À vos Bibles !

Texte Clé : Choisis un des textes de la leçon de mercredi. Écris-le ici et
apprends-le par cœur cette semaine.
Pour le sabbat 16 avril 2011

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Dimanche

CE QUE JE PENSE
À quel intervalle étudies-tu la Bible pour savoir ce que Dieu a à te dire ?
❏ Chaque jour
❏ Une fois par semaine ❏ Une fois par mois
❏ 3 à 4 fois par année ❏ Presque jamais
Va sur le site http://RealTimeFaith.adventist.org et affiche tes réponses.
Sois honnête et dis ce que tu penses.

LA BIBLE DU BOUNTY
(Ceci est une illustration. Seulement une illustration. Quels liens peux-tu
trouver entre les passages de la Bible de la page suivante et cette histoire ?)
Guillaume Bligh a fait un voyage missionnaire dans le Sud du Pacifique pour
ramasser une certaine variété de plante. Évidemment, un équipage d'hommes s'est
très rapidement porté volontaire pour le voyage, lorsqu’ils ont su que c'était vers un
si bel endroit. Bligh a demandé à son ami Fletcher Christian d'être son assistant. Les
hommes ont tellement aimé Tahiti qu'ils ne voulaient pas partir. Plusieurs hommes
ont essayé de courir se cacher, mais ils se sont fait rattraper et punir sévèrement.
Le drame d'avoir arraché ces hommes de leur paradis tropical a aigri l'atmosphère
sur le Bounty au point de causer la rébellion. En 1798, le propre ami du capitaine,
Fletcher Christian, a provoqué une révolte qui serait le sujet de divers livres et de
plusieurs films pendant de nombreuses années à venir. Bligh et ceux qui lui sont
restés fidèles ont été abandonnés sur un canot de sauvetage à faire leurs propres
efforts de survie.
Avec le capitaine hors du bateau, il semblerait que l'équipage serait heureux.
Pourtant, ceux qui étaient restés sur le Bounty continuaient à se disputer pour
savoir ce qu'ils allaient faire et où ils allaient aller. Fletcher Christian est revenu à
Tahiti et a kidnappé des femmes et des esclaves avant que le groupe se rende à l'île
Pitcairn. Le groupe de voyageurs s'est désintégré presque tout de suite. Ils ont vite
appris à distiller l'alcool. Les crimes comme le meurtre, le viol et le vol sont devenus
communs et après peu de temps, tous les hommes étaient morts, soit par cause de
maladie ou de meurtre. Ils sont tous morts sauf un. Alexander Smith était le seul
homme restant sur une île déserte avec des femmes et des enfants.
Comment cette histoire a-t-elle un rapport avec la Bible ? Smith a trouvé la
Bible qui avait été laissée sur le Bounty. Il a médité longuement sur les passages
des Saintes Écritures et alors qu'il étudiait, la Parole de Dieu s'est enracinée
profondément dans son coeur. Il a commencé à partager les bonnes nouvelles qu’il
apprenait avec les gens dans sa petite communauté. Par ce livre négligé, ils ont
appris l'amour de Dieu pour eux. Vingt ans plus tard, lorsqu’un autre navire est
arrivé sur l'île de Pitcairn par hasard, l'équipage a trouvé une communauté
chrétienne heureuse qui n’avait aucun signe des caractéristiques qui les avaient
amenés sur l'île en premier lieu. Aujourd'hui, la Bible est exposée sur l'île de Pitcairn
en tant que témoignage de la puissance du message de Dieu.

Lundi

CE QU’ILS ESSAIENT
DE DIRE
Différentes personnes ont différentes opinions ! Certaines des
citations ci-dessous représentent les points de vues de vrais citoyens
du royaume ; d'autres ne les représentent pas. Peux-tu reconnaître la
différence ? Comment ces phrases se comparent-elles avec ce que
Dieu dit dans sa Parole ? Après avoir bien lu les textes dans la
partie « Dieu dit » de la leçon, écris quelques mots qui englobent tes
convictions. Sois prêt à les citer à l'École du sabbat.
« Avec la Parole sans l'Esprit, nous nous asséchons ; avec l'Esprit sans la Parole,
nous explosons ; Avec la Parole et l'Esprit, nous grandissons. » — David Watson.
« La Bible est vivante, elle me parle ; elle a des pieds qui courent après moi ; des
mains qui me retiennent. » — Martin Luther, chef de réforme allemande du XVIe siècle.
« Une Bible qui se désintègre appartient sans doute à quelqu'un qui ne se
désintègre pas. » — Christian Johnson.
« Je me demande de tout mon coeur ce que Dieu essaie de nous dire par la Bible ;
depuis que j'ai appris à lire la Bible de cette manière elle devient chaque jour plus
merveilleuse pour moi. » — Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand du XXe siècle.
« La Bible n'a pas été donnée pour augmenter notre connaissance, mais pour
changer nos vies. » — Dwight L. Lunatique, Évangéliste américain du XIXe siècle.
« La Parole de Dieu est exigeante. Elle nous demande une période de notre
temps quotidien, bien que modeste, où elle sera notre seul compagnon. Dieu ne
supportera pas qu'on minimise la prière en s'adressant à lui comme dans un
télégramme ou comme à un visiteur non désiré à qui on ouvre la porte un petit
peu pour essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. » — Helmut Thielicke,
théologien allemand du XXe siècle.

« Il n'y a rien de mieux calculé pour renforcer l'intellect que l'étude des Saintes
Écritures. Nul autre livre n'est si puissant pour élever les pensées, donner la
vigueur aux facultés, que la Bible. Si la Parole de Dieu était étudiée comme elle le
devrait, les hommes auraient plus de largeur d'esprit, un caractère noble et plus
de motivation, souvent manquante en ces temps. » — Ellen G. White, auteur inspiré du
XIXe siècle et co-fondatrice de l'Église adventiste.

Écris ta propre citation

Ce que je veux dire
__________________________________________________________________
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Mardi

Mercredi

ET ALORS ?

DIEU DIT…

« Presque neuf adolescents sur dix ont dit que leur expérience dans l'église les a
exposés aux histoires de la Bible (95 pour cent), leur a enseigné à connaître les grands
héros de la Bible (92 pour cent) leur a donné des expériences amusantes en rapport
avec la religion (89 pour cent). Mais, seulement la moitié (53 pour cent) ont dit que leur
expérience dans l'église leur a permis de comprendre assez bien la Bible pour les aider
à prendre des décisions basées sur les principes bibliques. » — Tiré de Real religion, Christian
Parenting Today (Hiver 2003).

Quel est le problème ? Peu de personnes oseraient dire que la Bible est inutile. Les
gens qui vont à l'église continuent de dire qu'elle est très importante. Par contre,
quand vient le temps de vivre les vérités qui se trouvent dans la Parole de Dieu et de
les mettre en pratique, les gens ont tendance à s'arrêter. Pour illustrer ce point,
Jésus a raconté la parabole de l'homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Il a
dit que tout ceux qui entendaient ces paroles et les mettaient en pratique
ressemblaient à un homme sage qui avait construit sa maison sur le roc. La pluie est
descendue, l’eau des ruisseaux s’est élevée et le vent a soufflé et a battu contre la
maison ; mais elle n'est pas tombée, parce qu'elle avait sa fondation sur le roc.
(Matthieu 7.24,25) Évidemment, l'homme fou illustre quelqu'un qui entend la parole
de Dieu, mais ne la met pas en pratique.
Il se peut que nous ne sachions pas comment intégrer les messages des Saintes
Écritures dans nos vies. Il se peut que nous n’ayons pas découvert comment Dieu
peut nous parler par sa Parole. Il se peut que nous sachions quel est le jour du
sabbat, mais que nous ne nous soyons pas vraiment reposé avec un repos de
sabbat. Tu peux peut-être expliquer ce qui arrive quand une personne meurt, selon
les Saintes Écritures, mais as-tu déjà eu à partager la Parole avec quelqu'un qui
déplorait la perte d'un être cher ?
Il se peut que le maillon manquant dans notre communication avec Dieu soit
d'apprendre comment permettre à sa Parole de façonner notre manière de vivre
à chaque instant.

Hébreux 1.1,2
« Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes, et il leur a parlé
souvent et de mille manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers,
Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde, et c'est
lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. »

Jean 21.25
« Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait toutes
l'une après l'autre, à mon avis, le monde entier ne pourrait pas contenir
les livres qu'on écrirait. »

Jean 20.30,31
« Devant ses disciples, Jésus a encore fait beaucoup d'autres signes
étonnants, mais on ne les a pas racontés dans ce livre. Ceux qu'on a
racontés ici vous permettent de croire que Jésus est le Messie,
le Fils de Dieu. Alors, si vous croyez, vous aurez la vie par lui. »

1 Thessaloniciens 2.13
« Sans cesse nous remercions Dieu pour une autre raison encore :
quand vous avez reçu de nous la parole de Dieu, vous ne l'avez pas
reçue comme une parole humaine, mais comme la parole de Dieu.
Oui, elle vient vraiment de Dieu et elle agit en vous, les croyants. »

Ésaïe 55.8-11
« Le SEIGNEUR déclare : Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes
façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre
mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées.
Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. La pluie et
la neige tombent du ciel. Elles n'y retournent pas sans produire un
résultat : elles arrosent la terre, elles la rendent fertile et font pousser
les graines. Ainsi, elles donnent des graines à semer et de la nourriture
à manger. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient
pas vers moi sans résultat : elle réalise ce que je veux, elle accomplit
la mission que je lui ai confiée. »

Romains 15.4

Jeudi

EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?
Justine recevait des lettres hebdomadaires de sa grand-mère qui habitait de
l'autre côté du pays. Il y avait des coupons, des coupures de journaux et
des complaintes de la température dans chaque lettre. Chaque semaine,
Justine pouvait presque deviner ce qui serait dans la lettre. Elle répondait,
bien que pas tout à fait aussi fidèlement. Pendant qu'elle était au camp
d'été elle a reçu une lettre typique de sa Mamie. Quelqu'un dans sa cabine
a remarqué la lettre et l’a questionnée. Sa réponse fut désinvolte et pas bien
réfléchie. « Ma grand-mère m'envoie toujours ces trucs. Chaque semaine je
reçois une lettre d'elle avec toutes ces choses à l'intérieur. Je ne sais jamais
quoi faire avec cela. » L'autre campeur a répondu, « Bien, c'est évident
qu'elle t'aime beaucoup. » Ces mots ont surpris Justine énormément.
Elle n’avait jamais vraiment pensé pourquoi sa mamie lui écrivait si souvent.
Des mots si simples ont dès lors changé sa façon de lire chaque lettre.
Peut-être qu'aujourd'hui tu dois comprendre la raison pour laquelle Dieu
a parlé par la Bible. Si tu te souvenais pourquoi Dieu a écrit la Bible, cela
changerait-il la façon dont tu la lis ? Comprendre le but des Saintes
Écritures peut changer notre attitude lorsque nous les lisons. C'est une
lettre de quelqu'un qui t’aime de toute son âme. Les mots sont vieux et
les histoires sont un peu dépassées, mais le message à l'intérieur de la
Bible exprime combien tu es important pour Dieu.

« En effet, tous les Livres Saints écrits autrefois ont été écrits pour nous
instruire. Ils doivent nous donner patience et courage, pour que
nous possédions l'espérance. »

Psaume 102.18 (COL)
« Il tourne la face vers la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. »

Vendredi

COMMENT ÇA MARCHE ?
Il y a deux questions fondamentales qu'il faut se demander lorsqu'on
étudie la Bible. Prends le temps d'écouter la Parole de Dieu cette
semaine et penses à ces deux questions comme cadre d’étude. Écris
dans un journal ce que tu penses que Dieu essaie de te dire et planifie
par quelle(s) action(s) tu pourrais l'appliquer dans ta vie cette semaine.
Qu'est-ce que Dieu me dit dans ce passage ?
Que vais-je faire avec cela ?
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