Au royaume de ceux qui marchent droit

Texte Clé: Choisis un des textes de la leçon de mercredi. Écris-le ici et
apprends-le par coeur cette semaine.
Pour le sabbat 6 avril 2013

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Dimanche

CE QUE JE PENSE
Plusieurs personnes, autant d’opinions. Certaines des citations ci-dessous
représentent les points de vue de vrais citoyens du royaume, d'autres pas.
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 décrivant tes convictions.
Sois prêt à les citer à l'École du sabbat.

RECHERCHE CHAUFFEUR
(Ceci est une illustration. Seulement une illustration. Quels liens peux-tu
faire entre les passages de la Bible de la page suivante et cette histoire ?)
On raconte l’histoire d'un homme qui vivait au sommet d'une
montagne. La route pour aller de sa maison jusqu’à la vallée était
sinueuse et le trajet était étroit. Sur un côté de la route il n'y avait aucun
rail de sécurité malgré le fait qu'il y avait un ravin. Suite à sa recherche
d’un nouveau chauffeur, plusieurs personnes se sont présentées à sa
résidence pour une entrevue. La seule consigne qu’il leur donnait était,
« Conduisez-moi en bas de la montagne et voyez à quelle distance du
bord vous pouvez rouler sans tomber de la falaise. »
Le premier candidat a relevé le défi courageusement et a conduit en
bas de la montagne à environ 20 centimètres du bord, en faisant preuve
de beaucoup d'adresse. Quelque fois, les pneus crissaient légèrement,
mais la voiture a fermement tenu la route jusqu'en bas. L'homme qui
vivait sur la montagne l'a remercié poliment et l’a laissé partir en disant,
« Je vous appellerai. »
Le deuxième candidat a répondu avec dynamisme au même défi et a
conduit la voiture habilement, à 15 centimètres du bord de la falaise,
jusqu'en bas. Le chauffeur parlait de son expérience des voitures de
course et il pouvait décrire exactement ce que le véhicule faisait dans
chaque tournant. Sa confiance en lui-même et son habileté en tant que
chauffeur ont été bien notées, mais il a aussi été écarté et informé qu'on
l'appellerait si nécessaire.
Quand le troisième candidat a entendu le défi, il a regardé la route qui
allait jusqu’à la vallée et a demandé : « Êtes-vous certain ? » L'homme a
répondu : « Oui ». Alors qu’ils descendaient sur la route, le propriétaire a
remarqué que le chauffeur restait loin du bord de la montagne. Il a cru que le
chauffeur avait mal compris ses instructions, mais il a répondu : « J'ai très
bien compris. Il y a plusieurs façons de descendre la montagne, mais je
voulais simplement descendre en toute sécurité. Je ne suis pas quelqu'un
qui cherche à tester ses limites lorsque cela pourrait mettre la vie de
quelqu'un d'autre en danger. »
Il a été engagé.

Kelsey ne pouvait pas rester silencieuse. Elle l'a dit au directeur et les deux
garçons ont été punis. Par la suite, des étudiants l'ont traitée de tous les noms,
et maintenant, elle se sentait terriblement mal. Comment le fait de faire ce qui
est juste peut-il sembler être si mal ? Que penses-tu qu’elle aurait dû faire ?
Que penses-tu que Christ aurait fait ? Pourquoi le fait d’être un enfant de Dieu
nous oblige-t-il parfois à être mal compris par la majorité ? Qu'est-ce que les
gens comme Kelsey devraient faire dans ces circonstances ?
Note tes réponses et apporte-les sabbat prochain à l’École du sabbat.
Sois direct et honnête et dis ce que tu penses.

Lundi

CE QU’ILS ESSAIENT
DE DIRE
Plusieurs personnes, autant d’opinions. Certaines des citations ci-dessous
représentent les points de vue de vrais citoyens du royaume, d'autres pas.
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 décrivant tes convictions.
Sois prêt à les citer à l'École du sabbat.
« Perdu dans un terrain en proie aux vents / dans un monde de sable mouvant / une
fleur fragile se dresse à part / et là dans cette terre aride / vous avez l'impression
que vous êtes la seule personne / essayant de le servir de tout son coeur / et vous
vous demandez, demandez, si vous pourrez tenir encore bien longtemps / ce nuage
au dessus de vous / vous couvrira-t-il ?
Choeur :
Rose du désert, rose du désert/ ne t'inquiète pas, ne te croit pas solitaire / le ciel
sait, le ciel sait / dans un terrain sec et aride / une fleur grandit / rose du désert /
rose du désert. » — Mark Gersmehl, Billy Smiley et Rick Florian, dans Desert Rose.
D’anciens animateurs de la chaîne MTV ont été interviewés lors de l'émission
Good Morning America pour savoir s’ils laissent leurs enfants regarder MTV. Mark
Goodman a dit, « Mes enfants n'ont pas le droit de regarder MTV... Avez-vous vu
ce qu'ils mettent sur cette chaîne ? » Martha Quinn a approuvé : « Ouais, mon
enfant ne la regarde pas. » — Word, 11 aout 2001, p. 12, p. 12.
« Il y a plus de cent ans, Søren Kierkegaard a averti que l'âge de la foule était sur
nous. Dans un tel âge, a dit Kierkegaard, les gens ne penseraient pas à décider pour
eux-mêmes. Ils suivraient le conseil donné à des enfants partant à une fête
“ Regardez ce que les autres font et comportez-vous ensuite comme eux.” » —
Kenneth Hamilton, dans The Irrelevance of Relevance [L'impertinance de la pertinance], Christianity Today,
mars 1972.

Écris ta propre citation.

Ce que je veux dire
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Mardi

Mercredi

ET ALORS ?

DIEU DIT…

Peut-être que Jésus aurait eu plus de disciples s'il avait fait un chemin plus
facile à suivre. Cependant, il y a une raison pour laquelle il a dit à ses
disciples de calculer le prix. C’est parce qu'il savait que, après tout, le
suivre leur coûterait quelque chose.

Philippiens 1.9-11

Jésus n'a pas promis moins de problèmes, plus d'argent et beaucoup de
succès. Par contre, il a promis que ta vie serait abondante, remplie de joie, de
paix, et sans regrets. Pourtant, il dit que la voie n'est pas facile.
As-tu contemplé les récompenses à long terme à suivre Christ par rapport aux
avantages à court terme à suivre la foule ? Tu ne peux pas voyager dans les
deux voies. C'est l’une ou l'autre.
Parfois, il peut être difficile de choisir de vivre de manière différente quand
tu penses que tu es privé des plaisirs et des amusements de la vie. Mais,
penses à ceux qui ont vécu sur la voie étroite, depuis les temps bibliques
jusqu’a aujourd’hui. Je ne connais personne qui, à la fin de sa vie avec
Jésus, a regretté son choix. Et toi ? As-tu calculé le prix ?

« Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de
plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité ; qu'ainsi vous sachiez
apprécier ce qui est important, afin d'être sincères et irréprochables pour
le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ,
à la gloire et à la louange de Dieu. »

Romains 9.27
« Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël : quand le nombre des fils
d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. »

Romains 12.2
« Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la
volonté de Dieu : ce qui est bon, agréable et parfait. »

Psaume 16.11
« Tu me feras connaître le sentier de la vie ; il y a abondance de joies
devant ta face, des délices éternelles à ta droite. »

Proverbes 2.9,10
« Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes
qui mènent au bien. car la sagesse viendra dans ton cœur, et la
connaissance fera les délices de ton âme ».

Proverbes 4.26,27

Jeudi

EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?
Ce qui est étrange, c'est de voir combien de fois nous pouvons glisser
de la voie étroite pour aller sur la voie populaire sans même le savoir.
Jésus a regardé ses disciples faire cela à plusieurs reprises. Une chanson
bien connue dit : « Combien de fois je me suis détourné / Le nombre
est le même que le sable sur la plage / Mais, à chaque fois Dieu m'a
repris / Et maintenant, je prie pour que tu m'acceptes encore une fois. »

« Aplanis la route par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien
assurées. Ne dévie ni à droite ni à gauche, écarte ton pied du mal. »

Proverbes 14.12
« Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie
de la mort. »

Proverbes 9.6
« Abandonnez la stupidité et vous vivrez, dirigez-vous dans la voie de
l'intelligence ! »

Peut-être que la voie étroite est le chemin que tu choisis chaque jour.
Cependant, même les chrétiens de longue date qui savent quelle direction
prendre et connaissent le chemin à suivre, sont confrontés à des luttes.
Un bon exemple d'un tel vétéran est Pierre. Il avait eu une expérience
victorieuse à la Pentecôte et beaucoup d'autres moments triomphants,
en risquant tout pour Christ, mais il a succombé à l’opinion populaire par
moments. Dans Galates 2.11-14, Paul a dû rappeler à Pierre la voie étroite
quand il a été influencé par les préjugés populaires des gens influents.
Pierre mangeait avec les gentils (ce qui n'était pas populaire), mais quand
ceux qui le critiquaient ont pris connaissance de ce qu'il faisait, il a ramassé
son plateau et a fait ce que la foule avait toujours fait. Paul l'a sévèrement
réprimandé. Alors, Pierre a calculé le prix et est retourné sur la voie étroite.
Tout au long de notre journée, nos semaines, nos vies, nous connaissons
des moments où l'Esprit de Dieu nous rappelle quelle est la meilleure voie.
C'est alors à nous de calculer le prix et de choisir judicieusement.
Puis, c'est à Dieu de réaliser sa promesse de nous amener à la destination
finale du chemin étroit.

Développe ta propre devise (Exemple : Même si je me sens solitaire,
je ne suis jamais seul ; ou, je ne peux même pas imaginer la récompense
qui m’est réservée) et écris-la ci-dessous.

Vendredi

COMMENT ÇA MARCHE ?
Fais une liste de certaines décisions que tu as prises, dans le passé
et qui se rapportent au chemin populaire :

Pense à certaines décisions que tu as prises, que tu ne regrettes pas et
qui se rapportent à la voie étroite :
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