L eçon

5

Le cri des

*27 Juillet – 2 Aout
(page 38 du guide standard)

prophètes

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: 1 Samuel 8:10-18, Amos 5:10-15,
Michée 6:8, Genèse 19:1-13, Ézéchiel 16:49, Ésaïe 1:15-23.

Verset à mémoriser: « On t’a fait connaitre, ô homme, ce qui

est bien; et ce que l’Éternel demande de toi, c’est que tu pratiques la
justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement
avec ton Dieu. » (Michée 6:8, NEG).

L

es prophètes de l’Ancien Testament sont parmi les personnages
les plus intéressants de la Bible. Leurs voix stridentes, leurs
messages intrépides, leur sentiment de chagrin, de colère et
d’indignation et les représentations occasionnelles de leurs messages,
font d’eux des gens qui ne pouvaient pas être ignorés, même si on ne
pouvait pas toujours être confortable en leur présence. Envoyés principalement d’Israël et de Juda, ils indiquaient au peuple élu sa vocation
en Dieu. Le peuple et ses dirigeants étaient trop facilement emportés
par les idoles et les modes de vie des nations environnantes. C’était le
travail des prophètes de les inciter à se repentir, parfois en leur rappelant l’amour de Dieu envers eux et Son action passée en leur faveur, et
parfois en les avertissant des conséquences s’ils continuaient à marcher
loin de Dieu.
Comme nous le verrons, parmi les péchés et les maux contre lesquels ils mettaient les dirigeants et le peuple en garde, l’un des plus
grands était l’oppression des pauvres et des démunis parmi eux. Il est
vrai, l’adoration des idoles était mauvaise; de même que les fausses
pratiques religieuses; mais, en plus, profiter des faibles et des pauvres
était aussi condamnable.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 3 Aout.
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D imanche

28 Juillet
(page 39 du guide standard)

L’appel récurrent à la Justice
Malgré le plan clairement détaillé de Dieu pour la nation israélite, le
peuple israélite a rarement vécu sa vocation. Quelques générations après
leur établissement sur la terre, ils ont demandé à Samuel, le prophète et le
juge, de nommer un roi pour diriger leur nation, « comme toutes les autres
nations » (1 Samuel 8:5).

Lisez 1 Samuel 8:10-18. Quelle est la mise en garde de Samuel au peuple
en réponse à leur demande d’un roi?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Samuel a reconnu cela comme une étape vers la ressemblance aux autres
nations. Alors que Samuel a demandé à conseiller le premier roi, Saül, il
ne fallut pas longtemps avant que sa prophétie commença à devenir réalité. Même à l’apogée du royaume israélite, David et Salomon n’ont pas
échappé aux tentations, à la corruption et aux excès dans l’abus de leur
pouvoir.
Pendant les règnes des rois d’Israël et de Juda, une des réponses de Dieu
était d’envoyer des prophètes pour exprimer Sa volonté et rappeler aux
dirigeants israélites et au peuple leur responsabilité de prendre soin des
membres oubliés de leur société.
Dans les écrits des prophètes hébreux, nous voyons un appel récurrent
et continu à vivre dans la justice et à rendre justice dans la société. Face
à l’infidélité d’Israël et de ses dirigeants, les prophètes étaient une voix
récurrente et urgente pour les sans-voix, particulièrement ceux qui ont été
blessés par le non-respect des principes de Dieu par Israël.
En réfléchissant sur la passion des prophètes de l’Ancien Testament,
Abraham Joshua Heschel contraste notre complaisance à leurs appels d’urgence pour la justice: « les choses qui horrifiaient les prophètes sont récurrentes aujourd’hui encore, tous les jours et partout dans le monde... Leur
impatience haletante avec l’injustice peut nous frapper comme l’hystérie.
Nous-mêmes sommes continuellement témoins des actes d’hypocrisie, de
mensonge, d’indignation, de misère, d’injustice, mais nous sommes rarement indignés. Pour les prophètes, même une injustice mineure suppose
des proportions cosmiques. » – (Traduit d’ Abraham Joshua Heschel, The
Prophets, New York: Jewish Publication Society of America, 1962, pp. 3,
4). Ces prophètes nous donnent un aperçu du cœur et de l’esprit de Dieu.
S’exprimant au nom de Dieu, ils peuvent nous aider à voir l’injustice et la
souffrance de notre monde à travers des yeux pleins de larmes de Dieu.
Mais cette passion est aussi un appel à l’action, à travailler avec Dieu pour
soulager et soigner l’oppression et la tristesse de ceux qui nous entourent.
Comment cherchons-nous parfois à être comme « les autres nations »
d’une manière nocive pour nous et pour les autres?
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L undi

29 Juillet
(page 40 du guide standard)

Amos
« Je n’étais pas prophète, et je n’étais pas fils de prophète; mais je
gardais le bétail, et je cueillais le fruit des sycomores; et l’Éternel me prit
quand je suivais le menu bétail, et l’Éternel me dit: va, prophétise à Mon
peuple Israël. » (Amos 7:14-15 DRB).
Amos était assez ouvert en admettant son manque de qualités pour être
un prophète, mais en présentant son message à la nation israélite, il montre
une capacité évidente à attirer ses auditeurs à ce qu’il veut leur dire.
Il commence sur une note populaire, en listant les nations environnantes – la
Syrie, la Philistie, la Phénicie, Édom, Ammon et Moab – et les détails de leurs
crimes, attentats et atrocités dont Dieu les punira (voir Amos 1:3-2:3). Il est
facile d’imaginer les Israélites applaudir ces condamnations de leurs ennemis,
en particulier parce que bon nombre des crimes de ces nations avaient été
dirigés contre les Israélites eux-mêmes.
Puis Amos amène son argument au point culminant, déclarant le jugement
de Dieu contre le peuple de Juda, les voisins du Sud d’Israël dans les royaumes
séparés d’alors. S’exprimant au nom de Dieu, Amos cite leur rejet de Dieu, leur
désobéissance à Ses ordres et les peines qui viendraient sur eux (voir Amos 2:4,
5). Encore une fois, nous pouvons imaginer les gens dans le Royaume du Nord
applaudir quand Amos souligne les péchés de ceux qui les entourent.
Mais Amos se tourne ensuite vers son auditoire. Le reste du livre se
concentre sur le mal d’Israël, l’idolâtrie, l’injustice et les péchés répétés aux
yeux de Dieu.

Lisez Amos 3:9-11; 4:1, 2; 5:10-15; et 8:4-6. Quels péchés font objet
de mise en garde?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Alors qu’Amos n’est pas diplomatique dans son langage et que ses avertissements n’annoncent que des malheurs, son message est assaisonné des
supplications à retourner à Dieu. Il s’agit notamment du renouvèlement de
leur sens de la justice et des soins pour les pauvres parmi eux: « Mais que
la droiture soit comme un courant d’eau, et la justice comme un torrent
qui jamais ne tarit. » (Amos 5:24 NEG). Les quelques derniers versets de
la prophétie d’Amos parlent d’une future restauration du peuple de Dieu
(voir Amos 9:11-15): « Dans leur apostasie la plus profonde et dans leur
plus grand besoin, le message de Dieu pour eux était celui du pardon et
d’espoir. » – (Traduit d’Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 283).
Y a-t-il des moments où nous devons être prêts à parler durement
afin de corriger le mal? Comment pouvons-nous discerner le langage
qui convient?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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30 Juillet
(page 41 du guide standard)

Michée
« On t’a fait connaitre, ô homme, ce qui est bien; Et ce que l’Éternel demande de toi, c’est que tu pratiques la justice, que tu aimes
la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. »
(Michée 6:8 NEG). Quels sont les moyens par lesquels vous pouvez
vivre ces paroles?
Michée 6:8 est peut-être l’un des textes les plus connus dans l’Écriture. Pourtant, comme beaucoup de ces versets que nous utilisons
comme slogans ou « affiches », nous sommes sans doute moins familiers avec le contexte de ce verset que nous pourrions l’admettre.

Lisez Michée 2:8-11 et 3:8-12. Quel mal commettaient ces gens et que
Michée condamne?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le règne d’Achaz comme roi de Juda a amené le peuple de Dieu
dans un nouveau creux dans l’histoire et la spiritualité de leur
nation. L’idolâtrie et ses différentes pratiques maléfiques se sont
multipliées. Dans le même temps, tout comme d’autres prophètes
de l’époque l’ont également noté, les pauvres continuent d’être
exploités.
Michée n’est pas moins un prophète de malheur que ses
contemporains. La plus grande partie de ses trois premiers chapitres expriment la colère et le chagrin pour le mal que son peuple
avait fait, en plus de la destruction que Dieu ferait venir sur eux.
Mais Dieu n’avait pas renoncé à Son peuple. Même la voix
stridente et les rudes messages des prophètes sont une indication
de l’intérêt constant de Dieu pour Son peuple. Il leur donna des
avertissements à cause de Son amour et des soins pour eux. Il
avait très envie de les pardonner et de les restaurer. Il ne restait
pas en colère pour toujours (voir Michée 7:18-20).
Tel est le contexte de la formule « bien connue » – agir avec
justice, aimer la miséricorde, marcher humblement. Cela peut
sembler simple, mais vivre une telle foi de façon pratique est
beaucoup plus difficile, surtout quand faire ainsi semble tellement en déphasage avec la société environnante. Lorsque d’autres
profitent de l’injustice, se moquent de la miséricorde et vivent
fièrement, agir avec justice, aimer la miséricorde et marcher
humblement nécessite du courage et de la persévérance. Toutefois,
nous ne faisons pas cela tout seul; lorsque nous agissons ainsi,
nous marchons avec notre Dieu.
Quel est le lien entre faire la justice, aimer la miséricorde et marcher
humblement devant Dieu?
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Ézéchiel
Si l’on demandait à un groupe de chrétiens de dire les « péchés de
Sodome », les chances sont grandes qu’ils se lancent dans une description
de ses divers péchés sexuels et autres formes de dépravation. Après tout,
Genèse 19:1-13 dépeint une société malade et déformée prête à être détruite.
Curieusement, cependant, la réponse est plus compliquée que cela.
Examinez la description d’Ézéchiel: « Voici quel a été le crime de Sodome,
ta sœur. Elle avait de l’orgueil, elle vivait dans l’abondance et dans une
insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du
malheureux et de l’indigent. » (Ez. 16:49 NEG). Bien que le Seigneur ne
sous estimait pas les autres formes de corruption dans la ville, Ézéchiel
met ici l’accent sur l’injustice économique et le manque de soins pour les
vulnérables.
Serait-ce que, aux yeux de Dieu, ces péchés économiques étaient tout
aussi mauvais que ceux sexuels?
Venant après le temps d’Amos, Michée et Esaïe, les premières prophéties
d’Ézéchiel sont semblables à la mise en garde contre la destruction à venir.
Cependant, après la chute de Jérusalem par les Babyloniens, évènement
au cours duquel son peuple a été fait prisonnier, les messages d’Ézéchiel
se concentrent plus sur les détails des promesses de restauration de Dieu.

Lisez Ézéchiel 34 : 2-4, 7-16. Comparez l’évaluation de Dieu des dirigeants

corrompus d’Israël à Sa propre personne en tant que Berger. Comment
leur traitement des plus faibles « brebis » contraste avec les méthodes
de Dieu?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Aussi mauvais qu’ils aient été, au point d’être comparés à Sodome, le
Seigneur leur tendait encore la main dans l’espoir de les détourner de leur
méchanceté. Dans le plan renouvelé de Dieu pour Son peuple, ils retourneraient dans leur pays, Jérusalem serait rétablie et le temple serait reconstruit.
Les fêtes de Dieu seraient célébrées à nouveau et la terre serait encore une
fois acquise au peuple comme leur héritage (voir Ézéchiel 47:13-48:29). Il
semble évident que l’intention de Dieu était que Son plan pour Son peuple,
tout comme le premier plan donné à Moïse et au peuple d’Israël après leur
délivrance d’Égypte, soit rétabli au retour de Son peuple de la captivité. Cela
comprenait la prise en charge des membres les plus faibles de la société, ainsi
que ceux qui étaient considérés comme des étrangers.
Combien il est important que vous sachiez que notre Dieu est un Dieu
qui donne toujours une deuxième chance – et plus encore, même à
Son peuple qui avait mal agi après avoir eu l’opportunité de faire de
meilleurs choix?
_________________________________________________________
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J eudi

1 er Aout
(page 43 du guide standard)

Ésaïe
Lisez Ésaïe 1:15-23; 3:13-15; et 5:7, 8. Comment décririez-vous la
réponse du prophète à ce qu’il observe dans la société autour de
lui?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le sermon d’ouverture d’Ésaïe – les cinq premiers chapitres – est un
mélange d’une critique cinglante du type de société qu’était devenu le peuple
de Dieu, des menaces du jugement imminent en réponse à leur rejet de Dieu
et de la poursuite des maux, et la promesse de rétablissement si le peuple
revenait à Dieu et réformait sa vie et sa société. Mais peut-être la plus forte
émotion qui vient à travers ses paroles est un sentiment de chagrin. En se
basant sur sa compréhension de qui est Dieu et de ce qu’Il veut pour Son
peuple, le prophète se lamente sur ce qui a été perdu, le peuple innombrable
oublié qui souffre et le jugement qui va venir sur la nation.
Ésaïe maintient ce rythme tout au long de son ministère prophétique. Il
exhorte le peuple à se rappeler ce que Dieu a fait pour eux. Il offre également
à ces gens l’espoir de ce que Dieu veut faire pour eux. Ainsi, ils chercheront
l’Éternel maintenant, car cette relation renouvelée avec Lui prendra effectivement effet dès qu’ils se repentent de leurs péchés et changent la façon dont
ils traitent les autres.
Dans les chapitres 58 et 59, Ésaïe renvoie spécifiquement au souci de
la justice. Il décrit à nouveau une société dans laquelle « le jugement est
repoussé en arrière, et la justice se tient loin; car la vérité a trébuché sur la
place publique, et la droiture ne peut entrer. » (Ésaïe 59:14, DRB). Mais il
affirme aussi que Dieu est au courant et que Dieu sauvera Son peuple – le
« Rédempteur viendra » (Ésaïe 59:20, DRB).
Dans le livre d’Ésaïe, une partie importante de l’attention du prophète est
donnée à l’annonce de la venue du Messie, Celui qui rétablira finalement le
règne de Dieu sur la terre et apportera la justice, la miséricorde, la guérison
et la restauration.
Lisez Ésaïe 9:6, 7; 11:1-5; 42:1-7; et 53:4-6. Comment ces prophéties
correspondent-elles à ce que vous comprenez de la vie, du ministère et
de la mort de Jésus? Que disent ces prophéties sur le but de Sa venue
dans ce monde?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « La captivité assy-

rienne », chap. 23; « L’appel d’Ésaïe » chap. 25, dans Prophètes et rois.
« Les prophètes élevèrent la voix contre l’oppression excessive, l’injustice flagrante, le luxe effréné et insensé qui régnaient en leur temps.
Ils blâmèrent les festins et l’ivresse, la licence impudique et la débauche;
mais c’est en vain qu’ils adressaient leurs protestations au peuple idolâtre et dénonçaient ses péchés. » – Ellen G. White, Prophètes et rois, p.
389. Pour Ésaïe, « La situation sociale du peuple était particulièrement
défavorable. Poussés par l’appât du gain, les hommes ajoutaient maison
à maison, champ à champ (Voir Ésaïe 5:8). La justice était faussée, le
pauvre extorqué. Dieu s’écriait au sujet de ces procédés iniques: « La
dépouille du pauvre est dans vos maisons! De quel droit foulez-vous
mon peuple, et écrasez-vous la face des pauvres? » (Ésaïe 3:14, 15) Les
magistrats eux-mêmes, qui auraient dû protéger les êtres sans défense,
restaient insensibles aux cris des pauvres, des malheureux, des veuves
et des orphelins... On ne s’étonne donc pas qu’en présence d’une telle
situation, qu’Ésaïe se soit dérobé à l’appel qui lui était adressé, sous le
règne de Josias, de donner un message d’avertissement et de reproche
au royaume de Juda. Il n’ignorait pas qu’il se heurterait à une résistance
opiniâtre. », pp. 420, 421.
« Ces déclarations des prophètes… devraient être considérées
comme la voix de Dieu s’adressant à chaque âme. Saisissons toutes
les occasions pour faire preuve de miséricorde, de tendre sollicitude,
de charité chrétienne, à l’égard des faibles et des opprimés. » – p. 450.

Discussion:

 Nous comprenons souvent la prophétie comme une prédiction

de l’avenir. Comment la reconnaissance de l’accent des prophètes de
l’Ancien Testament sur le monde dans lequel ils vivaient change votre
perception du rôle d’un prophète?

 La vie et le message des prophètes démontrent combien il peut être

difficile et dangereux de se lever pour la vérité. Pourquoi croyez-vous
qu’ils aient accompli leur ministère et parlé de cette manière?

3 Dans les écrits des prophètes, Dieu semble faire le va-et-vient entre
la colère et une profonde préoccupation pour Son peuple. Comment
situez-vous ces deux aspects du caractère de Dieu?
Résumé: Les prophètes de l’Ancien Testament étaient des défenseurs
passionnés et souvent en colère et bouleversés de la voie et de la volonté
de Dieu auprès de leur peuple. Reflétant l’inquiétude de Dieu Lui-même,
cette passion incluait un fort accent sur la justice pour les pauvres et les
opprimés. Les appels des prophètes à revenir à Dieu incluent l’abandon de
l’injustice, quelque chose que Dieu a également promis de faire dans Son
plan d’un avenir meilleur.
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Histoire Missionnaire
Vengeance et pardon
par Andrew McChesney, Mission Adventiste
La longue machette tranchante scintillait quand le jeune de 21 ans
la balançait au-dessus de sa tête. Ses yeux étaient rouges de colère. Il
visait la tête de son beau-père. À cet instant, son beau-père, Alberto
Rui Quaresma, leva son bras, et la machette trancha profondément son
avant-bras.
Alberto passa les 24 prochains jours à l’hôpital de São Tomé, capitale
de la nation de l’ile de São Tomé – non loin de la côte ouest-africaine. Il
fut opéré, et les médecins mirent une plaque de métal dans son bras. Il
était en colère et planifiait la vengeance. Il préparait une machette pour
couper aussi le bras de Wilder.
Wilder n’a pas été arrêté après que son père biologique ait négocié
avec la police. Il avait attaqué son beau-père suite à une réprimande.
Couché dans son lit d’hôpital, Alberto remarqua qu’une femme,
Maria Rita, venait tous les jours visiter son frère dans la même
pièce, ce dernier était blessé dans un accident de moto. Il admirait sa
bonté envers son frère et annonça un jour, « je suis tombé amoureux
de vous. » « Non », répondit Maria Rita. « Je ne veux pas avoir de
mari. Tous les hommes doivent être jetés au feu ». Sa réaction surprit
Alberto, qui s’est rendu compte qu’elle était victime d’une relation
brisée. Il pouvait comprendre. À l’âge de 44 ans, il avait eu trois concubines, et le fils de sa dernière épouse avait essayé de le tuer. Maria Rita
ne voulait pas discuter de mariage. Elle changea de sujet pour parler de
Dieu. « Dieu est amour, et Dieu peut changer votre vie et faire de vous
une nouvelle créature », dit-elle. « Dieu vous aidera à oublier ce qui
s’est passé afin que vous puissiez pardonner ce garçon. »
Après avoir été libéré de l’hôpital, Alberto voyait Maria Rita parfois
dans la rue. Un jour, elle l’invita à participer à une réunion de réveil
de 40 jours dans son Église Adventiste du Septième Jour. Alberto était
fasciné par les présentations et il fut baptisé cinq mois plus tard. Plus
tard, il proposa d’épouser Maria Rita, et elle accepta.
Aujourd’hui, Alberto, photo à gauche, a 50 ans et travaille comme
contremaitre dans un entrepôt de ciment. Il est également trésorier,
directeur de l’économat et moniteur de l’école du sabbat dans son église
locale. Il prie pour l’occasion d’échanger avec Wilder sur comment
Dieu a changé sa vie. Les deux se rencontrent
parfois dans la rue et échangent des salutations.
Il rit quand il se rappelle que Wilder a essayé de
le tuer la dernière fois qu’ils ont eu une conversation sérieuse. « Je ne suis pas inquiet parce
que Dieu est avec moi », dit-il.
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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
Les prophètes de l’Ancien Testament se voyaient souvent comme
des sentinelles sur les murs de Sion. Ils défendaient jalousement
le bienêtre du peuple de Dieu et l’avertissait du danger interne
et externe. Ils étaient appelés par Dieu à annoncer la justice et à
déclarer les jugements de Dieu. Cette obligation était une affaire
sérieuse pour les prophètes tels qu’Ézéchiel, dont les ordres sont
très clairs: « Fils de l’homme, Je t’établis comme sentinelle sur la
maison d’Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de Ma bouche,
et tu les avertiras de Ma part. Quand je dirai au méchant: Tu mourras! si tu ne l’avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le
méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant
mourra dans son iniquité, et Je te redemanderai son sang. Mais si
tu avertis le méchant, et qu’il ne se détourne pas de sa méchanceté
et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. » (Ézéchiel 3:17-19 NEG).
Dans cette leçon, nous prenons conscience de la persistance de
Dieu dans l’appel de Son peuple à retourner à la justice. La leçon
ouvre les yeux sur des réformes sociales et spirituelles prônées
par divers prophètes, tels que: (1) le berger-prophète Amos qui
appelle son peuple à la justice et à la droiture, (2) Michée dont le
message à Achaz est donné à l’époque où le royaume a atteint un
niveau plus bas dans la justice, (3) Ézéchiel qui parle aux exilés à
Babylone et (4) Ésaïe qui appelle le peuple de Dieu à vivre l’espoir
messianique d’une nation juste. Où sont les voix qui appellent à la
justice et à la miséricorde aujourd’hui?
Objectif du moniteur:
Défiez votre classe à rejoindre les voix qui annoncent toujours
la justice aujourd’hui, selon la tradition des prophètes de l’Ancien
Testament.
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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 II: Commentaire
Illustration

Il y a rarement eu un besoin des défenseurs de justice comme il
y avait à l’époque de l’esclavage américain et au lendemain de la
guerre civile en Amérique. L’adventisme avait alors l’occasion de
montrer s’il aurait à relever les défis de l’époque et commencer à
devenir sérieux au sujet du ministère auprès de leurs frères noirs.
Delbert Baker, dans sa série Search of Roots: Adventist African
Americans, partage un tournant dans l’histoire des Adventistes à ce
sujet en disant: « Le tournant décisif dans l’histoire de l’œuvre de
l’Église auprès des Noirs était l’année 1892, lorsque Ellen White a
présenté un message historique: « Notre devoir envers les gens de couleur ». Il a été remis aux délégués de la vingt-neuvième session de la
Conférence Générale, qui s’est tenue à Battle Creek, Michigan. Ellen
White a insisté ‘’qu’après des années de négligence, l’église ne pouvait plus continuer à ignorer son obligation envers la race noire sans
encourager le mécontentement grandissant de Dieu’’. Pleinement
consciente du contenu de son message conflictuel, elle a concédé:
‘’je sais que ce dont je parle maintenant m’apportera du conflit. Je
n’envie pas cette situation, car le conflit a semblé être continu ces
dernières années; mais je ne veux pas vivre dans la lâcheté ou mourir
comme une lâche, en abandonnant ma responsabilité. Je dois suivre
les traces de mon Maitre. »
Discutez: Il est intéressant qu’Ellen White identifie la lâcheté et par
conséquent, le courage, comme une dynamique de la justice biblique.
Quelles questions bibliques de la justice requièrent le courage
aujourd’hui dans votre contexte local?
Écriture: La Bible a une vision orientée vers autrui. Ce principe
peut être vu dans le travail accompli par les prophètes bibliques.
Les prophètes étaient des défenseurs. Ils n’étaient pas préoccupés
par la défense de leur propre cause. Au contraire, ils plaidaient,
persuadaient, priaient et protestaient en faveur d’autrui. Ils ont parlé
en faveur de ceux qui n’avaient pas de voix ou qui étaient réprimés
lorsqu’ils protestaient légitimement. Ils plaidaient pour le bienêtre et
la qualité de vie de l’humanité.
Les membres d’église évitent parfois de s’engager dans les mouvements de protestation et de plaidoyer par crainte d’être considérés
comme trop politique.
Lisez Jérémie 22:1-3, 13-17. Jérémie, un autre prophète de la
défense, a intercédé en faveur des opprimés devant les autorités de
son époque. Ensuite, lisez la citation de Jan Paulsen et discutez de
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ses implications.
« Il y a une grande différence entre le fait de lever sa voix pour une
cause publique et la recherche du pouvoir politique. En tant qu’église
– et en tant qu’individus – nous avons non seulement le droit, mais
aussi l’obligation, d’être une voix morale dans la société; pour parler
clairement et de façon éloquente sur ce qui se rapporte à nos valeurs.
Les droits de l’homme, la liberté religieuse, la santé publique, la pauvreté et l’injustice, ce sont quelques-uns des domaines dans lesquels
nous avons une responsabilité donnée par Dieu pour défendre ceux
qui ne peuvent parler pour eux-mêmes. »
Écriture: Invitez les membres de la classe à tour de rôle à lire
ces versets supplémentaires d’Amos, Michée, Ézéchiel et Ésaïe.
Comment ces passages sont-ils liés à la défense? Les conseils aux
moniteurs sont entre parenthèses.
1. Amos 5:21-24. (Même si Dieu a créé les fêtes religieuses et les
rites rapportés dans ces versets d’Amos, Dieu est encore plus intéressé par la façon dont nous traitons les gens autour de nous, ces gens
qu’Il a créés à Son image. En revanche, qu’est-ce que Dieu aime?
Voir Ésaïe 61:8, Jérémie 9:24).
2. Michée 6:1-5. (Dans ces versets, le prophète plaide la cause du
Seigneur, comme Son avocat, dans une scène de jugement devant
les collines et les montagnes, qui servent de témoins [Michée 6:1,
2]. Quand Dieu donnait Sa loi morale [Exode 20], les collines et
les montagnes étaient également présentes. Dans Michée 6:6, 7,
nous lisons des questions rhétoriques de Michée au nom du peuple.
Trouvez une réponse à ces questions rhétoriques dans 1 Samuel
15:22. Alors lisez Michée 6:8, un point que le peuple de Dieu avait
oublié. Leur aveuglement spirituel conduit à offrir à Dieu tout sauf
une chose qu’Il voulait tant – l’engagement du cœur qui traduit le
comportement juste [voir Deut. 10:12-19 et Matthieu 22:37-39]. Voir
aussi Jésus-Christ, p. 396.)
3. Ézéchiel 16:49-52. (Comparées à Juda, les villes de Sodome et
de la Samarie paraissaient innocentes. Habituellement, nous sommes
plus préoccupés par les péchés commis. Matthieu 25:41-46 précise
que les péchés d’omission de simples gestes d’amour ne sont pas pris
à la légère au jour du jugement final. « Celui donc qui sait faire ce
qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. » [Jacques 4:17])
4. Ésaïe 59:2-4, 8, 9, 14-16. (Dieu dit que les péchés et les iniquités de Son peuple les ont séparés de Lui. Leur péchés incluent une
pénurie de la justice dans leur pays, qui se manifeste par l’oppression
des pauvres. Dieu était triste de voir qu’il n’y avait personne pour
intervenir et prendre la parole au sujet de ce péché [Ésaïe 59:16].
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Le péché est la transgression de la loi d’amour et de justice de Dieu [1
Jean 3:4]).
Discutez: De quelles manières pouvons-nous en termes pratiques nous
joindre aux prophètes et aider de tout cœur notre église à accomplir sa
mission, qui inclut la défense des pauvres (Ésaïe 59:16)?
Écriture: Les principes de Michée 6:8 nous emmènent au-delà des
simples formes de culte (holocaustes, etc.) à trois principes qui forment
le cœur de « ce qui est bon »: (1) « pratiquer la justice », 2 « aimer la
miséricorde » et (3) « marcher humblement avec ton Dieu. » Les deux
premiers principes concernent la relation horizontale entre les humains
et le troisième traite de la relation verticale de l’homme avec Dieu.
Marcher humblement avec notre Dieu permettra d’améliorer nos relations horizontales humaines, pour qu’Il nous aide à refléter Son caractère juste et miséricordieux à l’humanité.
Illustration
Le prédicateur britannique William E. Sangster pose la question suivante: « peut-on être bon et ne pas être religieux – ou être religieux et
ne pas être bon? » Certains affirment qu’ils sont bons et décents sans la
religion. Par exemple, ils nous rappellent de regarder toutes les actions
désintéressées et justes qu’ils font et prétendent que toute cette bonté
est accomplie sans un régime hebdomadaire d’adoration et de sermons.
Vraiment? La religion et la morale peuvent-elles être séparées?
Sangster, dans l’un de ses sermons intitulé « Bon sans Dieu », un sermon sur Michée 6:8, fait remarquer que les gens qui sont cités comme
étant « bons sans Dieu » sont souvent, dans un sens spécial, un produit
de la foi qu’ils ont choisi de mépriser. Le fondement même de leur
caractère a été construit sous l’influence directe du christianisme. Un
des nombreux exemples est la vie de Sir Samuel Romilly, qui a renié la
foi chrétienne, mais qui a fait un travail remarquable en humanisant les
codes du pénitencier national en Angleterre. En effet, il était un homme
bon, mais pas un religieux. Cependant, son biographe indique clairement qu’il était le petit-fils des réfugiés huguenots, qui avaient choisi
de fuir vers un pays étranger plutôt que de renoncer à leur foi en Dieu.
Il a grandi dans une maison où Christ avait la première place, et sa haute
moralité qui défendait la justice et la miséricorde a ses sources dans ces
années d’enfance.
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Partie III: Application
Encore une fois, la voix prophétique d’Ellen White est claire sur
le sujet de la justice. Lisez cette citation dans la classe: « beaucoup
déplorent les torts qu’ils voient, mais se considèrent comme exempts de
toute responsabilité en la matière. Cela n’est pas juste. Chaque individu exerce une influence dans la société. » – (traduit de The Advent and
Sabbath Review and Herald, Oct. 15, 1914).
Discutez des mesures réalistes et intentionnelles que chaque membre
de la classe peut prendre pour accomplir l’appel de Dieu à être proactif
et à « exercer une influence dans la société. » Tout au long de l’histoire
de l’Église Adventiste, il y a eu une emphase sur le rôle eschatologique
du prophète. Dans le même temps, l’Écriture montre un autre aspect
important du ministère des prophètes et, par extension, de l’église:
l’appel de Dieu de Son peuple à Ses principes éthiques et socioéconomiques. Jésus a été plus précis sur ces principes dans Matthieu 5:7-48,
qui sont également résumés dans Matthieu 22:35-40 et Luc 10:27.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Discutez: Comment peut-on équilibrer le rôle important de la proclamation des évènements futurs avant la seconde venue de Jésus avec l’appel
à retourner aux principes de Dieu pour aider les nécessiteux, en se basant
sur la loi et les prophètes et sur le modèle de la vie et du ministère du
plus grand prophète de tout les temps – Jésus Christ? Non seulement cela,
comment pouvons-nous incarner ces principes dans notre existence en
tant qu’église? Invitez les membres de la classe à partager comment ils
proclament et vivent personnellement cette partie importante et parfois
sous-estimée de « l’évangile éternel », ainsi aux côtés de la proclamation
de la bonne nouvelle de la seconde venue de Jésus.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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