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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.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Dimanche
CE QUE JE PENSE

 En secret, Belinda prépara un plateau de biscuits pour un homme qui habitait
dans la même rue qu’elle. Il semblait âgé et isolé ; elle pensa que s’il savait que
quelqu’un se souciait de lui, il en serait réconforté. Elle laissa le plateau sur le
seuil de la porte avec un message d’encouragement, puis s’en alla rapidement. Le
jour suivant, elle trouva une petite miche de pain toute fraîche sur sa véranda
avec une note. Elle se dit : « Il a dû me voir déposer l’assiette de biscuits et
maintenant il sait qui je suis ». Puis, elle se mit à lire le bas de la lettre qui disait :
« P. S. J’ai été témoin de ta gentillesse pour cet homme et je voulais que tu
saches que cela a eu un impact sur moi. Mais je ne te dirai pas non plus qui je
suis. » Les entreprises secrètes se répandirent dans le voisinage.

 Qu’est-ce qui est plus important, le secret ou l’actes de gentillesse ? Quelle partie
de l’expérience a un impact sur le donateur ? Laquelle a un impact sur le
destinataire ? Quelle est la plus grande gentillesse dont tu as bénéficié sans savoir
de qui elle venait ? Qu’as-tu ressenti ?   

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

DES ENTREPRISES

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

Il était une fois un artiste nommé Herkomer, originaire de la Forêt Noire
en Europe. Alors qu’il était un artiste de talent, son père n’était qu’un simple
bûcheron. La renommée d’Herkomer se répandit de plus en plus et il
s’installa à Londres pour poursuivre sa carrière. Très vite, il demanda à son
père de l’y rejoindre. Il éprouvait beaucoup de fierté devant l’artiste
talentueux qu’était devenu son fils. Il plaisantait souvent, disant que le
succès de son fils était attribuable à de bons gènes.

Le vieil homme s’employait à fabriquer des objets d’argile mais, bien
qu’ils soient souvent assez bien réussis, ils n’égalaient pas ceux de son fils.
Cependant, les deux travaillaient ensemble comme artisans dans la région
de Londres et gagnaient bien leur vie. Au fur à mesure que passait le temps,
le vieil homme devenait moins habile et la qualité de son travail diminuait. 
Il était de plus en plus souvent déçu par ses capacités et par son travail.

Herkomer était triste de voir son vieux père découragé. Il remarquait
bien les défauts dans son ouvrage et voulait faire quelque chose pour
l’aider. C’est pourquoi, lorsque son père montait se coucher, Herkomer
veillait tard et entamait ses opérations secrètes. Il façonnait et modelait 
les objets qui comportaient des défauts jusqu’à ce qu’ils atteignent la
perfection. Puis, en allant se coucher à son tour, il souriait à la pensée que
le lendemain, son père entendrait les gens s’extasier sur la qualité de son
travail. Ainsi, le vieil homme, ne se doutant de rien, jouirait d’une profonde
satisfaction. Herkomer savait que la dignité et la fierté de son père étaient
tout ce qu’il possédait dans sa vieillesse et il ne permettrait pas qu’on les 
lui enlève.

Écris ta propre citation
Ce que je veux dire…

  __________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
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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.

 « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, mais une bonne parole le
réjouit. » — Le roi Salomon dans Proverbes 12.25 (COL) 

 « Dis-leur de faire le bien, d'être riches en actions bonnes. Qu'ils donnent de bon
cœur et partagent avec les autres. Ainsi ils mettront en réserve pour l'avenir un
trésor beau et solide et ils pourront posséder la vraie vie. » — L’apôtre Paul dans 
1 Timothée 6.18,19. 

 « La plus grande chose que peut faire un homme pour son Père céleste est
d’être aimable envers ses autres enfants. » — Henry Drummond, évangéliste écossais 
du XIXe siècle.

 « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous, même
quand les autres ne font rien pour vous. » — Mary Ellen Edmunds, écrivain américain. 

 « Quand j’étais jeune, j’admirais les gens intelligents. Alors que j’avance en âge,
j’admire les gens aimables. » — Abraham Heschel, théologien juif américain du XXe siècle.

 « Les actes de bonté sont aussi importants que tous les commandements. » 
— Le Talmud, une compilation des discussions rabbiniques sur l’éthique, les coutumes et l’histoire 

des Juifs.
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Mercredi

DIEU DIT…
 Matthieu 6.2-4
« Donc, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, ne cherche pas à te faire
remarquer. Les gens faux agissent ainsi, dans les maisons de prière et dans 
les rues. Ils cherchent les compliments des autres. Je vous le dis, c'est la vérité : 
ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres
avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir. Ainsi, ce que tu donnes
reste secret. Dieu, ton Père, voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. » 

 Jérémie 17.10
« Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous. Ainsi, je peux
traiter chacun selon sa conduite, selon le résultat de ses actions. »

 Proverbes 21.14
« Celui qui fait un cadeau en secret calme une personne en colère. S'il le glisse
dans sa poche, il éteint le feu de sa violence. »

 Colossiens 3.23,24 
« Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non
pour des hommes. En effet, vous le savez, le Seigneur va vous récompenser :
vous recevrez les biens qu'il garde pour son peuple. Le Maître, c'est le Christ,
c'est lui que vous servez. »

 Romains 12.9-13 
« Que votre amour soit vrai. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Aimez-vous
de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les
premiers à vous respecter les uns les autres. Servez le Seigneur activement,
sans paresse et de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre
espérance. Restez patients dans le malheur, continuez à prier fidèlement. Aidez
les chrétiens qui en ont besoin, recevez bien ceux qui viennent chez vous. »

 Actes 2.44,45
« Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Ils
vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur, ils partagent l'argent entre
tous, et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. »

 Jacques 2.14-17
« Mes frères et mes sœurs, quelqu'un dira peut-être : « Je crois en Dieu. » Mais
s'il n'agit pas pour le montrer, cela sert à quoi ? Est-ce que cette foi peut le
sauver ? Par exemple, un frère ou une sœur n'ont pas de vêtements, ils n'ont
pas à manger tous les jours. Parmi vous, quelqu'un leur dit : « Allez en paix !
Allez vous habiller, et bon appétit ! » Mais ces paroles servent à quoi, si vous ne
leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre ? Pour la foi, c'est la même chose. Si tu
crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. »

 (Pour aller plus loin : Jean 7.1-5 ; Actes 4.32-35)

Mardi
ET ALORS ?

 Dieu traite toujours les autres avec bonté, sans leur imposer de conditions. Il voudrait
que nous agissions de même avec les autres, non pour recevoir une bénédiction
spéciale, mais tout simplement parce que c’est un principe de son royaume. C’est
comme ça qu’il travaille. Et plus Dieu s’installe dans le cœur des hommes, plus les
hommes adopent le mode de vie du Roi.

 Tu as deux options : faire comme tout le monde et être préoccupé par tout ce qui
t’affecte ou donner la chance à la bonté secrète de façonner ta vie chaque semaine.
Ne te fais pas d'illusions : il n’est pas facile de vivre de cette façon. Tu auras besoin
de te concentrer et de persévérer. La plupart des bonnes intentions attendent
toujours de se transformer en actions. Mais l’idée, c’est d’en faire un exercice, une
discipline spirituelle. 

 Ceux qui veulent courir le marathon doivent s’entraîner. L’entraînement dans la 
vie spirituelle n’est pas si différent. Méfie-toi des signaux indiquant : « Croissance
spirituelle rapide et facile. » C’est un mensonge ! Les placards sont pleins de gadgets
qui promettent de changer facilement nos vies. Dieu ne dit pas que le style de vie
discipliné de son royaume est facile à suivre. Mais il promet que ce style de vie te
rendra épanoui. Il garantit que ta vie sera passionnante. Mais, il faudra t’entraîner.
Alors lance-toi aujourd’hui et commence par un petit acte de bonté secrète. 
Tu verras par toi-même combien cela te coûte et quelle valeur cela représente pour
toi. Tu ne pourras plus t’en passer.

Jeudi
EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?

 Dieu a beaucoup à t’offrir, tels que l’amour des membres de ta famille, le
succès et même quelques moments de tristesse pour te rappeler qu’un
meilleur monde est à venir. En offrant un service désintéressé aux
autres, nous avons un aperçu de ce que Dieu ressent lorsqu’il nous fait
des cadeaux. L’amour désintéressé est l’extraordinaire caractéristique de
Dieu et elle nous attire à Christ. Mais, comment quelqu’un peut-il
entrevoir l’amour désintéressé de Dieu autrement que par nous, ses
enfants ? Réfléchis-y !

 En fait, la plupart des gens ont déjà réfléchi à la question. Ne te contente
pas d’y réfléchir, va plus loin. Tente l’expérience.
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Vendredi
COMMENT ÇA MARCHE ?

 À toi de choisir d’exercer la bonté secrète. Cette expérience contribue à
développer ta force spirituelle. Il est essentiel de planifier judicieusement
les actes de bonté cette semaine. Commence par une ou deux actions
facilement réalisables. Il est aussi extrêmement important d’être ouvert
aux occasions qui pourraient se présenter à toi spontanément, pendant
la semaine. 

 Les critères pour les actes de bonté spontanés sont les mêmes que pour
les actions que tu as planifiées. Tout en prévoyant un moment, cette
semaine, pour faire une bonne action, sois ouvert à en faire une
spontanément, si l’occasion se présente. 

 Ci-dessous, tu trouveras une série de questions pour te guider. Pense à
tes expériences de cette semaine et écris-les dans ton journal. 

 Les critères :

      1. Qui éprouve un besoin ?
2. Comment peux-tu être bon sans rien attendre en retour ? 
3. Comment faire pour t’assurer que tes bonnes actions restent 

secrètes ?

 Actes de bonté planifiés 

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

 Actes de bonté spontanés

    __________________________________________________

    __________________________________________________

    __________________________________________________

    __________________________________________________

    __________________________________________________


