
Être à la hauteur
Sabbat

Fais l’activité
de cette

semaine à la
page 80.
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Dimanche
Lis « Être à la

hauteur ».
Commence à apprendre ton
verset à mémoriser.
Souviens-toi. Y a-t-il une personne
dans ta famille capable d’écrire
de belles lettres ?
T’a-t-elle déjà écrit ?
Remercie Dieu pour sa

lettre, la Bible.

L E Ç O N



N’est-ce pas amusant de recevoir du courrier ? De
qui aimes-tu recevoir des lettres ? Aujourd’hui,
nous verrons Tite recevoir une lettre de Paul.
Voyons ce qu’il lui écrit. (Voir Tite 1 ;
Conquérants pacifiques, p. 83, 265-267, 287,
288.)

Tite vient de lire la lettre de Paul. Il est
content que Paul lui ait fait une description
détaillée des qualités que doit posséder un
ancien. Le processus de sélection sera d’autant
plus facile pour Tite. Paul avait laissé Tite en
Crète à son départ pour Éphèse. Tite était fier
que Paul pense qu’il serait capable de finir le
travail en Crète.

« ...irréprochable, mari d’une seule femme »,
répète Tite à voix basse.

« Ce ne sera pas facile », murmure-t-il. Quelques-uns des hommes avaient
plus d’une femme ou étaient infidèles. D’autres traitaient leurs femmes comme
des esclaves.

« ...des enfants fidèles. » Voilà un élément qui compliquait le problème. Les
enfants de nombreux membres avaient été corrompus par de faux docteurs et

adoraient d’autres dieux.
« ...qui ne soient ni accusés de débauche ni
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« La grâce de Dieu,
source de salut pour tous

les hommes, a été
manifestée. Elle nous enseigne
à renoncer à l'impiété, aux désirs
de ce monde, et à vivre dans le
siècle présent d'une manière
sensée, juste et pieuse. »

Tite 2.11,12

Nous ré
vélons

l’amour de Dieu en

vivant s
elon ses

principe
s.

Lundi
Lis Tite 1.

Cherche sur un atlas
l’endroit où se trouvait
Tite d’après le verset 5.

Apprends cinq choses sur
cet endroit.
Demande à Dieu de

bénir ta famille
d’Église.

VERSET À MÉMORISER

O N Z E
PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE
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Mardi
Note dans ton

journal les qualités
requises pour devenir ancien.
Nomme les anciens de ton
Église. De quelle manière les
a-t-on nommés ? Qu’arrive-t-il
quand une personne est
choisie ?
Prie spécialement pour

les anciens de ton
Église.

LEÇON
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rebelles. » Certains des enfants — en fait de jeunes adultes — participaient à
des orgies en l’honneur de Dionysos. Lorsque leurs parents s’étaient convertis,
ils ne les avaient pas suivis. Et bien sûr, dans leur état de semi-ivresse, ils ne se
soumettraient jamais à l’autorité de leur père en tant que dirigeant d’Église.

« Qu’il ne soit ni arrogant, ni colèreux, ni adonné au vin, ni violent. » Tite
avait vu beaucoup de violence faite au nom du Seigneur. Quelques-uns des
nouveaux croyants avaient essayé d’imposer leur religion à leur famille. Ils
avaient battu les enfants qui ne voulaient pas venir assister aux services.
Certains hommes adoraient encore Dionysos et venaient à l’église à moitié ivre.
Tite voulait se montrer juste avec eux, mais lorsqu’ils interrompaient les
services ou élevaient la voix, il devait leur demander de sortir. Quelques-uns
avaient essayé de le bousculer. L’un d’eux lui avait même donné des coups de
poing.

« ...ni porté à un gain déshonnête. » Un Crétois n’était pas un Crétois s’il
n’aimait pas l’argent, avait dit un philosophe. Un membre avait confié à Tite
que la réputation des Crétois était si mauvaise qu’en argot, le mot « crétoiser »
signifiait mentir.

Tite pousse un grand soupir et lit un peu plus bas : « ...attaché à la vraie
parole telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable d’exhorter selon la saine
doctrine et de réfuter les contradicteurs. »

Les faux enseignements et les faux docteurs étaient probablement le plus
grand problème des croyants. Ce problème ne se manifestait pas en Crète
uniquement, mais partout. Il y avait beaucoup de Juifs en Crète, à l’intérieur

Mercredi
Nomme des gens qui

enseignent des choses fausses
aujourd’hui.

Compare les mauvais enseignements
dont il est question dans Tite avec ceux
dont parlaient Jésus et les apôtres. Lis
Tite 1.10-14 ; Marc 13.22 ; Actes 20.29 ;
2 Thessaloniciens 2.3-12 ; 2 Pierre 3.3-7.
Demande à Dieu d’ouvrir ton esprit
pour que tu puisses reconnaître

et éviter les faux
enseignements.
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comme à l’extérieur de l’Église. Ceux qui étaient dans l’Église
essayaient de placer de nombreuses restrictions sur les
nouveaux membres. Certains voulaient que tous les non-Juifs

se fassent circoncire. Ceux de l’extérieur
voulaient forcer les membres à les écouter.
Mais ce n’était pas tout. Les Crétois

confondaient les vrais croyants avec les
autres Juifs. C’est pourquoi les chrétiens

n’avaient pas une très bonne réputation dans
cette ville. Toute personne choisie pour devenir

ancien devrait avoir un caractère au-dessus de tout
soupçon.

Il devrait aussi être un vrai diplomate — un
ambassadeur pour Dieu — pour traiter avec tous ces
groupes différents. Il devrait suivre la vérité le mieux
possible. Et lorsqu’il aurait à corriger les membres, il
devrait faire preuve de beaucoup de tact. Il devrait

savoir comment dire les choses de manière à ne pas
chasser les gens ou à les empêcher de se joindre à

Jeudi
Compose un poème ou un

chant pour exprimer ton désir de
vivre de manière à honorer Dieu.
Pense à un dirigeant que tu admires.
A-t-il les qualités dont parle Paul ?
Lesquelles ?
Prie pour ce dirigeant.

LEÇON
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l’Église. « Quelle fonction lourde de responsabilités ! » se dit Tite.
Tite jette un dernier regard sur la lettre et décide de convoquer des

personnes travaillant dans les différentes églises. Ils connaissent leurs membres
mieux que moi, se dit-il. Peut-être pourraient-ils m’aider à choisir les bonnes
personnes.

« Paul m’a envoyé une liste des qualités nécessaires pour le poste
d’ancien », explique Tite quelques jours plus tard à ses visiteurs.

« Lis-nous les lentement. Nous pourrons les comparer avec les gens que
nous connaissons », propose un homme.

Tite commence la lecture.
Le silence règne dans la pièce. Oh non ! Ils ne trouvent personne, se dit

Tite.
Finalement, l’un d’eux prend la parole. « Paul fixe des normes très élevées.

Je pense que nous devrions tous les suivre en tant
que chrétiens, et même si nous ne devenons
jamais anciens. L’Église serait beaucoup plus
calme et nous serions de bien meilleurs
témoins. »

« Ce ne sont pas les normes de
Paul, ce sont celles de Dieu »,
répond Tite.

« Alors, nous les
suivrons ! »
répondent-ils presque

d’une seule voix.
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Vendredi
Imagine que tu es

en Crète avec Tite et
que tu es un leader dans

l’Église. Partage avec ta famille
ce qui te donne le plus de souci.
Dresse avec les tiens une liste des
qualités de leadership démontrées
dans ta famille.
Remercie Dieu pour les qualités

qu’il t’a données.
Consacre-les
à son service.

LEÇON
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Aimons-nous
les uns les autres

80

Si tu choisis une lettre de chaque anneau en commençant
à l’extérieur et en te dirigeant vers le centre, tu

trouveras trois mots faisant partie d’un verset qui parle
de nos relations avec les autres. Chaque lettre ne servira

qu’une fois.

A
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Appelés à un idéal élevé
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Tu désires certainement ne jamais commettre de
tous ces péchés qui sont cachés dans le verset

ci-dessous. Barre-les et tu pourras lire ce que Dieu
attend de toi.

immoralité impureté idolâtrie sorcellerie
haine querelle jalousie colère

égoïsme envie convoitise favoritisme

Quenvieepersonjalousienenefavoritisme
méprisecolèretajeunesorcelleriesse ;
maiimpuretéssoisun mohainedèlep
immoralitéourlesfiégoïsmedèles,

enparquerelleole,eidolâtrienconduite,
enchaconvoitiserité,en foi,en pureté.

(1 Timothée 4.12)
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