Mission pour le monde

Texte Clé : Choisis un des textes de la leçon de mercredi. Écris-le ici et
apprends-le par cœur cette semaine.
Pour le sabbat 4 mai 2013
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Dimanche

CE QUE JE PENSE
Sur le forum, des demandes de nouvelles sont postées sur la mission.
Va en ligne et partage ton avis sur ce qu'implique la tâche de
missionnaire.
Note tes réponses et apporte-les sabbat prochain à l’École du sabbat.
Sois direct et honnête et dis ce que tu penses.

DE PAR LE MONDE
(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 ?)
Les Traducteurs de Bible de Wycliffe ont traduit la Parole de Dieu dans
autant de langues que possible. Cameron Townsend, pionnier linguiste et
missionnaire en Amérique Centrale, voulait désespérément traduire la Bible
dans les langues indiennes locales du Mexique. Il a donc, demandé à avoir
une entrevue avec le président mexicain pour demander la permission au
gouvernement. Le président s'est inflexiblement opposé à l'idée et, de plus,
s'est engagé à ne jamais lui permettre de le faire, car il pensait que la Bible
bouleverserait leur culture. Townsend a essayé de négocier de toutes sortes
de manière, mais la porte était bien fermée.
Au lieu d'insister davantage, il a déménagé avec sa famille dans un village
indien et a commencé à apprendre la langue locale. Il a travaillé avec zèle
pour améliorer leur qualité de vie tout en embrassant les qualités uniques de
leur culture. Dans le village où il travaillait quotidiennement, il a remarqué une
source d'eau douce qui coulait derrière le village et qui se gaspillait sur une
pente raide. Il a encouragé les villageois à semer le grain de telle façon qu’ils
puissent profiter de l'approvisionnement en eau. Ils ont détourné le cours
d'eau et bientôt les récoltes abondantes produisaient beaucoup de nourriture.
L'économie dans cette région a fleurie et Townsend a écrit un article à propos
de cette expérience.
L'article est arrivé jusqu'au bureau du président du Mexique, Lázaro
Cárdenas, qui était curieux de savoir qui vivait parmi ses gens et les aidait
d'une telle manière. Townsend était allé vivre dans une région où même les
employés du gouvernement refusaient d'aller vivre. Le président s'est
rendu au village pour rencontrer Townsend. Quand la voiture est arrivée
dans le centre du village, l'humble missionnaire s'est avancé pour
rencontrer les visiteurs. Townsend a accueilli le président et a été surpris
d'entendre de sa part : « Vous êtes l'homme que je suis venu voir !
Parlez-moi de ce que vous faites ici. »
Townsend a partagé son histoire et a rappelé au président son désir de
traduire les Saintes Écritures dans la langue locale. Avec joie, Lázaro Cárdenas le
lui a permis. Depuis, une amitié durable s'est développée avec le gouvernement
mexicain. Pendant cette période favorable, l'Évangile à été propagé partout dans
la région et la Parole de Dieu s’est répandue dans de nombreuses cultures.
Le travail missionnaire consiste à partager l'Évangile, mais dans beaucoup
de cas, il faut briser les barrières par un service désintéressé. Cela n'est pas
différent de la manière dont le Sauveur a travaillé pour les autres. Peux-tu
penser à quelques exemples provenant de la vie du Christ ?

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 méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se
mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie,
les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait : “ Suivez-moi.” »
— Ellen White, auteur inspiré du XIXe siècle et co-fondatrice de l'Église Adventiste.

« J'ai seulement une chandelle de vie à brûler et j'aimerais mieux la brûler dans
un endroit obscur que dans un lieu inondé de lumière » — Ion Keith Falconer,
missionnaire écossais qui est allé à Aden, sur la péninsule arabe, en 1885.

« La Bible n'est pas fondée sur les missions. Les missions sont fondées sur la
Bible. » — Ralph Winter, Centre américain pour la Mission mondiale.
Il y a des gens qui veulent habiter là où ils peuvent entendre le son de la cloche
de l’église. Moi, j’aimerais diriger une mission de secours à un mètre de l’enfer. »
— C. T. Studd, missionnaire anglais en Chine, en Inde et en Afrique des XIXe et XXe siècle.

« Personne n'a le droit d'entendre l'Évangile deux fois quand il reste quelqu'un
qui ne l'a même pas entendu une fois. » — Oswald J. Smith, Pasteur et évangéliste canadien
du XXe siècle.

« Si vous aviez trouvé un traitement pour le cancer, ne serait-il pas
inconcevable de le cacher au reste de l'humanité ? N'est-il pas encore plus
inconcevable de ne pas divulguer le traitement contre la mort éternelle ? » —
Dave Davidson.

« Quelqu'un a demandé : “ Est-ce que les païens qui n'ont jamais entendu
l'Évangile seront sauvés ? » Ma questions est plutôt si nous, qui avons l'Évangile
et ne le partageons pas, pouvons être sauvés. » — Charles Spurgeon, pasteur baptiste
anglais du XIXe siècle, auteur et rédacteur en chef.

« L'Évangile est seulement une bonne nouvelle si elle arrive à temps. » — Carl F. H.
Henry, théologien du XXe siècle et le premier rédacteur en chef de Christianity Today.

Écris ta propre citation

Ce que je veux dire
__________________________________________________________________
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Mercredi
Mardi

ET ALORS ?
Matthieu 9.35-38
Il y a une scène très touchante dans les Saintes Écritures qui est rapportée dans
Matthieu 9.35-38 : « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans
leurs synagogues, prêchait l'Évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute
infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues
comme des brebis qui n'ont pas de bergers. Alors il dit à ses disciples : La moisson est
grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des
ouvriers dans sa moisson. »
Le mot « compassion » signifie « vos tripes se tordent et poussent des cris » ! C’est
brutal ? Peut-être, mais la compassion incite les gens à l'action. De loin, il est facile
d’avoir pitié de quelqu’un qui a mal. Tu peux éprouver de la sympathie et te sentir mal
pour les gens qui souffrent, parce que tu sais que ce qu'ils traversent est horrible.
Malgré cela, tu peux toujours rester à la maison et ne rien faire. La compassion, telle
que vue dans la vie de Jésus, force les gens à agir. Jésus crie : « J'ai besoin d'ouvriers
pour aider ! » La plupart des personnes ne répondent pas car ils ne savent que faire.

DIEU DIT…
Matthieu 28.18-20
« Jésus s'approcha et leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans
le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples,
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur
à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous
les jours, jusqu'à la fin du monde. »

Actes 1.8
« Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans
la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. »

Marc 16.15,16
« Puis il leur dit : Allez dans le monde entier et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera
sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. »

Commence avec ton argent. Les gens qui donnent aux missions ont plus de chance de
vivre la mission. Une autre paraphrase pourrait être « Investis ton argent où tu veux que
ton cœur soit. »

Jean 20.21

Prends du temps pour prier et pour écrire des lettres aux missionnaires.

Psaume 22.28,29

Envoie un appareil photos jetable et de l'argent pour les timbres de retour à un
missionnaire pour qu'il puisse prendre des photos d'où il travaille. Demande-lui de te le
renvoyer pour que tu puisses voir ce qu'il fait à l’étranger.

« Jésus leur dit de nouveau : Que la paix soit avec vous ! Comme le Père
m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »

« Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se
tourneront vers lui ; toutes les familles des nations se prosterneront
devant sa face. Car le règne est à l'Éternel, il domine sur les nations. »

Ésaïe 49.6
Soutiens un étudiant missionnaire en lui envoyant des lettres d’encouragement.
Envoie des Bibles à une école ou à une église à l'étranger.
Voilà quelques idées ! Le plus important est d'agir. Il semble que plus tu en fais, plus tu
sauras quoi faire. Ça fonctionne vraiment. Essaye !

« Il dit : C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob
et pour ramener les restes d'Israël : Je t'établis pour être la lumière des
nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la
terre. »

Romains 10.18
« Mais je dis : N'ont-ils pas entendu ? Au contraire ! Leur voix est allée par
toute la terre, Et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. »

Colossiens 1.6
« Cet Évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits
et fait des progrès dans le monde entier ; il en est de même chez vous,
depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, selon
la vérité ».

Apocalypse 14.6
« Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel ; il avait un Évangile
éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu,
langue et peuple. »

Jeudi

EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?
Essaie de t'imaginer en disciple de Jésus lorsqu’il vivait sur la terre. Pense combien
cela doit être convaincant de voir Jésus marcher parmi la foule : il écoute, il aime, il
guide et il donne. Les gens sont attirés au Sauveur parce qu'il sauve. Il aide. Il les
change au contact de sa main ou par les vérités qui émanent de son message.
Lorsque Jésus passe dans une ville, on est transformé.

Vendredi
Jean 14.12
« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les
œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais
vers le Père ».
Cela semble incroyable ? Pas pour Dieu. Regarde le livre des Actes des
Apôtres et tu verras que ce sont les gens ordinaires dans les petites choses
qu’ils font pour leur Sauveur qui produisent des histoires extraordinaires.
Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces personnes, ces ouvriers de Dieu
sont tout à fait comme toi et moi. Des gens ordinaires. La différence entre
ordinaire et extraordinaire est lorsque nous faisons des petites choses en
réponse à l'appel de Dieu à « aller ».

COMMENT ÇA MARCHE ?
Avec tes amis ou ta famille, choisissez des régions du monde pour lesquelles vous
pourriez prier cette semaine (et chaque semaine). À chaque jour, vous pourriez
prier ensemble pour une région différente, ou chaque personne pourrait prier
séparément pour une région différente pendant toute la semaine.
Va sur le site www.adventistyearbook.org/ pour voir la carte du monde et clique
sur une région colorée pour laquelle tu voudrais prier. Tu verras qu'il y a plusieurs
noms spécifiques et plusieurs endroits pour lesquels tu peux le faire. Tu pourrais
peut-être même envoyer une lettre d'encouragement à la personne pour qui tu
pries pour l'encourager à continuer à travailler avec zèle pour l'Évangile (les
adresses sont là aussi). Imagine la différence que cela pourrait faire si tous les
adolescents de partout dans le monde priaient pour les missionnaires et les
encourageaient en leur envoyant des messages de persévérance !
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