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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... 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Dimanche
CE QUE JE PENSE

Kara vient d’une famille pauvre. Elle porte les mêmes vieux vêtements tous les
jours, et en plus, elle ne mange pas souvent à midi. Elle dit qu’elle n’a pas faim,
mais tu sais bien que ce n’est pas vrai. Elle ne mange pas parce qu’elle n’a pas
assez d’argent pour s’acheter à manger, et il n’y a pas assez de nourriture à la
maison pour qu’elle s’apporte un casse-croûte. 

Tu as de la nourriture en abondance et tes tiroirs débordent de vêtements. 
Que peux-tu faire pour être un bon économe des ressources que Dieu t’a 
données et aider Kara, qui est dans le besoin ? Lui donnerais-tu ce que tu as de
meilleur, ou bien les habits que tu n’aimes pas et la nourriture que tu détestes ?

UNE ÉTOILE EST NÉE

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

Tu as sûrement déjà entendu l’histoire du roi Christian X du Danemark.
Lorsque les Allemands occupèrent le pays, pendant la deuxième guerre mondiale,
ils ordonnèrent à tous les juifs de porter un brassard jaune. Cependant, le roi
affirma que tous les Danois étaient égaux. Par conséquent, il demanda à la fidèle
population danoise de porter un ruban jaune. Lui-même montra l’exemple en
portant son ruban, tous les matins, lors de sa randonnée équestre à travers
Copenhague, afin de démontrer qu’il s’opposait à ce mal. Lorsque les Allemands
virent la population entière inspirée à porter le ruban jaune par leur roi courageux,
ils décidèrent de ne pas exécuter les ordres reçus.

C’est une histoire merveilleuse. Cependant, elle n’est pas vraie. Ce n’est
qu’une légende populaire. Il existe différentes versions de cette histoire, mais
aucune ne peut être prouvée. Au fait, à l’exception des quelques juifs qui ont été
déportés, personne n’avait été obligé de porter une étoile jaune.

Par contre, ce qui s’est réellement passé au Danemark est digne d’être
raconté. Le 9 avril 1940, les troupes allemandes envahirent le pays et firent une
offre. Si le pays n’offrait aucune résistance, l’Allemagne respecterait
l’indépendance politique du Danemark. N’ayant pas d’autre choix, le pays accepta
et demeura sous occupation pendant cinq ans. Par contre, même si le roi Christian X
ne portait pas l’étoile jaune et qu’il ne demandait pas à ses sujets de la porter, 
il a vite été reconnu comme étant  le « protecteur des juifs ». Il y a de multiples
récits qui relatent comment ce roi n’était pas intimidé par Hitler et les Nazis.
Chaque jour, il se faisait un point d’honneur de se promener dans les rues de
Copenhague, sans armes et sans escortes, pour montrer qu’il revendiquait la
souveraineté nationale. Il rejetait de nombreux aspects de l’occupation et faisait
souvent des discours contre l’Allemagne.

Comme leur résistance devenait plus hardie, Hitler exigea que le
gouvernement danois déclare un état d'urgence. Lorsque le gouvernement refusa
et démissionna, le commandant en chef allemand imposa la loi martiale.
L’arrestation et la déportation des juifs danois furent ordonnées le 2 octobre
1943. Cependant, à l’insu des Allemands, le gouvernement danois avertit les juifs
secrètement d’aller se cacher et il conclut des ententes secrètes avec la Suède
pour que ceux-ci puissent s’y réfugier. Seulement 284 juifs sur 7000 furent arrêtés
et envoyé au camp de concentration de Theresienstadt, en Tchécoslovagnie. De
ce nombre, 90 pour cent sont revenus dans leur pays après la guerre.

Des milliers de juifs danois survécurent à l’holocauste, non seulement à
cause du courage des employés du gouvernement, mais aussi grâce aux gens du
peuple disposés à aider. Le récit fascinant rapportant que le roi Christian X a
porté un brassard jaune en opposition non-violente au mal n’est
vraisemblablement qu’une légende. Cependant, le courage des danois qui se sont
opposés aux Nazis et qui ont risqué leurs vies dans leurs efforts héroïques pour
cacher leurs voisins juifs et les aider à fuir est une vraie source d’inspiration.

Lundi
CE QU’ILS ESSAIENT DE DIRE

Différentes personnes, différentes  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 examiné
les textes de la section « Dieu dit » de la leçon, écris une déclaration qui 
exprime tes convictions. Sois prêt à les citer à l'École du sabbat.

« Gouverne une petite famille de la même façon que tu cuisinerais un petit poisson :
avec douceur. » — Proverbe chinois du XXe siècle.

« Comment pourrais-je gouverner les autres, moi qui n’arrive même pas 
à me gouverner moi-même ? » — François Rabelais, humoriste et satiriste français du XVIe siècle.

« La connaissance gouvernera toujours sur l’ignorance, et un peuple qui veut se 
gouverner lui-même doit s’armer de la puissance que donne la connaissance. »
— James Madison, 4e président des États-Unis (1751-1836).

« Ma responsabilité envers moi-même, mon voisin, ma famille et la race humaine
est d’essayer de dire la vérité. Ce n’est pas une chose facile. Il y a tellement peu
de traditions qui parlent de vérité dans cette société où le mythe de la civilisation
occidentale a revendiqué l’allégeance d’un si grand nombre. Nous avons
rarement été encouragés et éduqués à apprécier le fait que la vérité fonctionne,
qu’elle libère l’esprit, et qu’elle donne la joie. Par exemple, nous vivons dans une
partie du monde qui assimile la critique à l’agression, la responsabilité sociale 
à l’idéalisme naïf, qui définit la poursuite acharnée de la connaissance et 
de la sagesse comme du fanatisme. » — Toni Cade Bambara, auteur de fiction afro-américain
du XXe siècle.

« Notre responsabilité en tant qu’êtres humains privilégiés est de rendre la
pareille pour les opportunités que nous avons reçues. » — Kathryn Anastos, médecin
américaine actuelle.

« Liberté signifie responsabilité. C’est pourquoi la plupart des hommes 
la redoute. » — George Bernard Shaw, dramaturge et critique anglo-irlandais du XIXe et XXe siècle.



Mercredi
DIEU DIT…

Genèse 1.26
« Dieu dit : Faisons les êtres humains à notre image, et qu'ils nous
ressemblent vraiment ! Qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux
oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes
qui se déplacent sur le sol ! » 

Juges 8.23
« Gédéon leur dit : Ce n'est pas moi qui serai votre chef, ni mon fils. C'est le
Seigneur qui sera votre chef. »

2 Samuel 23.3
« Le Dieu d'Israël a parlé, le protecteur d'Israël m'a dit : Le roi qui gouverne
les gens avec justice et les dirige en respectant Dieu. »

2 Chroniques 20.6
« Il dit : Seigneur, Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui es dans le ciel, c'est toi
qui gouvernes tous les royaumes de la terre. Tu possèdes la force et la 
puissance, et personne ne peut te résister. »

Romains 13.3
« Quand on fait le bien, on ne doit pas avoir peur des autorités officielles,
mais on doit avoir peur d'elles quand on fait le mal. Tu ne veux pas avoir
peur des autorités ? Alors fais le bien et tu recevras leurs félicitations. »

1 Pierre 2.13-15
« Obéissez aux autorités à cause du Seigneur : au roi parce qu'il est le chef
de tous, et aussi aux gouverneurs. Le roi les envoie pour punir ceux qui font
le mal et féliciter ceux qui font le bien. Dieu veut ceci : par vos bonnes 
actions, fermez la bouche aux gens stupides et ignorants. »

(Texte additionnel : Psaume 32.1,2)

Vendredi
COMMENT ÇA MARCHE ?
LE PROJET TWINKIE
Matériel : Un petit gâteau Twinkie enveloppé individuellement (ou tout autre gâteau). 

Mission : Tu dois garder ton Twinkie avec toi 24 heures par jours, 7 jours par 
semaine. Tu te demandes pourquoi ? Le Twinkie représente la terre et toutes ses
ressources. Nous sommes continuellement responsables de notre monde.
Observe comment tu prends soin de ton monde « Twinkie » pendant une semaine.
Chaque jour, tu devras noter la condition de ton petit gâteau. Tu ne dois jamais
laisser quelqu’un d’autre s’en occuper. Ton Twinkie doit t’accompagner chaque
jour. Apporte-le à l’École du sabbat la semaine prochaine. 

Nom de mon gâteau Twinkie : ________________________________________________

Premier jour : Évalue l’état de ton Twinkie sur une échelle de 1 (mauvaise) à 10
(bonne).
Condition : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Événement significatif dans la vie de mon Twinkie aujourd’hui : ____________________

_____________________________________________________________________________________

Jeudi
EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?

Dieu ne s’attend pas à ce que tu conquières le monde tout seul. En fait,
il ne s’attend pas à ce que tu conquières le monde du tout. Par contre, il
s’attend à ce que tu partages ce que tu as avec les autres (les provisions
de Dieu sont abondantes et elles ne manquent jamais). Il veut que tu
t’intéresses à ton petit coin du monde. Tu n’es pas certain de ce qu’il
veut que tu fasses ? Demande-lui. Dieu ne nous demande jamais d’agir
seul. Il désire toujours que nous lui demandions de l’aide.

Souviens-toi que tout ce que tu as et tout ce que tu es appartient à Dieu.
Consacre-lui tout. Commence par un coin de ta chambre et mets tes
mains sur ce qui est à toi : tes vêtements, tes CD, ton stéréo, ton Game
Boy, tes vestes, etc. Fais cela pour tout ce qu’il y a dans ta chambre, une
chose après l’autre,  et dit : « Seigneur, je te consacre _________. Cela 
t’appartient. Si tu as d’autres plans pour cet objet, dis-le-moi. » Termine
avec toi-même. Consacre-toi et tes talents à Dieu. Puis, prends du recul
et prépare-toi pour les grandes choses que Dieu fera dans ta vie !
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Mardi
ET ALORS ?
Maintenant tu comprends que tout ce que tu as appartient à Dieu et tu ne fais que 
l’emprunter. C’est donc important d’en prendre soin comme Dieu te le demande. 
Toutes ces questions semblent si éloignées dans l’avenir. Qui peut bien s’intéresser à la
politique, à l’environnement ou aux habitants du tiers monde maintenant ? Eh bien, toi,
par exemple. Car le monde dans lequel tu vis aujourd’hui est le même que les grandes
personnes remettront entre tes mains demain. Tu dois commencer à t’y intéresser
maintenant afin de savoir ce que tu devras en faire lorsque le temps viendra.

Si tu savais que ton frère allait te donner sa voiture dès que tu auras ton permis de 
conduire, quand commencerais-tu à te soucier de la manière dont il la traite ? Le jour 
de l’obtention de ton permis ? Bien sûr que non ! Tu lui casserais les pieds pour qu’il
fasse attention de ne pas l’érafler en faisant du tout-terrain avec ses amis. Tu t’assurerais
qu’elle ait été lavée et qu’on y ait passé l’aspirateur. Peut-être même que tu la cirerais.
Tu lirais peut-être le manuel de l’utilisateur, même si tu n’y comprends pas grand-chose,
simplement parce que tu sais qu’un jour elle sera à toi. Tu voudrais qu’elle soit dans le
meilleur état possible.

C’est la même chose pour la planète. C’est maintenant le moment idéal de commencer
à en prendre soin. Implique-toi ! Tu n’as pas nécessairement à faire quelque chose de
grandiose, mais fais quelque chose qui te plaît et qui t’intéresse. Es-tu passionné des
dauphins ? Essaie de voir ce que tu peux faire pour les protéger. Aimes-tu rendre service
aux autres ? Fais du bénévolat dans un refuge pour les sans-abris. Tes actions font une
différence et elles te préparent également à prendre soin de la planète lorsque le temps
viendra.

Deuxième jour : Évalue l’état de ton Twinkie sur une échelle de 
1 (mauvaise) à 10 (bonne).
Condition : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Événement significatif dans la vie de mon Twinkie aujourd’hui : __________

_______________________________________________________________________________

Troisième jour : Évalue l’état de ton Twinkie sur une échelle de 1 (mauvaise)
à 10 (bonne).
Condition : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Événement significatif dans la vie de mon Twinkie aujourd’hui : __________

_______________________________________________________________________________

Quatrième jour : Évalue l’état de ton Twinkie sur une échelle de 
1 (mauvaise) à 10 (bonne).
Condition : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Événement significatif dans la vie de mon Twinkie aujourd’hui : __________

_______________________________________________________________________________

Cinquième jour : Évalue l’état de ton Twinkie sur une échelle de 
1 (mauvaise) à 10 (bonne).
Condition : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Événement significatif dans la vie de mon Twinkie aujourd’hui : ________

_______________________________________________________________________________

Sixième jour : Évalue l’état de ton Twinkie sur une échelle de 1 (mauvaise)
à 10 (bonne).
Condition : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Événement significatif dans la vie de mon Twinkie aujourd’hui : __________

_______________________________________________________________________________

Résultat final (doit être fait à l’École du sabbat le sabbat suivant)
Évaluation générale de mon Twinkie comparativement aux autres Twinkie :
J’ai reçu __________ votes pour mon Twinkie.


