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*Décembre 1-7
(page 80 du guide standard)

L’unité et les relations rompues

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: 2 Timothée 4:11, Philémon 1-25, 2
Corinthiens 10:12-15, Romains 5:8-11, Éphésiens 4:26, Matthieu 18:15-17.

Verset à mémoriser: « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous

avons été réconciliés avec Dieu par la mort de Son Fils, à plus forte raison,
étant réconciliés, serons-nous sauvés par Sa vie. » (Romains 5:10, LSG).

C

omme nous l’avons vu, même après la Pentecôte, la relation entre
les croyants était parfois tendue. Le Nouveau Testament rapporte des
exemples répétés de la façon dont les dirigeants de l’église et des
membres individuels traitaient ces problèmes. Ces principes sont extrêmement
précieux pour l’église aujourd’hui. Ils révèlent les résultats positifs qui peuvent
découler de l’utilisation des principes bibliques pour régler les conflits et préserver notre unité en Christ.
Dans cette leçon, nous nous concentrerons sur les relations rétablies et comment nos relations humaines influencent notre unité en Christ. Le ministère du
Saint-Esprit consiste à rassembler les gens plus près de Dieu et près des uns et
des autres. Cela implique la nécessité de briser les obstacles dans notre relation
avec Dieu et de faire tomber les barrières dans nos relations les uns avec les
autres. En bref, la plus grande manifestation de la puissance de l’évangile n’est
pas nécessairement ce que dit l’église, mais comment l’église vit.
« À ceci tous connaitront que vous êtes Mes disciples, si vous avez de l’amour
les uns pour les autres » (Jean 13:35, LSG). Sans cet amour, toutes nos discussions sur l’unité de l’église n’aboutiront à rien.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 8 Décembre.
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D imanche 2 Décembre
(page 81 du guide standard)

L’amitié restaurée
Paul et Barnabas ont collaboré ensemble dans le témoignage de Jésus.
Mais ils eurent un désaccord sur le fait de faire confiance ou non à
quelqu’un d’aussi peureux que Jean Marc (Actes 15:36-39). Les dangers
potentiels de la prédication de l’évangile avaient amené à un moment Jean
Marc à abandonner Paul et Barnabas pour rentrer chez lui (Actes 13:13).
« Cette désertion incita Paul à juger Marc défavorablement et même sévèrement pendant un certain temps. Barnabas, d’autre part, était enclin à
l’excuser à cause de son inexpérience. Il désirait que Marc ne quittât pas le
ministère, car il voyait en lui des talents qui lui permettraient d’être utile à
la cause du Christ. » – Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, p. 150.
Puisque Dieu utilise tous ces hommes, les problèmes nés entre eux
devraient être résolus. L’apôtre qui prêchait la grâce devait étendre cette
grâce à un jeune prédicateur qui l’avait déçu. L’apôtre du pardon devait
pardonner. Jean Marc a grandi dans le mentorat courageux de Barnabas
(Actes 15:39), et, éventuellement, le cœur de Paul a été apparemment touché par les changements.
Comment les lettres de Paul à Timothée et à l’église de Colosse révèlent
sa relation renouvelée avec Jean Marc et une nouvelle confiance en ce
jeune prédicateur? Col. 4:10, 11; 2 Timothée 4:11.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Bien que les détails de la réconciliation de Paul avec Jean Marc soient
sommaires, le récit biblique est clair. Jean Marc est devenu l’un des compagnons de confiance de l’apôtre Paul. Paul a fortement recommandé Jean
Marc comme un « collègue » à l’église de Colosse. À la fin de la vie de
Paul, il a vivement encouragé Timothée à venir à Rome avec Jean Marc
parce qu’il lui était « utile pour le ministère » (2 Timothée 4:11, LSG).
Le ministère de Paul s’est enrichi par le jeune prédicateur, qui de toute
évidence, avait été pardonné. La barrière entre eux était tombée, et ils
étaient capables de travailler ensemble pour la cause de l’évangile. Quels
que soient les problèmes entre eux et quelle que soit la manière dont Paul
aurait justifié son attitude antérieure envers Jean Marc, il avait tout laissé
derrière lui.
Comment pouvons-nous apprendre à pardonner à ceux qui nous ont
offensés ou déçus? Dans le même temps, pourquoi le pardon n’inclut-il
pas toujours une restauration complète d’une relation précédente?
Pourquoi cela n’est-il pas toujours nécessaire?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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L undi 3 Décembre
(page 82 du guide standard)

De l’esclave à fils
Alors qu’il était emprisonné à Rome, Paul a rencontré un nommé
Onésime, un esclave fugitif de Colosse à Rome. Paul s’est rendu compte
qu’il connaissait personnellement le maitre d’Onésime. L’épitre à
Philémon est un appel personnel de Paul à son ami au sujet d’une relation
restaurée avec l’esclave fugitif.
Les relations étaient importantes pour Paul. L’apôtre savait que les
relations brisées sont préjudiciables à la croissance spirituelle et à
l’unité de l’église. Philémon était un dirigeant de l’église à Colosse. S’il
nourrissait une haine contre Onésime, cela entacherait son témoignage
chrétien et le témoignage de l’église tout entière dans la communauté
des non-croyants.

Lisez Philémon 1-25. Quels principes importants sur les relations rétablies trouvons-nous ici? N’oubliez pas, le mot clé c’est principes.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
À première vue, c’est un peu surprenant que Paul ne parlait pas avec
beaucoup de fermeté contre les maux de l’esclavage. Mais la stratégie de
Paul était très efficace. L’évangile, idéalement, brise toutes les distinctions
de classe (Galates 3:28; Col. 3:10, 11). L’apôtre a renvoyé Onésime à
Philémon, pas comme un esclave mais comme son fils en Jésus et un frère
« bienaimé » de Philémon dans le Seigneur (Philémon 16).
Paul savait que les esclaves fugitifs avaient un avenir sombre. Ils pouvaient être arrêtés à tout moment. Ils étaient condamnés à une vie de misère
et de pauvreté. Mais maintenant, en tant que frère de Philémon en Christ
et un ouvrier, Onésime pouvait avoir un avenir meilleur. Sa nourriture, son
logement et son emploi pouvaient être surs sous Philémon. La restauration
d’une relation brisée pouvait marquer une différence assez importante dans
sa vie. Il est devenu un « fidèle et bienaimé frère », et un collaborateur dans
l’évangile avec Paul (Colossiens 4:9). Paul était tellement fervent et catégorique dans son désir de réconciliation entre eux au point qu’il était prêt
à payer de sa propre poche pour résoudre tous les problèmes financiers qui
auraient pu découler de ce qui s’est passé entre les deux croyants en Jésus.
À partir des principes de l’évangile vus ici, que pouvez-vous
retenir, qui puisse vous aider à résoudre tous les différends,
mésententes et même fractures, que vous avez eus dans vos relations avec les autres? Comment ces principes peuvent-ils prévenir une rupture de l’unité de votre église locale?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ardi 4 Décembre
(page 83 du guide standard)

Dons spirituels pour l’unité
Comme nous l’avons vu dans une leçon précédente, l’église de Corinthe
avait des problèmes profonds. Quels principes Paul décrit-il dans 1
Corinthiens 3:5-11; 12:1-11 et 2 Corinthiens 10:12-15 pour la guérison
et la restauration, qui soient essentiels à l’unité de l’église?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Dans ces passages, l’apôtre donne un aperçu des principes essentiels
à l’unité de l’église. Il fait remarquer que Jésus utilise différents ouvriers
pour accomplir les différents ministères dans Son église, même si tous
doivent travailler ensemble pour l’édification du royaume de Dieu (1
Corinthiens 3:9).
Dieu nous appelle à la coopération, et non à la concurrence. Chaque
croyant a reçu des dons de Dieu pour coopérer à Son ministère au sein du
corps de Christ et pour servir la communauté (1 Cor. 12:11). Il n’y a pas de
dons inférieurs ou supérieurs. Tous sont nécessaires dans l’église de Christ
(1 Corinthiens 12:18-23). Nos dons reçus de Dieu ne sont pas destinés
à une gratification personnelle, ils sont plutôt donnés par le Saint-Esprit
pour le service de la propagation de l’évangile. Toute comparaison avec les
autres n’est pas sage, parce que cela nous amène à nous sentir découragés
ou arrogants. Si nous pensons que d’autres sont bien « supérieurs » à nous,
nous nous sentirons découragés en nous comparant à eux, et nous pouvons
être facilement découragés dans quelque ministère que nous soyons. En
revanche, si nous pensons que nos œuvres pour Christ sont plus efficaces
que ce que font les autres, nous nous sentirons flattés, et c’est une attitude
que tout chrétien devrait éviter.
Ces deux attitudes paralysent notre efficacité pour Christ et notre communion fraternelle. Quand nous travaillons au sein de la sphère d’influence
que Christ nous a donnée, nous trouverons la joie et le contentement dans
notre témoignage pour Christ. Nos œuvres viendront compléter les efforts
des autres membres, et l’église de Christ fera des pas de géant pour le
royaume de Dieu.
Pouvez-vous penser à une personne dont les dons pour le ministère vous
ont rendus jaloux? (Pas trop dur, n’est-ce pas?) Dans le même temps,
combien de fois vous êtes-vous senti fiers de vos dons en les comparant
à ceux des autres? La vérité est que les préoccupations de Paul sont une
réalité omniprésente dans la vie des êtres humains pécheurs. Quel que
soit le côté sur lequel nous tombons, comment pouvons-nous apprendre
les attitudes désintéressées nécessaires au maintien de notre unité en
Christ?
_________________________________________________________
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M ercredi 5 Décembre
(page 84 du guide standard)

Le pardon
Qu’est-ce que le pardon? Le pardon justifie-t-il le comportement
d’une personne qui vous a terriblement offensé? Mon pardon dépend-il
de la repentance de celui qui m’a offensé? Et si celui qui m’a offensé
ne mérite pas mon pardon?

Comment les passages suivants nous aident-ils à comprendre le carac-

tère biblique du pardon? Rom. 5:8-11; Luc 23:31-34; 2 Cor. 5:20, 21;
Eph. 4:26.
_________________________________________________________
Christ a pris l’initiative de nous réconcilier avec Lui-même. C’est « la bonté
de Dieu [qui] te pousse à la repentance » (Rom. 2:4, LSG). En Christ, nous
avons été réconciliés avec Dieu alors que nous étions encore pécheurs. Notre
repentance et notre confession ne créent pas de réconciliation. C’est la mort de
Christ sur la croix qui le fait; notre rôle est d’accepter ce qui est déjà fait pour
nous. Il est vrai que nous ne pouvons pas recevoir les bénédictions du pardon
jusqu’à ce que nous confessions nos péchés. Cela ne signifie pas que notre
confession crée le pardon dans le cœur de Dieu. Dans Son cœur, le pardon est
là tout le temps. La confession nous permet seulement de recevoir le pardon (1
Jean 1:9). La confession a une importance vitale, non pas parce qu’elle change
l’attitude de Dieu envers nous, mais parce qu’elle change notre attitude envers
Lui. Lorsque nous cédons au pouvoir de conviction de l’Esprit Saint de nous
repentir et de confesser notre péché, nous sommes transformés.
Aussi, le pardon est-il si crucial pour notre bienêtre spirituel. Un échec à pardonner à quelqu’un qui nous a fait du tort, même s’il ne mérite pas le pardon,
peut nous faire du mal plus que la personne même qui a commis le mal. Si un
individu vous a causé du tort et que la douleur s’envenime en vous parce que
vous ne parvenez pas à pardonner, vous permettez à la personne de vous faire
encore plus de mal. Combien de fois ces sentiments et le mal sont la cause
des divisions et des tensions dans l’église. Les offenses non résolues entre les
membres de l’église sont préjudiciables à l’unité du corps de Christ.
Le pardon consiste à libérer autrui de notre condamnation parce que Christ
nous a libérés de Sa condamnation. Le pardon ne justifie pas le comportement
de l’autre envers nous. Nous pouvons être réconciliés avec quelqu’un qui nous
a fait du tort, parce que Christ nous a réconciliés avec Lui-même quand nous
Lui avions fait du tort. Nous pouvons pardonner parce que nous sommes pardonnés. Nous pouvons aimer parce que nous sommes aimés. Le pardon est un
choix. Nous pouvons choisir de pardonner en dépit des actions ou des attitudes
de l’autre personne. C’est cela le vrai esprit de Jésus.
Comment le fait de se concentrer sur le pardon que nous avons en
Christ peut nous apprendre à pardonner aux autres? Pourquoi le pardon est-il un aspect essentiel de notre expérience chrétienne?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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J eudi 6 Décembre
(page 85 du guide standard)

Restauration et unité
Lisez Matthieu 18:15-17. Quelles sont les trois étapes que Jésus nous donne

pour nous aider à résoudre les conflits lorsque nous sommes offensés
par un autre membre d’église? Comment doit-on appliquer ces paroles
à nos situations contemporaines?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le désir de Jésus en donnant les conseils dans Matthieu 18 est de résoudre
les conflits interpersonnels au sein de l’église autant que possible. Son
intention est que les deux personnes concernées résolvent le problème euxmêmes. C’est pourquoi Jésus déclare, « si ton frère a péché [contre toi] »
(Matthieu 18:15, LSG). Quand le nombre de personnes impliquées dans
le conflit entre deux membres augmentent, plus la contention peut être
créée, et plus elle peut influencer la communion des autres croyants. Les
gens prennent parti, et les lignes de bataille sont dessinées. Mais lorsque les
chrétiens tentent de régler leurs différends en privé et dans un esprit de compréhension mutuelle et dans l’amour chrétien, un climat de réconciliation est
créé. L’atmosphère se crée pour que l’Esprit-Saint travaille avec eux alors
qu’ils s’efforcent de résoudre leurs différends.
Parfois, des appels personnels à la résolution des conflits sont inefficaces.
Dans ces cas, Jésus nous invite à prendre un ou deux autres avec nous. Cette
deuxième étape dans le processus de réconciliation doit suivre toujours la
première étape. Le but est de réconcilier les gens et non de les séparer davantage ou de les chasser plus loin dehors. Ceux qui sont invités par la personne
offensée ne viennent pas pour la soutenir ou se joindre à elle pour blâmer
l’autre individu. Ils viennent dans l’amour et la compassion et comme des
conseillers et partenaires de prière, afin de participer au processus de rapprochement des deux personnes.
Il y a des occasions où toutes les tentatives pour résoudre le problème
ne fonctionnent pas. Dans ce cas, Jésus nous indique de porter la question
devant l’église. Il ne dit certainement pas d’interrompre le service du culte le
sabbat matin pour exposer un problème de conflit personnel. Le lieu approprié pour porter la question, si les deux premières étapes n’ont pas réussi à
réconcilier les deux parties, est le Comité d’église. Encore une fois, le but
de Christ est la réconciliation. Ce n’est pas l’occasion de blâmer une partie
et exonérer l’autre.
« Ne souffrez pas de ressentiment et ne le laissez pas murir pour devenir
de la malveillance. Ne laissez pas la plaie s’infecter pour s’éclater en paroles
empoisonnées, qui entachent l’esprit de ceux qui les écoutent. Ne laissez pas
les pensées amères continuer à remplir votre esprit et son esprit. Allez à votre
frère et dans l’humilité et la sincérité, parlez-lui du problème. » – Ellen G.
White, Gospel Workers, p. 499.
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V endredi 7 Décembre
(page 86 du guide standard)

Réflexion avancée: Lisez l’article « Forgiveness » pp. 825, 826,

dans The Ellen G. White Encyclopedia.
« Quand les ouvriers possèderont en leur âme un Christ permanent,
quand tout égoïsme sera mort, quand il n’y aura ni rivalité ni lutte
pour la primauté, quand il y aura de l’unité, quand on se sanctifiera de
manière à manifester l’amour fraternel, les ondées de la grâce du SaintEsprit descendront surement, car, pas un trait de lettre des promesses
divines ne peut faillir. » – Ellen G. White, Messages choisis, vol. 1, p.
206.
« Si nous voulons subsister au grand jour du Seigneur et trouver
refuge dans le Christ, notre haute forteresse, nous devons renoncer à
l’envie, et à toute manœuvre dominatrice. Nous devons détruire complètement les racines de ces choses impures, afin qu’elles ne puissent
plus se développer dans notre vie. Nous devons prendre nettement
parti pour le Seigneur et nous placer à Ses côtés. » – Ellen G. White,
Évènements des derniers jours, p. 144.

Discussion:

 Lisez Colossiens 3:12-17. Discutez des qualités chrétiennes que
l’apôtre Paul encourage l’église de Colosse à rechercher. Pourquoi
ces qualités sont-elles le fondement de la résolution de tous les
conflits? Comment ces qualités nous guident-elles dans la réalisation des principes que Jésus nous donne dans Matthieu 18:1518?

 Relisez Colossiens 3:12-17 et listez les enseignements qu’on

trouve dans ces versets. Pourquoi ces choses sont-elles alors très
essentielles à l’unité dans l’église?

w Si nous considérons notre église, c’est-à-dire, l’Église Adventiste
du Septième Jour dans son ensemble, quelle est la plus grande
chose qui nous empêche d’atteindre le genre d’unité qui sera
nécessaire pour atteindre le monde entier? Est-ce nos enseignements et nos doctrines? Bien sûr que non. Ces derniers sont les
choses mêmes que Dieu nous a données pour les proclamer au
monde. Peut-être que le problème existe uniquement en nous,
dans nos relations interpersonnelles, nos jalousies mesquines, nos
querelles, notre égoïsme, notre désir de la suprématie et une foule
d’autres choses. Pourquoi devez-vous demander la puissance du
Saint-Esprit pour apporter les changements qui doivent se produire en vous, avant de voir l’unité dans l’église tout entière?
Résumé: L’évangile de Jésus-Christ parle de guérison et de transformation. Et quand elles viennent, elles ont un impact puissant sur nos
relations avec les autres. La Bible nous donne de puissants principes
et exemples sur la façon dont nous pouvons avoir de bonnes et étroites
relations avec les autres, même dans un monde de péché.
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Histoire Missionnaire
Notre église c’est des écoles
par Andrew Mcchesney, Mission adventiste
L’éducation des Adventiste du septième jour est une voie d’accès aux
cœurs des gens au Bangladesh, indiquent les dirigeants de l’église. « Notre
église au Bangladesh est essentiellement constituée d’écoles », affirme
Milton Das, directeur de la communication pour l’Union des Missions de
Bangladesh. « L’éducation est le plus puissant moyen d’atteindre la population du Bangladesh. Lorsqu’il y a une église, il y a une école. »
Cette première station missionnaire, qui a ouvert la voie à l’éducation
adventiste de s’épanouir dans le pays, a été fondée en 1906 par Mookerjee
Gopal Lal et son épouse, l’institutrice américaine Grace Kellogg, à l’Est du
Bengale d’alors. Aujourd’hui, les écoles adventistes sont des centres d’influence prospères à travers ce pays de 162 millions d’habitants, avec plus de
10 000 élèves qui fréquentent les 174 écoles dans les villages, 10 écoles de
la ville et neuf internats. Environ 60 à 70 pour cent des élèves sont des non
adventistes, et le chiffre s’élève à 99 pour cent dans les écoles de la ville
telles que l’école adventiste de Dhaka pré-séminaire, qui enseigne plus de 1
535 élèves dans la capitale du pays.
L’éducation adventiste est en forte demande, avec les parents des différentes religions qui veulent que leurs enfants apprennent des valeurs chrétiennes, déclare Das. « Il y a beaucoup plus d’enfants en attente d’aller à
l’école », déclare Das, qui supervise également les services de parrainage des
enfants de Bangladesh, un département de l’Union Bangladesh qui couvre
les frais de scolarité d’environ 3 000 enfants défavorisés par an, grâce à des
partenariats avec la Conférence Générale, le Ministère Adventiste d’Aide
Asiatique et l’Agence Adventiste d’Aide au Développent et de Secours
(ADRA). Das lui-même a reçu l’éducation adventiste dès l’âge de 16 ans
après qu’une femme australienne ait payé ses frais de scolarité mensuels
grâce au Ministère Adventiste d’Aide Asiatique. 90 % des dirigeants des
églises locales ont été parrainés quand ils étaient enfants, dit-il.
Shova Rani Bayen, 76 ans, une ancienne institutrice, a raconté comment
elle a vu l’éducation adventiste changer la vie de la population de Santali
près de la frontière du Bangladesh avec le Myanmar. Elle dit que les gens de
là ne portaient que des cache-sexes pour couvrir leurs nudité et mangeaient
de toute créature vivante, y compris les escargots, les rats, les chats et les
chiens – quand elle est arrivée dans la région
avec son mari, l’évangéliste Narottom
Bayen, dans les années 1960. Les adultes
n’avaient aucune envie de vivre autrement.
« Mais ensuite nous avons ouvert une école
religieuse », dit Ben Salem. « Beaucoup de
ces enfants sont maintenant évangélistes,
pasteurs et ouvriers de l’église. »
Milton Das, extrême gauche, en visite
dans une école adventiste à Dhaka, au
Bangladesh.
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

La leçon en bref
Texte clé: Éphésiens 4:26
Objectifs:
Identifier les attitudes personnelles nécessaires à l’entretien et à la
guérison des relations.
Ressentir: Discerner l’impact des relations rompues sur la croissance spirituelle et l’unité de l’église.
Agir: S’engager à nourrir nos relations de grâce et de pardon.
Savoir:

Plan de l’étude:
I. Savoir: La nécessité des attitudes saines.
Qu’apprenons-nous sur l’importance des attitudes dans la santé des relations à travers l’histoire de Paul, Barnabas et Jean Marc?
Quelles autres histoires bibliques démontrent des principes importants sur
des relations saines?
Comment Paul envisage-t-il la contribution des dons spirituels à la santé et
à l’unité des relations dans l’église?

A
B
C

II. Ressentir: Les effets des relations rompues
Quels sont les messages que les conflits et l’animosité entre chrétiens
envoient au monde? Qu’est-ce que ces messages reflètent sur la nature et la
puissance de Dieu?
Quel est l’impact des relations tendues sur l’église locale?
En quoi les relations brisées ou tendues ont affecté votre croissance spirituelle?

A
B
C

III. Agir: Choisir la grâce et le pardon
Pourquoi est-il difficile d’offrir la grâce et le pardon quand nous avons été
trompés à plusieurs reprises?
Quels facteurs peuvent contribuer à notre motivation à choisir systématiquement de pardonner aux autres?

A
B

Résumé: L’histoire de l’évangile montre la grâce immense et le pardon de Dieu dans
Son œuvre de réconciliation et de guérison de la relation brisée entre Dieu et les
êtres humains. Elle fournit également la motivation pour poursuivre la réconciliation et la guérison dans les relations humaines, et elle illustre les attitudes qui
sont nécessaires pour ce faire.
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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:

Romains 5:10

La restauration et la
transformation des relations sont centrales au message de l’évangile et
cruciales pour notre unité en Christ.

Concept clé de croissance spirituelle:

Coin du moniteur: Nos attitudes sont essentielles à la santé des relations. En examinant l’histoire suivante, mettez l’accent sur les attitudes
clés qui y sont exposées et les résultats dans la vie de ceux qui ont choisi
de les adopter.

En 1961, les militants des droits civils aux
États-Unis ont commencé une série de ce que l’on a appelé la tournée de la
liberté. Les militants sont allés en bus dans les États de ségrégation au sud
des États-Unis, puis ont tenté d’utiliser les toilettes, les salles d’attentes, les
salles à manger ou fontaines d’eau dans les arrêts de bus des victimes de la
ségrégation raciale. Parmi ceux qui faisaient la tournée de la liberté se trouvait
un étudiant du séminaire afro-américain âgé de 21 ans nommé John Lewis.
Lorsqu’il a tenté d’entrer dans la salle d’attente d’une station de bus isolée en
Caroline du Sud, il fut sauvagement battu par Elwin Wilson, qui avait de fortes
croyances sur les personnes d’origine ethnique autre que la sienne.
Quarante-huit ans plus tard, la chaine MSNBC a donné la nouvelle qu’un
certain Wilson plein de remords avait présenté des excuses pour avoir longtemps été raciste et haineux. John Lewis, alors sénateur, accepta volontiers les
excuses de Wilson et offrit son pardon. Il ajouta que le revirement de Wilson
montrait le vrai pouvoir de l’amour et de la grâce. Wilson, pour sa part, a
estimé qu’il devait faire plus que la simple réconciliation avec l’homme qu’il
avait blessé. En engageant sa vie à une nouvelle cause, il est devenu un militant de la paix et de l’égalité, contre le fanatisme et l’intolérance qui existent
encore dans la société. (Voir http://www.goodnewsnetwork.org/lewis-andbeater-receive-award/).
Les attitudes que nous choisissons d’adopter peuvent entrainer la destruction ou la restauration des relations. La grâce et le pardon sont indispensables
à la restauration des relations et à l’unité de l’église. Toutefois, adopter ces
attitudes ne garantit pas le fait que les autres personnes réagiront comme nous
l’espérons.

Discussion d’ouverture:

Quelle preuve y a-t-il dans l’histoire qui donne à penser
que Lewis avait déjà pardonné Wilson avant qu’il ne demande pardon?
Pourquoi pensez-vous qu’il était important pour Wilson de faire plus que
demander simplement pardon? Quels sont les avantages du pardon?

Discussion:
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ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: La grâce et le pardon sont essentiels dans la
restauration des relations rompues. En travaillant dans cette section,
aidez la classe à reconnaitre que l’évangile donne l’exemple et la motivation de l’expression de ces attitudes dans nos relations.

Commentaire biblique
I. Les attitudes, les relations et l’évangile (Examinez Philémon 1-25 avec votre
classe).
La leçon de cette semaine donne deux exemples de l’impact des attitudes sur les relations. Les informations manquent dans les deux histoires.
On nous dit comment la relation entre Paul, Barnabas et Jean Marc a été
rompue, et nous avons la preuve qu’elle s’était restaurée, mais nous nous
retrouvons avec des questions sans réponses sur la façon dont cela s’est
passé. En revanche, il y a une tentative de réconciliation pour Philémon,
mais nous pouvons seulement utiliser les indices textuels pour deviner
la cause du litige. En effet, les deux histoires soulignent la nécessité de
l’amour, de la grâce et du pardon dans le maintien des relations saines
et, par conséquent, l’unité de l’église. Cette combinaison d’attitudes
attire notre attention sur l’histoire de l’évangile où le caractère de Dieu
est exposé. Dans Sa provision du salut, Dieu a modelé les attitudes pour
des relations saines. C’est à cause de Son amour, de Sa grâce et de Son
pardon que nous avons vécu une relation restaurée avec Lui. L’échec de
Paul à présenter la même grâce et le même pardon qu’il prêchait, dans
son interaction avec Jean Marc, met en évidence le besoin universel de
laisser l’histoire de l’évangile transformer chaque partie de notre vie.
Même les dirigeants les plus productifs et les plus dévoués doivent permettre à l’Esprit de les aider à vivre l’évangile dans leur vie quotidienne.
Néanmoins, la lettre de Paul à Philémon indique que Paul a appris cette
leçon, car l’impact de l’évangile s’est enfilé tout au long de la lettre avec
les tentatives d’apporter la réconciliation entre Philémon et Onésime. Paul
s’est engagé dans les histoires de ces deux hommes dans une tentative de
remodeler leurs perceptions. Il oppose la vie de Philémon et d’Onésime
avant et après avoir entendu le message de l’évangile et considère l’évangile comme la clé de la restauration.
Parfois, nos attitudes et nos croyances nous aveuglent sur les plus
grandes réalités et situations. Il est facile d’ignorer les informations qui
sont incompatibles avec nos attitudes et nos croyances et, par conséquent,
de s’éloigner de l’objectivité. La croyance de Paul selon laquelle Jean
Marc était un lâche a éclipsé les traits positifs qu’il pourrait avoir vu de
Jean Marc. Toutefois, l’engagement de Paul dans les histoires d’Onésime
et Philémon lui a permis de constater que les deux avaient été transformés
par l’évangile et que la réconciliation est en effet possible à cause de ce
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qu’ils avaient en commun.
Tout comme Christ est entré dans l’histoire et dans notre monde pour
apporter le salut, nous sommes appelés à nous engager dans la vie et les
histoires des gens. Nous devons nous reconnaitre, et reconnaitre ceux avec
qui nous cherchons la réconciliation comme étant des personnes brisées qui
sont transformées par l’évangile. Nous devons reconnaitre la grâce qui nous
a été donnée et l’offrir gratuitement à d’autres. Comme Paul, dans la lettre
à Philémon, nous devons diriger notre attention vers Christ et Son évangile
qui donne le modèle de nos relations. C’est seulement quand nous voyons
nos vies dans l’ombre du calvaire que nous pouvons démontrer les attitudes
d’amour, de grâce et de pardon dans nos relations, car une rencontre avec
Jésus ne laisse pas nos vies inchangées.
Quelles sont les attitudes adoptées par Paul dans sa séparation avec Barnabas et Jean Marc? Quelle différence voyez-vous entre les attitudes qu’il adopte et ses demandes dans l’épitre à Philémon? Quels parallèles
voyez-vous entre les mesures prises par Paul dans Philémon et l’histoire de
l’évangile, en particulier dans l’œuvre de Jésus sur la croix?

Considérez ceci:

II. Comprendre le pardon (Examinez Romains 5:8-11 avec votre classe.)
Le pardon implique un choix conscient d’abandonner des sentiments
de ressentiment envers une autre personne et, par conséquent, il supprime
également tout droit à se venger de ce qu’il ou elle a fait. Le pardon ne
nécessite pas qu’on soit coupable ou que l’autre personne mérite le pardon.
Au contraire, le pardon déracine la colère et l’amertume de nos vies, aide
à guérir les plaies et construit une base pour la restauration des relations.
Le pardon ne signifie pas le fait d’excuser le comportement fautif ou la
suppression de toutes les conséquences qui pourraient résulter du comportement. Le vrai pardon reconnait la gravité de l’infraction, mais choisit la
voie de la guérison. Dieu a pardonné aux humains, même si nous avons été
indignes de Son pardon. Mais le pardon divin n’amoindrit pas la gravité
du péché ou ne supprime pas toutes les conséquences du péché. En effet,
Jésus a pris la conséquence ultime du péché, en souffrant et en mourant en
notre faveur.
Considérez ceci: Pourquoi est-il parfois difficile de pardonner aux autres?
Pourquoi est-il important de comprendre que le pardon ne supprime pas
nécessairement toutes les conséquences de nos actions? À qui le pardon
profite-t-il le plus – à l’offenseur ou à la personne qui pardonne? Quelle est
la preuve pour appuyer votre réponse?
ÉTAPE 3—Appliquer
Mettez l’accent sur l’importance de voir nousmêmes et ceux qui nous ont fait du tort à la lumière de l’évangile.
Quand nous voyons nos fautes sous cet angle, nous nous rappelons de
l’importance d’offrir la grâce et le pardon à ceux avec qui nous avons

Coin du moniteur:
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des relations.
À méditer:
1. Comment devrions-nous aborder les questions de différences dans les
opinions et dans les interprétations théologiques? Combien de fois nous
excusons notre comportement, parce que nous défendons la vérité ou
quelque chose en quoi nous croyons fortement?
2. Comment la reconnaissance de notre propre nature pécheresse et notre
besoin du salut pourrait-elle nous aider quand nous cherchons à rétablir
des relations rompues?
3. De quelles autres manières le fait de connaitre l’évangile impacte-t-il
les relations? Comment pouvons-nous mieux modeler nos propres relations à l’exemple qui nous est donné par Christ?
4. Comment le fait de chercher à comprendre les histoires et les motifs de
l’autre personne dans un conflit change la façon dont nous recherchons la
résolution du conflit?
5. Quels sont les obstacles qui rendent difficile le pardon?
6. Quelles mesures pouvez-vous prendre cette semaine pour commencer le
processus de restauration et de réconciliation dans vos relations?
ÉTAPE 4—Créer
Dans ces activités, les membres de la classe sont
invités à reconnaitre l’impact que le pardon a sur leur propre vie, et à
choisir d’être plus indulgents dans leurs relations.

Coin du moniteur:

Activités:
1. Donnez aux membres de la classe des stylos et des bouts de papier. Puis,
demandez-leur d’écrire deux expériences. La première devrait être basée sur,
soit un moment où ils ont été pardonnés de façon inattendue ou un moment
où ils ont pardonné à quelqu’un d’autre qui leur avait fait du tort. La réflexion
devrait inclure tous les sentiments du pardon et les résultats que le pardon a
eu sur la relation. La deuxième réponse doit porter brièvement sur un moment
où les membres de la classe avaient eu du mal à pardonner. À l’issue de leurs
réponses, demandez à chaque personne de partager ses réponses avec une
autre personne dans le groupe. Ensemble, le duo devrait réfléchir à ce qu’ils
ont appris sur le pardon et les obstacles qui leur rendent le pardon difficile.
2. Identifiez une personne dans votre vie à qui vous devez pardonner. Écrivez
une lettre à cette personne, pour lui demander pardon.
3. Organisez une étude biblique sur la grâce ou le pardon.
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