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L’un de
ces plus
petits

L

es Adventistes du septième jour sont appelés à proclamer « l’évangile
éternel » (Apo. 14:6) au monde entier. Ce faisant, nous obéissons
simplement au mandat de faire des disciples, les baptisant et leur
enseignant à observer tout ce qu’Il nous a commandé (Matthieu 28: 20,
LSG). Et parmi ces choses, il a commandé que nous servions les opprimés,
les pauvres, les affamés, et les prisonniers.
Après tout, c’est Jésus qui, après avoir raconté la parabole du bon
Samaritain (Luc 10:30-36), commanda à Ses auditeurs : « allez et faites de
même » (Luc 10:37). C’est Jésus qui, en décrivant le temps où Il séparerait
les nations devant Lui comme un « berger sépare ses moutons des chèvres »
(Matthieu 25: 32), a parlé de l’importance d’aider ceux qui ont faim, ceux qui
sont malades, nus et en prison. « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que
vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à Moi
que vous les avez faites » (Mat 25:40 NEG).
En d’autres termes, tout comme nous devons proclamer les grandes vérités sur le salut, le sanctuaire, l’état des morts et la perpétuité de la loi, nous
devons aussi pourvoir aux besoins des autres. Et qu’y a-t-il de mieux dans
l’évangélisation que de pourvoir aux besoins des autres? Comme Ellen G.
White l’a si bien écrit: « La méthode du Christ pour sauver les âmes est la
seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur
témoignant Sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis Il
leur disait: “Suivez-moi.” » – Le ministère de la guérison, p. 143.
Selon une recherche, l’Écriture contient 2103 versets exprimant la préoccupation particulière de Dieu pour les pauvres et les opprimés. Par rapport à
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beaucoup d’autres aspects de la foi, la doctrine et la vie du chrétien en général,
le poids des références sur le soin qu’il faut apporter aux indigents est écrasant.
Nous devons prendre au sérieux ce ministère qui consiste à soulager la douleur
et la souffrance qui existe autour de nous. Cela ne nous empêche pas de mener
à bien notre œuvre de diffusion de l’évangile; au contraire, cela peut devenir un
puissant moyen de le faire.
Bien sûr, c’est une bonne chose d’aider les autres,
juste pour le plaisir de les aider. Nous devons « faire
le bien » (Michée 6:8) tout simplement parce que « La méthode du Christ
c’est juste et bon de « faire la justice ». Et pourtant,
pour sauver les âmes est
n’est-il pas encore mieux qu’en faisant la justice,
en aidant les autres dans leurs besoins immédiats la seule qui réussisse. Il
et temporels, de les diriger aussi vers « la raison de se mêlait aux hommes
l’espérance qui est en vous » (1 Pie. 3:15), c’est-à- pour leur faire du bien,
dire, la promesse de la vie éternelle en Christ?
leur témoignant Sa symJésus a guéri les malades, rendu la vue aux pathie, les soulageant et
aveugles, guéri les lépreux, et même ressuscité
les morts. Mais tous ceux auprès de qui Il a exercé gagnant leur confiance.
Son ministère allaient mourir tôt ou tard de toute Puis Il leur disait: “Suifaçon, n’est-ce pas? Ainsi, à long terme, quel vez-moi.” » – Le minisque soit ce qu’Il a pu faire pour eux et pour leurs tère de la guérison, p.
besoins immédiats, le plus important est qu’Il a 143.
aussi fait plus. Oui, après avoir pourvu à leurs
besoins immédiats, Il leur disait: « suis-Moi ».
Et c’est précisément la raison pour laquelle nous
devrions aussi pourvoir aux besoins des indigents et leur dire: « suivez-Le ».
Il est évident qu’en recherchant la justice et la bonté dans le monde, nous
répandions le royaume de Dieu (Luc 4:18, 19) d’une manière aussi fidèle et
valide, peut-être aussi efficace que la prédication. Quand nous prenons soin des
pauvres et des opprimés, nous rendons effectivement gloire et honneur à Dieu
(Ésaïe 58: 6-10). Mais si nous échouons dans le ministre auprès des indigents,
nous donnons une mauvaise image de Dieu (Prov. 14:31).
Ce trimestre, nous explorons ce que dit la parole de Dieu (et elle en dit long)
sur notre devoir de pourvoir aux besoins de ceux qui nous entourent.
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu 10:8). Ce
passage résume toute la pensée.
Jonathan Duffy a servi comme président d’ADRA International depuis 2012.
Avant de rejoindre ADRA Australie en 2008, Duffy a servi comme directeur de
la santé adventiste pour la Division du Sud Pacifique où il a eu beaucoup d’expérience dans le développement de la santé communautaire et de la promotion
de la santé.
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Guide d’Étude Biblique de l’École du Sabbat Adulte.

Comment utiliser le guide moniteur?

« Le vrai enseignant ne se contente pas des pensées ternes, d’un esprit
indolent ou d’une mémoire lâche. Il cherche constamment les meilleures
méthodes et techniques d’enseignement. Sa vie est en croissance continuelle.
Dans le travail d’un tel enseignant, il y a une fraicheur, une puissance d’accélération, qui éveille et inspire la classe. »
—(Traduit d’Ellen G. White, Counsels on Sabbath School Work, p. 103).
Être un moniteur de l’école du sabbat est à la fois un privilège et une responsabilité. Un privilège parce que cela offre au moniteur l’opportunité de diriger l’étude
et la discussion de la leçon de la semaine, afin de permettre à la classe d’avoir à la
fois une appréciation personnelle de la parole de Dieu et une expérience collective
de communion spirituelle avec les membres de la classe. À la fin de la leçon, les
membres devraient avoir un sentiment de la bonté de la parole de Dieu et de sa puissance éternelle. La responsabilité du moniteur exige qu’il soit pleinement conscient
de l’Écriture et qu’il étudie en suivant le flux de la leçon, l’interconnexion des leçons
au thème du trimestre et l’application de chaque leçon à la vie personnelle et au
témoignage collectif.
Ce guide est conçu pour aider les enseignants à s’acquitter adéquatement de leur
responsabilité. Il comprend trois parties:
1. Aperçu introduit le sujet de la leçon, les textes essentiels, les liens avec la leçon
précédente et le thème de la leçon. Cette partie répond aux questions telles que:
pourquoi cette leçon est-elle importante? Que dit la Bible à ce sujet? Quels sont les
principaux thèmes abordés dans la leçon? Comment cette leçon affecte-t-elle ma
vie personnelle?
2. Commentaire est la partie principale du guide moniteur. Il peut avoir
deux ou plusieurs sections, chacune portant sur le thème introduit dans la partie
« Aperçu ». Le commentaire peut comprendre plusieurs discussions approfondies qui élargissent les thèmes décrits dans l’aperçu. Le commentaire fournit
une étude approfondie des thèmes et offre du matériel de discussion scripturaire,
exégétique, illustrative, qui mène à une meilleure compréhension des thèmes. Le
commentaire peut également être une étude biblique ou l’exégèse appropriée à la
leçon. Sur un mode participatif, le commentaire peut avoir des points de discussion, des illustrations appropriées à l’étude et des questions à méditer.
3. Application est la dernière partie du guide moniteur dans chaque leçon.
Cette section permet à la classe de discuter de ce qui a été présenté dans le commentaire et de comment cela affecte la vie chrétienne. L’application peut nécessiter
une discussion, l’analyse de ce que dit la leçon, ou peut-être un témoignage sur la
façon dont on peut sentir l’impact de la leçon sur la vie.
Note finale: ce qui est mentionné ci-dessus est seulement suggestif. Il y a plusieurs
façons de présenter la leçon, et donc, cette explication n’est pas exhaustive ou prescriptive dans son champ d’application. Le monitorat ne doit pas devenir monotone,
répétitif ou spéculatif. Le monitorat de l’école du sabbat devrait être basé sur la Bible,
centré sur Christ, renforcer la foi et bâtir la communion fraternelle.
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