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4 Construction d’un centre d’évangélisation à Rostov,
en Russie.
5 Construction d’un centre d’influence et d’évangélisation à Vladivostok, en Russie.
6 Projet pour enfants: construction d’un centre préscolaire à
Pavlodar, Kazakhstan.

3 Construction d’un complexe sportif multifonctionnel à Heritage Christian School à Tokmok, en
Kirghizistan.

1 Construction d’un bâtiment multifonctionnel à Rezina,
en Moldavie.
2 Construction d’un centre de sport pour les enfants et
les ados à Doutchambé, en Tadjikistan.
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Nous y sommes: Luther sur l’épitre
aux Romains

I

l y a de cela cinq cents ans ce mois, Martin Luther, un professeur de théologie de 33 ans, avait affiché ses 95 thèses sur une cathédrale. Et bien qu’il
cherchât, dans un premier temps, à réfuter simplement un charlatan papal
qui trayait le troupeau de Luther en vendant des indulgences, l’acte de défiance
de Luther est devenu l’étincelle qui a enflammé la réforme protestante et le
monde n’a jamais été le même depuis lors.
Bien sûr, beaucoup de choses ont changé depuis ce jour de 1517. Mais ce qui
n’a pas changé, c’est la parole de Dieu et les vérités de la parole qui ont donné à
Luther le fondement théologique de contester Rome et d’offrir à des millions le
grand message du salut par la foi seule.
Au cœur du fondement théologique de Luther se trouve le livre qui fait
l’objet d’étude de ce trimestre: l’épitre aux Romains. Luther a écrit dans son
commentaire sur Romains: « L’épitre est vraiment un livre capital du Nouveau
Testament et constitue l’évangile véritable, et il est digne, non seulement que
chaque chrétien le lise mot à mot, et qu’il le connaisse par cœur, mais aussi,
qu’il en fasse usage tous les jours, comme le pain quotidien de l’âme. » – Martin
Luther, Commentary on Romans, traduit en anglais par J. Theodore Mueller
(Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications, 1976), p. 8.
Oui, c’est dans l’épitre aux Romains que Luther a découvert la grande vérité de
la « justification par la foi » seule. C’est là que cet homme, aux prises avec l’assurance du salut, a découvert la grande vérité – non seulement des Romains, non
seulement du Nouveau Testament, mais de toute la Bible: la vérité sur le plan
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du salut, « qui nous a été donné en Jésus-Christ avant les temps éternels » (2 Timothée
1:9, LSG). Et cette vérité est que le salut ne se trouve que dans la justice de Christ.
C’est une justice qui nous a été créditée par la foi, une justice qui nous est donnée en
dehors de l’observation de la loi. Ou comme Paul l’a exprimé aussi clairement dans
Romains: « l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi » (Rom. 3:28, LSG).
C’était pour corroborer aussi cette vérité que Luther,
défiant les puissances et les principautés du monde et
de la hiérarchie de l’empire romain – a comparu
devant la diète de Worms, en 1521, où il a déclaré:
« Je ne peux et ne se rétracte pas, car il est dangereux C’est dans l’épitre aux
pour un chrétien de parler contre sa conscience … Romains que Luther
me voici, je ne peux faire autrement. » – J. H. Mede
D’Aubigné D. D., History of the Reformation, traduit a découvert la grande
en anglais par H. White (New York: American Tract
vérité de la « justificaSociety, 1848), p. 249.
Et aujourd’hui, les fidèles protestants aussi ne tion par la foi » seule.
peuvent rien faire d’autre que de rester fermes dans la
parole de Dieu et contre toutes les traditions et tous
les dogmes non-bibliques.
Il n’y a aucun doute que le christianisme a grandement progressé depuis Luther,
se libérant des siècles de superstition et de fausses doctrines, qui non seulement ont
déformé l’évangile, mais aussi, en fait, l’ont usurpé.
Pourtant, pendant de longues années, la réforme est restée au point mort. Dans
certains endroits, la progression de l’évangile a été remplacée par un formalisme froid;
dans d’autres, les gens rebroussaient chemin à Rome. Et maintenant, à une époque
où règnent l’œcuménisme et le pluralisme, bon nombre des vérités distinctives qui
ont éperonné la réforme sont devenues floues, recouvertes par une avalanche de
chicanes sémantiques qui cherchent à masquer les différences fondamentales qui ne
sont plus résolues comme elles l’étaient au jour de Luther. Les prophéties de Daniel
7:23-25, 8, 9-12 et d’Apocalypse 13, 14, ainsi que la bonne nouvelle du salut par
la foi que l’on trouve dans l’épitre aux Romains, montrent pourquoi ceux qui sont
fidèles à la Bible doivent adhérer fermement aux vérités que nos ancêtres protestants
avaient défendus, même au prix de leur vie.
Nous sommes les Adventistes du septième jour, et nous nous reposons sur le principe de sola scriptura, l’Écriture seule; par conséquent, nous rejetons catégoriquement
toutes les tentatives de ramener les chrétiens à Rome et à la foi d’avant la réforme.
Au contraire, l’Écriture nous oriente dans la direction opposée (Apocalypse 18:4), et
nous marchons dans cette direction et annonçons « l’évangile éternel » (Apo. 14:6)
au monde, le même évangile éternel qui a inspiré Luther il y a 500 ans.
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Comment utiliser ce guide
du moniteur
Soyez motivés à explorer, à appliquer et à créer.
Nous espérons que cette version du guide du moniteur encouragera les membres dans
les cellules de l’École du Sabbat Adulte, à faire exactement cela — explorer, appliquer et
créer. Chaque leçon hebdomadaire du moniteur amène votre classe à travers le processus
d’apprentissage suivant, basé sur le cycle d’apprentissage naturel:
1. Pourquoi cette leçon est-elle importante pour moi? (Motiver);
2. Que dois-je savoir de la parole de Dieu? (Explorer);
3. Comment puis-je pratiquer ce que j’ai appris de la parole de Dieu? (Appliquer); et
4. Que puis-je faire de ce que j’ai appris de la parole de Dieu? (Créer).
Et pour les moniteurs qui n’ont pas eu le temps de se préparer suffisamment pendant
la semaine, il y a un résumé d’une page, facile à assimiler, dans la section « La leçon en
bref ».
Voici un bref aperçu des quatre étapes du cycle d’apprentissage naturel et des suggestions sur la façon dont vous, en tant que moniteur, pouvez aborder chaque partie:
Étape 1—Motiver: Établissez un lien entre les expériences des membres et la
notion centrale de la leçon pour montrer pourquoi la leçon est importante pour leur
vie. Aidez-les à répondre à la question: pourquoi la leçon de cette semaine est-elle
importante pour moi?
Étape 2—Explorer: Présentez aux membres les informations bibliques dont ils
ont besoin pour comprendre la notion centrale de la leçon. (Ces informations pourraient inclure des faits sur des personnes; des lieux; des détails sur des faits culturels,
historiques et / ou géographiques; l’intrigue ou ce qui se passe; et les conflits ou les
tensions dans les textes que vous étudiez). Aidez les apprenants à répondre à la question : que dois-je savoir de la parole de Dieu?
Étape 3—Appliquer: Fournir des occasions aux membres pour pratiquer les
informations données à l’étape 2. Cette étape est cruciale; les informations à elles
seules ne suffisent pas pour aider une personne à grandir en Christ. Aidez les membres
à répondre à la question : comment puis-je appliquer à ma vie ce que j’ai appris?
Étape 4—Créer: Enfin, encouragez les membres à appliquer la parole suivante:
« Mettez la Parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s’abusent
eux-mêmes » (Jacques 1:22, BJ). Invitez-les à répondre à la leçon d’une manière pratique. Cette étape donne aux membres, individuellement et en groupe, des occasions
d’expression de soi et d’exploration créative. Toutes ces activités devraient aider les
membres à répondre à la question: par la grâce de Dieu, que puis-je faire de ce que j’ai
appris de la leçon de cette semaine?
Si les moniteurs utilisent le matériel de chacune de ces quatre étapes, ils toucheront
presque chaque membre de leurs classes: ceux qui aiment parler de ce qui se passe dans
leur vie, ceux qui veulent plus d’informations sur les textes en cours d’étude, ceux qui
veulent savoir comment tout s’applique dans la vie pratique, et ceux qui veulent sortir et
appliquer ce qu’ils ont appris.
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