Toi, un 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

LA DIFFÉRENCE D’UN SEUL

Parfois, la survie à l’école est une question de « camouflage » On doit
s’harmoniser avec la foule et ne pas se faire remarquer. On ne doit pas faire
des choses pour paraître différent. Malheureusement, on ne peut pas être un
héros chrétien et passer inaperçu. Il n’existe pas de disciples de Jésus invisibles.
Tout d’abord, avec toute les pressions à l’école et dans ta vie sociale, est-il
même possible d’être un héros dans le sens populaire et un disciple de Jésus
en même temps ? Si tu réponds oui, donne au moins un exemple de situation
où cela serait possible. Si tu réponds non, explique pourquoi.

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

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

Une personne fait la différence. Après plusieurs années de service en
Afrique du Sud, le renommé missionnaire Robert Moffat revint en Écosse pour
recruter des ouvriers. En arrivant à l’église, il fut découragé de voir que seul un
petit groupe était venu pour l’écouter. Ce qui le tracassait encore plus était de
ne voir que des femmes dans l’assemblée. Elles ne pourraient sûrement pas
partir en mission sans leurs maris et leurs enfants. Il avait espéré lancer un défi
aux hommes. Pour son sermon il avait même choisi le texte : « Homme, c’est à
vous que je crie ». (Proverbes 8.4, COL) Tout au fond, sur la galerie de l’église,
un jeune garçon pompait les soufflets de l’orgue. Il était trop jeune pour être
missionnaire en Afrique, mais il écoutait avec grand intérêt pendant que Moffat
prêchait, frustré, sachant que personne dans l’audience ne viendrait avec lui en
Afrique.
Cependant, Dieu agit parfois de manière mystérieuse. Plusieurs années
plus tard, le même jeune garçon est allé servir les tribus païennes d’Afrique.
Son nom était David Livingstone ! Aujourd’hui, grâce à David, des milliers de
gens connaissent Jésus.
Une personne aurait pu faire la différence ! Une baronne chrétienne
vivait dans les régions montagneuses de Nairobi, au Kenya. Étant très riche,
elle avait beaucoup d’employés à son service. L'un d’entre eux était un jeune
garçon qui faisait ses commissions. Un jour, le garçon est venu voir la baronne
pour lui dire que désormais il ne travaillerait plus pour elle et qu’il désirait
qu’elle lui fasse une lettre de recommandation. La baronne était surprise. car
elle le payait pourtant bien et lui fournissait une demeure confortable. Elle
l’aimait beaucoup. Ainsi, elle lui offrit d’augmenter son salaire s’il choisissait de
rester. Cependant, le garçon répondit qu’il ne quittait pas pour avoir plus
d’argent. Il lui expliqua que trois mois auparavant, il était venu travailler pour
elle dans le but d'observer comment vivaient les chrétiens. Maintenant, il
s’apprêtait à aller travailler pour un musulman pour pour les mêmes raisons.
Au terme des trois prochains mois, il déciderait s’il allait devenir un chrétien
ou un musulman. La baronne était troublée. Elle pensa à toutes les choses
qu’elle aurait fait différemment pendant ces trois derniers mois si elle avait
su qu’elle était observée de si près. Pourtant, tout ce qu’elle pouvait faire
maintenant était de s’exclamer : « Pourquoi ne m’as-tu pas dit cela dès le début ? »

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 partie « Dieu dit » de la leçon, écris une déclaration qui
exprime tes convictions. Sois prêt à la citer à l'École du sabbat.
« La crainte de Dieu produit des héros et la crainte de l’homme produit
des lâches. » — Alvin York, soldat américain du XX siècle.
e

« Rien n’est plus déprimant que la de ne pas être un héros. » — George Moore, auteur
irlandais du début du XXe siècle.

« Il vaut mieux aimer Dieu et mourir inconnu qu’aimer le monde et mourir en
héros. » — Erwin W. Lutzer, pasteur et auteur américain actuel.
« David a fait tourner sa fronde et Dieu a fait passer son message : “Quiconque
sous-estime ce que Dieu peut faire avec les choses ordinaires a des pierres dans la
tête”. » — Max Lucado, auteur chrétien américain actuel.
« Un héros, est quelqu’un d’ordinaire qui accomplit une tâche ordinaire dans une
situation extraordinaire. » — Auteur inconnu.
« Je sais que Dieu ne me confiera aucune tâche que je ne suis pas capable de
faire. J’aimerais seulement qu’il ne me fasse pas autant confiance. » — Mère Teresa,
missionnaire albanaise catholique du XXe siècle..

« Le courage consiste à faire ce que tu as peur de faire. Il n’y a pas de courage si
tu n’as pas peur. » — Eddie Rickenbacker, aviateur américain dans la 1 Guerre mondiale.
re

David Livingstone, missionnaire en Afrique.
« Les difficultés fortifient l’esprit tout comme le travail physique fortifie le corps. »
— Sénèque, homme d’état romain et philosophe du Ier siècle.

« Jamais ce que je voulais acheter n'a maintenu l'espoir dans mon cœur, mais
plutôt ce que je voulais devenir. » — Lois McMaster Bujold, auteur américaine
acontemporaine de science-fiction.

Écris ta propre citation

Ce que je veux dire…
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Mardi

Mercredi

ET ALORS ?

DIEU DIT…

Observe les événements rapportés dans les médias. Personne ne parle de faits
divers, ordinaires. Le monde remarque ce qui est hors du commun. Ce
phénomène ne se limite pas seulement à notre monde. Le ciel voit les choses
extraordinaires que certaines personnes permettent à Dieu d’accomplir par eux.
Énoch a marché avec Dieu, et le ciel l’a vu. Noé se démarquait au travers de ses
contemporains et le ciel l’a vu. Moïse a conduit toute une nation et le ciel l’a vu.
Tout au long de l’histoire, des gens ordinaires ont accompli des choses
extraordinaires. Que ces actions aient été héroïques ou irréfléchies, le monde
y a prêté attention.
Si tu es un héros quelconque, le monde le remarquera certainement. Mais si tu es
un héros et un agent du royaume de Dieu, le monde et le ciel le verront. Cela ne
signifie pas qu'un chrétien doit toujours avoir l'air sérieux, ne doit jamais s'amuser
et ne parler que du Seigneur. Tu peux être un chrétien tout en étant une personne
amusante et réaliste, avec qui on aime être.

Actes 13.22
“J'ai trouvé David, le fils de Jessé. C'est un homme qui me plaît, il fera tout ce
que je veux.” »
1 Samuel 2.26 (COL)
« Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel aussi bien
qu'aux hommes ».
Daniel 1.19 (BFC)
« Le roi s'entretint avec eux : Daniel, Hanania, Michaël et Azaria se révélèrent
plus compétents que tous les autres ».
Nombres 12.3
« Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la terre ».
1 Rois 16.30
« Achab, fils d'Omri, fit ce qui déplaisait au Seigneur, plus que tous ses
prédécesseurs. »
1 Samuel 2.12
« Les fils d'Eli étaient des hommes sans morale ; ils ne connaissaient pas le
Seigneur. »
1 Samuel 10.10, (BFC)
« L'Esprit de Dieu s'empara de Saül, qui se joignit à eux et fut saisi de la même
excitation prophétique ».

Jeudi

EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?
Dans le livre des Juges au chapitre 6, un ange visite Gédéon qui, à ce moment-là,
se cachait des armées de Madian. L'ange fait appel à lui pour devenir un puissant
guerrier et délivrer Israël de ses ravisseurs. Pense à cela un instant. Un ange
demande à un homme caché dans une caverne d’être un guerrier puissant et de
délivrer une nation d’une armée entière de soldats féroces ? C’est est insensé !
Mais pour Dieu c’était très logique, car il nous voit avec des yeux divins. Il ne voit
pas notre état présent, mais il distingue le potentiel que nous avons d’être utilisé
par lui. Lorsque Dieu te regarde, il ne voit pas un jeune adolescent insignifiant.
Il voit son enfant. Un enfant remplit de potentiel. Laisseras-tu Dieu accomplir les
plans qu’il a pour toi ?
Dieu cherche encore des leaders comme Gédéon aujourd’hui. Ils ne sont
peut-être pas des chefs à première vue. Peut-être se cachent-ils dans une grotte.
Cependant, Dieu peut voir à l’intérieur des grottes, jusqu’au plus profond du
cœur. Il sait qui laissera son Saint-Esprit travailler en lui. Le combat auquel nous
faisons face aujourd’hui n’a pas lieu sur un champ de bataille, c’est une guerre
entre le bien et le mal. Ce n’est pas une guerre pour gagner des terres mais pour
gagner des âmes. Tu es un acteur dans cette bataille. Dieu s’est servi de Gédéon il
y a des milliers d’années et il peut se servir de toi aujourd’hui.

Jean 1.6-8
« Survint un homme, envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin,
pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas
lui qui était la lumière ; il venait rendre témoignage à la lumière. »
Matthieu 28.19
« Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour
le nom du Père, du Fils et de l'Esprit saint ».
(Lectures additionnelles : Proverbes 29.18 ; Ésaïe 8.20 ; Actes 9.15 ;
Philippiens 4.6,7 ; 1 Thessaloniciens 4.11,12 ; 1 Thessaloniciens 5.21,22.)

Vendredi

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les bons disciples deviennent de bons héros. Penses-tu être équipé pour
être un disciple et un héros ? Les textes ci-dessous décrivent les traits de
caractère des disciples de Jésus. Premièrement, trouve à quel trait de
caractère le texte fait référence. Ensuite, sur une échelle de 1 à 10, évalue
chez toi la mesure de cette qualité (0 étant rien et 10 étant beaucoup).
Finalement, pose-toi la question : Qu’est-ce que cela m’indique concernant
le genre de disciple que Jésus recherche ?
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