5 novembre 2011

LEÇON

Réparer les murs
As-tu déjà réparé quelque chose ? Est-ce
que tes efforts ont été couronnés de
succès ? Ésaïe dit que nous sommes des
réparateurs de murs lorsque nous
sommes pleins de bonté envers notre
prochain. Imagine la discussion
suivante entre un père et son fils dans
les temps bibliques.
(Voir Ésaïe 58.6-12 ; Prophètes et rois,
p. 515,516.)

Sabbat
Fais…
l’activité de
la semaine,
p. 39.
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Dimanche
Lis... Réparer les murs.
Trouve... ou dessine une pierre
qui pourrait servir à la
construction d’un mur.
Attaches-y ton verset à
mémoriser.
Commence... à apprendre
ton verset à mémoriser.
Demande... à Dieu de t’aider
à réparer les murs de l’amour
autour de son peuple.
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Si tu éloignes du milieu de toi
Shaphan et son père ont pris la
le joug, les gestes menaçants et les
direction de l’enclos des brebis en
discours de rien du tout, si tu offres à
ce vendredi matin.
l’affamé ce que tu désires toi-même, si
- Comme c’est merveilleux d’être
tu rassasies l’appétit de l’indigent, ta
vivant en ce beau matin ! dit Papa.
lumière se lèvera sur les ténèbres, et
Shaphan est bien d’accord avec lui.
ton obscurité sera comme le midi.
Ils descendent le chemin rocailleux en
parlant du travail qui les attend.
Ésaïe 58.9,10
- Aujourd’hui, nous allons reconstruire le
mur ouest de l’enclos, avait annoncé le père au moment du petit-déjeuner.

Lundi
Lis... Ésaïe 58.6,7.
Trouve... des équivalents
modernes des différentes
manières de servir, indiquées
dans ces versets.
Fais... une chaîne en papier et,
sur chaque chaînon, écris des
choses qui lient les gens et les
rendent malheureux.
Prie... pour une personne que
tu sais être retenue par des
chaînes.
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Mardi
À différents endroits, les pierres se
Lis... Ésaïe 58.8,9.
sont écroulées et je voudrais
Discute...
avec un adulte de ce que ces
réparer les brèches avant le sabbat.
versets
représentent
pour lui en rapport
Les voici arrivés à l’enclos.
avec
ses
relations
avec
Dieu. Quels
- Nous allons commencer par
rapports ont la bonté et la compassion
rassembler de grosses pierres.
avec ces versets ? Que sont les « gestes
Ensuite, nous devrons nettoyer tous
menaçants » et les « discours de rien du
tout » ou, selon une autre traduction,
ces débris pour que le mur soit très
« injurieux » ?
solide, dit le père de Shaphan.
Décide... d’accomplir un acte de bonté
Voilà, ils ont entassé beaucoup de
envers quelqu’un, aujourd’hui.
pierres et aussi de longues
Demande... à Dieu de t’aider à ne plus
branches tirées d’un buisson
avoir de gestes menaçants ou de
d’épines poussant près du mur
discours injurieux.
écroulé. En poussant un gros bloc,
papa dit :
- Cela me fait penser à ce que le
prophète disait à propos de Jésus.
Il l’appelait le «réparateur de brèches». (Ésaïe 58.12)
La famille de Shaphan avait cru en Jésus après avoir écouté
Pierre et depuis, papa
lisait les Écritures avec
un œil nouveau.
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La famille aimait parler des textes prophétiques annonçant un Sauveur et de
leur accomplissement en Jésus.
Pendant que le soleil monte dans le ciel, le père et le fils discutent d’un
texte d’Ésaïe.
- Ce passage nous montre comment Dieu veut que nous traitions les autres,
mon fils. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés,
partage ton pain, ta maison, tes vêtements (verset 6).
- Je comprends ce que cela veut dire que de partager notre nourriture, papa,
mais que veut dire «dénoue les liens de la servitude» et «renvoie libres les
opprimés», demande Shaphan.
- Pense à Jésus, mon fils. Il est venu dans un monde prisonnier des chaînes
de Satan. Nous étions esclaves du péché – le mal que nous nous faisions
personnellement et aux autres. Mais Jésus nous a libérés. Il est mort pour
nos péchés, et il vit pour nous restaurer et nous offrir la possibilité de
réintégrer notre place dans le plan de Dieu pour l’humanité.
- Il faut que je réfléchisse à tout cela ! répond Shaphan qui s’efforce de
comprendre tout ce que son père vient de lui dire.

Mercredi
Lis... Ésaïe 58.10-12.
Mets-toi... dans la peau d’un sans-abri
que l’on vient d’aider, et, à la manière
d’Ésaïe, écris ce qu’il ressent à l’égard de
ceux qui lui ont témoigné de la bonté.
Partage… ton désir d’aider ton/ta
meilleur(e) ami(e) et faites un plan
réalisable ensemble, peut-être à l’école.
Remercie... Dieu pour l’exemple et la
puissance que Jésus nous donne pour
que nous soyons bons et compatissants.
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- Mais nous pouvons aussi dénouer les liens de la servitude, ajoute papa en
mettant en place une autre grosse pierre. Nous pouvons aider les gens en
partageant notre foi en Jésus et en veillant à les traiter avec bonté et
compassion.
Aucun de nos gestes ne devrait attrister les autres.
- D’accord, je commence à comprendre, répond Shaphan. Mais qu’en est-il de cette
histoire de réparateur de brèches ?
En souriant, son père lui dit :
- Regarde ce mur. À quoi sert-il ?
- À protéger les brebis, répond Shaphan.
- Exactement, ajoute son père en enfonçant des
branches épineuses autour du dernier bloc de
rocher qu’il vient de placer.
- Ceux qui vivent à l’intérieur du mur de
protection de Dieu n’ont rien à craindre. Dieu
veut que nous l’aimions de tout notre cœur et
notre prochain comme nous-mêmes. Lorsque
nous vivons ainsi, nous vivons à l’intérieur des
murs de son amour et de sa loi. Jésus est venu
pour réparer notre compréhension de la loi
d’amour et de protection de Dieu.
- Maintenant je comprends pourquoi tu
compares la réparation d’un mur de pierres
à la bonté et à la compassion, dit
Shaphan en souriant.

Jeudi
Lis... Matthieu 25.31-40.
Réfléchis... Quelles sont les
ressemblances entre les « brebis » et
les personnes décrites dans
Ésaïe 58 ?
Cherche... en te servant d’une
concordance, trois versets utilisant le
mot compassion. Que t’apprennent
ces versets ?
Demande... à Dieu de t’aider à
découvrir autour de toi de nouvelles
façons d’être compatissant.
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Vendredi
Lis… Ésaïe 58.6-12 et l’histoire de la
leçon avec ta famille pendant le
culte.
Manisfeste... de la bonté en aidant
les membres de ta famille à se
préparer pour le sabbat.
Remercie... chacun d’entre eux pour
un geste de bonté qu’il a eu à ton
égard.
Demande... à Dieu de vous aider à
être bons et compatissants les uns
envers les autres pendant la semaine
qui vient.

Voilà, il vient de placer la dernière
grosse pierre que son père consolide
avec d’autres plus petites.
Ensemble, ils regardent le soleil. Ils
ont fini leur travail bien à temps pour
pouvoir se préparer pour le sabbat.
- Tu sais, dit Papa, Jésus veut que nous
suivions son exemple. Il nous demande
de montrer de la bonté et de la
compassion autour de nous. Lorsque nous
partageons la bonne nouvelle de ce qu’il a fait pour nous, nous libérons les
opprimés et contribuons à reconstruire le mur.
- Notre famille partage déjà de la nourriture, des vêtements et même notre toit.
Je suppose que nos «murs» sont en bon état, déclare le
jeune garçon en admirant leur travail.
- Eh bien, les Écritures disent également qu’il ne
faut pas infliger de mauvais traitements aux
autres, ni les accuser faussement, ou dire
des choses cruelles. Penses-tu que nous
avons encore des réparations à faire avant
le coucher du soleil ? ajoute Papa.
- Oh, tu veux dire avec ma sœur ?
marmonne Shaphan, en baissant la tête.
- Exactement, dit doucement le père en
posant sa main sur l’épaule de son fils.
- Shaphan reste muet, mais son sourire
démontre clairement qu’il est prêt à
devenir un véritable «réparateur» !
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