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Se faire
des amis
pour
Dieu:
la joie de
partager
Sa mission

I

l y a des moments où saisir une seule pensée fait une profonde différence
dans nos vies. Il y a quelques années, j’ai participé à une réunion ministérielle avec certains de mes collègues. La discussion s’est tournée vers
le partage de notre foi, le témoignage et l’évangélisation. Un de mes amis a
exprimé cette pensée: « La mission est avant tout l’œuvre de Dieu. Il utilise
toutes les ressources du ciel pour sauver notre planète. Notre travail est de
coopérer joyeusement avec Lui dans Son œuvre du salut des perdus ». Je sentis
comme si un fardeau m’était enlevé. Ce n’était pas mon travail de sauver un
monde perdu. C’était le travail de Dieu. Ma responsabilité était de coopérer
avec Lui dans ce qu’Il fait déjà.
L’idée selon laquelle la mission est l’œuvre de Dieu est clarifiée tout au long
de l’Écriture. Salomon l’affirme ainsi: « Il [Dieu] a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité » (Eccl. 3:11, LSG). Quand un individu nait dans ce monde,
Dieu place un désir d’éternité au plus profond de cette personne. Augustin a dit
un jour: « Seigneur, nous avons été faits pour Toi, et nos cœurs ne trouveront
jamais de repos jusqu’à ce qu’ils trouvent le repos en Toi ». Selon l’Évangile
de Jean, Jésus est la lumière qui éclaire toute personne née dans ce monde (Jean
1:9). Dieu n’a pas seulement placé en chacun de nous un désir ardent de Luimême, Il envoie aussi Son Esprit Saint pour nous attirer à Lui.
Tout désir de faire le bien, toute conviction du péché, est incité par le SaintEsprit. Tout désir de bonté et d’inclination vers la bonté et le désintéressement
est d’abord motivé par le Saint-Esprit. Même si nous ne Le comprenons pas
pleinement, le Saint-Esprit travaille dans nos vies pour nous attirer vers Jésus
(Jean 16:7-15). Mais Jésus Lui-même est le plus grand don de tous.
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Quand la race humaine était désespérément perdue dans le péché, condamnée
à la mort éternelle, l’amour de Dieu a pris l’initiative. Luc écrit: « Car le Fils
de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Luc 19:10, LSG).
L’apôtre Paul ajoute: « Mais Dieu prouve Son amour envers nous, en ce que,
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous » (Rom 5 : 8).
Dieu a pris l’initiative dans notre salut. Christ a quitté la gloire et la splendeur du
ciel et est venu dans ce monde obscurci
par le péché pour une mission rédemptrice.
Avant même que nous n’ayons fait un
Nous avons l’incroyable pripas de bébé vers Lui, Il a fait un pas de
géant vers nous. Avant que nous ne Lui
vilège et la responsabilité imdonnions notre vie, Il nous a sauvés par
Sa mort. Nous étions Ses ennemis, mais
pressionnante, ainsi que la
Il était notre Ami. Nous Lui avions tourné
joie éternelle de collaborer avec
le dos, mais Il a tourné Sa face vers nous.
Nous nous sommes occupés peu de Lui,
Christ et de coopérer avec Lui
mais Il s’est occupé énormément de nous.
dans Sa mission.
Dans Luc 15, Il est présenté comme le
Bon Berger à la recherche acharnée de
Ses brebis perdues, une femme cherchant
frénétiquement la pièce d’argent de sa dot
perdue, et un vieux qui court sans se soucier de ses affaires pour retrouver son fils
perdu. Ellen G. White fait cette merveilleuse déclaration qui vaut la peine d’être
considérée: « Le grand plan de la rédemption a été posé avant la fondation du
monde. Christ n’était pas seul dans cette merveilleuse œuvre du salut de l’humanité. Dans les conseils du ciel, avant que le monde ne soit créé, le Père et le Fils
se sont engagés ensemble à ce que si l’homme se montrait déloyal envers Dieu,
Christ, un avec le Père, prendrait la place du transgresseur, et subirait la peine de la
justice que ce dernier aurait dû subir » – (traduit de The Advent Review and Sabbath
Herald, 15 novembre 1898).
Contemplez ceci un instant. Nous avons l’incroyable privilège et la responsabilité impressionnante, ainsi que la joie éternelle de collaborer avec Christ et de
coopérer avec Lui dans Sa mission. C’est la raison d’être de l’étude de ce trimestre.
Mark Finley est originaire du Connecticut, aux États-Unis. Il est un évangéliste
de renommée internationale, ayant servi comme vice-président de la Conférence
Générale de 2005 à 2010. Après sa retraite de son emploi à temps plein, il est
devenu conseiller au président de la Conférence Générale. Le pasteur Finley et son
épouse, Ernestine, ont trois enfants et cinq petits-enfants.
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Réveil
& R ÉFORME

Lisez la Bible ensemble avec la
communauté adventiste mondiale
Partagez les sujets de prière de
par le monde

Découvrez des ressources pour
votre croissance spirituelle

REVIVALANDREFORMATION.ORG

Unis par la
Mission

Vous pouvez lire l’histoire missionnaire sur Junior Kekura
Soropogui, un garçon de 13 ans qui a amené ses parents à
Christ après avoir fréquenté une école adventiste à Conakry,
en Guinée. Ou vous pourriez le voir, lui et sa famille, à travers
des photos et une vidéo!
Visitez la page Facebook de la Mission trimestrielle pour
télécharger du matériel supplémentaire pour rendre plus attrayants les rapports missionnaires des enfants et des adultes
chaque semaine.
@missionquarterlies

L eçon

1

*27 juin au 3 juillet

Pourquoi témoigner?

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Jacques 5:19, 20; Luc 15:6; Soph. 3:17;
Jean 7:37, 38; 1 Tim. 2:3, 4; 2 Cor. 5:14, 15.

Verset à mémoriser: « Cela est bon et agréable devant Dieu

notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » (1 Timothée 2:3, 4, LSG).

L

e grand désir de Dieu est que tous les hommes partout dans le
monde répondent à Son amour, acceptent Sa grâce, soient transformés par Son Esprit, et soient sauvés dans Son royaume. Il
n’a de plus grand désir que notre salut. Son amour est sans limite. Sa
miséricorde est sans mesure. Sa compassion est sans fin. Son pardon est
inépuisable. Son pouvoir est infini.
Contrairement aux dieux païens, qui exigent des sacrifices, notre Dieu
a fait le sacrifice suprême Lui-même. Peu importe combien nous désirons être sauvés, Dieu aspire davantage à nous sauver. « Cela est bon et
agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Tim. 2:3, 4,
LSG). Son cœur aspire à votre salut et au mien.
Témoigner ne doit consister qu’à parler de Jésus. Il s’agit de ce qu’Il
a fait pour nous sauver, de la façon dont Il a changé nos vies et des
merveilleuses vérités de Sa parole, qui nous décrivent Sa personne et
la beauté de Son caractère. Pourquoi témoigner? Quand nous comprenons qui Il est, et si nous avons connu les merveilles de Sa grâce et la
puissance de Son amour, nous ne pouvons pas nous taire. En étant Ses
collaborateurs, nous entrons dans Sa joie en voyant des gens rachetés par
Sa grâce et transformés par Son amour.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 4 juillet.
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D imanche

28 juin

Opportunités du salut
Chaque jour, Dieu donne l’occasion aux gens partout dans le monde de
Le connaitre. Il touche leurs cœurs par Son Esprit Saint. Il se révèle dans
la beauté et la complexité du monde naturel. L’immensité, l’ordre, et la
symétrie de l’univers parlent d’un Dieu infini avec une sagesse sans limites
et une puissance infinie. Il arrange des circonstances ou des providences
dans nos vies pour nous attirer à Lui-même.
Bien que Dieu se révèle à travers l’œuvre de Son Esprit, les gloires
de la nature, et les actes providentiels, la révélation la plus claire de Son
amour se trouve dans la vie et le ministère de Jésus-Christ. Lorsque nous
partageons Jésus avec les autres, nous leur offrons leur meilleure chance
d’être sauvés.

Comparez Luc 19:10 et Jacques 5:19, 20. Qu’enseigne l’Évangile de

Luc au sujet du dessein de Christ en venant sur la terre? Comment
coopérons-nous avec Christ dans Son œuvre du salut des pécheurs?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Selon Jacques, « celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s’était
égaré sauve une âme de la mort » (Jacques 5:20, LSG). Le livre des
Romains amplifie cette pensée. Dans Romains 1 et 2, les païens qui ont
vu la révélation de Dieu dans la nature et les Juifs qui ont reçu la révélation prophétique de Dieu dans l’Écriture, seront tous perdus s’ils ne
reçoivent Christ. Dans Romains 3-5, l’apôtre révèle que le salut vient par
la grâce au moyen de la foi seule. Dans Romains 6-8, il décrit comment
la grâce qui justifie chaque croyant est aussi une grâce sanctifiante. Dans
Romains 10, il déclare que « quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé » (Rom 10,13, LSG), et il souligne ensuite que personne ne
peut invoquer Dieu s’il n’a pas cru en Lui, ou croire s’il n’a pas entendu,
et que personne ne peut entendre si quelqu’un ne le lui dit. Nous sommes
les instruments de Dieu dans le plan du salut, par lesquels Il peut
atteindre ceux qui sont perdus, en leur annonçant la gloire de l’évangile.
Nous ne témoignons pas pour donner aux gens leur seule chance
d’être sauvés. Nous témoignons pour leur donner leur meilleure
opportunité. Quel est notre rôle dans le plan de Dieu pour racheter
la race humaine? Pensez-y aussi: combien de personnes ont entendu
l’évangile de vos propres lèvres?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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L undi

29 juin

Rendre Jésus heureux
Quelqu’un vous a-t-il déjà demandé: « Comment s’est passé votre
journée? » « Tout va bien aujourd’hui? » Et si vous posiez ces questions
à Dieu? « Dieu, comment va Ta journée? » Quel genre de réponse pensez-vous recevoir de Dieu? C’est possible que ce soit comme ceci: « Ma
journée a été extrêmement difficile. J’avais les larmes aux yeux quand
j’ai vu un millier de camps de réfugiés remplis d’enfants accablés par le
froid, affamés et en pleurs. J’ai marché dans les rues des villes bondées
du monde et pleuré avec les sans-abris et les démunis. J’ai le cœur brisé à
cause des femmes maltraitées et des enfants effrayés vendus comme des
objets sexuels. J’ai été témoin des ravages de la guerre, des effets dévastateurs des catastrophes naturelles et de l’agonie douloureuse des maladies
débilitantes et mortelles. « Mais Dieu, y a-t-il quelque chose qui Te réjouit
au moins? Y a-t-il quelque chose qui T’apporte de la joie au cœur? Y a-t-il
quelque chose qui Te fait chanter?

Lisez Luc 15:6, 7, 9, 10 et 22-24, 32. Comment ces histoires se terminent-elles, et qu’est-ce que cela vous dit sur Dieu?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Tout le ciel se réjouit quand les perdus sont retrouvés. Dans un
monde rempli de maladies, de catastrophes, et de mort, nous pouvons apporter de la joie au cœur de Dieu en partageant la « bonne
nouvelle » du salut avec les autres. Une des plus grandes motivations
pour partager l’amour de Christ est de savoir que le témoignage
apporte la joie au cœur de Dieu. Chaque fois que nous révélons Son
amour, tout le ciel chante.

Lisez Sophonie 3:17. Quelle est la réponse de notre Seigneur lorsque
nous acceptons Sa grâce salvatrice?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Imaginez cette scène. À la suite de votre témoignage, un homme
ou une femme, ou un garçon ou une fille accepte Jésus comme son
Sauveur personnel. Jésus se réjouit. Tout le ciel éclate de chants
ravissants, et notre puissant Sauveur se réjouit de cet individu en
chantant. Quoi de plus gratifiant, de plus épanouissant que de
savoir que votre témoignage apporte de la joie au cœur de Dieu
dans un monde de tristesse?

_____________________________________________________
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M ardi

30 juin

Croitre en donnant
La mer morte a le point émergé le plus bas de la terre. Avec un rivage de
422 mètres d’altitude, elle se classe comme la mer la plus basse du monde.
Le fleuve Jourdain coule de la mer de Galilée et serpente jusqu’à la vallée du
Jourdain et se jette dans la mer Morte.
Le climat chaud et sec, avec un ensoleillement intense et des conditions
désertiques, provoque une évaporation assez rapide de l’eau. Étant donné que
la teneur en sel et en minéraux de la mer Morte est de 33,7%, peu de choses
survivent dans ses eaux. Il n’y a ni poisson, ni plante. Rien que des microbes
et des bactéries.
Dans notre vie chrétienne, si la grâce de Dieu qui nous nourrit ne s’écoule
pas vers les autres, nous deviendrons stagnants et presque sans vie comme la
mer Morte. En tant que chrétiens, ce n’est pas ainsi que nous devons vivre.

Lisez Jean 7:37, 38 et Luc 6:38. Contrairement à l’expérience de la mer

Morte, lorsque les croyants reçoivent les ruisseaux rafraichissants d’eau
vive de Christ, quel en est le résultat naturel?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
« Dieu peut atteindre Son but en sauvant les pécheurs sans notre concours;
mais si nous voulons former un caractère semblable à celui de Christ, nous
devons participer à Son œuvre. Si nous voulons participer à Sa joie; la joie que
procure la vue des âmes rachetées par Son sacrifice, il nous faut prendre part à
Ses efforts salutaires » – Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 123.
« Ceux qui veulent être vainqueurs doivent être vidés d’eux-mêmes et
s’intéresser intensément au salut des autres » – (traduit d’Ellen G. White,
Fundamentals of Christian Education, p. 207).
Nous grandissons en partageant avec les autres ce que Christ a fait dans
notre propre vie. En considérant tout ce qui nous a été donné en Christ, quel
égoïsme le plus abject pourrait nous empêcher de le partager avec les autres?
En attendant, si nous ne partageons pas notre foi, notre vie spirituelle deviendra
aussi stagnante que la mer Morte.
Quelles ont été vos propres expériences en témoignant aux autres,
en priant avec les autres et en répondant aux besoins des autres?
Comment ces expériences ont-elles eu un impact sur votre propre foi et
votre marche avec le Seigneur?

_____________________________________________________
_____________________________________________________

9

M ercredi

1 er juillet

La fidélité au commandement de
Christ
La fidélité à Christ exige un engagement à faire Sa volonté. Nous devons
obéir à Ses commandements. Il en résulte un cœur qui bat avec Son cœur
pour sauver les perdus. Un cœur qui accorde la priorité aux choses que
Christ priorise.

Lisez 1 Timothée 2:3, 4 et 2 Pierre 3:9. Que nous disent ces passages sur
le cœur de Dieu? Quelle est Sa priorité?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Dieu est passionné par le salut des gens. Il n’y a rien de plus important
pour Lui. C’est Son désir sincère que « tous » soient sauvés et « parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Tim. 2:4, LSG). Il « ne [veut]
pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance »
(2 Pie 3:9 NEG). Commentant ce passage, le commentaire biblique de
l’Église Adventiste du Septième Jour indique que le mot grec utilisé pour
« vouloir » est boulomai, qui exprime « l’inclination de l’esprit », comme
« souhaiter » ou « désirer ». Le commentaire fait alors cette observation
perspicace sur le petit mot, « mais ». Le mot grec pour « mais » est alla. Il
est utilisé ici « pour souligner le contraste entre la mauvaise interprétation
de la nature de Dieu, à savoir, qu’Il pourrait vouloir que certains périssent,
et la vérité qu’Il souhaite que tous soient sauvés. » – (The SDA Bible
Commentary, vol. 7, p. 615). Le commandement de Christ que chacun de
nous participe à Sa mission en tant que témoin de Son amour, de Sa grâce
et de Sa vérité, est né de Son désir que toute l’humanité soit sauvée.

Lisez Actes 13:47 et comparez-le à Ésaïe 49:6. À qui ce passage s’appliquait-il au départ? Comment l’apôtre Paul l’utilise-t-il?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Il y a des moments où une prophétie de l’Ancien Testament a plus d’une
application. Ici, l’apôtre Paul prend une prophétie qui se référait d’abord à
Israël et prophétiquement au Messie (voir Ésaïe 41:8, Ésaïe 49:6, et Luc
2:32) et l’applique à l’église du Nouveau Testament. Si l’église néglige ou
minimise le commandement de Christ, c’est qu’elle échoue dans l’accomplissement du but de son existence et manque son appel prophétique au
monde.
Quels sont les dangers de l’église, même d’une église locale, si elle
devient si concentrée qu’elle oublie quel est son but au départ?

_____________________________________________________
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J eudi

2 juillet

Motivé par l’amour
Cette semaine, nous nous sommes concentrés sur la réponse à la question:
« pourquoi témoigner? » Nous avons découvert qu’en partageant notre foi,
nous avons la joie de coopérer avec Dieu dans Sa mission en faveur du
monde. Notre témoignage de Son amour offre aux gens de plus grandes
possibilités du salut, car ils peuvent voir plus clairement Sa grâce et Sa vérité.
En même temps, le témoignage est aussi l’un des moyens de Dieu pour
nous faire croitre spirituellement. L’incapacité à partager ce que Christ a fait
pour nous et à servir les autres est un handicap à la vie spirituelle authentique.
Le témoignage nous met en contact avec le cœur de Celui qui aspire à sauver toute l’humanité. C’est une réponse d’obéissance à Son commandement.

Lisez 2 Corinthiens 5:14, 15, 18-20. Qu’est-ce qui a motivé Paul à
vivre des épreuves, des tribulations, des difficultés, et des privations à cause de l’évangile? Comment cette même motivation
peut-elle susciter notre service pour Christ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
L’apôtre Paul était motivé par l’amour. Il y a des choses que vous
ferez pour l’amour et que vous ne ferez pour aucune autre raison.
L’apôtre disait une vérité éternelle en déclarant que « l’amour de Christ
nous presse ». Le mot presse signifie « exhorter, pousser, contrôler ou
motiver fortement ». L’amour de Christ contrôlait les actions de Paul et
motivait son témoignage. Avec un but inébranlable et un esprit unique,
il a partagé le plan du salut à travers le monde méditerranéen.
« L’amour doit demeurer dans le cœur. Un chrétien authentique
puise les motifs de ses actes dans un amour profond pour son Maitre.
C’est de cet amour que jaillira en lui la sympathie désintéressée pour
ses frères » – Ellen G. White, Le foyer chrétien, p. 411.
Lorsque nous reconnaissons vraiment l’immense sacrifice que
Christ a fait pour nous, nous sommes submergés par Son amour et
poussés à partager avec les autres ce qu’Il a fait pour nous.
Celui qui a créé toutes choses (les galaxies, les étoiles, les anges,
tout le cosmos et les autres mondes) était Celui qui est mort sur la
croix pour nous. Pourquoi pensez-vous que cette vérité étonnante
ne peut que créer en nous un amour pour Dieu et un désir de
partager cet amour?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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V endredi

3 juillet

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Le dessein de Dieu

à l’égard de Son église », pp. 9-15, dans Conquérants pacifiques, et pp.
817-823 dans Jésus-Christ.
L’église du Nouveau Testament a fait face au danger de ne pas comprendre le but de son existence. Ellen G. White décrit ce danger en
ces termes: « La persécution qui sévit dans l’église donna une grande
impulsion à l’œuvre évangélique. En effet, le ministère de la Parole
avait été couronné de succès à Jérusalem; mais en y prolongeant leur
séjour, les disciples risquaient de négliger le mandat que le Sauveur
leur avait confié, d’aller par tout le monde. Oubliant que c’est en travaillant avec zèle au service de Dieu qu’on acquiert le plus de force
pour résister au mal, ils commencèrent à croire qu’ils n’avaient pas de
tâche plus importante que celle de se rendre à Jérusalem pour protéger
l’église des assauts de l’ennemi. Au lieu d’apprendre aux nouveaux
convertis à proclamer l’évangile à ceux qui ne l’avaient pas encore
entendu, ils couraient le danger d’être satisfaits du travail qu’ils avaient
accompli » – Conquérants pacifiques, p 87,88 .

Discussion:

 Relisez attentivement la citation d’Ellen G. White ci-dessus, surtout la dernière phrase. Pourquoi devons-nous encore
aujourd’hui nous méfier de ce même danger potentiel? Face aux
défis missionnaires qui nous attendent, pourquoi une telle attitude
serait-elle si mauvaise?

 Pourquoi pensez-vous que chacun des Évangiles se termine

par un commandement similaire? (Lisez Matthieu 28:18-20, Marc
16:15, 16, Luc 24:46-49, et Jean 20:21). Qu’est-ce que cela signifiait
pour ces croyants du premier siècle, et qu’est-ce que cela devrait
signifier pour nous aujourd’hui?

3 Le témoignage et le service peuvent-ils un jour devenir un subs-

titut à la spiritualité authentique? Dans l’affirmative, comment?
Comment pouvons-nous alors être prudents face à ce piège?

4

En classe, parlez de la réponse à la question posée à la fin
de l’étude de mardi, concernant l’impact du témoignage et du
ministère sur votre propre croissance spirituelle. Quelles sont
les choses que vous avez apprises qui peuvent aider les autres?
Quelles erreurs avez-vous commises que vous pourriez aider les
autres à éviter?

5 Pensez au fait étonnant que Dieu aime chacun d’entre nous
individuellement. Comment comprenez-vous ce que cela signifie? Comment cette vérité la plus importante dans tout l’univers
devrait-elle avoir un impact sur votre mode de vie?
12

Histoire Missionnaire
Arrêté à l’aéroport
Par Glenn Ernford Lie
Une seule question sera posée le jour du jugement. Je l’ai entendue
lorsque mon vol international a atterri à Portland dans l’État américain
de l’Oregon. L’agent d’immigration des États-Unis jeta un coup d’œil
à mon passeport norvégien, me regarda ensuite et dit: « Quels sont
vos projets? ». « Je rends visite à une amie », répondis-je. « Quelle est
l’adresse? » dit-il. « Je ne sais pas, répondis-je. « Mais elle va me retrouver ici à l’aéroport ».
L’agent d’immigration était curieux du fait que je ne connaisse pas
l’adresse.
« Alors, où l’avez-vous rencontrée? »
« Dans une université à Londres »
« Qu’avez-vous étudié là-bas? »
« Théologie ».
L’agent d’immigration observa mon visage.
« Êtes-vous un croyant? » dit-il. « Oui », dis-je.
Il regarda mon passeport dans sa main, puis il me regarda à nouveau.
« Alors, pourquoi êtes-vous sauvé? » dit-il.
La réponse sortit de ma bouche.
— « Parce que Jésus est mort pour moi », dis-je. L’agent d’immigration me regarda.
« Bonne réponse », dit-il. « Vous pouvez entrer ». Je souris et entrai
aux États-Unis.
L’importance de la conversation me frappa alors que je me rendais
dans la zone de récupération des bagages. Une seule question sera posée
le jour du jugement: « Pourquoi êtes-vous sauvé? » La réponse se trouve
dans 1 Jean 5:11-13, qui dit: « Et voici ce témoignage, c’est que Dieu
nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans Son Fils. Celui qui
a le Fils a la vie, celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. Je vous
ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle,
vous qui croyez au nom du Fils de Dieu » (LSG).
Pourquoi êtes-vous sauvé? Avec l’assurance du salut, vous pouvez
répondre avec confiance: « Parce que Jésus est mort pour moi ». En
retour, vous entendrez les paroles douces, « Bonne réponse. Vous pouvez
entrer ».
Glenn Ernford Lie, 55 ans, est enseignant à
l’école Adventiste du Septième Jour d’Østmarka
à Oslo, en Norvège, et est membre et ancien pasteur des jeunes de l’Église Adventiste du Septième
Jour de Betal, qui a reçu une partie de l’offrande
du treizième sabbat de 2017 pour ouvrir un centre
communautaire pour jeunes.
Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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L eçon

2

* 4 au 10 juillet

témoignage personnel

La

puissance d’un

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Marc 5:15-20, Marc 16:1-11, Actes 4:120, 1 Jean 1:1-3, Gal. 2:20, Actes 26:1-32.

Verset à mémoriser: « Car nous ne pouvons pas ne pas parler
de ce que nous avons vu et entendu » (Actes 4:20, LSG).

I

l y a une puissance extraordinaire dans le témoignage personnel. Quand
nos cœurs sont réchauffés par l’amour de Christ et que nous sommes
transformés par Sa grâce, nous avons quelque chose de significatif à dire
de Lui. C’est une chose de partager ce que Jésus a fait pour quelqu’un d’autre.
C’en est une autre de partager ce qu’Il a fait pour nous, personnellement.
Il est difficile de s’opposer à l’expérience personnelle. Les gens peuvent
débattre de votre théologie ou de votre interprétation d’un texte ou même se
moquer de la religion en général. Mais quand un individu peut dire: « J’étais
sans espoir, mais j’ai maintenant de l’espoir; j’étais rempli de culpabilité,
mais maintenant j’ai la paix; j’étais sans but, mais maintenant j’ai un but »,
même les sceptiques sont touchés par la puissance de l’évangile.
Bien que certains se convertissent d’une façon soudaine et dramatique,
comme dans le cas de l’apôtre Paul sur la route de Damas, la conversion
se produit le plus souvent quand une personne a une reconnaissance croissante de la valeur de Jésus, une profonde appréciation de Sa grâce merveilleuse, et un sentiment suprême de gratitude pour le salut qu’Il offre gratuitement. Christ recentre radicalement nos vies. C’est ce témoignage dont
le monde a désespérément besoin et auquel il aspire.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 11 Juillet
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D imanche

5 Juillet

Témoins improbables
Lisez

Marc 5:15-20. Pourquoi pensez-vous que Jésus ait envoyé cet
homme en Décapole pour témoigner auprès de sa famille et de ses
amis plutôt que de nourrir sa foi retrouvée en le gardant avec Lui?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Le mot Décapole provient de deux mots: deca signifiant dix, et pole
signifiant villes. La région du décapole était une région de dix villes le
long des rives de la mer de Galilée au premier siècle. Ces villes étaient
liées par une langue et une culture communes. Le démoniaque était
connu par de nombreuses personnes dans cette région. Il avait semé la
peur dans leurs cœurs par son comportement imprévisible et violent.
Jésus vit en lui celui qui aspirait à quelque chose de mieux, et Il l’a donc
miraculeusement délivré des démons qui le tourmentaient.
Quand les habitants de la ville entendirent que Jésus avait permis
aux démons de posséder leur troupeau de cochons, et que les cochons
s’étaient précipités dans la mer, ils sont sortis pour voir ce qui se passait.
L’évangile de Marc relate, « Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le
démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon
sens; et ils furent saisis de frayeur » (Marc 5:15, LSG). Cet homme était
guéri physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement.
L’essence de l’évangile est de restaurer les gens brisés par le péché à la
plénitude de Christ.
Qui d’autre pour atteindre ces dix villes de la Décapole qu’un démoniaque transformé qui pouvait partager son témoignage avec toute la
région? Ellen G. White affirme à ce propos: « En tant que témoins de
Christ, nous devons dire ce que nous savons, ce que nous avons vu,
entendu et ressenti. Si nous avons suivi Jésus pas à pas, nous aurons
quelque chose d’approprié à dire concernant la manière dont Il nous
a conduits. Nous pouvons dire comment nous avons mis Sa promesse
à l’épreuve et l’avons trouvée fidèle. Nous pouvons témoigner de ce
que nous avons appris touchant la grâce du Christ. Voilà le témoignage
demandé par le Seigneur, le témoignage dont l’absence laisse le monde
en perdition » – Jésus-Christ, p. 330. Dieu utilise souvent des témoins
improbables qui sont transformés par Sa grâce pour faire une différence
dans notre monde.

Quelle est votre propre histoire; c’est-à-dire, votre propre histoire de conversion? Que dites-vous aux autres sur la façon dont
vous êtes arrivé à la foi? Que pouvez-vous offrir à quelqu’un qui
peut avoir besoin de votre expérience?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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L undi

6 Juillet

Proclamer le Christ ressuscité
C’était tôt dimanche matin, et les deux Marie se hâtaient de se rendre
à la tombe de Christ. Elles n’allaient pas Lui demander quoi que ce soit.
Qu’est-ce qu’un mort pouvait leur donner? La dernière fois qu’elles L’ont vu,
Son corps était ensanglanté, meurtri et brisé. Les scènes de la croix étaient
profondément gravées dans leur esprit. Maintenant, elles faisaient simplement leur devoir, en se rendant au tombeau pour embaumer Son corps. Un
découragement profond engloutit leur vie dans l’obscurité du désespoir.
L’avenir était incertain et n’offrait que peu d’espoir.
Arrivées au tombeau, elles furent surprises de le trouver vide. Matthieu
relate les évènements de ce matin de la résurrection en ces termes: « Mais
l’ange prit la parole, et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas; car
je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n’est point ici; Il est
ressuscité » (Matt. 28:5, 6, LSG).
Les femmes furent alors remplies de joie. Leurs sombres nuages de tristesse s’estompèrent dans la lumière du soleil à l’aube du matin de la résurrection. Leur nuit de tristesse était terminée. La joie rayonnait sur leur visage,
et les chants de joie remplaçaient leurs larmes de détresse.

Lisez Marc 16:1-11. Quelle fut la réponse de Marie lorsqu’elle a
découvert que Christ était ressuscité d’entre les morts?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Après que Marie ait rencontré le Christ ressuscité, elle courut pour
raconter l’histoire. La bonne nouvelle est celle du partage, et elle ne
pouvait pas se taire. Christ est vivant! Son tombeau est vide, et le
monde doit le savoir. Après avoir rencontré le Christ ressuscité le long
de la route de la vie, nous aussi, nous devons courir pour raconter
l’histoire, car la bonne nouvelle est celle du partage.
Comme c’est fascinant que Jésus ait à plusieurs reprises dit ce qui
allait arriver, à Ses disciples, ceux qu’Il avait spécialement choisis,
qu’Il allait être tué puis ressuscité; ceux-ci, refusèrent de croire le
témoignage de Marie. « Quand ils entendirent qu’Il vivait, et qu’elle
L’avait vu, ils ne le crurent point » (Marc 16:11, LSG). Ainsi, si même
les disciples de Jésus ne crurent pas immédiatement, nous ne devrions
pas être surpris que les autres prennent du temps à nous croire.
Quand avez-vous été repoussé pour la dernière fois dans votre
témoignage? Comment avez-vous réagi et qu’avez-vous appris de
cette expérience?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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M ardi

7 Jullet

Des vies transformées font la différence
« Lorsqu’ils virent l’assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés,
sachant que c’étaient des hommes du peuple sans instruction; et ils les
reconnurent pour avoir été avec Jésus » (Actes 4:13, LSG).
L’église du Nouveau Testament explosa en croissance. Il y eut 3000 baptêmes le jour de la Pentecôte (Actes 2:41). Quelques semaines plus tard,
des milliers d’autres furent ajoutés à l’église (Actes 4:4). Alors, les autorités se rendirent vite compte de ce qui se passait. Ces croyants du Nouveau
Testament avaient été avec Christ. Leur vie était transformée. Ils avaient été
transformés par Sa grâce, et ils ne purent garder le silence.

Lisez Actes 4:1-20. Que s’est-il passé quand les autorités ont essayé
de faire taire Pierre et Jean? Quelle a été leur réponse?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Ces croyants étaient nouveaux en Christ, et ils devaient raconter leur
histoire. Pierre, un pêcheur intempérant, fut transformé par la grâce de
Dieu. Jacques et Jean, les fils du tonnerre, tout de même intempérants,
furent transformés par la grâce de Dieu. Thomas le sceptique fut transformé par la grâce de Dieu. Les disciples et les membres de l’église
primitive avaient chacun leurs propres histoires à raconter, et ils ne
pouvaient pas garder le silence. Remarquez cette déclaration puissante
d’Ellen G. White dans Le meilleur chemin: « Dès qu’on a appris à
connaitre Jésus, on éprouve le besoin impérieux de parler à d’autres
de l’Ami précieux qu’on a trouvé. La vérité qui sauve et sanctifie ne
peut rester enfermée dans le cœur » – p. 73.
Remarquez aussi ce que les chefs religieux ont dit au verset 16. Ils
ont ouvertement reconnu la réalité du miracle, l’homme guéri étant
debout juste devant eux. Même avec tout cela, ils refusèrent de changer d’attitude. Et pourtant, malgré cette défiance ouverte, Pierre et
Jean ne reculèrent pas devant leur témoignage.
Quelle relation y a-t-il entre connaitre Christ et partager Christ?
Pourquoi connaitre personnellement Christ est-il si essentiel pour
que nous puissions témoigner de Lui?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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M ercredi

8 Juillet

Partager notre expérience
Dans Actes 26, nous trouvons l’apôtre Paul debout comme un prisonnier
devant le roi Agrippa. Ici, s’adressant directement au roi, Paul a donné son
propre témoignage personnel, parlant de sa vie non seulement en tant que
persécuteur des disciples de Jésus; mais aussi, après sa conversion, sa vie
en tant que témoin de Jésus et de la promesse de la résurrection des morts
(Actes 26:8).
Quand Paul était converti sur la route de Damas, le Seigneur lui parla
en ces termes: « Car Je te suis apparu pour t’établir ministre et témoin des
choses que tu as vues et de celles pour lesquelles Je t’apparaitrai » (Actes
26:16 , LSG). Partager notre foi est toujours une expérience dynamique.
C’est raconter l’histoire de ce que Christ a fait pour nous dans le passé,
ce qu’Il fait dans nos vies aujourd’hui, et ce qu’Il accomplira pour nous à
l’avenir.
Témoigner n’est jamais à propos de nous. Il s’agit toujours de Lui. Il est
le Dieu qui pardonne nos iniquités, guérit nos maladies, nous couronne
d’un amour bienveillant, et nous donne de bonnes choses (Ps. 103:3-5).
Témoigner, c’est tout simplement partager notre histoire de Sa grâce merveilleuse. C’est un témoignage de notre rencontre personnelle avec ce Dieu
d’une grâce incroyable.

Lisez Galates 2:19, 20; Matthieu 16:24-26; et 2 Corinthiens 4:17. Que nous
disent ces versets sur la façon dont nous pouvons rester fidèles au milieu
des tentations auxquelles nous sommes confrontés?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Bien que Jean et Paul aient eu des expériences de vie différentes, ils
ont tous deux eu une rencontre personnelle avec Jésus. Leur expérience
avec Jésus n’a pas eu lieu à un moment particulier dans le passé. Ce fut
une expérience continue et quotidienne de se réjouir de Son amour et
de marcher à la lumière de Sa vérité.
La conversion appartient-elle toujours au passé? Lisez la déclaration
d’Ellen White au sujet de ceux qui pensaient que leur expérience de
conversion passée est tout ce qui compte: « Nous devrions tous les
jours, chacun d’entre nous, être convertis » –Manuscript Releases, vol.
4, p. 46.
Quelles que soient vos expériences passées, même si elles ont été
puissantes et dramatiques, pourquoi est-il important d’avoir une
relation avec le Seigneur et de sentir Sa réalité, Sa bonté et Sa
puissance jour après jour? Apportez votre réponse en classe le jour
du sabbat.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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J eudi

9 Juillet

La puissance d’un témoignage personnel
Considérons à nouveau Paul devant Agrippa. L’apôtre Paul se
tient devant cet homme, le dernier dans la lignée des rois juifs, des
Maccabées, et de la maison d’Hérode. Agrippa se disait Juif, mais au
fond, c’était un Romain.
L’apôtre âgé, fatigué de ses voyages missionnaires et de ses batailles
marquées par le conflit entre le bien et le mal, se tient là, son cœur ému
de l’amour de Dieu et son visage rayonnant de la bonté du ciel. Quels
que soient les défis de sa vie, quelles que soient les persécutions et les
difficultés qu’il a connues, il reste confiant que Dieu est bon.
Agrippa est cynique, sceptique, endurci, et très indifférent à tout système de valeurs authentique. En revanche, Paul est rempli de foi, attaché
à la vérité, et solide dans la défense de la justice. Le contraste entre les
deux hommes était très évident. Lors de son procès, Paul demande à
parler, et il reçoit la permission d’Agrippa.

Lisez actes 26:1-32. Comment Paul a-t-il témoigné auprès d’Agrippa?
Que pouvons-nous apprendre de ses paroles?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
La bonté ouvre les cœurs là où l’abrasivité les ferme. Paul est très
reconnaissant envers Agrippa. Il l’appelle un « expert dans toutes les
coutumes et les discussions qui ont à voir avec les Juifs » (Actes 26:3,
LSG). Il se lance alors dans une discussion sur sa conversion.

Lisez l’histoire de la conversion de Paul dans Actes 26:12-18, et remar-

quez attentivement son effet sur Agrippa dans Actes 26:26-28.
Pourquoi pensez-vous qu’Agrippa ait réagi ainsi? Qu’est-ce qui l’a
impressionné dans le témoignage de Paul?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Le témoignage de Paul sur la façon dont Jésus a changé sa vie a eu
un impact puissant sur un roi impie. Il n’y a pas de témoignage aussi
efficace qu’une vie transformée. Le témoignage d’une vie véritablement
convertie a une influence incroyable sur les autres. Même les rois impies
sont émus par des vies transformées par la grâce. Même si nous n’avons
pas une histoire aussi dramatique que celle de Paul, nous devrions tous
être capables de dire aux autres ce que cela signifie de connaitre Jésus
et d’être rachetés par Son sang.
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V endredi

10 Juillet

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Tu me persuades
presque », pp. 365-370, dans Conquérants pacifiques.

L’essence de la vie chrétienne consiste à avoir une relation avec
Jésus qui soit si riche et pleine que nous aspirons à partager. Aussi
importante que soit la doctrine correcte, elle ne peut se substituer à
une vie transformée par la grâce et l’amour. Ellen G. White l’affirme
clairement lorsqu’elle déclare: « Le Sauveur savait que nul argument,
même logique, n’arriverait à attendrir les cœurs endurcis, ni à briser
l’écorce de la mondanité et de l’égoïsme humain. Il savait que Ses
disciples devaient recevoir le don céleste; que l’évangile ne serait
efficace que s’il était proclamé par des cœurs ardents, des lèvres éloquentes, et grâce à une réelle connaissance de Celui qui est le chemin,
la vérité et la vie » – Conquérants pacifiques, p. 25, 26. Dans le livre
Jésus-Christ, elle ajoute cette pensée forte: « Le merveilleux amour
du Christ fondra et soumettra les cœurs, alors que la simple réitération
des doctrines ne servirait à rien » – p. 826.
Il y a ceux qui pensent qu’en donnant leur témoignage personnel,
ils essaient de convaincre les autres des vérités qu’ils ont découvertes
dans la Parole de Dieu. Bien qu’il soit important de partager au
moment opportun les vérités de la Parole de Dieu, notre témoignage
personnel a beaucoup plus à voir avec l’absence de culpabilité, la
paix, la miséricorde, le pardon, la force, l’espérance et la joie que
nous avons trouvés dans le don de la vie éternelle que Jésus offre
gratuitement.

Discussion:

 Pourquoi pensez-vous que notre témoignage personnel est si

puissant pour influencer les autres? Comment les témoignages des
autres vous ont-ils influencés, vous et votre propre expérience?

 En classe, parlez de votre réponse à la dernière question

de mercredi. Pourquoi une expérience quotidienne avec le
Seigneur est-elle si importante, non seulement pour notre
témoignage, mais aussi pour notre foi personnelle?

 Bien sûr, un témoignage puissant est efficace. En même temps,
pourquoi une vie pieuse est-elle une partie si importante de notre
témoignage?

x Partagez votre témoignage personnel avec la classe. Rappelezvous que vous partagez ce que Christ a fait pour vous et ce qu’Il
représente pour vous aujourd’hui. Quelle différence Jésus fait-Il
dans votre vie?
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Histoire Missionnaire
Raviver une église de l’Ohio
Par Andrew McChesney
Le planificateur financier Vince Waln attribue au Saint-Esprit et à un orgue,
la transformation d’une église en déclin de 15 personnes en une congrégation
dynamique d’environ 85 membres en trois ans dans l’État américain de l’Ohio.
Les miracles ont commencé lorsque Vince prêcha dans diverses petites églises,
y compris à l’Église Adventiste du Septième Jour de Hamilton, où il avait adoré
dans l’enfance. « La présence avait vraiment chuté », dit Vince. « Il n’y avait
personne pour jouer du piano. Ma femme a dû chanté son chant spécial avec un
CD ».
Un soir, son épouse, Darla, revint d’une fête de mariage à l’église de
Hamilton et annonça que le pasteur de l’église allait partir.
— « Tu pourrais être leur pasteur », dit-elle en plaisantant. Pendant les deux
semaines suivantes, Vince ne put oublier l’église. Il se réveillait la nuit avec les
paroles de sa femme qui résonnaient dans ses oreilles: « Tu pourrais être leur
pasteur ».
Finalement, Vince se porta volontaire pour aider l’église de Hamilton pendant
six mois. L’instant d’après, les six membres du comité d’église de Hamilton lui
dirent qu’ils avaient prié pour qu’il devienne leur pasteur laïc.
« Ces prières duraient depuis deux semaines, depuis que je me réveillais au
milieu de la nuit », dit Vince. « C’était certainement le Saint-Esprit qui travaillait. » Dans son nouveau rôle, Vince invita un organiste professionnel à
la retraite, Jerry Taylor, pour aider en tant que directeur de musique. Un jour,
Jerry appela Vince avec enthousiasme pour lui dire qu’une maison de retraite
haut de gamme de Cincinnati vendait un orgue pour 75 000 $.
« On ne peut pas se le permettre! » dit Vince. « Même 5 000 $, ce serait
trop ».
« Allons-y jeter un coup d’œil quand même », dit Jerry.
L’aumônier de la maison de retraite fut fasciné d’entendre parler de l’église
de Hamilton. Il s’excusa un moment et, revenant, dit: « Je viens de parler avec
le directeur. Nous étions à la recherche d’une église à qui faire don de cet orgue.
La seule exigence est d’ouvrir les portes à la communauté. L’église de Hamilton
reçut gratuitement l’orgue.
Les miracles continuèrent. Les ouvriers de la construction rénovèrent la salle
de l’orgue. Les ingénieurs aidèrent l’église, dont l’eau tirée par la citerne était
imbuvable, à se connecter à l’approvisionnement en eau de la ville. Des chrétiens de diverses confessions religieuses se joignirent à la
nouvelle chorale de l’église. Un moment palpitant arriva
lorsque deux femmes entrèrent dans l’église un matin du
sabbat et annoncèrent qu’elles voulaient observer le sabbat biblique après avoir étudié la Bible par leurs propres
moyens. Une femme et son mari furent baptisés plus tard.
L’orgue, cependant, semble être le principal instrument
que Dieu a utilisé pour attirer les gens à l’église, dit Vince,
65 ans. « Nous ne faisons qu’attirer les gens », dit-il.
Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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L eçon

3

*11–17 Juillet

Voir les gens à travers les yeux

de Christ

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Marc 8:22-26; Jean 4:3-34; Jean 1:40,
41; Marc 12:28-34; Luc 23:39-43; Actes 8:26-38.

Verset à mémoriser: « Il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai
pêcheurs d’hommes » (Matthieu 4:19, LSG).

J

ésus est le maitre dans l’art de gain d’âmes. En observant la manière
dont Jésus a travaillé avec les gens, nous apprenons à conduire les
autres à la connaissance du salut à travers Jésus-Christ. En parcourant
avec Lui les rues bondées de Jérusalem, les chemins poussiéreux de la Judée,
et les collines herbeuses de la Galilée, nous découvrons comment Il a révélé
les principes du royaume aux âmes en quête de paix.
Jésus considérait tous les hommes et toutes les femmes comme potentiels
fils et filles de Son royaume. Il voyait chacun à travers les yeux de la compassion divine. Il ne voyait pas Pierre comme un pêcheur brutal et bruyant, mais
comme un puissant prédicateur de l’évangile. Il ne voyait pas Jacques et Jean
comme des gens radicaux, fougueux et intempérants, mais comme des proclamateurs enthousiastes de Sa grâce. Il vit dans le cœur de Marie-Madeleine,
de la femme Samaritaine, et de la femme qui perdait du sang, un profond
désir d’acceptation et d’amour authentique. Il ne voyait pas Thomas comme
un sceptique cynique, mais comme un homme aux questions sincères. Qu’ils
soient juifs ou païens, hommes ou femmes, voleurs sur la croix, centurion ou
fous possédés par des démons, Jésus reconnaissait leur potentiel divin et les
voyait à travers les yeux du salut.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 18 juillet.
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D imanche

12 Juillet

La deuxième touche
Il n’y a qu’un seul miracle dans toute la Bible que Jésus ait opéré en
deux phases. C’est la guérison de l’aveugle de Béthsaïda. Cette histoire
fournit des leçons intemporelles pour l’église de Christ aujourd’hui. Elle
illustre le plan de Dieu d’utiliser chaque croyant pour amener quelqu’un
d’autre à Jésus. L’Écriture déclare: « Ils se rendirent à Béthsaïda; et on
amena vers Jésus un aveugle, qu’on Le pria de toucher » (Marc 8:22,
LSG). Les deux mots clés ici sont « amené » et « prié ». L’aveugle
n’est pas venu tout seul. Ses amis ont vu son besoin et l’ont amené. Il
n’avait peut-être pas beaucoup de foi, mais eux, si. Ils croyaient que
Jésus guérirait la cécité de cet homme.
Il y a environ 25 miracles de guérison distincts accomplis par Jésus
dans le Nouveau Testament. Dans plus de la moitié de ces miracles,
un parent ou un ami amenait l’individu à Jésus pour la guérison.
Beaucoup de gens ne viendront jamais à Jésus à moins que quelqu’un
qui a la foi les amène. Notre rôle est de devenir des « présentateurs » et
d’amener les gens à Jésus.
Le deuxième mot qui mérite notre considération dans Marc 8:22 est le
mot « prié ». Cela peut signifier « supplier, implorer ou exhorter ». Cela
implique un appel plus souple et plus doux, plutôt qu’une demande forte
et bruyante. Les amis de cet homme ont gentiment fait appel à Jésus,
croyant qu’il avait à la fois le désir et le pouvoir d’aider cet homme.
L’homme n’avait peut-être pas la foi que Jésus pouvait le guérir, mais
ses amis croyaient profondément qu’Il le ferait. Parfois, nous devons
porter les autres à Jésus sur les ailes de notre foi.

Lisez Marc 8:22-26. Pourquoi pensez-vous qu’Il ait guéri l’aveugle

en deux phases? Quelles leçons cette histoire nous enseigne
aujourd’hui en tant que témoins de Jésus?

_____________________________________________________
Est-il possible que nous aussi ne voyons pas les gens clairement?
Les voyons-nous parfois comme des « arbres qui marchent » dans de
vagues formes ombragées plutôt que comme des candidats du royaume
de Dieu? Selon vous, qu’est-ce qui nous amène parfois à ne pas voir les
gens clairement?
Outre la leçon évidente sur la façon dont Dieu nous utilise pour
atteindre les gens, que pouvons-nous apprendre d’autre de cette
histoire? Que pourrait-elle nous apprendre, par exemple, sur la
façon dont le médical et le spirituel peuvent jouer un rôle dans la
guérison et dans le ministère auprès des perdus?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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L undi

13 Juillet

Une leçon d’acceptation
En leur montrant ce que cela signifiait de voir chaque individu
d’un point de vue nouveau, Jésus a enseigné à Ses disciples comment
voir les gens à travers les yeux du ciel. Sa vision des gens était radicale. Il les voyait, non pas comme ils étaient, mais comme ce qu’ils
pourraient devenir. Dans toutes Ses interactions avec les gens, Il les
traitait avec dignité et respect. Il a souvent surpris Ses disciples par la
façon dont Il traitait les gens. Cela est particulièrement vrai dans Son
interaction avec la femme Samaritaine.
La Bible d’études archéologiques fait cette observation intéressante sur la relation entre les Juifs et les Samaritains: « Le fossé
entre les Samaritains et les Judéens date d’une période antérieure.
Selon 2 Rois 17, les Samaritains étaient des descendants des peuples
mésopotamiens qui ont été installés de force sur les terres du nord
d’Israël par le roi d’Assyrie à la suite de l’exil de 722 av. JC. Ils ont
combiné l’adoration de Yahvé aux pratiques idolâtres » ( voir The
Archaeological Study Bible (Zondervan Publishing, 2005), p. 1727.
En plus de ces pratiques idolâtres, ils ont établi un sacerdoce et un
temple rival sur le mont Gérizim. Considérant de telles différences
théologiques avec les Samaritains, les disciples ont dû être perplexes
quand Jésus a choisi la route Samaritaine vers Galilée. Ils étaient surpris que Jésus ne se soit pas laissé entrainé dans un débat religieux. Il
a directement fait appel au désir d’acceptation, d’amour et de pardon
de la femme Samaritaine.

Lisez Jean 4:3-34. Comment Jésus a-t-Il approché la femme samaritaine? Quelle a été la réponse de la femme à la conversation de
Christ avec elle? Quelle a été la réponse des disciples à cette expérience, et comment Jésus a-t-Il élargi leur vision?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
La leçon éternelle que Jésus désirait enseigner à Ses disciples et à chacun de nous est simplement la suivante: « Ceux qui ont l’Esprit de Christ
verront tous les hommes à travers les yeux de la compassion divine »
–Ellen G. White, The Signs of the Times, 20 juin 1892.
Qui sont ceux que, sous l’influence de votre propre culture et de
votre société, vous avez tendance à considérer avec mépris ou sans
respect? Pourquoi devez-vous changer d’attitude, et comment ce
changement peut-il se produire?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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M ardi 14 Juillet

Commencez où vous êtes
Quelqu’un a dit à juste titre: « Dans la vie, le seul endroit pour commencer est là où vous êtes, car il n’y a pas d’autre endroit où commencer ».
Jésus a souligné ce principe dans Actes 1:8 (LSG), où Il a déclaré: « Mais
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous
serez Mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités
de la terre ».
Le message de Jésus à Ses disciples était trop clair pour être mal compris: commencez là où vous êtes. Témoignez là où Dieu vous a implanté.
Plutôt que de rêver de meilleures opportunités, commencez par ceux qui
vous entourent. Voyez avec des yeux divins les possibilités les plus proches
de vous!
Vous n’avez pas besoin d’être la personne la plus instruite au monde, la
plus éloquente, la plus douée. Même si certaines de ces qualités peuvent
être utiles si elles sont utilisées à bon escient, tout ce dont vous avez besoin,
en fin de compte, c’est votre propre amour de Dieu et votre amour pour les
âmes. Si vous êtes prêt à témoigner, Dieu vous ouvrira la voie pour le faire.

Lisez Jean 1:40, 41, Jean 6:5-11, et Jean 12:20-26. Que vous

apprennent ces passages sur la vision spirituelle d’André et son
approche du témoignage?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
L’expérience d’André nous en dit long. Il a commencé dans sa propre
famille. Il a d’abord partagé Christ avec son frère Pierre. Il a développé
une relation cordiale avec un petit garçon qui a ensuite fourni à Jésus le
matériel nécessaire pour un miracle, et André savait exactement que faire
des Grecs. Plutôt que de débattre de la théologie, Il a senti leur besoin et
les a présentés à Jésus.
L’art de gagner efficacement l’âme consiste à établir des relations
positives et bienveillantes. Pensez aux personnes les plus proches de vous
qui ne connaissent peut-être pas Jésus. Est-ce qu’elles voient dans votre
vie quelqu’un de compatissant et d’attentionné? Voient-elles en vous une
paix et un but auquel elles aspirent? Votre vie est-elle une publicité pour
l’évangile? Nous nous faisons des amis pour Dieu en partageant Jésus. Ils
deviennent des amis chrétiens, et finalement, tandis que nous partageons
le message de Dieu de la fin des temps, la vérité biblique, ils peuvent
aussi devenir des chrétiens Adventistes du Septième Jour.
Pourquoi peut-il être parfois si difficile de conduire les membres
de notre famille et nos proches à Christ? Avez-vous réussi à partager Jésus avec des membres de votre famille ou des amis proches?
Partagez tous les principes que la classe pourrait trouver utiles.

_____________________________________________________
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M ercredi

15 Juillet

Traiter avec des gens difficiles
Jésus était un maitre dans les relations avec les gens difficiles. Par
Ses paroles et Ses actions, Il a fait preuve d’acceptation. Il écoutait avec
sensibilité leurs préoccupations, posait des questions, et révélait peu à
peu des vérités divines. Il reconnaissait le désir intérieur dans les cœurs
les plus endurcis et voyait le potentiel chez les pécheurs les plus vils.
Pour Jésus, personne n’était hors de portée de l’évangile. Jésus croyait
certainement que « nul n’est tombé si bas, nul n’est si vil, qu’il ne
peut trouver la délivrance en Christ » – (traduit d’Ellen G. White, The
Desire of Ages, p. 258). Jésus regardait les gens à travers un ensemble
de lentilles différentes de celles que nous utilisons. Il voyait en chaque
être humain un reflet de la gloire de la création originelle. Il élevait
leur pensée pour saisir la possibilité de ce qu’ils pourraient devenir, et
beaucoup se sont levés pour répondre à Ses attentes pour leur vie.

Lisez Matthieu 4:18, 19; Marc 12:28-34; et Luc 23:39-43. Que trou-

vez-vous de semblable dans les appels de Christ à Pierre et Jean,
un scribe interrogateur anonyme, et au voleur sur la croix? Étudiez
attentivement l’approche de Christ à l’égard de chacun d’eux.
Qu’est-ce qui vous interpelle?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Partout où Jésus allait, Il voyait des possibilités spirituelles; Il voyait
des candidats potentiels pour le royaume de Dieu dans les circonstances les plus improbables. Nous appelons cette capacité « les yeux
de la croissance de l’église. » Les yeux de la croissance de l’église sont
une sensibilité de voir les gens comme Jésus les verrait, comme des
candidats du royaume de Dieu. Il s’agit aussi des « oreilles de la croissance de l’église », c’est-à-dire, d’écouter les besoins non exprimés de
ceux qui nous entourent. Cela consiste à écouter le désir ardent de leur
cœur d’avoir quelque chose qui leur manque, même s’ils ne l’ont pas
exprimé ouvertement.
Demandez au Seigneur de vous rendre sensible au ministère du
Saint-Esprit dans la vie des autres. Priez pour que Dieu vous touche
la seconde fois et vous ouvre les yeux sur les occasions spirituelles
qu’Il vous apporte chaque jour pour partager votre foi avec les autres.
Cherchez Dieu pour qu’Il vous donne un œil observateur, un cœur sensible à l’écoute, et une volonté de partager Christ que vous connaissez
et aimez avec les autres, et vous serez sur votre chemin vers un voyage
passionnant toute votre vie. La vie prendra un tout nouveau sens. Vous
aurez un sentiment de satisfaction et de joie que vous n’avez jamais
connu auparavant. Seuls ceux qui travaillent pour les âmes peuvent
connaitre la satisfaction que cela peut apporter.
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J eudi 16 Juillet
Discerner les opportunités providentielles
Le livre des Actes est rempli d’histoires sur la façon dont les disciples
ont profité des opportunités providentielles pour faire avancer le royaume
de Dieu. D’un bout à l’autre du livre, nous lisons des récits fascinants de
l’église primitive et de la façon dont elle s’est développée, malgré les défis
internes et externes auxquels elle a dû faire face.
Dans 2 Corinthiens 2:12, 13, par exemple, l’apôtre Paul raconte son
expérience à Troas: « Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l’évangile
de Christ, quoique le Seigneur m’y eût ouvert une porte, je n’eus point
de repos d’esprit, parce que je ne trouvai pas Tite, mon frère; c’est pourquoi, ayant pris congé d’eux, je partis pour la Macédoine » (LSG). Dieu
a miraculeusement ouvert une porte à Paul pour prêcher l’évangile sur le
continent européen, et il savait que les portes que Dieu ouvre aujourd’hui
peuvent être fermées demain. Saisissant l’occasion et voyant les opportunités, il partit immédiatement pour la Macédoine.
Le Dieu du Nouveau Testament est le Dieu de la porte ouverte, le Dieu
qui nous offre des opportunités providentielles de partager notre foi. Tout
au long du livre des Actes, Dieu est à l’œuvre. Il y a des portes ouvertes
dans les villes, dans les provinces, dans les pays, et surtout, dans les cœurs
individuels.

Lisez Actes 8:26-38. Que nous enseignent ces versets sur l’ouverture
de Philippe à la direction de Dieu et sa réceptivité des opportunités
divines?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
« Un ange conduisit Philippe vers celui qui cherchait la vérité, et qui
était prêt à la recevoir. Aujourd’hui, les anges conduiront aussi les pas
des serviteurs de Dieu; le Saint-Esprit sanctifiera leurs paroles, purifiera
et ennoblira leurs cœurs. L’ange envoyé à Philippe aurait pu accomplir
lui-même l’œuvre de Christ chez l’Éthiopien; mais ce n’est pas ainsi
que Dieu procède. Sa volonté est que les hommes collaborent au salut
de leurs semblables » – Ellen G. White, Conquérants pacifiques, p. 91.
Si nous avons des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, nous
aussi, nous serons guidés par des anges invisibles pour atteindre ceux qui
cherchent la vérité du royaume.
Remarquez à quel point les Écritures étaient centrales dans
cette histoire. Notez aussi qu’à ce stade, il était si important que
quelqu’un qui connaissait les Écritures les explique. Quelles leçons
pouvons-nous tirer de cela?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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V endredi

17 Juillet

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « L’Évangile en
Samarie », pp. 85-93, dans Les conquérants pacifiques.

Tout autour de nous, les gens cherchent l’éternité. Comme Jésus
l’a si bien dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers »
(Matthieu 9:37, LSG). Le problème n’était pas la moisson. De Ses yeux
divinement oints, Jésus vit une moisson abondante où les disciples ne
voyaient que l’opposition. Quelle était la solution de Christ à ce problème? « Priez donc le maitre de la moisson d’envoyer des ouvriers
dans sa moisson » (Matthieu 9:38, LSG). La solution est de prier pour
que Dieu vous envoie dans Sa moisson.
Pourquoi ne pas faire cette prière? « Seigneur, je suis prêt à être
utilisé pour l’avancement de Ton royaume. Ouvre mes yeux pour que
je puisse voir les opportunités providentielles que Tu m’ouvres chaque
jour. Apprends-moi à être sensible aux gens qui m’entourent. Aide-moi
à dire des paroles d’espoir et d’encouragement et à partager Ton amour
et Ta vérité avec ceux que je rencontre chaque jour ». Si vous faites
cette prière, Dieu fera des choses extraordinaires dans votre vie.

Discussion:

 Si vous avez travaillé pour amener les âmes à Jésus, vous savez
une chose: ce n’est pas toujours facile, n’est-ce pas? Bien sûr, seul
Dieu peut convertir les cœurs, mais dans Sa sagesse, Il a choisi
de nous utiliser pour faire partie de ce processus. Travailler pour
une seule âme demande du temps, de l’effort, de la patience et
un amour céleste. Quels choix pouvez-vous faire pour vous aider
à avoir la mort à soi dont vous avez besoin pour être un témoin
efficace pour Christ?

 Qui sont ceux avec qui vous rentrez en contact et qui ne

connaissent pas le Seigneur? Qu’avez-vous fait, ou qu’est-ce que
vous faites, ou qu’est-ce que vous devriez faire, pour témoigner?

 Pensez à Saul de Tarse. Voici quelqu’un qui semblait être un

converti à peu près aussi improbable qu’on pourrait l’imaginer!
Et pourtant, nous savons ce qui lui est arrivé. Qu’est-ce que cela
devrait nous dire sur le danger de juger trop vite les autres par les
apparences extérieures?

4 En gardant à l’esprit l’histoire de Saul, que dire d’un texte
comme Matthieu 7:6: « Ne donnez pas les choses saintes aux
chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur
qu’ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous
déchirent » (LSG)?
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Histoire Missionnaire
Une famille transformée
Par Steven Dragoo
Un colporteur solitaire marcha dans les rues poussiéreuses et chaudes de
Butuan, Philippines. Il travailla toute la journée, mais il ne vendit rien. C’était
sa seule source de revenu; alors il fut un peu découragé. Mais il décida de
frapper à une autre porte. S’étant approché, il pria, puis frappa la porte. Une
petite femme aux yeux vifs salua l’homme fatigué avec un sourire. Il fit sa
présentation, et elle put voir la sincérité dans ses yeux et l’entendre dans sa
voix. C’était comme si le Saint-Esprit Lui-même suppliait la femme.
Elle était chrétienne, mais elle avait gaspillé des années sans s’intéresser
profondément à la connaissance de Christ. Quand la situation financière de
la famille s’aggravait, la femme commença à avoir faim d’en savoir plus sur
Jésus. Mais ses poches étaient toujours vides. Elle avait 10 enfants, et trois
autres seraient en route.
Comment pouvait-elle s’acheter le livre du colporteur qu’elle savait qu’elle
n’avait qu’à lire et à partager? C’était La tragédie des siècles d’Ellen White.
Elle acheta ce livre sans hésitation avec des ressources qu’elle n’avait pas.
Plus de 50 ans se sont écoulés depuis ce jour, mais le fruit de ce livre
singulier se fait encore sentir. La femme, Epefania Ty, a conduit chacun de
ses enfants à Christ. Elle crut surement, comme Ellen White l’a écrit dans
Témoignages pour l’église, vol. 6, page 429, que « notre travail pour Christ
doit commencer par la famille, à la maison… Il n’y a pas de champ missionnaire plus important que celui-ci ».
L’un de ses fils, Florente Ty, devint pasteur et travaille maintenant comme
directeur de la maison d’édition philippine de l’Église Adventiste du
Septième Jour à Manille. D’autres devinrent diacres, anciens, diaconesses et
enseignants dans les églises et académies adventistes. Presque tous obtinrent
leur diplôme de Mountain View College.
Je connais cette femme sous le nom « Maman ». J’ai épousé une de ses
filles, Dorcas, qui a enseigné dans les académies adventistes toute sa vie.
Maman a eu un accident vasculaire cérébral avant que je la rencontre. Elle
était muette, aveugle et alitée. Elle essaya de tout son cœur de me parler à
notre première réunion, mais ne le put. Cela n’a pas vraiment d’importance.
Elle a déjà parlé à mon cœur plusieurs fois parce qu’elle a répondu au SaintEsprit plusieurs années auparavant. Maman est décédée en aout 2013 à l’âge
de 89 ans.
Des dizaines de personnes sont venues à Christ à
cause d’un colporteur solitaire, d’un livre puissant et
d’une femme réceptive au Saint-Esprit.
Maman, je te reverrai ce jour-là.
Steven Dragoo, photographié avec Dorcas, est un
ouvrier biblique et évangéliste à Christiansburg, en
Virginie.

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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L eçon

4

* 18–24 Juillet

La puissance de la

d’intercession

prière

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Apo. 12:7-9; Eph. 6:12; Heb. 7:25; Eph.
1:15-21; Dan. 10:10-14; 1 Jean 5:14-16.

Verset à mémoriser « Confessez donc vos péchés les uns aux
autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La
prière agissante du juste a une grande efficacité » (Jac. 5:16 NEG).

L

es membres de l’église du Nouveau Testament avaient senti leur
besoin de prière.
« Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils
furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec
assurance » (Actes 4:31, LSG). Remarquez, les disciples ont prié. Ils étaient
remplis du Saint-Esprit, puis ils annonçaient la Parole de Dieu avec assurance
et confiance.
Il y avait une relation directe entre leurs prières, l’effusion du Saint-Esprit,
et la proclamation puissante de la Parole de Dieu. « Les disciples... ne
demandaient pas ces bénédictions pour eux seuls. Ils étaient accablés par le
fardeau du salut de leurs semblables. Ils savaient que l’évangile devait être
porté au monde, et ils désiraient recevoir la puissance promise par Christ » –
Ellen G. White, Conquérants pacifiques, p. 31 .
Quand nous cherchons Dieu et intercédons pour les autres, Dieu travaille
dans nos propres cœurs pour nous rapprocher de Lui et Il nous donne la
sagesse divine pour les atteindre pour Son royaume (Jacques 1:5). Il travaille
aussi puissamment dans leur vie d’une manière que nous ne pouvons pas voir
ou même comprendre pleinement, pour les attirer vers Lui (1 Jean 5:14-17).

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 25 juillet.
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D imanche

19 Juillet

Un conflit cosmique
Comparez Apocalypse 12:7-9, Éphésiens 6:12, et 2 Corinthiens

10:4. Comment ces passages influencent-ils notre compréhension
de la prière d’intercession?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
La Bible lève le voile sur le monde visible et le monde invisible. Il y a
un conflit entre le bien et le mal, entre les forces de la justice et les forces
des ténèbres, entre Christ et Satan. Dans ce conflit cosmique, Dieu respecte
la liberté humaine. Il ne manipulera jamais la volonté ou ne contraindra jamais la conscience. Il envoie Son Esprit Saint pour convaincre les
hommes et les femmes de la vérité divine (Jean 16:7, 8). Les anges célestes
entrent dans la bataille pour influencer les gens pour l’éternité (Heb. 1:14).
Dieu organise également des évènements providentiels dans la vie des gens
pour les conduire à Lui.
Ce que Dieu ne veut pas faire, c’est de forcer la conscience. Le recours
à force est contraire au royaume de Dieu. La coercition est étrangère au
principe de l’amour, qui est le fondement de Son gouvernement. C’est ici
que la prière est si importante. Bien que Dieu fasse tout ce qu’Il peut pour
atteindre les gens avant que nous prions, nos prières libèrent la puissance
de Dieu. Il respecte notre liberté de choix en priant pour un autre, et Il peut
faire plus, à la lumière du conflit entre le bien et le mal, quand nous prions.
Considérez attentivement cette déclaration: « Cela fait partie du plan de
Dieu de nous accorder, en réponse à la prière de la foi, ce qu’Il n’accorderait pas si nous ne le Lui demandions pas » – ( traduit d’Ellen G. White,
The Great Controversy, p. 525). Dans le conflit entre le bien et le mal,
la prière fait une différence. Lorsque nous prions pour quelqu’un qui ne
connait pas Christ, cela ouvre des canaux de bénédiction divine qui coulent
dans sa vie. Dieu honore notre choix de prier pour les autres et œuvre
encore plus puissamment en leur faveur.
En traitant du sujet de la prière d’intercession, nous devons humblement
reconnaitre que nous ne comprenons pas pleinement le fonctionnement de
Dieu, mais cela ne doit pas nous empêcher d’entrer continuellement dans
les bénédictions que la prière nous offre nous-mêmes ainsi que les autres.
Pourquoi pensez-vous que Dieu œuvre plus puissamment quand
nous prions que lorsque nous négligeons la prière? Même si nous
ne comprenons pas pleinement comment tout cela fonctionne,
pourquoi l’exhortation biblique à prier pour les autres devraitelle nous amener à faire exactement cela?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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20 Juillet

Jésus: le puissant intercesseur
Lisez Luc 3:21, Luc 5:16, et Luc 9:18. Que vous disent ces textes sur

la relation entre la vie de prière de Jésus et Son efficacité dans le
ministère?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
La vie de Jésus était celle d’une communion divine constante avec
Son Père. Au moment de Son baptême, quand Il lança Son ministère
messianique, Il pria pour la puissance divine afin d’accomplir le dessein du ciel. Le Saint-Esprit Lui donna le pouvoir de faire la volonté du
Père et d’accomplir la tâche qui Lui était confiée. Que ce soit lorsqu’Il
a nourri cinq mille personnes, ou lorsqu’Il a guéri le lépreux ou délivré
les démoniaques, Jésus a reconnu que, dans la lutte entre le bien et le
mal, la prière est une arme puissante pour repousser les forces de l’enfer. La prière est une norme divine pour associer notre impuissance et
nos faiblesses à la puissance omnipotente de Dieu. C’est un moyen de
nous élever nous-mêmes à Dieu, qui seul peut toucher le cœur de ceux
pour qui nous prions.

Lisez Luc 22:31-34 et Hébreux 7:25. Quelle assurance Jésus a-t-Il

donnée à Pierre pour le préparer aux tentations auxquelles il
serait confronté dans un avenir proche? Quelle assurance donnet-Il à chacun de nous face aux tentations?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Ceux qui gagnent efficacement les âmes sont des hommes et
des femmes de prière. Jésus a prié pour Pierre en mentionnant son
nom. Il rassura Pierre qu’au moment de sa plus grande tentation, Il
prierait pour lui. Satan comprenait très bien le potentiel de Pierre
pour l’avancement du royaume de Dieu. Il avait l’intention de faire
tout son possible pour détruire l’influence positive de Pierre dans
l’église chrétienne. Mais à travers toutes ses tentations, Jésus priait
pour Pierre, et les prières du Maitre furent exaucées. Quelle joie de
reconnaitre que le Sauveur prie pour nous aussi! Il nous invite à nous
joindre à Lui dans cette œuvre de la prière d’intercession et à élever
les autres tout en mentionnant leurs noms devant Son trône.
Notre persévérance dans la prière atteste que nous reconnaissons
notre dépendance totale et absolue de Dieu pour atteindre l’individu pour qui nous prions. Pour qui priez-vous maintenant?
Pourquoi est-il si important de ne jamais abandonner, quelle que
soit la difficulté de la situation?
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Les prières d’intercession de Paul
La prière d’intercession est biblique. Tout au long de son ministère, Paul a prié pour les nouveaux convertis dans les églises qu’il a
établies par son ministère évangélique. Paul croyait que s’il ne priait
pas, quelque chose qui devait arriver n’arriverait pas. Bien qu’il ait été
séparé de ceux qu’il aimait, il a reconnu qu’ils pouvaient être unis dans
leurs cœurs en priant les uns pour les autres.

Lisez Éphésiens 1:15-21. Sur les lignes ci-dessous, énumérez les diffé-

rentes demandes que Paul a faites à Dieu pour les Éphésiens. Qu’at-il spécifiquement demandé à Dieu de leur donner?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
La prière de Paul pour les croyants d’Éphèse est remarquable. Il
a prié pour que Dieu leur donne la sagesse et le discernement spirituel, qu’Il éclaire leurs esprits avec la vérité divine et leur donne
l’espérance de la vie éternelle. Il a également prié pour qu’ils fassent
l’expérience de l’action puissante de Dieu dans leur vie. Ce Dieu est
si puissant, qu’Il a ressuscité Jésus d’entre les morts, un évènement
qui constitue le fondement de leur espérance de la vie éternelle en
Lui. Sa prière conclut en leur rappelant les « richesses de la gloire
de Christ » et de « Son héritage ». Les chrétiens d’Éphèse ont dû
être remplis d’encouragements, sachant que Paul priait pour eux et
sachant pourquoi il priait.

Lisez Philippiens 1:3-11 et notez le ton de la prière de Paul. Si vous

étiez un membre de l’église de Philippe et que vous receviez une
lettre comme celle-ci de Paul, vous informant non seulement qu’il
priait pour vous, mais aussi, vous livrant le contenu de sa prière,
comment vous sentiriez-vous, et pourquoi? Quelles promesses et
exhortations trouve-t-on dans ses paroles?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Ce sont là quelques-unes des paroles les plus édifiantes et les
plus encourageantes de la Bible, remplies de promesses et d’appels
à l’amour, à la connaissance et au discernement qui découlent de la
connaissance de Jésus, afin que nous puissions être tout ce que Dieu
veut que nous soyons en Lui.
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De la puissance invisible à l’œuvre
La prière d’intercession est une arme puissante dans cette lutte entre le
bien et le mal que nous appelons « le grand conflit ». L’une des révélations
les plus claires de cette lutte est dans Daniel 10.
Vous vous souviendrez que le prophète Jérémie a prédit que les Juifs
seraient réduits en esclavage par les Babyloniens pendant soixante-dix ans.
À la fin de la vie de Daniel, cette période prophétique de la captivité juive
touchait à sa fin. Daniel était inquiet. Il ne voyait que peu de preuves de
l’accomplissement des paroles de Jérémie. Son peuple était toujours en
captivité.
Babylone fut vaincue par les Mèdes et les Perses, mais les Juifs restèrent
toujours en esclavage. Daniel jeuna et pria pendant trois semaines. Il
intercéda sincèrement pour son peuple. À la fin des trois semaines, un être
angélique glorieux lui apparut.

Lisez Daniel 10:10-14. Quand les prières de Daniel ont-elles été
entendues, et qu’est-ce qui les a temporairement entravées?

_____________________________________________________
C’est un passage fascinant. Pour bien le comprendre, identifions
certains des personnages. Qui est le chef du royaume de Perse?
Certainement pas Cyrus. Ce dernier est le roi de l’Empire perse. Il
est très probable que l’expression « le chef du royaume de Perse » se
réfère à Satan. Jésus l’appelait « le prince de ce monde » ou « le souverain de ce monde » (Jean 12:31, Jean 14:30). Paul l’a étiqueté « le
prince de la puissance de l’air » (Eph. 2:2). Si le prince de Perse représente Satan, alors qui est Michael? Le terme Michael est utilisé cinq
fois dans la Bible (Apo. 12:7; Jude 9; Dan. 10:13, 21; et Dan. 12:1).
Une étude minutieuse de ces passages révèle que Michael (qui signifie
« Qui est semblable à Dieu ») est un autre terme pour décrire Jésus en
tant que Commandant de tous les anges en combat direct contre Satan.
Christ est le Fils divin éternel, préexistant et tout-puissant. Une de Ses
fonctions en tant que Commandant de tous les anges est de vaincre et
en fin de compte, détruire Satan.
Daniel 10 ouvre le voile et révèle cette lutte entre le bien et le
mal. Pendant que Daniel prie, Michael, le tout-puissant Jésus,
descend du ciel pour repousser les forces de l’enfer. Bien que
nous ne puissions pas voir cela, Jésus est à l’œuvre pour répondre
à nos prières d’intercession aussi. C’est un sauveur puissant.
Aucune de nos prières ne passe inaperçue.
Comment voyez-vous la réalité du grand conflit dans votre
propre vie? Que devrait vous dire la réalité de cette bataille
sur le type de choix que vous devez faire?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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L’objet de la prière
Tout au long de la Bible, l’accent est mis sur la spécificité de la prière.
La prière n’est pas un vague désir de l’âme. Elle présente à Dieu des
demandes spécifiques. Jésus a prié spécifiquement pour Ses disciples.
L’apôtre Paul a prié très spécifiquement pour les chrétiens d’Éphèse,
de Philippe et de Colosse. Il a prié pour ses jeunes collègues comme
Timothée, Tite, et Jean-Marc.

Lisez 1 Samuel 12:22-24 et Job 16:21. Qu’est-ce que ces deux passages
ont en commun? Que nous disent-ils sur la prière d’intercession?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Samuel et Job insistent tous deux sur la nécessité d’une intercession
fervente, sincère et spécifique. Les paroles de Samuel sont assez fortes.
Il crie: « Loin de moi aussi de pécher contre l’Éternel, de cesser de prier
pour vous » (1 Sam. 12:23, LSG). On entend presque l’écho de la prière
de Samuel dans les paroles de Job, « Qu’il arbitre entre l’homme et Dieu »
(Job 16:21, BDS). Plaider auprès de Dieu pour des hommes et des femmes
qui ne connaissent pas Christ est notre mandat.

Lisez 1 Jean 5:14-16. Que se passe-t-il lorsque nous intercédons pour
les autres?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Quand nous prions pour les autres, nous devenons un canal de bénédiction de Dieu pour eux. Il déverse le fleuve d’eau de vie depuis Son
trône céleste jusqu’à eux, en passant par nous. Toute l’armée de Satan
tremble au son d’une intercession sérieuse. Ellen G. White décrit le
pouvoir de la prière en ces termes poignants: « Satan ne peut supporter
qu’on ait recours à son céleste rival, car il tremble devant Sa majesté. À
l’ouïe de la prière fervente, toute l’armée de l’adversaire est saisie d’effroi » – Témoignages pour l’église, vol. 1, p. 138, 139. La prière nous
relie à la Source du pouvoir divin dans la lutte pour les âmes perdues.
Lisez Matthieu 18:18, 19. Quelle est la relation entre ce passage
et la prière d’intercession, et en quoi ce passage est-il un encouragement à prier avec les autres pour le salut de ceux qui ne
connaissent pas le Seigneur?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « La pierre de
touche », pp. 55-65, dans Le meilleur chemin.

Lorsque nous prions pour les autres, Dieu honore notre engagement
envers Lui et notre dépendance à Son pouvoir en utilisant toutes les
ressources du ciel pour transformer les vies humaines. Alors que nos
prières montent vers Son trône, des êtres angéliques entrent en action
sous Son commandement. « Les anges qui exercent un ministère
attendent autour du trône pour obéir instantanément au mandat de
Jésus-Christ, de répondre à chaque prière offerte dans une foi sincère
et vivante » – (traduit d’Ellen G. White, Selected Messages, vol. 2, p.
377). Nous avons l’assurance qu’aucune prière n’est perdue, qu’aucune
n’est oubliée par Dieu. Elles sont stockées au ciel pour qu’Il y réponde
au moment et à l’endroit qu’Il connait le mieux. « La prière de la foi n’est
jamais vaine; mais croire qu’elle sera toujours exaucée de la manière
même et pour la chose particulière que nous la destinons, c’est une
présomption » – (traduit d’Ellen G. White, Testimonies for the Church,
vol. 1, p. 231).
Quel encouragement cela nous donne quand nous intercédons pour
nos conjoints qui ne connaissent pas Christ ou nos enfants, nos parents,
nos amis et nos collègues. Aucune prière sincère n’est vaine. Il se peut
que nous ne voyions pas toujours des réponses immédiates chez ceux
pour qui nous prions, mais Dieu œuvre dans leur cœur d’une manière
que nous ne connaitrons que dans l’éternité.

Discussion:

 Lisez Philippiens 1:19; Colossiens 4:2, 3; et 2 Thessaloniciens

3:1, 2. Pendant son emprisonnement, quelle assurance Paul a-t-il
eue à cause des prières des Philippiens? Qu’a-t-il demandé aux
Colossiens et aux Thessaloniciens de demander en sa faveur?
Quelle est la relation entre ces sujets de prière d’intercession et le
gain d’âmes?

 Considérez la réalité du grand conflit et le fait qu’elle forme le

grand récit derrière le monde dans lequel nous vivons. Comment
votre connaissance de ce conflit vous aide-t-elle à découvrir l’importance de la prière? Oui, Jésus a gagné la guerre, et nous savons
que Son camp vaincra à la fin. Mais en attendant, pourquoi est-il
si important que nous priions et cherchions à faire tout ce que
nous pouvons pour Lui rester fidèles et travailler pour le salut des
autres?

 Quels sont les obstacles à une vie plus efficace de prière d’intercession? Quel genre d’excuses utilisez-vous (le cas échéant)
pour cesser de prier davantage pour ceux qui en ont besoin?
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Histoire Missionnaire
Fidèle soldat en Pologne
Par Slawomir Pacek
Lorsque l’armée polonaise élimina progressivement les MiG-21 pour les
nouveaux jets, j’eus l’occasion de quitter mon emploi de mécanicien pour une
nouvelle carrière. Je choisis de travailler comme contrôleur aérien et je suivis
des cours intensifs pendant six mois. Mais quand j’obtins mon diplôme, un ophtalmologue me disqualifia en me disant que ma vision n’était pas assez bonne.
La tristesse me submergea, et je priai, « Pourquoi, Seigneur? » Je finis par
faire des petits boulots autour de la base militaire. Le travail me laissa beaucoup
de temps libre, et je passais des heures à lire la Bible. Le désir de connaitre
Dieu grandit en moi. À la maison, ma femme, Aneta, se joignit à moi pour lire
la Bible. Nous remarquions que plusieurs passages ne concordaient pas avec ce
que nous avions appris dans notre église. Nous lisions que les morts dorment
dans leurs tombes, et non dans le ciel ou en enfer, et que le septième jour est le
sabbat.
Un samedi, Aneta et moi décidâmes de visiter une Église Adventiste. Nous
décidâmes de sortir immédiatement si nous entendions un enseignement qui
n’était pas en accord avec la Bible. Nous ne partîmes jamais.
Un pasteur nous donna des études bibliques, et je sus que ce n’était qu’une
question de temps avant que je quitte l’armée. Je ne pouvais pas garder le sabbat et servir en même temps dans l’armée. Mais aucun problème de sabbat ne
se posa. C’était facile d’échanger les heures de travail du sabbat avec d’autres
soldats.
Après plusieurs années, une opportunité se présenta d’être promu au poste
de chef d’une unité radar mobile. Je parlai ouvertement avec mon commandant
de ma foi et de la façon dont j’observais le sabbat. Le commandant fut surpris.
« Pourquoi ne m’as-tu pas dit que tu échangeais des heures de travail avec tes
amis? » demanda-t-il. « Tant que je commande, tu seras libre tous les samedis ».
La nouvelle de ma foi se répandit, et des soldats vinrent me voir avec des
questions spirituelles. Mais l’impact de ma foi ne devint clair que lorsque je
me préparais à prendre ma retraite après 29 ans dans l’armée. Un commandant
m’appela à son bureau pour un entretien privé.
« J’ai commencé à lire la Bible », dit-il. « J’ai quelques questions à vous
poser ».
Avec le recul, je compris pourquoi Dieu ferma la porte au
travail de contrôleur aérien. Si je l’avais pris, je n’aurais pas
eu le temps d’étudier la Bible. Je n’aurais pas pu échanger
des heures de travail pour être au repos le sabbat. Je n’aurais
pas pu partager ma foi avec autant de soldats.
Tout ne se passa pas selon mes plans, mais les plans de
Dieu sont les meilleurs.

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site Web: www.
AdventistMission.org
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Témoigner par le Saint-

Esprit

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Jean 15:26, 27; Actes 2:41, 42;
Actes 8:4; Heb. 4:12; Actes 17:33, 34; Actes 18:8.

Verset à mémoriser: « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient

assemblés trembla ; ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » (Actes 4:31, LSG).

Q

uand Jésus a ordonné aux premiers croyants d’« aller par tout
le monde, et prêcher la bonne nouvelle à toute la création »,
cela a dû sembler une mission impossible (Marc 16:15, LSG).
Comment pouvaient-ils relever un tel défi? Ils étaient si peu nombreux.
Leurs ressources étaient limitées. C’était une bande de croyants ordinaires peu instruits. Mais ils avaient un Dieu extraordinaire qui leur
donnerait la puissance pour leur mission extraordinaire.
Mais Jésus déclara: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez Mes témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes
1:8, LSG). La puissance du Saint-Esprit leur permettrait de partager
le message de la croix avec une puissance qui changerait la vie et le
monde. Le Saint-Esprit a rendu leur témoignage efficace. En quelques
décennies, l’évangile a eu un impact sur le monde entier. Le livre des
Actes déclare que ces premiers croyants « ont bouleversé le monde »
(Actes 17:6, LSG). L’apôtre Paul ajoute que l’évangile était « prêché à toute
créature sous le ciel » (Col 1:23, LSG). Dans la leçon de cette semaine,
nous nous concentrerons particulièrement sur le rôle du Saint-Esprit dans
le renforcement de notre témoignage pour Christ.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 1er aout.
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Jésus et la promesse du Saint-Esprit
Jésus a fait la promesse du Saint-Esprit pour répondre à l’inquiétude de
Ses disciples du fait qu’Il les quitterait pour retourner au ciel. « Il vous est
avantageux que Je m’en aille, car si Je ne m’en vais pas, le Consolateur
ne viendra pas vers vous; mais, si Je m’en vais, Je vous l’enverrai » (Jean
16:7, LSG). Le mot grec pour « consolateur » est parakletos. Il s’agit
d’une « personne qui s’approche » de quelqu’un dans le but de l’aider.
L’une des principales fonctions du Saint-Esprit est de s’approcher de tous
les croyants pour leur donner la force et pour les guider dans leurs activités
de témoignage. Quand nous témoignons pour Jésus, nous ne sommes pas
seuls. Le Saint-Esprit est à côté de nous pour nous guider vers ceux qui
cherchent sincèrement Dieu. Il prépare leurs cœurs avant même que nous
les rencontrions. Il guide nos paroles, apporte la conviction dans leurs
cœurs et les fortifie pour qu’ils répondent à ses incitations.

Lisez Jean 15:26, 27 et Jean 16:8. Que nous disent ces versets sur le
rôle du Saint-Esprit dans le témoignage?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Son but ultime est de
conduire autant de personnes que possible à Jésus. Sa mission est de
glorifier Jésus. Dans ce rôle, Il convainc les croyants de leur responsabilité de témoigner. Il nous ouvre les yeux pour voir les possibilités des
gens qui nous entourent et travaille dans les coulisses pour créer une
réceptivité au message évangélique.
L’Évangile de Jean le dit clairement. Il « convaincra le monde en ce
qui concerne le péché » (Jean 16:8, LSG). En d’autres termes, Il œuvre
dans les cœurs pour apporter un sens profond du péché et le besoin
de repentance. Il convainc aussi le monde « de la justice ». Non seulement le Saint-Esprit révèle le péché, mais aussi, Il nous instruit dans
la justice. Il révèle la magnificence de la justice de Jésus en contraste
avec notre propre souillure. Le rôle du Saint-Esprit n’est pas seulement
de montrer à quel point nous sommes mauvais; mais de révéler à quel
point nous sommes bons, aimables, compatissants et aimants, et de
nous modeler à Son image.
Témoigner, c’est simplement coopérer avec le Saint-Esprit pour
glorifier Jésus. Par la puissance de l’Esprit et sous Sa direction, nous
témoignons de ce Christ incroyable qui a transformé nos vies.
Dans notre désir de travailler pour les âmes, pourquoi devonsnous toujours nous rappeler que nous ne pouvons pas convertir
les gens, mais que seul le Saint-Esprit peut le faire?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Une puissante église
Le livre des Actes a été appelé à juste titre « Les Actes du SaintEsprit ». C’est une aventure passionnante dans le témoignage, la
proclamation évangélique, et la croissance de l’église. Les Actes des
apôtres est l’histoire de croyants consacrés, remplis du Saint-Esprit,
ayant un impact sur le monde pour Christ. Ils étaient totalement
dépendants du Saint-Esprit pour accomplir des œuvres miraculeuses. C’est un exemple de ce que le Saint-Esprit peut accomplir à
travers des hommes et des femmes qui Lui sont totalement consacrés.

Lisez Actes 2:41, 42; Actes 4:4, 31; Actes 5:14, 42; Actes 6:7; et Actes

16:5. Qu’est-ce qui vous impressionne le plus dans ces passages?
Quel est le message que Luc, l’auteur des Actes des apôtres, désire
partager lorsqu’il rapporte une croissance aussi rapide?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
L’intention de Luc en écrivant le livre des Actes est de partager avec
chaque lecteur le ministère du Saint-Esprit dans l’église primitive.
Notez aussi qu’il n’hésite pas à utiliser les chiffres pour mesurer
l’œuvre de l’Esprit au premier siècle. C’est-à-dire qu’il comptait les
baptêmes. Dans Actes 2:41, il souligne le fait que 3000 personnes ont
été baptisées en une seule journée en un seul endroit. Dans Actes 4:4,
il parle de 5000 hommes qui ont été baptisés. Dans Actes 5:14, des
multitudes viennent au Seigneur et sont baptisées.
Qu’il s’agisse d’un seul individu comme Lydia, le geôlier philippien,
une esclave possédée par un démon, ou l’eunuque éthiopien, Luc prend
note et rapporte l’œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de ces gens.
Le point important ici est que derrière chacun des grands chiffres se
cachent des êtres humains individuels, chacun étant un enfant de Dieu
pour qui Jésus-Christ est mort. Oui, nous aimons les grands chiffres,
mais à la fin, le témoignage est souvent un travail individuel.
Pour faciliter la croissance rapide de l’église du Nouveau Testament,
de nouvelles églises furent implantées. Une des raisons pour lesquelles
l’église primitive a grandi si rapidement est que l’église a été constamment renouvelée à travers l’implantation de nouvelles églises. Quel
message important pour nous aujourd’hui.
L’objectif principal de l’église du Nouveau Testament était la mission. Comment pouvons-nous nous assurer que, au cœur de tout
ce que nous faisons dans notre église locale, la mission est toujours
au centre?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Le Saint-Esprit et le témoignage
Tout au long du livre des Actes, le Saint-Esprit était puissamment
présent. Il a exercé Son ministère auprès des croyants et à travers eux,
alors qu’ils témoignaient pour leur Seigneur de diverses manières. Il
leur a donné la puissance pour faire face aux épreuves et aux défis du
témoignage dans une culture hostile. Il les conduisait vers des gens qui
cherchent sincèrement la vérité. Il préparait les cœurs des gens dans des
villes entières avant que les croyants n’y aillent. Il a ouvert des portes
d’opportunité dont ils n’ont jamais rêvé et a donné de la puissance à leurs
paroles et à leurs actions.

Lisez Actes 7:55; Actes 8:29; Actes 11:15; Actes 15:28, 29; et Actes 16:610. Comment le Saint-Esprit a-t-Il œuvré pour les disciples témoins
dans chacune des expériences énumérées dans ces versets bibliques?
En d’autres termes, quelles étaient certaines des diverses choses que
le Saint-Esprit faisait dans ces situations?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Le ministère diversifié du Saint-Esprit au premier siècle était vraiment incroyable. Les expériences ci-dessus ne sont qu’un aperçu de
Son activité. Il fortifia Étienne afin de témoigner pour son Seigneur
face à une foule impitoyable et incontrôlable qui le lapidait à mort.
Il a miraculeusement guidé Philippe vers un Éthiopien influent et
en quête de vérité pour amener l’évangile au continent africain. Il a
donné à Pierre un signe de confirmation quand les croyants païens
eurent également reçu le don du Saint-Esprit. Il a réuni l’église dans
l’unité à un moment où elle aurait pu facilement se diviser sur la
question de la circoncision, et Il a ouvert tout le continent européen
à la prédication de l’évangile par l’intermédiaire de l’apôtre Paul.
Le Saint-Esprit était actif dans l’église du Nouveau Testament et
est actif dans la vie de l’église aujourd’hui. Il aspire à nous rendre
plus forts, à nous fortifier, à nous enseigner, à nous guider, à nous
unir et à nous envoyer dans la mission la plus importante dans le
monde, qui est de conduire les hommes et les femmes à Jésus et à Sa
vérité. Le point que nous devons nous rappeler est qu’Il est encore
actif et travaille aujourd’hui, tout comme Il l’était au temps des
apôtres et de l’église primitive.
Que pouvons-nous faire, jour après jour, pour nous rendre plus
ouverts et plus disposés à la puissance du Saint-Esprit dans nos
propres vies? Quels sont les bons choix qui Lui permettront de
travailler en nous et à travers nous?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Le Saint-Esprit, la Parole, et le témoignage
La Parole de Dieu était au cœur même du témoignage de l’église du
Nouveau Testament. Le sermon de Pierre le jour de la Pentecôte s’est
largement inspiré de l’Ancien Testament pour prouver que Christ est le
Messie. Le témoignage d’un Étienne mourant a passé en revue l’histoire
d’Israël dans l’Ancien Testament. Pierre a fait référence à la « parole
que Dieu a envoyée aux fils d’Israël » (Actes 10:36, LSG) et a ensuite
partagé l’histoire de la résurrection avec Corneille. L’apôtre Paul se référait à maintes reprises aux grandes prédictions de l’Ancien Testament
concernant la venue du Messie, et Philippe expliqua soigneusement à un
Éthiopien en quête de vérité la signification de la prédiction messianique
dans Ésaïe 53. Dans chaque cas, les disciples ont proclamé la Parole de
Dieu, pas la leur. La Parole inspirée de l’Esprit était la base de leur autorité.

Lisez Actes 4:4, 31; Actes 8:4; Actes 13:48, 49; Actes 17:2; Actes 18:24,
25. Qu’est-ce que ces passages nous enseignent sur la relation entre
le Saint-Esprit, la Parole de Dieu, et le témoignage de l’église du
Nouveau Testament?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Le même Saint-Esprit qui a inspiré la Parole de Dieu, travaille
à travers la Parole pour changer des vies. Il y a une puissance de
vie dans la Parole de Dieu parce que, à travers l’Esprit, c’est la
Parole vivante de Christ.

Lisez 2 Pierre 1:21 et Hébreux 4:12. Pourquoi la Parole de Dieu
est-elle si puissante pour changer des vies?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
« L’énergie créatrice qui appelle les mondes à l’existence jaillit
de la Parole de Dieu. Cette Parole communique la force, engendre
la vie. Chaque prescription est une promesse qui apporte la vie
divine à qui l’accepte de toute sa volonté et la reçoit dans son
âme. La Parole de Dieu transforme le caractère et recrée l’homme
à l’image de son Seigneur » – Ellen G. White, Éducation, p. 104.
La raison pour laquelle la Bible a un tel pouvoir de transformer
des vies est que le même Saint-Esprit qui a inspiré la Bible en
premier lieu nous inspire et nous change au fur et à mesure que
nous la lisons. Alors que nous partageons la Parole de Dieu avec
d’autres, le Saint-Esprit travaille pour transformer leur vie par la
Parole inspirée. Dieu a promis de bénir Sa Parole, pas la nôtre. La
puissance est dans la Parole de Dieu, et non dans la spéculation
humaine.
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J eudi 30 Juillet
La puissance transformatrice du SaintEsprit
Une étude approfondie du livre des Actes révèle Dieu opérant des
miracles dans la vie humaine à travers Son Esprit. Le livre des Actes est
une étude de cas sur le triomphe de l’évangile sur les préjugés culturels,
la transformation de toute une vie, des habitudes profondément ancrées
et l’enseignement de la grâce et de la vérité de Christ à toute l’humanité.
Le Saint-Esprit rencontre les gens là où ils sont, mais Il ne les laisse pas
là. Ils sont transformés en Sa présence. Leurs vies sont transformées.

Lisez Actes 16:11-15, 23-34; Actes 17:33, 34; et Actes 18:8. Ce ne

sont là que quelques-unes des histoires de conversion dans la
Bible. Qu’est-ce que ces différents récits nous enseignent sur la
puissance de Dieu à transformer la vie de gens de divers milieux?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Quelle variété incroyable de personnes. Lydia était une femme
d’affaires juive prospère, et le geôlier philippien était un fonctionnaire romain de classe moyenne. Le Saint-Esprit peut atteindre tous
les spectres de la société. Sa puissance transformatrice touche à la
fois les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, les intellectuels et les analphabètes.
Les deux derniers personnages de notre liste sont tout aussi remarquables. Actes 17:34 se réfère à la conversion de Dionysos l’Aréopagite. Les Aréopagites athéniens faisaient partie du conseil en charge
des affaires judiciaires. Ils étaient des membres éminents et respectés
de la société grecque.
Grâce à la puissance du Saint-Esprit, le ministère de l’apôtre Paul
a atteint même l’échelon supérieur de la société. Crispus (Actes 18:8)
était un chef de la synagogue juive. Il était un chef religieux imprégné de la pensée juive de l’Ancien Testament, et le Saint-Esprit a
percé et a changé sa vie. Ces études de cas révèlent qu’en témoignant
pour Christ et en partageant Sa Parole avec les autres, le Saint-Esprit
fera des choses remarquables dans la vie des gens d’origines, de
cultures, d’éducation et de croyances diverses. Nous ne pouvons pas
et ne devons pas faire de suppositions sur qui peut ou ne peut pas être
atteint. Notre travail consiste à témoigner devant tous ceux que nous
rencontrons. Le Seigneur fera le reste.
La mort de Christ est universelle; c’est-à-dire, qu’elle s’adresse à
tous les êtres humains. Que devrait nous apprendre cette vérité cruciale sur le fait que nous ne devrions jamais présumer que certaines
personnes ne peuvent espérer le salut?
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V endredi

31 Juillet

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Le don du Saint-

Esprit », pp. 39-47, dans Conquérants pacifiques; « Que votre cœur ne
se trouble pas », pp. 665-670, dans Jésus-Christ.
Le Saint-Esprit coopère avec le Père et le Fils dans le processus de
rédemption. Dans toutes nos activités de témoignage, nous nous joignons
à Lui dans Son œuvre de salut des hommes. Il convainc les cœurs. Il
ouvre les portes d’opportunité. Par Sa Parole, Il éclaire les esprits et
révèle la vérité. Il brise les liens des préjugés qui nous asservissent,
triomphe des préjugés culturels qui obscurcissent notre vision de la
vérité, et nous délivre des chaines de mauvaises habitudes.
En témoignant pour Jésus, il est crucial de se rappeler que nous coopérons avec le Saint-Esprit. Il est là devant nous, préparant les cœurs à
recevoir le message de l’évangile. Il est avec nous, touchant les esprits
quand nous accomplissons un acte de bonté, quand nous partageons
notre témoignage, quand nous conduisons une étude biblique, quand
nous donnons un pamphlet révélant la vérité, ou quand nous participons
à une action d’évangélisation. Il continuera à œuvrer sur le cœur de
l’individu longtemps après notre départ, faisant tout ce qu’il faut pour
conduire cette personne à une connaissance du salut.

Discussion:

 Partagez avec les membres de votre cellule de l’école du sabbat un

moment où vous avez senti que le Saint-Esprit travaille puissamment
à travers votre témoignage.

 Avez-vous déjà ressenti de l’appréhension ou de la peur à

l’idée de partager votre foi? Comment une connaissance du
ministère du Saint-Esprit réduit-elle cette peur et vous donne
de l’assurance en tant que témoin?

3 Dans la leçon de cette semaine, nous avons parlé de « l’œuvre
» du Saint-Esprit dans notre témoignage. Discutez de différentes
manières dont le Saint-Esprit travaille avec nous dans nos efforts de
témoignage. Comment le Saint-Esprit nous donne-t-Il les moyens de
témoigner et de travailler dans la vie des autres en tant que témoins?
4 La leçon a parlé de la centralité de la Bible dans le témoignage.
Pourquoi la Bible est-elle un élément si crucial de notre foi et de
notre témoignage? Comment éviter les pièges de ceux qui, même en
prétendant croire en la Bible, diminuent subtilement son autorité et
son témoignage?
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Histoire Missionnaire
Quatre rêves successifs
Par Andrew McChesney
Le premier rêve s’est produit après qu’Abraham Keita se soit levé à
3 heures du matin pour des prières habituelles sur son tapis de prière à
Bufa, un village en Guinée.
« J’ai plus de 40 ans et je n’ai ni femme, ni enfant, ni travail, ni argent
», pria Abraham. « S’ll Te plaît, aide-moi. Je veux que Tu me transformes en prophète qui puisse parler aux autres à travers Toi ».
Tandis qu’il priait, un vent se mit à souffler. Il se sentit faible et s’endormit sur le tapis. Soudain, quelqu’un le poussa et lui dit: « Mon fils,
rentre dormir dans ton lit. »
Quelques minutes plus tard, il dormit dans son lit et il fit un rêve. Dans
le rêve, quelqu’un avec des yeux qui ressemblaient à du feu s’approcha
de lui. Abraham pensait qu’il allait être attaqué et, terrifié, il demanda:
« Qui êtes-vous? »
« Je suis Jésus-Christ », dit l’Homme.
Le matin, Abraham se demanda ce qui allait se passer ensuite.
La nuit suivante, il fit un autre rêve. Il revit l’Homme. Cette fois-ci,
les deux hommes marchaient le long du sentier d’une haute montagne.
La troisième nuit, Abraham rêva qu’il cherchait du travail, et Jésus
embauchait des ouvriers. Abraham vit Jésus assis à une table, prenant
les noms des gens à l’écrit.
La quatrième nuit, Abraham vit Jésus, le torse trempé dans l’océan
Atlantique. Jésus le regarda, et il regarda Jésus.
Trois années se sont écoulées. Abraham s’installa à Conakry, la capitale de la Guinée, et fut embauché comme ouvrier de bâtiment. Un jour
en rentrant du travail, il rencontra sur la route un pionnier de la Mission
globale, Tranqulle Fassinadouno.
« Comment allez-vous? » demanda Tranqulle. « Je suis chrétien.
Voudriez-vous visiter mon église? » « Comment puis-je? » répondit
Abraham. « J’appartiens à une autre religion. Je ne comprends même
pas de quoi vous parlez ».
Chez lui, cependant, il se souvint de ses rêves sur Jésus. Il décida
d’aller à l’église du pionnier de la Mission globale pour voir de quoi il
s’agissait.
À l’église, il fut accueilli chaleureusement, et il aima ce qu’il entendit.
Il revint chaque sabbat après cela et donna son cœur à Jésus.
Aujourd’hui, Abraham, 48 ans, est gardien
au siège de l’Église Adventiste du Septième
Jour en Guinée. Une partie de l’offrande
du treizième sabbat de ce trimestre aidera à
agrandir une école affiliée à Conakry.
« Mes rêves m’ont conduit à Jésus », dit
Abraham. « Je marche avec Lui maintenant,
comme dans un de mes rêves. Je suis en
voyage avec Jésus ».
Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site Web: www.
AdventistMission.org
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L eçon

6

* 1–7 aout

Possibilités illimitées

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: 1 Cor. 12:12, Matt. 3:16-18, 1 Cor. 12:7,
1 Cor. 1:4-9, Matt. 25:14-30.

Verset à mémoriser: « Un seul et même Esprit opère toutes

ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme Il le veut »
(1 Corinthiens 12:11, LSG).

D

ieu nous appelle à témoigner pour Lui (Actes 1:8, Esa.
43:10). Le témoignage n’est pas un don spirituel spécial
que seuls quelques privilégiés possèdent. Le témoignage est
l’appel divin de chaque chrétien. La Bible utilise différentes expressions pour décrire notre appel devant Dieu. Nous devons être « la
lumière du monde », « des ambassadeurs de Christ » et un « sacerdoce royal » (Matthieu 5:14, 2 Cor. 5:20, 1 Pie. 2:9). Ce même Dieu
qui nous appelle à témoigner et à servir nous équipe pour la tâche.
Il dispense des dons spirituels à chaque croyant. Dieu n’appelle pas
ceux qui sont qualifiés. Il qualifie ceux qu’Il a appelés. Ses dons
sont gratuitement offerts, tout comme Il donne le salut gratuitement
à tous ceux qui croient.
En nous consacrant à Dieu et en consacrant notre vie à Son service,
nos possibilités de servir sont infinies. « Il n’y a pas de limite à l’utilité
de celui qui, mettant de côté le moi, accepte l’action du Saint-Esprit dans
son cœur, et mène une vie sainte consacrée à Dieu » – (traduit d’Ellen G.
White, The Ministry of Healing, p. 159).
Dans la leçon de cette semaine, nous étudierons nos possibilités illimitées dans le service à travers le don du Saint-Esprit.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 8 aout.
46

D imanche 2 aout
Différents dons mais unis dans le service
Avez-vous déjà pensé à combien les disciples étaient différents les
uns des autres? Leurs origines, leurs personnalités, leurs tempéraments et leurs dons variaient considérablement. Mais ce n’était pas
une faiblesse pour l’église. C’était une force.
Matthieu, un collecteur d’impôts, était précis, exact, et rigoureux.
En revanche, Pierre parlait souvent vite, et était enthousiaste et
impulsif, mais il avait aussi des qualités naturelles de leadeur. Jean
était tendre de cœur et franc. André était une personne sociable,
extrêmement conscient de son environnement, et sensible aux
autres. Thomas avait le penchant naturel de poser des questions, et
il doutait souvent. Chacun de ces disciples, bien qu’ayant des personnalités et des dons différents, a été puissamment utilisé par Dieu
pour témoigner pour Lui.

Lisez 1 Corinthiens 12:12, 13, 18-22. Qu’est-ce que nous découvrons

dans ces passages sur le besoin des personnes ayant des dons différents dans le corps de Christ, l’église?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Dieu prend plaisir à prendre des personnes d’origines différentes avec
des talents et des capacités différents et à leur transmettre des dons pour
le service. Le corps de Christ n’est pas un groupe homogène de personnes qui se ressemblent toutes. Ce n’est pas un club de gens du même
milieu qui pensent tous de la même manière. C’est un mouvement dynamique de personnes ayant des dons différents, unies dans leur amour
pour Christ et pour les Écritures, et qui s’engagent à partager Son amour
et Sa vérité avec le monde (Rom. 12:4, 1 Cor. 12:12). Les membres
du corps de Christ ont des dons différents, mais chacun est précieux;
chacun est essentiel au bon fonctionnement du corps de Christ. Tout
comme les yeux, les oreilles et le nez ont des fonctions différentes, mais
sont nécessaires pour le corps, de même, tous les dons sont nécessaires
(1 Cor. 12:21, 22).
Si vous considérez attentivement le corps humain, même les plus
petites parties ont un rôle crucial. Considérez nos cils. Et si nous
n’avions pas quelque chose d’aussi apparemment insignifiant que les
cils? Les particules de poussière brouilleraient notre vision, et les conséquences qui en résulteraient pourraient causer des dommages irréparables. Le membre de l’église qui semble le plus « insignifiant » est une
partie essentielle du corps de Christ et il possède également un don du
Saint-Esprit. Lorsque nous dédions totalement ces dons à Dieu, chacun
de nous peut faire une différence éternelle.
Peu importe à quel point vous êtes talentueux, quels sont les domaines
dans lesquels vous manquez d’expertise, et où les autres dans l’église
excellent? En quoi cela devrait-il vous aider à rester à votre place?
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L undi

3 aout

Dieu: dispensateur de tout don parfait
Selon 1 Corinthiens 12:11, 18; Éphésiens 4:7, 8; et Jacques 1:17, Dieu
est l’initiateur de tous les dons, et « tout don parfait » vient de Lui. Ainsi,
nous pouvons être assurés qu’Il nous transmettra les dons mêmes du SaintEsprit qui conviennent le mieux à nos personnalités, et Il utilisera au mieux
nos compétences pour servir Sa cause et glorifier Son nom.

Lisez Marc 13:34 et 1 Corinthiens 12:11. À qui Dieu donne-t-Il des
dons spirituels?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
La Bible est claire. Dieu a une mission spéciale pour chacun de
nous en partageant l’évangile avec les autres. Dans la parabole de
Jésus du maitre qui confie sa maison à ses serviteurs et leur demande
de s’en occuper, le maitre de maison assigne à chaque serviteur un
travail particulier (Marc 13:34). Il y a une mission pour chaque
individu, et Dieu dispense des dons spirituels à tous pour accomplir
la tâche divine ou le ministère auquel ils sont appelés. Lorsque nous
abandonnons notre vie à Christ, et devenons par le baptême membres
de Son corps, l’église, le Saint-Esprit dispense des dons afin que
nous puissions servir le corps et témoigner au monde.
En 1903, Ellen G. White a écrit une lettre à un certain homme
pour l’encourager à utiliser les dons que Dieu lui avait donnés dans
Son service. « Nous sommes tous membres de la famille de Dieu,
tous à un degré plus ou moins grand, à qui Dieu a confié des talents,
dont nous sommes tenus responsables de l’usage. Que notre talent
soit grand ou petit, nous devons l’utiliser au service de Dieu, et nous
devons reconnaitre le droit de chacun d’utiliser les dons qui lui sont
confiés. Il ne faudrait jamais sous-estimer le moindre capital physique, intellectuel ou spirituel » – (traduit de Letter 260, 2 décembre
1903).

Lisez Actes 10:36-38, Matthieu 3:16-18, et Actes 2:38-42. Qu’est-ce

que ces textes nous enseignent sur la promesse du Saint-Esprit
au baptême?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Tout comme Jésus a été oint du Saint-Esprit lors de Son baptême
pour Le préparer et L’équiper pleinement pour Son ministère dans le
monde, le Saint-Esprit est promis à chacun d’entre nous lors de notre
baptême. Dieu aspire à ce que nous ayons l’assurance positive qu’Il a
accompli Sa Parole et qu’Il nous a transmis des dons spirituels pour
bénir Son église et le monde.
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M ardi 4 aout

Le but des dons spirituels
Lisez 1 Corinthiens 12:7 et Éphésiens 4:11-16. Pourquoi Dieu donnet-Il des dons spirituels à chaque croyant? À quoi servent ces dons?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Les dons spirituels servent à plusieurs buts. Dieu les donne pour éduquer
et fortifier Son église et pour accomplir Son ministère. Ils sont conçus
pour développer une église unifiée et prête à accomplir sa mission dans le
monde. Les auteurs de la Bible nous donnent des exemples des dons spirituels que Dieu donne à Son église, tels que le ministère pastoral, le service,
l’évangélisation, l’enseignement, l’encouragement et la générosité. La
Bible parle aussi de l’hospitalité, de la miséricorde, de la serviabilité et de
la joie, pour n’en citer que quelques-uns. Pour une liste plus complète, lisez
Romains 12 et 1 Corinthiens 12.
Vous vous posez peut-être la question sur la relation entre les dons spirituels et les talents naturels. Les dons spirituels sont des qualités divinement
transmises, qui sont données par le Saint-Esprit à chaque croyant pour les
équiper pour leur ministère spécial dans l’église et leur service au monde.
Ils peuvent également inclure des talents naturels qui sont sanctifiés par le
Saint-Esprit et utilisés au service de Christ. Tous les talents naturels sont
donnés par Dieu, mais tous ne sont pas utilisés au service de Christ.
« La parabole ne représente pas seulement les dons particuliers du SaintEsprit. Elle concerne toutes les facultés et tous les dons, qu’ils soient innés
ou acquis, naturels ou spirituels. Tous doivent être employés au service du
Christ. En devenant Ses disciples, nous nous remettons entre Ses mains
avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons. Il nous rend
ces dons purifiés et ennoblis, pour qu’ils puissent être employés à Sa gloire
en contribuant au bien de nos semblables » – Ellen G. White, Les paraboles
de Jésus, p. 284.
En outre, Dieu a établi des dons spéciaux tels que le don de prophétie
et des fonctions spécifiques dans l’église, y compris des pasteurs et des
anciens, qui sont des enseignants dans le corps de Christ pour éduquer et
équiper chaque membre pour le service (voir Eph. 4:11, 12). La fonction
de tout dirigeant d’église est d’aider chaque membre à découvrir ses dons
spirituels et de lui apprendre à utiliser ces dons pour construire le corps
de Christ.
Quels sont les talents naturels que vous avez, et qui, bien qu’utiles
et bénéfiques dans un environnement séculier, peuvent aussi être
une bénédiction pour l’église?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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M ercredi

5 aout

Découvrir vos dons
Comparez 1 Corinthiens 1:4-9 avec 2 Corinthiens 1:20-22. Que

nous disent ces passages sur les promesses de Dieu et surtout sur
les dons spirituels avant la seconde venue de Christ?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Dieu promet que Son église manifestera tous les dons du Saint-Esprit
juste avant le retour de notre Seigneur. Ses promesses sont certaines. Il
nous a donné le témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs pour guider
chacun de nous à comprendre les dons qu’Il nous a donnés. C’est Dieu
qui dispense les dons et nous les révèle par Son Esprit.

Lisez Luc 11:13, Jacques 1:5, et Matthieu 7:7. Si nous désirons décou-

vrir les dons que Dieu a donnés à chacun de nous, qu’est-ce qu’Il
nous invite à faire?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Nous recevons les dons de l’Esprit lorsque nous nous consacrons à
Dieu et Lui demandons de nous révéler les dons qu’Il nous a donnés.
Quand nos cœurs sont vidés de leur gloire et que notre priorité est de
servir Jésus, Son Esprit nous révèlera les dons spirituels qu’Il nous a
donnés. « Quand les disciples s’abandonnèrent totalement, par la foi et
la prière, à l’action du Saint-Esprit, celui-ci fut déversé sur eux. C’est
alors, d’une façon toute spéciale, qu’ils reçurent les biens du ciel…
Grâce au Christ, ces dons nous sont déjà acquis, mais pour les posséder
réellement, il faut que nous ayons l’Esprit de Dieu » – Ellen G. White,
Les paraboles de Jésus, p. 283.
Les dons spirituels (voir 1 Cor. 12:4-6) sont des qualités que Dieu
donne pour que nous puissions Le servir efficacement. Les ministères
sont les domaines généraux dans lesquels nous pouvons exprimer nos
dons, et les activités sont les évènements spécifiques qui nous permettent d’utiliser nos dons. Les dons spirituels ne viennent pas pleinement tout faits. Alors que le Saint-Esprit vous convainc avec un certain
domaine de service, priez qu’Il vous conduise à un ministère spécifique pour exercer votre don à travers une activité d’évangélisation.
Quels sont vos dons spécifiques et, plus important encore, comment
pouvez-vous améliorer ces dons pour le service du Seigneur?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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J eudi 6 aout

Développer nos dons
Lisez la parabole des talents dans Matthieu 25:14-30. Quelle est la
pensée la plus importante qui se dégage de cette histoire? Pourquoi
les deux premiers serviteurs ont-ils été félicités par Dieu et le dernier condamné? Que nous apprend cette parabole sur l’utilisation
de nos talents? Notez particulièrement Matthieu 25:29.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Le maitre a donné à chaque serviteur des talents en fonction de
leur « capacité » (Matthieu 25:15, LSG). Chaque individu a reçu un
montant différent. L’un a reçu cinq talents, un autre deux, et un autre
un. Chaque serviteur avait le choix d’investir ou d’utiliser les talents
qu’on lui avait donnés. Un point crucial ici est que, ce qu’on leur a
donné ne leur appartenait pas. Cela appartenait à quelqu’un d’autre
qui leur en a donné la charge.
La préoccupation du maitre n’était pas de savoir qui avait des
talents supérieurs ou inférieurs. Ce n’était pas le nombre de talents
qu’on donnait à chacun qui importait. Le problème était de savoir ce
que chacun faisait de ce qu’on lui avait donné.
Paul le dit ainsi dans 2 Corinthiens 8:12, « la bonne volonté, quand
elle existe, est agréable en raison de ce qu’elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu’elle n’a pas » (LSG). Pour Dieu, ce qui compte,
ce n’est pas ce que vous avez, mais plutôt ce que vous faites de ce que
vous avez.
Dieu a félicité les deux premiers serviteurs parce qu’ils étaient
fidèles dans l’usage de leurs talents. Leurs talents ont augmenté avec
l’usage. Le « méchant » serviteur n’a pas utilisé les talents que le
maitre lui avait donnés, et ils n’ont pas multiplié. C’est une vérité
éternelle que « La loi du service est l’anneau qui nous relie à Dieu et à
nos semblables » – Ellen G. White, Les paraboles de Jésus, p. 282. Le
serviteur infidèle a perdu sa chance de servir et a finalement perdu la
capacité de servir.
Lorsque nous utilisons les dons que Dieu nous a donnés pour la
gloire de Son nom, ils augmenteront, s’étendront et se développeront.
Comment pouvez-vous découvrir les dons que Dieu vous a donnés?
Demandez humblement à Dieu de vous révéler les domaines dans lesquels Il désire que vous serviez dans le ministère. Au fur et à mesure
qu’Il vous parle par Son Esprit, impliquez-vous. Vos dons grandiront
au fur et à mesure que vous les utiliserez, et vous trouverez satisfaction
dans Son service.
Pensez à cette parabole et appliquez-la dans votre propre vie.
Qu’est-ce que cela vous dit, le cas échéant, au sujet de ce que vous
faites de ce qui vous a été donné par Dieu? (Rappelez-vous, tout
ce que vous avez est aussi un don de Dieu).

_____________________________________________________
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V endredi

7 aout

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Les talents », pp.
281-319, dans Les paraboles de Jésus.

La compréhension correcte de l’enseignement biblique des dons spirituels apporte l’unité à l’église. La reconnaissance du fait que chacun
de nous a de la valeur et est un membre nécessaire du corps de Christ
est une pensée unificatrice. Chaque membre de l’église est nécessaire
à l’accomplissement de la mission de Christ. Chaque membre est qualifié pour le service.
« À chacun il est donné un travail à faire pour le Maitre. À chacun
de Ses serviteurs sont dédiés des dons spéciaux, ou des talents. ‘‘Il
donna cinq à l’un, deux à l’autre, et un au troisième, à chacun selon sa
capacité’’. Chaque serviteur a une certaine confiance dont il est responsable; et les diverses fiducies sont proportionnelles à nos diverses capacités. En dispensant Ses dons, Dieu n’a pas usé de partialité. Il a reparti
les talents selon les forces connues de Ses serviteurs, et il s’attend à des
retours correspondants » – (traduit d’Ellen G. White, Testimonies for
the Church, vol. 2, p. 282).
Rappelez-vous aussi que les dons de l’Esprit sont dispensés pour la
gloire de Dieu et non pour la nôtre. Dieu nous les donne pour exalter
Son nom et faire avancer Sa cause.

Discussion:

 Réfléchissez davantage à la pensée que chacun de nous a reçu

des dons de Dieu. Quelles implications pratiques cela a-t-il pour
votre église locale? Quelle différence cette pensée peut-elle faire
dans l’implication de chaque membre dans le service?

 Partagez avec les membres de votre classe de l’école du sabbat

comment les dons d’un autre membre vous ont béni. Partagez avec
la classe comment vous avez découvert vos propres dons spirituels.
Selon vous, quels sont vos dons et comment les utilisez-vous pour
bénir les autres?

 Cette leçon a montré que nos dons se développent au fur et

à mesure que nous les utilisons. Repensez à votre propre vie.
Pouvez-vous penser aux dons que Dieu vous a donnés et qui se
sont étendus à mesure que vous les utilisez à la gloire de Son nom?
En même temps, posez-vous à nouveau la question, abordée pour
la première fois à la fin de l’étude de jeudi, de savoir si vous êtes
fidèle à ce que Dieu vous a donné.
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Histoire Missionnaire
C’est simplement « Carlos »
Par Andrew McChesney
Si J. Carlos Sanchez Ruiz était président d’une Union Adventiste du
Septième Jour dans son Pérou natal, les membres de l’église s’adresseraient courtoisement à lui comme « pasteur-président ». Mais en
Uruguay, où Sanchez Ruiz est président de l’Union des Églises d’Uruguay, il est simplement connu sous le nom de « Carlos ».
Les hommes l’appellent « Carlos ». Les femmes l’appellent « Carlos ».
Même les petits enfants l’appellent « Carlos ».
Personne ne s’adresse à lui en tant que président. Personne n’utilise le
mot « pasteur ». C’est juste « Carlos ».
Originaire du Pérou, un pays où les gens sont très consciencieux de
la hiérarchie, il fallut environ un an à Sanchez Ruiz pour s’adapter en
Uruguay lorsqu’il fut élu président pour la première fois en 2011.
« L’Uruguay est un pays qui ne ressemble à aucun autre en Amérique
du Sud », déclara Sanchez Ruiz. « Même si les Uruguayens reconnaissent
et respectent le leadeurship, ils n’acceptent pas le modèle hiérarchique.
Un leadeur est égal à tous les autres ».
La mentalité Uruguayenne, que Sanchez Ruiz lia à une forte influence
européenne, fait de ce pays un champ missionnaire prometteur, déclarèrent les responsables de l’église. L’Église Adventiste ne compte
que 7 358 membres dans un pays de 3,5 millions d’habitants, soit un
Adventiste pour 470 habitants, l’un des plus petits taux en Amérique du
Sud. Environ la moitié de la population uruguayenne vit dans la capitale,
Montevideo.
« Comment atteindre Montevideo et d’autres villes dans le monde? »
Ted Wilson, président de l’Église Adventiste, demanda aux pasteurs
lors d’une visite en 2019. Ouvrant sa Bible, il lit Jérémie 32:27, qui
dit: « Voici, je suis l’Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui
soit étonnant de ma part? (LSG). « Dieu répond à Sa propre question
d’une manière puissante », dit Wilson, se tournant vers Jérémie 33:3 et
en lisant: « Invoque-Moi, et Je te répondrai; Je t’annoncerai de grandes
choses cachées, que tu ne connais pas ». « Réclamez cette promesse pour
l’Uruguay et pour votre travail dans les villes », déclara Wilson. « Vous
êtes confrontés aux défis de la laïcité et du matérialisme, un peu comme
l’Europe. Mais rien n’est trop dur pour le Seigneur ».
Pour indiquer que rien n’est trop dur pour le Seigneur, les gens se sont
faits baptiser en Uruguay après avoir participé à des programmes dans
des centres communautaires, ou « centres urbains d’influence », gérés
par l’église. Parmi les nouveaux membres se trouve
un jeune homme, Fernando Aguirre, qui donna son
cœur à Jésus en 2019 après avoir suivi des cours de
gestion du stress dans un centre urbain d’influence
à Montevideo.
Veuillez prier pour l’Uruguay et les autres champs
missionnaires prometteurs dans les sociétés laïques
du monde entier.

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site Web: www.
AdventistMission.org
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Unis par la
Mission
Bonte Me
dou
goura
na Ban
Maimou

Un garçon de 14 ans
conduit deux personnes à
Christ en chantant au Gabon. Une mère de 29 ans
est battue quotidiennement
après avoir accepté Jésus
en Guinée. Un ancien politicien de 59 ans ouvre une
université adventiste au Libéria. Qu’ont-ils en commun? Ils sont unis par la
mission dans la Division
de l’Afrique de l’Ouest et
du Centre, qui recevra l’offrande du treizième sabbat
de ce trimestre.

Darlington Teah

Lisez la suite dans les rapports missionnaires trimestriels des adultes (bit.ly/
adultmission) et des enfants
(bit.ly/childrensmission).
Merci de soutenir la mission adventiste par vos
prières et vos offrandes
missionnaires de l’école du
sabbat.
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ETM Engagement Total de chaque Membre
LE TEMPS DE L’ETM

Qu’est-ce que l’engagement total de chaque membre?
•

•

ETM est un programme d’évangélisation de grande envergure par
l’église sur le plan mondial et qui implique chaque membre, chaque
église locale, chaque entité administrative, chaque ministère de
sensibilisation du public, mais aussi de la sensibilisation personnelle et institutionnelle.
C’est un plan d’évangélisation intentionnel, axé sur un calendrier,
qui détecte les besoins des familles, des amis et des voisins. Le programme partage ensuite comment Dieu répond à chaque besoin,
aboutissant à l’implantation d’églises et à la croissance de l’église,
en mettant l’accent sur la retenue, la prédication, le partage et le
discipulat.

COMMENT METTRE EN ŒUVRE ETM À L’ÉCOLE DU SABBAT
Dédiez les 15 premières minutes* de chaque leçon pour planifier, prier
et partager:
• ETM INTERNE : Planifiez de visiter, de prier, et de prendre soin
des membres manquants ou malades, et assignez des quartiers
aux membres. Priez et discutez des moyens de pourvoir aux besoins des familles ecclésiales, des membres inactifs, des jeunes, des
femmes, des hommes, et des diverses façons d’impliquer la famille
de l’église.
• ETM COMMUNAUTAIRE: Priez et réfléchissez aux moyens d’atteindre votre communauté, ville et monde, en accomplissement du
mandat évangélique qui consiste à semer, récolter et conserver.
Impliquez tous les ministères dans l’église lorsque vous planifiez
les projets d’évangélisation à court et à long terme. ETM est un
programme d’actes intentionnels de bonté. Voici quelques façons
pratiques de s’impliquer personnellement:
1. Développez l’habitude de trouver des besoins de votre communauté.
2. Faites des plans pour répondre à ces besoins.
3. Priez pour l’effusion de l’Esprit Saint.
• ETM EXTERNE: Étudiez la leçon. Encouragez les membres à s’engager dans l’étude biblique individuelle. Adoptez une méthode participative à l’école du sabbat. Étudiez pour la transformation, et non
pour l’information.
ETM: Communion fraternelle, Évangélisation, Mission Mondiale. 15
minutes. Activités: Prier, planifier, organiser pour l’action. Prendre soin
des membres manquants. Planifier des sorties.
ETM: Étude de la leçon. 45 Min. Activités: Impliquer tout le monde dans
l’étude de la leçon. Poser des questions. Mettre en évidence les principaux textes.
ETM: Déjeuner. Planifier un déjeuner pour la classe après le culte. PUIS
SORTIR POUR VISITER QUELQU’UN !
* Ajuster le temps si nécessaire.

L eçon

7

* 8–14 aout

Partager la Parole

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Ps. 119:105, Jer. 23:29, Heb. 1:1-3, 2
Tim. 3:14-17, 1 Jean 1:7-9, Eccl. 3:1, 2 Tim. 4:2.

Verset à mémoriser: « Ainsi en est-il de Ma parole, qui sort
de Ma bouche: elle ne retourne point à Moi sans effet, sans avoir
exécuté Ma volonté et accompli Mes desseins » (Ésaïe 55:11, LSG).

Q

uand nous témoignons, nous parlons de Jésus. Mais que saurions-nous de Jésus sans la Bible? En fait, que saurions-nous du
grand conflit, de l’amour de Dieu, de la naissance, de la vie, du
ministère, de la mort, de la résurrection et du retour de notre Seigneur
si nous n’avions pas les Écritures?
Bien que la nature révèle la majesté et la puissance de Dieu, elle
ne révèle pas le plan du salut. Jésus, à travers la personne du SaintEsprit, est la « véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire
tout homme » (Jean 1:9, LSG). Toutefois, sans la Parole de Dieu pour
expliquer pleinement la vérité divine, la révélation du Saint-Esprit à
nos cœurs est limitée. La Parole écrite de Dieu est la révélation la plus
claire et la plus complète de Jésus, la Parole vivante.
Bien que les chefs religieux aient étudié la Parole de Dieu, beaucoup ont manqué son message principal. Jésus dit: « Vous sondez les
Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont
elles qui rendent témoignage de Moi » (Jean 5:39, LSG). Bien compris,
chaque enseignement de la Bible reflète la beauté du caractère de Jésus.
Quand nous partageons la Parole de Dieu, notre but premier n’est pas
de prouver que nous avons raison et que l’autre a tort; c’est de révéler
Jésus dans chaque facette de la vérité que nous partageons.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 15 aout.
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D imanche 9 aout

Les symboles de la Parole de Dieu
Lisez Psaume 119:105, Jérémie 23:29, Luc 8:11, et Matthieu 4:4.
Quels sont les cinq symboles utilisés pour décrire la Parole de Dieu
dans ces passages? Pourquoi pensez-vous que ces cinq symboles
fussent choisis pour représenter la Parole de Dieu?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Les symboles variés utilisés dans ces passages décrivent certaines des
fonctions primaires de la Parole de Dieu. Quand nous partageons les
Écritures avec les autres, c’est comme une lumière qui illumine la vie.
Jésus, « la lumière du monde », dissipe les ténèbres de l’incompréhension
de la nature et du caractère de Dieu. Les esprits obscurcis par une incompréhension de Dieu sont illuminés par le Saint-Esprit à travers la Parole
de Dieu.
Selon Jérémie, la Parole de Dieu est comme un feu et un marteau. Elle
consume les scories du péché dans nos vies et brise nos cœurs endurcis.
Quand nous aidons les gens à voir la gloire de Jésus dans les Écritures,
leurs cœurs endurcis se brisent, et le feu de Son amour consume les scories
de l’égoïsme, de la cupidité, de la luxure et de l’égocentrisme.
La Parole de Dieu est également comparée à la semence. La principale
caractéristique de la semence est qu’elle donne la vie. La semence prend
du temps pour pousser. Toutes les semences ne germent pas en même
temps. Toutes les plantes ne poussent pas au même rythme. Mais dans les
conditions normales, la vie dans la semence jaillit à travers le sol vers une
vie nouvelle. Quand nous plantons la semence de la Parole de Dieu dans
le cœur et l’esprit des autres, nous ne verrons pas toujours des résultats
immédiats, mais la semence pousse silencieusement, et au temps de Dieu,
s’ils répondent aux impulsions du Saint-Esprit, cela produira une moisson
pour le royaume de Dieu.
Jésus compare Sa parole à du pain nourrissant. Comme beaucoup
d’entre nous le savent, il y a peu de choses aussi satisfaisantes qu’une
bonne miche de pain. La Parole de Dieu assouvit la faim de l’âme et nourrit nos désirs spirituels intérieurs. En partageant les promesses de la Parole
avec les autres et en les aidant à découvrir que Jésus est la Parole, leur vie
sera transformée par Sa bonté, charmée par Son amour, émerveillée par Sa
grâce et satisfaite en Sa présence.
Encore une fois, pensez aux vérités que nous ne connaissons que
par la Bible. Qu’est-ce que cela devrait nous dire sur combien
nous devrions chérir ce qu’elle nous apprend?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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L undi

10 aout

La puissance créatrice de la Parole de Dieu
Comparez Hébreux 1:1-3, Hébreux 4:12, et Psaume 33:6, 9. Que
nous disent ces passages sur la puissance de la Parole de Dieu?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
La Parole de Dieu est vivante. Elle porte en elle le pouvoir d’accomplir
les choses qu’elle déclare. Les paroles humaines peuvent parler de ce
qui est, mais Dieu parle des choses qui n’existent pas encore et les crée
ensuite par la puissance de Sa parole. La Parole de Dieu est une parole
créatrice. La Parole audible qui procède de Sa bouche a le pouvoir de
créer tout ce qu’elle proclame.
Dans l’histoire de la création de Genèse 1, l’expression « Dieu dit » est
utilisée à plusieurs reprises (Genèse 1:3, 6, 11, 14, 20, 24, 26, 29). Les
déclarations de Dieu avaient une telle puissance que lorsqu’Il a parlé, la
terre ferme est apparue, les plantes ont poussé, les fleurs sont apparues,
les arbres fruitiers ont fleuri et les animaux ont jailli.
Il y a un mot hébreu fascinant utilisé dans Genèse 1 pour l’activité
créatrice de Dieu. C’est le mot bara. Dans cette forme particulière, il
décrit l’activité de Dieu en créant quelque chose à partir de rien. Le verbe
n’a de sujet que Dieu Lui-même. C’est-à-dire, seul Dieu peut bara, et Il
le fait par la puissance de Sa parole.
Dieu n’a pas seulement créé ce monde par la puissance de Sa Parole,
mais Il le soutient aussi par Sa parole. La même puissance qui est dans
la Parole orale de Dieu est dans Sa parole écrite. Le même Saint-Esprit
qui était actif à la création était actif pour inspirer l’Écriture. Il est présent
quand nous lisons la Bible ou quand nous la partageons avec d’autres. Il y
a dans la Parole de Dieu une force créatrice qui donne la vie, qui change
la vie et qui la transforme. « L’énergie créatrice qui appelle les mondes à
l’existence jaillit de la Parole de Dieu. Cette Parole communique la force
et engendre la vie. Chaque prescription est une promesse qui apporte la
vie divine à qui l’accepte de toute sa volonté et la reçoit dans son âme.
La Parole de Dieu transforme le caractère et recrée l’homme à l’image
de Son Seigneur » – Ellen G. White, Éducation, p. 104.
En saisissant personnellement les promesses de la Parole de Dieu, nos
vies sont changées, et quand nous aidons les autres à saisir ces promesses
merveilleuses, le Saint-Esprit change aussi leurs vies.
Imaginez un peu: Dieu a parlé et les choses sont venues à l’existence.
Comment pouvons-nous comprendre ce que cela signifie? Qu’est-ce
que cette réalité étonnante nous dit sur Sa puissance? Pourquoi cette
vérité sur la puissance créatrice de Dieu devrait-elle nous réconforter?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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M ardi 11 aout

Les avantages de l’étude de la Parole
de Dieu
Il y a d’innombrables avantages à étudier la Parole de Dieu. L’apôtre
Pierre nous dit qu’à travers les promesses de l’Écriture, nous devenons
des « participants de la nature divine » (2 Pie. 1:4). Jacques parle de
la « parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes »
(Jacques 1:21, LSG). Paul ajoute que « la parole de Sa grâce... peut
édifier et donner l’héritage [à] tous les sanctifiés. » (Actes 20:32, LSG).
La Bible a un but rédempteur. En voyant Jésus dans toute l’Écriture,
nous sommes changés. En le regardant dans Sa parole, nous devenons
comme Lui (2 Cor. 3:18). « Une loi de notre nature intellectuelle et
spirituelle veut que nous soyons changés par ce que nous contemplons.
L’esprit s’adapte graduellement à l’objet qu’il admire » – Ellen G.
White, La tragédie des siècles, p. 490.

Lisez 2 Timothée 3:14-17 et Jean 17:14-17. Quels avantages supplémentaires proviennent de l’étude de la Parole de Dieu?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
En écrivant à son jeune compagnon Timothée, l’apôtre Paul l’exhorte
à être fidèle à l’Écriture et à partager les bienfaits de l’étude de la
Parole inspirée. Selon Paul, la Bible est « utile pour enseigner ». Elle
révèle la vérité et expose l’erreur. Elle décrit le plan de Dieu pour la
race humaine. Elle révèle nos péchés, corrige nos pensées erronées et
nous instruit dans la justice. Les Saintes Écritures révèlent la justice
de Christ. Elles nous conduisent de la folie de notre propre péché à la
beauté de Sa justice. Quand nous voyons l’amour désintéressé de Jésus
en contraste avec notre égocentrisme, nous sommes stupéfaits. Alors
que nous voyons dans les Écritures la profondeur de Sa compassion
et de Sa sollicitude, nos vies sont changées. Quand nous partageons
Sa parole avec les autres, eux aussi sont radicalement transformés. En
regardant Jésus dans Sa parole, nous devenons plus semblables à Lui.
Témoigner ne consiste pas à partager ce que nous pensons ou même
ce que nous croyons. Il s’agit de partager les vérités éternelles que
l’on trouve dans la Parole de Dieu. Quand la Parole de Dieu a incroyablement béni nos vies, nous avons la crédibilité pour dire aux autres
comment elle peut aussi bénir leurs vies.
Pensez à un moment de difficulté que vous avez vécu personnellement et comment la Parole de Dieu s’est révélée être une force
pour vous. Qu’avez-vous appris de cette expérience?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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M ercredi

12 aout

Appliquer la Parole de Dieu
Quelqu’un a compté plus de trois mille promesses dans la Parole de
Dieu. Chacune de ces promesses vient du cœur d’un Dieu d’amour « qui
peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout
ce que nous demandons ou pensons » (Eph. 3 :20). Les promesses de
Dieu sont des engagements qu’Il prend envers chacun de nous. En revendiquant ces promesses par la foi et en enseignant à d’autres personnes
à les réclamer, les bénédictions du ciel affluent dans nos vies. L’apôtre
Paul souligne cette réalité divine dans Romains 8: « Lui qui n’a point
épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne
nous donnera-t-Il pas aussi toutes choses avec Lui? » (Rom. 8:32, LSG).
L’apôtre Pierre clarifie cette promesse, en déclarant que « Sa puissance
divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété » (2 Pie. 1:3,
LSG). Par la mort de Christ sur la croix, par Sa victoire sur Satan, sur les
principautés et les puissances de l’enfer, Il nous a donné tout ce dont nous
avions besoin pour mener une vie spirituelle et pieuse. Il promet aussi de
subvenir à nos besoins physiques.

Comparez 1 Jean 1:7-9 et Philippiens 4:13, 19. Bien que ces promesses soient très différentes, qu’est-ce qu’elles nous enseignent sur
le caractère de Dieu? En quoi ces promesses ont-elles eu un impact
sur votre vie?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Les promesses que nous avons lues dans ces passages parlent chacune de quelque chose de différent, mais l’image de Dieu qu’elles nous
donnent est très similaire. Elles révèlent un Dieu d’amour, de pardon,
de puissance infinie et de soin pour nos besoins fondamentaux. Elles
nous donnent l’assurance que Dieu se soucie profondément de nous.

Lisez Hébreux 3:19; 4:1-3; et Matthieu 13:58. Que nous disent ces versets sur l’importance de la foi?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Il y a tant de merveilleuses promesses de Dieu dans la Bible, et quand
par la foi nous revendiquons les promesses de la Parole de Dieu, parce
que Christ les a promises, les bénédictions de ces promesses deviennent
les nôtres. C’est un manque de foi en la capacité de Dieu à faire ce qu’Il
a promis dans Sa Parole qui limite l’accomplissement des promesses
de Dieu dans nos vies. Priez que Dieu vous conduise cette semaine
à quelqu’un qui a besoin des promesses pleines d’espérance que l’on
trouve dans la Parole de Dieu.
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J eudi 13 aout

Partager la Parole
La bonne nouvelle, c’est le partage. Pensez aux moments de votre
vie où vous avez été enchanté par la bonne nouvelle. Il se peut que
ce soit le jour de vos fiançailles, la naissance d’un enfant, un nouvel
emploi ou l’achat d’une nouvelle maison. Vous étiez si excité que
vous aviez hâte de la partager.
C’est merveilleux de partager notre joie avec les autres, mais la
meilleure nouvelle dans l’univers entier est l’histoire de Jésus. Quand
nous découvrons de nouvelles perspectives dans Sa parole sur le salut
en Christ, nos cœurs débordent de joie, et nous avons envie de le dire
à quelqu’un d’autre. Quand les autorités religieuses essayèrent d’arrêter la prédication des apôtres, Pierre déclara: « Car nous ne pouvons
pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu » (Actes 4:20).
« Dès qu’on a appris à connaitre Jésus, on éprouve le besoin
impérieux de parler à d’autres de l’Ami précieux qu’on a trouvé. La
vérité qui sauve et sanctifie ne peut rester enfermée dans le cœur.
Si nous sommes revêtus de la justice de Jésus-Christ et remplis de
la joie de Son Esprit, il nous est impossible de garder le silence » –
Ellen G. White, Le meilleur chemin, p. 73.
Dans Romains 1:14-16, Paul a écrit: « Je me dois aux Grecs et
aux Barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j’ai un vif désir de
vous annoncer aussi l’évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n’ai
point honte de l’évangile: c’est une puissance de Dieu pour le salut
de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec ».
L’apôtre Paul ne s’est jamais lassé de raconter son histoire de
conversion. Son cœur débordait de joie en Jésus. Pour lui, la bonne
nouvelle consistait à partager, et il ne pouvait pas se taire.

Quels principes vitaux sur le partage de la Parole de Dieu Ésaïe 50:4,
Ecclésiaste 3:1, et 2 Timothée 4:2 nous donnent-ils?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Quand nous abandonnons notre vie à Christ et à Son service, Il nous
ouvre des portes d’opportunité pour que nous puissions « prêcher la
parole en toute occasion favorable » ou au bon moment à ceux dont
Il a ouvert le cœur. Dans tous nos témoignages, nous devons garder à
l’esprit trois principes bibliques: ce que nous disons, comment nous le
disons et quand nous le disons.
Avec qui êtes-vous en contact et comment pouvez-vous être un
meilleur témoin?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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V endredi

14 aout

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Connaitre Dieu », pp.

78-85, dans Le meilleur chemin; et « Méthodes d’enseignement Biblique »,
pp. 438-444, dans Évangéliser.
Dieu travaille dans les cœurs tout autour de nous. Si nous avons le discernement spirituel de voir où Dieu travaille déjà, nous observerons régulièrement des occasions de partager Sa parole avec les autres. Alors que Dieu
prépare le cœur, nous avons l’occasion de semer la semence de l’évangile. Le
Saint-Esprit a préparé les cœurs de Nicodème, la femme au puits, la femme
à la perte de sang, le voleur sur la croix, le centurion romain, et beaucoup
d’autres à recevoir Sa parole avant que Jésus ne les rencontre. À travers les
circonstances de leur vie et les impressions du Saint-Esprit, ils étaient préparés à recevoir le message de Christ.
Nous pouvons avoir une hésitation naturelle à demander aux gens si nous
pouvons prier avec eux, partager une promesse biblique, ou leur donner un
pamphlet. Le plus souvent, quand nous nous sentons poussés par l’Esprit de
partager notre foi avec quelqu’un d’autre, c’est parce que le Saint-Esprit a
déjà touché cette personne à recevoir notre témoignage.

Discussion:

 Si quelqu’un venait à vous, se sentant terriblement coupable

de quelque chose et avait besoin du pardon de Dieu, quel conseil
lui donneriez-vous, et quels textes bibliques partageriez-vous?
Quelle a été votre propre expérience avec la culpabilité et la puissance du pardon de Dieu dans votre propre vie?

 Parfois, Dieu amène les gens dans nos vies parce qu’Il désire
ardemment qu’ils connaissent Sa vérité. Comment pouvons-nous
être sensibles à la direction de Dieu?

 Mettez l’accent sur la puissance de Dieu et la Parole de Dieu

telle qu’elle est révélée dans l’histoire de la création et dans la
création elle-même. Nous pouvons à peine saisir le concept de
l’univers lui-même parce qu’il est si grand et si vaste, et de penser que le Dieu qui l’a créé doit être encore plus grand que ce
qu’Il a créé. Comment pouvons-nous nous consoler en sachant
que le Dieu que nous servons est si puissant? Et non seulement
Il est puissant, Il nous aime aussi. Quelle grande espérance pouvons-nous tirer de la connaissance de ces choses sur Dieu? Et comment cette connaissance peut-elle nous aider à être de meilleurs
témoins de Lui auprès des autres?
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Histoire Missionnaire
Un nouveau cœur pour Alex
Par Andrew McChesney
On diagnostiqua chez Alex une maladie cardiaque congénitale, un trou dans le
cœur, alors qu’il était un bébé en Finlande. Les médecins espéraient que le cœur
se guérirait tout seul, mais ce ne fut pas le cas. Quand il eut 8 ans, les médecins
firent une opération à cœur ouvert. Par la suite, la mère regarda le petit garçon
couché dans la salle de réanimation et se dit: « Pour une raison ou une autre,
Dieu a permis que cela se produise. Il a un but dans notre vie ».
La mère parla de cette expérience sur Facebook. Beaucoup de Finlandais commencèrent à suivre sa page Facebook, ce qui a permis de parler de Dieu avec des
gens qui, autrement, n’auraient pas écouté. Alex devenait missionnaire.
Le garçon se remit rapidement de l’opération et rentra chez lui après seulement cinq jours. Ce fut un miracle. Le diable avait essayé d’arracher Alex, mais
Jésus lui avait donné un nouveau cœur.
L’été, cependant, s’avéra chaud. Un soir, Alex se plaignit d’une douleur à la
poitrine. À l’hôpital, les médecins constatèrent que son cœur était gonflé au point
de doubler sa taille normale. Alex fut emmené d’urgence en chirurgie. Quelques
heures plus tard, les médecins qualifièrent l’opération de succès. Le diable avait
essayé d’arracher Alex, mais Jésus lui avait donné un nouveau cœur.
Alex a agi bizarrement quand il est rentré chez lui. Habituellement gentil et
calme, il devint agressif et bruyant, surtout envers son père. Un soir, Alex fut
particulièrement en colère, prononçant des paroles désobligeantes et jetant ses
lunettes par terre.
« Pourquoi agis-tu de cette façon? » demanda le père, posant une main sur la
tête d’Alex pour prier. C’était quelque chose que le père avait fait plusieurs fois
en priant. Mais cette fois, Alex refusa la prière. « Enlève ta main! »
Il se tourna vers le père avec un regard de haine pure dans les yeux. Le père
n’avait jamais vu une telle expression sur son visage auparavant. Il alla à la cuisine, où maman préparait le diner.
« Ce n’est pas normal », dit-il. « Ce n’est pas notre Alex. Nous devons prier ».
Le père et la mère s’approchèrent d’Alex. Sans dire un mot, le père posa une
main sur la tête d’Alex. La mère posa sa main sur le front du garçon.
« Au nom de Jésus, nous t’ordonnons, esprit maléfique, de quitter Alex », dit
le père. « Nous avons donné Alex à Dieu, et tu n’as pas ta place dans sa vie ».
Après la prière, Alex retourna à son état normal. Il sourit et rit comme si de rien
n’était.
Le diable avait essayé d’arracher Alex, mais Jésus
lui avait donné un nouveau cœur. La mère espère
qu’Alex grandira pour avoir un cœur pour la mission
et que son histoire changera les cœurs. « J’ai donné
sa vie à Dieu », dit la mère. « Nous pensons qu’Alex
a une relation spéciale avec Dieu. Sa vie fut difficile,
mais nous croyons que Dieu fera quelque chose de
merveilleux avec lui ».
Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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L eçon

8

* 15–21 aout

Un service à l’image de

Christ

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Matt. 5:13, 14; Phil. 2:15; Marc 12:34; ph.
4:15; Matt. 4:23-25; Matt. 25:31-46.

Verset à mémoriser: « Voyant la foule, Il fut ému de compassion

pour elle, parce qu’elle était languissante et abattue, comme des brebis qui
n’ont point de berger. » (Matthieu 9:36, LSG).

J

ésus se souciait sincèrement des gens. Il était plus préoccupé par leurs
besoins que par les Siens. Sa vie était totalement centrée sur les autres. Son
ministère était un ministère de compassion. Il répondait aux besoins physiques, mentaux et émotionnels des gens autour de Lui, et ainsi, leurs cœurs
furent ouverts aux vérités spirituelles qu’Il enseignait. Quand Il guérissait les
lépreux, ouvrait les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, délivrait ceux
qui étaient possédés des démons, nourrissait les affamés et prenait soin des
nécessiteux, les cœurs étaient touchés et des vies transformées.
Quand les gens voyaient Sa véritable préoccupation, ils étaient ouverts aux
vérités spirituelles qu’Il enseignait. « La méthode de Christ pour sauver les
âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien,
leur témoignant Sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis
Il leur disait: “Suivez-moi” » – Ellen G. White, Le ministère de la guérison,
p. 143. Jésus a reconnu que le monde avait besoin d’une démonstration de
l’évangile que de sa proclamation. Le témoignage vivant d’une vie semblable
à celle de Christ qui s’engage à servir les autres est un témoignage puissant
des paroles que nous prononçons et donne de la crédibilité à notre témoignage.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 22 aout.
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D imanche 16 aout

L’attitude de Jésus envers les gens
Jésus a toujours apprécié le bon côté du comportement des gens. Il discernait le meilleur en eux. L’une des critiques que les chefs religieux du temps de
Christ avaient à Son égard était qu’Il « accueillait des gens de mauvaise vie,
et mangeait avec eux » (Luc 15:2, LSG). Ils étaient inquiets parce qu’Il s’associait aux « impies ». Leur vision de la religion était celle de l’éloignement
plutôt que de l’engagement. Ils furent surpris quand Jésus dit de Lui-même:
« Car Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs » (Matthieu
9:13, LSG).
La religion des scribes, des pharisiens et des sadducéens était celle
de « l’évitement ». Ils pensaient, « faites tout ce que vous pouvez pour
éviter d’être contaminés par le péché. »
L’enseignement de Jésus était radicalement différent. Il est descendu dans
cette fosse aux serpents qu’est notre monde pour le racheter, pas pour l’éviter. Il est « la lumière du monde » (Jean 8:12).

Lisez Matthieu 5:13, 14. Quelles sont les deux illustrations que Jésus a

utilisées pour décrire Ses disciples? Pourquoi pensez-vous qu’Il ait
utilisé ces illustrations spécifiques? Voir aussi Jean 1:9, Jean 12:46,
Phil. 2:15.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Le sel était l’une des ressources les plus importantes du monde antique. Il
était extrêmement précieux, et parfois les légions romaines l’utilisaient comme
monnaie d’échange. C’était un symbole de grande richesse. On l’utilisait aussi
pour conserver et aromatiser les aliments. Quand Jésus a utilisé l’illustration
du sel pour symboliser Ses disciples, Il disait en effet que la vraie richesse du
monde n’est pas le peuple le plus puissant et le plus riche du monde. La vraie
richesse du monde, ce sont les chrétiens engagés qui font une différence pour
le royaume de Dieu. Leurs actes affectueux de service désintéressé préservent
la bonté du monde et parfument l’atmosphère.
La deuxième illustration que Jésus a utilisée (dans Matthieu 5:14) était celle
de « la lumière du monde ». La lumière n’évite pas les ténèbres. Elle brille
dans l’obscurité. Elle ne se sépare pas de l’obscurité. Elle pénètre l’obscurité,
rendant l’obscurité lumineuse. Les disciples de Jésus doivent pénétrer les
ténèbres de ce monde dans leurs quartiers, villages, villes et cités pour les
éclairer de la gloire de Dieu.
Après avoir considéré les paroles de Jésus dans Jean 17:15-18, comment pouvons-nous comprendre l’idée de « la séparation du monde »
et de « l’évitement du monde »? Est-ce la même chose? Que voulait
dire Jésus lorsqu’Il priait pour que Ses disciples soient dans le monde,
mais pas du monde? Comment pouvons-nous faire cela?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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L undi

17 aout

Comment Jésus approchait les gens
Le but de Jésus était de faire ressortir le meilleur chez les gens. Même
lorsque les circonstances étaient anormalement difficiles, Il répondait
avec grâce. L’évangile de Luc rapporte que la foule « était étonnée des
paroles de grâce qui sortaient de Sa bouche » (Luc 4:22, LSG), et celui de
Jean ajoute que « la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ » (Jean
1:17, LSG). Son approche envers les gens était désarmante. Ses paroles
gracieuses touchaient une corde sensible dans leurs cœurs.

Lisez Matthieu 8:5-10 et Marc 12:34. Quelles paroles pleines d’espérance
Jésus a-t-Il adressées à deux personnes improbables, un centurion
romain et un scribe juif?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
La déclaration de Jésus à un commandant romain était révolutionnaire.
Pensez à ce que cet officier de carrière a dû ressentir quand Jésus a
affirmé qu’il n’avait pas trouvé ce degré de foi même en Israël. Pensez
aussi aux pensées du scribe juif quand Jésus dit: « Tu n’es pas loin du
royaume de Dieu ». Jésus avait la capacité de faire ressortir le meilleur
chez les gens. Il y a peu de choses qui vont aussi loin qu’un compliment
pour ouvrir les cœurs à l’évangile. Recherchez le bon côté des gens qui
vous entourent et faites-leur savoir que vous les appréciez.
Comparez Ésaïe 42:3; Colossiens 4:5, 6; et Éphésiens 4:15. Quels
principes vitaux ces textes nous enseignent-ils sur le partage de notre
foi avec les autres et sur notre relation avec eux?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Quand nos paroles sont encourageantes et pleines de grâce, elles ont
une influence positive sur la vie des autres. Les paroles prophétiques
d’Ésaïe révèlent que Jésus ne « brisera pas le roseau cassé » ou « n’éteindra point la mèche qui brule encore ». En d’autres termes, Jésus était si
compatissant qu’Il prenait soin de ne pas blesser inutilement quelqu’un
qui venait juste d’arriver à la foi ou d’éteindre la moindre braise de foi
dans son cœur.
Pourquoi la façon dont nous disons quelque chose est-elle aussi
importante ou même plus importante que ce que nous disons?
Comment réagissez-vous à cette déclaration: « La vérité c’est la
vérité, et les gens doivent l’accepter ou la rejeter »? Qu’est-ce qui est
mauvais dans cette affirmation?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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M ardi 18 aout

Le ministère de la guérison de Jésus:
1e partie
La méthode d’évangélisation du Seigneur va au-delà des discours mémorisés et des présentations bien articulées; elle est aussi riche et dynamique
que la vie elle-même. Chaque jour, nous côtoyons des gens qui ont toutes
sortes de besoins: physiques, mentaux, émotionnels et spirituels. Christ est
impatient de répondre à ces besoins à travers nous, alors que nous nous préoccupons de la solitude, de la tristesse et du chagrin des gens, et que nous
nous intéressons à leurs joies, à leurs espoirs et à leurs rêves.
Jésus répondait aux besoins physiques ressentis par les gens pour qu’en fin
de compte, Il puisse répondre à leurs besoins les plus profonds. Un besoin
ressenti est un domaine de la vie où les gens sentent déjà qu’ils ne peuvent
pas résoudre un problème par eux-mêmes. Cela peut être le besoin d’arrêter
de fumer, de réduire son poids, d’adopter un meilleur régime alimentaire ou
de réduire son stress. Cela peut aussi être le besoin de nourriture, de logement ou de soins médicaux, ou peut-être le besoin de conseil pour le mariage
ou la famille.
Un besoin ultime ou profond, cependant, est ce dont les humains ont le
plus besoin, le besoin d’une relation personnelle avec Dieu et le fait de se
rendre compte que leur vie a une portée éternelle. La réconciliation avec
Dieu dans un monde brisé est notre besoin ultime.

Lisez les histoires du paralytique dans Matthieu 9:1-7 et la femme à la

perte de sang dans Marc 5:25-34. Quelles indications avons-nous dans
ces deux histoires que Jésus a lié la guérison physique à la satisfaction
du besoin ultime de réconciliation avec Dieu?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Le ministère de la guérison de Christ comprenait beaucoup plus que la
guérison physique et émotionnelle. Jésus désirait ardemment que les gens
fassent l’expérience de la plénitude que la rupture du péché avait causée.
Pour Christ, la guérison physique était incomplète sans la guérison spirituelle. Si l’amour de Dieu nous motive à désirer le bienêtre physique et
émotionnel d’un individu, il nous motivera aussi beaucoup plus à désirer
le bienêtre spirituel de cette personne afin qu’elle puisse vivre pleinement
sa vie ici et pour l’éternité. Après tout, chaque personne que Jésus a guérie
est finalement morte. Par conséquent, leur besoin réel, par-dessus tout, était
spirituel, n’est-ce pas?
Quels types d’initiatives notre église peut-elle prendre dans notre
communauté pour répondre aux besoins des gens et démontrer que
nous prenons vraiment soin d’eux? Pensez aux gens de votre communauté. Que fait votre église pour faire une différence dans la vie des
gens?

_____________________________________________________
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M ercredi

19 aout

Le ministère de la guérison de Jésus:
2e partie
Lisez Matthieu 4:23-25 et Matthieu 9:35. Quelle est la triple approche
qui a servi de base au ministère de Christ? Comment a-t-il répondu
aux besoins des gens, et quel impact cela a-t-il eu sur leur vie?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Jésus a combiné le triple ministère d’enseignement, de prédication et
de guérison. Il partageait des principes éternels pour que nous puissions
tous mener une vie pleine de sens et de but. Il a dit, « Je suis venu afin que
les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance » (Jean 10:10,
LSG). Son ministère a révélé une surabondance de grâce. Et Jésus est venu
pour nous permettre de mener une vie de « surabondance » maintenant et
pour toujours.

Lisez Marc 1:32-39. Jésus a passé toute la journée à guérir les malades

et à chasser les démons. Après avoir passé du temps dans la prière
le lendemain, alors que des multitudes plus nombreuses cherchaient
encore plus de guérison, Il est parti pour une autre ville. Pourquoi
ne les a-t-Il pas guéris? Remarquez Sa propre raison aux versets 38
et 39.

_____________________________________________________
___________________________________________________
Cette histoire est perspicace. Après avoir guéri des milliers de personnes
la veille, le lendemain, Jésus quitte la foule, qui le cherche et qui a encore
besoin de guérison. Son explication est que le but pour lequel Il est venu
dans le monde était de prêcher l’évangile. Jésus n’était pas seulement un
faiseur de miracles. Il était le divin Fils de Dieu qui est venu en mission
rédemptrice. Il ne se contentait pas de guérir les maladies physiques. Il
désirait ardemment que les gens reçoivent le don de la vie éternelle qu’Il
avait à offrir. Il a clairement énoncé le but de Sa venue sur terre en ces
paroles: « Car le Fils de l’Homme est venu chercher et sauver ce qui était
perdu » (Luc 19:10, LSG). Chaque acte de guérison était une occasion de
révéler le caractère de Dieu, de soulager la souffrance et de donner une
chance pour la vie éternelle.
Est-il possible d’avoir la vie abondante que Jésus offre tout en étant
pauvre ou malade? Jésus a-t-Il offert aux gens quelque chose de
plus profond que la guérison physique? De quelle manière pratique
pouvons-nous conduire les gens à la vérité spirituelle lorsque nous
répondons à leurs besoins physiques et émotionnels?

_____________________________________________________
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J eudi 20 aout

Ce qui compte pour Jésus
Le message de Jésus à Ses disciples dans Matthieu 24, qui associe
les évènements de la destruction de Jérusalem aux jours précédant Son
retour, est suivi de trois paraboles de la fin des temps dans Matthieu 25.
Ces paraboles décrivent les qualités de caractère qui comptent vraiment
pour Jésus pour un peuple qui attend Sa seconde venue. La parabole
des dix vierges souligne l’importance d’une vie véritable, authentique
et remplie de l’Esprit. La parabole des dix talents souligne l’importance
d’utiliser fidèlement les dons que Dieu a donnés à chacun de nous. La
parabole des brebis et des boucs révèle que le christianisme authentique
répond véritablement aux besoins de ceux que Dieu amène dans nos
vies chaque jour.

Lisez Matthieu 25:31-46. Comment Jésus décrit-Il le christianisme
authentique? Énumérez les domaines du ministère dont parle ce
passage.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Cette parabole parle évidemment de comment répondre aux
besoins physiques réels des gens, un aspect de l’histoire que nous
ne devrions pas négliger. Toutefois, est-il possible qu’il y ait quelque
chose de plus ici? Il y a une faim et une soif cachées de Jésus chez les
âmes qui désirent ardemment être satisfaites (Jean 6:35, Jean 4:13,
14). Nous sommes tous des étrangers désireux de rentrer chez nous,
où nous découvrirons notre véritable identité en Christ (Eph. 2:12,
13, 19). Sans être revêtus de Sa justice, nous sommes spirituellement
nus (Apo. 3:18; Apo. 19:7, 8).
Les prophètes de l’Ancien Testament décrivaient souvent la condition humaine comme un monde désespérément malade (Ésaïe. 1:5,
Jérémie 30:12-15). La maladie du péché est fatale, mais le prophète
nous dirige vers le remède. « Mais Je te guérirai, Je panserai tes
plaies, dit l’Éternel » (Jérémie 30:17, LSG). Jésus est le remède à la
maladie mortelle de nos âmes.
La parabole des brebis et des boucs nous exhorte à répondre aux
besoins physiques de ceux qui nous entourent, mais elle fait beaucoup plus. C’est l’histoire d’un Christ qui répond aux besoins les
plus profonds de l’âme, et c’est Son invitation à s’associer à Lui
pour servir ceux qui nous entourent. Mener une vie égocentrique et
négliger les besoins physiques, mentaux, émotionnels et spirituels
des autres, c’est risquer la perte éternelle. Dans la parabole, ceux qui
donnent leur vie pour quelque chose de plus qu’eux-mêmes sont félicités par leur Seigneur et accueillis dans l’éternité, tandis que ceux
qui poursuivent leur propre gain et négligent les besoins des autres
sont condamnés par leur Seigneur.
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V endredi

21 aout

Réflexion avancée: « Il en est beaucoup qui ne croient

plus en Dieu et qui ont perdu confiance en l’homme. Cependant, ils
savent reconnaitre et apprécier la vraie sympathie qui leur est témoignée et le secours qu’on leur apporte. Ils ont le cœur touché lorsqu’ils voient une personne soigner les malades, secourir les pauvres,
habiller ceux qui sont démunis de vêtements, consoler les affligés,
diriger avec douceur les regards de chacun vers celui dont elle est
la messagère d’amour, et cela d’une manière tout à fait désintéressée. Leur gratitude s’éveille, leur foi s’allume; ils comprennent que
Dieu prend soin d’eux et sont prêts à écouter Sa Parole » – Ellen G.
White, Le ministère de la guérison, p. 145.
Le ministère désintéressé de Jésus ouvre les cœurs, brise les préjugés et crée une réceptivité à l’évangile. L’église est le corps de
Christ qui répond aux besoins d’amour partout. Christ nous envoie
dans nos communautés pour faire une différence en Son nom. Bien
que nous devions certainement faire attention à ne pas être contaminés par le monde (et c’est une menace très réelle et dangereuse
pour notre église), nous devons encore apprendre à attendre les gens
là où ils sont et à être utilisés par Dieu, qui veut les sauver d’où ils
sont et les amener où ils devraient être.

Discussion:

 Pourquoi le ministère compatissant de Christ est-il si puis-

sant pour briser les préjugés et permettre aux gens d’entendre
les vérités spirituelles? Essayez d’imaginer à quel point notre
témoignage en tant que peuple serait plus efficace si nous reflétions le même caractère désintéressé.

2 Pensez à une occasion où vous aviez dit quelque chose qui
est vraie, correcte, voire nécessaire, mais que vous l’aviez mal
dit, peut-être avec un ton ou une attitude négative. Qu’avez-vous
appris de cette expérience qui pourrait vous aider à changer, en
apprenant de se calmer avant de parler, ou autre chose?
3 Attardez-vous davantage sur l’idée que même toutes les personnes guéries ou même ressuscitées d’entre les morts finiront
par mourir. Qu’est-ce que cela devrait nous dire sur la façon
dont nous devrions mener nos activités de proximité et notre
ministère auprès de ceux qui nous entourent?
4 Quels types de ministères votre église peut-elle lancer dans
votre communauté que vous ne faites pas actuellement?
5 Comment pouvons-nous créer des opportunités spirituelles
pour ceux qui cherchent la vérité à travers un ministère planifié
auprès des nécessiteux?
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Histoire Missionnaire
Témoignage d’une végétalienne
Par Andrew McChesney,
Une végétalienne passionnée fut ravie après avoir pris un déjeuner « incroyablement délicieux » dans un restaurant Adventiste du Septième Jour dans l’État
du Maine, aux États-Unis.
« Nous sommes sortis pour déjeuner à Olive Branch tout en transportant une
remorque de voyage, et tout au long et après notre expérience, nous étions ravis
de constater à quel point nous étions heureux d’avoir fait l’effort de trouver le
resto », écrit Sarah, une critique, sur Happy Cow, un service populaire en ligne
pour des aliments sains.
« Beaucoup de gens sont venus déjeuner, beaucoup ont commandé des sandwichs ou simplement mangé de la soupe », écrit-elle. « On dirait que les gens
se connaissaient, et il y avait une ambiance très amicale quand on nous invitait
à une conversation ».
Sarah, qui s’est décrite comme agnostique sur son profil, n’a eu qu’une seule
plainte: le resto végétarien n’était ouvert que pour le déjeuner. Cela devait changer après qu’Olive Branch Cafe eut reçu une subvention de la Mission globale
pour embaucher un chef cuisinier et prolonger ses heures de travail.
« Olive Branch a commencé sur une corde raide et a réussi à force de
bénévolat et d’efforts », déclara Scott Christiansen, évangéliste et directeur de
communication pour la Fédération du Nord de la Nouvelle-Angleterre, dont le
territoire comprend le Maine. « Mais pour être ouvert à plus qu’un simple déjeuner, et pour pouvoir atteindre l’objectif de soutenir les activités d’évangélisation,
Olive Branch avait besoin de capitaux pour embaucher un chef cuisinier et pour
renforcer certaines activités du ministère. La subvention permit à Olive Branch
de faire ce saut important.
Le resto fait partie des dizaines de « centres urbains d’influence » qui
reçoivent un financement de la Mission globale, qui fait partie intégrante de la
Mission Adventiste. D’autres comprennent un centre de santé avec une clinique
dentaire à Bichkek, au Kirghizistan, et un centre d’éducation communautaire
avec des cours de cuisine saine, des cours de langues, des services d’aide vestimentaire et une formation professionnelle à Ekaterinbourg, en Russie. Les
projets, inspirés par les conseils d’Ellen White, visent à fournir une guérison
physique et spirituelle à leurs communautés et à jeter les bases de l’implantation
de nouvelles églises.
Olive Branch, qui a ouvert ses portes dans un ancien restaurant Pizza Hut
en 2013, a reçu un accueil chaleureux dans la région de Lewiston/Auburn, le
centre urbain à la croissance la plus dynamique du Maine et la ville la plus postchrétienne des États-Unis, déclara M. Christiansen, citant une étude du respecté
Barna Group.
À Happy Cow, les clients sont en très grande majorité satisfaits. « La
nourriture est très simple et délicieuse », écrit un critique. « Il y a beaucoup de choses religieuses autour du magasin,
mais les employés ne vous forcent en aucun cas
à les accepter, d’ailleurs les employés sont très
amicaux! » Veuillez prier pour Olive Branch Cafe
et d’autres centres urbains d’influence à travers le
monde, alors qu’ils conduisent les gens à Jésus.
.

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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L eçon

9

* 22–28 aout

Développer une attitude de

gain d’âme

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Jean 4:27-30, 39-42; Mat. 15:21-28; 2
Thess. 1:1-4; Rom. 15:7; Eph. 4:32; 1 Pie. 3:15.

Verset à mémoriser: « Mais sanctifiez dans vos cœurs
Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous. » (1 Pierre 3:15, LSG).

P

lus nous étudions la vie de Jésus, plus nous nous émerveillons
sur Sa capacité d’accepter et d’encourager les gens. Bien qu’Il ait
adressé des reproches cinglants aux chefs religieux de Son temps,
Il a accueilli avec joie ceux qui luttaient contre le péché, qui étaient
affligés par la culpabilité et qui se sentaient désespérément condamnés.
Sa grâce était pour eux. Sa miséricorde s’étendait même aux pécheurs
les plus infâmes. La profondeur de Son pardon était infiniment plus profonde que la profondeur de leur péché. Son amour n’avait pas de limites.
Jésus n’a jamais montré un soupçon d’orgueil ou de supériorité. Il
voyait en chaque être humain un être créé à l’image de Dieu, mais déchu
par le péché, et qu’Il est venu sauver. Personne n’était au-delà de Son
amour. Personne n’était tombé si bas que Sa grâce ne pouvait l’atteindre.
Il a fait preuve de respect envers tous ceux qu’Il a côtoyés et Il les a traités avec la dignité qu’ils méritaient. Il a influencé positivement les gens
à accepter le message du royaume parce qu’Il croyait en eux. Leur vie
était transformée en Sa présence parce qu’Il prenait soin d’eux. Ils sont
devenus ce qu’Il croyait d’eux.
Dans la leçon de cette semaine, nous explorerons plus profondément
l’attitude de Jésus envers les gens et découvrirons comment appliquer ces
principes dans notre propre vie.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 29 aout.
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D imanche 23 aout

Réceptivité à l’évangile
Lisez Jean 4:27-30, 39-42. Comment l’interaction de Jésus avec la femme
samaritaine montre-t-elle la vérité que toutes sortes de personnes sont
ouvertes à l’évangile, même dans des endroits inattendus?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Samarie était le dernier endroit où les disciples pouvaient s’attendre à
trouver des cœurs réceptifs à l’évangile. Les Samaritains étaient en conflit
constant contre les Juifs au sujet de la doctrine et de l’adoration. Cette
animosité date de plusieurs décennies. Les Samaritains avaient voulu
participer à la construction du temple de Jérusalem, mais on leur avait
refusé cette opportunité en raison de leur mariage avec la culture païenne
environnante et de leurs opinions peu orthodoxes. En conséquence, les
Samaritains avaient construit leur propre temple sur le mont Garizim. Les
disciples omettraient volontiers la Samarie car c’est un terrain peu fertile
pour l’annonce de l’évangile.
Mais Jésus vit ce que les disciples n’avaient pas vu: des cœurs réceptifs. Le récit de Jean de l’histoire de la femme au puits commence en ces
termes: « Alors Il quitta la Judée, et retourna en Galilée. Comme il fallait
qu’Il passât par la Samarie » (Jean 4:3,4, LSG). Jésus « avait besoin » de
passer par la Samarie parce que le Saint-Esprit L’avait convaincu qu’il y
aurait des cœurs réceptifs dans cet endroit improbable. Quand nos yeux
sont divinement oints par le Saint-Esprit, nous voyons des possibilités là
où les autres ne voient que des difficultés. Nous voyons une riche moisson
d’âmes pour le royaume de Dieu là où d’autres ne voient que des champs
stériles.

Lisez Actes 8:4, 5, 14. Quel a été le résultat final du ministère de Jésus
en Samarie?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Les disciples aurait dû passer près de la Samarie sans jamais donner
aux Samaritains l’occasion d’entendre la vérité de la Parole de Dieu.
Jésus vit ce qu’ils n’avaient pas vu. Il reconnut que le Saint-Esprit avait
créé une réceptivité dans le cœur d’une femme. Sa conversion dramatique eut un impact sur un grand nombre de personnes dans cette ville.
Nous ne verrons pas toujours les résultats immédiats de nos activités
de témoignage, mais lorsque nous semons des graines dans des cœurs
réceptifs, elles apporteront un jour une moisson pour la gloire de Dieu.
Nous ne savons jamais avec certitude l’impact de nos paroles et de
nos actions sur les autres, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire.
Par conséquent, pourquoi devons-nous toujours faire attention à ce
que nous disons et faisons en présence des autres?
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L undi

24 aout

Un changement d’attitude
Nos attitudes déterminent souvent notre capacité à influencer les
autres. Une attitude dure, critique et hostile éloigne les gens de vous, et
même si vous êtes capable de témoigner, vos paroles, aussi véridiques
soient-elles, ont beaucoup moins de chance d’être reçues.
En revanche, une attitude positive et le fait de croire en l’autre l’attirent vers nous. Cela crée un lien d’amitié. Jésus a magnifiquement
énoncé ce principe en disant: « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce
que le serviteur ne sait pas ce que fait son maitre; mais Je vous ai appelés amis, parce que Je vous ai fait connaitre tout ce que J’ai appris de
Mon Père » (Jean 15:15, LSG). Les amis s’acceptent les uns les autres
malgré leurs faiblesses et leurs erreurs et partagent librement leurs joies
et leurs peines.

Lisez Matthieu 15:21-28 et Marc 14:6-9. Ces textes décrivent deux
femmes aux situations très différentes. Jésus semble être dur avec
l’une et doux avec l’autre. Quelles indications avez-vous dans ce
passage que Jésus tendait la main avec Sa grâce salvatrice à chacune d’elles et bâtissait la confiance?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
La femme de Matthieu 15 est une Cananéenne. Jésus refuse intentionnellement sa demande dans un premier temps pour que, à mesure
qu’elle persiste, sa foi grandisse. Il finit par exaucer son désir et fait
ensuite une étonnante déclaration qu’aucun chef religieux en Judée
à l’époque ne ferait à une pauvre Cananéenne. Il dit publiquement:
« Femme, ta foi est grande » (Matt. 15:28, LSG). Il lui fait l’un des
plus grands compliments qu’un maitre de la loi n’aurait pu faire.
Pouvez-vous imaginer comment son cœur s’est réjoui et comment sa
vie a changé?
La femme qui a oint les pieds de Jésus d’un parfum cher est une
Juive, une femme de mauvaise réputation, une femme qui a échoué et
a souvent péché, mais qui a été pardonnée, transformée et rendue nouvelle. Quand d’autres la critiquent, Jésus la complimente et approuve
ses actions. Il déclare: « Partout où la bonne nouvelle sera prêchée,
dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce
qu’elle a fait » (Marc 14:9, LSG).
Au vu des deux histoires que nous avons lues ci-dessus, quels sont
les éléments essentiels d’une attitude positive attrayante? De quel
type de changement d’attitude avez-vous besoin, non seulement
pour témoigner, mais aussi pour la vie en général?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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M ardi 25 aout

Présenter la vérité dans l’amour
L’amitié seule ne gagne pas les gens à Christ. Nous pourrions avoir beaucoup d’amis, des gens avec qui nous aimons être et qui aiment être avec
nous, mais si nous ne leur disons jamais ce que Jésus signifie pour nous
et comment Il a changé notre vie, notre amitié peut faire peu de différence
éternelle. Bien sûr, nous pouvons être amusants, mais Dieu nous appelle à
être plus que simplement amusants. L’amitié seule n’amènera pas les gens
à Christ, mais des attitudes hostiles peuvent chasser les gens loin de Christ.
L’apôtre Paul nous rappelle de dire « la vérité dans la charité » (Eph.
4,15). Les liens d’amitié se construisent lorsque nous sommes d’accord
avec les gens autant que possible, quand nous les acceptons et que nous les
complimentons lorsque c’est approprié. Combien il est important que nous
prenions l’habitude de chercher le bien chez les gens plutôt que de toujours
chercher à détecter leurs défauts.

Lisez 2 Thessaloniciens 1:1-4. Énumérez quelques-unes des choses
pour lesquelles Paul félicite les Thessaloniciens.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Il y a ceux qui semblent prendre plaisir à chercher ce qui ne va
pas chez les autres. Ils semblent ravis s’ils peuvent trouver quelque
chose que quelqu’un n’a pas bien fait, ne serait-ce que pour cela, ils
se sentent mieux dans leur peau.
L’apôtre Paul était le contraire de ces gens. Il cherchait ce qui est
positif dans les églises où il exerçait son ministère. Certes, il réprimandait l’erreur et ne tolérait pas le péché, mais il se concentrait
plus sur l’édification des églises qu’il avait établies. Pour ce faire, il
a notamment mis en évidence ce qu’ils ont bien fait.
La déclaration d’Ellen G. White sur l’importance des relations
positives est remarquable. « Si nous nous humilions devant Dieu,
si nous étions bons, courtois, tendres et pleins de pitié, il y aurait
cent conversions à la vérité là où il n’y en a qu’une » —(traduit de
Testimonies for the Church, vol. 9, p. 189).
Réfléchissez un instant à l’énoncé ci-dessus. Qu’est-ce que cela
signifierait pour votre église si la bonté, la courtoisie, la tendresse
et la miséricorde débordaient du cœur de chaque membre?
À quoi ressemblerait une église pareille? Regardez dans votre
propre cœur et demandez-vous comment vous pourriez améliorer dans ce domaine.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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M ercredi

26 aout

Les fondements de l’acceptation
Lisez Romains 15:7 et Éphésiens 4:32. Comment décririez-vous le
fondement de toute acceptation? Quelle est l’essence d’une attitude
d’acceptation?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Dans ces deux passages, l’apôtre Paul présente les principes qui soustendent notre acceptation mutuelle. Christ ayant pardonné et accepté
chacun de nous, pouvons-nous refuser de pardonner et de nous accepter
les uns les autres? En fait, c’est précisément parce que Jésus nous a reçus
que nous pouvons nous recevoir les uns les autres, malgré nos défauts.
Réfléchissez bien à ce que cela signifie. Pensez à vous-même et à certaines choses que vous avez faites et que vous pourriez encore avoir du
mal à faire, des choses que, peut-être, vous seul connaissez, des choses
pour lesquelles vous seriez terrifié si les autres le savaient aussi.
Et pourtant, par la foi, vous êtes accepté en Christ, qui sait tout de ce
que les autres ne savent peut-être pas. Oui, Il sait tout cela, et pourtant, Il
vous accepte quand même, non pas à cause de votre propre bonté, mais
à cause de la Sienne.
Quelle devrait donc être votre attitude à l’égard des autres?
Voici un concept difficile à comprendre pour certains. Une véritable
acceptation signifie que nous acceptons les gens tels qu’ils sont, avec
toutes leurs habitudes pécheresses, parce qu’ils sont des êtres humains
créés à l’image de Dieu. Puisque Christ est mort pour nous « lorsque
nous étions encore pécheurs » et nous a « réconciliés avec Dieu » quand
nous étions Ses ennemis, nous pouvons pardonner et accepter les autres.
Son amour envers nous devient le fondement même de notre acceptation
et de notre pardon aux autres (Rom. 5:6-10).
Mais une fois qu’une relation d’acceptation et de bienveillance s’est
établie, il est souvent nécessaire de confronter avec amour une autre
personne avec les vérités de l’Écriture. Ne pas le faire, c’est négliger
d’aimer. En tant qu’amis, nous nous soucions assez pour partager avec
nos amis des vérités éternelles qui changent leur vie.
L’attitude de Jésus n’était pas: « Fais ce que tu veux. Ce n’est pas
grave. Je t’accepte toujours ». Son attitude était plutôt: « Peu importe
ce que tu as fait, Je suis prêt à te pardonner et à te donner la force de
changer ». La vérité biblique présentée humblement dans l’esprit de
Christ avec une attitude aimante gagne des cœurs et change des vies.
Comment est-ce possible d’accepter un individu sans accepter
le comportement coupable de cette personne? Comment pouvons-nous accepter tout en ne tolérant pas le péché?

_____________________________________________________
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J eudi 27 aout

La vérité présentée avec amour
Jésus n’a pas négligé de présenter la vérité « au nom de l’amour »,
parce que cela n’aurait pas été l’amour. L’amour cherche toujours le
meilleur pour l’autre. Il n’y a pas de conflit entre l’amour et la vérité.
La vérité présentée humblement et gentiment est une déclaration
d’amour. Jésus a dit: « Je suis le chemin, la vérité et la vie » (Jean
14,6). Jésus est le seul chemin du salut (Actes 4:12). Sa grâce nous
sauve pour que nous puissions connaitre Sa vérité et vivre Sa vie.
La vérité sans amour conduit à un légalisme écrasant, qui étrangle la
vie spirituelle. Ce qu’on appelle « l’amour » sans la vérité conduit à
un sentimentalisme sans substance, laissant l’individu à la dérive sur
une mer d’incertitude. La vérité présentée dans l’amour conduit à une
expérience chrétienne authentique qui fournit une direction claire, un
but et une certitude.

Lisez 1 Pierre 3:15 ; 2 Timothée 4:2 ; et Tite 3:4, 5. Quelles expressions dans ces versets présentent l’équilibre entre la présentation
de la vérité biblique et un esprit humble et ouvert?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Les écrivains du Nouveau Testament n’insistent jamais sur l’amour
au-dessus de la vérité. Ils mettent admirablement l’amour et la vérité
côte à côte, tout comme la grâce et la loi, la compassion et l’honnêteté.
Pierre exhorte les autres croyants à « être prêts à [se] défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance
qui est en vous » (1 Pie 3,15, LSG). En d’autres termes, vous devez
savoir ce que vous croyez, pourquoi vous le croyez et être capable de
l’expliquer. Cela ne signifie pas que vous avez toutes les réponses ou
que vous devez être capable de convaincre les autres de vos croyances.
Cela signifie seulement qu’avec « douceur et respect », c’est-à-dire, avec
une humilité et un sentiment de la grandeur des enjeux, vous pouvez
expliquer et défendre votre foi.
Paul conseille ceci à son jeune protégé Timothée: « Prêche la
Parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure,
exhorte, avec toute douceur et en instruisant » (2 Tim. 4:2, LSG). Il
rappelle à Tite que c’est la bonté et l’amour de Dieu qui ont sauvé
ceux qui sont nés de nouveau en Lui (Tite 3:5).
Nous aussi, nous sommes appelés à présenter la vérité dans
l’amour avec douceur et humilité. Notre Seigneur nous invite à
nous joindre à Lui pour partager avec amour, dans des attitudes
d’acceptation, Son message des derniers jours à un monde qui
meurt sans Christ. Si quelqu’un vous demandait : « Pourquoi
êtes-vous chrétien? » comment réagiriez-vous et pourquoi?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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V endredi

28 aout

Réflexion avancée: « Christ possède la tendresse d’un berger,

l’affection d’un père, et la grâce immaculée d’un Sauveur compatissant. Il ne se contente pas d’annoncer Ses bénédictions; Il les offre
de la manière la plus persuasive, afin de faire naitre le désir de les
posséder. Ses serviteurs doivent s’efforcer de présenter, de la même
manière, les richesses glorieuses de Son don ineffable. L’amour
magnifique de Christ aura pour effet d’attendrir et de subjuguer les
cœurs, alors que la simple répétition des doctrines resterait inefficace.
‘‘Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu’’. ‘‘Monte sur une
montagne pour annoncer la bonne nouvelle à Sion! Élève la voix avec
force pour annoncer la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix; ne
crains point! Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu!… Comme un
berger, Il paitra Son troupeau. Il recueillera les agneaux entre Ses bras
et les portera dans Son sein’’. Ésaïe 40:1, 9-11. » – Ellen G. White,
Jésus-Christ, pp. 827.

Discussion:

 C’est malheureux, mais certaines personnes peuvent se sentir
à l’aise en faisant remarquer les défauts des autres. Comment
pouvons-nous être surs de ne pas tomber dans ce même état d’esprit?

 Considérez ce scénario: un ami revient d’un enterrement et

fait ce commentaire: « Je suis si content que ma tante soit au
paradis en train de me regarder. Cela me rends si heureux ». Sur
la base des principes que nous avons étudiés dans notre leçon de
cette semaine, comment réagiriez-vous? Aussi important que soit
l’état des morts, pourquoi ne serait-ce pas le meilleur moment de
donner à cette personne une étude biblique sur ce sujet?

3 Discutez de la déclaration suivante à la lumière de notre témoignage envers les autres: « L’acte même de chercher le mal chez les
autres développe le mal chez ceux qui le cherchent. En s’attardant
sur les fautes des autres, nous sommes changés en la même image.
Mais en regardant Jésus, en parlant de Son amour et de la perfection de Son caractère, nous nous transformons en Son image. En
contemplant le noble idéal qu’Il a mis devant nous, nous serons
élevés dans une atmosphère pure et sainte, même dans la présence
de Dieu. Quand nous sommes en Sa présence, une lumière sort
de nous et éclaire tous ceux qui sont connectés à nous » – (traduit
d’Ellen G. White, Gospel Workers, p. 479).
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Histoire Missionnaire
Parler avec audace en Finlande
Par Andrew McChesney
Simo Vehkavuori, 19 ans, commença à repenser sa vie en visitant un oncle et une
tante Adventistes du Septième Jour en Suède. L’adolescent finlandais se souvint qu’il
n’avait pas tenu sa promesse de suivre Dieu dans un camp de vacances trois ans plus
tôt, et il s’inquiétait: « Ai-je perdu la grâce de Dieu? »
Une nuit, il alla dans le jardin arrière et, en pleurant, s’agenouilla devant un grand
buisson de lilas. « Jésus, si Tu m’acceptes encore, si ce soir est le bon moment pour
te donner mon cœur, montre-le-moi, s’il te plait », cria-t-il. « Peut-être en laissant
tomber une étoile du ciel ».
Alors qu’il se levait, une énorme étoile tomba du ciel nocturne.
Lorsque Simo retourna chez lui dans la ferme laitière familiale en Finlande, la
communauté agricole entendit rapidement parler de sa décision de suivre Dieu.
Certaines personnes ricanèrent, et Simo se demanda s’il devait être aussi ouvert sur
sa foi.
Un soir, une inspectrice du gouvernement se présenta pour un contrôle régulier
alors que Simo trayait les vaches dans la grange en briques de son père. Elle avait
entendu parler de sa conversion, et elle parla d’une voix moqueuse.
« Écoute, un petit oiseau répand une rumeur », dit-elle alors que Simo traie une
vache à la main. « J’espère que tu n’es pas devenu chrétien en Suède. Ne vaudrait-il
pas mieux que tu ailles danser et ailles au cinéma avec d’autres jeunes et que tu tires
tout le bonheur possible du monde?
Regardant la femme, Simo dit: « Ma chère amie, ce soir, je peux te dire que j’ai
rencontré Jésus comme mon Sauveur personnel en Suède, et je veux Le suivre où Il
me conduit. »
Il avait à peine fini de parler qu’une forte explosion secoua la grange. La vache
qu’il trayait tomba morte sur le sol. Les autres vaches s’effondrèrent à genoux. Le
silence remplit la grange pendant un moment. Puis les vaches se mirent à meugler
follement, leurs meuglements résonnèrent comme des chiens qui aboient.
Des éclairs de la taille d’une balle de golf tombèrent au sol et explosèrent entre
Simo et la vache. Les bottes en caoutchouc de Simo le protégèrent du choc.
L’inspectrice resta gelée sur le plancher de béton. Son visage était pâle. Ses outils
étaient tombés dans une gouttière remplie de bouse de vache. Finalement, elle parla.
« Simo, peux-tu pardonner mes paroles insouciantes? » dit-elle. Le ton moqueur
avait disparu. « Nous sommes comme la poussière quand la nature manifeste sa
puissance. Reste sur le chemin que tu as choisi ». Après une pause, elle me demanda:
« Comment puis-je prendre le même chemin que toi? »
Simo décida à ce moment-là de ne jamais hésiter à partager sa
foi. Dans sa chambre cette nuit-là, il pria: « Prends tout mon cœur
et toute ma vie, et aide-moi à Te suivre où Tu me conduiras ».
Simo, aujourd’hui âgé de 84 ans et retraité, a été pasteur et
responsable d’église pendant de nombreuses années en Finlande.

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
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L eçon

10

* 29 aout– 6 septembre

Passionnément

proactif

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Gen. 1:1, 2, 26; Exo. 18:21-25; 1 Cor.
12:12-25; Actes 16:11-15, 40; Actes 4:31; Actes 12:12.

Verset à mémoriser: « Alors Il dit à Ses disciples: la moisson
est vraiment grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le Maitre
de la moisson d’envoyer des ouvriers dans Sa moisson » (Matthieu 9:37,
38, LSG).

U

n dicton dit: « l’union fait la force ». D’une part, c’est vrai. Avezvous déjà remarqué que vous êtes beaucoup plus motivé à faire des
exercices physiques si vous le faites avec un groupe de personnes
que si vous devez le faire seul chaque jour? Beaucoup de gens se joignent
aux clubs de santé, aux gymnases et aux installations d’entrainement parce
qu’ils croient qu’ils feront plus d’exercices et qu’ils en profiteront mieux
s’ils sont en groupe. De la même manière, Dieu nous a créés pour la communion fraternelle. Nous sommes des êtres sociaux, et beaucoup de choses
dans la vie se font mieux en groupe: nous réussissons mieux si nous avons
un système de soutien social. C’est particulièrement vrai sur le plan spirituel.
Tout au long de la Bible, les petits groupes sont mis en évidence
comme l’une des méthodes de Dieu pour renforcer notre foi, accroitre
notre connaissance de Sa parole, approfondir notre vie de prière et nous
équiper pour témoigner. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont pris part à
un ministère de petit groupe. Moïse était un chef de petits groupes. Jésus
a établi Son petit groupe de disciples, et l’apôtre Paul a parcouru le monde
romain avec son petit groupe de compagnons évangéliques.
Au cours de l’étude de cette semaine, nous nous concentrerons sur la
base biblique des petits groupes, et vous découvrirez un moyen passionnant pour y participer.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 5 septembre.
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D imanche 30 aout

Petits groupes: l’idée de Dieu d’abord
Lisez Genèse 1:1, 2, 26; Hébreux 1:1, 2; et Éphésiens 3:8, 9. Comment
ces versets révèlent-ils l’unité de la divinité?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont participé ensemble à la création. Ils
avaient chacun des tâches différentes mais travaillaient ensemble dans une
union indivisible. Le Père était le Maitre concepteur, le Grand architecte.
Il a réalisé Ses plans à travers Jésus, en tant qu’agent actif dans la création, en accord avec la puissance du Saint-Esprit. Un acte surnaturel aussi
puissant dépasse notre compréhension. Ce que nous pouvons clairement
comprendre, ce n’est pas seulement la réalité du monde créé et du cosmos,
mais aussi, que c’est Dieu Lui-même qui a tout créé (voir Rom. 1:18-20).
Les petits groupes étaient d’abord l’idée de Dieu. Bien que l’on doive
être prudent en utilisant des analogies en ce qui concerne beaucoup d’aspects mystérieux de Dieu, disons que le Père, le Fils, et le Saint-Esprit ont
composé le premier « petit groupe » de l’histoire du salut. Ils ont participé
ensemble à la création de la race humaine et ensuite à sa rédemption après
la chute.

Comparez Jean 10:17, 18 avec Romains 8:11; et 1 Corinthiens 15:15.
Comment la résurrection de Christ démontre-t-elle l’unité du Père,
du Fils et du Saint-Esprit dans le plan du salut?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis en un « petit groupe » dans
le but exprès de racheter la race humaine. « Le plan du salut avait sa
place dans les conseils de l’Infini de toute éternité » – (traduit d’Ellen
G. White, Fundamentals of Christian Education, p. 186). Il n’y a rien
de plus important pour Dieu que de sauver autant de personnes que
possible (1 Tim. 2:4, 2 Pie. 3:9). Les petits groupes peuvent avoir des
buts multiples que nous étudierons dans la leçon de cette semaine, mais
leur but primordial est de se concentrer sur le gain d’âmes pour Jésus.
C’est-à-dire qu’en travaillant en petits groupes, nous pouvons aider non
seulement nous-mêmes, mais aussi les autres. En effet, le but ultime de
nos petits groupes devrait être de gagner des âmes.
Demeurez sur le mystère de l’unité de notre Dieu. C’est difficile à
comprendre, n’est-ce pas? Pourtant, nous pouvons toujours croire
et faire confiance à ce que nous ne comprenons pas pleinement,
n’est-ce pas? Pourquoi ce principe est-il si important pour les chrétiens en matière de foi?

_____________________________________________________
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L undi

31 aout

Les petits groupes dans l’Écriture
La Bible donne de nombreux exemples de petits groupes qui prient,
fraternisent, s’encouragent les uns les autres et travaillent ensemble pour
Christ. Ces groupes ont donné au peuple de Dieu l’occasion de partager les
responsabilités et d’utiliser pleinement leurs divers dons. En d’autres termes,
de petits groupes peuvent donner au Seigneur l’occasion d’utiliser chacun de
nous plus pleinement.

Lisez Exode 18:21-25. Quel conseil providentiel le beau-père de Moïse,
Jéthro, a-t-il donné qui a fait une différence significative pour Moïse?
Pourquoi ce plan était-il si important?

_____________________________________________________
Chaque individu dans le camp d’Israël faisait partie d’un groupe de dix,
dirigé par un fonctionnaire pieux. Ces petits groupes étaient des lieux de résolution de problèmes. C’étaient aussi des lieux de communion où l’on pouvait
prévenir les problèmes et nourrir la vie spirituelle. C’étaient des lieux de vision
où les plans de Dieu pour Israël pouvaient être partagés. Dans de tels groupes,
les gens pouvaient établir des relations étroites et bienveillantes qui pouvaient
aider toutes les personnes concernées à surmonter les problèmes auxquels elles
étaient confrontées.
Il n’y a aucun doute, alors, que maintenant, les gens se débattent avec des
choses que d’autres peuvent leur venir en aide. Les petits groupes offrent des
occasions de fraternité chaleureuse et bienveillante, de croissance spirituelle et
de résolution de problèmes.
Il est fascinant que les spécialistes des petits groupes nous disent que le
nombre exact pour une interaction de groupe est de six à douze personnes.
C’est le nombre exact que Moïse et Jésus ont utilisé pour former leurs groupes.

Lisez Luc 6:12, 13; Matthieu 10:1; et Marc 3:13-15. Quel était le but de

Jésus en choisissant les disciples pour faire partie de Son ministère
de petit groupe?

_____________________________________________________
En appelant les disciples, Jésus avait pour but de les préparer spirituellement et en termes pratiques à leur mission dans le monde. En communion
avec Lui, ils grandiraient en grâce. Dans le contexte de leurs réunions
de petits groupes, ils apprendraient comment exercer leur ministère plus
efficacement. Jour après jour, tandis qu’ils observaient Jésus en train de
répondre aux besoins des gens autour de Lui, ils apprenaient par l’observation comment utiliser leurs dons. Le but des petits groupes de Jésus était
à la fois l’éducation spirituelle et la sensibilisation.
Pensez à l’époque où vous étiez impliqué dans un petit groupe de
personnes, quelles que soient les circonstances, qui se souciaient les
unes des autres et qui travaillaient pour un but commun. Qu’avezvous appris de cela qui pourrait vous aider à comprendre la valeur
des petits groupes dans le contexte de notre foi?
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M ardi 1 er septembre

Organisé pour le service
Lisez 1 Corinthiens 12:12-25. En quoi le corps humain illustre-t-il
parfaitement l’harmonie du travail en petits groupes?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Paul ne révèle pas seulement l’importance des dons spirituels dans la vie
de l’église, mais il suggère aussi un modèle d’organisation. Il discute des dons
spirituels dans le contexte du corps de Christ et comment cela peut fonctionner.
Une étude de l’anatomie et de la physiologie révèle que les organes du
corps sont organisés en différents systèmes interdépendants. Les systèmes
digestif, cardiovasculaire, respiratoire et squelettique ne sont que quelques-uns
des organes complexes de l’organisme. Les dons spirituels sont comme les
différentes parties du corps. Ils fonctionnent mieux lorsqu’ils sont organisés
en systèmes ou en groupes. En fait, dans la plupart des cas, ils ne peuvent pas
fonctionner seuls. Notre corps n’est pas qu’une masse d’organes séparés qui
s’affranchissent de tout ce qu’ils font. Chaque fonction corporelle est organisée
en un système étroitement soudé qui travaille ensemble vers un but commun.
Tout cela nous renseigne sur l’environnement dans lequel nous pouvons
utiliser au mieux nos dons spirituels. Il est si facile de se décourager lorsque
nous travaillons seuls, mais lorsque nous faisons partie d’un petit groupe avec
des personnes ayant des intérêts et des objectifs similaires, nous constatons que
nos efforts peuvent être beaucoup plus ciblés et grandement amplifiés.
Les petits groupes offrent le meilleur environnement pour exercer nos dons
spirituels et peuvent devenir le cœur du ministère de proximité d’une congrégation locale.
Ellen G. White souligne la valeur des petits groupes en ces termes: « La
formation des petits groupes comme base de l’effort chrétien m’a été présentée
par Celui qui ne peut se tromper. S’il y a un grand nombre dans l’église, que
les membres se subdivisent en petits groupes, pour travailler non seulement
pour les membres de l’église, mais pour les non-croyants. Si dans un endroit,
il n’y a que deux ou trois qui connaissent la vérité, qu’ils forment un groupe
d’ouvriers. Qu’ils ne rompent pas leur union, qu’ils s’unissent dans l’amour
et l’unité, qu’ils s’encouragent les uns les autres à avancer, chacun prenant
courage et force de l’aide des autres » – (traduit de Testimonies for the Church,
vol. 7, pp. 21, 22).
Le ministère des petits groupes est ordonné par Dieu pour permettre à
tous les membres de l’église de grandir spirituellement, d’expérimenter une
communion chaleureuse, et d’utiliser les dons que Dieu leur a donnés dans le
service.
Réfléchissez à la déclaration d’Ellen G. White ci-dessus. Analysez-la
phrase par phrase. Comment ce conseil divin peut-il être appliqué dans
votre église?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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M ercredi

2 septembre

Les petits groupes dans le Nouveau
Testament
L’église du Nouveau Testament a explosé en croissance. En quelques
années, elle est passée d’un petit groupe de croyants à des dizaines de
milliers de fidèles. De nombreux facteurs ont contribué à cet afflux de
croyants et à ce phénomène de croissance rapide. Le ministère de Jésus
a semé la semence de l’évangile et préparé les multitudes à accepter la
prédication des disciples. Après l’ascension de Christ, le Saint-Esprit
est descendu puissamment le jour de la Pentecôte sur les disciples qui
priaient et croyaient. L’un des facteurs qui ont contribué à la croissance
rapide de l’église du Nouveau Testament était sa structure organisationnelle des petits groupes. Les petits groupes ont fait une différence.

Lisez Actes 18:1-5 et Actes 20:1-4. Pourquoi pensez-vous que Luc ait
énuméré certains noms des collaborateurs de Paul?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Il est fascinant de noter que Luc mentionne certains de ceux avec qui Paul
a travaillé. Pour lui, chacun était important. Il les connaissait par leur nom.
Ils se soutenaient mutuellement dans leur ministère de proximité. Bien que le
nombre qu’il a mentionné soit faible, cela prouve l’importance de travailler
en étroite collaboration les uns avec les autres, même en petit nombre.
Chacun avait surement des dons différents des autres. Ils venaient d’horizons et de cultures différents. Leurs façons de voir les choses n’étaient pas
toujours les mêmes, mais chacun avait une contribution précieuse à apporter
à la cause de Christ. La diversité de leurs dons, de leurs antécédents et de
leurs expériences a contribué à la croissance de l’église. Chacun d’eux a
contribué à la mission de Christ à partir de la richesse de sa propre histoire et
de son expérience personnelle avec Jésus.

Comparez Actes 16:11-15, 40; et Actes 12:11, 12. Quelle invitation Lydia
a-t-elle donnée à Paul immédiatement après sa conversion? Où Paul et
Pierre sont-ils allés après avoir été délivrés de prison?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Les croyants du Nouveau Testament se réunissaient régulièrement dans les
maisons. Les foyers chrétiens sont devenus des centres d’influence et le cœur
du ministère des petits groupes.
Avez-vous pensé à commencer un ministère de petits groupes dans votre
maison ou à vous joindre à un ami pour commencer un ministère de petits
groupes dans la maison de cette personne? Si vous faites déjà partie d’un
ministère de petits groupes, pensez à ce que vous pouvez partager avec votre
classe de l’école du sabbat cette semaine sur ses avantages.
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J eudi 3 septembre

La dynamique des petits groupes
Les petits groupes sont un véhicule que Dieu utilise pour faire grandir Son
église. Ce sont des « havres de paix » où les gens peuvent exprimer leurs
problèmes et discuter des préoccupations mutuelles. Ils offrent des occasions
de croissance spirituelle dans le contexte des relations d’entraide. Beaucoup
de non-chrétiens se sentiront d’abord plus à l’aise de participer à une réunion
de petit groupe à la maison que d’assister pour la première fois à un service
religieux traditionnel.

Lisez Actes 4:31, Actes 12:12, et Actes 20:17-19, 27-32. Énumérez tous les
différents éléments de ces groupes du Nouveau Testament. À quelles
activités ces groupes participaient-ils?

_____________________________________________________
Les premiers chrétiens se réunissaient pour intercéder pour les
autres, prier pour leurs préoccupations mutuelles, partager une communion chaleureuse, étudier la Parole de Dieu, être équipés pour le
service, se protéger mutuellement contre les faux enseignants, et
participer ensemble aux activités d’évangélisation.
Les petits groupes font une différence. Ceux qui unissent leurs
dons dans le service, qui s’unissent à la puissance du Saint-Esprit
pour mener une approche commune, sont une arme puissante dans
les mains du Seigneur.

Lisez Matthieu 9:37, 38. Que dit Jésus au sujet de la moisson, et
quelle est Sa solution au problème?

_____________________________________________________
Les disciples ne voyaient que peu d’opportunités pour le progrès de l’évangile, mais Jésus voyait de grandes opportunités. Il leur a annoncé la bonne nouvelle que « la moisson est grande », puis Il a souligné le problème: « il y a peu
d’ouvriers » (Matt. 9:37, LSG). La solution de Christ était de prier pour que «
le Maitre de la moisson envoie des ouvriers dans Sa moisson » (Matthieu 9:38,
LSG). Les petits groupes sont une réponse à la prière de Christ et augmentent
exponentiellement le nombre d’ouvriers pour la moisson de Christ.
Tous les petits groupes efficaces se concentrent sur le témoignage et le
service. Le ministère des petits groupes s’éteindra bientôt si l’accent est mis
sur l’intérieur et non sur l’extérieur. Si le petit groupe devient égoïste et à
peine plus qu’un groupe de discussion, il échouera dans sa mission et perdra
la raison vitale de son existence. De petits groupes existent pour conduire les
gens à Jésus, nourrir leur foi en Jésus, et les équiper pour témoigner pour Jésus.
Est-il possible que Dieu vous appelle à commencer un petit groupe dans
votre maison? Pourquoi ne pas commencer à prier sur ce que Dieu peut
vous conduire à faire? Vous êtes peut-être sur le point de vivre le
moment spirituel le plus gratifiant de votre vie.
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V endredi

4 septembre

Réflexion avancée: Il y a quelques années, une petite église

européenne à l’extérieur d’une des grandes villes du continent a décidé
qu’elle devait faire quelque chose de significatif pour le Seigneur. L’église
était stagnante. Personne n’avait été baptisé depuis des années. Si la tendance actuelle se poursuit, l’église a peu d’avenir. Le pasteur et son comité
d’église priaient sincèrement et réfléchissaient soigneusement à ce qu’ils
pouvaient faire.
Alors qu’ils étudiaient le Nouveau Testament, ils décidèrent de mettre
sur place un ministère de petits groupes. Ce fut neuf laïcs qui eurent cette
vision. Ils s’engagèrent à prier ensemble et à étudier comment établir
efficacement leur ministère des petits groupes. Bientôt, ils ont décidé de
faire de chacune de leurs maisons un centre d’évangélisation. Les groupes
apprirent à faire des dons de diverses façons. Ils lancèrent des ministères de
prière et d’hospitalité. Ils développèrent des amitiés dans la communauté.
Ils firent preuve de gentillesse envers leur famille, leurs amis et les anciens
adventistes. Les responsables des petits groupes commencèrent les études
bibliques dans neuf maisons, en présence de quarante invités. Ils étaient
stupéfaits de ce que le Saint-Esprit faisait. Finalement, dix-sept des quarante furent baptisés. Le témoignage de cette petite église stagnante est que
les petits groupes font une énorme différence. Ils sont l’un des moyens que
Dieu utilise pour impliquer plusieurs membres dans la mission de l’église.

Discussion:

 En classe, discutez plus en détail des éléments essentiels dans

chaque petit groupe, tels que décrits dans la leçon de jeudi. Dans
quels autres types d’activités un petit groupe pourrait-il s’impliquer? Comment un petit groupe pourrait-il aider ceux qui ont des
dons spéciaux à utiliser ces dons comme jamais auparavant?

 Pourquoi est-il si important que les petits groupes se

concentrent sur une mission extérieure? Autrement dit, même si
un groupe peut aider à nourrir et à soutenir ses membres, pourquoi doit-il toujours garder au centre de son but la diffusion de
l’évangile? Pourquoi, aussi, un petit groupe devrait-il toujours
rester en contact avec le corps de l’église locale? Pourquoi est-ce
si important?

 Avez-vous déjà fait partie des petits groupes ou entendu parler

de petits groupes qui n’ont pas fonctionné efficacement et qui ont
fini par disparaitre? Discutez des raisons pour lesquelles vous
pensez que cela peut arriver.

 Pensez à l’histoire ci-dessus, à ce qui s’est passé en Europe

avec le ministère des petits groupes. Pourquoi pensez-vous que
cela a si bien marché? Qu’ont-ils fait de si simple et pourtant de
si efficace à bien des égards? Pourquoi, aussi, travailler à partir
de l’environnement « plus sûr » des maisons, par opposition à un
bâtiment d’église, pourrait-il être un moyen efficace de commencer un travail de proximité dans le quartier ou la communauté?
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Histoire Missionnaire
Pardonné au Timor oriental
Par Andrew McChesney
Le tueur présumé d’un commerçant Adventiste du Septième Jour ne sera
pas puni après que les autorités du Timor oriental acceptèrent la décision de la
victime de pardonner plutôt que de demander justice dans cette attaque. L’affaire
choqua la ville de Lospalos au Timor oriental, où les représailles sont fréquentes,
et même la police exprima sa stupéfaction à l’égard de l’employé de magasin
Edu Wachumura qui choisit de pardonner.
L’assaillant, Juvinil Ananias, enfonça une lance dans la porte d’un magasin
pour tenter de tuer Edu en 2017. La lance ne fit que pincer le bout du nez d’Edu.
Edu rencontra Juvinil à un poste de police de Lospalos en 2019 et signa une
déclaration pour lui pardonner. Juvinil exprima tranquillement ses remords pour
ses actes.
« Je suis désolé », dit-il. « Merci ».
Juvinil proposa d’abattre un cochon et d’organiser un festin en l’honneur
d’Edu, mais Edu refusa, expliquant qu’il ne mange pas de porc. Les policiers
regardaient avec stupéfaction Edu signer le document en leur présence. « Tu
devrais au moins offrir un cadeau au choix ou une vache à Edu », déclara un
officier à Juvinil.
L’attaque, qui fit l’objet d’un reportage sur la mission de l’école du sabbat au
quatrième trimestre de 2018, se produisit après que Juvinil entra en état d’ébriété
dans le magasin et menaça Edu, 28 ans, qui était derrière le comptoir.
Edu, qui avait rejoint l’Église Adventiste après avoir fait des études bibliques
auprès du propriétaire du magasin, Zelindo João Lay, lui dit de cesser de le
menacer. Juvinil menaça de tuer Edu avec colère, mais recula quand il vit les
autres clients dans le magasin.
« Je vais te tuer ce soir », grogna-t-il en sortant. Ce soir-là, Edu entendit frapper aux doubles portes métalliques à l’arrière du magasin. Il se dirigea vers la
porte, qui étaient fermées et enchainées les unes aux autres, et regarda entre elles
pour voir qui était à l’extérieur. À ce moment-là, une lance plongea à travers les
portes. En une fraction de seconde, Edu leva un bras, détournant le bout de la
lance. La pointe de la lance lui trancha le bout du nez.
Deux jours plus tard, la police vint au magasin pour demander à Edu
s’il voulait que l’agresseur aille en prison. Edu secoua la tête. « Je lui ai
pardonné », dit-il. La police emprisonna quand même Juvinil pendant une
semaine avant de le relâcher. Le long processus juridique se prolongea
jusqu’en 2019, date à laquelle Juvinil fut officiellement
déclaré pardonné par les autorités.
Zelindo espère que la communauté locale stupéfaite
comprendra que Dieu veut leur pardonner, tout comme
Edu pardonna à Juvinil. Après l’attaque, le frère et la sœur
d’Edu furent baptisés, et Zelindo espère que beaucoup
d’autres personnes suivront leur exemple. « Tout le monde
parle de la décision d’Edu de pardonner, et personne ne la
comprend », dit-il. « C’est la puissance de Dieu ».
Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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L eçon

11

*5-11 septembre

Partager l’histoire de Jésus

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Eph. 2:1-10, 1 Jean 4:7-11, Marc
5:1-20, Heb. 10:19-22, Gal. 2:20, 1 Cor. 1:30.

Verset à mémoriser: « Je vous ai écrit ces choses, afin que
vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom
du Fils de Dieu » (1 Jean 5:13 , LSG).

C

omme nous l’avons dit dans une leçon précédente, rien n’est plus
argumenté éloquemment pour la puissance de l’évangile qu’une vie
transformée. Les gens peuvent contester votre théologie. Ils peuvent
débattre des doctrines. Ils peuvent remettre en cause votre compréhension
des Écritures, mais ils remettront rarement en cause votre témoignage personnel sur ce que Jésus signifie pour vous et ce qu’Il a fait dans votre vie.
Témoigner, c’est partager ce que nous savons de Jésus. C’est faire
savoir aux autres ce qu’Il signifie pour nous et ce qu’Il a fait pour nous.
Si notre témoignage consiste uniquement à essayer de prouver ce que
nous croyons juste et ce que les autres croient faux, nous nous heurterons
à une forte opposition. Si notre témoignage sur Jésus vient d’un cœur
qui a été transformé par Sa grâce, charmé par Son amour et émerveillé
par Sa vérité, d’autres seront touchés par l’impact que la vérité que nous
croyons a eu sur nos vies. La vérité présentée dans le contexte d’une vie
transformée fait toute la différence.
Quand Christ est le centre de toute doctrine et que chaque enseignement biblique reflète Son caractère, ceux avec qui nous partageons les
Écritures sont beaucoup plus susceptibles d’accepter Sa parole.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 12 septembre.
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D imanche 6 septembre

Jésus: la base de notre témoignage
En tant que chrétiens, nous avons tous une histoire personnelle à
raconter, une histoire sur la façon dont Jésus a changé nos vies et ce
qu’Il a fait pour nous.

Lisez Éphésiens 2:1-10. Comment étions-nous avant de connaitre
Christ? Qu’avons-nous reçu depuis que nous avons accepté
Christ?

A. Avant de connaitre Christ (Eph. 2:1-3).
_____________________________________________________
B. Après avoir connu Christ (Eph. 2:4-10).
_____________________________________________________
Quel changement incroyable! Avant de connaitre Christ, nous étions
« morts par nos offenses et nos péchés », « nous marchions autrefois,
selon le train de ce monde », « accomplissant les désirs de la chair »,
et « par nature des enfants de colère » (LSG). Autrement dit, avant de
connaitre Christ, nous errions sans but à travers la vie dans une condition
désespérée.
Nous avons peut-être connu ce qui semblait être le bonheur, mais il y
avait une angoisse de l’âme et un but inachevé dans nos vies. Venir à Christ
et faire l’expérience de Son amour a fait toute la différence. Maintenant, en
Christ, nous sommes vraiment « vivants ». Par l’« infinie richesse de Sa
grâce » et Sa « riche bonté » envers nous, nous avons reçu le don du salut.
Il nous a élevés pour « nous faire assoir ensemble dans les lieux célestes,
en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse
de Sa grâce par Sa bonté envers nous en Jésus-Christ » (LSG). En Christ,
la vie a pris un sens et un but nouveaux. Comme le déclare Jean, « En Elle
était la vie, et la vie était la lumière des hommes » (Jean 1:4, LSG).

Lisez Éphésiens 2:10. Que nous apprend ce texte sur la place centrale

des bonnes œuvres dans la foi chrétienne? Comment comprenons-nous cette idée dans le contexte du salut par la foi « sans les
œuvres de la loi » (Rom. 3:28)?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Comment votre vie a-t-elle changé à cause de Christ, un changement qui pourrait aider quelqu’un d’autre à connaitre Jésus?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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L undi

7 septembre

Le pouvoir transformateur du témoignage personnel
Jean et Jacques, les fils de Zébédée, étaient connus sous le nom de « Fils
du tonnerre » (Marc 3:17, LSG). En fait, c’est Jésus qui leur a donné leur
surnom. Une illustration de l’ardeur de Jean a eu lieu lorsque Jésus et Ses
disciples voyageaient à travers la Samarie. Quand ils ont essayé de trouver
un logement pour la nuit, ils se sont heurtés à l’opposition des Samaritains
contre les Juifs. On leur a refusé même le plus modeste des logements.
Jacques et Jean pensaient avoir la solution au problème. « Les disciples
Jacques et Jean voyant cela, dirent: Seigneur veux-Tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » (Luc 9:54, LSG). Jésus
réprimanda les frères, et ils quittèrent tous le village tranquillement. Le
chemin de Jésus est celui de l’amour, et non pas la force.
En présence de l’amour de Jésus, l’impétuosité et la colère de Jean se
transformèrent en amour bienveillant et en un doux esprit de compassion.
Dans la première épitre de Jean, le mot amour apparait près de quarante
fois; sous ses différentes formes, il apparait 50 fois.

Lisez 1 Jean 1:1-4, 1 Jean 3:1; 1 Jean 4:7-11; et 1 Jean 5:1-5. Que vous
disent ces passages sur le témoignage de Jean et les changements qui
ont eu lieu dans sa vie à cause de son interaction avec Jésus?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Il y a un principe éternel qui est une loi de l’univers. Ellen G.
White énonce bien ce principe en ces termes: « L’emploi de la force
ne pouvait produire ce résultat, car cet emploi s’oppose aux principes
du gouvernement divin. Dieu n’accepte qu’un service d’amour; or
l’amour ne se commande pas; il ne s’obtient pas par l’usage de la
force ou de l’autorité. L’amour seul éveille l’amour » – Jésus-Christ,
p. 10.
Quand nous sommes engagés envers Christ, Son amour brillera
à travers nous vers les autres. Le plus grand témoignage du christianisme est une vie transformée. Cela ne veut pas dire que nous ne
ferons jamais d’erreurs. En effet, parfois nous échouons dans notre
responsabilité d’être les canaux de l’amour et de la grâce que nous
sommes censés être. Mais cela signifie que, idéalement, l’amour de
Christ découlera de nos vies et que nous serons une bénédiction pour
ceux qui nous entourent.
Dans quelle mesure reflétez-vous bien l’amour de Christ aux
autres? Pensez aux implications de votre réponse.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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M ardi 8 septembre

Raconter l’histoire de Jésus
Qui sont les premiers missionnaires que Jésus a envoyés? Ils n’étaient ni
parmi les douze disciples, ni parmi le cercle étendu de ceux qui Le suivaient.
Les premiers missionnaires que Jésus avaient envoyés étaient des fous, des
démoniaques qui, quelques heures auparavant, avaient terrorisé la campagne
et fait trembler le cœur des villageois des environs.
Avec une puissance démoniaque surnaturelle, l’un de ces démoniaques
avait brisé les chaines qui le liaient, poussé des cris horribles, et coupé son
propre corps avec des pierres tranchantes. L’agonie dans leurs voix ne reflétait qu’une agonie plus profonde dans leurs âmes (Matthieu 8:28, 29; Marc
5:1-5).
Mais alors ils ont rencontré Jésus, et leur vie a changé. Ils ne seraient plus
jamais les mêmes. Jésus chassa les esprits impurs qui tourmentaient leurs
corps vers un troupeau de cochons et les bêtes descendirent de la falaise et
se jetèrent dans la mer (Matthieu 8:32-34; Marc 5:13, 14).

Lisez Marc 5:1-17. Qu’est-il arrivé à ces hommes, et qu’est-ce que les
gens de la ville ont trouvé quand ils sont sortis pour voir ce qui s’était
passé?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Les démoniaques étaient maintenant de nouvelles personnes transformées par la puissance de Christ. Les gens de la ville les trouvèrent assis
aux pieds de Jésus, écoutant chaque parole de la bouche du Maitre.
Notons que l’Évangile de Matthieu dit qu’il y a eu deux démoniaques
délivrés, alors que l’Évangile de Marc concentre l’histoire sur un seul des
deux. Mais le fait est que Jésus les a restaurés physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement.

Lisez Marc 5:18-20. Évidemment, ces démoniaques transformés, ces nouveaux convertis, voulaient rester avec Jésus, mais qu’est-ce que Christ
les a envoyés faire?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
« Ces hommes avaient eu pendant peu d’instants l’avantage d’entendre
les enseignements de Christ. Ils n’avaient jamais eu l’occasion d’écouter
un de Ses sermons. Ils n’étaient pas aussi bien préparés à instruire le
peuple que les disciples, ceux-ci ayant vécu tous les jours avec Christ.
Mais ils portaient, en eux-mêmes, la preuve que Jésus était le Messie. Ils
pouvaient dire ce qu’ils savaient, ce qu’ils avaient vu, entendu, éprouvé,
de la puissance de Christ. Tout cœur qui a été touché par la grâce de Dieu
peut faire autant » – Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 329.
Leurs témoignages ont préparé La Décapole, dix villes sur les rives de la
mer de Galilée, à recevoir les enseignements de Jésus. C’est la puissance
du témoignage personnel.
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M ercredi

9 septembre

Témoigner avec assurance
Lisez 1 Jean 5:11-13; Hébreux 10:19-22; et 1 Corinthiens 15:1, 2.
Quelle assurance de la vie éternelle les Écritures nous donnentelles qui nous permette de témoigner avec certitude de notre salut
en Christ?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Si nous n’avons pas l’assurance personnelle du salut en Jésus, il n’est
pas possible de Le partager avec quelqu’un d’autre. Nous ne pouvons
pas partager ce que nous n’avons pas nous-mêmes. Il y a des chrétiens
consciencieux qui vivent dans un état d’incertitude perpétuelle, se demandant s’ils seront un jour assez bons pour être sauvés. Comme l’a dit un
vieux prédicateur: « Quand je regarde à moi-même, je ne vois aucune possibilité d’être sauvé. Quand je regarde à Jésus, je ne vois aucune possibilité
d’être perdu ».
Les paroles du Seigneur résonnent avec certitude à travers les âges, « tournez-vous vers Moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités
de la terre! Car Je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre. » (Ésaïe. 45:22).
Notre Seigneur veut que chacun de nous se réjouisse du salut qu’Il offre gratuitement. Il aspire à ce que nous fassions l’expérience de ce que cela signifie
d’être justifiés par Sa grâce et d’être libérés de la condamnation que la culpabilité du péché apporte sur nous. Comme Paul le dit dans Romains 5, « étant donc
justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ »
(Rom. 5:1, LSG). Il ajoute que nous pouvons avoir l’assurance qu’« il n’y a donc
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » (Rom.
8:1, LSG). L’apôtre Jean confirme que « celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a
pas le Fils de Dieu n’a pas la vie » (1 Jean 5:12, LSG).
Si par la foi nous avons accepté Jésus, et qu’Il vit dans nos cœurs par Son
Saint-Esprit, le don de la vie éternelle nous appartient aujourd’hui. Cela ne
veut pas dire qu’une fois que nous avons fait l’expérience de la grâce de Dieu
et du salut en Christ, nous ne pouvons jamais la perdre (2 Pie. 2:18-22, Heb.
3:6, Apo. 3:5). Nous avons toujours la liberté de nous éloigner de Lui, mais
une fois que nous avons expérimenté Son amour et compris la profondeur de
Son sacrifice, nous ne devrions jamais choisir de nous éloigner de Celui qui
nous aime tant. Jour après jour, nous chercherons des occasions à partager
avec les autres la grâce qui nous a été donnée en Jésus.
Avez-vous l’assurance du salut en Jésus? Si oui, sur quoi vous basezvous? Pourquoi avez-vous cette assurance? Où la trouve-t-on? Par
contre, si vous n’êtes pas sûr, pourquoi ne l’êtes-vous pas? Comment
pouvez-vous trouver cette assurance?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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J eudi 10 Mars

Quelque chose qui vaut la peine d’être témoigné
« J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, c’est Christ qui vit en moi; si
je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a
aimé et qui s’est livré Lui-même pour moi » (Gal. 2:20, LSG).
Il y a à coup sûr des sacrifices à faire quand nous acceptons Christ. Il y
a des choses qu’Il nous demande d’abandonner. Jésus a rendu clair l’engagement qu’il faudrait pour Le suivre: « Si quelqu’un veut venir après Moi,
qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me
suive » (Luc 9:23, LSG). La mort sur une croix est une mort douloureuse.
Quand nous abandonnons notre vie aux revendications de Christ et que ce «
vieil homme » du péché est crucifié (voir Rom 6:6), c’est douloureux. Il est
parfois douloureux de renoncer à ses désirs chers et à ses habitudes de vie,
mais les récompenses l’emportent de loin sur la douleur.
Des témoignages puissants qui ont un impact pour changer la vie des
autres se concentrent sur ce que Christ a fait pour nous, pas sur ce que nous
avons abandonné pour Lui. Ils se concentrent sur Son sacrifice, pas sur nos
soi-disant « sacrifices ». Car Christ ne nous demande jamais de renoncer à
quelque chose si cela est bon pour nous.
L’histoire du christianisme est remplie d’histoires de ceux qui ont dû faire
d’énormes sacrifices pour Christ. Non pas que ces gens méritaient le salut,
ni que leurs actes, aussi désintéressés et sacrificiels soient-ils, leur donnaient
du mérite devant Dieu. Au contraire, dans la plupart des cas, réalisant ce que
christ a fait pour eux, ces hommes et ces femmes étaient prêts à tout déposer
sur l’autel du sacrifice, selon l’appel de Dieu dans leur vie.

Lisez Jean 1:12, Jean 10:10, Jean 14:27, et 1 Corinthiens 1:30. Notre

témoignage est toujours basé sur ce que Christ a fait pour nous.
Énumérez quelques-uns des dons de Sa grâce mentionnés dans les
textes ci-dessus.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
À la lumière des textes ci-dessus, pensez à ce que Christ a fait pour vous.
Vous avez peut-être été un chrétien dévoué toute votre vie, ou peut-être vous
avez vécu une conversion plus dramatique. Méditez sur le bien que Jésus a été
pour vous et sur le but, la paix et le bonheur qu’Il vous a donnés. Pensez aux
moments où Il vous a donné la force de traverser les expériences difficiles de
votre vie.
Quel genre de sacrifices avez-vous été appelés à faire pour Christ?
Qu’avez-vous appris de vos expériences qui pourraient être une bénédiction pour les autres?

_____________________________________________________
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V endredi

11 septembre

Réflexion avancée: Lisez Marc 5:25-34.

« La foule des curieux qui se pressait autour de Christ ne ressentait pas
l’influence de Son pouvoir vivifiant. Mais quand cette femme infirme avança
sa main pour le toucher, croyant qu’elle serait guérie, elle ressentit la vertu
guérissante. Il en va de même quant aux choses spirituelles. Cela ne sert de
rien de parler de religion au hasard, de prier sans éprouver une faim spirituelle
et une foi vivante ; une foi en Christ qui n’existe que de nom, qui l’accepte
uniquement comme le Sauveur du monde, est incapable d’apporter à l’âme
la guérison. Croire au salut n’est pas simplement accorder à la vérité un
assentiment intellectuel… Il ne suffit pas de croire ce qui concerne Christ;
nous devons croire en Lui. La seule foi qui nous soit profitable est celle qui
Le prend comme Sauveur et qui s’approprie Ses mérites…
« Le moyen choisi du ciel pour révéler Christ au monde, c’est que nous
confessions Sa fidélité. Il nous faut, bien sûr, reconnaitre Sa grâce comme
elle s’est manifestée chez les saints hommes d’autrefois; mais ce qui aura plus
d’effet, c’est le témoignage de notre expérience personnelle. Nous sommes
les témoins de Dieu quand l’action d’une puissance divine se manifeste en
nous. Chaque individu a une vie distincte de tout autre, et une expérience
essentiellement différente de celles des autres. Dieu désire que notre louange
monte vers Lui sous le signe de notre individualité. Ces actes de reconnaissance à la louange de la gloire de Sa grâce, confirmés par une vie chrétienne,
agissent avec une puissance irrésistible pour le salut des âmes » – Ellen G.
White, Jésus-Christ, p. 335, 336.

Discussion:

 Quels sont les éléments d’un témoignage convaincant? Lisez le

témoignage de Paul devant Agrippa dans Actes 26:1-23. Quel était le
fondement de son témoignage?

 Pourquoi pensez-vous que notre témoignage personnel de ce que

Christ a fait pour nous est si puissant? Comment, cependant, répondez-vous à la question: « Ok, c’est ce qui t’est arrivé, mais si je ne n’ai
pas ce genre d’expérience? Pourquoi votre expérience devrait-elle m’apprendre les raisons pour lesquelles je devrais suivre Jésus? »

 Quelles sont les choses que vous devez éviter lorsque vous témoignez
devant un non-croyant?

4 Demeurez sur la question de l’assurance du salut. Pourquoi est-ce
une partie si importante de l’expérience chrétienne? Comment pouvons-nous être assurés de notre propre salut tout en n’étant pas présomptueux?
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Histoire Missionnaire
Une femme morte qui parle
Par Andrew McChesney
Tomasz Karauda, un médecin Adventiste du Septième Jour âgé de 28 ans en
Pologne, fut invité à signer le certificat de décès d’une femme encore en vie.
Une infirmière conduisit la femme à l’unité respiratoire où Tomasz servait.
Selon toute apparence, elle était morte. Elle avait un cancer du poumon, causé par
des années de tabagisme. La rigidité cadavérique s’installa, avec le sang dans le bas
du dos. Sa peau, habituellement rosée lorsque du sang rempli d’oxygène coule dans
ses capillaires, devint pâle à mesure que son sang s’écoulait dans les veines les plus
grosses. Son état était irréversible.
« Je n’avais jamais rien vu de semblable auparavant », déclara Tomasz en se rappelant le moment. « Elle était morte, mais elle était assise dans le fauteuil roulant
et parlait ».
La femme fut hospitalisée dans l’unité de soins intensifs surpeuplée, mais son
médecin, voyant qu’il ne pouvait rien faire de plus, l’envoya dehors afin de libérer
un lit pour un autre cas grave. L’infirmière demanda à Tomasz si la femme pouvait
rester dans l’unité respiratoire.
L’unité respiratoire n’ayant plus de lits libres, alors Tomasz plaça un lit roulant
dans le couloir et posa doucement la femme dessus. Prenant une chaise, il s’assit et
lui parla pendant les deux heures qui suivirent. La femme savait qu’elle était mourante. Elle exprima des regrets sur ses choix de vie. « J’ai passé ma vie entière à
fumer », dit-elle. « Si seulement je pouvais y retourner et recommencer ».
Tomasz ne savait que dire. Il avait l’impression d’être pris dans l’histoire biblique
des voleurs sur la croix. Il tint la main de la femme. Finalement, la femme prit son
dernier souffle. Tomasz signa le certificat de décès. « C’est une grande responsabilité d’être un médecin chrétien », déclara Tomasz, qui a étudié dans une école de
médecine publique. « Personne ne nous a appris à l’école de médecine comment
faire face à une telle situation. »
Il trouva que c’est utile de prendre la main de quelqu’un et d’offrir de l’espoir en
disant: «Tout ira bien », même si la personne mourante sait que la seule chose qui
l’attend est la mort.
« Parfois, c’est mieux de ne rien dire du tout », dit-il. « Parfois, la seule chose à
faire est de tenir la main de quelqu’un et de prier en silence. »
Le monde meurt dans le péché. Dans de nombreux cas, la
rigidité cadavérique s’installe et l’état peut sembler irréversible. Tiendrez-vous la main de quelqu’un? Allez-vous prier?
Offrirez-vous de l’espoir?

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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* 12–18 septembre

Un message à partager

d’urgence

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: 2 Pie. 1:12, 16-21; Apo. 19:11-18; Apo.
14:14-20; Eccl. 12:13, 14; Apo. 14:6-12

Verset à mémoriser: « Je vis un autre ange qui volait par le

milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout
peuple. Il disait d’une voix forte: craignez Dieu et donnez-Lui gloire,
car l’heure de Son jugement est venue; et adorez Celui qui a fait le ciel,
et la terre, et la mer, et les sources d’eaux » (Apocalypse 14:6, 7, LSG).

L

a mort expiatoire de Christ est universelle, c’est-à-dire, qu’elle
s’adresse à tous ceux qui ont vécu, quels que soient le lieu et le
moment. Ainsi, l’évangile s’adresse à tous les groupes linguistiques, à
toutes les cultures et à tous les milieux. Il comble les fossés ethniques. C’est
la très bonne nouvelle que Jésus, dans Sa vie, Sa mort et Sa résurrection, a
triomphé des principautés et des puissances de l’enfer. L’évangile parle de
Jésus. Il est mort pour nous et vit maintenant pour nous. Il est venu une fois
pour nous délivrer de la pénalité et de la puissance du péché et Il revient
pour nous délivrer de la présence du péché. Il est mort de la mort que nous
méritons pour que nous puissions vivre la vie qu’Il mérite. En Christ, nous
sommes justifiés, sanctifiés et glorifiés.
La Bible se concentre sur les deux venues de Jésus. Il est venu une fois
pour nous racheter et Il reviendra ramener à la maison ce qu’Il a acheté à
un prix infini. Le dernier livre de la Bible, Apocalypse, a été écrit spécialement pour préparer le monde au retour de Jésus. C’est un message urgent
pour cette génération. Dans la leçon de cette semaine, nous étudierons la
pertinence de l’Apocalypse pour une société contemporaine du XXIe siècle.
Ensemble, nous découvrirons un nouvel appel de Jésus à Son église des
derniers jours pour partager ce message de la fin des temps.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 19 septembre.
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D imanche 13 septembre
Le message de la vérité présente de Pierre
Tout au long de l’histoire du salut, Dieu a régulièrement envoyé un
message spécial par la Parole prophétique pour préparer les gens à ce
qui allait arriver. Dieu n’est jamais pris au dépourvu (Ésaïe 46:9, 10). Il
prépare Son peuple pour l’avenir en envoyant des prophètes pour révéler Son message avant que le jugement ne tombe (Amos 3:7). Dans les
jours qui ont précédé le déluge, Dieu a envoyé un message au monde
par l’intermédiaire de Noé, que le déluge allait venir. En Égypte, Dieu
a élevé Joseph pour préparer le pays à faire face à la famine pendant les
sept années d’abondance. Les prophètes juifs ont averti les dirigeants
israélites de la destruction prochaine de Jérusalem par les armées babyloniennes. Le message de repentance de Jean-Baptiste préparait une
nation pour la première venue de Jésus.

Lisez 2 Pierre 1:12. Quelle expression Pierre utilise-t-il pour décrire le
message de Dieu à sa génération?

_____________________________________________________
Lisez 2 Pierre 1:16-21. Quel était ce message de « vérité présente » que
Pierre et les disciples ont proclamé?

_____________________________________________________
Le message d’une importance éternelle pour le premier siècle était que
Christ est venu. L’amour du Père s’est révélé par le sacrifice de Christ sur
la croix. Bien que le « salaire du péché [soit] la mort », par Christ, la vie
éternelle a été assurée pour tous. C’est notre choix de Le recevoir par la foi
(Rom. 3:23, Rom. 6:23, Eph. 2:8). Ce message de salut en Jésus ne sera
jamais dépassé ou démodé. C’est la vérité présente pour chaque génération.
Le dernier livre de la Bible, Apocalypse, présente Jésus et Son salut
éternel dans un contexte de la fin des temps pour préparer un peuple à
Son prochain retour. Il expose le mensonge de la tradition humaine et de la
religiosité égoïste. Du début à la fin, Apocalypse révèle Jésus et Son œuvre
en faveur de l’humanité.
Jésus est le véritable témoin du caractère de Son Père. Il est le « Seigneur
des rois de la terre. » Il est celui « qui nous aime, qui nous a délivrés de nos
péchés par Son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs
pour Dieu Son Père » (voir Apo. 1:1-6, LSG). Le livre de l’Apocalypse
parle justement de Jésus et de Son message de la fin des temps pour préparer Son peuple pour Son prochain retour.
Quand vous pensez au livre de l’Apocalypse, à quoi pensez-vous? Vos
pensées s’attardent-elles plus sur les bêtes et les symboles prophétiques que sur Jésus? Pourquoi pensez-vous que Jésus nous a donné les
prophéties d’Apocalypse? Comment révèlent-elles Ses plans d’amour
pour l’humanité?

_____________________________________________________
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L undi

14 septembre

La fin des temps comme objectif du
livre de l’Apocalypse
Les évangiles se concentrent principalement sur la première venue de Christ.
Ils racontent l’histoire de Sa naissance, de Sa vie et de Son ministère, de Sa
mort et de Sa résurrection. Bien qu’ils parlent de Sa seconde venue, ce n’est pas
leur principale préoccupation. Le livre de l’Apocalypse se concentre principalement sur le point culminant du conflit millénaire. Chacune de ses prophéties
majeures se termine par le retour glorieux de notre Seigneur.

Lisez Apocalypse 1:7, Apocalypse 11:15, Apocalypse 14:14-20, et Apocalypse

19:11-18. Quelle conclusion similaire voyez-vous dans chacun de ces passages?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Du premier au dernier chapitre du livre de l’Apocalypse, le point culminant
de chaque prophétie est la venue de Jésus. L’ « Agneau qui a été immolé »
(Apo. 5:12, LSG) revient comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs (Apo.
19:16). Il vaincra tous les ennemis qui oppriment et persécutent Son peuple
(Apo. 17:14). Il les délivrera de ce cauchemar du péché et les ramènera à la
gloire. Le grand conflit entre le bien et le mal prendra fin. La terre sera renouvelée, et les rachetés vivront avec leur Seigneur pour toujours (Apo. 21:1-4).
Dans Apocalypse 22:7 (voir aussi les versets 12, 17 et 20), Jésus dit: «
Voici, Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie
de ce livre! » (LSG). Ainsi, l’appel final de Jésus à toute l’humanité est
de répondre à Son amour, d’accepter Sa grâce et de suivre Sa vérité pour
être prêt pour Son prochain retour. Apocalypse se termine par l’invitation
de Jésus: « Et l’Esprit et l’épouse disent: viens! Et que celui qui entend
dise: « Viens! » (Apo. 22:17, LSG).
Notre Seigneur invite tous ceux qui cherchent la vie éternelle à venir à
Lui. Il invite ensuite ceux d’entre nous qui ont accepté le message du salut et
attendent avec impatience Son retour à se joindre à Lui pour inviter les autres
à accepter le message de Son amour. Il nous envoie en mission pour partager
Son message afin de préparer le monde à Son prochain retour. Il n’y a rien de
plus gratifiant que de participer avec Jésus à Sa mission dans le monde. Il n’y
a rien de plus satisfaisant que de coopérer avec Christ dans Son plan du salut
des derniers jours.
Jésus revient-Il bientôt? Jean a écrit ces paroles il y a environ 2000 ans.
Cependant, étant donné notre compréhension de l’état des morts, pourquoi la seconde venue de Christ, pour chacun de nous dans notre propre
expérience personnelle, n’est-elle jamais plus d’un instant après notre
mort? Comment ce fait nous aide-t-il à comprendre à quelle vitesse, en
effet, Christ arrive?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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M ardi 15 septembre

Message de la fin des temps du livre de
l’Apocalypse
Le centre du livre de l’Apocalypse est le chapitre 14. Ce chapitre est
d’une importance capitale pour le peuple de Dieu vivant dans les derniers
jours de l’histoire humaine. Il révèle le message des derniers jours de Dieu
à l’humanité. Ce message de la fin des temps est crucial pour le peuple de
Dieu et pour toute l’humanité.

Lisez Apocalypse 14:14-20. Quel symbolisme est utilisé ici pour représenter le retour de notre Seigneur?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Le symbolisme de la moisson est utilisé tout au long de la Bible pour
décrire le retour de Christ (Matthieu 13:37-43, Marc 4:29). Dans Apocalypse
14, la moisson des grains mûrs représente la rédemption du juste, et la moisson des raisins trop mûrs représente la destruction des méchants. Apocalypse
14:6-12 contient un message urgent des derniers jours pour préparer les
hommes et les femmes à la moisson finale de la terre.

Lisez Apocalypse 14:6, 7. Quelle est l’essence du message qui se trouve

dans ces deux versets? Comment ces versets nous aident-ils à comprendre qui nous sommes en tant qu’Adventistes du septième jour?

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Le message du premier ange dans Apocalypse 14 s’adresse à une génération du XXIe siècle qui aspire à un but dans sa vie. Il présente l’évangile
de la grâce de Dieu qui offre le pardon pour tous. Il nous purifie de la
culpabilité du péché et nous donne le pouvoir d’être vainqueurs. Ce message fournit la base de toute estime de soi dans le fait que Christ nous a
créés et nous a rachetés. Il souligne qu’un jour toute injustice prendra fin
dans le jugement final de Dieu. C’est une très bonne nouvelle parce qu’il
révèle que l’injustice ne durera pas éternellement.
« En un sens particulier, les Adventistes ont été suscités pour être des
sentinelles et des portes-flambeaux. Le dernier avertissement pour un
monde qui périt leur a été confié. La Parole de Dieu projette sur eux
une lumière éclatante. Leur tâche est d’une importance capitale: la
proclamation du message des trois anges. Aucune œuvre ne peut lui
être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention » – Ellen.
G. White, Évangéliser, p. 115. En tant qu’église, et plus important
encore, en tant qu’individus, comment pouvons-nous prendre ces
paroles à cœur?

_____________________________________________________
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M ercredi

16 septembre

Mieux comprendre le message de Dieu
Lisez Ecclésiaste 12:13, 14 et 1 Corinthiens 6:19, 20. Comment ces versets nous aident-ils à comprendre ce que signifie à la fois craindre
Dieu et Lui donner gloire?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
À une époque d’irresponsabilité morale, alors que des millions de gens ne
se sentent responsables envers personne d’autre qu’eux-mêmes, ce message
d’une heure de jugement nous rappelle que nous sommes responsables de nos
actes. Il y a une relation entre une attitude de révérence pour Dieu, l’obéissance
à Dieu et le jugement. L’obéissance est le fruit d’une relation salvatrice avec
Jésus. Seule Sa justice est assez bonne pour passer le jugement, et, dans Sa
justice, nous sommes en sécurité. Par Sa justice nous vivons pour glorifier Son
nom dans tout ce que nous faisons.

Lisez Apocalypse 14:7, Apocalypse 4:11, Genèse 2:1-3, et Exode

20:8-11. Quelle est la base de toute véritable adoration de Dieu,
et comment le sabbat reflète-t-il cette compréhension?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Satan a attaqué le sabbat parce qu’il sait que c’est le cœur même
de l’adoration. Le sabbat exalte Christ en tant que Créateur et appelle
tous les hommes et toutes les femmes du monde à « adorer Celui
qui a fait le ciel, et la terre » (Apo. 14:7, LSG). Le sabbat parle avec
pertinence à une époque d’évolution. Le sabbat nous ramène à adorer
Jésus qui nous a créés et qui donne un sens à notre valeur en Lui.
Pensez à l’importance du sabbat comme rappel de Dieu en tant
que notre Créateur, et, par conséquent, qui seul est digne de notre
adoration. Après tout, quel autre enseignement est si important
que Dieu demande un septième de notre vie chaque semaine afin
de nous aider à nous souvenir de Lui comme notre Créateur?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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J eudi 17 septembre

L’appel final de Dieu
Lisez Apocalypse 14:8, Apocalypse 17:3-6, et Apocalypse 18:1-4.
Qu’apprenons-nous de ces versets sur la Babylone spirituelle?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Dans le livre de l’Apocalypse, le terme « Babylone » représente un faux
système de religion basé sur les œuvres humaines, les traditions créées
par l’homme et les fausses doctrines. Elle exalte les êtres humains et leur
attitude moralisatrice au-dessus de Jésus et de Sa vie sans péché. Elle
place les commandements des enseignants religieux humains au-dessus
des commandements de Dieu. Babylone était le centre de l’idolâtrie, de
l’adoration du soleil et de la fausse doctrine de l’immortalité de l’âme.
Ce faux système religieux a subtilement intégré de nombreuses pratiques
religieuses de l’ancienne Babylone dans son culte. Le message de Dieu
des derniers jours à notre planète mourante est le message de Jésus et de
Sa justice. Il fait écho à l’appel du ciel, « Elle est tombée, elle est tombée,
Babylone la grande... Sortez du milieu d’elle, mon peuple » (Apo. 18:2,
4). Dieu a divinement suscité l’Église Adventiste du Septième Jour pour
exalter le message de Christ dans toute sa plénitude. Exalter Jésus, c’est
élever tout ce qu’Il a enseigné. C’est proclamer Celui qui est « le chemin,
la vérité et la vie » (Jean 14:6). C’est exposer les erreurs de Babylone en
contraste avec les vérités de Jésus.

Lisez Apocalypse 14:7, 9-11. Quels objets de culte contrastés sont
mis en évidence dans ces versets?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Apocalypse 14 décrit deux actes d’adoration différents: l’adoration
du Créateur et l’adoration de la bête. Ces deux actes d’adoration se
concentrent sur le jour d’adoration de Dieu, le vrai sabbat, et d’un sabbat
de substitution ou de contrefaçon. Le sabbat représente le repos, l’assurance et la sécurité que nous avons en Christ notre Créateur, Rédempteur,
et Roi à venir. Le jour contrefait représente un substitut humain et faux,
fondé sur le raisonnement humain et les décrets d’origine humaine.
Lisez Apocalypse 14:12. Que dit ce texte, surtout dans le contexte
de ce qui précède? Comment la loi et la grâce sont-elles toutes deux
révélées dans ce texte, et qu’est-ce que cela devrait nous apprendre
sur la manière dont la loi et la grâce sont deux aspects indissociables
de l’évangile?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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V endredi

18 septembre

Réflexion avancée: « Dieu a appelé Son église en ce jour,

comme à l’ancien Israël, pour qu’elle soit comme une lumière sur la
terre. Par la puissance tranchante de la vérité; les messages des premier,
deuxième et troisième anges; Il les a séparés des églises et du monde
pour les amener dans une proximité sacrée avec Lui-même. Il en a fait les
dépositaires de Sa loi et leur a confié les grandes vérités de la prophétie
pour ce temps. Tout comme les oracles sacrés dédiés à l’ancien Israël, ils
constituent une mission sacrée à communiquer au monde.
Les trois anges d’Apocalypse 14 représentent ceux qui acceptent la
lumière des messages de Dieu, et qui, comme des agents, doivent les
proclamer à toute la terre. Jésus déclare à Ses disciples: ‘‘Vous êtes la
lumière du monde’’, Matthieu 5:14. À chaque âme qui accepte jésus, la
croix du calvaire proclame: ‘‘Considérez la valeur d’une âme’’. ‘‘Allez
par tout le monde et prêchez l’évangile à toute la création’’, Marc 16:15.
Rien ne doit entraver cette œuvre. C’est la plus importante pour notre
temps, et ses effets doivent se prolonger jusque dans l’éternité. L’amour
que Jésus a manifesté par Son sacrifice pour racheter les âmes des
hommes animera tous Ses disciples.
Christ accepte avec une grande joie les services de tous ceux qui se
soumettent à Sa volonté. Il unit l’homme à Dieu pour communiquer au
monde les mystères de l’amour incarné. Que cet amour soit le sujet de
vos conversations, de vos prières et de vos chants. Remplissez le monde
de ce message; faites-le connaitre au près et au loin » – Ellen G. White,
Conseils à l’Église, p. 44.

Discussion:

 Comment les messages des trois anges d’Apocalypse 14 identifient-ils la mission de l’Église Adventiste du Septième Jour?

 Pensez au sabbat et à l’importance de ce qu’il représente.
Comme nous l’avons vu cette semaine, le message qu’il contient
est si important que Dieu ordonne que nous mettions à part un
septième de notre vie afin de nous souvenir de Lui comme notre
Créateur et notre Rédempteur. De plus, contrairement à une montagne sainte ou une ville sainte, nous n’avons pas besoin d’y aller
pour adorer. Chaque semaine, à environ 1600 km par heure (au
moins, près de l’équateur), le sabbat vient à nous. Comment cette
vérité nous aide-t-elle aussi à comprendre l’importance du jour et
ce qu’il indique?

 Comment expliquer l’idée de la chute de Babylone ou le concept

de la marque de la bête de la manière la plus convaincante? En
d’autres termes, comment pouvons-nous présenter ces vérités de
la manière la moins offensante possible, même si nous devons comprendre que, malgré tous nos efforts, certaines personnes seront
offensées?
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Histoire Missionnaire
Adventiste dans la prochaine
vie
Par Andrew McChesney
La vieille dame écoutait attentivement à l’école du sabbat en Asie du
Sud-Est.
Son livre de leçon de l’école du sabbat était rempli de notes méticuleuses.
Elle regardait chaque verset de sa Bible. De nombreux versets étaient soulignés dans la Bible. Elle plaça de l’argent dans l’offrande de la mission de
l’école du sabbat. La femme, connue des membres de l’église comme «
Grand-mère », ressemblait à un modèle Adventiste du Septième Jour. En
visite aux États-Unis, le leadeur de l’église américaine Gregory Whitsett
rencontra Grand-mère après l’église pour demander pourquoi elle avait
quitté sa religion non chrétienne du monde pour devenir une Adventiste.
Grand-mère raconta l’histoire tragique de la perte de ses parents dans
un accident à l’âge de 5 ans et des années de harcèlement par les mauvais
esprits. Elle demanda l’aide des médecins et des médiums spirituels, mais
la médecine n’offrit qu’un soulagement temporaire.
Un jour, un pasteur Adventiste emménagea à côté, et Grand-mère regarda
curieusement les gens se réunir chez lui chaque vendredi soir. Elle se tint
à sa porte pour savoir ce qui se passait et entendit de la musique. La paix
l’emplissait alors qu’elle écoutait la musique semaine après semaine. Le
pasteur n’arriva pas à la convaincre de venir à la maison, mais il apprit
ses problèmes spirituels et lui proposa de prier. Grand-mère accepta, et les
mauvais esprits partirent définitivement. Remplie de gratitude, elle accepta
Jésus et se joignit à l’Église Adventiste.
Whitsett, directeur du Centre pour les Religions d’Asie de l’Est, qui fait
partie du programme de la Mission globale de l’Église Adventiste mondiale,
demanda à Grand-mère d’expliquer ce que Jésus signifiait pour elle.
« Jésus est tout pour moi », dit la vieille dame, qui parlait par l’intermédiaire d’une interprète missionnaire. « Il m’a guérie et m’a donné la paix. Je
ne peux m’empêcher de parler de Jésus à tous ceux que je rencontre. Je suis
une vieille femme, et je n’ai plus beaucoup de temps à vivre. J’aime tellement Jésus que j’ai décidé d’être Adventiste dans ma prochaine vie aussi ».
L’interprète missionnaire était stupéfaite. Elle avait étudié la Bible avec
Grand-mère et pensait qu’elle avait complètement abandonné son ancienne
croyance.
La situation de Grand-mère n’est pas rare parmi les
personnes qui deviennent chrétiennes après avoir suivi
d’autres religions du monde et des pratiques animistes
traditionnelles, disent les leadeurs de l’église. C’est un
défi majeur dans l’évangélisation et une raison pour la
création du Centre pour les Religions d’Asie de l’Est
et d’autres centres de la Mission globale. Veuillez prier
pour le travail des Centres de la Mission Mondiale et
pour des personnes comme Grand-Mère.
Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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L eçon

13

*19–25 septembre

Un pas dans la foi

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Phil. 2:5-11; Matt. 4:18-20; Actes
9:3-6, 10-20; Jean 21:15-19; 1 Jean 3:16-18.

Verset à mémoriser: « Ayez en vous les sentiments qui étaient

en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé
comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est dépouillé
Lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable
aux hommes » (Philippiens 2:5-7 , LSG).

Q

uitter les gloires du ciel, l’adoration des anges et la communion du Père
était un sacrifice inimaginable. Jésus est venu dans ce monde de souffrance et de mort pour révéler le caractère d’amour du Père, pour reconquérir l’affection de la race humaine et pour racheter toute l’humanité. « Le prix
de notre rédemption ne sera estimé à sa juste valeur que lorsque les rachetés se
tiendront avec le Rédempteur devant le trône de Dieu. Alors que nos sens ravis
seront éblouis par les gloires de notre éternelle demeure, nous nous souviendrons
que Jésus a quitté tout cela pour nous, qu’il s’exila des parvis célestes; plus que
cela, qu’il prit le risque d’un échec et d’une perte éternelle. Alors nous jetterons
nos couronnes à Ses pieds et entonnerons le cantique: ‘‘L’Agneau qui a été
immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire
et louange’’ Apo. 5:12 » –Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 111.
Le sacrifice que Jésus a fait pour notre salut était incalculable. Répondre
à Ses directives et accepter Son commandement, s’unir à Lui pour atteindre
les perdus pour Son royaume, exige des sacrifices. Bien que nos sacrifices
ne puissent en aucun cas être comparés aux Siens, un ministère qui gagne
des âmes est aussi pour nous un saut dans la foi. Il nous fait sortir de nos
zones de confort et nous amène en terrain inconnu. Parfois, le Seigneur nous
appelle à faire des sacrifices, mais les joies qu’Il nous offre sont beaucoup
plus grandes.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 26 septembre.
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D imanche 20 septembre

L’amour dévoué de Jésus
L’apôtre Paul nous encourage à « laisser » ou « permettre » ou « autoriser » la pensée de Christ à demeurer en nous. Cela nous amène à des
questions fascinantes. Quelle était la pensée de Christ? Qu’est-ce qui
gouvernait Ses schémas de pensée? Quelle était l’essence de Sa pensée?

Lisez Philippiens 2:5-11. Comment ces versets révèlent-ils le cœur de
la pensée de Christ et le modèle qui gouvernait toute Sa vie?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
De toute éternité, Jésus était égal à Dieu. Paul déclare cette vérité éternelle
dans ces paroles, « lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé
comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu » (Phil. 2:6, LSG). Le mot
traduit « forme » est le mot grec morphè. C’est l’essence même d’une chose.
Il établit un lien entre deux choses à valeur égale. Le commentaire biblique
de l’Église Adventiste du Septième Jour l’exprime ainsi: « Cela place Christ
sur un pied d’égalité avec le Père, et le place bien au-dessus de toute autre
puissance. Paul insiste sur ce point afin de rendre plus vivante la profondeur
de l’humiliation volontaire de Christ ». Vol. 7, p. 154. Parlant de Sa nature
éternelle, Ellen G. White ajoute: « En Christ réside la vie, une vie originelle,
non empruntée, et qu’Il ne tient de personne » Jésus-Christ, p. 525.
Jésus, qui était égal à Dieu de toute éternité, « s’est dépouillé Luimême ». C’est aussi une expression grecque fascinante. On peut littéralement la traduire par « vidé ». Jésus s’est volontairement « vidé » de
Ses privilèges et prérogatives divines pour prendre la forme d’un homme
et devenir un humble serviteur de l’humanité. En tant que serviteur, Il a
révélé la loi d’amour du ciel à l’univers entier, et, finalement, accomplit
l’ultime acte d’amour sur la croix. Il a donné Sa vie pour sauver la nôtre.
L’essence de la pensée de Jésus était l’amour sacrificiel. Suivre Jésus
signifie que nous aimons comme Il a aimé, que nous servons comme Il a
servi et que nous subvenons aux besoins des autres comme Il l’a fait. Laisser
Jésus nous vider de notre ambition égoïste par Son Esprit Saint nous coutera
quelque chose. Cela a tout couté à Jésus. Mais l’Écriture dit de Jésus: «
C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé, et Lui a donné le nom qui est
au-dessus de tout nom » (Phil. 2:9, LSG).
Le ciel vaudra tous les sacrifices terrestres. Il y aura des sacrifices en
cours, mais les joies du service l’emporteront sur eux aujourd’hui, et la joie
éternelle de vivre avec Christ pour l’éternité rendra tout sacrifice que nous
ferons ici insignifiant.
Quelle est la dernière fois que vous avez vraiment dû mourir à vousmême pour l’amour de Dieu? Que vous dit votre réponse au sujet
de votre marche chrétienne?

_____________________________________________________
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L undi

21 septembre

Appel à l’engagement
Imaginez que vous êtes Pierre et Jean. Le soleil vient de se lever par
une belle matinée galiléenne, chassant le froid de l’air nocturne. Vous ne pensez qu’à une chose: attraper des poissons. La pêche était bonne ces quelques
derniers jours, et vous êtes impatients d’une autre journée de pêche exceptionnelle. Alors, au petit matin, vous voyez Jésus de Nazareth s’approcher. Vous
ne savez pas que dans quelques instants, toute votre vie sera changée. Vous ne
serez plus jamais les mêmes.

Lisez Matthieu 4:18-20. Pourquoi pensez-vous que Pierre et Jean fussent

prêts à prendre un engagement aussi radical pour suivre Christ?
Qu’est-ce qui, dans le texte, indique que Jésus les appelait à un but plus
élevé que la pêche aux poissons?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
L’Évangile de Jean nous apprend que ces hommes savaient déjà quelque
chose sur Jésus depuis plus d’un an, mais qu’ils ne s’étaient pas engagés
pleinement envers Lui. Pourtant, il devait y avoir un comportement divin au
sujet de Christ, quelque chose au sujet de Son apparence, de Ses paroles et de
Ses actions qui indiquait à ces pêcheurs galiléens qu’Il les invitait à un appel
divin. La raison pour laquelle ils ont quitté leurs bateaux, leur profession et leur
environnement familier pour Le suivre était qu’ils sentaient que l’appel a un
but plus élevé. Ces pêcheurs ordinaires ont reconnu qu’ils avaient été appelés
dans un but extraordinaire. Dieu ne vous appelle peut-être pas à quitter votre
profession aujourd’hui, mais Il vous appelle à un but extraordinaire; celui de
partager Son amour et témoigner de Sa vérité pour la gloire de Son nom.

Considérez l’appel de Matthieu, le collecteur d’impôts, dans Matthieu
9:9. Que voyez-vous de remarquable dans ce passage?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Les collecteurs d’impôts dans le monde romain étaient souvent des
extorqueurs qui utilisaient leur autorité officielle pour opprimer le
peuple. Ils étaient parmi les personnages les plus méprisés de tout Israël.
L’invitation de Christ, « suis-Moi », présuppose que Matthieu avait
entendu parler de Jésus et qu’il avait dans son cœur le désir de Le suivre.
Quand l’invitation est arrivée, il était prêt. Il était étonné que Christ l’accepte et l’invite à être l’un de Ses disciples.
Au plus profond de nos cœurs, il y a un désir profond de quelque
chose de plus dans la vie. Nous aussi, nous voulons vivre pour quelque
chose de valable, pour un but plus grand et plus noble. C’est pourquoi
Christ nous appelle, tout comme Matthieu, à Le suivre. Pensez à ce
que les gens ont dû abandonner pour suivre Jésus. Pourquoi, au
bout du compte, cela vaudra-t-il toujours la peine?
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M ardi 22 septembre

Paul: le vase choisi par Dieu
Quand Paul a accepté Christ, toute sa vie fut radicalement transformée.
Christ lui a donné un avenir entièrement nouveau. Il l’a conduit hors de sa
zone de confort vers des expériences qu’il pouvait difficilement imaginer. Par
la direction du Saint-Esprit, l’apôtre Paul a proclamé la Parole de Dieu à des
milliers de personnes dans le monde méditerranéen. Son témoignage a changé
l’histoire du christianisme et du monde.

Lisez Actes 9:3-6, 10-20. Comment ces versets révèlent-ils que Jésus avait un
but divin dans la vie de Paul?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Jésus choisit souvent les candidats les plus improbables pour témoigner de
Son nom. Pensez aux démoniaques, à la femme samaritaine, à la prostituée,
au collecteur d’impôts, aux pêcheurs galiléens, et maintenant à un persécuteur
du christianisme. Ils ont tous été transformés par la grâce et envoyés avec joie
pour raconter l’histoire de ce que Christ a fait dans leur vie. Chacun ne se lasse
jamais de raconter l’histoire. Ce que Christ a fait pour eux était si merveilleux
qu’ils ont dû le partager. Ils ne pouvaient pas se taire.

Comparez Actes 28:28-31 et 2 Timothée 4:5-8. Quelles indications avons-

nous dans ces versets que Paul n’a jamais failli à son engagement de
donner sa vie entière à Christ en gagnant des âmes dans son ministère?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Vers la fin de sa vie, alors qu’il était assigné à résidence à Rome, Paul
affirma que « le salut de Dieu a été envoyé aux païens, et qu’ils l’écouteront. »
(Actes 28:28, LSG). Le récit dit qu’il a reçu tous ceux qui lui ont rendu visite
et leur a prêché la Parole (Actes 28:30, 31). Il exhorta Timothée à faire l’œuvre
d’évangéliste, et il pouvait dire de lui-même: « J’ai combattu le bon combat,
j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi » (2 Tim. 4:7, LSG). Bien que notre appel
ne soit pas aussi dramatique que celui de Paul, Dieu appelle chacun de nous à
prendre part à Son œuvre qui consiste à changer le monde. Il est évident qu’en
dépit de toutes les épreuves qu’il a traversées au cours des années (voir 2 Cor.
11:25-30), Paul est resté fidèle à son appel dans le Seigneur. L’histoire de la
façon dont cet ancien persécuteur des disciples de Jésus est devenu l’avocat
le plus influent et le plus conséquent de la foi chrétienne (à l’exception de
Jésus) reste un témoignage puissant de ce que le Seigneur peut faire à travers
quelqu’un qui consacre sa vie à l’œuvre du Seigneur.
Qu’est-ce que Dieu vous a appelés à faire? Le faites-vous?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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M ercredi

23 septembre

Les exigences de l’amour
L’amour se manifeste toujours dans l’action. Notre amour pour Christ nous
oblige à faire quelque chose pour l’humanité perdue. Paul l’a dit clairement
lorsqu’il a dit à l’église de Corinthe, « Car l’amour de Christ nous presse » (2
Cor. 5:14, LSG). Le christianisme n’est pas avant tout l’abandon des mauvaises
choses pour être sauvé. Jésus n’a pas « abandonné » les mauvaises choses
au ciel pour être sauvé. Il a abandonné les bonnes choses pour que d’autres
puissent être sauvés. Jésus ne nous invite pas seulement à donner notre temps,
notre talent et nos trésors à Sa cause; Il nous invite à donner notre vie.
Lors d’une rencontre matinale avec les disciples sur les rives de la Galilée,
Jésus a brillamment exposé les exigences de l’amour divin.

Lisez Jean 21:15-19. Quelle question Jésus a-t-Il posée trois fois à Pierre, et
quelle a été la réponse de Pierre? Pourquoi Jésus a-t-Il posé cette question particulièrement à Pierre trois fois?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Pierre a nié son Seigneur à trois reprises, et Jésus a suscité une réponse
d’amour de la part de ses propres lèvres à trois reprises. En présence des
disciples, Jésus reconstruisait la confiance de Pierre qu’il était pardonné par
l’amour divin et que Jésus avait encore du travail à lui confier.

Lisez Jean 21:15-19, cette fois en notant particulièrement la réponse de
Jésus à l’affirmation par Pierre de son amour pour Christ. Qu’est-ce
que Jésus lui a dit de faire en réponse?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
L’amour divin est actif. L’amour véritable est plus qu’un sentiment
chaleureux, plus qu’une bonne idée. Cela implique un engagement.
L’amour nous oblige à agir. Il nous conduit à tendre la main à un
monde perdu qui a désespérément besoin de Dieu. Quand Jésus dit à
Pierre: « Pais Mes brebis », c’était à la fois un commandement et un
réconfort. Le Maitre l’appela à une réponse d’amour, et Il encouragea
aussi Pierre qu’il avait encore un travail à faire pour Lui, en dépit du
fait que ce dernier l’ait renié. En effet, Pierre n’a pas non seulement nié
d’avoir connu Jésus, mais il l’a fait en prononçant des malédictions,
exactement comme Christ le lui avait dit.
Le point important? Vous avez peut-être désespérément déçu votre
Seigneur. Vous L’avez peut-être renié plus d’une fois par vos actions. La
bonne nouvelle est que la grâce est toujours disponible, et Dieu n’a pas
encore fini avec vous. Il y a encore une place pour vous dans Son œuvre si
vous le voulez bien.
Tout comme Pierre, avez-vous déjà « renié » le Seigneur? Si oui,
que vous dit l’histoire, non seulement du reniement de Pierre,
mais aussi des paroles de Christ à Pierre ici?
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J eudi 24 septembre

L’engagement de l’amour
À la fin de la conversation entre Pierre et Jésus, nous voyons deux hommes
marcher sur la plage. Tandis que les vagues déferlaient sur le rivage, Jésus parle
à Pierre du cout du discipulat. Il veut que Pierre sache clairement à quoi il sera
confronté s’il accepte l’invitation de Jésus à « paitre [Ses] brebis »

Lisez Jean 21:18, 19. Qu’est-ce que Jésus a dit à Pierre au sujet du
cout du discipulat? Pourquoi pensez-vous que Jésus ait révélé
quelque chose d’aussi surprenant à Pierre à ce stade de sa vie?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Dans ces paroles, Christ a prédit le martyre qu’un jour Pierre allait vivre.
Ses mains seraient percées sur une croix. Dans cette révélation, Christ a donné
à Pierre un choix. Il lui a offert la plus grande joie de la vie: voir des âmes
gagnées pour le royaume de Dieu. Le jour de la Pentecôte, il verrait des milliers
de personnes venir à Christ. Il ferait des miracles au nom de Jésus et Le glorifierait devant des milliers d’autres. Il aurait la joie éternelle de la communion
avec Christ dans Sa mission.
Mais ce privilège a un prix. Cela exigerait un sacrifice, le sacrifice ultime.
On a demandé à Pierre de s’engager les yeux grands ouverts. Car Pierre savait
maintenant qu’aucun sacrifice n’était trop grand pour rejoindre Jésus dans Sa
mission au monde.

Lisez 1 Jean 3:16-18. Quelle est l’alternative de Jean à l’amour comme un

sentiment vague et abstrait? Comment Jean définit-il le sacrifice ultime
de l’amour?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Dans l’éternité, rien de ce que nous avons fait ne ressemblera à un
sacrifice. Notre investissement en temps et en efforts, l’investissement de
nos vies, sera récompensé au-delà de notre imagination. Quelle joie de
transformer l’amour en action, de transformer les intentions en engagement.
Lorsque nous répondons à l’amour divin en ne reculant devant rien alors que
nous nous mettons au service des autres pour témoigner en tant qu’ambassadeurs de Christ, nous accomplissons le but de notre vie et éprouvons la plus
grande joie de la vie. Comme Jésus l’a si bien dit, « Si vous savez ces choses,
vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez » (Jean 13:17, LSG). La
plus grande joie et le plus grand bonheur vient quand nous accomplissons le
but de notre existence en glorifiant Dieu par la manière dont nous vivons et
partageons Son amour et Sa vérité avec le monde.
Il est difficile de saisir l’idée de l’éternité, parce que tout ce que nous
savons est très limité dans le temps. Mais, du mieux que vous pouvez,
essayez d’imaginer la vie éternelle, une bonne vie éternelle, une vie éternelle
meilleure que tout ce que nous pouvons avoir ici, et donc, rien ici, dans ce
court laps de temps, ne vaut la peine de perdre la promesse de la vie éternelle
que nous avons en Jésus.
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V endredi

25 septembre

Réflexion avancée: « Ceux qui assument le leadeurship spirituel

de l’église devraient trouver des moyens de donner à chaque membre de
l’église l’occasion d’agir en partie dans l’œuvre de Dieu. Trop souvent
par le passé, cela n’a pas été fait. Les plans n’ont pas été clairement établis et pleinement mis en œuvre pour que les talents de tous puissent être
employés dans le service actif. Il n’y a que peu de gens qui se rendent
compte de tout ce qui a été perdu à cause de cela.
Les leadeurs de la cause de Dieu, en tant qu’intendants sages, doivent
établir des plans pour faire avancer l’œuvre. Dans leur planification, ils
doivent donner une étude spéciale à l’œuvre qui peut être faite par les
laïcs pour leurs amis et voisins. L’œuvre de Dieu sur cette terre ne peut
jamais être achevée tant que les hommes et les femmes qui composent
notre église ne se rallient à l’œuvre et n’unissent leurs efforts à ceux des
pasteurs et des responsables de l’église.
Le salut des pécheurs exige un travail sérieux et personnel. Nous
devons leur porter la parole de la vie, et non pas attendre qu’ils viennent
à nous. Oh, si je pouvais dire aux hommes et aux femmes des paroles
qui les inciteraient à agir avec diligence! Nous avons un temps très limité
pour agir. Nous nous trouvons aux frontières mêmes du monde éternel.
Nous n’avons pas de temps à perdre. Chaque moment est d’or et trop
précieux pour être consacré uniquement à l’égoïsme. Qui cherchera Dieu
sérieusement et puisera en Lui la force et la grâce pour être Son fidèle
ouvrier dans le domaine missionnaire?
Dans chaque église, il y a du talent qui, avec le bon type de travail,
pourrait être développé pour devenir une grande aide dans cette œuvre.
Ce qu’il faut maintenant pour l’édification de nos églises, c’est la sagesse
pour discerner et développer le talent dans l’église, un talent qui peut être
éduqué pour l’usage du Maitre » – (traduit d’Ellen G. White, Testimonies
for the Church, vol. 9, pp. 116, 117).

Discussion:

 Quelle est la pensée principale dans la citation d’Ellen G.

White ci-dessus? Quel impact cela peut-il avoir sur votre témoignage personnel et sur l’action sociale de votre église?
 Comment l’amour authentique se manifeste-t-il toujours?
Quelles sont les formes d’amour contrefaites qui n’ont pas grandchose à voir avec l’amour authentique?
 En classe, parlez des sacrifices que les gens ont faits pour le
Seigneur, y compris la perte de vies humaines. Que pouvez-vous
apprendre de ces histoires?
4 Pensez à votre réponse à la question de la fin de la leçon de
dimanche, sur ce que vous avez sacrifié pour Christ. Qu’avezvous sacrifié? Pourquoi l’avez-vous fait? Cela en valait-il la
peine? Comment pourriez-vous expliquer à quelqu’un qui n’est
pas chrétien, ce que vous avez fait et pourquoi vous l’avez fait?
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Histoire Missionnaire
Enceinte pendant deux ans
Par Andrew McChesney
Fanta Camara fut excitée quand elle remarqua une bosse sur son ventre. Mais au
fur et à mesure que la bosse augmentait, elle commença à se sentir malade. Elle se
sentait si mal qu’elle alla à l’hôpital de Conakry, en Guinée.
Un médecin examina son ventre. « Vous n’êtes pas enceinte », dit-il.
Fanta ne crut pas le médecin. Elle demanda à une proche, qui était infirmière, de
jeter un coup d’œil. « Tu es enceinte », dit la proche. « Il y a un bébé dans ton ventre
».
Fanta rayonnait de joie. Mais elle se sentait toujours mal, et sa proche ne sut
pas comment l’aider. Elle alla dans un autre hôpital. « Vous n’êtes pas enceinte
», dit le médecin. Fanta visita un troisième hôpital. « Vous êtes enceinte », dit le
médecin. Mais il ne savait pas comment aider. Au fil des semaines, la santé de
Fanta se détériora. Elle pouvait à peine marcher.
Cinq mois après que Fanta eut remarqué la bosse sur son ventre, un étranger apparut dans sa chambre. Il avait les pieds et les jambes d’un homme, mais la poitrine et
le visage d’un léopard. Fanta eut peur. « Tu n’auras pas cet enfant dans le ventre »,
dit l’étranger, et, en se retournant, il sembla sortir par le mur de la chambre.
La nuit suivante, l’étranger réapparut dans la chambre. « Tu n’auras pas cet enfant
dans le ventre », dit-il. Tous les soirs, il rendait visite à Fanta. Un an s’écoula. Deux
ans. Au début de la troisième année, Fanta était toujours enceinte et misérable. Puis
elle se souvint de Tranqulle Fassinadouno. Elle l’avait ignoré parce qu’il était le seul
chrétien de son quartier, mais maintenant elle était désespérée. Après avoir entendu
son histoire, Tranqulle, un pionnier de la Mission globale, jeuna et pria pendant trois
jours, demandant à Dieu la sagesse.
Puis il se rendit chez Fanta et, ouvrant sa Bible, lut Éphésiens 6:12, « Car nous
n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre
les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants
dans les lieux célestes » (LSG).
Il parla aux esprits dans la maison. « Tous les mauvais esprits qui ne confessent
pas le nom de Jésus-Christ, partez immédiatement au nom de Jésus-Christ », dit-il.
Se tournant vers Fanta, il dit: « Si tu revois ce mauvais esprit, ordonne-lui de partir
au nom de Jésus ».
Cette nuit-là, Fanta était allongée dans son lit quand le mauvais esprit apparut.
Avant qu’il puisse parler, elle dit: « Pars au nom de Jésus-Christ ». Le mauvais esprit
disparut immédiatement dans un nuage de fumée, pour ne jamais revenir.
Trois jours plus tard, Fanta donna naissance à une petite
fille en bonne santé. « Je crois en Jésus maintenant », dit
Fanta.
Merci pour votre offrande du treizième sabbat qui aidera
les gens en Guinée et ailleurs dans la Division de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre à apprendre à connaitre Jésus.

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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2020 Guide d’étude biblique du quatrième trimestre
Le livre des Proverbes dit: « Le commencement de la sagesse, c’est la crainte
de l’Éternel; et la science des saints, c’est l’intelligence » (Proverbes 9:10, LSG).
Le Seigneur étant la source de toute vraie connaissance, de toute véritable
éducation; toute éducation chrétienne devrait diriger nos esprits vers Lui et vers
Sa propre révélation sur Lui-même. Par la nature, par la Parole écrite, par la
révélation de Christ dans cette Parole écrite, nous avons reçu tout ce dont nous
avons besoin pour arriver à une relation salvatrice avec notre Seigneur, et, en effet,
pour L’aimer de tout notre cœur et de toute notre âme. Même la nature, si souillée
par des milliers d’années de péché, parle encore puissamment de la bonté et du
caractère de Dieu lorsqu’elle est étudiée du point de vue de l’Écriture. Mais la
Parole écrite, l’Écriture, est la norme parfaite de la vérité, la plus grande révélation que nous avons de qui Dieu est et de ce qu’Il a fait et fait pour l’humanité.
L’Écriture et son message de création et de rédemption, doivent être au cœur de
toute éducation chrétienne.
À quoi bon une grande éducation en sciences, en littérature, en économie
ou en ingénierie si, en fin de compte, vous faites face à la deuxième mort
dans le lac de feu? La réponse est évidente, n’est-ce pas?
Ce trimestre, nous étudions ce que cela signifie d’avoir une « éducation
chrétienne », et comment nous pouvons, en tant qu’église, obtenir une telle
éducation.

Leçon 1— L’éducation dans le jardin d’Éden

La semaine en bref:
Dimanche: La première école (Genèse 2:7-23)
Lundi: L’intrusion (Genèse 3:1-6)
Mardi: Manquer le message (Genèse 3:4-6)
Mercredi: Retrouver ce qui a été perdu (2 Pierre 1:3-11)
Jeudi: Les détracteurs de l’autorité (2 Pierre 2:1-17)
Verset à mémoriser: – Job 36:22, LSG
Idée centrale: « Le Jardin d’Éden était la salle de classe, la nature
était le livre d’apprentissage, le Créateur Lui-même était l’Instructeur » – Ellen
G. White, Éducation, p. 20

Leçon 2— La famille
La semaine en bref:
Dimanche: La première famille (Gen. 1–3:15)
Lundi: L’enfance de Jésus (Luc 1:26–38, Luke 1:46–55)
Mardi: La communication (Prov. 10:31, 32; 1 John 3:18)
Mercredi: Le rôle des parents (Eph. 6:4, Prov. 31:10)
Jeudi: N’oubliez pas (Deutéronome 6)
Verset à mémoriser— Proverbes 1:8
Idée centrale: La vie elle-même est une école dans laquelle
nous apprenons chaque jour.
Leçons pour les malvoyants: Le Guide d’Étude Biblique de l’École du Sabbat
est disponible gratuitement chaque mois en braille et sur CD audio pour les malvoyants et
les personnes handicapées physiques qui ne peuvent lire les imprimés à l’encre normale.
Ceci inclut les personnes qui, en raison de l’arthrite, de la sclérose, de la paralysie, des accidents et autres, ne peuvent pas tenir ou se concentrer pour lire les publications imprimées
à l’encre normale. Contactez les Services Chrétiens d’Enregistrement des Aveugles, B. P.
6097, Lincoln, NE 68506-0097. Téléphone:402-488-0981; e-mail: info@christianrecord.org;
site Web: www.christianrecord.org.
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Les offrandes iront à ces projets dans les limites légales; autrement, des dispositions particulières seront prises
avec la Conférence Générales pour la distribution des fonds selon les lois en vigueur dans les pays où ces
offrandes ont été collectées.
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581 112 493
96 14 285
612 160 053
346 27 297
1092 198887
403
45612
1 244 166 768
208 34 842
473 57 691
92 16 255
5 147 834 183

ÉGLISES GROUPES MEMBRES

Union-Mission du Cameroun
955
Union-Mission d’Afrique Centrale
137
Union de l’Est du Nigéria
683
Union-Mission de l’Est du Sahel
199
Union-Mission du Nord du Ghana
902
Union du Nord du Nigéria
234
Union du Sud du Ghana
927
Union-Mission d’Afrique de l’Ouest
131
Union de l’Ouest du Nigéria
297
58
Union-Mission de l’Ouest du Sahel
TOTAL
4 523

UNIONS
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POPULATION

25 641 000
28 913 000
41 956 425
86 871 000
15 073782
87075650
14 390 218
24 458 000
56 842 925
44 895 000
436 117 000

au Nigéria

d’un centre
 Ouverture
médical à Abuja,

Ouverture d'une
école primaire et
d'un centre d'influence urbain
à Buchanan, au
Libéria



PROJETS
Construction du
Lycée
Kobaya
à Conakry, en
Guinée
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