24° leçon
Discussion

Dieu est bon envers moi. Il bénit mes études et le métier de mes
parents. Il désire que nous soyons heureux sur la terre grâce au
travail que nous accomplissons. Ce travail nous donne (ou nous
donnera) un salaire pour acheter de la nourriture, des vêtements
mais aussi une voiture, louer un appartement, etc. Dieu veut faire
cela pour tous les hommes.
Tout le monde a le droit de trouver dans son travail les moyens
de vivre. C’est ainsi que Dieu veut bénir chaque homme. Nous
n’avons donc pas le droit de prendre ce qui appartient aux
autres.

Dieu
aime
tous
les
hommes ; il veut leur
donner les moyens de
vivre. Qu’est-ce que cela
signifie pour toi ?

Verset à retenir
«Que celui qui volait ne
vole plus, mais plutôt
qu’il travaille en faisant
de ses mains ce qui est
bien, pour avoir de quoi
donner à celui qui est
dans le besoin »
(Ephésiens 4, 28).

Sais-tu à qui appartient la terre et
ce qu’elle renferme : les forêts, les prés et les
champs, les animaux et tout ce qui existe ?
A Dieu, et seulement à lui. Il dit dans la Bible :
« Les animaux des forêts sont à moi, toutes
les bêtes des montagnes par milliers. Je
connais tous les oiseaux des montagnes, et
tout ce qui vit dans les champs
m’appartient. Si j’avais faim, je ne te le
dirais pas, car le monde est à moi et tout ce
qu’il renferme »
(Psaume 50,10-12).
Si tout appartient à Dieu, la maison
dans laquelle tu vis lui appartient
aussi, ainsi que le pain et les œufs
que tu manges, le lait et l’eau que tu bois, la
laine avec laquelle sont faits tes habits,
l’électricité ou le fioul avec lesquels tes
parents chauffent la maison.
Rien de tout cela ne nous appartient. C’est
Dieu qui nous l’offre ou nous le prête pour
que nous puissions vivre. Ce qu’il donne aux
autres n’est pas à nous et inversement
Il le dit dans le septième commandement :

TU NE COMMETTRAS PAS DE VOL
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Qu’est-ce que cela veut dire ?
Le réformateur MARTIN LUTHER écrit :

« Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas prendre les
biens de notre prochain ni de chercher à les acquérir par des méthodes
injustes. Nous devons, au contraire, l’aider à garder ce qu’il possède et
veiller à son bien-être »
Dans ce commandement, Dieu nous interdit de voler, c’est-à-dire de prendre
ce qui ne nous appartient pas. Il veut que nous travaillions pour vivre et que
nous soyons honnêtes.

Jésus dit :

Dieu « fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait
pleuvoir sur les justes et sur les injustes » (Matthieu 5.45).
Le soleil et la pluie sont donc des cadeaux de Dieu sans lesquels nous ne
pourrions pas vivre. Mais cela ne suffit pas pour vivre. Il faut aussi que
l’homme cultive la terre, qu’il sème et moissonne, qu’il élève des animaux,
coupe du bois, construise des maisons, fabrique des machines, de l’électricité
pour les faire tourner, des usines pour produire des meubles ou des voitures,
etc. Il faut beaucoup de choses pour nous permettre de vivre comme nous le
faisons de nos jours. Et pour que tout cela se fasse, il faut que l’homme
travaille. Avec ses mains ou avec son cerveau. Il y a toujours eu sur la terre (et
il y aura toujours) des riches et des pauvres, des gens aux revenus modestes
mais qui gagnent correctement leur vie. Tous doivent travailler pour cela.
Dieu a voulu qu’il en soit ainsi.

La Bible dit :
« Puisque tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre :
Tu n’en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de
peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira
des épines et des ronces, et tu mangeras l’herbe des champs. C’est à la
sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes
dans la terre d’où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans
la poussière » (Genèse 3.17-19).
« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus »
(2 Thessaloniciens 3.10).
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Le travail est un devoir. Il est aussi un droit. Ceux qui
gouvernent un pays doivent veiller à ce que ses habitants
puissent travailler et gagner honnêtement leur vie. Les
autorités ont reçu de Dieu le pouvoir de protéger la
propriété de chacun.
Enfin, un travail fait consciencieusement doit aussi être
payé correctement. Dieu est contre toute forme
d’exploitation de l’homme et même des animaux. Il est
aussi contre toute forme d’injustice sociale et n’accepte
pas que certains s’enrichissent sur le dos des autres !
« Malheur à celui qui a bâti sa maison par l’injustice et ses chambres par
l’iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner
son salaire ! »
(Jérémie 22.13).
« Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champs à
champs, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’espace et qu’ils habitent seuls au
milieu du pays »
(Esaïe 5.8).
Est-ce que tu connais plusieurs façons de voler ? Indique lesquelles :
...……………………………………………………………………………………
« Pas vu, pas pris » dit un proverbe. Pourquoi est-ce faux ?
……...…………………………………………………………………………………………
Il y a des enfants qui trichent quand ils échangent des cartes ou des billes.
Pourquoi est-ce mal ?
...………………………………………………………………………………………………
Recopie ici le texte de Lévitique 19, 35 :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dieu interdit aussi de se faire prêter des choses et de refuser ensuite de les
rendre ou de faire des dettes en empruntant de l’argent, quand on sait qu’on
ne peut pas le rembourser. Ce sont là différentes formes de malhonnêteté.
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Il y a toujours eu des paresseux qui ne veulent pas travailler et qui préfèrent
voler les autres. Mais il faut dire aussi qu’il y a des gens qui ne peuvent pas
travailler, parce qu’ils sont malades ou infirmes. Il y en a aussi qui cherchent
du travail et n’en trouvent pas. Parfois ils sont tellement pauvres qu’ils
n’arrivent plus à payer leur loyer ou leur facture d’eau et d’électricité. Ce
sont des gens à qui le pays doit venir en aide, et pas seulement le pays, mais
aussi chacun de nous. Dieu veut que nous venions au secours des pauvres :
« Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut
emprunter de toi »
(Matthieu 5.42).
« Celui qui a pitié du pauvre prête à l’Eternel, qui lui rendra selon son
œuvre »
(Proverbes 19.17)
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Luc 6.36).
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! »
(Matthieu 5.7).

Quel a été le crime de l’homme dont il est question dans Luc 16.1931 (Non pas Lazare, mais l’autre) ?
...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Si tu reçois de l’argent de poche, même si ce n’est pas beaucoup,
essaie d’en donner au moins un tout petit peu à quelqu’un dans le
besoin. Ou bien, si dans ton Eglise on collecte de l’argent pour des
pauvres et des malheureux, essaie de donner aussi ta part, si petite
soit-elle !

Prions Dieu,
Seigneur mon Dieu, merci parce que tu me nourris et tu me permets
de vivre. Aide-moi à être toujours honnête, à ne jamais voler ni tricher et à
venir au secours de ceux qui sont dans le besoin. Donne-moi d’avoir bon
coeur comme toi, car je suis ton enfant en Jésus-Christ. Amen !
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