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Dimanche
CE QUE JE PENSE 

 Quelques amis de ton école ont harcelé un nouvel étudiant. Ils se sont
moqués de ses vêtements, de sa coupe de cheveux et de la forme de son
corps. Tu te rends compte de toute la souffrance que cela cause au
nouveau venu mais comme tu veux te faire accepter du groupe, tu ne dis
rien. Plus tard, à l’heure du repas de midi, tes amis et toi êtes assis
ensemble et tu te sens encore mal à l’aise de ce qui s’est passé. 

 Dois-tu parler ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Dois-tu simplement exprimer
tes sentiments et dire à tes amis qu’ils ont eu tort, ou y a-t-il un moyen 
de soulever la question avec plus de tact ? 

 Note tes réponses et apporte-les sabbat prochain à l’École du sabbat. 
Sois direct et honnête et dis ce que tu penses.

LA TACTIQUE DU TACT

(Ceci est seulement une illustration. Quels liens peux-tu faire entre 
cette histoire et les passages bibliques de la page suivante ?)

Quelle situation embarrassante ! Un homme attendait l'avion dans un
aéroport très fréquenté. Ayant faim, il acheta un sac de beignets, le déposa
sur une table, avec sa veste et retourna au comptoir pour acheter à boire.
Quand il revint à sa table, il s'aperçut qu'un autre voyageur s'y était assis.
Comme il y avait beaucoup de monde, il fut heureux de partager la table
avec l’autre voyageur.

Il plongea la main dans le sac de beignets le mangea. Le nouveau venu
leva les yeux, sourit et se servit également.

Notre voyageur n'en crut pas ses yeux : voilà qu'un parfait inconnu se
servait dans son sac sans même demander la permission. Pourtant, il ne fit
pas de remarque. Il lança quand même un regard foudroyant à l'homme
assis en face de lui et continua à lire son journal en mangeant son beignet.
Un peu plus tard, il prit un second beignet et l'autre homme fit de même.
Cette fois notre voyageur fut sur le point de dire quelque chose mais l'appel
pour un embarquement l'interrompit. Le visiteur sans scrupule se leva d’un
bond. Mais avant de partir, il plongea sa main une dernière fois dans le sac.
Il en sortit le dernier beignet, le partagea en deux, en donna une moitié à
notre homme stupéfait, sourit et s’en alla.

Resté seul, le voyageur n'en revenait toujours pas de l'audace de son
compagnon de table.

Un moment plus tard, son vol fut annoncé. L’homme attrapa sa veste
sous laquelle se trouvait un petit sac. C’était un sac de beignets. C’était
même SON sac de beignets ! Il réalisa avec stupeur que celui qu'il avait
accusé de manger ses beignets était innocent : c'était lui qui avait tout
bonnement mangé les beignets de l'autre homme !

Que peux-tu dire ? Que se serait-il passé s’il avait dit quelque chose ?
Comment aurais-tu réagi ? — Adapté de « Doughnuts » Australian stories for the Heart

[«Beignets», des histoires australiennes pour le coeur], par Philip Baker, Publications Strand,

Sydney, Australie, 2002, p. 86, 87. 
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Texte clé : Choisis un des textes de la leçon de mercredi. Écris-le ici 
et apprends-le par cœur cette semaine.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Écris ta propre citation
Ce que je veux dire…

  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

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 non.
Peux-tu faire la différence ? Comment ces phrases se comparent-elles 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 qui expriment tes
convictions. Sois prêt à les citer à l'École du sabbat.

 « Ne vous réjouissez pas de tout ce qui est dit et ne soyez pas d’accord
avec tout ce que l’on dit. Soyez lent à croire et empressé à dire ce qui
est vrai. » — Un ermite. 

 « Le tact est la capacité de décrire les autres comme ils se voient 
eux-mêmes. » — Abraham Lincoln (1809-1865), 16e président des États-Unis.  

 « Une des causes fondamentales des problèmes du monde d’aujourd’hui
est que les gens parlent trop et réfléchissent trop peu. Ils agissent de
manière impulsive, sans réfléchir. J’essaie toujours de réfléchir avant 
de parler. » — Margaret Chase Smith, politicienne américaine du XXe siècle. 

 « Le problème avec les chats, c’est qu’ils n’ont pas de tact. » 
— P.G. Wodehouse, humoriste anglais du XXe siècle.

 « C’est le tact qui est d’or, pas le silence. » — Samuel Butler, auteur anglais 
du XXe siècle. 

 « Le tact, c’est l’art d’exprimer son point de vue sans se faire des 
ennemis. » — Inconnu. 

 « Jésus œuvrait avec joie et avec tact. ». — Ellen G. White, auteur inspiré 
du XIXe siècle et co-fondatrice d’église. 

 « S’ils avaient ceci [le tact qui est issu de l’amour] ils sauraient comment
parler avec les bons mots et poser les bons gestes au bon moment et au
bon endroit. ». — Ellen G. White, auteur inspiré du XIXe siècle et co-fondatrice d’église. 



Mercredi
DIEU DIT…  

  Esther 4.14 
« En effet, si tu refuses d'intervenir en cette occasion, les Juifs recevront aide 
et protection d'ailleurs. Mais toi, tu seras tuée, et ta famille n'existera plus. Et, 
qui sait ? C'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenue
reine. » 

  Psaume 34.13,14
« Est-ce que tu aimes la vie ? Est-ce que tu veux connaître des jours heureux ?
Alors ne dis pas de mal des autres, évite les mensonges. »

  Proverbes 10.19
« Celui qui parle beaucoup fait du tort aux autres. Mais celui qui parle peu est 
un sage. »

  Proverbes 15.1
« Une réponse pleine de douceur chasse la colère, mais une parole blessante la
fait éclater. »

  Proverbes 17.28
« Même les gens stupides peuvent paraître sages s'ils gardent le silence. Quand
ils ferment la bouche, on peut croire qu'ils sont intelligents. »

  Ecclésiaste 3.1-7
« Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose :
[…] un temps pour se taire et un temps pour parler. »

  Jacques 1.19
« Mes frères et mes sœurs très aimés, vous devez savoir ceci : chacun doit être
rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. »

  Jacques 3.2
« Nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il
est parfait, il peut être maître de tout son corps. »

        ET… 

  « Où devrait-on exercer le plus de savoir et d’habileté, si ce n’est dans les choses
qui sont impérissables, aussi durables que l’éternité ? Mes frères, développez
votre talent dans la direction du service de Dieu ; manifestez autant de 
savoir-faire et de capacité dans l’édification de la cause du Christ que vous le
faites dans les entreprises de ce monde. » — Témoignages pour l’Église, vol. 2, chap. 21, 

p. 159. 

  « Dans l'œuvre du salut, il faut beaucoup de tact et de sagesse. Le Sauveur 
n'a jamais dissimulé la vérité, mais il l'a toujours dite avec amour. Dans ses 
rapports avec autrui, il faisait preuve du plus grand tact et il était toujours bon 
et plein de sollicitude. » — Le Ministère Évangélique, chap. 2, p. 111.

  (Pour aller plus loin : Jésus-Christ, « Près du puits de Jacob » p. 165-177 ;
Conquérants pacifiques, « Bérée et Athènes », p. 205-214.) 

Mardi
ET ALORS ? 

 Toutes les relations sont basées sur la communication. Quand, comment et
ce que nous communiquons a donc un impact significatif sur la nature de
nos relations. Ainsi, il n’est pas surprenant que la Bible ait beaucoup à dire
sur ces sujets. Un certain nombre de textes bibliques mettent l'accent sur le
pouvoir qu'a la parole de changer notre vie et celle des autres.

 Alors, avant même de commencer à parler, nous devons nous poser des
questions telles que : Devrais-je dire quelque chose ? Comment réagira mon
interlocuteur ? Dois-je parler même si ce que je dis ne me rendra pas populaire ?
Nous n’en sommes parfois pas conscients, mais nous faisons tous les jours 
des choix sur la façon dont nous communiquons avec les autres. 

 Le mot « tact » peut parfois être utilisé pour dire tout simplement aux gens
ce qu’ils veulent entendre, de sorte qu’ils feront ce que nous voulons. Le
tact intelligent et honnête, fait partie intégrante d’une bonne communication.
Nous nous sentons parfois si maladroits dans nos relations ; le tact peut
aplanir ces difficultés pour nous et pour les autres. C’est un élément
efficace pour des relations pouvant faire de nous de meilleurs amis.
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Jeudi
EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?  

 Une des meilleures histoires nous montrant comment communiquer avec
les autres en tant que chrétiens est celle de Paul quand il a visité
Athènes. (Actes 17.16-34). Quand il a été invité à parler à l’assemblée
des dirigeants de la ville, il a évoqué des choses qu’ils connaissaient tous :
un autel dédié « À un dieu inconnu » et quelques poètes locaux. Au lieu
de condamner la présence des idoles dans la ville, Paul s’y est référé
pour diriger ses auditeurs vers le Dieu qu’il connaissait et il a été en
mesure de partager avec eux l’histoire de Jésus.

 Dans tous les aspects de notre vie, nous avons besoin d’exercer du tact,
mais, peut-être, surtout quand nous parlons de Jésus avec nos amis. C’est
une tactique que nous pouvons pratiquer et par laquelle nous pouvons nous
connecter plus facilement aux autres et être plus proches de ceux qui 
nous entourent. En fin de compte, après notre relation avec Dieu, nos
relations avec autrui représentent les aspects les plus importants de notre
vie. Pourquoi ne pas essayer la tactique du tact aujourd’hui ? 

 Tu sors avec des amis, tu es habillé d’une façon qu’ils jugent 
embarrassante.

      Voudrais-tu qu’un ami te le dise ? Oui Non

      Si oui, comment aimerais-tu qu’il te le dise ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

      Est-ce la façon dont tu traiterais un ami dans des circonstances 
semblables ? Explique.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 Pense à d’autres scénarios et pose-toi les mêmes questions. 

Vendredi
COMMENT ÇA MARCHE ?  

 Un des aspects le plus difficile du tact est celui de savoir quand se taire,
quand parler et quoi dire si l'on parle. Jésus enseignait : « Faites pour 
les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. » (Matthieu
7.12). Donc, ce qui pourrait te guider pour répondre à ces questions
serait de penser à  la façon dont tu aimerais être traité dans ces 
circonstances. Réfléchis aux scénarios suivants : 

 Tu assistes à un dîner officiel et tu as quelque chose de vert coincé
entre tes dents.

      Est-ce que tu aimerais qu’un ami te le fasse remarquer ? Oui Non

      Si oui, comment aimerais-tu qu’il te le dise ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

      Est-ce la façon dont tu traiterais un ami dans des circonstances 
semblables ? Explique.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


