L eçon
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*15 au 21 Décembre
(page 96 du guide standard)

L’unité et l’organisation de l’

église

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Eph. 5:23-27; Matt. 20:25-28; Tite 1:9;
Matthieu 16:19; Galates 6:1, 2; Matthieu 28: 18-20.

Verset à mémoriser: « Il n’en sera pas de même au milieu
de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre
serviteur; et quiconque veut être le premier parmi vous, qu’il soit
votre esclave » (Matthieu 20:26, 27, LSG).

E

n tant qu’Adventistes du septième jour, nous sommes des chrétiens protestants et croyons que le salut est reçu par la foi seule
en ce que Jésus Christ a accompli pour l’humanité. Nous n’avons
pas besoin d’une église ou d’une hiérarchie ecclésiastique pour bénéficier des mérites de ce que Christ a fait pour nous. Ce que nous recevons
de Christ, nous le recevons directement de Lui en tant que notre substitut sur la croix et notre souverain sacrificateur faisant la médiation
dans le sanctuaire céleste.
Néanmoins, l’église est la création de Dieu, et Dieu l’a placée ici
pour nous, non comme un moyen de salut, mais comme un véhicule
pour nous aider à exprimer et rendre manifeste le salut au monde.
L’église est une organisation que Jésus a créée pour la diffusion de
l’évangile dans le monde. L’organisation est importante dans la mesure
où elle se solidifie et nous permet d’accomplir la mission de l’église.
Sans une organisation ecclésiastique, le message du salut de Jésus ne
peut pas être aussi efficacement communiqué à d’autres. Les dirigeants
de l’église sont importants, parce qu’ils favorisent l’unité et illustrent
bien l’exemple de Jésus. Cette semaine, nous étudions pourquoi l’organisation ecclésiastique est cruciale pour la mission et comment elle
peut favoriser l’unité de l’église.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 23 Décembre.
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D imanche 16 Décembre
(page 97 du guide standard)

Christ, le Chef de l’église
Comme nous l’avons déjà vu dans une leçon précédente, dans le Nouveau
Testament, l’église est représentée par la métaphore du corps. L’église est le
corps de Christ. Cette métaphore fait allusion à plusieurs aspects de l’église
et à la relation entre Christ et Son peuple. En tant que corps de Christ, l’église
dépend de Lui pour son existence même. Il est la Tête (Col. 1:18, Éphésiens
1:22) et la Source de la vie de l’église. Sans Lui, il n’y aurait point d’église.
L’église tire également son identité de Christ, car Il est la Source, la
Fondation et l’Auteur de sa croyance et de ses enseignements. Cependant,
l’église est plus que ces choses, aussi cruciales qu’elles soient à son identité.
C’est Christ qui, par Sa parole, et tel que révélé dans les Écritures, détermine
ce qu’est l’église. Ainsi, l’église tire son identité et son importance de Christ.

Dans Éphésiens 5:23-27, Paul utilise la relation entre Christ et Son église

pour illustrer le genre de relation qu’il devrait y avoir entre les époux.
Quelles sont les idées essentielles de cette relation entre Christ et Son
église?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Bien que nous soyons hésitants avec la notion de soumission à cause de comment les dirigeants dans les siècles passés en avaient abusée, l’église doit être
soumise à la Tête, Christ, et être soumise à Son autorité. Notre reconnaissance
de Christ comme chef de l’église nous permet de nous rappeler l’Auteur ultime
de notre allégeance, et ce n’est personne d’autre que le Seigneur Lui-même.
L’église doit être organisée, mais cette organisation doit toujours être subordonnée à l’autorité de Jésus, le véritable Chef de notre église.
« L’église est fondée sur le Christ; elle doit donc Lui obéir comme à son
chef et non pas dépendre de l’homme ni être dominée par l’homme. Plusieurs
prétendent que la position élevée qu’ils occupent dans l’église leur donne le
pouvoir d’ordonner aux hommes ce qu’ils doivent croire et faire. Dieu ne sanctionne pas de telles prétentions. Le Sauveur déclare: “Vous êtes tous frères.”
Tous sont exposés aux tentations et sujets à l’erreur. Nous ne devons nous
confier à la direction d’aucun être fini. Le Rocher de la foi, c’est la présence
vivante du Christ dans l’église. Sur Lui le plus faible peut s’appuyer, tandis que
ceux qui se croient les plus forts se trouveront être les plus faibles si leur capacité ne vient pas du Christ. » – Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 410.
Comment pouvons-nous apprendre à dépendre de Christ et non d’un
« être fini », tel qu’il est si facile de le faire?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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L undi 17 Décembre
(page 98 du guide standard)

Le leadeurship serviteur
Pendant Son ministère avec Ses disciples, Jésus a, à plusieurs reprises,
vécu des moments où Il se sentait sans doute exaspéré par leur envie du
pouvoir. Les apôtres semblaient être plus désireux de devenir des leadeurs
puissants du royaume de Jésus (Marc 9:33, 34; Luc 9:46). Alors même que
les disciples mangeaient ensemble lors de la dernière cène, ces sentiments
de domination et de suprématie étaient manifestement remarquables parmi
eux (Luc 22:24).
Au cours d’une de ces occasions, Jésus a clairement exprimé Ses pensées concernant le leadeurship spirituel parmi Son peuple. Quels principes
du leadeurship apprenons-nous de l’exhortation de Jésus dans Matthieu
20:25-28? Comment pouvons-nous manifester ce principe dans notre vie
et surtout dans nos églises? « Dans ce passage concis, Jésus nous présente
deux modèles d’autorité. Le premier est l’idée romaine d’autorité. Dans ce
modèle, l’élite se tenait hiérarchiquement au-dessus des autres. Ils avaient le
pouvoir de prendre des décisions et ne s’attendre qu’à la soumission de ceux
en dessous d’eux. Jésus a clairement rejeté ce modèle d’autorité lorsqu’Il a
dit: ‘‘Il n’en sera pas de même au milieu de vous’’. Au contraire, Il a présenté
aux disciples un saisissant nouveau modèle d’autorité, un rejet complet ou
un renversement du modèle hiérarchique qu’ils connaissaient. » – Darius
Jankiewicz, “Serving Like Jesus: Authority in God’s Church,” Adventist
Review, March 13, 2014, p. 18.
La notion d’autorité que Jésus présente dans cette histoire est basée sur deux
mots clés: serviteur (diakonos) et esclave (doulos). Dans certaines traductions,
le premier mot est souvent traduit « ministre » et le second, « serviteur ». Les
deux mots perdent ainsi une grande partie de la force de l’intention de Jésus.
Bien que Jésus ne souhaite pas abolir toutes les structures d’autorité, ce qu’Il
veut souligner est que les dirigeants de l’église doivent être d’abord serviteurs
et esclaves du peuple de Dieu. Leurs positions ne les autorisent pas à exercer
une autorité sur les gens, à les dominer ou à se donner du prestige et de la
réputation. « Le Christ voulait établir Son royaume sur des principes différents. Il appelait les hommes, non à exercer l’autorité, mais à servir, le plus
fort devant porter les infirmités du plus faible. Puissance, position, talent,
instruction, conféraient à leurs possesseurs de plus grandes obligations de
servir leurs semblables. » – Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 550.
Lisez Jean 13:1-20. Quel exemple de leadeurship Jésus a-t-Il donné à
Ses disciples? Qu’est-ce que Jésus cherchait à nous enseigner dans ce
passage? Comment pouvons-nous manifester ce principe dans toutes
nos actions avec les autres, dans l’église et dans la communauté?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ardi 18 Décembre
(page 99 du guide standard)

Préserver l’unité de l’église
Lisez 2 Timothée 2:15 et Tite 1:9. Selon les conseils de Paul à Timothée et
à Tite, quelles sont les tâches cruciales d’un dirigeant et ancien fidèle
de l’église?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Remarquez combien Paul met l’accent sur la pureté de la doctrine et des
enseignements. Cela est crucial à l’unité, surtout parce qu’on peut faire
valoir que, plus que toute autre chose, nos enseignements sont ce qui unit
notre église. Encore une fois, en tant qu’Adventistes issus de différents
horizons, cultures et origines, notre unité en Christ se trouve dans notre
compréhension de la vérité que Christ a donnée. Si nous sommes confus
sur ces enseignements, le chaos et la division viendront, alors que nous
approchons de la fin.
« Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit juger les
vivants et les morts, et au nom de Son apparition et de Son royaume,
prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends,
censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un
temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la
démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule
de docteurs selon leurs propres désires, détourneront l’oreille de la vérité,
et se tourneront vers les fables » (2 Timothée 4:1-4, LSG).
Avec ces paroles, Paul concentre ses pensées inspirées sur la seconde
venue de Jésus et sur le jour du jugement. L’apôtre use de son autorité (voir
1 Timothée 1:1) pour donner à Timothée ce conseil important. Dans les
derniers jours, alors que les faux enseignements abondent et que l’immoralité se répand, Timothée doit prêcher la parole de Dieu. C’est le ministère
pour lequel il a été appelé.
Dans le cadre de son ministère d’enseignement, Timothée doit
convaincre, réprimander et exhorter. Ces verbes font penser aux orientations données par les Écritures (2 Tim. 3:16). De toute évidence, le
ministère de Timothée consiste à suivre, enseigner et mettre en œuvre ce
qu’il trouve dans les Écritures et à le faire avec patience et sacrifice. Il est
très rare que les reproches durs et sévères amènent un pécheur à Christ. En
suivant ce que Paul écrit et en le faisant sous la direction de l’Esprit Saint et
avec une attitude de leadeur-serviteur, Timothée serait une puissante force
unificatrice dans l’église.
Quels sont les moyens pratiques par lesquels nous pouvons aider nos
dirigeants d’église à maintenir l’unité dans l’église? Comment pouvons-nous nous assurer que nous sommes toujours une force pour
l’unité plutôt que pour la désunion, même au milieu des conflits?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

153

M ercredi 19 Décembre
(page 100 du guide standard)

La discipline à l’église
Un des thèmes principaux de l’organisation ecclésiastique se rapporte à
comment faire face à la discipline. Comment la discipline contribue à préserver l’unité de l’église est parfois un sujet délicat et peut facilement être incompris. Mais d’un point de vue biblique, la discipline de l’église se fonde sur deux
domaines importants: (1) préserver la pureté de la doctrine et (2) préserver la
pureté de la vie ecclésiale et pratique.
Comme nous l’avons déjà vu, le Nouveau Testament affirme l’importance
de la préservation de la pureté de l’enseignement biblique face à l’apostasie et
aux faux enseignements, particulièrement à la fin des temps. Il en va de même
pour la préservation de la respectabilité de la communauté à travers la protection des membres contre l’immoralité, la malhonnêteté et la dépravation. C’est
pourquoi l’Écriture parle d’elle-même comme étant « inspirée de Dieu, et utile
pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice »
(2 Timothée 3:16, LSG).

Lisez Matthieu 16:19 et 18:15-20. Quels principes Jésus a-t-Il donnés à
l’église en ce qui concerne la discipline et la réprimande de ceux qui sont
en erreur?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
La Bible soutient le concept de discipline et de notre responsabilité les uns
envers les autres dans notre vie spirituelle et morale. En fait, une des marques
distinctives de l’église est sa sainteté, ou sa séparation du monde. Dans la Bible,
nous trouvons certainement beaucoup d’exemples des situations difficiles où
l’église doit agir de manière décisive contre les comportements immoraux. Les
normes morales doivent être maintenues dans l’église.

Quels sont les principes que ces passages nous enseignent à suivre quand nous

abordons les questions difficiles dans l’église? Matthieu 7:1-5; Galates
6:1, 2.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Nous ne pouvons nier l’enseignement biblique concernant la nécessité de
la discipline ecclésiastique. Nous ne pouvons être fidèles à la parole sans elle.
Mais remarquez la qualité rédemptrice dans bon nombre de ces avertissements. Autant que possible, la discipline doit être rédemptrice. Rappelons-nous
aussi que nous sommes tous pécheurs et que nous avons tous besoin de la
grâce. Ainsi, lorsque nous appliquons la discipline, nous devons le faire avec
humilité et avec une bonne conscience de nos propres défauts.
Comment, dans nos relations avec ceux qui ont commis une erreur,
pouvons-nous apprendre à agir avec une attitude rédemptrice plutôt que
punitive?
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J eudi 20 Décembre
(page 101 du guide standard)

Organiser la mission
Comme nous l’avons vu tout au long de ce trimestre (et il faut le répéter),
en tant qu’église, nous sommes organisés et unis pour la mission, c’est-àdire, l’évangélisation. Nous ne sommes pas seulement un club social où les
gens se réunissent et s’affirment mutuellement dans ce que nous croyons
(même si cela peut être important). Nous avons été appelés à partager avec
le monde la vérité que nous avons appris à aimer.

Dans Matthieu 28: 18-20, Jésus a donné à Ses disciples les dernières ins-

tructions pour leur mission dans le monde. Identifiez les mots clés
du commandement de Jésus. Qu’impliquent ces mots pour l’église
aujourd’hui?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Le grand mandat de Jésus à Ses disciples comprend quatre verbes clés:
aller, faire des disciples, baptiser et enseigner. Selon la grammaire grecque
de ces versets, le verbe principal est de faire des disciples, et les trois autres
verbes indiquent comment cela peut être fait. On fait des disciples quand les
croyants vont à toutes les nations pour évangéliser, baptiser et enseigner aux
gens à observer ce que Jésus a dit.
Quand l’église répond à ce mandat, le royaume de Dieu s’élargit, et plus
de gens de toutes les nations rejoignent les rangs de ceux qui acceptent Jésus
comme Sauveur. Leur obéissance aux commandements de Jésus de se faire
baptiser et d’observer Ses enseignements crée une nouvelle famille universelle. Les nouveaux disciples aussi sont assurés de la présence de Jésus tous
les jours alors qu’eux-mêmes font plus de disciples. La présence de Jésus est
une promesse de la présence de Dieu. L’Évangile de Matthieu commence
par l’annonce que la naissance de Jésus consiste au fait que « Dieu [est]
avec nous » (Matthieu 1:23) et se termine avec la promesse de Jésus d’être
toujours avec nous jusqu’à Son second avènement.
« Jésus ne dit pas à Ses disciples que leur tâche serait facile. Il leur montra,
au contraire, la vaste conspiration du mal déployée contre eux. Ils auraient à
lutter “contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce
monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes”. Mais
Il ne les laisserait pas combattre seuls. Il serait avec eux, et, s’ils avançaient
avec foi, Il les protègerait par le bouclier du Tout-Puissant. Il leur ordonna
d’être braves et forts, car quelqu’un de plus puissant que les anges – le
Général des armées célestes – serait dans leur rang. Il fit tous les préparatifs
nécessaires à la poursuite de leur tâche, et assuma la responsabilité de son
succès. Tant qu’ils obéiraient à Sa parole et agiraient de concert avec Lui, ils
ne pourraient faillir. » – Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, p. 28.
Réfléchissez sur le sens de la promesse de Jésus d’être toujours avec Son
peuple jusqu’à Sa seconde venue. Comment la réalité de cette promesse
devrait-elle nous impacter alors que nous cherchons à accomplir le
mandat qui nous a été donné par Jésus?
_________________________________________________________
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V endredi 21 Décembre
(page 102 du guide standard)

Réflexion avancée: Ellen G. White, “Individual Responsibility and

Christian Unity,” pp. 485-505, dans Testimonies to Ministers and Gospel
Workers; “Unity in Diversity,” pp. 483-485, and “Church Discipline,”
pp. 498-503, in Gospel Workers. Lisez les articles “Church,” pp. 707710, et “Church Organization,” pp. 712-714, dans The Ellen G. White
Encyclopedia.
« Les principes d’un bon leadeurship s’appliquent à toutes les formes de
la société, y compris l’église. Toutefois, le leadeur de l’église doit être plus
qu’un leadeur. Il doit également être un serviteur.
Il y a une contradiction entre être un leadeur et être un serviteur. Comment
peut-on diriger et servir en même temps? Le leadeur n’occupe-t-il pas une
position d’honneur? Ne donne-t-il pas des ordres pour attendre que les
autres lui obéissent? Comment, alors, occupe-t-il une position inférieure
telle qu’un serviteur, pour recevoir des ordres et les exécuter?
Pour résoudre le paradoxe, il faut regarder Jésus. Il a représenté suprêmement le principe de leadeurship serviteur. Toute Sa vie terrestre était
faite de services. Et en même temps, Il était le plus grand leadeur que le
monde n’ait jamais connu. » – Arthur G. Keough, Our Church Today:
What It Is and Can Be (Washington, D.C., and Nashville: Review and
Herald, 1980), p. 106.

Discussion:

 Attardez-vous plus sur l’idée d’un leadeur-serviteur. Quels

exemples, le cas échéant, pouvons-nous trouver dans le monde
laïque?

 Lisez à nouveau Matthieu 20:25-28. Qu’est-ce que cela nous
apprend sur comment Dieu comprend le mot « grand » (Matthieu
20:26), contrairement à la façon dont ce mot est compris par le
monde?

 Si l’une des tâches des dirigeants de l’église est de préserver
l’unité, que devons-nous faire quand les dirigeants de l’église
faillissent, lorsque leur humanité les empêche d’être un exemple
parfait?

x Pourquoi est-ce si important que nous appliquions la discipline
ecclésiastique avec un esprit de bienveillance et d’amour envers
ceux qui sont égarés? Pourquoi Matthieu 7:12 devrait toujours
être avant tout dans notre esprit au cours du processus?
Résumé: La bonne organisation ecclésiastique est essentielle à la
mission de l’église et à l’unité des croyants. Christ est le Chef de
l’église, et les dirigeants de l’église doivent suivre Son exemple, car
ils conduisent le peuple de Dieu. L’unité est conservée par l’enseignement fidèle de la parole de Dieu et par une vie fidèle à cette parole.
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Histoire Missionnaire
Mon épouse a abandonné l’église
par Daniel Gatan
Ma femme a cessé de fréquenter l’Église Adventiste du Septième Jour, mais
je n’ai pas abandonné l’espoir. Voici pourquoi.
Pendant la période de la répression communiste, une femme en Roumanie,
mon pays d’origine, apprit sur l’Église Adventiste et commença à fréquenter
régulièrement les services du sabbat. Cela rendit furieux son mari.
« Où vas-tu à la même heure tous les samedis? » demanda-t-il. « Chérie, je
vais à l’Église Adventiste », dit-elle.
« Je le savais déjà », dit-il. « Tu peux continuer, mais à une condition: tu ne
peux pas y être baptisée. Le jour où j’apprendrai que tu es baptisée, je vais te
tuer ».
Quand la femme lisait la Bible et apprenait plus au sujet de Jésus, elle fut
convaincue qu’elle avait besoin de prendre une position publique pour Jésus par
le baptême. Les membres de l’église entouraient les nouveaux baptisés après la
cérémonie du sabbat. Ils s’embrassaient et s’offraient des fleurs colorées. Tout
le monde souriait à l’exception d’une femme. Elle n’était pas sure de comment
son mari allait réagir.
Dans l’après-midi, elle trouva son mari dans la cour interne quand elle rentra
avec des fleurs dans ses mains. Il était assis à une table en train de boire, avec
un couteau bien aiguisé.
« D’où viennent ces fleurs? » demanda-t-il.
« J’ai été baptisée aujourd’hui », répondit-elle. Son visage fut animé d’une
rage.
« N’as-tu pas cru quand je t’ai dit que je vais te tuer si tu es baptisée? », dit-il
en prenant le couteau sur la table.
« Prépare-toi à mourir », dit-il en se jetant sur elle. Son épouse s’enfuit à
l’arrière de la maison, où le couple avait un jardin. Son mari l’arrêta dans les
tiges. Quand il a soulevé le couteau au-dessus de sa tête, la femme le supplia
pour un dernier souhait: prier. Le mari accepta et observa sa femme se mettre à
genoux. Il surgit sur elle alors qu’elle s’adressait à Dieu, tenant le couteau haut
au-dessus de sa tête.
Soudain, la lame du couteau glissa en silence hors de la poignée et tomba
sans danger sur le sol. Le visage de l’homme devint pâle. Tout son corps se mit
à trembler, et il tomba sur le sol à côté de la lame. Sa femme sauta sur ses pieds
et contribua à le redresser. Sans un mot, ils entrèrent dans la maison.
Après un certain temps, le mari fut baptisé. Dieu a
changé son cœur.
Si Dieu peut changer le cœur de cet homme, je sais
qu’il peut aussi toucher le cœur de ma femme. Je peux
faire confiance à Dieu même quand tout espoir semble
perdu.
DANIEL GATAN, 68 ans, est un ancien ouvrier de
Plosca, en Roumanie.

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: Matthieu 20:26
Objectifs:
Savoir: Examiner les caractéristiques de la structure organisationnelle
et administrative de l’église qui aident à promouvoir l’unité de l’église.
Ressentir: Nourrir des attitudes d’humilité, d’amour et de soumission
volontaire, plutôt qu’un comportement égoïste.
Agir: S’engager à soutenir les efforts qui favorisent l’unité dans l’église.

Plan de l’étude:
I. Savoir: L’autorité et l’unité
De quelles manières le fait de reconnaitre Christ comme Chef de
l’église impacte-t-il la prise de décisions et l’autorité des dirigeants
humains.
Pourquoi Jésus insistait-Il que les chefs spirituels n’aient rien de semblable aux leadeurs du monde romain autour d’eux?
Comment la pratique de la sanction de l’église démontre-t-elle
l’amour et préserve au même moment l’unité et la pureté doctrinale de
l’église?

A
B
C

II. Ressentir: L’humilité, opposée à l’orgueil
Quelles qualités et attitudes de leadeurship promeuvent l’unité?
Comment ces attitudes impactent-elles la motivation et la pratique de
la discipline de l’église?
Comment pouvons-nous favoriser l’attitude d’humilité et de soumission envers autrui, au lieu de la fierté et d’un comportement égoïste?

A
B
C

III. Agir: Favoriser l’unité.
Quelles mesures devez-vous prendre pour aider les dirigeants de
l’église dans le maintien de l’unité de l’église?
De quelles manières pouvez-vous utiliser vos dons spirituels pour
développer l’église et favoriser l’unité?

A
B

Résumé: Les croyants reconnaissent Christ comme le Chef de l’église.
Néanmoins, un degré d’organisation humaine est essentiel pour la mission
et l’unité de l’église. Les dirigeants favorisent l’unité à travers l’humble
service, le maintien de la vérité, l’engagement dans la discipline rédemptrice et l’organisation de l’église pour la 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:

Matthieu 20:25-28

Concept clé de croissance spirituelle: La structure organisationnelle de l’église aide dans la mission et l’unité de l’église lorsque la
suprématie de Christ est honorée et ses dirigeants démontrent l’amour,
l’humilité et la fidélité dans leur vie.
Coin du moniteur: Le concept de dirigeants exerçant de l’autorité sur
d’autres personnes n’est pas en accord avec le modèle de l’autorité que
Jésus a enseignée à Ses disciples. Un dirigeant chrétien devrait plutôt être
un humble leadeur serviteur. En commençant la leçon, mettez l’accent sur
la valeur du leadeurship serviteur et de l’humilité.

Mahatma Gandhi a combattu pour l’indépendance de l’Inde vis-à-vis de la Grande-Bretagne au début du XXe siècle. Étant
un Hindou dévoué, il a valorisé et poursuivi l’égalité pour toutes les races et
les classes de personnes. Il s’habillait d’un simple pagne et menait une vie de
pauvreté volontaire, servant et s’identifiant aux pauvres de la société. Il s’est
porté volontaire pour soigner ceux que d’autres évitaient, comme les personnes
atteintes de la lèpre et la peste pulmonaire. Engagé dans la résistance passive,
il démontra systématiquement l’humilité dans ses interactions avec les autres.
Ironiquement, Gandhi avait été attirée par la vie de Jésus, mais il a rejeté le
christianisme parce que les chrétiens ne vivaient pas comme le Christ de la
Bible.
Les chrétiens étaient appelés à une vie de serviteur. Bien que Gandhi ne fût
pas chrétien, il a pratiqué le leadeurship serviteur, en servant les autres et en se
souciant de leurs besoins aux dépens de ses propres besoins.

Discussion d’ouverture:

Discussion: Qu’est ce qui a rendu le leadeurship de Gandhi si puissant?
Pourquoi Gandhi a-t-il pu modeler le leadeurship serviteur? Comment le leadeurship serviteur attire-t-il l’attention sur la cause que l’individu représente?

ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: Chaque aspect de la structure d’autorité de l’église
offre l’occasion d’une manifestation de culture alternative d’amour, d’humilité et de fidélité qui favorise l’unité de l’église. Insistez sur l’importance
de la suprématie et de la vie de Christ en serviteur dans la compréhension
du rôle des dirigeants de l’église.

Commentaire biblique
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I. Les structures d’autorité (Examinez Éphésiens 5:23-27 et Matthieu 20:25-28 avec
votre classe).
L’église est la création et la possession de Dieu avec Christ comme étant
sa Tête et son Chef. Elle existe en tant que représentante de Dieu sur la terre,
avec une mission spécifique qui consiste à révéler le caractère de Dieu. La
prière de Jésus dans Jean 17 indique que l’unité entre les croyants contribue à
la réussite de la mission de l’église (Jean 17:20-23). La suprématie de Christ
est cruciale pour l’unité et la mission de l’église. Étant à la tête du corps (Col.
1:18), Jésus donne à l’église son identité et sa source de vie. Nous sommes
donc dépendants de Lui pour notre existence et notre développement en tant
qu’église. L’image de l’église en tant que corps nous rappelle aussi que la Tête
dirige et gouverne l’église. Sans la tête, les autres parties du corps ne peuvent
fonctionner ensemble. C’est la tête qui regroupe et coordonne l’action du corps
pour accomplir sa mission.
Néanmoins, Christ a délégué une partie de Son autorité à l’église, qui fonctionne plus efficacement lorsqu’il y a des dirigeants humains. Ellen G. White
soutenait que « l’ordre ecclésiastique » était « indispensable pour amener
l’église dans l’unité de la foi. » – Early Writings, p. 100. Elle a initialement
exprimé ses opinions à un moment critique dans l’histoire adventiste quand
il y avait peu d’organisation au sein du mouvement. L’église existait déjà dans
de grands groupes congrégationalistes détachés qui manquaient même la plus
petite structure d’autorité. Cela posait un problème pour l’unité et la mission de
l’église. La préoccupation principale était la vulnérabilité de l’église face aux
faux enseignements à cause des enseignants qui imposaient des programmes
particuliers et personnels. Un appel à l’ordre de l’évangile était donc nécessaire
pour protéger l’unité de l’église.
Il est, cependant, très important de comprendre le rôle que jouent les dirigeants dans l’église. Ils sont appelés à un modèle de culture alternative d’autorité qui embrasse la vie de service plutôt que la domination. Bien que cela ne
soit pas toujours évident dans les traductions françaises de la Bible, Paul et les
autres auteurs du Nouveau Testament ont prudemment évité de décrire le rôle
des dirigeants de l’église en des termes grecs couramment utilisés pour décrire
la fonction de ceux qui dirigeaient dans des positions laïques. En outre, les disciples étaient informés spécifiquement qu’ils ne devaient pas dominer sur les
autres comme c’est le cas chez les païens (Matthieu 20:25-28).
Le modèle du leadeurship serviteur contribue à l’harmonie et à l’unité de
l’église, précisément parce qu’il est humble, généreux et ouvert aux autres. Les
leadeurs-serviteurs montrent l’exemple en écoutant et en servant plutôt qu’en
imposant leurs propres choix. Leur objectif est la mission de l’église et non
leur propre gloire (voir 1 Pierre 5:2, 3). Les dirigeants de l’église contribuent
également à l’unité de l’église en restant en relation avec Christ, en préservant la
vérité qui nous unit, et en modelant les valeurs des relations restaurées.
2 Timothée 2:15 indique également que les dirigeants doivent être authentiques et corrects dans leurs enseignements et dans leur conduite. Ils doivent être
fermes et loyaux dans la dispensation de la vérité, et au même moment, agir en
conformité avec l’évangile qu’ils prêchent. La véritable vie de service nait d’une
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relation authentique avec Dieu, qui est éclairée par la vérité de l’évangile.
Considérez ceci: De quelles façons la suprématie de Christ est-elle visible dans
l’Église Adventiste du Septième Jour? Qu’implique la suprématie de Christ dans
le rôle des dirigeants humains? Comment le leadeurship serviteur favorise-t-il la
mission de l’église?

II. La discipline et l’unité (Examinez Galates 6:1, 2 et Matthieu 18:15-20 avec votre
classe).
Même avec le meilleur leadeurship serviteur, il existe encore des moments dans
la vie de l’église où la discipline est nécessaire pour le bien des personnes ou de
l’église. Alors que la discipline de l’église semble être devenue moins populaire au
vingt-et-unième siècle, elle joue néanmoins un rôle important dans le maintien de
l’unité de l’église.
Dans son livre intitulé Church Discipline: How the Church Protects the Name of
Jesus (Wheaton, Ill. : Crossway, 2012), Jonathan Leeman identifie quatre façons
par lesquelles la discipline de l’église est une réponse d’amour qui protège l’unité
de l’église tout en faisant progresser sa mission. Tout d’abord, la discipline de
l’église exprime l’amour pour la personne en l’aidant à reconnaitre ses actes répréhensibles et ainsi, la nécessité de se repentir. La discipline de l’église est par nature
rédemptrice et non simplement punitive. En deuxième lieu, la discipline de l’église
montre l’amour pour l’église car elle vise à protéger contre le mal et la tentation
de ceux qui sont nouveaux ou faibles dans la foi. En troisième lieu, la discipline de
l’église montre l’amour pour le monde en dehors des murs de l’église en laissant
l’église projeter un témoignage qui démontre plus précisément la puissance transformatrice de l’évangile. Enfin, la discipline de l’église montre l’amour pour Christ
à travers l’obéissance et la sauvegarde de Sa réputation.
Considérez ceci: Quant-est-ce qu’on a besoin de la discipline? Pourquoi pensez-vous que certaines églises sont réticentes à la pratique de la discipline de
l’église? Êtes-vous d’accord avec la suggestion de Jonathan Leeman que la discipline est une réponse aimante qui protège le nom de Jésus? Pourquoi ou pourquoi
pas? De quelles manières voyez-vous que la discipline de l’église impacte sa
mission?
___________________________________________________________

________________________________________________________________
ÉTAPE 3—Appliquer
Coin du moniteur: Les questions à méditer permettent aux moniteurs de se cen-

trer sur l’un des deux domaines: Soit (1) le leadeurship serviteur ou (2) la relation
entre la discipline de l’église et l’amour.
À méditer:
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 Comment les idées d’autorité et de service sont-elles compatibles?
________________________________________________________
_____________________________________________________________

 Qu’est-ce qui motive le leadeurship serviteur?
________________________________________________________
_____________________________________________________________

3 Comment conciliez-vous les instructions de Jésus de ne pas juger les
autres avec la nécessité d’une discipline à l’église?
________________________________________________________
_____________________________________________________________

4

D’après votre expérience, comment la discipline de l’église a-t-elle été
utilisée? Comment ce que vous avez observé se rapporte-t-il aux réponses
aimantes décrites ci-dessus? Comment pouvons-nous nous assurer qu’elle
est utilisée de façon rédemptrice?
________________________________________________________
_____________________________________________________________

5 Quelles différences doit-il y avoir dans la manière dont les péchés
publics et privés sont gérés?
ÉTAPE 4—Créer
Il est facile de limiter notre considération du leadeurship serviteur aux officiants désignés par l’église, mais tous les membres
de l’église sont appelés à utiliser leurs dons spirituels pour servir l’église.
Menez une discussion sur la fonction des dons spirituels dans le développement de l’église. Aidez votre classe à comprendre la nécessité pour chaque
membre de servir volontairement?
Coin du moniteur:

Écoutez une sélection de chansons concernant le service des autres et
réfléchissez sur leurs paroles. Ensuite, examinez comment vous pouvez
servir votre église et votre communauté d’une manière pratique. Il y a
beaucoup de chansons chrétiennes traitant du sujet de service, notamment
en ce qui concerne le monde au-delà de l’église. Si vous êtes en panne
d’idées, cherchez des chansons comme « O Jésus, j’ai promis », « Fais
de moi un serviteur », « Fais quelque chose », « Héritage », ou « Si nous
sommes le corps. »

Activités:
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