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* 6 au 12 Juillet
(page 14 du guide standard)

Le plan d’un monde

Sabbat

meilleur

après - midi

Lecture de la semaine: Exode 3:7, Matthieu 22:37-40, Exode
22:21-23, Deutéronome 14:22-29, 26: 1-11, Lévitique 25: 9-23.

Verset à mémoriser: « Tu ne te vengeras point, et tu ne garde-

ras point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. Je suis l’Éternel. » (Lévitique 19:18 NEG).

D

ans Sa miséricorde, Dieu a toujours eu un peuple avec qui Il entretient une relation particulière. Dans les histoires d’Hénoch, Noé,
Abraham, Isaac et Jacob – entre autres – nous voyons Dieu désirant
reconstruire la relation brisée avec les êtres humains. Mais ce n’était pas
juste pour l’intérêt de ces quelques individus et leurs familles. À travers
leur relation avec Dieu, Il les a bénis, et cela faisait partie d’un plan plus
grand qui consistait à réparer la relation entre l’humanité et Dieu. C’est
dans ce contexte que Dieu dit à Abraham: « Je ferai de toi une grande
nation, et Je te bénirai; Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source
de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et Je maudirai ceux qui te
maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » (Gen
12:2-3 NEG). Par sa bénédiction, Abraham devint une bénédiction pour
les autres.
Cette bénédiction devait venir par la nation d’Israël et, en fin de compte,
le Messie, qui proviendrait de cette nation. Avec la création du peuple d’Israël, Dieu œuvrait alors avec toute une nation. Ainsi, Il leur donna des lois,
des statuts, des cérémonies et des pratiques qui seraient une façon de vivre
afin que ceux qui ont été bénis par Dieu soient capables de bénir les autres
aussi. Sans doute, ce principe existe toujours aujourd’hui.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 13 Juillet.
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D imanche 7 Juillet
(page 15 du guide standard)

Le Dieu qui entend
« L’Éternel dit: J’ai vu la souffrance de Mon peuple qui est en Égypte,
et J’ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car Je connais
ses douleurs. » (Exo 3:7 NEG). Quatre cents ans est une longue période
d’attente, surtout quand c’est une attente dans des conditions d’esclavage
de plus en plus dures. Dieu avait promis qu’Il visiterait Son peuple et le
ferait sortir d’Égypte, mais pendant des générations, ils ont été réduits en
esclaves pour générer de la richesse et du prestige à leurs oppresseurs idolâtres, et pendant tout ce temps, Dieu semblait silencieux.
Puis Dieu se manifesta d’une manière unique. Il apparut à un dirigeant
improbable, un prince fugitif et un humble berger nommé Moïse dans un
buisson ardent, dans un désert lointain. Il confia une responsabilité au réticent Moïse, et la première partie de ce travail était d’aller vers les Israélites
en Égypte avec le message que Dieu a entendu et vu leur oppression – et,
oui, Il se souciait. En fait, Il s’apprêtait à faire quelque chose pour changer
leur situation de façon spectaculaire.

Lisez Exode 3:16, 17. Pourquoi était-il important pour Dieu de décrire
d’abord Son plan à ces gens avec ce message spécifique? Qu’est-ce qui
attire votre attention sur cette déclaration de Dieu?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Cependant, Dieu ne s’arrêta pas là. Non seulement Il avait un plan
de leur donner une meilleure terre, Il ne voulut pas que le peuple quitte
l’Égypte sans ressources. Des centaines d’années, ils avaient contribué
à la richesse de l’empire égyptien. Dieu a prédit la résistance initiale de
Pharaon, mais Il a assuré à Moïse que les Israélites seraient indemnisés
pour leurs années de travaux forcés: « Je ferai même trouver grâce à ce
peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez
point à vide. » (Exo 3:21 NEG).
Après leurs années d’oppression, Dieu intervint pour établir un nouveau type de société avec ces anciens esclaves. Dieu voulait qu’ils vivent
d’une manière différente afin d’établir une société qui continuerait à
être viable et durable. Son plan était que ce nouveau type de société soit
un modèle pour les nations environnantes et, comme Abraham, que les
bénédictions qu’ils ont reçues de Dieu soient aussi rependues au monde
entier.
Combien est-il important pour vous que Dieu est un Dieu qui voit les
souffrances des gens dans le monde et entend leurs cris et leur vient
au secours? Qu’est-ce que cela vous dit sur Dieu? Lisez Exode 4:31.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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L undi

8 Juillet
(page 16 du guide standard)

Les dix commandements
Lisez Matthieu 22:37-40, puis Exode 20:1-17. Comment le résumé de Jésus

des commandements vous aide à mieux comprendre en lisant chacun
des dix commandements?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Les dix commandements sont comme une constitution. Après un bref
préambule qui décrit la base sur laquelle ces déclarations sont faites, dans
ce cas, la délivrance que Dieu a donnée à Son peuple, le document énumère
les principes fondamentaux sur lesquels repose la nation. Dans ce cas, il y
avait des commandements spécifiques sur comment les êtres humains pouvaient mieux vivre leur amour pour Dieu et pour le prochain. Ce n’est pas
étonnant que beaucoup de nations avec un héritage chrétien aient pris pour
base de leur législation ces principes directeurs. Alors que bon nombre de
ces déclarations sont brèves, nous ne devrions pas sous-estimer l’ampleur
de leur impact et l’exhaustivité des dix commandements, comme la loi de la
vie. Par exemple, le sixième commandement, « Tu ne tueras point » (Exode
20:13), résume et inclut « toute injustice tendant à abréger la vie » ainsi
que « tout égoïsme qui fait négliger les soins dus aux indigents et aux
malades. » – Patriarches et prophètes, p. 269. De même, l’interdiction de
voler (voir Exode 20:15) condamne « la traite des esclaves, les guerres
de conquête… exige une stricte probité dans les plus petits détails de la
vie… enseigne que tout acte consistant à tirer avantage de l’ignorance, de
la faiblesse ou du malheur d’autrui est enregistré dans les livres célestes
à l’égal de la fraude. » – Patriarches et les prophètes, p. 269.
Nous pouvons facilement nous dire que nous ne sommes pas des
méchants. Par exemple, si nous ne sommes pas directement impliqués dans
le meurtre ou le vol manifeste, il peut sembler que nous n’avons rien fait
de mal. Mais quand Jésus parlait des commandements, Il a précisé que
les commandements ne sont pas accomplis simplement en évitant de faire
quelques actes spécifiques. Au contraire, nos pensées, nos motivations et
même le fait de ne pas faire des choses que nous savons que nous devrions
faire peut enfreindre la loi de Dieu (voir Matt. 5:21-30). Alors, imaginez une
société dans laquelle chacun des dix commandements est pris au sérieux et
vécu pleinement. C’est une société active et dynamique dans laquelle tout le
monde agit avec enthousiasme à cause de son amour pour Dieu qui le pousse
à aimer et à prendre soin des autres.
Pourquoi avons-nous tendance à lire les dix commandements en ignorant souvent les applications les plus larges de ces principes importants
à nos vies? Pourquoi une lecture étroite est plus facile à suivre dans la
pratique?
_____________________________________________________________
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M ardi 9 Juillet
(page 17 du guide standard)

Esclaves, veuves, orphelins, étrangers
Lisez Exode 23:9. Quel est le message de Dieu à Israël ici?
_________________________________________________________
En tant qu’esclaves nouvellement libérés, les Israélites savaient ce que
c’était d’être opprimés, exploités et marginalisés. Et alors qu’ils célébraient
leur liberté, Dieu craignait qu’ils n’oublient d’où ils viennent, comment ils
étaient marginalisés et comment Il les avait sauvés. Il a instauré la Pâque
comme un évènement commémoratif et une occasion de raconter l’histoire: « Et lorsque ton fils te demandera un jour: Que signifie cela? tu lui
répondras: Par Sa main puissante, l’Éternel nous a fait sortir d’Égypte, de
la maison de servitude » (Exode 13:14 NEG).

Lisez Exode 22:21-23. Quelle est l’importance du souvenir de leur

propre esclavage dans les instructions sur la façon dont les gens
devraient traiter les indigents dans leur nouvelle société?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Après leur avoir apparu en tant que nation pour leur proclamer les dix
commandements, Moïse fut appelé à passer plus de temps avec Dieu, et
Dieu lui donna des instructions quant à comment ces grands commandements devraient être vécus dans la société israélite. Bien avant même les
instructions de la construction du tabernacle, Dieu a donné trois chapitres
des lois sur des choses telles que le traitement approprié des esclaves, et
ces lois étaient un contraste direct du traitement que les Israélites avaient
connu. Il y avait des lois traitant des crimes violents, des lois relatifs à la
propriété, des lois sur la vie quotidienne, et des principes pour l’établissement des tribunaux chargés de veiller à l’application de ces lois et à
l’administration de la justice (voir Exode 21 à 23).
Parmi ces lois, on voit une préoccupation particulière de Dieu des
concitoyens, des étrangers et des personnes les plus vulnérables dans cette
nouvelle société. Ces gens ne devaient pas être exploités; ils avaient même
droit d’accès aux aliments d’une manière qui respecte leur dignité, tel que
glaner les restes des cultures dans les champs récoltés. Ce traitement des
étrangers n’était pas commun dans le monde antique. Aujourd’hui encore,
certains semblent oublier les principes moraux importants qu’on trouve ici
concernant le traitement des autres.
Quel évènement mémorable dans votre expérience vous rend plus
compatissant et plus préoccupé par la souffrance ou l’injustice d’autrui?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ercredi 10 Juillet
(page 18 du guide standard)

La deuxième dime
Beaucoup de chrétiens reconnaissent et suivent les instructions de la Bible
concernant la prière – ou – le prélèvement de la dime. Généralement référencée dans Malachie 3:10, c’est une formule simple qui demande aux croyants
de donner 10% de leurs revenus pour soutenir les activités de l’église et la
propagation de l’évangile. Les églises à leur tour ont habituellement des
directives strictes sur l’utilisation de ces fonds, principalement en les utilisant
dans l’évangélisation et le ministère direct.

Lisez Deutéronome 14:22-29. Dans ces instructions, quel est le but principal
de la dime?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Il y a une tentation qui consiste à penser que nous avons accompli
notre devoir d’offrande quand nous prélevons les 10%. Mais les instructions données aux Israélites donnent à penser que les 10% étaient
un point de départ. Des études suggèrent qu’un Israélite antique donnait régulièrement selon les lignes directrices dans les lois Lévitiques,
et cela s’évaluait entre un quart et un tiers du revenu annuel, pour soutenir les prêtres, entretenir le sanctuaire et aider les pauvres.
Certains chercheurs décrivent ce qu’ils donnent, en particulier pour
prendre en charge les étrangers, les orphelins et les veuves – comme la
deuxième dime. Il est évident que le peuple devrait jouir des résultats
de leurs travaux et de leurs récoltes. Dieu a promis de les bénir, particulièrement dans leur nouveau pays, mais ils ne devaient pas prendre
cette bénédiction pour acquise ou oublier les indigents.
Au cours des années ordinaires, cette partie de la récolte devait être
amenée au sanctuaire et partagée à partir de là. Mais tous les trois ans,
il devait y avoir un accent particulier sur le partage de leurs bénédictions dans leur propre communauté. Pendant ces fêtes de la moisson, il
y avait une attention particulière à ceux qui pouvaient facilement être
négligés ou oubliés: « Tu la donneras au Lévite, à l’étranger, à l’orphelin et à la veuve; et ils mangeront et se rassasieront, dans tes portes » (Deu
26:12 NEG).
Conformément aux instructions de Dieu, au moins une partie de ce
que donnent les Israélites devait être utilisée pour aider financièrement
ceux qui en avaient le plus besoin. Encore une fois, cela reposait sur la
mémoire du peuple et l’appréciation de la bonté et de la miséricorde
de Dieu.
Lisez Deutéronome 26:1-11. Que dit le Seigneur? Comment
devrions-nous appliquer cela à notre propre attitude envers le fait
de donner à ceux qui en ont besoin?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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J eudi 11 Juillet
(page 19 du guide standard)

L’année du jubilé
En rencontrant les Israélites comme un peuple sans abri et qui attendaient leur arrivée dans la terre promise, Dieu savait l’importance que
la terre aurait dans leur vie aussitôt établis dans leur nouvelle société
au pays de Canaan. Sous la direction de Josué, Dieu a supervisé une
distribution ordonnée des terres par tribu et par groupes familiaux.
Mais Il savait aussi qu’au fil du temps la possibilité et les ressources
liées à la propriété foncière auraient tendance à se concentrer dans les
mains d’une minorité. Les problèmes familiaux, les problèmes de santé,
les mauvais choix et autres malheurs pourraient amener certains propriétaires fonciers à vendre leurs terres pour des gains à court terme ou
tout simplement pour survivre, mais cela signifie que la famille serait
dépossédée de ses terres pour des générations successives. La solution
de Dieu était de décréter que la terre ne pouvait jamais être vendue pour
toujours. Au contraire, les terres seraient vendues uniquement jusqu’à
la prochaine « année du jubilé », date à laquelle la terre reviendrait à
sa famille, et tout terrain vendu pouvait être racheté par le vendeur ou
par un autre membre de la famille du vendeur à tout moment. Encore
une fois, Dieu rappelle à Ses enfants leur relation avec Lui et comment
cela affecte leurs relations avec les autres: « Les terres ne se vendront
point à perpétuité; car le pays est à Moi, car vous êtes chez Moi comme
étrangers et comme habitants » (Lev 25:23 NEG).

Lisez Lévitique 25:8-23. Comment pensez-vous que la société serait

différente si ces principes étaient appliqués, en particulier les mots
« vous ne devez pas opprimer un autre »?
_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
« Or les lois établies par Dieu en Israël avaient pour but de préserver l’égalité sociale; l’année sabbatique et le jubilé [avaient pour but]
de rétablir et de reconstituer ce qui, dans l’intervalle, s’était désaxé
dans l’économie sociale et politique de la nation. » – Ellen G. White,
Patriarches et prophètes, p. 495.
Les historiens de la Bible sont incertains quant à savoir si ces rythmes
économiques et sociaux étaient entièrement suivis pendant une longue
période (voir 2 Chron. 36:21). Malgré tout, ces règles offrent un aperçu
fascinant sur la façon dont fonctionne le monde si les lois de Dieu
étaient entièrement respectées. En outre, elles soulignent la préoccupation particulière de Dieu pour les pauvres et les marginalisés, et aussi
le désir de voir l’équité se manifester concrètement dans notre monde.
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V endredi

12 Juillet
(page 20 du guide standard)

Réflexion avancée: Lisez Ellen White, Chapitre 27, « La loi

proclamée au Sinaï »; Chapitre 51, « Le soin des pauvres », dans
Patriarches et prophètes.
« Bien que Dieu eût promis à son peuple d’abondantes bénédictions, il n’avait jamais dit que la pauvreté y serait entièrement inconnue. Il y aurait toujours, dans le pays, des pauvres et des gens qui
feraient appel à la sympathie et à la bienfaisance. Comme aujourd’hui,
on était sujet au malheur, à la maladie et à des pertes matérielles. Mais
aussi longtemps qu’Israël fut fidèle aux divins préceptes, on n’y vit
jamais de mendiants, ni personne souffrant de la faim. » – Ellen G.
White, Patriarches et prophètes, p. 491. « Il s’agissait là du bien des
riches tout autant que de celui des pauvres. Il fallait réprimer la cupidité et l’ambition en cultivant de nobles sentiments de bienfaisance.
L’encouragement à la bienveillance et à la confiance entre toutes les
classes de la société ne pouvait que consolider l’ordre social et assurer
la stabilité de l’État. Membres d’une même humanité, mailles d’un
vaste filet, nous sommes tous liés les uns aux autres. Ce qui contribue
au bonheur et au relèvement du prochain a sur nous une répercussion
bienfaisante. » – Ellen G. White, Patriarches et prophètes, p. 495.

Discussion:

 De la loi de Dieu donnée à Moïse et aux Israélites pour le type
de société qu’ils devaient bâtir, quelle caractéristique, loi ou règlement, attire plus votre attention?

 Dans les lois qu’Il a données à Son peuple, pourquoi pensez-vous que Dieu semble tellement concentré sur les plus vulnérables?

 Comment doit-on comprendre et se rapporter à ces lois
aujourd’hui? Comment choisissons-nous celles qui sont applicables et pertinentes pour nous aujourd’hui? Qu’y a-t-il de plus
important que nous pouvons apprendre de ces instructions détaillées sur la façon dont les Israélites devaient établir l’ordre dans
leur société et leur vie?
Résumé: Dieu a entendu les cris du peuple souffrant d’Israël en
Égypte et est intervenu pour les délivrer. Il a cherché à construire une
relation d’alliance spéciale avec eux et à travailler avec eux pour établir une nouvelle société qui serait une bénédiction pour tous, même
ceux souvent oubliés, marginalisés et vulnérables.
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Histoire Missionnaire
L’homme avec un bâton tordu
Par Wilson Measapogu
Des villageois indiens faisaient face aux menaces constantes d’un tigre. L’animal
sauvage allait chaque nuit à Gudem Madhavaram, un village isolé sans électricité au
flanc montagneux dans l’État d’Andhra Pradesh de l’Inde.
Les villageois – dépendants de chèvres, vaches et taureaux pour produire du lait,
et produisant des produits agricoles pour leurs riches propriétaires terriens – voyaient
dans le désespoir leurs animaux précieux dévorés un par un. Ils prièrent leurs dieux
de protéger leurs animaux, mais rien n’arriva. Un jour, un grand homme blanc avec
un bâton tordu arriva à cheval. Il parlait la langue télougou locale, et les villageois
regardaient son bâton tordu. Quand le bâton toussait, les animaux allaient s’endormir
pour toujours.
Les villageois apprirent que l’homme était un Américain du nom de Dr. Theodore
R. Flaiz. Il avait ouvert un petit hôpital de Nuzvid, à 50 kilomètres du village et une
école de formation pour les ouvriers bibliques à Narsapurm, à 180 kilomètres. Quand
il voulait se reposer de son travail, il chassait du sanglier sur leur montagne. Il apprit
le jeu aux villageois. Le samedi, il s’asseyait à l’ombre d’un arbre du village, enlevait
son manteau et chantait des cantiques.
Lorsque les villageois lui demandèrent ce qu’il chantait, il expliqua qu’il adorait
le Dieu créateur. « Nous voulons voir le Dieu créateur », déclarèrent les villageois.
L’homme blanc ouvrit un livre noir et lut à haute voix à propos du Dieu créateur.
Comme le problème de tigre grandissait, les anciens du village reçurent la promesse
de l’homme blanc de les aider. Ils attachèrent une chèvre à un tronc d’arbre au centre
du village. Dans les branches, ils construisirent une cage où l’homme blanc pouvait
dormir. Cette nuit-là, ils attachèrent une corde à sa jambe et se retirèrent dans leurs
huttes pour surveiller.
Dans l’obscurité de la nuit, un grand tigre s’approcha. Les villageois tirèrent la
corde, ce qui réveilla l’homme blanc. Il fit tousser son bâton tordu. Le tigre, cependant, fut seulement blessé et s’enfuit. Plus tard, le tigre retourna, et s’enfuit à nouveau.
Après plusieurs tentatives, le tigre fut tué par balle. Après cela, l’amitié entre Flaiz
et les villageois augmenta considérablement, et une petite congrégation Adventiste
du Septième Jour y fut établie. L’un des premiers convertis – un jeune homme qui
avait contribué à attacher la chèvre à l’arbre et à surveiller pendant la nuit – était
Sundar Rao, mon père. Il fut baptisé en 1955. Gudem Madhavaram est aujourd’hui
un village adventiste. Il a produit 40 pasteurs et ouvriers bibliques et de nombreux
éducateurs et professionnels de santé. Le samedi, le village entier arrête le travail pour
adorer le Dieu créateur.
Wilson Measapogu, à gauche, est Secrétaire exécutif de la
Division Asie du Sud de l’Église Adventiste du Septième Jour,
dont le territoire comprend l’Inde. Dr. Theodore R. Flaiz était un
missionnaire médical qui a dirigé l’œuvre médicale de l’Église
Adventiste mondiale de 1947 jusqu’à sa retraite en 1966. Il
est mort en 1977 à l’âge de 80 ans.
.

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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Partie I: Aperçu
Dans notre étude de la leçon de la semaine dernière, nous
avons célébré la création de Dieu et reconnu la triste réalité que,
avec l’entrée du péché, ce monde parfait est devenu un monde
brisé. Cependant, Dieu a mis en place un plan de restauration
afin de refléter la façon dont Son monde « devrait » être. Nous
vivons dans l’étape de « maintenant, mais pas encore » de ce
plan de restauration, ce qui signifie que le royaume de Dieu ne
sera entièrement restauré qu’à la venue de Jésus, qui mettra fin
au péché. Mais nous pouvons embrasser et vivre certaines des
bénédictions de Son royaume maintenant.
Le thème de l’équité biblique, pour ce trimestre, reflète le
modèle de Dieu pour un monde meilleur, en attendant le « pas
encore. » L’équité peut être définie comme la manifestation de
la justice de Dieu par une action juste. En fait, « l’équité » et
« la justice » sont souvent interchangeables dans la traduction
de l’hébreu et du grec. « Équité » et « justice » peuvent toutes
signifier « justesse » ou « rectitude ».
Objectifs du moniteurs:
• Dans cette leçon, explorez avec votre classe les implications de la relation entre l’équité et la justice.
• Réjouissez-vous ensemble que Dieu entend et sait le sort
de l’humanité brisée.
• Aidez la classe à comprendre le sens profond des dix commandements à la lumière de la justice biblique.
• Mettez l’emphase sur l’exhortation de Dieu à Son peuple
de donner des offrandes au-delà des 10% de la dime pour
appuyer la cause du Seigneur.
• Faites des recherches et informez-vous sur le système du
Jubilé institué par Dieu pour équilibrer la situation économique et sociale de l’humanité.
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Partie II: Commentaire
Écriture: « La justice [tsedeq] et l’équité [mishpat] sont la base de ton
trône » (Psaume 89:14 NEG)
« Le juste [dikaios] vivra par la foi » (Romains 1:17). Ces versets ne
sont que deux des nombreux exemples de comment « l’équité » et « la
justice » sont étroitement liées dans l’Ancien et le Nouveau Testament
et peuvent être utilisées de façon interchangeable. Si vous avez un
Nouveau Testament grec, cherchez d’autres références à « l’équité » et
traduisez ce mot aussi par « justice ». Remarquez comment cet exercice
illumine l’interchangeabilité de ces deux mots. Discutez avec votre
classe des implications dans la vie quotidienne de la relation étroite
entre « l’équité » et « la justice ». Comment appliquer cette relation entre
« l’équité » et « la justice » aux humains?
Écriture: « Et l’Éternel dit: Le cri contre Sodome et Gomorrhe s’est
accru, et leur péché est énorme. C’est pourquoi Je vais descendre, et Je
verrai s’ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu’à Moi; et si cela
n’est pas, je le saurai ». (Gen 18:20-21 NEG).
« Je le saurai » implique que Dieu « a pris connaissance; remarqué; discerné ». D’autres passages dépeignent « savoir » comme signifiant
« sauver » ou « avoir pitié » (cf. Ps. 1:6 et Amos 3:2). Amos 3:2
dit: « Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les familles de la
terre » (NEG). En hébreu, ce verset se lit comme: « Vous seuls, Je
vous ai connus » (TOB). Le verbe hébreu yāda ici est utilisé dans
le contexte d’alliance, pour « reconnaitre d’une manière spéciale. »
Invitez les membres de la classe à partager les expériences au
cours desquelles ils ont remarqué de façon marquée, que Dieu « a
pris connaissance » de leurs cris. Comment Dieu a eu pitié d’eux
et les a sauvés? Demandez aux membres de la classe de partager
des exemples de personnes qu’ils « savent » qu’elles gémissent
(Exode 2:23, 24) et crient à Dieu, à cause de l’oppression. Par quels
moyens pratiques peuvent-ils, ainsi que leur église, collaborer avec
Dieu pour exprimer la miséricorde à ceux qui sont opprimés, et soulager
leurs souffrances?
Illustration
Dieu connait la situation réelle de chaque personne dans le monde. En
revanche, considérez l’histoire d’un propriétaire d’entreprise qui a appris
une leçon précieuse sur comment interférer quand on « l’ignore ». Ce
propriétaire a décidé de faire un tour autour de son entreprise pour voir
comment les choses se passaient et comment ses employés travaillaient. Il
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descendit aux quais d’expédition et vit un jeune homme appuyé contre un
mur, apparemment, ne faisant rien. Le propriétaire se dirigea vers le jeune
homme et dit: « Fils, combien faites-vous par jour? » Le jeune homme
répondit: « 150 dollars. » Le propriétaire de l’entreprise sortit son portefeuille, lui remit 150 dollars et lui dit de sortir et de ne jamais revenir.
Après le départ du jeune homme, le commis à l’expédition sortit, regarda
tout autour et demanda au propriétaire, « avez-vous vu le livreur de l’UPS
(United Parcel Service)? Je lui ai demandé de m’attendre ici! »
Nous devons prier que Dieu nous ouvre les yeux pour lire Son plan dans
les situations qui nous entourent. Nous devons surtout veiller à ne pas
porter de jugement sur les gens que nous rencontrons.
Discutez avec votre classe: Que devons-nous faire pour s’assurer que
nous avons une connaissance fiable et précise des besoins et des situations
désespérées qui nous entourent? Comment « être bien informé » nous
aidera à être plus pertinents, plus efficients et plus efficaces au service
des autres?
Écriture: « Tu n’auras pas d’autres dieux devant Ma face... Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point la femme
de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne,
ni aucune chose qui appartienne à ton prochain ». (Exo 20:3, 17 NEG).
Le premier et le dernier commandements sont comme les deux bouts d’un
livre, englobant les huit autres (Exode 20:4-16) et posant une fondation
pour le « décalogue ». Par exemple, ne pas avoir d’autres dieux devant
le Seigneur et ne pas convoiter ce qui appartient à une autre personne
peuvent aider à identifier les choses que nous mettons devant Dieu. Ces
deux commandements indiquent également tout ce qui est égoïste et ce
qui empêche les gens de garder les huit autres commandements. Discutez
des exemples qui montrent comment les autres commandements se rapportent aux « deux bouts du livre » du décalogue – le premier et le dixième
commandements. Comment Jésus a-t-Il résumé les dix commandements,
le « premier » et le « deuxième » commandements (Matthieu 22:37-40)?
Comparez-les avec les « deux bouts du livre ».
Passez en revue chacun des six derniers commandements et expliquez
comment chacun se rapporte à la justice biblique. Par exemple, comment
les gens qui sont victimes d’injustice dépérissent émotionnellement à
chaque fois que nous leur manquons de respect ou leur refusons des
opportunités qui leur appartiennent légitimement? Discutez des exemples
de groupes de personnes, peut-être juste au milieu de nous, qui meurent
émotionnellement chaque jour parce qu’ils éprouvent un manque de respect ou parce qu’ils n’ont pas d’opportunité. En outre, comment les quatre
premiers commandements peuvent-ils se rapporter à la justice biblique?
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Illustration
Quelqu’un a dit qu’il y a trois types de donneurs: le silex, l’éponge et les
rayons d’abeilles. Pour faire sortir quelque chose du silex, vous devez le marteler. Même dans ce cas, vous n’obtenez que des jetons et des étincelles. Pour
faire sortir un liquide d’une éponge, vous devez presser. Plus vous pressez,
plus vous recevez. Cependant, les rayons d’abeilles débordent simplement
avec leur propre douceur. Les membres d’église peuvent être classés comme
des « donneurs en éponge » qui se sentent obligés de donner 10% de leur
revenu à cause du commandement de Malachie 3:10. Mais ils ne peuvent
pas « faire sortir » toute offrande supplémentaire au-delà des 10% prévus.
Cependant, le verset 8 exhorte le peuple de Dieu qu’Il s’attend qu’ils donnent
les dimes et les offrandes pour soutenir Son œuvre. Les donneurs « rayons
d’abeilles » donnent joyeusement des offrandes au-dessus de la dime requise
pour soutenir ceux qui en ont besoin (Deut. 26:1-12). Ainsi, le donneur et le
récepteur sont bénis.
Anthony Rossi était un pauvre immigré de Sicile qui a accepté Jésus
comme son Sauveur personnel. Un matin, il pria à l’église: « Seigneur, si
Tu me donnes une idée pour une entreprise, je serai fidèle pour investir
dans votre œuvre une partie de tout ce que je gagne. » Ce matin-là, « le jus
d’orange frais » sauta dans sa tête. Rossi devint un éminent homme d’affaires
chrétien et fonda la compagnie Tropicana. Il tint sa promesse à Dieu et donna
non seulement 10%, mais 50% de son revenu à l’œuvre de Dieu depuis 60
ans!
Illustration
L’Institut de Finance Internationale (IFI) a publié un rapport troublant
que la dette globale atteint un niveau record de 247 milliards de dollars au
premier trimestre de 2018. Cela représente une augmentation de 32 milliards
de dollars par rapport au premier trimestre de 2017. Le chiffre comprend les
ménages, les gouvernements, les sociétés financières et non financières.
Certains estiment qu’il est impossible de se libérer de cette énorme dette.
Beaucoup de pays ont des lois sur la faillite qui visent à protéger les citoyens
qui sont incapables de respecter leurs obligations financières. Ces lois permettent à l’endetté d’avoir un nouveau départ. Cependant, il y a souvent de
graves conséquences pour ceux qui choisissent la protection de la faillite.
Dans Lévitique 25, Dieu révèle une alternative à la faillite – le jubilé.
Le jubilé a été conçu pour être un redémarrage de la société, un paquet de
relance économique. C’est un mode de vie avec un mandat pour la société de
pourvoir pour les marginalisés et les défavorisés, tout en prévenant l’inégale
répartition des richesses.
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À quoi ressemblait ce redémarrage? Pour aider votre classe à avoir une
idée de ce que comportait ce plan, listez sur une planche, le cas échéant,
des éléments du jubilé tels que:
• La restitution des biens au propriétaire d’origine.
• La remise de la dette.
• L’émancipation des esclaves et des prisonniers.
Discussion: Comment la dette, la propriété et l’oppression se comparent-elles aujourd’hui aux scénarios décrits dans Lévitique 25? Comment
l’église de Dieu peut-elle vivre les principes du jubilé aujourd’hui? Invitez
les membres de la classe à raconter comment le Seigneur a été le Dieu
des nouveaux départs dans leur vie. Demandez-leur ensuite de partager
comment ils collaborent avec Dieu pour aider d’autres à réaliser des nouveaux départs.

Partie III: Application
Dieu lance un défi aux membres d’église d’aller au-delà du simple fait de
penser uniquement à la justice et aux réformes en fonction de leur propre
situation. Souvent, ces situations peuvent être centrées autour des questions de race et de liberté religieuse qui les affectent personnellement, telles
que le droit d’observer le sabbat ou le droit d’être un militaire sans porter
d’arme. Cependant, la justice biblique pour tous les hommes devrait être
un moyen automatique de vie qui favorise en nous un sujet de préoccupation pour ce qui va arriver aux autres, non seulement nous.
Cherchez des moyens pour aider les membres de votre classe à appliquer les principes de cette leçon à leur vie. Utilisez les exemples qui sont liés
aux expériences personnelles ou aux problèmes traités dans la leçon. En le
faisant, considérez ce qui suit:
1. Invitez les membres de la classe à donner un témoignage personnel
sur l’application de cette citation à leur vie: « Les contributions exigées
des Hébreux pour des buts religieux et charitables s’élevaient donc pour le
moins à un quart de leur revenu. On serait tenté de croire qu’une charge
aussi lourde aurait dû les réduire à la pauvreté. Bien au contraire, la fidèle
observation de ces libéralités était une condition de leur prospérité » –
Ellen G. White, Patriarches et prophètes, p. 486. (Voir Malachie 3:8-12).
2. Le jubilé consistait à une restauration et à un nouveau départ: financièrement, spirituellement et socialement (voir Lévitique 25:8-17). Le jubilé
était aussi lié au jour des expiations, un temps de restauration spirituelle
et de la rédemption (Lévitique 25:9). Supposons qu’il est porté à votre
connaissance qu’il y a une famille qui vient de tout perdre, y compris un
de leurs enfants, dans un incendie. Comment votre église peut-elle faire sa
part en donnant à cette famille dépourvue un nouveau commencement,
une expérience de jubilé – aussi bien financièrement que spirituellement?
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