Médias et Divertissements, 2ème Partie

Texte clé : Choisis un des textes de la leçon de mercredi. Écris-le ici et
mémorise-le pendant cette semaine.
Pour le sabbat 25 juin 2011

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Dimanche

CE QUE JE PENSE
Tu es chez un disquaire et tu vois le dernier CD de ton chanteur favori.
Tu as attendu longtemps qu’il sorte son nouvel album et tu es
impatient de l’entendre. Tu as entendu son premier single tiré de
l’album et tu l’as beaucoup aimé. Tu as décidé de ne pas simplement
télécharger le CD, même s’il est déjà disponible sur Internet.

TON FILTRE EST-IL EFFICACE ?
(Ceci s’est une illustration. Seulement une illustration. Quels liens peuxtu trouver entre les textes bibliques de la page suivante et cette histoire ?)
Sean et ses parents sont des gens formidables. Pourquoi ne le seraient-ils
pas ? Ils s’aiment et ils aiment leurs voisins, et même leur chien. En réalité, ce
sont des membres exceptionnels dans leur église. Tout le monde a l’air de les
aimer. Sean et ses parents aiment faire des activités ensemble, et chaque soir,
ils se réunissent autour de la télé pour regarder les émissions les plus
populaires et les plus divertissantes. Ils ont même parlé d’essayer de se
présenter à l’une de ces émissions dans lesquelles on fait les choses les plus
folles, comme manger des insectes, en vue d’obtenir un prix en espèces.
Il est intéressant de noter que parce qu’ils regardent la télé ensemble, ils
semblent savoir ce que les autres aiment. Pas exemple, lorsque Sean a voulu
un nouveau MP3, ses parents savaient exactement lequel acheter. Cela
fonctionnait aussi pour Sean lorsqu’il fallait qu’il achète des cadeaux à ses
parents. En réalité, ils connaissaient si bien les goûts les uns des autres qu’ils
avaient tendance à se permettre l’achat de cadeaux un peu trop souvent.
Par la suite, Sean et sa famille ont eu de sérieuses difficultés financières. Il
s’est avéré qu’ils regardaient tellement la télévision, et qu’ils étaient exposés à
tant de choses qu’ils pensaient devoir posséder, qu’ils se sont mis à faire de
mauvais choix quant à leurs besoins réels. Ils voyaient ce qu’il y avait de plus
moderne et de plus formidable et décidaient qu’il leur fallait tout ce que la
publicité leur vantait.
Ils ont pris conscience qu’ils avaient été piégés en quelque sorte, parce
qu’ils s’étaient tellement familiarisés avec les gens des émissions qu’ils les
considéraient comme des « amis ». Et un ami n’essaierait pas de vous vendre
quelque chose dont vous n’avez pas besoin, n’est-ce pas ?
Après avoir sérieusement examiné la situation, Sean et sa famille ont
décidé que tout ce qui provenait de leur télé n’était rien d’autre que de la
publicité, et la tentative de leur vendre quelque chose. Même les spectacles de
divertissement essayaient de leur vendre une image ou une idée de la façon
dont les choses devraient être. Cette famille a décidé de faire un « jeûne »
médiatique pendant un moment. Bonne nouvelle ! Ils font maintenant plus
attention qu’avant concernant l’achat d’articles inutiles. Est-ce que cela te
semble familier ?

Ainsi, avec tes 15 $ US en poche, tu vas chercher le CD. Toutefois, sur
l’étiquette, il y a un autocollant signalant « Avertissement parental ».
Tu sais ce que cela signifie. Cela veut dire qu’il y a des paroles douteuses,
peut-être obscènes et grossières dans ce CD. Voici ton dilemme : vas-tu
acheter l'album et écouter seulement les pistes qui coïncident avec tes
croyances, ou ne pas l'acheter du tout ? Ou faut-il vraiment en faire
grand cas ?
Va sur le site http://RealTimeFaith.adventist.org et affiche tes réponses.
Sois honnête et dis ce que tu penses

Lundi

CE QU’ILS ESSAYENT
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 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.
- « Je trouve la télévision très éducative. Chaque fois que quelqu’un l’allume, je
vais dans la chambre voisine pour lire un livre. » — Groucho Marx, humoriste américain du
XXe siècle.

- « Toute émission de télévision est éducative. La question est :
“Qu’enseigne-t-elle“ ? » — Nicholas Johnson, Ancien commissaire du FCC, aux États-Unis.
- « La télévision : du chewing-gum pour les yeux. » — Frank Lloyd Wright, architecte
américain du XXe siècle.

- « La raison principale pour laquelle je m’abstiens d’aller au cinéma (ou d’emprunter
des vidéos dont le contenu peut être douteux), c’est précisément parce que, en tant
qu’être humain pécheur, je n’ai pas la capacité de séparer ce qui pourrrait offenser
Dieu de ce qui pourrait mériter d’être déposé dans la banque de ma mémoire .»
— Randy Fishell, actuel rédacteur en chef du magazine Guide.

- « Avoir du discernement chrétien signifie regarder et écouter nos médias avec les
yeux et les oreilles du Christ. Nous sommes invités à voir véritablement et à entendre
clairement les sons et les images de la culture médiatique afin que nous saisissions
les valeurs et le sens de ce qui modèle notre culture ; mais il est difficile de voir et
d’entendre dans un monde rempli de bruits, des bruits que nous considérons comme
normaux. » — James McDonnell, directeur de la communication pour l'archidiocèse de Londres, Angleterre.

Écris ta propre citation.

CE QUE JE VEUX DIRE
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Mardi

Mercredi

ET ALORS ?
DIEU DIT…
Tu es constamment confronté à des choix, de ce que tu vas manger pour le déjeuner
au programme télé devant lequel tu vas passer ton temps. De toute évidence, il y a des
émissions qui valent la peine d’être regardées, et d’autres qui ne sont pas dignes de
notre temps. Trop souvent, nous ne pensons pas que notre temps est précieux ; cela
se voit lorsque nous passons la majeure partie de notre temps à regarder et à écouter
ce qui n’est pas édifiant mais qui est seulement divertissant.

1 Corinthiens 10.23
« « Certains disent : « Tout est permis. » Oui, mais tout n'est pas bon. « Tout est
permis », c'est vrai, mais tout ne construit pas la communauté. »

Colossiens 3.17
«« Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus,
en remerciant par lui Dieu le Père. »

Simplement parce qu’une émission est divertissante ne veut pas dire que nous
devons la regarder. Il ya quelques années, un article est paru dans la Revue adventiste
en anglais. (Tu peux suivre ce lien : http://www.adventistreview.org/20021533/story3.html.) Selon l’auteur, l’idée de s’imposer l’épreuve de trouver du bon dans
tout ce qu’il y a de mauvais n’est pas une bonne idée. Il disait que le bon ne
l'emportait pas sur le mauvais quand il s’agit de cribler les différents médias pour en
dégager ceux qui sont de bonne qualité. Êtes-vous d'accord ? Y a-t-il des films au des
émissions télé qui contiennent à la fois des scènes réprehensibles et d’autres qui sont
vraiment bonnes ? Y a-t-il un bénéfice à les regarder ?

Osée 4.6
« Mon peuple meurt, parce qu'il ne me connaît pas. »

Romains 12.2
« Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous
transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir
ce qu'il veut : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. »

2 Corinthiens 10.7
« Regardez les choses en face ! Si quelqu'un est persuadé d'appartenir au
Christ, il doit être sûr d'une chose une fois pour toutes : s'il appartient
au Christ, nous aussi ! »

Philippiens 1.9,10

Jeudi

« Voici ma prière pour vous : je demande que votre amour grandisse de plus en
plus, qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Alors
vous pourrez juger ce qui est le mieux, et le jour où le Christ viendra, vous serez
purs et sans défaut. »

EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?
Prends tes trois CDs préférés, rejoins tes parents, ouvre les boîtiers et
montre-leur les paroles. Fais même mieux, écoute ces CDs avec tes
parents. Peux-tu honnêtement le faire ? Peux-tu en toute confiance leur
remettre la musique que tu écoutes afin qu’ils l’évaluent en concertation
avec toi ? C’est là la vraie question. C’est là que tu comprends si ce que
tu écoutes est vraiment ce que tu dois écouter.

Matthieu 13.14-16
« Ainsi, il leur arrive ce que le prophète Ésaïe a annoncé : “Dieu dit : Vous
entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous
ne verrez pas. Oui, la tête de ce peuple est devenue dure. Ils ont bouché leurs
oreilles, ils ont fermé les yeux. Ils ne voulaient pas voir avec leurs yeux, entendre
avec leurs oreilles, comprendre avec leur cœur. Ils ne voulaient pas changer leur
vie, alors je n'ai pas pu les guérir ! ” Mais vous, vous êtes heureux : vos yeux voient
et vos oreilles entendent. »

Il a été dit qu’en tant que chrétiens, nous abordons le monde avec les
yeux et les oreilles du Christ. C'est une grande responsabilité. Je pense
qu'il serait simplement plus facile de « tuer ta télévision, » ainsi que le dit
le slogan. Toutefois, il est difficile de comprendre les intentions
profondes des médias au travers des produit qu’ils nos offrent. C’est
pourquoi faire un choix basé sur ce qui te semble important tel que les
valeurs de la Parole de Dieu, devient délicat.
Chaque jour, la télévision, les films, la musique influencent nos vies. Tu
pourrais penser que tout n’est pas mauvais. Mais comment un chrétien
devient-il un connaisseur des médias ? Comment acquiert-il un esprit
suffisamment critique pour considérer les médias uniquement comme
une source d’information, de vérité parfois, et d’autres fois comme un
simple divertissement ?

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Nous devons prendre conscience de ce que Dieu nous dit. Sa Parole
nous donne la fondation sur laquelle nous construisons nos valeurs.
Ensuite ces valeurs nous aident à décider ce que nous pauvons regarder
ou non, à quoi nous pauvons nous exposer ou non.

Vendredi

COMMENT ÇA MARCHE ?
Note les heures et les émissions que tu regardes, en vue de la leçon de la semaine
prochaine. Ce sera intéressant de voir où et comment tu passes ton temps.

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Émissions & horaires

Samedi

Émissions & horaires

Qu'est-ce que cela a à voir avec toi ? Ce sont tes yeux et tes oreilles,
mais ils appartiennent aussi à Christ. Penses-y…
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