L eçon

4

*20 au 26 Juillet
(page 30 du guide standard)

La miséricorde et la justice dans
les Psaumes et les

Proverbes

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Ps. 9:7-9, 13-20; Psaume 82; Psaume
101; Psaume 146; Prov. 10:4; Prov. 13:23, 25; 30:7-9.

Verset à mémoriser: « Rendez justice au faible et à l’orphe-

lin, Faites droit au malheureux et au pauvre, Sauvez le misérable et
l’indigent, Délivrez -les de la main des méchants. » (Ps 82:3-4 NEG).

L

es Psaumes et les Proverbes décrivent l’expérience de la vie avec
Dieu dans les choses ordinaires de la vie, en dehors du temps
de culte ou d’autres activités religieuses. Alors que le livre des
Proverbes propose une gamme de sagesse pratique – des relations et des
familles aux entreprises et au gouvernement – les Psaumes sont un recueil
de chansons qui couvrent une variété d’émotions et d’expériences spirituelles, des lamentations aux louanges et autres. Il est facile de voir que
notre foi devrait faire une différence dans tous les aspects et expérience de
notre vie, parce que Dieu se soucie de tous les aspects de nos vies. Pendant
ce temps, toute réflexion sur la vie dans ce monde déchu ne pourrait guère
ignorer l’injustice qui imprègne la condition humaine.
En fait, l’injustice est maintes fois décrite comme une préoccupation de
notre Seigneur. Dieu veut soulager la souffrance et Il se présente comme
l’espérance de ceux qui sont sans espoir. Bien que nous ne pouvons que
toucher ce que ces livres disent à ce sujet, peut-être cette leçon peut vous
inciter à être plus proactifs dans le ministère aux besoins des pauvres, des
opprimés et des indigents qui existent tout autour de nous et que nous
devons aider.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 27 Juillet.
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D imanche 21 Juillet
(page 31 du guide standard)

Psaumes: chansons d’espoir pour les
opprimés
Comme nous l’avons déjà noté, Dieu voit et entend ceux qui sont dans
la détresse. Plus souvent dans les Psaumes, nous entendons les cris des
gens qui ont fait confiance en Dieu, mais qui ne voient pas Sa justice être
faite. La bonté, la justice, et la puissance de Dieu peuvent sembler être
mises en cause par l’injustice et l’oppression que ces chants expriment.
Cependant, ce sont les hymnes de ceux qui chantent. Ni leur vie ni leur foi
n’a été éteinte. Il y a encore de l’espoir; et il urge que Dieu agisse avant
qu’il ne soit trop tard, avant que le mal ne triomphe, avant que les opprimés
ne soient détruits par le poids du mal porté contre eux. De cette façon, les
auteurs des Psaumes essayent de combler le fossé entre les affirmations de
leur foi, et les épreuves et les tragédies de la vie.
Lisez Psaumes 9:7-9, 13-20. Pouvez-vous imaginer les conditions dans lesquelles se trouvait David – l’auteur de ce Psaume? Pouvez-vous sentir
la tension entre sa foi en la bonté de Dieu et son expérience actuelle?
Comment avez-vous pu avoir foi en Dieu à l’heure de l’épreuve sévère?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Tout au long des Psaumes, la réponse répétée à ce dilemme est l’espoir et
la promesse du bon et juste jugement de Dieu. Le mal et l’injustice peuvent
sembler triompher pour l’instant, mais Dieu jugera les méchants et les
injustes. Ils seront punis tandis que ceux qu’ils ont maltraités et opprimés
seront rétablis et bénis.
Dans ses réflexions sur les Psaumes, Lewis a décrit sa surprise initiale
devant l’excitation et le désir du jugement de Dieu tel qu’exprimé à plusieurs reprises dans les Psaumes. Ayant observé que beaucoup de lecteurs
de la Bible aujourd’hui considèrent le jugement comme quelque chose à
craindre, il se réfère à la perspective juive originelle et écrit: « des milliers
de personnes qui ont été dépouillées de tout ce qu’ils possèdent seront
enfin entendues. Bien sûr, ils n’ont pas peur du jugement. Ils savent que
leur cause est juste – si seulement on pouvait l’entendre. Quand le temps de
Dieu arrive, Il prononce enfin Son jugement. » – (Traduit de C. S. Lewis,
Reflexions on the Psalms, New York: Harcourt, Brace and Company, 1958,
p. 11).
Dans les Psaumes, nous voyons l’espoir pour les opprimés, même maintenant, malgré leurs souffrances et leurs déceptions présentes.
Quelles raisons avons-nous de voir le jugement comme positif et non
pas comme une chose à craindre?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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L undi

22 Juillet
(page 32 du guide standard)

« Ô Dieu, fais quelque chose! »
Lisez Psaume 82. Quel message y a-t-il ici pour nous?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Malgré l’ordre et les lois sociales que Dieu leur a donnés, à divers
moments de leur histoire, les Israélites n’ont pas été à la hauteur de ce
plan. Ils sont devenus semblables aux nations qui les entouraient, vivant
dans l’injustice et l’oppression. Les dirigeants et les juges ne s’occupaient que d’eux-mêmes, et leur faveur pouvait être achetée avec des
pots de vin. Sans tribunaux pour les protéger, les gens ordinaires et les
pauvres en particulier, étaient soumis à l’exploitation.
Psaume 82 est une réponse à une telle situation. Il décrit le rôle de Dieu
en tant que juge suprême, et il présente une scène dans laquelle Il juge les
dirigeants et même les juges du peuple. Ce psaume souligne que ceux qui
occupent des positions dans la société « sont nommés pour agir en tant
que juges sous Lui. » – Ellen G. White, (Traduit de Prophets and Kings,
p. 198). Ils occupent leur poste et organisent leur travail en tant que représentants et subalternes de Dieu. Selon le psalmiste, la justice de Dieu est
un modèle de justice et exprime la façon dont la justice terrestre devrait
fonctionner, et elle fournit également la mesure dans laquelle cette justice
ou injustice – et ceux qui la dispensent – seront jugés.
Le psaume termine par un appel à Dieu d’agir (Psaume 82:8), d’intervenir et d’arrêter l’injustice qui est tellement répandue dans la nation.
Comme beaucoup de Psaumes, celui-ci donne une voix aux sans-voix
et aux opprimés, ceux dont les voix ont été réduites au silence par les
systèmes injustes dans lesquels ils vivent et travaillent.
Psaume 82 fait appel à Dieu dans son rôle de Juge Suprême et
Souverain de l’univers et de toutes les nations. Il n’y a aucune autre
juridiction ou autorité plus haute à laquelle ils peuvent faire appel. Il y
a de l’assurance que quand les tribunaux terrestres n’entendent ou ne
défendent pas les cris des pauvres et des opprimés, ce qui est souvent le
cas, il y a toujours une opportunité indéniable d’appeler Dieu à l’aide.
À différents moments dans nos vies, nous pourrions nous retrouver
comme des victimes de l’injustice, mais à d’autres moments, nous pourrions être ceux qui commettent ou qui profitent de l’injustice. Dans des
passages tels que Psaume 82, nous pouvons voir un aperçu et la sagesse,
que nous soyons les opprimés ou l’oppresseur. Dieu est aussi concerné
par la vie des juges injustes, les qualifiant de Ses enfants et voulant qu’ils
choisissent de vivre mieux (voir Psaume 82:6). Ainsi, il y a de l’espoir
même pour ceux du mauvais côté de l’oppression, s’ils permettent à Dieu
de les changer.
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M ardi 23 Juillet
(page 33 du guide standard)

Les promesses d’un roi
Lisez Psaume 101. Bien qu’écrit pour les dirigeants, quel conseil
important pouvons-nous en tirer, quel que soit notre position dans
la vie?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Psaume 101 est un texte pour les dirigeants. On estime que ces versets
ont été composés par David dans les premiers jours de son règne en tant que
roi d’Israël. Ils peuvent même avoir été adaptés des vœux qu’il a faits au
moment de devenir roi. Dans ses expériences de guerrier pour Saül et alors
qu’il était un fugitif recherché, il a été témoin lui-même de comment un roi
qui perd la raison peut détruire la nation et sa famille. David était déterminé
à être un autre type de dirigeant.
Peu d’entre nous peuvent être des dirigeants politiques ou nationaux, mais
nous avons tous des rôles dans la vie où nous avons la possibilité d’influencer et d’encourager les autres. Cela peut être dans notre vie professionnelle,
dans notre participation à la vie communautaire, dans la famille ou à l’église.
Comme Ellen G. White a commenté sur un de ces paramètres du leadership,
« Les vœux de David, rapportés dans le Psaume 101, devraient être ceux de
tous ceux qui ont la responsabilité de protéger leur foyer. » – Conseils aux
éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 99.
Tant nous avons l’occasion, nous devons être prêts à proposer et à défendre
ces principes auprès de ceux qui occupent des positions de leadeurship sur
nous. Et nous, dans notre leadeurship et lieux d’influence, nous avons tous
la possibilité d’appliquer les principes de leadeurship de David afin de nous
aider à être une bénédiction pour les autres.
Le point de départ pour David est d’honorer Dieu pour Sa miséricorde
et Sa justice (Ps. 101:1), qui sont la base de tout ce que David voulait avoir
comme principes en tant que dirigeant. Il voulait apprendre et pratiquer ces
mêmes caractéristiques dans sa vie et son œuvre. Pour ce faire, il doit résister
aux tentations de commettre des actes répréhensibles, tels que la corruption
et la malhonnêteté, qui sont des pièges particuliers pour des positions d’autorité et de leadeurship.
Sachant bien l’importance de bons conseillers dans son désir de faire le
bien, David s’engage à rechercher des conseillers dignes de confiance et de
nommer les officiers honnêtes. La justice et la miséricorde étaient recherchées dans son leadeurship, même parmi ceux qui travaillaient avec lui.
Nous pouvons ne pas être dans une position d’avoir des conseillers
et des fonctionnaires, mais comment pouvons-nous remplir nos vies
d’influences qui nous aident à vivre et à nous conduire dans la justice
et la miséricorde envers ceux qui en ont besoin?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ercredi 24 Juillet
(page 34 du guide standard)

Marcher avec le Seigneur
Vers la fin du livre des Psaumes, les exclamations de louanges
semblent se développer en crescendo. Les cinq derniers psaumes commencent avec l’ordre simple et direct de « louer le Seigneur! », mais le
premier de ces cinq psaumes – le Psaume 146 – a un accent particulier
sur la préoccupation de Dieu pour les pauvres et les opprimés comme
étant les principales raisons de ces louanges.

Lisez Psaume 146. Quel est le message ici pour nous? Que dit Dieu,
notamment dans Psaume 146:5-9?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Dieu étant le Créateur de ce monde (voir Ps. 146:6), Psaume décrit Son
œuvre continue dans le monde comme juge, pourvoyeur, libérateur, guérisseur et défenseur – tout ceci se concentre sur les gens qui ont spécifiquement
besoin de ce type d’aide. C’est une vision stimulante de ce que Dieu fait et
cherche à faire dans nos vies, dans nos communautés et notre monde.
Parfois, nous pensons que le soin des nécessiteux est une chose que nous
devrions faire parce que Dieu l’a dit. Mais c’est quelque chose que Dieu Luimême fait déjà, dit le Psaume 146 – et nous sommes invités à nous joindre
à Lui. Lorsque nous œuvrons pour alléger la pauvreté, l’oppression et la
maladie, nous travaillons vraiment avec Dieu pour accomplir Ses desseins.
Quel grand privilège peut-il y avoir que dans l’accomplissement de quelque
chose d’aussi inspirante que Psaume 146 en partenariat avec Dieu?
Mais il y a aussi des avantages pour nous. Les chrétiens parlent souvent
de leur recherche de Dieu et de leur désir d’avoir une relation plus étroite
avec Lui. Pourtant, Psaume 146:7-9 et tant d’autres tout au long de la Bible,
nous indiquent que la seule façon de trouver Dieu est de nous joindre à ce
qu’Il fait. Donc, si Dieu relève les pauvres, les malades et les opprimés,
comme le dit Psaume 146, nous devrions travailler avec Lui aussi. « Christ
est venu sur cette terre pour marcher et travailler parmi les pauvres et les
indigents. Il veillait sur eux avec une attention particulière. Et aujourd’hui,
en la personne de Ses enfants, Il visite les pauvres et les nécessiteux, soulage leur malheur et leurs souffrances. S’il n’y avait pas la souffrance, nous
n’aurions aucun moyen de comprendre la miséricorde et l’amour de Dieu,
aucun moyen de connaitre le Père céleste compatissant et sympathique.
L’évangile revêt un aspect de la plus grande beauté quand il est amené dans
des régions des plus démunis » – (Traduit d’Ellen G. White, Testimonies
for the Church, vol. 7, p. 226).
Quelle a été votre expérience de comment devenir proche de Dieu
par le service aux autres?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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J eudi 25 Juillet
(page 35 du guide standard)

Proverbes: avoir pitié des pauvres
En tant qu’une collection des paroles de sagesse, le livre des
Proverbes aborde un large éventail de sujets et des expériences de la
vie. Parmi ceux-ci sont des réflexions sur la pauvreté, la richesse, le
bonheur, la justice et l’injustice – et parfois sous des angles différents.
La vie n’est pas toujours simple et directe, et les Proverbes nous
alertent sur les différentes circonstances et des choix qui influencent la
vie, même parmi ceux qui sont fidèles à Dieu.

Lisez et comparez ces textes des Proverbes 10:4; 13:23, 25; 14:31; 15:15,
16; 19:15, 17; et 30:7-9. Qu’y a-t-il dans ces textes qui se rapportent
à la richesse, à la pauvreté, à l’aide à ceux qui sont dans le besoin?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Les Proverbes mettent l’accent sur le souci et l’attention de Dieu pour les
pauvres et les vulnérables. Parfois les gens sont pauvres en raison des circonstances, des mauvais choix ou de l’exploitation, mais quelles que soient les
causes de leur situation, le Seigneur est toujours décrit comme leur Créateur
(voir Prov. 22:2) et leur Défenseur (voir Prov. 22:22, 23). Ces personnes ne
doivent pas être opprimées ou exploitées, quelles que soient leurs erreurs.
Alors que les Proverbes proposent une vie meilleure grâce à la sagesse
en choisissant Dieu et en Lui obéissant, les richesses ne sont pas toujours le
résultat de la bénédiction de Dieu. La fidélité à Dieu est toujours considérée
comme plus importante et finalement plus gratifiante que le gain matériel:
« Mieux vaut peu, avec la justice, que de grands revenus, avec l’injustice. »
(Pro 16:8 NEG). Une autre préoccupation dans les Proverbes est l’honnêteté
et la loyauté dans les affaires, le gouvernement et dans l’administration de la
justice (Prov. 16:11-13; 17:15, 20:23; 21:28, 14:5, 25; 28: 14-16). Proverbes
ne parlent pas seulement de la vie des individus, mais ils offrent également
un aperçu sur la société dans son ensemble et dans l’intérêt de tous, en particulier pour ceux qui ont besoin de protection. Il nous est rappelé encore qu’à
leur meilleur, ceux qui gouvernent et dirigent bien le font avec l’aide de Dieu
(Prov. 8:15, 16) et devraient se comporter comme des agents de Sa grâce et
manifester la compassion envers les vulnérables.
Il est facile pour quiconque de sentir la pitié envers ceux qui sont dans
de mauvaises situations. Cependant, comment pouvons-nous transformer ce sentiment de pitié en action?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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V endredi 26 Juillet
(page 36 du guide standard)

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Les dernières années
de David » chap. 73, Patriarches et prophètes; C. S. Lewis, « Judgment in
the Psalms » pp. 15-22, dans Reflections on the Psalms.

« Les psaumes du roi d’Israël, en effet, nous font passer à travers toutes
les phases de l’expérience religieuse. Des profondeurs de la culpabilité
consciente et du remords, ils nous transportent jusque sur les hauteurs
séraphiques de la foi la plus sereine et de la communion avec Dieu. La vie
du roi David nous enseigne que si le péché n’apporte que le malheur et la
honte, l’amour et la miséricorde de Dieu descendent jusque dans les plus
noirs abimes du mal pour en ramener l’âme repentante et la transporter sur
les sommets sublimes réservés aux fidèles. La carrière du roi-berger est
l’un des plus puissants témoignages qui soient de la fidélité, de la justice
et de la miséricorde de Dieu. » – Ellen G. White, Patriarches et prophètes,
p. 690.
En se référant à la sagesse du livre des Proverbes: « Du respect de ces
principes dépend le bienêtre de la société et des communautés, tant profanes que religieuses. Ce sont ces principes qui garantissent la sécurité de
la propriété et de la vie. Pour tout ce qui rend possibles la confiance et
la collaboration, le monde est redevable à la loi divine, telle que nous la
donne la Parole, cette loi dont il subsiste encore des traces, souvent bien
légères, presque effacées, dans le cœur de l’homme. » – Ellen G. White,
Education, p. 110. .

Discussion:

 Dans quelles mesures vous considérez-vous comme un leadeur

ou dans une position d’influence? Comment pouvez-vous être un
agent de la justice dans cet aspect de votre vie?

 Pensez à la culture et aux structures sociales de l’endroit où

vous habitez. De quelle manière pouvez-vous travailler dans le
système existant pour améliorer le sort des nécessiteux?

 Pourquoi les principes de justice et d’équité sont-ils si importants pour bâtir une société solide?

4 Alors que le livre des Proverbes est axé sur la sagesse pour bien
vivre, qu’est-ce qu’il nous apprend sur notre relation avec Dieu?
Résumé: Les Psaumes et les Proverbes sont deux livres qui parlent
particulièrement des défis de vivre fidèlement au milieu des difficultés, des expériences communes et des épreuves. Les deux livrent
offrent des aperçus de la vision de Dieu sur la société et Son intérêt
particulier pour les pauvres et les opprimés. Le cri des Psaumes et la
sagesse des Proverbes sont que Dieu connait la condition de ceux qui
souffrent et Il interviendra pour les défendre et les protéger. Et si c’est
ce que Dieu fait, c’est ce que nous devrions faire aussi.
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Histoire Missionnaire
Le 4x4 missionnaire
par Andrew McChesney, Mission Adventiste
En parquant à la maison dans l’État du Maryland aux États-Unis, Joe
Marcellino vit de l’huile coulant de son Isuzu Trooper 4x4. « Oh-oh », dit-il
à sa femme, Susan. « Quelque chose va mal ».
Joe, un directeur informaticien âgé de 33 ans au siège mondial de l’Église
Adventiste à Silver Spring, Maryland, appela un ami à l’aide. L’ami, Eric
Armer, trouva que l’huile coulait du filtre à huile et avertit que les réparations du moteur couteraient probablement plus de 3000 dollars. Joe et Susan,
récemment mariés, avaient exactement 3000 dollars à la banque. Mais Joe
était peu disposé à dépenser de l’argent sur sa 4x4, parce que le couple avait
pris du retard dans le prélèvement de la dime. Ils devaient 1500 dollars au
cours des trois derniers mois.
Susan trouvait qu’il n’y avait rien à discuter. « Nous devons donner nos premiers fruits », dit-elle. Joe et Susan prièrent et décidèrent de retourner la dime
plutôt que de réparer leur 4x4. Après la décision, Eric conseilla à Joe d’appeler
la station d’essence qui avait changé l’huile peu avant que l’huile commence
à couler. La station-service envoya un mécanicien à la maison de Joe et, après
une inspection, proposa de remonter le moteur gratuitement. Toutefois, Joe
n’était pas sûr des services de cette station d’essence, donc il accepta plutôt un
paiement de 3000 dollars. Joe demanda à un autre ami, Bill Brody, un garagiste, de remonter le moteur. Lorsque les réparations sont terminées, Joe reçut
une facture de 1500 dollars. À sa grande surprise, les 3000 dollars avaient été
suffisants pour couvrir les réparations et la dime.
Bill conseilla Joe comme un ami de vendre sa 4x4, en disant: elle pourrait
tomber en panne à tout moment. Quelques jours plus tard, Wayne Calbi,
directeur markéting au siège de l’Église Adventiste, demanda à Joe s’il serait
disposé à vendre sa 4x4.
« Un missionnaire en Afrique a demandé spécifiquement de lui acheter un
Isuzu Trooper », dit-il.
Joe partagea immédiatement l’histoire de la 4x4, mais Wayne se dit prêt à
prendre le risque. Il donna à Joe un prix au rabais et expédia le véhicule vers
l’Afrique. La 4x4 avait 64 000 kilomètres.
Environ 18 mois après, Wayne dit à Joe: « vous vous rappelez de la voiture
que vous aviez vendue? Elle a maintenant plus de 161 000 km. » « Gloire à
Dieu! », dit Joe. « Je ne croyais qu’elle pouvait durer longtemps. »
Quelques années plus tard, Wayne annonça que la 4x4 avait atteint 322 000
km. Puis 482 000 km. Joe était surpris. « C’est le Seigneur qui a gardé cette
voiture pour ce missionnaire! », déclara-t-il.
Joe, maintenant 61 ans et sur la photo de gauche, a
déclaré que l’expérience lui a appris une leçon sur
la mission et la dime. « Le Seigneur a pourvu à nos
besoins quand nous nous sommes mariés, et nous
ayons décidé de Lui retourner nos premiers fruits »,
dit-il. « Il n’a pas seulement pourvu à nos besoins,
mais Il a également pourvu aux besoins du missionnaire en Afrique. La 4x4 est devenue une bénédiction qui continue de produire année après année. »

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

Partie I: Aperçu
La musique est un dispositif mnémonique. Nous apprenons mieux l’alphabet en le chantant. De même, une des meilleures façons de mémoriser
l’Écriture est de la mettre dans une chanson. Les psalmistes établissaient indirectement ce lien entre la mémoire et la musique, entre le message que Dieu
leur a donné et la mélodie comme un véhicule de cette vérité. Pas étonnant,
donc, que les cris et les appels à la miséricorde de Dieu et à Sa justice soient
exprimés mélodiquement dans les Psaumes.
Dans ces paroles divinement inspirées, on trouve des expressions du désir
et de la nostalgie de la présence de Dieu. Nous retrouvons de ferventes prières
et des chants sacrés exprimant la joie, la colère, l’injustice, la louange, la
repentance, la confiance et même le désespoir. Ces prières et ces chants sont
exprimés en de beaux rythmes. De même, dans le livre des Proverbes, nous
trouvons des thèmes similaires et des exhortations à dépendre de la justice
et de la miséricorde de Dieu. À travers ces maximes et ces aphorismes, la
splendeur de la sagesse infinie de Dieu nous est révélée. Dans cette rencontre,
Dieu éclaire Son peuple avec des directives divines sur la compassion envers
les exclus, les opprimés et les marginalisés. Cette leçon discute la valeur des
hymnes d’espoir pour les opprimés et tous ceux qui espèrent la miséricorde
et la justice de Dieu.
Objectifs du moniteur:
• Défiez les membres de la classe à reconnaitre la passion de Dieu pour la
compassion et Son jugement intentionnel en faveur de ceux qui souffrent.
• Invitez les membres à écouter les paroles de plaidoirie des sans-voix
dans Psaume 82, faisant appel à l’intervention de Dieu en leur faveur parce
que les tribunaux terrestres n’ont pas réussi à entendre leurs cris.
• Discutez des principes du leadeurship juste que le roi David s’est engagé
à vivre.
• Encouragez les membres à mettre en pratique ces principes dans leurs
cercles d’influence le plus intime.
• Assurer les membres de la classe que Dieu soutient et délivre les opprimés et les personnes défavorisées.
• Mettre l’accent sur le fait que Dieu nous appelle à être des partenaires
dans Son service.
• Encourager les membres à imiter Dieu.
• En fin de compte, alors que nous cherchons à comprendre les thèmes de
justice et de miséricorde, cherchez avec votre classe à répondre à la question
suivante: pourquoi existons-nous? Pourquoi l’église existe-t-elle?
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Partie II: Commentaire
L’Écriture:
Le roi David était la seule personne que Dieu a décrite comme « l’homme
selon Mon cœur » (Actes 13:22). Pourtant, David n’était pas sans péché.
David a commis l’adultère avec Bathshéba, et après ce péché ignoble, il s’est
arrangé à tuer Urie, son mari. En réponse, le prophète Nathan est allé voir le
roi avec une histoire de condamnation de l’homme riche qui a pris la brebis
unique d’un pauvre homme.
Le verdict de David dans 2 Samuel 12:5, 6 en réponse à la parabole de
Nathan était que l’homme doit mourir et retourner quatre fois ce qu’il avait
extorqué du meurtre. Lorsque David a été confronté au fait qu’il était l’extorqueur, il n’a pas nié. Sa réponse était simple et directe: « J’ai péché contre le
Seigneur » (2 Sam. 12:13). David se repentit profondément. En conséquence,
Dieu lui exprima profondément Sa miséricorde, et David lui-même ne mourut
pas pour son propre péché, car Dieu lui a permis de continuer à régner sur
Israël. Mais la miséricorde de Dieu envers David n’élimine pas les répercussions qui incluent la mort de quatre de ses fils. À la suite de sa chute et la
contrition ultérieure, David a écrit le Psaume 51, un de ses plus émouvants
poèmes. Il exprime ses remords et son repentir. David a demandé à Dieu de lui
pardonner et d’étendre la miséricorde à lui: « aie pitié de moi, Ô Dieu, selon
Ta bonté... Car je reconnais mes transgressions: et mon péché est toujours
devant moi » (Ps. 51: 1-3).
Discutez avec votre classe: Pourquoi Dieu a-t-Il éprouvé tant de miséricorde
envers le roi David, et pourtant, Il permet encore que de terribles conséquences de ses péchés se produisent? Comment la miséricorde et la justice se
rapportent-elles l’une à l’autre?
Écriture & Illustration
« Sauvez le misérable et l’indigent, délivrez-les de la main des méchants…
Lève-toi, ô Dieu, juge la terre! » (Ps 82:4, 8 NEG).
Les Psaumes révèlent que les gens luttent pour justifier le sentiment
d’injustice et d’inégalité dans le monde (voir, par exemple, Psaume 73). De
nombreuses tragédies continues et insensées dans le monde entier amènent les
gens à poser des questions telles que: pourquoi les innocents souffrent-ils aux
mains des mauvaises personnes? Pourquoi Dieu n’empêche-t-Il pas la violence? Quand l’oppression et la violence croissantes prendront-elles fin? Aux
États-Unis seuls, trois fusillades massives et exceptionnellement brutales ont
secoué la nation dans l’espace de 17 mois, depuis la fin du printemps 2016,
jusqu’à l’automne 2017, comme suit:
• Le 5 novembre 2017 – un homme armé entra dans un service de culte
dans une petite église à Sutherland Springs, au Texas, et il abattit et tua 26
personnes, laissant 20 personnes grièvement blessées.
• Le 1er octobre 2017 – à Las Vegas (Nevada), un homme armé a ouvert le
feu depuis sa chambre d’hôtel au 32e étage. Il a tiré sur une foule de personnes
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dans un concert en plein air, faisant 58 morts et plus de 500 blessés. Ce crime
a été la fusillade massive la plus meurtrière commise par une personne aux
États-Unis.
• 12 Juin 2016, un homme armé a tué 49 personnes et blessé plus de 50
autres dans une boite de nuit à Orlando, en Florida.
Invitez les membres de la classe à lire Psaume 73:2-16 et Psaume 82 à
haute voix. Que nous enseignent ces Psaumes sur la dure réalité de l’oppression humaine et de l’injustice dans ce monde? Mettez fin à votre discussion en lisant le reste du Psaume 73. Au verset 17, le Psalmiste dit qu’il
ne comprenait pas pourquoi les méchants prospéraient « Jusqu’à ce que j’aie
pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j’aie pris garde au sort final des
méchants » (Ps 73:17 NEG). Comment la doctrine du sanctuaire, avec son
enseignement d’un jugement dans lequel nous devons rendre compte de
notre vie, nous aide à mettre cette vie, avec son injustice et l’iniquité, dans la
bonne perspective? Lisez aussi 1 Corinthiens 4:5 et 2 Thessaloniciens 1:3-10.
Comment ces versets, ainsi que Psaume 73, vous aident-ils avec vos questions
concernant la justice de Dieu et l’injustice dans ce monde? (Pour une étude
plus approfondie, lisez Habacuc.)
Illustration
Psaume 146:7-9 décrit les activités de notre Dieu. En tant que Son peuple,
nous sommes invités à se joindre à Lui dans Son travail. À la lumière de ce
Psaume, considérez ce qui suit: un pasteur local organisait une retraite chaque
année pour les dirigeants de l’église. Lors de la plus récente retraite, ils ont
lutté avec deux questions:
1. Où est-ce que Dieu est actif dans notre communauté?
2. Où et comment Dieu veut-Il que nous Le rejoignions? Si votre classe est
assez grande, divisez-la en petits groupes afin de répondre aux deux questions
du pasteur. Comment votre classe peut-elle se joindre Dieu dans ce qu’Il fait
déjà dans votre communauté par d’autres personnes et organisations? Sur un
tableau, au cas échéant, listez les bonnes choses qui se passent dans la communauté ecclésiale. Demandez à votre classe comment leur église peut-elle
se joindre et soutenir les bonnes choses qui sont déjà en cours. Commencez
à établir des plans. Si vous ne savez pas ce qui se passe dans votre communauté, prenez des rendez-vous pour visiter les dirigeants de la communauté.
Demandez-leur ce qui se passe et comment aider votre église.
Illustration
Alors que le train quittait une grande gare, le conducteur a commencé à
faire des tours pour prendre les tickets. Il regarda le ticket du premier passager
et dit: « Ami, je pense que vous vous êtes trompés de train! » L’homme répondit: « mais l’agent de tickets m’a dit que c’était mon train. » Le conducteur
décida de vérifier auprès de l’agent des tickets, et il découvrit que lui-même,
le chauffeur, s’était trompé de train!
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Discutez avec votre classe: Quand un leadeur est perdu, comment ceux qui
suivent peuvent rester sur la bonne voie? Dans la foulée de son péché contre
Bathshéba, comment le roi David a-t-il pu rester sur la bonne voie, en dirigeant
avec justice et miséricorde? Examinez Psaume 101 avec votre classe.
Écriture: En s’inspirant de John Stott, un défenseur de la justice et de la miséricorde présente un portrait des pauvres que l’on trouve dans le livre des Proverbes.
Le portrait des pauvres est basé sur trois versets dans les Proverbes: Proverbes
31:8, Proverbes 29:7 et Proverbes 14:31. Si possible, quelques jours avant l’étude,
donnez chacun de ces trois passages aux membres de la classe; leur demandant
de préparer quelques commentaires sur ce que leur verset signifie pour eux.
Invitez-les à partager leurs observations avec le reste de la classe.
1. Proverbes 14:31: « Opprimer le pauvre, c’est outrager celui qui l’a fait;
mais avoir pitié de l’indigent, c’est l’honorer. » (Prov. 14:31, NEG). Notre attitude envers les pauvres se reflète dans notre attitude envers Dieu. Notre attitude
envers Dieu se reflète dans notre attitude envers les pauvres. Les pauvres ont leur
dignité donnée par Dieu et sont d’une valeur inestimable. Prenez un billet usé
et montrez-le à la classe. Demandez-leur: « combien vaut le billet usé? Vaut-il
moins parce qu’il est froissé et fané? »
2. Proverbes 29:7: « Le juste connait la cause des pauvres, mais le méchant ne
comprend pas la science. » (Pro. 29:7 NEG). Lisez ce verset ensemble, en mettant l’accent d’abord sur le bon peuple [juste], puis sur les soins et sur la justice.
Discutez de ce que chaque mot en italique signifie en action. Comment ce verset
clarifie-t-il ce que veut dire être juste ou méchant?
Lisez 2 Corinthiens 8:13, 14 en classe. Notez ceci: l’égalité apparait deux fois.
Le mot grec isoteis est utilisé ici pour l’égalité et peut signifier équité ou justice,
qui, à son tour, doit être appliqué à toutes les personnes. Affichez une image de
la balance de la justice pour illustrer le concept: égalité = justice.
3. Proverbes 31:8 « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les
délaissés » (Pro 31:8 NEG). Ces versets décrivent clairement la troisième caractéristique du portrait biblique des pauvres: les pauvres sont impuissants et sans
voix. Comment nous et notre église, pouvons prendre la parole pour défendre
les impuissants et les sans voix? Quelle place le plaidoyer en faveur des pauvres
et des opprimés a dans la mission de l’église? Notez comment le Saint-Esprit et
Jésus jouent le rôle de Défenseur de l’humanité impuissante. Voir Jean 14:26 et
1 Jean 2:1. Le mot grec paráklētos dans Jean 14:26 est parfois traduit Avocat,
Consolateur ou Aide. L’action sociale est une caractéristique de Dieu et Son église
doit refléter Son caractère.
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Partie III: Application
Alors que vous passez à l’application de la leçon, voici deux histoires à partager et à appliquer:
1. Dietrich Bonhoeffer était un courageux défenseur de la justice et
de la miséricorde et il fut emprisonné en conséquence. Il écrivit de sa
prison: « Ici les gens fuient les altercations publiques et restent dans
le sanctuaire de la vertu privée. Mais quiconque fait cela doit fermer
sa bouche et ses yeux sur l’injustice autour de lui. »
Demandez à votre classe: Que signifie pour vous la déclaration de
Dietrich Bonhoeffer ci-dessus? Quelles sont ses implications dans le
fait de vivre comme un chrétien adventiste où il y a l’injustice et un
manque de miséricorde?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Alex et plusieurs hommes dans son église se relayaient pour passer
la nuit dans un refuge des sans-abri. C’est là où Alex a rencontré Greg.
Greg avait juste été libéré de prison et dit: « excusez-moi si je ne souris
pas beaucoup; c’est parce que j’ai perdu une dent dans un combat en
prison. » Le Saint-Esprit poussa Alex à faire quelque chose pour le
sourire de Greg. Alex raconta l’histoire de Greg à sa classe de l’école
du sabbat et à son dentiste compatissant à l’église. La générosité de la
classe et du dentiste résolut le problème de Greg. Greg dit en pleurant:
« Je ne veux pas gâcher ma nouvelle apparence, donc je n’utilise plus
du tabac. » Puis il ajouta à son ami: « Voilà Alex! J’ai retrouvé mon
sourire. » Alex conclut qu’il existe une relation entre l’école du sabbat
et la compassion. Comment votre classe peut-elle faire qu’une histoire
pareille se produise?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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