LES HÉROS

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
Imagine un artiste dont la musique est très populaire. Tous ceux que tu
connais l’écoutent et il obtient de bonnes critiques. Tu l'écoutes et
effectivement, sa musique te plaît beaucoup. Tu aimes tout : le rythme, la
mélodie, l'émotion. C’est tout simplement génial. Par contre, tu n’es pas du
tout sûr d’être d’accord avec les paroles, mais comme tu aimes tellement
cette musique, tu penses pouvoir l’écouter sans prêter attention aux paroles.
Quels sont les dangers de cette attitude ?

QU’EST-IL ARRIVÉ AU PELOTON
D'EXÉCUTION ?
(Ceci est seulement une illustration. Quels liens peux-tu trouver entre
cette histoire et les textes bibliques de la page suivante ?)
À l’âge 19 ans déjà, Bruce Olson savait exactement ce qu’il était censé faire. Dieu
l’appelait à devenir un missionnaire en Colombie. Bien qu’il ne connaisse que très peu de
choses sur ce pays, Bruce a quitté courageusement son foyer, animé par la foi dans les
plans que Dieu avait pour lui.
Il a commencé son séjour en Colombie dans la tribu des Motilone. Il a travaillé avec
elle pendant 28 ans. À travers les luttes difficiles et les immenses joies, Dieu était à ses côtés.
À l‘âge de 47 ans, il a été capturé par deux douzaines d’hommes appartenant à la guérilla
communiste. Ils l'ont accusé d’être un agent de la CIA pour le compte des États-Unis et d'être
un pilote d'hélicoptère ayant tué des milliers de personnes. Il a été emmené dans un camp au
fin fond de la jungle où il a été torturé et battu.
Malgré ces dures épreuves, la foi de Bruce est demeurée ferme. Il a gagné la confiance
de ses ravisseurs et leur a enseigné à lire et à étudier la Bible. Chaque fois qu'on le
surprenait en train d'évangéliser, on l'envoyait dans un autre camp. Il a été transféré une
douzaine de fois, mais pendant tout ce temps, il a rendu témoignage à environ 200 de ses
ravisseurs.
Après huit mois de captivité, il a été condamné à mort. Attaché à un arbre, il faisait face
à 18 guérilleros. Parmis eux, il y en avait quelques-uns qu’il avait amenés à Christ. Toutefois,
il savait que s’ils n’obéissaient pas aux ordres, ils seraient mis à mort. En pleurant leur ami,
ils ont épaulé leurs fusils et ont tiré.
Comment penses-tu que se termine l’histoire ?
Pour la suite de l'histoire, rapproche-toi de ton moniteur d'École du sabbat ou rends-toi
sur le site web, www.realtimefaith.net. Le reste de l’histoire se trouve dans la leçon du
moniteur.)

Maintenant, pose ce même principe aux personnes. Est-il possible de choisir
seulement certaines caractéristiques précises d’une personne (un héros)
que tu voudrais suivre ? Explique.
Note tes réponses et apporte-les sabbat prochain à l’École du sabbat.
Sois direct et honnête, et dis ce que tu penses.

Lundi

CE QU’ILS ESSAIENT DE DIRE
Chaque personne a des opinions différentes ! Certaines des citations
ci-dessous représentent les points de vue de vrais citoyens du royaume,
d'autres non. Peux-tu reconnaître la différence ? Comment ces phrases se
comparent-elles à ce que Dieu dit dans sa Parole ? Après avoir lu les textes
dans la partie « Dieu dit » de la leçon, écris quelques mots qui expriment tes
convictions. Sois prêt à les citer à l'École du sabbat.
« Sans héros, nous sommes tous des gens ordinaires, et nous ne savons pas
jusqu'où nous pouvons aller. » — Bernard Malamud, auteur juif américain du XX siècle.
e

« Le vrai héros est celui qui fait preuve de bravoure lorsque personne ne le
regarde. » — Inconnu.
« Être un héros est la profession ayant la durée de vie la plus courte sur terre. »
— Will Rogers, acteur américain et humoriste du des XIXe et XXe siècles.

Bruce Olsson et ses amis Motilones

« Il vaut mieux aimer Dieu et mourir inconnu que d’aimer le monde et être un
héros. » — Erwin W. Lutzer, Pasteur et auteur américain.
« Les grandes occasions ne font pas des héros ou des lâches. Elles les dévoilent
simplement aux yeux des hommes. Silencieusement et imperceptiblement,
en dormant ou en veillant, nous devenons forts ou faibles. Et quand une crise
éclate, elle révèle ce que nous sommes devenus. » — Brooke Foss Westcott, savant et
auteur britannique du XIXe siècle.

« Dieu prépare ses héros. Et au moment voulu, il les placera à leur poste en un
instant. Alors le monde se demandera d'où ils viennent. »
— Albert Benjamin Simpson, prédicateur canadien du des XIXe et XXe siècles, fondateur de l'Alliance
chrétienne et missionnaire.

« Lorsque tu es né, tu as pleuré et le monde s’est réjoui. Vis ta vie de telle sorte
que quand tu meurs, le monde pleure et toi, tu te réjouisses. » — Dicton amérindien.

Écris ta propre citation

Ce que je veux dire, c’est…
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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ET ALORS ?
Comme plusieurs personnes interrogées lors d’un sondage, tu penses peut-être
que tu n’as pas de héros. Mais le but de cette leçon n'est pas de te faire
croire que quelque chose ne va pas si tu n’en as pas.
Que tu aies déjà eu un héros ou non, ce qui est important, c’est que tu saches où
regarder et vers qui te tourner pour te diriger. Quelles opinions ont de la valeur
pour toi ? Si tu devais imiter la vie de quelqu’un, ce serait la vie de qui ? Est-ce que
tu es vraiment équipé pour faire assurément ce qui est bien sans y être aidé ?
Même si tu es quelqu’un qui n’a pas un héros précis, il est important que tu aies
autour de toi des personnes qui te soutiennent de leur connaissance et de leur
expérience.
Pense à des occasions, au cours des six derniers mois, où tu t’es appuyé sur l’avis
des autres.

DIEU DIT…
1 Samuel 16.7
« Mais le Seigneur dit à Samuel : Ne prête pas attention à son apparence et à sa haute
taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit ; l'homme voit ce qui frappe
les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. »
Proverbes 14.12
« Devant l'homme il y a une voie droite ; par la suite, ce sont les voies de la mort. »
2 Timothée 2.22
« Fuis les désirs de la jeunesse ; poursuis plutôt la justice, la foi, l'amour, la paix, avec
ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. »
Matthieu 5.14
« C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être
cachée. »
Jean 13.15
« Car je vous ai donné l'exemple, afin que, vous aussi, vous fassiez comme moi j'ai fait
pour vous ».
Exode 18.21
« Discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, des hommes
loyaux qui détestent le gain malhonnête ».
Colossiens 3.17
« Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus ».

Jeudi

EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?
Il est important de savoir qu’il y a quelqu’un que tu peux prendre comme
exemple. Christ est un modèle parfait. Il n'y a rien de douteux ou d’indésirable
dans son caractère. Tout comme il nous montre l’exemple à suivre, nous
devons, nous aussi, être des exemples pour d’autres. En d’autres mots, ton rôle
comme citoyen du royaume de Dieu est d’être un héros pour quelqu’un. Tu
pourrais te demander pourquoi quelqu’un devrait te considérer comme un
héros. Mais penses-y : tu as peut-être un petit frère, une petite sœur, ou un ami
qui t’admire. Même un adulte peut voir le reflet de Jésus en toi. Être un héros
dans le royaume de Dieu, c’est refléter Jésus.

Témoignages pour l’Église, vol. 5, page 187.
« Il nous faut le courage des héros et la foi des martyrs. »
(D’autres textes : Psaume 40.8 ; 2 Pierre 2.19.)

« Le bonheur vient du fait d’être mal traité pour avoir fait ce qui est bien.
Souvenez-vous que peu importe ce qui arrive, votre place au ciel est assurée. »
Matthieu 5.10.

Vendredi

« Aussi étrange que cela puisse paraître, vous vous sentirez bénis même si les
gens vous insultent, vous persécutent et mentent à votre sujet parce que vous
m'avez accepté. » Matthieu 5.11.

COMMENT ÇA MARCHE ?
« The Clear Word » [La mot clair], paraphrase les Béatitudes de manière à nous aider
à comprendre les qualités qui sont considérées comme héroïques dans le royaume
de Dieu. Ci-dessous se trouve une liste des Béatitudes selon la version de la Bible
« The Clear Word ».

Voici la description du héros que le ciel approuve. Fais une liste d'adultes de ton
église qui répondent à une ou plusieurs de ces descriptions. Pense à une façon
de leur faire savoir qu'ils sont des héros du royaume de Dieu et exécute ton plan.

« Le bonheur provient d’une attitude humble. Si vous ressentez le besoin de Dieu et
que vous lui faites confiance, alors vous avez en vous le royaume de Dieu. »
Matthieu 5.3
NOMS D’ADULTES

COMMENT FAIRE SAVOIR AUX
ADULTES QU’ILS SONT DES HÉROS

« Le bonheur provient de la tristesse d’avoir péché. Confessez vos péchés et vous
serez pardonnés, alors la paix se lèvera dans votre âme. » Matthieu 5.4
« Le bonheur provient de la docilité. Quand vous reconnaissez Dieu comme source
de vie et de puissance, vous ressentez la joie du ciel. Un jour, de telles personnes
rempliront la terre entière. » Matthieu 5.5
« Le bonheur provient du désir de faire le bien. Ceux qui font le bien auront une
satisfaction intérieure que rien d’autre ne peut apporter. » Matthieu 5.6.
« Le bonheur provient de la compassion et du pardon. Les gens se rappelleront votre
bonté et vous la rendront. » Matthieu 5.7
« Le bonheur est pour ceux qui ont des cœurs et des motifs purs. Ces gens auront
un jour le privilège de voir Dieu et de lui parler face à face. » Matthieu 5.8
« Le bonheur provient du fait d’être un pacificateur, car tels sont les enfants
de Dieu. » Matthieu 5.9
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