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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…

  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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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.

 « Ce n’est que lorsque j’ai appris à aimer que j’ai appris à adorer Dieu. »
— Henry Ward Beach, ecclésiastique américain du XIXe siècle. 

 « L’adoration de Dieu doit être spirituelle afin de correspondre à sa 
nature. » — Jean Calvin, théologien français du XVIe siècle.

 Le désir ardent d’adorer ensemble est le principal malheur de […] toute
l’humanité. C’est pour cela qu’on s’est exterminé par le glaive. » — Fyodor
Mikhaiylovich Dostoyevsky, romancier russe du XIXe siècle.

 « Le parfait culte d’adoration est celui auquel nous ne pensons même
pas, puisque notre attention est entièrement fixée sur Dieu. Mais chaque
nouveauté empêche cela. Nous portons alors notre attention sur 
le service lui-même et penser au culte n’est pas la même chose
qu'adorer. » — C.S. Lewis, écrivain chrétien et érudit britannique du XXe siècle. 

 « Certains adorent le rang social, d’autres les héros, d’autres encore le
pouvoir, quelques-uns adorent Dieu et ils se disputent à propos de tous
ces idéaux, mais tous adorent l’argent. » — Mark Twain, écrivain américain 
du XIXe siècle. 

 « La phrase [...] de Jésus […] “Dieu est esprit, et il faut que ceux qui
l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité.” (Jean 4.24) […] dit que nous
devons adorer Dieu en tant qu’être spirituel (pas seulement dans un lieu
physique), prenant en considération les choses spirituelles (le cœur, notre
relation avec lui). Il dit également que nous devons l’adorer en vérité (le
Dieu des Juifs), ce qui signifie que notre compréhension et notre théologie
sont essentielles pour une adoration véritable. » — Kim Anthony Gentes, musicien
chrétien et directeur de louange du XXe siècle.  

QUELLE EST LA VALEUR 
DE DIEU À TES YEUX ?

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

De temps en temps, les adultes ressentent le besoin de nettoyer la maison à
fond. Ils réfléchissent longuement à ce qu’ils garderont et jèteront. Puis il y a presque
toujours des vide-greniers pour les articles qu’ils ne veulent plus, mais qui ont
simplement trop de valeur pour être jetés.

C’est exactement ce qui se passa récemment chez moi. Ma femme entreprit 
de réorganiser quelques armoires à l’étage et m’indiqua plusieurs boîtes à mettre de
côté pour les vendre lors du prochain vide-grenier. 

« Range-les tout simplement dans le garage et je les préparerai pour la vente »,
dit-elle de façon plutôt nonchalante.

Quoiqu’elle soit une merveilleuse épouse, elle est une terrible actrice et sa façon
désinvolte de me demander de sortir les boîtes me parut suspecte. 

« Qu’y a-t-il dans ces boîtes qu’elle ne veut pas que je découvre ? » me suis-je
demandé.

Elle remarqua que je soupçonnais quelque chose et s’empressa d'ajouter : 
« Si tu n’as rien d’autre à faire, pourrais-tu m’aider à… »

Sentant l’approche d’un ultimatum, je choisis sagement d’amener les boîtes en
bas, dans le garage.

Seul avec les boîtres, j’en ouvris une et en fouillai le contenu. Dans l’ensemble,
j’étais content de voir ces affaires prendre le chemin du débarras. Au fond de la
boîte, par contre, se trouvait mon pull vert que j’avais depuis l’université. Il m’avait
accompagné aux saisons de football, dans mes voyages missionnaires, en vacances
et dans mes travaux pendant quinze ans. Il est clair qu’il avait vu des jours meilleurs.
Eh bien, précisément ! Il avait été avec moi en fidèle ami dans les bons et les
mauvais jours.

« Pourquoi le cacherait-elle au fond de la boîte ? » me demandais-je. C’était 
une conspiration. Ce qui était d’un grand prix à mes yeux était pour elle comme une
ordure qu’il fallait balancer. Je décidai de le garder, coûte que coûte. J’enlevai
l’étiquette de prix et entrai dans la maison d’un pas lourd, prêt pour la bataille. 

C’est triste à dire, mais je perdis la bataille pour mon chandail. Il semble que
l’amour que je porte à ma femme soit plus grand que celui que j’ai pour mon vieux
pull miteux et usé. Ma réaction démontre que ce que nous valorisons est
extrêmement personnel. Nos histoires, nos expériences, les souvenirs de notre vie
sont liés à des symboles tout simples et certains d’entre eux sont aussi anciens que
ce vieux chandail. L’idée de se mettre à genoux pour prier peut sembler vieux-jeu et
hors-contexte pour quelques-uns d’entre nous aujourd’hui. Pourquoi ? Pour
plusieurs, de nos jours, rendre la dîme et donner pour l’œuvre de l’Église ne semble
plus être une priorité aussi importante qu’il y a 100 ans. Pourquoi ? Dans ce monde
qui vit à un rythme effréné, écouter un pasteur prêcher la Parole de Dieu peut
sembler presque inapproprié. Pourquoi ? Que nous est-il arrivé pour que nous ayons
du mal à adorer notre Dieu ? – Pasteur Troy

Dimanche
CE QUE JE PENSE

 Depuis des années, Luc allait au culte à la même église. Ce service semblait
si terne et si ordinaire qu’il avait de la difficulté à se concentrer ou à prêter
attention à ce qui se passait. Puis, quelques changements survinrent. Le
service vécut une résurrection. On introduisit de nouveaux instruments et
de nouveaux chants. Des nouvelles personnes se mirent à fréquenter
l'église. Mais, après une année, il recommença à s'en désintéresser à
nouveau. Il se sentait de moins en moins motivé et toujours plus indifférent.
Qu’est-ce qui lui manque selon toi ? Que pourrait-il faire pour régler ce
dilemme ? Quel est le problème et comment l’encouragerais-tu à y
remédier ?

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

 Ésaïe 29.13 
« Le Seigneur dit de ce peuple : Ce peuple est près de moi en paroles. Il
m'honore avec sa bouche, mais son cœur est très loin de moi. Le respect
qu'il a pour moi n'est qu'un commandement enseigné par des humains. »

 Jean 2.13-17
« C'est bientôt la fête juive de la Pâque, et Jésus va à Jérusalem. Dans le temple,
il trouve des gens qui vendent des bœufs, des moutons et des colombes. Il
trouve aussi des gens qui changent de l'argent. Ils sont installés à leurs tables.
Alors Jésus fait un fouet avec des cordes. Il chasse du temple tous ces gens-là
avec les moutons et les bœufs. Il jette par terre les pièces de ceux qui changent
l'argent et il renverse leurs tables. Il dit aux marchands de colombes : Enlevez
cela d'ici ! Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce !
Les disciples de Jésus se rappellent cette phrase des Livres Saints : Seigneur,
j'aime beaucoup ta maison. Cet amour me brûle comme un feu. » 

 Hébreux 10.23-25 
« 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. »

 Colossiens 3.15-17
« Que la paix du Christ dirige vos cœurs ! Dieu vous a appelés à cette paix
pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Que la parole du Christ
habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements
et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre
cœur, en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent
de l'Esprit Saint. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du
Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. »

 (Pour aller plus loin : Actes 2.42-47 ; Actes 4.31-37 ; Actes 16.22-26 ;
Matthieu 21.12-14 ; Éphésiens 5.15-20)

Mardi
ET ALORS ?

 La plupart du temps, quand Jésus aborde la question de l’adoration, c’est d’argent
qu’il parle. Il ne parle pas de la musique, ni du style, ni de la durée du culte. Il parle
de l'argent. Étonnant, n’est-ce pas ? Les Écritures sont claires au sujet de la dîme et
des offrandes. La dîme (un dixième de notre revenu) doit être rendue à la maison du
trésor (l’église) afin de soutenir l’œuvre du royaume de Dieu dans le monde entier.
Nos offrandes (dons additionnels en plus de la dîme) sont offertes pour soutenir
l’église locale et sa mission dans la communauté. 

 Bien que les Écritures soient claires sur ce que nous devons faire et combien nous
devons donner, Jésus rend tout cela personnel. Le Sauveur en fait une affaire de
cœur. Il explique que la nature de nos dons en dit long sur la nature de notre cœur.
L’adoration, c’est donner joyeusement dans un esprit de louange. Donner, même si
l’on doit vivre différemment par la suite, révèle pour quel royaume nous serions
prêts à risquer notre peau. Te souviens-tu de la veuve qui donna généreusement en
dépit de sa pauvreté ? Jésus n’a pas fait une scène à propos du nombre de pièces
qu’elle mis dans le plateau. Il a mesuré la taille de son cœur et évalué sa générosité,
puis il a réprimandé l’élite d’avoir cherché à se faire remarquer en déposant
bruyamment de grosses sommes d’argent dans le plateau des offrandes.

 C’est le cœur du donateur que Dieu voit. Une fille économise tout son argent de
poche pour faire un voyage missionnaire de courte durée. Un père conduit une vieille
voiture afin que certaines choses soient possibles pour l’église. Une famille décide de
renoncer à ses vacances pour permettre à un jeune garçon de fréquenter l’école
d’église. Un collégien vend sa guitare pour acheter des Bibles destinées à une église
se trouvant de l’autre côté du globe. Qu’il s’agisse des chants que nous chantons ou
des prières que nous faisons, nos offrandes révèlent l’importance que Dieu a pour
nous.

Jeudi
EN QUOI ÇA ME CONCERNE ? 

 Parfois, il est important de s’imaginer le visage du Père pendant le culte.
Nous voir face à face compte beaucoup pour lui. Observe ce que font les
parents avec leurs enfants : ils les regardent droit dans les yeux. Le jeune
homme riche s’approcha de Jésus afin de trouver un raccourci vers le
royaume. La Bible dit : « Jésus, l'ayant regardé, l'aima » (Marc 10.21, COL).
Bien que le jeune homme riche ait laissé Jésus, le Seigneur ne détacha pas
de lui son regard plein d’amour. Tous ceux qui quittent la maison de Dieu
sans avoir contemplé sa face sont aimés de la même manière. Cela doit
être douloureux pour le Père de voir ses enfants ignorer sa présence ou
résister à l’attention qu’il veut leur donner. Mais il les aime quand même. 

 L’adoration est un moment privilégié où nous pouvons regarder Dieu droit
dans les yeux et l’écouter. C’est un moment où tous peuvent chanter et louer
Dieu pour tout ce qu’il représente pour eux. Parfois, il suffit d’être simplement
présent, en silence, pour le voir face à face. Il n’y a rien de magique à cela.
Comme tout autre exercice, c’est en faisant des petits pas régulièrement
qu’on y arrive. Essaye ! Si tu oublies ou si tu es distrait ou si même tu
t’ennuies, ne sois pas trop dur envers toi-même. Concentre-toi à nouveau et
trouve une façon de dire à Dieu ce que tu penses de lui. Grâce à cela, Dieu
promet que tu t’en retourneras transformé.
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Vendredi
COMMENT ÇA MARCHE ?

 Les éléments du culte d’adoration les plus significatifs pour moi sont :

      Moins Plus

      La musique et les chants 1 2 3 4 5

      La communion fraternelle 1 2 3 4 5

      La prière 1 2 3 4 5

      La prédication/l’enseignement 1 2 3 4 5

      Les dîmes et les offrandes 1 2 3 4 5

      Le service et l’aide aux autres 1 2 3 4 5

      La pratique de la vie chrétienne 1 2 3 4 5

 En considérant les résultats de ce sondage, réfléchis à divers éléments
qui te permettraient d’apprécier davantage les parties de l’adoration qui
t’interpellent le moins pour l’instant.   

Les manœuvres de M. Dupont pour court-circuiter le groupe musical des jeunes ne furent pas aussi discrètes que prévu.


