Leçon 2 pour le 13 avril 2019

CES CHOIX QUE NOUS FAISONS

Chaque jour, nous devons prendre des décisions. Certaines sont routinières et de
courte portée, d'autres peuvent décider de notre vie éternelle (Josué 24.15).
Nos décisions peuvent changer nos vies et celles des personnes qui nous
entourent (pour le meilleur ou pour le pire). Pensez à Caïn, aux frères de Joseph,
ou à Coré, Datân et Abiram ; Pensez encore au centurion Corneille, ou au geôlier
de Paul et Silas ou à l'époux ou l’épouse d'une personne incroyante (1
Corinthiens 7.16).
Nous analyserons les conseils
bibliques pour prendre des
décisions générales, ainsi que des
conseils spécifiques pour prendre
certaines des décisions les plus
importantes de notre vie.

La Bible nous enseigne que Dieu nous a créés avec le
libre arbitre. En d’autres termes, cela nous donne la
liberté de choisir et nous invite à prendre les bonnes
décisions (Galates 5.13, Deutéronome 30.19).
Bien que le péché limite notre libre arbitre,
en Jésus nous sommes totalement libres (Jean 8.36).
Depuis qu’il nous a créés
en son amour, Dieu nous a
choisis pour la vie éternelle
(Ephésiens 1. 4).

Cependant, c'est nous qui devons prendre la décision
quotidienne d'accepter ce salut (Jean 3.16, Josué 24.15).

« Le caractère que nous cultivons et les attitudes que nous assumons
aujourd'hui déterminent notre destin futur. Nous faisons tous des choix,
soit pour être avec les bénis dans la ville de lumière,
soit pour être avec les méchants, en dehors de la ville. »
(E. G. White, Reflétons à Jésus, 16 octobre)

« La connaissance de Dieu révélée en Christ est
indispensable au salut. C’est elle qui transforme
le caractère, recrée l’âme à l’image de Dieu et
communique à l’être tout entier une puissance
surnaturelle. »

(E. G. White, Avec Dieu chaque jour, 16 octobre)

« Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain ! Vous êtes, en
effet, comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît
ensuite. Voici bien plutôt ce que vous devriez dire : « Si le Seigneur le veut,
nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » (Jacques 4.13-15)

« Le confort, les tendances culturelles, la pression des pairs, les émotions, les
habitudes et les préférences simples sont des guides peu fiables pour les choix
qui mènent à la vie que Dieu a prévue pour nous. » (Guide d’étude de la Bible, coin du moniteur, p. 27.).
La Bible nous invite à :

Prier avant de
décider
(1 Thessaloniciens
5.17, Jacques 1. 5)

Être disposé à obéir à
Dieu (Ésaïe 1.19,
Matthieu 7. 24-25)

Avoir une totale
confiance en Dieu
(Proverbes 3. 5-6,
Ésaïe 58.11)

Étudier la Bible
(Psaume 119.105;
2 Timothée 3.16)
Chercher de sages
conseillers
(Proverbes
15.22; 24.6)

Le choix de nos amitiés crée des liens qui nous
affectent pour le meilleur ou pour le pire.
Un bon ami « est comme un frère en temps
d'angoisse » qui nous aime « à tout moment »
(Proverbes 17.17).
L'amitié doit couler dans les deux sens :
« L'homme qui a des amis doit être un ami »
(Proverbes 18:24).
Jonathan et David présentent un excellent
exemple d'amitié inconditionnelle. Alors que
David allait occuper le poste qui était le sien,
Jonathan ne considérait pas David comme son
rival, mais offrait avec humilité son amitié.

« C'est pourquoi l'homme ➢ Si le choix de nos amitiés est quelque chose
d'important, le choix de la personne avec qui
quittera son père et sa mère
nous partageons notre vie l'est beaucoup plus.
et s'attachera à sa femme,
et ils deviendront
➢ Demander à Dieu de nous aider dans cette
une seule chair. »
élection est sans aucun doute le meilleur
(Genèse 2.24)
moyen d'éviter de se tromper (Genèse 24.7).
➢ L'histoire d'Isaac et de Rebecca nous donne
un autre guide utile : chercher notre épouse
parmi les croyants (Genèse 24.3-4).
➢ Si nous voulons un mariage réussi, nous
devons commencer par être nous-même
la bonne personne (Psaume 37.27; 119. 97;
1 Corinthiens 15.33; Jacques 1. 23-25).

➢ Nous devons être disposés à nous comporter
avec notre conjoint comme nous souhaitons
être nous-même traité (Matthieu 7.12).

(E. G. White, Le Foyer chrétien, p. 409. »

« Le Sermon sur la montagne renferme
un enseignement inappréciable pour tous,
jeunes et moins jeunes. Il faudrait le lire
souvent dans le cercle de famille,
et en appliquer les riches leçons
dans la vie quotidienne.
La règle d’or : « Ce que vous voulez
que les hommes fassent pour vous,
faites-le de même pour eux » (Luc 6.31),
tout comme la recommandation de Paul :
« Soyez les premiers à honorer les autres. »
(Romains 12.10),

devrait devenir une loi pour la famille. »

« D'ailleurs, pour tout être humain à qui Dieu a donné
richesse et biens et à qui il a accordé le pouvoir de s'en
nourrir, d'en prendre sa part et de se réjouir de son
travail, c'est là un don de Dieu. »
(Ecclésiastes 5.18)

« À un moment donné, nous devons faire le choix de ce que
nous voulons faire de notre vie sur le plan professionnel.
À moins d’être indépendant financièrement ou de
travailler à plein temps chez soi, à s’occuper de la
maison et de la famille (la plus noble de toutes
les occupations), beaucoup de gens doivent
choisir une voie pour gagner leur vie. »

(Guide d’étude
de la Bible, p. 15.)

La première étape consiste à choisir, dans la mesure du possible, les
études dont vous aurez besoin pour obtenir l'emploi que vous souhaitez.
Chaque élection doit être guidée par cette maxime : « Faites tout pour la
gloire de Dieu » (1 Corinthiens 10.31).
D'autre part, nous ne devrions pas faire du travail le centre de notre vie
(voir Ecclésiaste 2.1-11). Rappelez-vous que l'amour de l'argent est la racine
de tous les maux (1Tite 6.10).

« Il y a de la science dans le plus humble des
travaux ; et si chacun le considérait ainsi,
on trouverait de la noblesse dans le travail.
Quel qu’il soit, il faut mettre du cœur à l’ouvrage ;
il se fera alors avec gaîté et efficacité. ...
Quel que soit le travail qu’il est essentiel
d’accomplir, il y a de l’honneur à le faire.
Que la loi de Dieu soit le critère de l'action,
et elle ennoblira et sanctifiera toute activité.
Accomplir chaque devoir avec fidélité
ennoblit le travail, et révèle un caractère
que Dieu peut approuver. »
(E. G. White, Fundamentals of Christian Education, p. 314, 315.)

« Ce dont vous avez besoin, c’est de
connaître la véritable puissance de la
volonté. Le moteur de la personnalité
humaine, c’est la faculté de décider, de
choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu
nous a accordé le pouvoir de choisir: à nous
de l’exercer. Vous ne pouvez changer votre
cœur; vous ne pouvez, de vous-même,
donner à Dieu vos affections; mais vous
pouvez décider de le servir. »
« Car c'est Dieu qui opère en vous le
vouloir et le faire pour son bon plaisir.
Faites tout sans maugréer ni discuter,
pour être irréprochables et purs… »

JE PRIE
(E. G. White, Le meilleur chemin, p. 47.)

