Leadership : Le service et le serviteur

Texte Clé : Choisis un des textes de la leçon de mercredi. Écris-le ici et
apprends-le par cœur cette semaine.
Pour le sabbat 14 mai 2011
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___________________________________________________________________

Dimanche

CE QUE JE PENSE

LE FESTIN DES FOUS
(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 ?)
Imagine que tu visites la grande cathédrale de Notre-Dame de Paris, au jour
de l'An en 1405. Tu entres dans l'énorme bâtiment t'attendant à voir un service
d’adoration plein de solennité. Au lieu de cela, tu vois quelque chose de
stupéfiant. Les prêtres dansent autour de l'autel, portent leurs vêtements à
l'envers et scandent des syllabes qui n'ont pas de sens au lieu d'utiliser les
termes du rituel. L'odeur d'encens remplit l'air, mais il pue parce qu'il est fait de
vieilles chaussures puantes ! Et au centre de l'allée de l'église, deux moines
mènent un âne ! Vous vous demandez : « Qu'est-ce qui se passe ici ? »
Tu es arrivé juste à temps pour le Festin des fous, un jour férié non-officiel
qui était populaire au Moyen-Âge. Ce jour là, toutes les règles normales étaient
renversées. Les gens étaient encouragés à se défouler en se comportant de
façon bizarre, en faisant des choses qui n’étaient pas normalement considérées
appropriées.
Autrefois, des célébrations semblables étaient tenues dans beaucoup de
pays différents. Un des plus connus est le festival romain de Saturnalia, tenu en
l'honneur du dieu Saturne. Pendant ce festival, chacun changeait de rang dans
la société. Les maîtres servaient leurs esclaves et on permettait aux enfants de
diriger la maison. Pendant un court moment, chacun prétendait que les choses
étaient différentes. Ceux qui étaient en bas de l'échelle sociale pouvaient faire
semblant, pendant un jour, d’être en haut.
Peux-tu t'imaginer en train de célébrer le Festin des fous, ou Saturnalia, à
ton école ? Tu pourrais t'asseoir dans le bureau du directeur avec tes pieds sur
le bureau et donner une retenue à ton professeur pour avoir parler trop fort ou
pour avoir couru dans les corridors. D'accord, peut-être que le corps enseignant
n'approuverait pas cette idée !
Notre société est construite de manière à ce que certaines personnes
donnent des ordres, alors que d'autres exécutent les ordres. Nous savons tous
qui est important, qui est en haut, qui est responsable. Mais Jésus est venu
prêcher des idées apparemment folles. Il parlait d'un royaume dans lequel « les
chefs » étaient en fait les serviteurs, dévoués à aider les gens en bas de
l'échelle. Dans ce royaume, Jésus a dit que la façon de progresser était de
s'abaisser pour faire à genoux le sale travail. On ne devient une personne de
valeur qu’en servant les autres. Et Jésus n'a pas suggéré de faire cela un jour
seulement, pendant un festival de fous. Non, Il a dit que cela devrait être ainsi
tous les jours, dans nos foyers, dans nos écoles et dans nos églises.

Au cours des élections de l’association des étudiants de cette année, trois candidats
se proposent. Le candidat A, Jim, est un étudiant extrêmement populaire, un des
meilleurs joueurs de basket-ball et il est actif dans le groupe de jeune se de l'église.
Il est beau et tout le monde l’aime. La candidate B, Michèle, est une fille silencieuse,
studieuse qui a toujours de bonnes notes et qui veut étudier le droit. Entre les trois,
elle semble avoir les meilleures idées pour améliorer l'école et savoir comment
fonctionne l’association des étudiants, mais elle n'est pas très amusante. Le
candidat C, Dave, est un gars agréable, mais pas une superstar. Ses notes sont
assez bonnes pour se présenter aux élections, mais il n'a pas que des 100 pour 100.
Il a beaucoup d'amis, mais il n'est pas super populaire. Les gens connaissent Dave
surtout comme quelqu'un qui travaille fort. Aprés l’école, il donne des cours
particuliers à des enfants défavorisés dans un centre communautaire. Il entraîne
bénévolement une équipe de soccer, il a fait deux voyages missionnaires avec son
église et il a été celui de l'équipe qui a travaillé le plus fort.
Pour qui voterais-tu ? Selon toi, quelles qualités sont les plus importantes pour un
dirigeant ?
Va sur le site http://RealTimeFaith.adventist.org et affiche tes réponses.
Sois 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 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.
« Les entreprises qui ont pour but de servir sont susceptibles de réussir;
les entreprises qui ont pour but de faire des profits sont susceptibles
d’échouer. » — Nicholas Murray Butler, éducateur américain du XIXe siècle.
« Les services que nous rendons aux autres c'est le loyer que nous payons pour
notre chambre sur la terre. » — Wilfred Grenfell, missionnaire du XXe siècle au Labrador.
« Celui qui rend service à beaucoup de gens reçoit le plus souvent : la richesse,
un service en retour, la satisfaction, une bonne réputation et beaucoup
de joie. » — Jim Rohn, orateur américain du XXe siècle.
« Je ne connais pas de grands hommes sauf ceux qui ont rendu de grands
services à la race humaine. » — Voltaire, auteur français et philosophe du XVIIIe siècle.
« C’est merveilleux de servir, mais seulement si c'est fait avec joie, de bon
coeur et librement. » — Pearl S. Buck, auteur américain et missionnaire en Chine au XXe siècle.
« Le plus grand destin de l'individu est de servir plutôt que de régner. » — Albert
Einstein, physicien américain (né en allemagne) du XXe siècle.

Écris ta propre citation

Ce que je veux dire
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Mercredi
Mardi

ET ALORS ?

DIEU DIT…
Matthieu 20.25-28

Nous savons tous que les chrétiens sont censés aider les autres. Mais la plupart du
temps, il semble que nous le faisons pour avoir plus de mérite : on accepte Jésus
comme notre Sauveur, puis, on va à l'église, on prie, on lit la Bible et, si on a le
temps, on fait un voyage missionnaire ou on va chanter dans un foyer de personnes
âgées le sabbat après-midi. Peut-être qu'après avoir fait cela on se sens bien et on
fait bonne impression, mais est-ce que tout cela est vraiment important ?
Selon Jésus, cela devrait être le centre de la vie chrétienne. C'est ce qui fera la
différence quand Jésus reviendra nous chercher. Et c'est la seule façon de
progresser pour réussir vraiment. Jésus n'est pas impressionné par tes notes
scolaires, tes trophées de sport, tes amis, tes vêtements, ou même ton régistre de
présence à l'École du sabbat. Quelqu'un d'important dans le royaume de Jésus c'est
celui qui est prêt à se mettre sur ses genoux et à faire le sale travail.
C'est pour cela que Jésus nous a donné une leçon exemplaire lorsqu'il s'est abaissé
et a lavé les pieds sales des disciples. Personne d'autre n'était disposé à le faire.
Jésus a montré qu'un vrai dirigeant, est celui qui n'a pas peur de se salir les mains
au service des autres.

« Alors Jésus les appelle auprès de lui et il leur dit : « Vous le savez, les chefs
des peuples les commandent comme des maîtres. Et les gens importants font
peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne doit pas se passer
ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre
serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. De la
même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Mais il est venu
pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. » »

Jean 13.12-15
« Quand Jésus a fini de laver les pieds de ses disciples, il remet son vêtement et
il s'assoit. Il leur dit : « Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait ? Vous
m'appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison : je suis Maître et
Seigneur. Alors si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous
aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un
exemple : ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi. » »

Matthieu 23.11,12
« Le plus important parmi vous doit se mettre à votre service. Celui qui veut
être au-dessus des autres recevra la dernière place. Et celui qui prend la
dernière place sera mis au-dessus des autres. »

Luc 14.12-14

Jeudi

EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?
Peut-être te vois-tu comme un leader... Ou peut-être que non. D'une
manière ou d'une autre, Dieu t'appelle à servir. Cela veut dire, le servir en
servant les autres. Mais que signifie cela pratiquement ? Comment savoir
ce que Dieu veut que tu fasses pour les autres ?

« Ensuite, Jésus dit à celui qui l'a invité : « Quand tu donnes un grand repas,
à midi ou le soir, n'invite ni tes amis, ni tes frères et sœurs, ni les gens de ta
famille, ni des voisins riches. En effet, ils t'inviteront à leur tour et ils te rendront
ce que tu as fait pour eux. Au contraire, quand tu offres un repas de fête, invite
des pauvres, des infirmes, des boiteux, des aveugles. Alors tu seras heureux
parce qu'ils ne peuvent pas te rendre cela. Mais Dieu te rendra cela le jour où il
relèvera de la mort ceux qui lui ont obéi. » »

Jacques 1.27
« Aux yeux de Dieu notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion :
prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur, ne pas se laisser
salir par les choses du monde. »

Différentes personnes peuvent avoir différentes réponses à cette
question. Mais un bon début serait de jeter un coup d'œil autour de toi.
Quels sont les besoins que tu vois dans ta famille, dans ton école, dans
ta communauté ? Qui sont les gens qui ont vraiment besoin d'aide ?

Michée 6.8

Prends un moment pour penser à tes talents. Dieu t'a béni avec des
talents naturels et des capacités et il les fera grandir si tu les mets au
service des autres. Dans quel domaine tes talents peuvent-ils être utilisés
pour entrer en contact avec les besoins des autres gens.

Matthieu 25.40

« Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être
humain : faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu
dans la simplicité. »

« Et le roi leur répondra : “Je vous le dis, c'est la vérité : chaque fois que
vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi
que vous l'avez fait.” »

Souviens-toi de Jésus lavant les pieds de ses disciples. Il était humble,
s'abaissant pour servir les autres. Le vrai service implique d'utiliser tes talents
naturels, mais il implique aussi d'être humble. Tu ne dois pas attirer l'attention
sur toi-même pour recevoir des compliments. Cela implique de faire des
choses qui peuvent être difficiles, que d'autres pourraient ne pas apprécier ou
comprendre. Cela pourrait même vouloir dire de te salir les mains !
Servir autrui nous rapproche de Jésus et aussi des autres. Commence à
chercher des occasions de répondre aujourd’hui à l’appel de Dieu
à servir les autres.

Ce que j’aime bien faire et que je fais bien :

Vendredi

COMMENT ÇA MARCHE ?
Regarde la suggestion d’hier pour trouver des manières de servir.
Puis, inscris quelques idées de ce que tu pourrais faire pour servir
les autres :
Comment les deux peuvent-ils se rejoindre ? Comment puis-je utiliser
mes talents pour aider les autres ?

Les besoins que je vois autour de moi :
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