Faire des choix

Texte Clé : Choisis un des textes de la leçon de mercredi. Écris-le ici et
apprends-le par cœur cette semaine.
Pour le sabbat 8 juin 2013

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Dimanche

CE QUE JE PENSE
C'est dimanche après-midi. Il n’y a rien à faire. Tes amis et toi vous
promenez au centre d'achat. C'est ennuyeux. Vous avez déjà fait ça
environ mille fois. Soudain, quelqu'un lance un défi à un autre de faire
quelque chose de bête. Cela fait rire les autres. Mais alors, les défis
s'aggravent. Chaque nouveau défi devient plus difficile et plus
dangereux. L'excitation augmente. Puis, c'est ton tour. On te lance
le défi d'aller voler un CD dans un magasin.

QU’EST-IL DONC ARRIVÉ
À HENRI PLUMMER?
(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 peut résumer les 27 ans de Henry Plummer en une liste de
choix qu'il a faits.
Tout a commencé en 1852, quand il avait 16 ans. Henry avait
décidé de devenir boulanger. Les affaires allaient bien, mais pas assez
à son goût. Ainsi, à tout juste 20 ans, Henry est devenu le maréchal de
la ville de Nevada. Mais, pendant qu'il était en fonction, il a choisi
d'avoir une relation intime avec la femme de John Vedder, un homme
important dans la ville. Évidemment, M. Vedder est devenu méfiant et
un jour, il a surpris Henry avec sa femme. C'est le jour où Henry a
choisi de tuer M. Vedder. Il a été arrêté et mis en prison pendant 10
ans. Mais avant d'être transféré de la prison de la ville au pénitencier
de l'État, Plummer a décidé de duper les docteurs de la prison. Il les a
convaincus qu'il mourait de la tuberculose. Il était tellement
convainquant que les autorités ont permis à ses « amis » de
l’emmener à la maison pour qu'il puisse mourir avec dignité.
Évidemment, il était guéri 15 minutes après sa libération !
Le prochain choix que Henry a fait était de « naître de nouveau »
dans le Seigneur. Mais cela n'a pas duré longtemps. Il a sauvagement
assassiné un homme avec son pistolet, participé à un vol de diligence
et abattu des hommes innocents. Bientôt, sa réputation s'est
propagée partout dans le Nevada. Il a alors déménagé à Bannack, le
territoire d'Idaho (maintenant Montana). Mais au lieu de repartir à zéro
dans une nouvelle ville, Henry a à nouveau choisi de jouer les escrocs.
Il s'est présenté pour être shérif et a été élu en mai 1863. Mais,
pendant qu'il était shérif, Henry dirigeait aussi un gang secret appelé
« Les Innocents ». Ils avaient des signes distinctifs comme des
poignées de main spéciales, des gestes et d'autres manières secrètes
de s'identifier. Le jour, Henry était le shérif qui faisait respecter les
lois. La nuit, il menait son gang de voleurs et de meurtriers.
Henry ne pensait pas que ses choix et sa double vie allaient être
découverts. Mais certaines personnes ont constaté ce qui se passait
et ont formé un comité pour s'occuper de la situation. Plummer a éte
espionné de près tandis que les membres de son gang ont été
poursuivis, puis pendus, l’un après l’autre. Le dimanche 10 janvier
1864, Henry Plummer, 27 ans, a été sorti de force de sa maison. Il a
demandé et supplié la clémence. Personne ne l'écoutait. Personne ne
s'en souciait. Alors que le soleil se levait tout juste ce jour-là, Henry
Plummer a été battu à mort.
(P.S. Bannack est maintenant un village fantôme restitué et visité
par des centaines de touristes chaque été. Une des attractions
principales est un chevron dans un vieux bâtiment où les membres du
gang de Plummer ont été pendus. Il est encore possible de voir les
sillons que les cordes ont faits. Il est aussi possible de lire cette
histoire dans le livre The Vigilantes of Montana [L'auto-défense du
Montana] par Thomas J. Dimsdale, publié par Normand en 1953.)

Comment ton choix affecte-t-il tes amitiés ? Comment ta décision
affectera-t-elle ta vision de toi-même ? Comment ta
décision affectera-t-elle ta relation avec Dieu ?
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.
« La vie est la somme de tous vos choix. » — Albert Camus, romancier français du XXe siècle.
« Je crois que nous sommes seuls responsables de nos choix et que
nous devons accepter les conséquences de chaque acte, parole et
pensée dans nos vie. » — Elisabeth Kubler-Ross, psychiatre et auteur du XXe siècle.
« Si nous cherchons à séduire la jeune femme blonde, nous entrons en
compétition, aucun de nous n' y arrivera. Les autres femmes, voyant notre
désintérêt, ne supportant pas d'être considérées comme des produits de
remplacement, ne se laisseront plus séduire dès lors par nous. Tout le
monde est en théorie perdant. » — John Nash, dans Un homme d'exception, 2001.
« J'aime mieux ce qui arrive, car je suis persuadé que ce que les dieux veulent est
meilleur pour moi que ce que je veux. » — Epictète, philosophe stoïcien grec à Rome au Ier et
IIe siècle.

« Si quelqu'un choisit de faire la volonté de Dieu, il saura si mon
enseignement vient de Dieu ou si je parle par moi-même. » — Jésus.
« Il est si important de savoir que vous pouvez choisir de vous sentir bien. La plupart
des gens ne pensent pas qu'ils ont ce choix. » — Neil Simon, dramaturge américain.
« Puisque les adolescents sont trop vieux pour faire les choses que les enfants
font et pas assez vieux pour faire les choses que les adultes font, ils finissent
par faire l'impossible avant de savoir que c'est impossible. C'est pour cela que
Dieu les utilise si souvent. » — Donald J. Gettys, pasteur adventiste du septième jour américain.

Écris ta propre citation

Ce que je veux dire
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Mercredi
Mardi

DIEU DIT…

ET ALORS ?

Josué 24.15
C'est tellement plus facile de garder un pied dans chacun des deux camps
plutôt que de prendre parti pour un côté ou l'autre. Tes parents ont certaines
attentes, tes amis en ont d’autres. Tu sais ce qui est bien et ce qui est mal,
c'est évident. Mais la vie ne semble-t-elle pas plus facile quand tu peux
rendre tout le monde heureux ?

« Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui
vous voulez servir : ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve,
ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma
maison, nous servirons l'Éternel. »

Proverbes 8.10 PDV
Tu n'es plus un enfant maintenant. Tu es dans une phase de transition,
c'est la zone grise entre l'enfance et l'âge adulte, et elle commence
maintenant, dans tes premières années d'adolescence. Soyons honnêtes,
ce n'est pas toujours plaisant. C'est un temps où tu dois être responsable
des décisions que tu prends. Faire de mauvais choix, ce n'est pas la fin du
monde. Il faut juste être assez grand pour faire face aux conséquences.
Chaque choix a une conséquence, un résultat. Pense à cela !
Alors que vas-tu faire de cette liberté de prendre tes propres décisions ?
Aurais-tu besoin d'un peu d'aide et tu n'oses pas l'admettre à tes amis ou
à tes parents ? C'est normal. Tout le monde a besoin de conseils, de
quelqu'un qui sait de quoi il parle lorsqu'il dit : « c'est ce qui arrivera si tu
passes par la porte A. Mais la porte B te mènera vers de gros problèmes. »
De même que le président des États-Unis a un conseiller qui l'aide à
prendre les meilleures décisions possible, laisse Dieu et sa Parole être ton
conseiller.
Qui pourrais-tu prendre comme meilleur confident que lui ? À qui
pourrais-tu faire plus confiance ? Qui d'autre te connaît aussi bien que lui ?
Essaie d'adopter Dieu comme ton conseiller personnel. Tes choix ne seront
pas toujours faciles à faire et ne seront probablement pas toujours bons.
Mais pour le moment, accroche-toi au fait qu'avec Dieu, tu es sur la bonne
voie, même quand ce n'est pas très confortable.

« Choisissez mon enseignement plutôt que l'argent, préférez la
connaissance à l'or pur. »

Matthieu 7.13,14
« Entrez par la porte étroite car large est la porte et spacieux le chemin qui
mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la
porte et resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. »

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. »

1 Corinthiens 16.13,14
« Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous.
Que parmi vous, tout se fasse avec amour. »

Éphésiens 5.15
« Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais
comme des sages ».

Jacques 1.5-8
« Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui
donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée.
Mais qu'il la demande avec foi, sans douter ; car celui qui doute est semblable
au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas
qu'il recevra quelque chose du Seigneur : c'est un homme irrésolu, inconstant
dans toutes ses voies. »

Jeudi

EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?
Souviens-toi de l'histoire de Jonas. Il a fait des choix vraiment mauvais.
Mais, malgré tout, Dieu n'a pas renoncé à lui. Il l'a poursuivi à travers
une tempête.

Vendredi
Jésus t'aime tellement qu'il est avec toi, même lorsque tu es au milieu
d'une situation dans laquelle tu ne devrais pas être impliqué. Il est là,
prêt à te sauver quand tu appelles. Il le fait parce qu'il comprend
parfaitement pourquoi tu fais ce que tu fais. Il a déjà été à ta place.
Il a fait face aux mêmes tentations.
Tout ce qu'il te demande de faire c'est de faire ce grand pas courageux
et d’essayer de faire les choses à sa manière. Puis examine comment tu
te sens.
Puis, souviens-toi toujours que Jésus ne te laissera pas tomber. Il promet
d'être là quand tu l’appelles au secours. Ne repousse pas son aide jusqu'au
jour où tu n'en voudras plus. Souviens-toi, le choix est toujours le tien.

COMMENT ÇA MARCHE ?
D'accord. Il n'y a aucune formule magique qui t'aidera à faire les bons choix
dans la vie, mais avec l'aide de Dieu et quelques directives simples, ça ne
sera pas si stressant ! Essaie ce plan de prise de décision simple. C'est le
plan qu'utilisent un adolescent et son papa pour rester sains d'esprit. Ça
fonctionne pour eux ; peut-être que ça fonctionnera pour toi aussi.

La Bible parle-t-elle
contre cela ?

Oui

Non

Tu peux
le faire !

Oui

Non

Est-ce illégal, immoral,
irrespectueux ou irréversible ?

Est-ce que ça t’affecte
négativement ? Toi ou ceux
qui t’entourent ?

Oui

Non
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