L’assemblée des croyants et sa mission

Texte Clé : Choisis un des textes de la leçon de mercredi. Écris-le ici et
apprends-le par cœur cette semaine.
Pour le sabbat 11 mai 2013

____________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

Dimanche

CE QUE JE PENSE

TOUT LE MONDE AU TRAVAIL
(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 ?)
L'Éthiopie est mentionnée plus de 60 fois dans la Bible. Le message de
l'Évangile a été proclamé en Éthiopie. Pourtant, près de 2000 ans plus tard, le travail
des missionnaires chrétiens du livre des Actes pourrait sembler avoir été vain,
compte tenu de la présence importante du culte de satan parmi la tribu des
Wolamos au début des années 1900. Les Wolamos célébraient leur propre « repas
de Pâque » en sacrifiant un taureau à Satan et en plaçant du sang sur leur porte.
Puis, ils faisaient manger la chair crue de l'animal à toute la famille. C'est à cause
de ces pratiques diaboliques qu'une société missionnaire, dans le Soudan, a
envoyé un groupe de missionnaires travailler parmi les Wolamos.
Après huit ans de travail diligent, le groupe de 26 missionnaires, qui avait
été envoyé, était devenu un groupe de 48 croyants en Christ. Ce groupe a mis
en place une église locale. L'équipe de missionnaires a travaillé fidèlement,
mais, leur travail a été interrompu quand Mussolini a envahi l'Éthiopie et a
obligé tous les missionnaires à partir. Avant de s’en aller, les missionnaires se
sont réunis pour la dernière fois avec le petit groupe pour faire la communion.
Ils ont alors transmis la mission de l'Église au petit groupe de croyants. Alors
que les missionnaires grimpaient dans les camions militaires, ils se
demandaient comment le groupe se porterait tout seul. Dans leur for intérieur
ils croyaient en la puissance de Dieu agissant par ces croyants, mais ils ne
pouvaient pas s'empêcher d'être un peu inquiets pour eux.
L'invasion de l'Éthiopie était en fait le début de la Seconde Guerre
mondiale, et il faudrait encore sept ans avant que des missionnaires puissent
revenir. Le 4 juillet 1943, ils ont regagné la région espérant trouver des traces
de leur travail d’évangélisation antérieur. Ce qu'ils ont découvert était vraiment
stupéfiant. Puis, ils ont pu comprendre l’histoire. Les soldats italiens avaient
essayé de détruire la petite église. Les dirigeants avaient été enlevés et battus
sauvagement au point de ne plus pouvoir se coucher sur leur dos pendant des
mois et plusieurs membres du petit groupe de croyants avaient été battus à mort.
Pourtant, le groupe de croyants a continué à prêcher l'Évangile. Lorsque
Wandaro, un des dirigeants, a été battu par les soldats pour sa foi, il a continué
à prêcher aux foules entre les coups de fouet. Un autre, appelé Toro, criait le
message de l'Évangile alors qu'il était battu de manière impitoyable. De plus en
plus de gens se convertissaient pendant que ceux qui avait été battus et qui
avaient survécus continuaient à prêcher l'Évangile à d'autres villages. Travaillant
en équipes et en petits groupes, ils ont continué le travail que les missionnaires
avaient commencé. Les missionnaires ont bientôt découvert que les
48 croyants qu’ils avaient laissés s'étaient multipliés en 18 000 croyants
à travers les villages environnants.

Un groupe de jeunes offrait un service à la communauté. Ils lavaient
et nettoyaient les voitures à fond, à l'intérieur, comme à l'extérieur.
Ils n'acceptaient aucun don. C'était un cadeau à la communauté.
Malheureusement, quelqu'un a fait un commentaire concernant l'inaptitude
d’un membre du groupe à laver les voitures. Jusque-là, ils avaient tous travaillé
si bien ensemble. Pourtant, en un instant, ils avaient perdu le sens de leur
mission, l'équipe était divisée, et ce qui avait été amusant était devenu une
corvée. Qu'aurais-tu fait si tu avais été le chef et qu'il restait encore plusieurs
heures de travail à faire ? Comment aurais-tu ramené ton équipe à l'ordre ?
À quelle occasion as-tu déjà expérimenté la synergie (Quand on travaille mieux
ensemble qu'individuellement) ? Quand as-tu eu un grand succès d'équipe ?
Décris ce qui est arrivé et démontre comment l'équipe était plus efficace
qu'une personne seule.
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.
« Vous ne pouvez pas faire couler le côté du bateau de l'autre personne et garder le
vôtre à flot. » — Charles Brower, exécutif de publicité américain.
« Nous sommes faits pour la coopération, comme les pieds, les mains, les
paupières, les rangées des dents supérieures et inférieures. Agir l'un contre l'autre
est alors contraire à la nature, cela détruit l'autre, le vexe et l'éloigne. » — Marcus
Aurelius, empereur romain du Ier siècle et stoïcien.

« Se rassembler c’est le commencement ; rester ensemble c’est le progrès ;
travailler ensemble c’est le succès. » — Henry Ford, fabricant d'auto américain du XXe siècle.
« L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes.
Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer L’Évangile. Dès le
commencement Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance
et sa plénitude. » — Ellen G. White, auteur inspiré du XIXe siècle et co-fondatrice de l'Église adventiste.
« Les personnes clé dans le royaume des cieux seront celles qui auront ouvert leurs
cœurs aux besoins des autres sur la terre. » — Guillaume A. Pupille, Administrateur de collège
américain (1921-1994).

Écris ta propre citation

Ce que je veux dire
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Mardi

Mercredi

ET ALORS ?

DIEU DIT…

En observant le groupe construire l’église de Sarawak, il paraissait clair qu’on avait
besoin de tout le monde pour accomplir l’ensemble de project. Par exemple,
pendant la construction, les lève-tôt apportaient les sacs pour préparer le ciment
avant le petit déjeuner. Alors que, petit à petit, de nouvelles personnes arrivaient
pour aider. Le travail avançait de mieux en mieux : les fenêtres mises en place dans
les murs, le bois de construction étaient coupé et l'eau était distribuée aux ouvriers
assoiffés. Certains étaient là pour encourager les autres, d'autres enseignaient,
d'autres discutaient pour savoir quelle était la prochaine étape du travail. Les jeunes
écoutaient les personnes plus âgées pour apprendre de leur sagesse. Ceux qui
étaient seulement jeunes de cœur étaient inspirés par le dévouement des jeunes.
C'était parce que tout le monde était au travail que le but de leur mission
prédominait. Personne ne pouvait s’attribuer de mérite, et personne ne pensait un
seul instant qu’il auvait pu y arriver tout seul. Il en est ainsi avec l'église, ton église.
Ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit « Vous êtes le sel de la terre » et « Vous êtes la
lumière du monde ». Il a utilisé la deuxième personne du pluriel « vous ». En d'autres
mots, « lorsque vous vous réunissez tous ensemble avec vos imperfections, votre
pouvoir est plus grand que celui d'une seule personne, aussi grande puisse-t-elle
sembler. »
Regarde les versets mentionnés dans cette leçon et tu verras que nous avons été
conçus pour avoir besoin les uns des autres de la même façon que le corps a besoin
d'une main, d'un pied, ou des yeux. Cela peut être un des obstacles les plus difficiles
à surmonter, mais le mieux qu’une église puisse faire, c’est accomplir collectivement
sa mission. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais cela en vaut la peine. Lorsque
l'église acceptera cette vérité, elle obtiendra du succès comme jamais auparavant.
Car les possibilités sont illimitées.

Jeudi

EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?
En lisant les lettres de Paul, on ne peut pas s'empêcher de remarquer son
esprit d'équipe. Dans son dévouement légendaire. Partout dans ces
lettres, il mentionne aussi le nom de ceux qui accomplissaient également
l’oeuvre de Dieu. Il a appris cela de Dieu lui-même. Si tu te demandes
parfois si Dieu remarque les petites choses que tu fais, souviens-toi de
la promesse que dit Philippiens 1.6 « Je suis persuadé que celui qui a
commencé en vous une œuvre bonne, en poursuivra l'achèvement
jusqu'au jour du Christ-Jésus. » Ce qui est extraordinaire est que Dieu voit
autant nos forces que nos faiblesses et il croit toujours que le meilleur
reste à venir pour nous tous. Ne manque pas les occasions de te joindre
à la foule de croyants qui travaillent pour Jésus. Par moments, tu peux
peut-être avoir l'impression d'être un mouton dans un énorme troupeau,
mais souviens-toi que le Berger connaît ton nom.

Hébreux 10.23-25 (PDV)
« Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des
promesses et il est fidèle. 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. »

Luc 10.1,2 (PDV)
« Après cela, le Seigneur choisit 72 autres disciples. Il les envoie deux par deux
devant lui, dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même doit aller. Il leur
dit : « Il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez
nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des
ouvriers pour faire sa récolte. »

Romains 12.3-5
« Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de
prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnables pour avoir
de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet,
comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les
membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous
formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns
des autres. »

1 Corinthiens 12.12-20 (PDV)
« Utilisons une comparaison. Le corps forme un tout, et pourtant, il a plusieurs
parties. Malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul
corps. Pour le Christ, c'est la même chose. Tous, Juifs et non-Juifs, esclaves et
personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint, pour former
un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique Esprit.
En effet, le corps n'a pas qu'une seule partie, il en a plusieurs. Le pied peut dire : «
Moi, je ne suis pas une main, donc, je ne fais pas partie du corps. » Pourtant, il fait
quand même partie du corps. L'oreille peut dire : « Je ne suis pas un œil, donc, je ne
fais pas partie du corps. » Pourtant, elle fait quand même partie du corps. Si dans le
corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S'il n'y avait que les
oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ? Mais Dieu a placé chaque partie
dans le corps, comme il l'a voulu. Si l'ensemble se compose d'une seule partie, il n'y
a pas de corps. Il y a donc plusieurs parties, mais un seul corps. »

1 Corinthiens 12.27-30 (PDV)
« Vous, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps.
Dans l'Église, Dieu a placé au premier rang : les apôtres, au deuxième rang : les
prophètes, au troisième rang : ceux qui enseignent. Ensuite, il y a ceux qui font des
actions extraordinaires, puis ceux qui ont le don de guérir. Il y a ceux qui aident les
autres et ceux qui dirigent. Enfin, il y a ceux qui ont le don de parler en langues
inconnues. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes. Tous
n'enseignent pas, tous ne font pas des actions extraordinaires. Tous n'ont pas le
don de guérir, tous ne parlent pas en langues inconnues, et tous ne les traduisent
pas. »

Éphésiens 4.14-16
« Ainsi nous ne serons plus des enfants, flottants et entraînés à tout vent de
doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices,
mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le
chef, Christ. De lui, le corps tout entier bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les
jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui
convient à chaque partie, et s'édifie lui-même dans l'amour. »

Éphésiens 2.19-22

Vendredi

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le dernier chapitre : Mets-toi à la place de Paul et, dans le contexte
actuel, écris un chapitre pour l'église. Assure-toi de relire Romains 16 pour
bien comprendre ce que lui, faisait. Essaie de parler comme Paul, autant
que possible. Utilise les noms réels des familles, pasteurs, enseignants et
anciens pour parler du travail qui se fait dans ta région. Paul les a salués,
a reconnu leurs talents et leurs sacrifices et a simplement dit « bonjour ».
Écris ta lettre sur les lignes ci-dessous ou sur une feuille à part :

« Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage ; mais vous êtes
concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le
fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de
l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le
Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de
Dieu en Esprit. »
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