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Dimanche
CE QUE JE PENSE

Tu vois ton ami lire et tu lui demandes : « Qu’est-ce que tu lis ? »

Ton ami répond : « Oh, c’est un livre génial! Il y a un gars qui ressuscite
d’entre les morts, comme un zombie, et il entre dans les maisons quand
les gens dorment et il les tue en les poignardant dans le cœur avec un
couteau de cuisine. C’est une fille qui raconte l’histoire, mais elle est
dans un hôpital psychiatrique parce qu’elle est possédée par le diable et
on ne sait pas vraiment si les meurtres du zombie sont vraiment arrivés
ou si elle imagine les histoires parce qu’elle est folle. C’est le livre le plus
excitant que je n’ai jamais lu. Veux-tu l’emprunter quand j’aurai fini ? »

Qu’en penses-tu ? Est-ce un livre que tu aimerais lire ? Est-ce un livre
qui t’aiderait à grandir dans ta vie chrétienne ? Penses-tu que ce que tu
lis a de l’importance ? Que répondrais-tu à ton ami ?

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. 

« Un classique est quelque chose que chacun veut avoir lu et que personne ne veut
lire. » — Mark Twain, auteur américain du XIXe siècle.

« Je ne lirais jamais de livre si je pouvais parler une demi-heure avec l'homme qui l'a
écrit. » — Woodrow Wilson 28e président des Etats-Unis, 1856 - 1924.

« Pour ce qui est des bons livres, le but n'est pas de savoir combien de livres vous
pouvez lire, mais combien peuvent vous toucher. » — Mortimer Adler, philosophe américain 

du XXe siècle.

« Un homme doit lire ce qu'il a envie de lire car ce qu'il lit par nécessité lui fera peu 
de bien. » — Samuel Johnson, auteur britannique du XVIIIe siècle.

« Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas, comme si nous recevions des coups de
marteau sur nos crânes, alors pourquoi le lisons-nous? Un livre doit être une pioche
pour briser la mer gelée à l'intérieur de nous. » — Franz Kafka, auteur autrichien du XXe siècle.

« Les lecteurs de romans cultivent une mauvaise habitude qui détruit la spiritualité et
qui éclipse la beauté des pages sacrées. Ces lectures créent une excitation malsaine,
elles enfièvrent l’imagination, rendent l’intelligence incapable d’occupations utiles,
déshabituent l’âme de la prière, et ôtent le goût des principes spirituels. » — Ellen G.

White, auteur inspiré du XIXe siècle et co-fondatrice de l'Église adventiste.

FICTIONMANIA

(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 ?)

Lindsay et Dan sont tombés amoureux et se sont mariés pendant qu'ils étaient encore au
à l'Université. Après la remise des diplômes, ils se sont trouvés des emplois dans un Ministère
chrétien et ils avaient deux enfants merveilleux. La vie semblait être parfaite.

Cependant, leurs emplois étaient stressants et, au milieu de cette tension, Lindsay et Dan
ont constaté qu'il leur était difficile de se reposer et de s'amuser ensemble de la même
manière qu'ils le faisaient auparavant. Dan est devenu plus silencieux et plus sérieux. Lindsay
a trouvé une autre manière d'atténuer la tension. Elle a commencé à lire des romans
d’amour.

Les romans d'amour étaient la fuite parfaite. Quand Lindsay ouvrait les couvertures des
livres, elle entrait dans un monde imaginaire où toutes les femmes étaient belles et
gracieuses, et tous les hommes étaient élégants et parfaits. De plus, les pages aux péripéties
à couper le souffle finissaient avec des baisers et des cloches de mariage. Aucun enfant,
aucun emploi stressant, aucun malentendu dans le mariage n'arrivait entre les couvertures
d'un roman d'amour.

Lindsay travaillait le matin. L'après-midi, elle lisait deux romans d'amour avant que les
enfants arrivent de l'école (elle lisait vite !) Elle en lisait un autre avant de s'endormir le soir.
Cela semblait être la fuite parfaite d'une vie qui était stressante et d'un mariage qui était
devenu froid et difficile.

Bientôt, Lindsay a constaté que la lecture seulement n'était pas satisfaisante. 
Elle a commencé à rêver d'un étranger élégant comme les hommes dans les romans. 
Il entrerait dans sa vie et l'emporterait loin de ses responsabilités, loin de sa famille, 
loin de Dan.

En très peu de temps, Lindsay a rencontré un homme réel, comme un héros de roman, 
un homme qui travaillait avec elle, qui la taquinait, qui lui faisait la cour et qui la faisait se sentir
bien.  Quelque temps plus tard, ils ont eu une aventure amoureuse. Lindsay a quitté Dan, 
a pris les enfants pour aller vivre chez ses parents et a continué sa relation avec Anthony.

Le conte de fée s’est terminé lorsque Anthony est retourné avec sa femme, a quitté son
emploi et a déménagé. Le rêve romanesque de Lindsay était brisé. Elle est retournée, 
à son tour, voir Dan et a commencé le long travail de reconstruction de son mariage

Ce n'était pas facile. Elle ne ressentait aucun amour romantique pour Dan. 
Pourtant, il était son mari et le père de ses enfants. Ils ont commencé à voir un conseiller
conjugal. Il y avait des hauts et des bas. Deux ans après son retour, Lindsay a presque eu une
autre aventure amoureuse. Mais comme elle et Dan demandaient de l'aide à Dieu, 
leur amour a commencé à grandir de nouveau.

Ce que Lindsay a dû faire pour remettre sa vie en ordre a été de renoncer aux romans
d'amour pour toujours. Elle a aussi arrêté d'écouter de la musique et des films romantiques :
« Pour moi, les romans sont aussi dangereux qu'un bar peut l'être pour un alcoolique. »

Chaque fille qui lit un roman d'amour ne finira pas par tromper son mari. Cependant,
Lindsay a appris que pour apprécier l'amour réel, elle devait renoncer à son monde 
de fantaisie.

(Note : L'histoire de Dan et de Lindsay est vraie, bien que leurs noms aient été changés.
Lindsay a partagé son expérience dans le magazine chrétien « Marriage Partnership », 
Hiver 2002.)

Écris ta propre citation
Ce que je veux dire
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Texte Clé : Choisis un des textes de la leçon de mercredi. Écris-le ici et
apprends-le par coeur cette semaine.
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Mercredi
DIEU DIT…
Philippiens 4.8
« Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable,
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout 
ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, 
soit l'objet de vos pensées. »

Galates 5.19-23
« Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite,
impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilités, discorde, jalousie,
fureurs, rivalités, divisions, partis-pris, envie, ivrognerie, orgies, et
choses semblables. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait : ceux qui 
se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu.
Mais le fruit de l'Esprit est : amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi ; la loi n'est pas contre 
de telles choses. »

2 Corinthiens 3.18
« Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du
Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en
gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. »

Colossiens 3.1,2
« Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses 
d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est
en haut, et non à ce qui est sur la terre. »

Romains 12.1,2
« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos
corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de
votre part un culte raisonnable. 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. »

Mardi
ET ALORS ?

Certains lisent seulement lorsqu’ils sont forcés de lire un livre pour l'école. Si tu es
l'un d'entre eux, tu passes à côté d’un monde d'informations et d'aventures qui se
trouve entre les couvertures d'un livre. Essaie de lire pour te divertir, cela pourrait
changer ta vie !

Cependant, si tu ressembles à l’autre type de lecteur, celui qui a toujours un livre à
la main et qui en cherche toujours un nouveau à lire, il y a des chances que tu aies
lu un peu de tout, du bon et du mauvais. Comment une jeune personne chrétienne
qui aime lire peut-elle faire pour choisir de bons livres ? Est-ce important ?

Certains enseignants vous diront que n'importe quel livre est bon tant qu'il empêche
les jeunes de regarder la télévision et qu'ils lisent. Cette théorie n'est pas bonne
pour le jeune chrétien. Nous sommes censés remplir nos esprits de choses qui nous
rapprocheront plus près de Jésus. Est-ce que ton roman d'amour, de science-fiction,
de fantaisie ou de meurtres et de mystères fera cela ? Devrions-nous lire seulement
la Bible et les livres chrétiens ? Pouvons-nous apprendre quelque chose de la fiction,
ou devrions-nous l'éviter ?

Ce sont des questions difficiles à répondre. La lecture, tout comme la télévision, les
films, ou  la musique, a une influence sur nous. Ce que nous mettons dans notre
cerveau le forme. De quelle manière voudrais-tu former ton esprit ?

Jeudi
EN QUOI ÇA ME CONCERNE

Ainsi, comment choisir quoi lire ? Le fait que l’histoire soit divertissante
est-il le plus important pour toi ? C’est généralement ce qui nous attire,
mais ce n’est pas un bon critère pour choisir une lecture. En tant que
chrétien, tu dois choisir des livres qui élèvent l’esprit au lien de le
détruire. Une bonne histoire affermit ta foi en Dieu et ne rabaisse 
pas les choses saintes. Aussi, quand nous lisons seulement des romans
et des histoires pour le divertissement, il devient plus difficile 
de se concentrer sur des choses sérieuses comme la Bible.

Il est si facile de lire seulement ce qui est excitant, simple, amusant et
divertissant. Cependant, essaie d'appliquer des normes bibliques, surtout
celles de Philippiens 4.8. Ce livre contient-il ce dont tu veux nourrir ton
esprit ? Correspond-il aux normes de la Parole de Dieu ? La lecture de ce
livre fera-t-elle de toi un meilleur chrétien, un ami aimant ou un bon
membre de famille ? N'aie pas peur de lire, mais aussi, n'aie pas peur
d’évaluer ta lecture et de fermer le livre si tu vois qu'il t'éloigne de Dieu
au lieu de t’aider à te rapprocher de lui.
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Vendredi
COMMENT ÇA MARCHE ?

Dans le tableau ci-dessous, essaie d'énumérer tous les livres que tu te
souviens avoir lus cette année. (Certains d'entre vous pourront remplir
seulement quelques lignes, tandis que d'autres auront peut-être besoin
de pages supplémentaires. C'est bien ! ) À côté de chacun, coche les
cases qui correspondent. Examine ta liste et pense à ce que tu pourrais
ajouter ou enlever à ta liste de lectures pour former du muscle spirituel.

Titre Auteur Fiction Non-fiction
A renforcé ma vie

chrétienne
Ne m’a pas aidé dans
ma vie chrétienne


