L’église, une famille

Texte Clé : Choisis un des textes de la leçon de mercredi. Écris-le ici et
apprends-le par cœur cette semaine.
Pour le sabbat 21 mai 2011
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Dimanche

CE QUE JE PENSE
Imagine que, comme l'église de Heather, la tienne est en crise. L'année
dernière le nouveau directeur de la musique a couvert l'orgue et a
introduit la batterie, les guitares électriques et un groupe de chanteurs.
Maintenant, chaque service commence avec des battements de mains et
des chants de louange. Et plus ils montent le volume à fond.

UN CORPS SAIN
(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 ?)
La minijupe de Heather a divisé l'église.
En tout cas, c'est tout comme !
Un sabbat matin, Heather est venue à l'église adventiste de Quelquepart
portant une jupe qui était... assez courte. D'accord, elle était vraiment, vraiment
courte. Elle ne laissait pas beaucoup de place à l'imagination. La maman de
Heather était absente, elle n’avait donc pas eu l’occasion de faire du tri dans la
garde-robe de sa fille.
Quand Heather est entrée dans l'église, Pasteur Jones a levé les yeux au ciel.
Il a dit à sœur Smith : « Cette fille ressemble à une fille de la rue,
pas à quelqu'un qui vient à l'église ! »
Sœur Smith est allée voir Heather pour lui parler. « Heather, ma chère,
je pense que cette jupe est un peu inappropriée pour venir à l'église. »
Heather était humiliée. Elle était furieuse. Elle est allée en bas et a dit à sa
classe d'École du sabbat d'adolescents ce que soeur Smith lui avait dit. Le pasteur
des jeunes, Pasteur Bob, s’est exclamé : « C’est terrible ! Cette femme ne devrait
pas porter de tels jugements ! »
L'histoire s'est vite propagée. Sœur Smith s'est plainte au pasteur principal quand
elle a entendu ce que Pasteur Bob avait dit d'elle. Lorsque la mère de Heather est
revenue et a entendu parler de l’histoire, elle a téléphoné à soeur Smith pour la
réprimander. Pasteur Bob s'est fâché avec le pasteur principal dans la réunion du
comité d’église et a dit qu'il n'était pas certain de vouloir travailler pour une église où
il y avait si peu d'amour pour les jeunes.
L'église a commencé à se diviser en deux camps. Bientôt, tout le monde avait
oublié Heather et sa minijupe. Il y avait tellement d’autres raisons pour se disputer.
Les personnes qui aimaient un service de chants vivant, où on frappe des mains,
s’opposaient à ceux qui préféraient les cantiques traditionnels. Les gens qui
voulaient mettre du nouveau tapis dans le hall se querellaient avec ceux
qui affirmaient que le linoléum serait plus pratique. Pasteur Bob a démissionné.
Le pasteur principal est allé en vacances. Les accusations s'envolaient d'un côté
et de l'autre. Les réunions administratives de l'église ont commencé à ressembler
à des matchs de lutte.
Deux ans plus tard, la famille de Heather et quatre autres, se rencontraient,
le sabbat matin, dans une église baptiste louée. Ils s'étaient séparés de l'église
adventiste de Quelquepart. Ils étaient en désaccord sur trop de points. Beaucoup
de larmes avaient été répandues à cause de la scission dans l'église. Certains
anciens amis ne se sentaient plus à l’aise de se rendre visite. Heather était témoin
du drame. Elle se demandait pourquoi les gens, qui étaient tous supposés aimer
Jésus, se faisait autant de mal les uns aux autres.
Un sabbat matin, Heather s'est levée et a regardé sa garde-robe, tout en
essayant de décider quoi porter pour aller à l'église. Elle a regardé sa minijupe.
Elle a regardé ses jeans. Elle a regardé la belle robe bleue qu'elle portait
habituellement le sabbat.
Alors Heather a remis la jupe, les jeans et la robe dans la garde-robe. Elle a
remis sa chemise de nuit et est retournée au lit. Si l’église ne pouvait pas rendre
les gens plus aimables les uns envers les autres, elle ne voyait pas à quoi cela
servait d’y aller.

Certaines personnes aiment cela. Ils amènent leurs amis pour apprécier la
musique entraînante. D'autres gens détestent cela. Ils parlent de quitter l'église.
Y a-t-il une façon de résoudre ce problème en gardant l'église unie au
lieu de se diviser ? Si tu étais un membre dans cette église, que
pourrais-tu faire pour apporter une solution ?
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.
« L'Église, ce n'est pas le bois et la pierre, mais ce sont les gens qui
croient en Christ. » — Martin Luther, théologien allemand du XVIe siècle.
« Avez-vous déjà pensé que cent pianos accordés au même diapason sont
automatiquement accordés les uns aux autres ? Ils sont accordés, non l'un
à l'autre, mais à la note à laquelle chacun doit individuellement s'incliner.
Ainsi, cent fidèles regardant à Christ, réunis ensemble, sont mieux unis que
si chacun détournait ses yeux de Dieu dans le but de devenir uni. » — A. W.
Tozer, ecclésiastique américain du XXe siècle.

« Chaque communauté chrétienne locale est un groupe d'amis dans
lequel chaque membre doit vivre dans l'humilité et l'amour pour ses
frères. » — Ambrose Reeves, ecclésiastique sud-africain du XXe siècle.
« Malade et fatigué de l'église qui parle de la religion et, / Pourtant,
ils parlent les uns des autres, décident pour les autres. / Plus de racisme ! /
Plus de fascisme !/ Plus de Pollution ! / La Solution ? / Une Révolution ! »
— Paroles de « Revolution » par Kirk Franklin, un chanteur chrétien américain.

Écris ta propre citation

Ce que je veux dire
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L’ÉGLISE, UNE FAMILLE / Por le sabbat 21 mai 2011

Mardi

Mercredi

ET ALORS ?

DIEU DIT…

La Bible dit que tous les membres de l'Église de Dieu doivent collaborer aussi bien
que les parties d'un corps humain. Le problème est que, dans la vie réelle nous
voyons les pieds se disputer avec les yeux, les oreilles insistent qu'elles peuvent
sentir mieux que le nez et les mains se chamaillent l'une avec l'autre ! Ce n'est pas
facile de faire partie d'une église qui comprend beaucoup de gens différents.
Pour bien collaborer, il faut commencer par accepter nos différences. Nous n'allons
pas tous penser ou agir de la même manière. Nous acceptons mieux les gens quand
nous les comprenons.
Peut-être que ton église comprend beaucoup de gens de différentes ethnies qui ont
une culture différente de la tienne. Peut-être qu'il y a même des gens de différents
pays qui parlent différentes langues. Plus tu apprends à connaître la culture d'une autre
personne, mieux tu comprends ses origines. Certains de nos conflits pourraient
sembler moins importants si nous nous comprenions mieux les uns les autres.
C'est la même chose entre les plus jeunes et les plus âgés dans l'église. Les aînés
peuvent ne pas comprendre ce que c'est d'être un adolescent aujourd'hui.
Et peut-être ne réalisez-vous pas combien les choses étaient différentes dans leur
jeunesse et comment cela influence leur façon de voir le monde. Prendre un peu de
temps pour parler les uns avec les autres et comprendre les différences peut aplanir
de nombreuses difficultés.

Galates 3.28
« Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les
esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet,
vous êtes tous un dans le Christ Jésus. »

Jean 13.34,35
« Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les
autres. Oui, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Ayez de
l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes
mes disciples. »

Éphésiens 4.5,6
« Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et
Père de tous, il est au-dessus de tous, il agit par tous, il habite en tous. »

Éphésiens 4.31,32
« Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez
pas, ne vous mettez pas en colère, faites disparaître de chez vous les cris,
les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les
autres, ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres,
comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. »

Romains 15.1,2
« Nous qui sommes forts, nous devons porter la faiblesse de ceux qui n'ont
pas cette force, nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît. Chacun de
nous doit chercher à plaire aux autres pour le bien, pour construire la
communauté. »

1 Corinthiens 3.3

Jeudi

EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?
Tu fais partie de l'Église, du corps du Christ. (Trouve et lis 1 Corinthiens
12.12-20 et 27) Tu peux être un œil et voir clairement ce qui se passe.
Tu peux être une oreille et entendre les deux versions de l'histoire. Tu
peux être une main, prête à aider de manières pratiques. Tu peux être la
langue, prompt à dire les mots que chacun doit entendre.
Tu as un rôle à jouer pour aider l'Église à collaborer convenablement.
Ton rôle pourrait être d'aider quelqu'un qui est nouveau et qui n’est pas
encore intégré. Tu devras peut-être essayer de comprendre ou de
t'entendre avec quelqu'un qui t'irrite vraiment. Tu seras peut-être
appelé à aider pour un projet.

« En effet, parmi vous, il y a de la jalousie et des disputes. Alors, est-ce que
vous n'êtes pas des gens faibles ? Est-ce que votre façon de vivre n'est pas
encore bien humaine ? »

2 Timothée 2.23,24
« Mais rejette les discussions inutiles et stupides. Tu le sais, elles provoquent
des disputes. Et un serviteur du Seigneur ne doit pas se disputer. Il doit être
aimable avec tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. »

Psaume 133.1
« Quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble ! »

Être chrétien c'est avoir une relation intime avec Dieu. Mais, ce n'est
pas tout. Quand tu deviens membre du royaume de Jésus, tu deviens
également membre d’une famille. Se rapprocher de Dieu signifie aussi se
rapprocher des enfants de Dieu, apprendre à se comprendre les uns les
autres, se pardonnes mutuellement, et collaborer.

Vendredi

COMMENT ÇA MARCHE ?
Sur l'illustration du corps, colorie ou encercle la partie qui, selon toi, représente
le mieux le rôle que tu as à jouer dans le corps du Christ, l'Église. Sur les lignes,
écris pourquoi tu penses que cette partie te représente et ce que tu pourrais
faire pour contribuer à unir les membres entre eux et avec Dieu.
POURQUOI ?

CE QUE JE PEUX FAIRE ?
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