant, je
ferai attention à ce que je dis, » écrivit-elle. « Je resterai marquée par cela
jusqu’à la fin de mes jours. »

Tu ne te sentiras peut-être jamais aussi désespéré qu'Aurore, mais par
moments tu t'es probablement déjà senti très seul. Peut-être as-tu eu de la
peine à t'intégrer à un groupe, ou peut-être as-tu été celui qui excluait
quelqu'un. Jusqu’à quel point avons-nous besoin d’amitié et d’acceptation ?
Pour la plupart d’entre nous, cela va droit au cœur. 
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Écris ta propre citation
Ce que je veux dire…

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



Mercredi
DIEU DIT…

Ecclésiaste 4.9,10
« Deux hommes associés valent mieux qu'un seul. À deux, ils obtiennent
un meilleur résultat pour leur travail. Si l'un des deux tombe, l'autre le
relève. Au contraire, celui qui est seul, est bien malheureux. S'il tombe, 
il n'y a personne pour le relever. »

Proverbes 18.24
« Des camarades nombreux peuvent faire le malheur de quelqu'un. Mais
un ami vrai est plus fidèle qu'un frère. »

Hébreux 10.24,25
« Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à
faire le bien. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui
ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage
les uns les autres puisque, vous le voyez, le jour du Seigneur 
est proche. »

Proverbes 17.17
« Un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est fait
pour partager les difficultés. »

1 Thessaloniciens 5.11
« Alors, encouragez-vous les uns les autres et construisez la 
communauté comme vous le faites déjà. »

Proverbes 27.17
« Le fer aiguise le fer, les gens deviennent plus humains au contact les
uns des autres. »

Vendredi
COMMENT ÇA MARCHE ?

Pense à un ami qui t’a aidé et encouragé. Prends quelques minutes pour lui
écrire une lettre, pour le remercier de son aide et son encouragement. Dis-lui
que tu pries pour lui. Prépare ci-dessous un brouillon de ce que tu vas lui dire
dans la lettre.

Mardi
ET ALORS ? 

Bien sûr, chacun porte en lui ce désir d’être intégré. C’est beau d’avoir des
amis avec qui on se sent bien. Mais que fais-tu sans cela ? Tu viens peut-être de
t’installer en ville ou tu as changé d’école et tu trouves difficile de faire
connaissance avec les gens. Peut-être que tes goûts, tes intérêts et tes valeurs font
de toi quelqu’un d’un peu différent de la plupart des gens que tu connais, et qu'il
t'est difficile de trouver un groupe répondant à tes critères avec qui passer ton temps. 

Quelques fois, tu peux être tenté de changer ta façon d’être pour pouvoir t’entendre
avec tes amis. Parfois, le changement peut apporter de bons résultats. Par exemple, 
tu peux apprendre à être plus discret, plus réfléchi, plus sociable. Et tout ceci
devrait t’aider à mieux t’entendre avec les gens. Tu pourrais faire un nouveau sport
ou avoir de nouveaux loisirs pour te faire de nouveaux amis. Et que penses-tu de
changer tes valeurs ?  De te mettre à fumer et boire parce que tes amis le font ? 
De rabaisser et critiquer les élèves moins populaires afin de continuer 
à faire partie du groupe le plus en vue ? 

C’est beau d’avoir des amis, mais pas lorsque tu dois te défaire de ta personnalité
et devenir quelqu’un d’autre dans le but de les impressionner. Jésus a lui aussi fait
l’expérience d’être aimé par certains, mais détesté par d’autres. Il est toujours l’ami
le plus sûr vers qui te tourner pour avoir de l’aide. 

Jeudi
EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?

Nous avons tous besoin d’amis, mais les amis vont et viennent. Le seul ami qui
restera toujours près de toi est Jésus. Son amour est inchangeable et inconditionnel. 

Les meilleurs amis que tu puisses avoir sont ceux qui t’encourageront et te
soutiendront dans ta marche avec Jésus, parce qu’ils marchent avec lui, eux aussi !
Mais que faire s’il n’y a pas beaucoup de jeunes de ton âge dans ton église ? Ou si tu
ne t’entends pas bien avec eux ? Ou si tes amis « chrétiens » ont un esprit de clan
plus prononcé et ont plus tendance à répandre des rumeurs que tes amis non
chrétiens ? (Et oui, ça arrive !)

Fais-en un sujet de prière. Parles-en à tes parents, à tonmoniteur d’École du sabbat,
ou à d’autres adultes qui te connaissent et se soucient de toi. Oui, tu peux être ami
avec une grande diversité de gens, c’est une bonne chose pour toi ! Mais pour
grandir comme chrétien, tu dois trouver des amis chrétiens. Peut-être devrais-tu te
tourner vers un ami à l’église que tu ne connais pas très bien. Peut-être pourrais-tu
élargir tes horizons et inclure des amis qui partagent ta foi même s’ils sont, sur
certaines points, un peu « différents » de toi. Dieu a des amis en vue pour toi, des
amis qui prieront pour toi et t’affermiront au lieu de te démolir en tant que chrétien.
Demande à Dieu de t’aider à les trouver.
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