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*17 au 23 Novembre
(page 64 du guide standard)

L’unité dans la foi

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Actes 4:8-12; Actes 1:11; Matthieu 25:
1-13; Heb. 9:11, 12; Exode 20:8-11; 1 Corinthiens 15:51-54.

Verset à mémoriser: « Il n’y a de salut en aucun autre; car
il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les
hommes, par lequel nous devions être sauvés » (Actes 4:12, LSG).

E

n 1888, l’Église Adventistes du Septième Jour a connu une période
d’intenses débats sur l’interprétation de certains textes clés de la
Bible. Alors que les pasteurs et les dirigeants de l’église débattaient de
l’identité des dix cornes de la prophétie de Daniel 7 et de la loi dans Galates
3:24, certains se rendirent compte que leur attitude hostile les uns envers les
autres détruisait leur fraternité et leur amitié, et donc, entravait l’unité et la
mission de l’église.
Ellen G. White a profondément déploré cet état de choses, et elle encouragea tous ceux qui participaient à ce débat à réfléchir à leur relation avec Jésus
et à comment l’amour de Jésus devait être démontré dans notre conduite,
surtout lorsque nous sommes en désaccord les uns avec les autres. Elle a
également dit que nous ne devrions pas nous attendre à ce que tout le monde
dans l’église s’entende sur tous les points d’interprétation de tous les textes
de la Bible. Mais elle a également souligné que nous devrions rechercher
l’unité de la compréhension quand il s’agit des croyances fondamentales des
Adventistes (voir Ellen, Counsels to Writers and Editors, pp. 28-32). Cette
semaine, nous examinons certains enseignements bibliques fondamentaux
qui font de nous des Adventistes et qui façonnent notre unité dans la foi.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 24 Novembre.

98

D imanche 18 Novembre
(page 65 du guide standard)

Le salut en Jésus
Bien que les Adventistes du Septième Jour aient beaucoup de choses
en commun avec d’autres congrégations chrétiennes, l’ensemble de nos
croyances forment un système unique de la vérité biblique qu’aucune autre
congrégation chrétienne dans le monde ne proclame. Ce sont ces vérités qui
nous définissent comme le peuple de Dieu de la fin des temps.

Lisez Actes 4:8-12, 10:43. Quelle importance Pierre donne-t-il à la
place que Jésus Christ occupe dans sa compréhension du plan du salut?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
L’apôtre Paul a dit aux Corinthiens que la bonne nouvelle, c’est que « Dieu
était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, en n’imputant point
aux hommes leurs offenses, et Il a mis en nous la parole de la réconciliation
» (2 Cor. 5:19, LSG). La mort de Christ est notre réconciliation avec le Père;
par Sa mort, Il a comblé le fossé laissé par le péché et la mort. Pendant
des siècles, les chrétiens ont réfléchi sur la signification de la mort et la
résurrection de Jésus, et celle de la réconciliation qu’Il est venu apporter.
Ce processus de réconciliation a été qualifié d’expiation, un vieux terme
du verbe latin expiare qui signifie initialement « réparer » ou « se mettre
en accord ». En conséquence, l’expiation désigne l’harmonie dans une
relation, et quand il y a eu rupture, cette harmonie serait le résultat de la
réconciliation. L’unité de l’église est donc un don de cette réconciliation.

Que nous enseignent les passages suivants sur le sens de la mort et de la
résurrection de Jésus?

Rom. 3:24, 25______________________________________________
1 Jn 2:2__________________________________________________
1 Jn 4:9, 10_______________________________________________
1 Pie. 2:21–24_____________________________________________
Même si nous partageons cette croyance en la mort et la résurrection de
Christ avec de nombreuses autres confessions chrétiennes, nous la proclamons dans le contexte de « l’évangile éternel » (Apo. 14:6), une partie des
messages des trois anges d’Apocalypse 14:6-12. En tant qu’Adventistes du
Septième Jour, nous mettons l’accent sur ces messages plus que toute autre
confession chrétienne.
Comment pouvez-vous apprendre à garder devant vous en permanence la réalité de la mort et la résurrection de Christ, et l’espoir
que ces deux évènements offrent?
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L undi

19 Novembre
(page 66 du guide standard)

La seconde venue de Christ
Les apôtres et les premiers chrétiens considéraient le retour de Christ
comme « la bienheureuse espérance » (Tite 2:13, LSG), et ils croyaient
que toutes les prophéties et les promesses de l’Écriture s’accompliraient
au second avènement de Christ. Les Adventistes du Septième Jour croient
fermement cette vérité. En fait, notre nom « Adventiste » affirme ce fait de
manière univoque. Tous ceux qui aiment Christ attendent avec impatience ce
jour où ils pourront communier face à face avec le Sauveur. Jusqu’à ce jour,
la promesse de la seconde venue de Christ exerce une influence unificatrice
sur nous en tant que peuple de Dieu.

Qu’est-ce que les passages suivants enseignent sur la façon dont

Christ reviendra? En quoi cela diffère-t-il de certaines notions populaires du retour de Christ? Actes 1:11; Matthieu 24:26-27; Apocalypse
1:7; 1 Thess. 4:13-18; Apocalypse 19:11-16.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
La Bible nous assure à plusieurs reprises que Jésus reviendra pour réclamer Son peuple racheté. Quand cet évènement se produira ne devrait pas
être une affaire de spéculation, parce que Jésus Lui-même a dit: « Pour ce
qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni
le Fils, mais le Père seul. » (Matthieu 24:36, LSG). Non seulement nous
ne savons quand Christ reviendra, mais aussi, nous avons été informés que
nous ne le savons pas.
À la fin de Son ministère, Jésus a dit la parabole des dix vierges (Matt.
25:1-13) afin d’illustrer l’expérience de l’église, alors qu’elle attend Son
second avènement. Les deux groupes de vierges représentent deux types
de croyants qui professent attendre Jésus. En apparence, ces deux groupes
semblent être semblables; mais quand Jésus tarde à venir, la vraie différence entre eux devient évidente. Un groupe, en dépit du retard apparent,
avait gardé l’espoir vivant et avait fait une préparation spirituelle adéquate.
Par cette parabole Jésus voulait enseigner à Ses disciples que l’expérience
chrétienne ne doit pas se fonder sur l’excitation émotionnelle ou l’enthousiasme, mais sur un recours continu à la grâce de Dieu et à la persévérance
dans la foi, même lorsqu’il n’y a aucune preuve tangible de l’accomplissement des promesses de Dieu. Jésus nous invite aujourd’hui à « veiller » et
à être prêt à tout moment pour Sa venue.
Bien que notre nom « Adventiste du Septième Jour » témoigne combien la seconde venue est cruciale pour nous, comment pouvons-nous
garder sur un plan personnel la réalité de la seconde venue devant nous?
Comment pouvons-nous, alors que les années passent, ne pas commettre
l’erreur dont Jésus nous a avertis dans la parabole des dix vierges?
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M ardi 20 Novembre
(page 67 du guide standard)

Le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste
Dans l’Ancien Testament, Dieu ordonna à Moïse de construire un
tabernacle, ou un sanctuaire, pour Lui servir de « demeure » sur la terre
(Exode 25: 8). Par le biais des services du sanctuaire, le peuple d’Israël
devait apprendre le plan du salut. Plus tard, à l’époque du roi Salomon,
le tabernacle portatif fut remplacé par un magnifique temple (1 Rois
5-8). Le tabernacle et le temple furent modelés d’après le sanctuaire
céleste, le « véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non
par un homme » (Heb. 8:2, LSG; voir aussi Exode 25: 9, 40). Tout au
long de la Bible, il est enseigné qu’il y a un sanctuaire céleste, considéré comme la principale demeure de Dieu. Les services du sanctuaire
terrestre étaient des « mini prophéties » du plan du salut et du ministère
sacerdotal de Jésus dans le ciel.

Lisez Hébreux 8:6; 9:11, 12, 23-28; et 1 Jean 1:9-2:2. Quel est l’enseignement de ces passages en ce qui concerne le ministère sacerdotal de
Jésus dans le ciel
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Depuis Son ascension, le sanctuaire céleste est l’endroit où Christ exerce
Son ministère sacerdotal pour notre salut (voir Heb. 7:25). Par conséquent,
nous sommes encouragés à « [nous approcher] donc avec assurance du trône
de la grâce afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus
dans nos besoins » (Heb. 4:16, LSG).
Tout comme il y avait deux phases du ministère sacerdotal dans le tabernacle terrestre – la première phase sur une base quotidienne dans le lieu saint,
et puis une seconde phase une fois par an dans le lieu très saint – les Écritures
décrivent également ces deux phases dans le ministère de Jésus dans le ciel.
Son ministère dans le sanctuaire céleste se caractérise par l’intercession, le
pardon, la réconciliation et la restauration. Les pécheurs repentants ont un
accès immédiat au Père par Jésus le médiateur (1 Jean 2:1). Depuis 1844
(selon la prophétie des 2300 jours de Dan. 8:14), le ministère de Jésus dans
le lieu très saint a trait aux aspects du jugement et de la purification qui
étaient faits une fois par an le jour des expiations (Lévitique 16). Le ministère
de purification du sanctuaire se base aussi sur le sang de Jésus versé sur la
croix. L’expiation réalisée ce jour-là préfigure l’application finale des mérites
de Christ pour éliminer la présence du péché et accomplir la réconciliation
complète de l’univers dans un gouvernement harmonieux sous l’autorité de
Dieu. La doctrine de ce ministère en deux phases est une contribution unique
des Adventistes à la compréhension de l’ensemble du plan du salut.
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M ercredi 21 Novembre
(page 68 du guide standard)

Le jour du sabbat
Un autre enseignement biblique crucial que les Adventistes croient et
défendent est le sabbat du septième jour. Il s’agit d’une doctrine clé qui unit
les Adventistes en tant que peuple. À part quelques rares exceptions, nous
sommes les seuls dans la chrétienté à obéir à ce commandement.
Le sabbat est un don de Dieu à l’humanité qui tire son origine de la
semaine de la création elle-même (Genèse 2:1-3). Lors de la création, trois
actes divins distinctifs ont institué le jour du sabbat: (1) Dieu s’est reposé le
jour du sabbat, (2) Il l’a béni, et (3) Il l’a sanctifié. Ces trois actions instituent
le sabbat comme un don spécial de Dieu, permettant à l’humanité de vivre
la réalité du ciel sur la terre et d’affirmer que Dieu a créé le monde en six
jours. Un célèbre rabbin, Abraham Joshua Heschel, a appelé le sabbat « un
palais dans le temps », un jour saint, où Dieu rencontre Son peuple d’une
manière spéciale.

Quels sont les enseignements des passages suivants sur la signification du
sabbat pour l’homme? Exode 20:8-11; Deut. 5:12-15; Ézéchiel 20:12, 20.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Dans notre désir de suivre l’exemple de Jésus (Luc 4:16), les Adventistes
du septième jour observent le sabbat du septième jour. La participation aux
services du sabbat par Jésus révèle qu’Il le confirmait comme un jour de
repos et d’adoration. Certains de Ses miracles étaient faits le jour du sabbat
pour enseigner la dimension curative (à la fois physique et spirituelle) qui
vient de la célébration du sabbat (voir Luc 13:10-17). Les apôtres et les
premiers chrétiens avaient compris que Jésus n’avait pas aboli le sabbat; ils
l’observèrent comme un jour d’adoration (Actes 13:14, 42, 44, 16:13; 17:2;
18:4).
Une autre belle dimension du sabbat est le signe de notre délivrance du
péché. Le sabbat est le mémorial du salut de Dieu au peuple d’Israël délivré
de l’esclavage égyptien, pour leur donner le repos qu’Il a promis dans le pays
de Canaan (Deut. 5:12-15). Malgré l’échec d’Israël à entrer pleinement dans
ce repos à cause de sa désobéissance répétée et de l’idolâtrie, Dieu promet
encore que ce jour est « un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu »
(Hébreux 4:9, LSG). Tous ceux qui entrent dans ce repos le font par la foi au
salut que Jésus a donné. L’observance du sabbat symbolise ce repos spirituel
en Christ, et c’est sur Lui et Ses mérites seuls que nous comptons, et non sur
nos œuvres, pour nous sauver du péché et pour nous donner la vie éternelle.
(Voir Heb. 4:10, Matthieu 11:28-30).
De quelles façons très tangibles le sabbat vous a-t-il aidé à vivre
l’unité et la fraternité que Christ désire pour Son peuple?
_________________________________________________________
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J eudi 22 Novembre
(page 69 du guide standard)

La mort et la résurrection
Lors de la création, « l’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de
la terre, Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme devint
un être vivant » (Genèse 2:7, LSG). Ce récit de la création de l’humanité révèle que la vie vient de Dieu. L’immortalité est-elle un aspect
intrinsèque de cette vie? La Bible nous dit que Dieu seul est immortel
(1 Tim. 6:16); l’immortalité n’est pas donnée à l’homme à la naissance.
Contrairement à Dieu, l’être humain est mortel. L’Écriture compare notre
vie à « une vapeur qui parait pour un peu de temps, et qui ensuite disparait » (Jacques 4:14, LSG), et à la mort, nos vies entrent dans un état de
sommeil dans lequel il n’y a aucune conscience. (Voir Eccl. 9:5, 6, 10;
Ps. 146:4; Ps. 115: 17; Jean 11:11-15.)
Bien que les gens naissent mortels et sujets à la mort, la Bible parle
de Jésus Christ comme source d’immortalité et nous dit qu’Il donne la
promesse de l’immortalité et de la vie éternelle à tous ceux qui croient en
Son salut. « Le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus Christ
notre Seigneur. » (Rom. 6:23, LSG). Jésus « a détruit la mort et a mis en
évidence la vie et l’immortalité par l’évangile. » (2 Tim. 1:10, LSG). « Car
Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean
3:16, LSG). Donc, il y a l’espérance de la vie après la mort.

Relisez 1 Corinthiens 15:51-54 et 1 Thessaloniciens 4:13-18. Que

nous disent ces passages sur la vie après la mort et quand l’immortalité sera donnée aux êtres humains?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Il ressort clairement de l’enseignement de l’apôtre Paul que Dieu
confère l’immortalité aux gens, pas au moment de leur mort, mais plutôt à
la résurrection, quand la dernière trompette sonnera. Tandis que les fidèles
reçoivent la promesse de la vie éternelle au moment où ils acceptent Jésus
comme leur Sauveur, l’immortalité est donnée uniquement à la résurrection. La Bible ne dit rien de l’idée d’âmes allant au ciel immédiatement
après la mort; cet enseignement a ses racines dans le paganisme, qui
remonte à la philosophie de la Grèce antique et ne se trouve ni dans l’Ancien Testament ni dans le Nouveau.
Comment notre compréhension de la mort nous aide-t-elle à apprécier
encore plus la promesse de la seconde venue du Sauveur? Comment
cette croyance nous unit-elle puissamment en tant qu’Adventistes du
septième jour?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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V endredi 23 Novembre
(page 70 du guide standard)

Réflexion avancée: Ellen G. White, “The Foundations, Pillars,

and Landmarks,” pp. 28-32, dans Counsels to Writers and Editors. Lisez
l’article “Doctrines, Importance of,” pp. 778, 779, dans The Ellen G. White
Encyclopedia.
En tant qu’Adventistes du Septième Jour, nous partageons un certain
nombre de croyances avec d’autres confessions chrétiennes. La croyance la
plus centrale, bien sûr, c’est le salut par la foi seule à travers la mort expiatoire
et substitutive de Jésus. Nous, ainsi que d’autres chrétiens, croyons que notre
justice ne se trouve pas dans nos propres œuvres, mais dans la justice de Christ,
qui nous est créditée par la foi, un don immérité de la grâce de Dieu. Comme
Ellen G. White l’a si bien écrit: « Le Christ a été traité selon nos mérites afin
que nous puissions être traités selon Ses mérites. Il a été condamné pour nos
péchés, auxquels Il n’avait pas participé, afin que nous puissions être justifiés par Sa justice, à laquelle nous n’avions pas participé. Il a souffert la mort
qui était la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne. » –
Jésus-Christ, p. 25. Dans le même temps, pris comme un tout, l’ensemble de
nos croyances fondamentales et les pratiques et mode de vie qui se dégagent
de ces croyances nous rendent uniques dans le monde chrétien. C’est ainsi que
cela devrait être, sinon, pourquoi exister même, du moins en tant qu’Adventistes du septième jour? Notre amour pour Jésus et l’enseignement que nous
proclamons doivent être les plus puissants facteurs d’unité entre nous.

Discussion:

 Dans son livre intitulé Faith and Works, p. 103, Ellen G. White assimile

la justification au pardon des péchés. En quoi une appréciation de notre
pardon et de la justification en Christ est-elle un fondement solide pour
notre communauté et notre communion avec nos frères et sœurs?

2 Réfléchissez sur l’importance de nos doctrines dans le cadre de l’unité
de l’église. Autrement dit, qu’est-ce qui unit des millions de gens de
diverses origines ethniques, religieuses, politiques et culturelles, autre que
nos croyances doctrinales partagées? Qu’est-ce que cela nous apprend
sur l’importance de la doctrine, non seulement dans le contexte de la
mission et du message évangélique, mais aussi pour l’unité de l’église
elle-même?
3 Notre nom même « Adventistes du septième jour » pointe vers deux
enseignements essentiels, le sabbat du septième jour et le second avènement de Christ. Une partie de notre nom se réfère à la création, et l’autre
à la rédemption. Comment ces deux enseignements sont-ils liés et de
quelle manière ils illustrent ensemble et succinctement l’essence de ce
que nous sommes en tant que peuple?
Résumé: Les Adventistes du septième jour ont en commun plusieurs
croyances fondamentales. Nous partageons certaines croyances avec
d’autres confessions chrétiennes, et d’autres non. Dans leur ensemble,
ces enseignements forment notre identité en tant qu’église distincte et
le fondement de notre unité en Jésus.
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Histoire Missionnaire
Puni pour les péchés d’autrui
par Andrew McChesney, Mission adventiste
Quand les gens rencontraient le jeune garçon, leur première question
n’était pas « comment t’appelles-tu? », mais plutôt « qu’est-ce qui ne va
pas avec tes jambes? » Jack Chen rampait sur le sol dans sa maison de
campagne dans le centre de Taïwan, jusqu’à ce qu’il eut cinq ans. Grâce à
des exercices physiques quotidiens, il réussit à augmenter la masse musculaire qui lui permettait de se tenir debout. Mais il marchait maladroitement
sur la plante des pieds, ce qui incitait les taquineries et moqueries de la
part des autres enfants. Parfois, les garçons crachaient sur lui quand ils
passaient. Chen est né avec une maladie de la jambe qui rend perplexe
les médecins. Mais Chen et ses parents n’eurent aucun doute sur la cause:
quelqu’un avait fait quelque chose de mal dans la famille, et ce sont les
retombées de cet acte. « Ma famille adoraient les idoles et mes parents
croyaient que nous étions punis pour quelque chose qu’ils ou nos ancêtres
avaient fait », déclara Chen.
Quand Chen avait 12 ans, un ami de la famille suggéra que Chen,
qui avait pris du retard à l’école publique, pourrait avoir une meilleure
opportunité en étudiant dans une école adventiste du septième jour à
proximité. Chen entendit parler de Jésus pour la première fois alors qu’il
s’était inscrit à l’école secondaire. Il lut la Bible pour la première fois.
Il décida à l’âge de 13 ans, de donner son cœur à Jésus. La réponse à
sa plus grande question – pourquoi était-il puni pour les péchés d’autrui
– est venue environ un an plus tard quand il a lu la guérison accordée
par Jésus à un homme aveugle de naissance. Il a lu: « Ses disciples Lui
demandèrent: Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né
aveugle? Jésus répondit: Ce n’est pas que lui ou ses parents aient péché;
c’est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui » (Jean 9:2, 3 ;
LSG). Chen sentait son lourd fardeau enlevé en lisant ces paroles. « Je me
suis rendu compte que ce n’était pas une punition mais une bénédiction »,
dit-il. « Si je n’avais pas cette maladie, ma famille et moi n’aurions jamais
la chance de connaitre Dieu. » Chen a fini son diplôme de théologie à
l’Université Adventiste de Taiwan et sert maintenant comme pasteur dans
la ville côtière de Jiading. Il boite légèrement de la jambe, mais les autres
membres fonctionnent normalement. Il est marié et
père de deux jeunes fils.
Jack Chen, 32 ans, photo à gauche, s’émerveille
sur comment il a trouvé Jésus – ou comment Jésus
l’a trouvé. « Je n’étais même pas un chrétien, mais
je cherchais Dieu, je cherchais quelqu’un qui pouvait me sauver la vie », dit-il. « C’est très important
d’ouvrir votre cœur et être à la cherche de Dieu, et
Dieu vous dira que faire ensuite ».

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

leçon en bref
Texte clé: Hébreux 9:11, 12
Objectifs:
Examiner la contribution des doctrines fondamentales adventistes à l’identité des Adventistes et à l’unité en Christ.
Ressentir: Apprécier le caractère unificateur de la vérité biblique.
Agir: Laisser le Saint-Esprit intérioriser la vérité pour qu’elle impacte
la vie quotidienne.
Savoir:

Plan de l’étude:
I. Savoir: Identité, vérité et unité
Comment les éléments essentiels de l’évangile contribuent-ils à la
notion d’unité de l’église?
Quelles sont les doctrines qui forment le noyau de la croyance
adventiste? Qu’est-ce qui vous a conduit à choisir ces doctrines particulières?
Examinez chacune des doctrines que vous croyez être au cœur de
l’identité adventiste. Comment pourraient-elles avoir un effet unificateur sur l’église?
II. Ressentir: Les avantages d’un message commun
Pourquoi pensez-vous que Dieu a révélé des informations spécifiques sur des sujets autres que Lui-même dans l’Écriture?
Quelle importance y a-t-il dans le fait d’avoir un groupe de personnes qui se mettent d’accord bibliquement sur ce qu’ils considèrent
comme doctrines fondamentales?

A
B
C
A
B

III. Agir: Intérioriser la vérité
Pourquoi est-il indispensable que la vérité soit entièrement intériorisée?
Comment pouvons-nous intérioriser la vérité pour qu’elle impacte
la façon dont nous vivons?
Quelles mesures devez-vous prendre pour que cela devienne une
réalité dans votre vie?

A
B
C

Résumé: Les chrétiens de l’Église Adventiste du Septième Jour reconnaissent le rôle central de la mort et de la résurrection de Christ dans
le salut et l’unité des chrétiens. Ils comprennent aussi que Dieu a
révélé des informations dans l’Écriture qui sont cruciales pour déterminer comment entretenir une bonne relation avec Dieu et avec les
autres êtres humains. Ces doctrines définissent notre identité et notre
mission.
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C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

Actes 4:10-12

Les croyances chrétiennes ne sont pas des propositions arbitraires auxquelles un
chrétien doit donner son consentement. Au contraire, elles sont des
directives de vie qui impactent les relations entre le chrétien, Dieu et
d’autres personnes. Par conséquent, nos croyances façonnent notre
unité dans la foi.

Concept clé de croissance spirituelle:

L’Écriture n’assimile pas l’unité à l’uniformité.
Elle enseigne que les chrétiens doivent avoir certaines croyances
fondamentales en commun, et cela implique que l’unité qui se développe de ces croyances envoie un message important au monde. La
discussion d’ouverture est conçue pour aider la classe à reconnaitre
que parfois, un groupe peut réaliser plus de choses qu’une personne.

Coin du moniteur:

Discussion d’ouverture: De nombreuses manifestations sportives néces-

sitent que le public crée des effets qu’une seule personne ne pourrait créer. Par
exemple, lors de l’ouverture des Jeux olympiques de Vancouver en 2010, un
seul feu a été allumé au milieu du stade, qui a été suivi par une mer croissante de
lumières sur le terrain. Une fois que la lumière a atteint les bords du terrain, les
spectateurs avaient été chargés d’allumer leurs torches rang par rang, créant l’effet d’un cercle grandissant de lumière. Lors d’autres évènements, les spectateurs
ont reçu de grandes cartes carrées de diverses couleurs. Ils sont chargés d’élever
les carrés au-dessus de leurs têtes à un moment donné au cours du programme.
Les carrés forment ensemble un message ou un symbole qui peut être vu par
des millions de téléspectateurs à travers le monde.
En travaillant ensemble, le public a pu accomplir quelque chose qui ne pouvait pas être réalisée par une personne travaillant seule. Dieu a appelé l’église à
travailler ensemble pour envoyer un message plus puissant que le message que
nous pourrions transmettre individuellement. Si nous nous unissons dans la
vérité, comme cela l’est en Jésus, et si nous nous concentrons sur la mission de
l’église, nous démontrons, d’une manière mémorable, la puissance transformatrice de l’évangile au monde.

Avez-vous déjà travaillé avec d’autres
personnes pour réaliser quelque chose que vous ne pourriez pas faire
seul? Qu’est-ce qui a été réalisé? Qu’est-ce que travailler en équipe fait
ressentir? Quelles attitudes étaient essentielles à l’accomplissement de
votre tâche?

Questions de Discussion:
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ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: Cette section vise à établir des liens entre les doctrines et leurs implications pour l’unité au sein de l’église en explorant
comment les doctrines impactent les relations et l’identité.

Commentaire biblique
I. L’unité et l’évangile (Examinez Actes 4:8-12, avec votre classe).
Les doctrines centrales du christianisme se rapportent à Jésus. Son incarnation, Sa vie, Sa mort, Sa résurrection et Son ministère dans le sanctuaire céleste
témoignent de la volonté de Dieu d’être en relation avec Sa création. Jésus est
devenu le réconciliateur qui a rendu cette relation possible, en mourant sur
la croix pour faire face aux conséquences des choix pécheurs de l’humanité.
Mais les conséquences de Sa mort s’étendent au-delà de la réconciliation avec
Dieu. En nous unissant à Christ par le baptême, nous nous unissons aussi l’un
à l’autre. Ainsi, Paul peut affirmer que la mort de Jésus a aussi renversé les
barrières entre les peuples (Eph. 2:14). En outre, comme nous recevons l’expérience de la réconciliation de Dieu, nous sommes appelés à être réconciliés
les uns avec les autres. L’unité de l’église n’est possible que grâce à la mort de
Jésus.
Considérez ceci: En quoi la mort de Jésus a-t-elle brisé les barrières entre les
peuples? Comment le fait d’être unis en Christ influence-t-il votre relation avec
les autres membres de l’église?
II. L’unité et la vérité (Examinez Matthieu 25:1-13 avec votre classe.)
L’Écriture invite l’église à être unie et au même moment, à rechercher la
vérité. Cela pose un dilemme. La vérité est exclusive par nature. Poursuivre la
vérité implique le rejet de l’erreur, étant donné que cela est associé à la notion
de pureté. La vérité peut donc être considérée comme sélective et exclusive. En
revanche, l’unité est par nature inclusive. Par conséquent, les discussions sur
l’unité valorisent souvent l’unité au détriment de la vérité, ou valorisent la vérité
au détriment de l’unité. Alors, comment devons-nous résoudre cette tension et
poursuivre la vérité et l’unité? Vous trouverez une partie de la solution en examinant ce que dit la Bible sur la vérité.
Le Nouveau Testament fournit des informations importantes concernant la
nature et le rôle de la vérité. Il identifie Jésus comme « la vérité », comme
nous l’avions indiqué plus haut (Jean 14:6, 18:32, 37), mais reconnait aussi la
parole de Dieu (Jean 17:17), la loi (Rom. 2:20), l’évangile (Éphésiens 1:13),
l’enseignement des apôtres (2 Thes. 2:13-15), et la saine doctrine comme vérité
(2 Timothée 4:2-4). Cependant, la vérité n’est pas simplement quelque chose
à laquelle nous donnons l’approbation intellectuelle. Elle doit être intériorisée,
conduisant à un changement de notre comportement. Il ne sert à rien de savoir
que Jésus revient bientôt si cette connaissance ne change pas la façon dont nous
vivons ou ne nous incite pas à nous préparer pour Sa venue. De même, Jean

108

C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

suggère que si notre vie ne repend pas l’amour aux autres, nous montrons que nous
ne connaissons pas la vérité (1 Jean 2, 3). Si la vérité reste externe et intellectuelle,
il y aura toujours un affrontement entre la vérité et l’unité. Mais lorsque, avec l’aide
du Saint-Esprit, la vérité est intériorisée, elle impacte notre relation avec Dieu et
ceux qui nous entourent, et aide ainsi l’église dans sa quête de l’unité.
Considérez ceci: Comment la parabole des dix vierges illustre-t-elle la nécessité
d’intérioriser la vérité? Comment la vérité est-elle intériorisée? Pourquoi est-il plus
facile de laisser la vérité à l’extérieur de nous? De quelles façons précises les doctrines étudiées dans la leçon de cette semaine impactent-elles votre relation avec
Dieu et les autres?

III. L’unité et les doctrines adventistes (Examinez Exode 20:8-11 et 1 Corinthiens 15:5154 avec votre classe).
La vérité n’impacte pas seulement l’unité à travers la transformation interne.
Elle produit également une identité et un témoignage commun. Notre identité est
d’abord en Christ et ce qu’Il a fait pour nous, mais nous avons aussi des croyances
fondamentales qui constituent notre identité commune en tant que chrétiens adventistes du septième jour. Cette base inclut des croyances que les pionniers de l’église
ont identifiées dans l’Écriture sous la conduite de l’Esprit. Ce sont des croyances
qui ont le potentiel de nous unir dans notre compréhension de Dieu et de nousmêmes. En reconnaissant, par exemple, le sabbat du septième jour, nous sommes
unis dans notre reconnaissance que Dieu est au contrôle de l’univers et du temps.
Nous nous rappelons que nous sommes de simples créatures dépendantes de Lui.
Le jour du sabbat étant aussi un mémorial de la rédemption, nous sommes aussi
unis en reconnaissant et en se rappelant que le salut n’est pas notre travail, mais
celui de Christ. Le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste nous unit et nous
amène à reconnaitre notre besoin permanent de la grâce et de la miséricorde de
Dieu tout en nous donnant la confiance que nous pouvons nous présenter devant
Dieu. Notre compréhension de l’état des morts nous unit dans la reconnaissance de
notre finitude et de notre dépendance de Dieu pour chaque souffle de vie, tandis que
notre compréhension de la résurrection et de la seconde venue nous unit dans l’espérance, puisque nous espérons passer l’éternité avec le Dieu d’amour et de grâce.
Ensemble, ces doctrines contribuent, non seulement à notre identité en tant qu’Adventistes du septième jour, mais aussi, elles nous rappellent notre identité en tant
qu’êtres humains pécheurs avec un besoin et une espérance communs en Christ.
Considérez ceci: Pourquoi une identité commune est-elle importante? Comment
cela influence-t-il la mission de l’église? Comment l’identité donnée par ces doctrines empêche-t-elle l’arrogance ou l’exclusivité? De quelles autres manières les
doctrines étudiées cette semaine nous unissent-elles dans notre compréhension de
Dieu et nous-mêmes?
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ÉTAPE 3—Appliquer
La vérité et la doctrine sont souvent vues comme
des propositions abstraites qui mettent la discussion sur la vérité et l’unité
au plan philosophique plutôt que pratique. Mais les doctrines ne sont ni
abstraites, ni arbitraires. Elles sont conçues pour impacter nos relations
avec Dieu et avec les autres autour de nous. Mettez l’accent sur le caractère
pratique de la doctrine et ce à quoi la vérité vécue pourrait ressembler dans
la vie d’un chrétien.

Coin du moniteur:

À méditer:

1. Si notre source d’unité est notre vie commune en Jésus, pourquoi ce que nous
croyons fait-il une différence dans l’unité que nous présentons au monde?
2. Qu’est-ce que l’unité centrée sur Christ implique concernant la manière dont
nous traitons ceux qui sont en désaccord avec nous, du point de vue théologique?
3. Comment le fait que Jésus soit la vérité peut faire une différence dans la façon
dont nous comprenons la vérité et l’unité?
4. Que signifie vivre la vérité comme cela se trouve en Jésus? Comment cela
impacte-t-il l’unité? Choisissez une doctrine et envisagez ce à quoi le fait de
vivre cette vérité en Jésus pourrait ressembler.
5. Quelle doctrine de l’Église Adventiste du Septième Jour a le plus contribué à
vous unir à d’autres croyants? Comment cela est-il arrivé?
ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: Beaucoup de croyants ne pensent à la doctrine
que lorsqu’ils étudient pour le baptême ou lorsqu’ils assistent à un
programme missionnaire conduit par leur église locale. Aidez les
membres à voir l’importance qu’il y a à considérer la doctrine plus
attentivement, comme ils contemplent la vie dans la vérité telle qu’elle
se trouve en Jésus; et l’accomplissement de leur mandat qui consiste
à révéler l’unité au monde.

Activités: Apportez une liste des 28 croyances fondamentales à la classe. Créez
un plan pour étudier chaque doctrine plus soigneusement, en prenant le
temps d’examiner ce que la doctrine révèle sur Dieu, comment la doctrine
peut être vécue dans la vie quotidienne, et comment la doctrine contribue
à l’unité de l’église.
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