L eçon

6

* 3 au 9 Aout
(page 46 du guide standard)

Adorer le Créateur

Sabbat Après Midi
Lecture de la semaine: Ps. 115,1-8, Deut. 10:17-22, Ps. 101:1,
Ésaïe 1:10-17, Ésaïe 58, Marc 12:38-40.

Verset à mémoriser: « Voici le jeûne auquel je prends plaisir:

détache les chaines de la méchanceté, Dénoue les liens de la servitude,
renvoie libres les opprimés, et que l’on rompe toute espèce de joug; partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile; si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne
pas de ton semblable. » (Ésaïe 58:6-7, NEG).

M

ême une lecture rapide des prophètes de l’Ancien Testament
nous alerte sur leurs préoccupations au sujet de la maltraitance
des pauvres et des opprimés. Les prophètes et le Dieu pour
qui ils ont parlé étaient scandalisés par ce qui se faisait dans les nations
environnantes (voir, par exemple, Amos 1 et 2). Mais ils étaient particulièrement en colère à cause des actes iniques commis par le peuple de Dieu
lui-même, et ceux qui avaient été les bénéficiaires de tant de bénédictions
divines. Compte tenu de leur histoire, ainsi que des lois que Dieu leur
avaient données, ces personnes devraient avoir un mode de vie différent.
Malheureusement, ce n’était pas toujours le cas, et les prophètes avaient
beaucoup à dire sur ce triste état des choses.
Il est intéressant de découvrir aussi que bon nombre des déclarations les
plus célèbres des prophètes de l’Ancien Testament concernant la justice
et l’injustice sont effectivement faites dans le cadre des instructions sur
l’adoration. Comme nous le verrons, la véritable adoration n’est pas juste
un rituel religieux. La véritable adoration est une vie qui partage la préoccupation de Dieu pour le bienêtre des autres et qui cherche à relever ceux
qui sont opprimés et oubliés.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 10 Aout.
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D imanche 4 Aout
(page 47 du guide standard)

L’idolâtrie et l’oppression
Peu de temps après que Dieu ait conduit le peuple d’Israël hors
d’Égypte, Il leur a apparu sur le mont Sinaï, et leur a donné les dix
commandements sous forme écrite, et les deux premiers commandements interdisent l’adoration d’autres dieux et la fabrication des idoles
(voir Exode 20:2-6). En réponse, le peuple a promis de faire tout ce
qu’Il lui avait commandé et de vivre comme Son peuple (voir Exode
24:1-13).
Mais alors, Moïse avait disparu vers le sommet de la montagne
depuis près de six semaines et les gens commencèrent à se demander ce
qui était advenu de lui. Sous la pression de la foule, Aaron fit un veau
d’or et conduisit les gens à faire des sacrifices devant lui, après quoi «
le peuple s’assit pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se
divertir » (Exode 32:6 NEG). Le Seigneur et Moïse étaient outrés par
la vitesse à laquelle le peuple avait abandonné Dieu pour se livrer au
culte des idoles – et il semble que c’étaient les intercession de Moïse
qui ont pu sauver Israël de sa punition méritée (voir Exode 32:30-34).
L’idolâtrie, cependant, était une tentation à laquelle le peuple de Dieu
a souvent cédé. L’histoire des rois d’Israël et de Juda est ponctuée de
scènes d’idolâtrie, qui incluent les actes scandaleux que certains des
rois ont conduit leur peuple à commettre dans le culte de ces dieux.
Cette infidélité a été un thème récurrent des prophètes que Dieu a
envoyés pour appeler les gens à revenir à Lui. Souvent, aussi, parmi
les appels au réveil et à la réforme, il y avait des appels à un meilleur
traitement des pauvres et des démunis parmi eux.

Lisez Psaume 115,1-8. Quel élément crucial l’auteur mentionne-il ici?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
C’est une tendance humaine que nous devenons semblables à la chose
ou à la personne que nous adorons et sur laquelle nous nous concentrons. Donc, c’était normal que la préoccupation pour les autres et pour
la justice diminue lorsque le peuple de Dieu cesse d’adorer un Dieu de
justice pour adorer des faux dieux des nations environnantes, qui étaient
souvent décrits comme des êtres de guerre ou de fertilité. Quand ils
choisissaient d’autres dieux, ils changeaient leur attitude en beaucoup de
choses, y compris la façon de traiter les autres. S’ils avaient été fidèles
au Seigneur, ils auraient partagé Sa sollicitude pour les indigents.
Méditez plus sur cette idée de devenir comme ce que nous adorons.
Comment voyons-nous les manifestations contemporaines de ce
principe?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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L undi

5 Aout
(page 48 du guide standard)

La raison d’être de l’adoration
Tout au long de la Bible, le peuple de Dieu est instamment appelé à
adorer Dieu, mais la Bible nous donne à plusieurs reprises des raisons de ce
fait. Nous devons adorer Dieu à cause de qui Il est, ce qu’Il fait et en raison
de Ses nombreux attributs. Parmi ceux-ci se trouvent Sa bonté, Sa justice
et Sa miséricorde. Quand nous nous rappelons qui est Dieu, ce qu’Il a fait
pour nous (en particulier à travers la croix de Christ), et ce qu’Il promet de
faire, tous auraient des raisons d’adorer et de louer Dieu.

Lisez Deutéronome 10:17-22, Psaume 101:1, 146:5-Ésaïe 10, 5:16, 61:11.
Quelles sont les raisons de l’adoration et de la louange à Dieu dans ces
versets?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Ces raisons d’adoration n’étaient pas nouvelles au peuple de Dieu. Les
moments les plus enthousiastes de l’adoration des Israélites récemment
libérés de l’esclavage étaient en réponse à l’intervention évidente de Dieu
en leur faveur. Par exemple, après être sortis d’Égypte et après avoir traversé la mer rouge, Moïse et Marie ont conduit le peuple dans la louange
à Dieu parce qu’Il les avait secourus (voir Exode 15).
La justice et la miséricorde de Dieu, comme révélée lors de tels évènements, ne devraient pas être oubliées. Quand le peuple se rappelait de ces
histoires en les racontant régulièrement, les œuvres et la justice de Dieu
continuaient à être une source d’inspiration pour leur adoration et plus tard
pour les générations suivantes. Un exemple de ce rappel et de l’adoration
est rapporté dans Deutéronome 10:17-22.
La justice de Dieu est tout d’abord un attribut essentiel de qui Il est, une
composante essentielle de Son caractère. « Dieu ne commet pas l’iniquité;
le Tout-Puissant ne viole pas la justice » (Job 34:12 NEG). Dieu est juste
et Ses œuvres sont justes – et c’est une raison de L’adorer et de Le glorifié.
En second lieu, la justice de Dieu est vue dans Ses œuvres justes en
faveur de Son peuple et de tous ceux qui sont pauvres et opprimés. Sa
justice n’est jamais une simple description de Son caractère. Au contraire,
la Bible dépeint un Dieu qui « entend le cri des malheureux » (Job 34:28),
et Il est actif et soucieux de redresser les torts qui sont si évidents dans
notre monde. En fin de compte, la justice sera entièrement rétablie dans le
jugement final de Dieu et de Sa recréation du monde.
Si l’ancien Israël avait une raison de louer le Seigneur, combien plus
encore, après la croix, avons-nous des raisons de Le glorifier?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ardi 6 Aout
(page 49 du guide standard)

Oppresseurs religieux
Pendant les meilleurs moments des royaumes d’Israël et de Juda, le
peuple retournait au temple et adorait Dieu, bien que même dans ce
cas, leur culte était souvent mêlé des séquelles d’idolâtrie et des religions des nations environnantes. Mais selon les prophètes, même leurs
meilleures tentatives de religion ne suffisaient pas pour les détourner
des maux perpétrés dans le pays dans leur vie quotidienne. Et quels que
soient leurs durs labeurs religieux par le biais de leurs rituels de culte,
la musique de leurs hymnes ne pouvait pas étouffer les cris des pauvres
et des opprimés.
Amos a décrit le peuple de son époque en ces termes: « Écoutez ceci,
vous qui dévorez l’indigent, et qui ruinez les malheureux du pays! »
(Amos 8:4 NEG). Il a vu leur désir d’accomplir leurs rituels pour qu’ils
puissent rouvrir le marché et revenir à leur commerce malhonnête,
celui d’« acheter les misérables pour de l’argent, et le pauvre pour une
paire de souliers » (Amos 8:6 NEG).

Lisez Ésaïe 1:10-17, Amos 5:21-24 et Michée 6:6-8. Que disait le
Seigneur à ces gens religieux sur leurs rituels?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Par l’intermédiaire de ses prophètes, Dieu utilise un langage dur pour
ridiculiser la religion et le culte qui est déconnecté de la souffrance et
de l’oppression de leur entourage. Dans Amos 5:21-24, nous lisons de
Dieu qui dit qu’Il « déteste », « méprise » et est généralement dégouté de
leur culte. Leurs rencontres sont décrits comme une « odeur », et leurs
offrandes et leur musique sont rejetées comme étant sans valeur.
Dans Michée 6, nous voyons une série de suggestions de plus en
plus dures et ironiques sur comment ils peuvent mieux adorer Dieu.
Le prophète se moque en proposant des holocaustes, puis augmente sa
proposition en « milliers de béliers, des myriades de torrents d’huile »
(Michée 6:7 NEG) avant d’aller à une chose horrible extrême – mais bien
connue – en suggérant de sacrifier son premier-né pour gagner la faveur
et le pardon de Dieu.
En fin de compte, cependant, ce que le Seigneur voulait vraiment d’eux
était « que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu
marches humblement avec ton Dieu. » (Michée 6:8 NEG).
Vous êtes-vous jamais trouvé coupable d’être davantage préoccupé par les formes religieuses et les rituels que d’aider ceux qui
sont dans le besoin autour de vous? Qu’avez-vous appris de cette
expérience?
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M ercredi

7 Aout
(page 50 du guide standard)

Une facette de l’adoration
Pour leur expliquer la relation entre l’adoration et la justice, il y a une
autre étape préconisée par les prophètes: qu’une préoccupation active
pour soulager les pauvres et les opprimés et pour aider ceux qui sont
dans le besoin est un élément important du culte lui-même. Ésaïe 58 est
un chapitre qui rend ce lien évident.

Lisez Ésaïe 58. Qu’est-ce qui est mal dans la relation entre Dieu et

Son peuple telle que décrite dans la première partie de ce chapitre?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Comme nous l’avons vu précédemment, cette critique s’adresse à ceux
qui sont activement religieux. Ils semblent être sérieusement à la recherche
de Dieu, mais apparemment ils ne Le trouvent pas. Alors, Dieu dit qu’ils
devraient essayer de changer la façon dont ils adorent, en essayant une
autre façon de servir Dieu. S’Il devait choisir comment adorer, ce serait de
« Détacher les chaines de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude,
renvoyer libres les opprimés, et de rompre toute espèce de joug » (Ésaïe
58:6). Ils devaient également nourrir les affamés, donner refuge aux sansabris et aider les nécessiteux.
Ces activités ne sont pas présentées comme le seul moyen d’adorer,
mais Dieu les considère vivement comme une adoration – et une forme
d’adoration qui serait peut-être préférable à certaines des pratiques les
plus traditionnelles du culte populaire. Ainsi, le culte n’est pas juste un fait
émotionnel, mais quelque chose qui apporte la bénédiction à tous ceux qui
entourent les adorateurs de Dieu. « Le véritable objectif de la religion est
de libérer les hommes de leurs fardeaux du péché, d’éliminer l’intolérance
et l’oppression et de promouvoir la justice, la liberté et la paix. » – ( Traduit
de The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 306).
Dans Ésaïe 58.8-12, Dieu promet des bénédictions en réponse à
cette forme d’adoration. En effet, Dieu dit que si le peuple était moins
centré sur lui-même, il trouverait Dieu œuvrant avec lui et à travers lui
pour apporter la guérison et la restauration. Fait intéressant, ce chapitre
connecte également ce genre d’adoration à un renouvèlement d’un sabbat
de délices. Nous avons déjà examiné certaines des relations fortes entre
le sabbat et le ministère, mais ces versets incluent ces activités dans cet
appel au peuple à reformer l’adoration et à découvrir la bénédiction de
Dieu. Commentant ces versets, Ellen White a écrit: « ceux qui observent
le sabbat du Seigneur ont la responsabilité de faire une œuvre de miséricorde et de bienveillance. » – (traduit de Welfare Ministry, p. 121).
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J eudi

8 Aout
(page 51 du guide standard)

Miséricorde et fidélité
Lorsque Jésus était confronté à certains des chefs religieux de Son
époque qui Le critiquaient de manger avec les « pécheurs », Il a cité le
prophète Osée, leur disant de revenir à leurs livres pour découvrir ce que
Dieu veut dire en affirmant: « Je désire la miséricorde et non le sacrifice »
(Matthieu 9:13, voir Osée 6:6). Comme nous le verrons, Jésus a vécu une
vie de service. Ses interactions avec d’autres, Ses miracles de guérison et
plusieurs de Ses paraboles démontrent et affirment instamment qu’une vie
vécue de cette manière était la meilleure façon d’exprimer la vraie dévotion
à Dieu. Les chefs religieux étaient Ses plus grands critiques mais également
la cible de ses réprimandes les plus dures. Tout comme les gens religieux
aux jours d’Ésaïe, ils croyaient qu’ils assuraient leur relation spéciale avec
Dieu à cause de leurs pratiques religieuses, alors qu’en même temps ils
exploitaient les pauvres et négligeaient les nécessiteux. Leur culte contredisait leurs actions, et Jésus n’était pas réservé dans Sa condamnation d’une
telle hypocrisie.

Lisez Marc 12:38-40. Le commentaire de Jésus qu’ils « dévorent les mai-

sons des veuves ». Que veut-Il vraiment dire? Comment pouvez-vous
expliquer pourquoi « ils seront jugés plus sévèrement »?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Peut-être c’est le sermon le plus effrayant de Jésus, en particulier
pour les gens religieux dans Matthieu 23. Non seulement Jésus a décrit
leur religion comme n’étant pas bénéfique aux démunis, Il a considéré
cette religion comme un fardeau supplémentaire. Par leurs mauvaises
actions, ou parfois, leur manque d’action et de compassion, Jésus
disait: ils « ferment aux hommes le royaume des cieux » (Mat
23:13 NEG). Mais, en faisant l’écho des prophètes des siècles
passés, Jésus reprochait aussi directement l’écart entre leurs pratiques religieuses strictes et les injustices qu’ils toléraient et dont
ils profitaient. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites!
parce que vous payez la dime de la menthe, de l’aneth et du cumin,
et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice,
la miséricorde et la fidélité: c ‘est là ce qu’il fallait pratiquer, sans
négliger les autres choses. » (Mat 23:23 NEG). Jésus s’est empressé
d’ajouter que les pratiques religieuses et les fêtes ne sont pas mauvaises
en soi, mais elles ne devraient pas prendre la place du soin des autres et
de l’équité.
Comment éviter le piège de penser qu’avoir et savoir la vérité suffit?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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V endredi

9 Aout
(page 52 du guide standard)

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Isaiah 58 – A Divine

Prescription », dans Welfare Ministry, pp. 29-34, « Malheur à vous, pharisiens! »,
dans Jésus-Chrsit, chap. 67.
« En insistant sur la valeur de la piété pratique, le prophète répétait seulement le
conseil donné à Israël plusieurs siècles avant... D’âge en âge, ces conseils ont été
répétés par les serviteurs de l’Éternel à ceux qui étaient en danger de tomber dans
les habitudes du formalisme et de l’oubli de la miséricorde. » – (Traduit d’Ellen
G. White, Prophets and Kings, p. 326, 327). « J’ai été instruite de référer notre
peuple au chapitre cinquante-huitième d’Ésaïe. Lisez ce chapitre attentivement
et vous comprendrez le genre de ministère qui apportera la vie dans les églises.
Le travail de l’évangile doit être mis en œuvre au moyen de notre libéralité, ainsi
que par nos travaux. Quand vous rencontrez des âmes souffrantes qui ont besoin
d’aide, donnez-leur de l’aide. Quand vous trouvez qu’ils ont faim, nourrissez-les.
En faisant cela, vous êtes dans le ministère de Christ. L’œuvre sainte du Maitre
était une œuvre de bienfaisance. Que notre peuple partout soit incité à prendre part
à cette œuvre. » – Ellen G. White, Welfare Ministry, p. 29.

Discussion:

 Avez-vous une fois pensé faire des actes de justice et de miséricorde
comme des actes d’adoration? Comment cela peut-il changer votre
approche dans les soins aux autres? Comment cela peut-il changer votre
approche dans l’adoration?

 Comment pouvons-nous nous garder de négliger « ce qui est plus

important dans la loi » (Mat 23:23 NEG) dans notre vie chrétienne,
aussi bien individuellement qu’en tant qu’une communauté ecclésiale?
Pouvez-vous reconnaitre quelques exemples selon votre propre expérience où vous pourriez avoir « éliminé le moucheron, et avalé le chameau » (Mat 23:24 NEG)?

 Pourquoi l’hypocrisie est-elle considérée comme un péché? N’est-il

pas mieux au moins de tenter de paraitre comme si nous nous portions
bien?

x Comment la vision de Dieu et la passion pour les pauvres et les nécessiteux, telles qu’exprimées par les prophètes, changent-elles votre perception du monde? Comment pourriez-vous lire ou entendre vos bulletins
de nouvelles locales d’une manière différente, si vous voyiez et entendiez
avec les yeux et les oreilles d’un prophète?
Résumé: Alors que les prophètes étaient préoccupés par le mal sur la terre,
ils étaient particulièrement axés sur le mal commis par ceux qui croyaient
et adoraient Dieu comme leur Père. Pour les prophètes et Jésus, l’adoration
est incompatible avec l’injustice, et une telle religion est une hypocrisie.
L’adoration véritable que Dieu cherche comprend la lutte contre l’oppression
et la compassion pour les pauvres et les nécessiteux.
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Histoire Missionnaire
Rêves de Jésus
par Andrew McChesney, Mission Adventiste
Susumu Kanai avait sa première vision de Jésus alors qu’il était dans son
lit à 5 heures à Osaka, au Japon. Il passait quelque temps à contempler la vie
tous les matins pendant 12 ans dans sa ville natale de 2,6 millions d’habitants,
située à 500 kilomètres au sud-ouest de Tokyo. Mais cette fois, il était surpris
de voir une lumière vive. À la lumière, il voit une figure rétroéclairée avec les
bras tendus. Curieux d’en savoir plus, Susumu chercha en ligne et trouva une
photo de la statue géante du « Christ Rédempteur » avec les bras tendus à Rio
de Janeiro, au Brésil. Il conclut que peut-être c’est Jésus qu’il avait vu. Peu de
temps, Susumu eut un rêve dans la nuit, dans lequel il était assis en face d’un
homme à une table. L’homme avait ses mains sur la table et était entouré d’un
arc-en-ciel lumineux. Susumu se rendit compte que l’homme dans son rêve était
Jésus quand il a visité un salon de coiffure quelques jours plus tard. En feuilletant
un livre des tableaux célèbres alors qu’il attendait qu’on lui coiffe les cheveux, il
vit le tableau de « la sainte cène » de Leonardo da Vinci et reconnut Jésus comme
l’homme de son rêve. Les rêves et les visions continuèrent. Susumu rêva que lui
et sept autres hommes étaient capturés dans un pays étranger. Il vit que les sept
hommes étaient tués l’un après l’autre. Quand son tour vint à mourir, quelqu’un
l’arrêta par derrière et murmura, « je suis de la religion copte. Vient avec moi ».
Susumu se réveilla à ce moment. Il chercha en ligne « Copte » et fut surpris de
trouver qu’il y avait une église copte située à seulement 55 km. Pour la première
fois, il se demanda s’il devait aller à l’église. Le matin un peu plus tard, Susumu
eut une autre vision. Il vit les paroles « Évangile de Matthieu » courir à travers
ses yeux de gauche à droite, comme une publicité numérique. Il ne savait pas ce
que les mots signifiaient, alors il chercha en ligne et apprit que Matthieu était un
livre de la Bible. Il téléchargea immédiatement une version audio de Matthieu et
commença à écouter dans sa voiture. Dans le même temps, il demanda à sa maisonnière qu’il connaissait être une chrétienne, où elle adorait. Elle le conduisit à
l’Église Adventiste d’Osaka centre.
Susumu, photo à gauche, est l’un des membres baptisés lors de l’évangélisation sans précédent sur 161 sites à travers le Japon en 2018. Les dirigeants
de l’église n’ont jamais vu quelque chose de pareil
dans un pays où les chrétiens représentent seulement 0,7 % de la population.
« L’Esprit Saint fait quelque chose d’extraordinaire au Japon, amenant les gens à l’église et à la
repentance », dit Ted Wilson, président de l’Église
Adventiste, qui a rencontré Susumu. « Nous devons
prier pour la pluie de l’Esprit Saint afin que des
pays comme le Japon et bien d’autres encore soient
complètement inondés avec le message de l’avènement de Christ. »

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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Partie I: Aperçu
Il serait raisonnable pour ceux qui adorent un Dieu de justice, d’équité
et de miséricorde de pratiquer ces vertus. Mais ce n’est pas toujours le
cas avec le peuple de Dieu. La véritable adoration ne devrait pas être
incompatible avec le caractère de Celui qui est adoré. Dans cette leçon,
nous constatons que lorsque les enfants de Dieu s’adonnaient au culte
des idoles, ils perdaient leur intérêt pour les autres. Nous sommes encouragés à prendre au sérieux le fait que l’adoration de Jéhovah comprend
une relation de l’alliance dans laquelle Il œuvre par le biais de Ses disciples pour démontrer Ses valeurs, parmi lesquelles figurent la miséricorde et le service désintéressé pour les opprimés. On nous rappelle que
le sacrifice religieux et la routine, ainsi que les offrandes insensées et
sans cœur, ne remplacent pas la miséricorde et la justice envers les plus
démunis. En outre, en étudiant le message dans Ésaïe 58, nous apprenons que Dieu définit le vrai jeûne comme un service désintéressé pour
« délier les chaines de l’injustice », nourrir les affamés, offrir un abri aux
sans-abris et vêtir les nus. Il n’entendra pas les prières qui découlent de
l’adoration égocentrique. Il n’acceptera pas une adoration égocentrique
pendant le sabbat. En regardant Son exemple, nous prenons conscience
de la préoccupation ultime de Jésus que l’adoration de Ses disciples se
traduira par une passion pour répondre aux besoins des autres.
Objectif du moniteur:
Explorez avec votre classe le sens de « l’intégrité dans l’adoration » qui donne à penser que notre vie doit correspondre à ce que
nous connaissons afin d’être fidèle à Dieu. Par conséquent, nous
devons adorer en esprit et en vérité.
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Partie II: Commentaire
Illustration
L’ouragan Irene avait violemment frappé les Caraïbes et
la côte est des États-Unis en f in aout 2011. Après qu’Irene
ait cessé dans l’État du New Jersey, les membres d’une
Église Adventiste locale voisine distribuèrent des matériels
de secours pendant deux jours aux victimes restés dans leur
quartier. Qui dans votre quartier a besoin de votre aide?
Dans l’histoire du bon Samaritain, comment Jésus répond-Il
à la question: qui est mon prochain (Luc 10:25-37)? Ce
passage dit que notre voisin c’est quiconque vit dans notre
entourage et qui a besoin de notre aide. Que peut faire votre
église pour répondre aux besoins des gens dans votre quartier? Comment répondre aux besoins d’autrui nous aidet-il à approfondir notre expérience d’adoration avec notre
Créateur?
Écriture
Dans son livre intitulé À la passion de Jésus, Dwight
Nelson explique qu’Ésaïe 58 a deux bouts: le jour des
Expiations (le jugement/la purif ication du sanctuaire) au
début du chapitre (Ésaïe 58:1) et le sabbat à la f in du chapitre (Ésaïe 58:13, 14).
La fête des trompettes marquait le début des dix jours de
consécration et de repentance avant le jour des expiations.
Les trompettes étaient sifflées le premier jour du septième
mois en préparation au jour des expiations, le dixième jour
du septième mois. (Voir Lev. 23:23-27). « Mon peuple »
(le peuple de Dieu) à l’époque de l’Ancien Testament et
aujourd’hui accueille le jugement et la purif ication du sanctuaire.
Le deuxième bout du livre, le jour du sabbat, est une
autre croyance du peuple de Dieu. Le problème que soulève
Dieu n’est pas la négligence de Son peuple d’une de ces
croyances – le sabbat ou le jour des expiations. Au contraire,
Il s’oppose avec colère à leur négligence flagrante de ce qui
vient entre les deux bouts du livre – le vrai « jeûne » ou la
miséricorde envers les pauvres et les opprimés.
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Quand Ésaïe énonce les caractéristiques du vrai jeûne,
deux mots résument les questions abordées dans Ésaïe 58:
l’orthodoxie et l’orthopraxie. Ces termes peuvent être déf inis comme suit:
• « L’orthodoxie [du grec: orthos ‘’juste’’ et doxa ‘’opinion’’] ainsi, « pensée juste » ou « croyance juste ».
• « Orthopraxie [du grec: orthos – juste, et praxis – actes]
ainsi, « pratique juste » ou « comportement juste. »
Une autre façon de déf inir l’orthodoxie est le fait de
savoir la vérité, et l’orthopraxie montre (le comportement,
la pratique) de la vérité.
Discutez cette aff irmation: « la passion de l’orthodoxie
doit être associée à la compassion pour l’orthopraxie ».
Discutez: où l’orthodoxie et l’orthopraxie sont-elles visibles
dans Esaïe 58?
Maintenant, lisez la parabole de la f in des temps dans
Matthieu 25, suivie de ce commentaire sur l’histoire dans
Jésus-Christ: « C’est ainsi que le Christ décrivit à Ses disciples la scène du grand jour du jugement, alors qu’Il se
tenait sur le mont des Oliviers. Il montra que Sa décision
dépendrait d’un seul facteur. Quand les nations seront rassemblées devant Lui, Il n’y aura que deux classes, dont la
destinée respective sera déterminée par ce qui aura été fait
ou négligé par rapport à Lui dans la personne des pauvres et
des affligés. » – Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 639.
Comment la croyance et la pratique des doctrines justes
sont-elles liées au jugement f inal dans Matthieu 25?
Écriture et Illustration
Lisez Jean 2:12-16, Matthieu 21:12-17 et Ésaïe 56:7. Au
temps de Jésus, le lieu d’adoration du peuple de Dieu était
devenu un club d’injustice.
Nous pouvons utiliser nos églises et nos services de culte
du sabbat dans nos églises pour favoriser un climat d’espoir
et d’entraide pour tous les peuples.
Discutez avec votre classe, comment votre service de culte
peut promouvoir l’espoir et la compassion. Pendant les 15
dernières minutes, demandez aux membres de la classe de
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commencer à planif ier un exemple de service de culte qui
favorise la miséricorde biblique et l’aide aux pauvres et aux
opprimés. Voici quelques idées pour les amener a commencer:
• Souvenez-vous des opprimés dans vos prières.
• Lisez les passages de l’Écriture qui mettent l’accent sur
la justice et la miséricorde biblique. Il y a plus de deux mille
versets parmi lesquels choisir.
• Planif iez un service de culte avec un thème de la justice et
de la miséricorde; mettez l’emphase sur ce que fait votre église
pour répondre aux besoins de la communauté.
• Même le temps des offrandes peut être utilisé pour
mettre l’emphase sur la miséricorde et l’aide. Recueillez des
offrandes spéciales pour un besoin social spécif ique qui est
annoncé dans votre service.
• Analysez les pratiques d’adoration de l’église. Sontelles justes? Conviennent-elles aux pauvres et aux démunis?
Conviennent-elles à toutes les races? Conviennent-elles aux
jeunes enfants et aux personnes âgées? Conviennent-elles aux
visiteurs de la rue? Les autres cultures et langues sont-elles
incluses? Y a-t-il un programme des sourds? Y a-t-il des rampes
pour les fauteuils roulants? Comment le sermon s’adresse-t-il
aux sans-abris, aux victimes de la violence, aux inf irmes et
aux malades, aux enfants, ou à une personne atteinte du sida?
• Plus tard, discutez avec vos dirigeants d’église sur les
moyens d’intégrer régulièrement la miséricorde biblique dans
l’adoration de l’église.
Évaluez votre église. Est-elle un lieu de guérison ou d’oppression? Comment? Que peut-on faire?
Illustration
Si possible, consultez les hymnes et louanges de l’Église
Adventiste du Septième Jour, version anglaise, numéro 581.
Fred Prat Green a écrit cet hymne à une époque où l’église était
critiquée d’être trop préoccupée par sa propre vie et de ne pas
s’engager avec le monde autour d’elle.
Discutez comment votre église locale mesure le déf i de cet
hymne.
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Partie III: Application
Une église avait affiché un panneau à la sortie de son garage.
Quand les fidèles quittent l’église et entrent dans la communauté, ils dépassent ce panneau qui se lit: « Entrée du Service. »
Si notre « culte » le jour du sabbat est la véritable adoration « en
esprit et en vérité » (Jean 4:23, 24), nous quitterons le lieu de culte
prêts à servir Dieu dans la voie qu’Il nous appelle dans le monde.
La véritable adoration est celle « du cœur, au lieu d’un culte
consistant essentiellement en formes rituelles menées en un certain
lieu. » « En esprit et en vérité » signifie en toute sincérité, avec les
plus hautes facultés de l’esprit et les émotions, en appliquant les
principes de vérité au cœur. » Si nous avons vraiment adoré, non
seulement nous serons plus proches de notre Dieu, mais nous serons
aussi plus près des objets de Son regard tendre – ceux qui sont
pauvres, démunis et dans la souffrance. « Approchez-vous du plus
grand cœur plein de miséricorde et d’amour et laissez le courant de
ce flux de compassion divine dans votre cœur et que cela s’étende au
cœur des autres. Que la tendresse et la miséricorde que Jésus a révélées dans Sa propre vie précieuse soient comme un exemple pour nous
de la manière dont nous devons traiter nos frères » – (traduit d’Ellen G.
White, Testimony Treasures, vol. 2, p. 255).
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Lisez Amos 5:21-24, Amos 8:4-6 et Jérémie 7:4-7. Ces textes
montrent que l’appartenance religieuse n’est pas suffisante.
Posez la question: chaque sabbat, généralement, où est votre esprit
pendant et après le culte? Où se trouvent l’attention et l’affection de
votre esprit et de votre cœur pendant les heures restantes du sabbat?
Discutez des moyens intentionnels de convertir le culte du sabbat en
service pendant le reste de la semaine.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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