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*14 au 20 septembre
(page 96 du guide standard)

Aimer la miséricorde

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Matthieu 6:25-33; Jacques 1:5-8; 2:15,
16; Ésaïe 52:7; 1 Jean 3:16-18; Ésaïe 58:1-10.

Verset à mémoriser: « La lumière se lève dans les ténèbres

pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l’homme qui exerce la miséricorde et qui
prête. Qui règle ses actions d’après la justice. » (Psaumes 112:4-5
NEG).

C

omme nous l’avons vu, la Bible est remplie de descriptions
passionnées de la préoccupation de Dieu pour les pauvres et les
opprimés, ainsi que des appels à Son peuple à travailler en leur
faveur. Malgré l’attention accordée à ces questions, ce mandat biblique
n’a eu qu’un accomplissement sporadique et partiel et sera totalement
accompli avec le retour de Christ et les évènements surnaturels qui
s’ensuivront. Jusqu’alors, le mal persiste sous de nombreuses formes,
alimenté par les sombres influences spirituelles du diable et de ses
anges. Ce mal est souvent rendu plus visible dans la pauvreté, la violence, l’oppression, l’esclavage, l’exploitation, l’égoïsme et la cupidité.
Dans un tel monde, nos familles, nos églises et nos communautés ont
besoin de se dresser contre ces maux quelle que soit la difficulté. En
réponse à l’amour et aux commandements de Dieu, vivant à la lumière
du ministère et du sacrifice de Jésus et avec la puissance et la directive
du Saint Esprit, nous devons être compatissants, créatifs et courageux
dans la recherche des mesures pour accomplir ceci: « que tu pratiques
la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement
avec ton Dieu. » (Michée 6:8, NEG).

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 21 Septembre.
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D imanche 15 Septembre
(page 97 du guide standard)

Les priorités du royaume
Tel que
auteurs du
en tant que
de valeurs

précisé dans les enseignements de Jésus et des
Nouveau Testament, ceux qui choisissent de vivre
membres du royaume de Dieu suivent un ensemble
et de priorités différentes de celles
du monde.

Lisez Matthieu 6:25-33. Quelle est l’assurance que nous donnent ces versets, et comment cette assurance devrait-elle influencer nos priorités?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Jésus a enseigné que la vie est plus que la nourriture et le corps plus que
les vêtements (Matthieu 6:25). Ces choses sont importantes, bien sûr, mais
nous devons les voir à la lumière du royaume de Dieu, ce qui signifie que
nous devons modifier la priorité de nos vies de manière réelle et concrète.
Lorsque nous reconnaissons l’appel tout au long de la Bible à prendre soin
des autres, cet appel devient également une de nos priorités alors que nous
cherchons à suivre les traces de Jésus. Idéalement cet appel devrait nous
aider à mettre moins l’accent sur nous-mêmes et plus sur d’autres.
Cet ensemble de priorités change également notre relation avec les gens
qui ont autorité sur nous et sur les opprimés. Alors que la Bible indique
que les chrétiens doivent respecter et obéir à leurs gouvernements, autant
que possible (voir, par exemple, Romains 13:1-7), elle est également claire
sur un point, que nous devons répéter les paroles de Pierre: « Il faut obéir
à Dieu plutôt qu’aux hommes. » (Actes 5:29 NEG). Jésus a mis ces deux
principes en harmonie dans Sa réponse à ceux qui essayaient de Le jouer sur
cette question: « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui
est à Dieu. » (Mat 22:21 NEG). Ceux qui ont le pouvoir, que ce soit dans le
gouvernement ou ailleurs, renforcent et maintiennent souvent ce pouvoir par
des menaces ou la force. Comme nous l’avons vu dans la vie de Jésus, une
vie de fidélité n’est pas toujours et dans toutes les situations faite de passivité
face au mal.
Par exemple, traitant de l’esclavage en Amérique, Ellen G. White a écrit: «
Lorsque les lois des hommes s’opposent à la parole et à la loi de Dieu, nous
devons obéir à ce dernier, quelles que soient les conséquences. Nous n’obéirons pas à la loi de notre pays qui exige de nous de rendre l’esclave à son
maitre; et nous pouvons subir les conséquences de la violation de cette loi.
L’esclave n’est pas la propriété d’un homme. Dieu est son maitre ultime, et
l’homme n’a pas le droit de s’arroger la main d’œuvre de Dieu. » – (Traduit
de Testimonies for the Church, vol. 1, pp. 201, 202).
Quelle est la ligne de démarcation entre l’obéissance aux autorités et la
défense de ceux qui sont victimes d’une autorité tyrannique?
_________________________________________________________
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L undi

16 Septembre
(page 98 du guide standard)

La compassion
En résistant à la possibilité de laisser nos bonnes intentions être submergées par « tout le mal dans le monde », beaucoup d’entre nous aimeraient
faire davantage pour faire une différence dans la vie des pauvres et des opprimés. Il y a un certain nombre d’attitudes et d’actions qui peuvent nous aider
à donner des réponses positives à ceux qui sont dans le besoin.
La compassion: Comme nous l’avons vu, reconnaitre et sympathiser avec
la douleur de ceux qui souffrent sont les premiers pas vers l’action. Nous
devons développer et maintenir notre sensibilité à la souffrance. Aujourd’hui,
on parle de « l’usure de la compassion », l’idée que nous sommes trop exposés à la tristesse et à la tragédie que beaucoup d’entre nous sont fatigués des
nombreux appels à utiliser notre énergie émotionnelle et un soutien financier
pour venir au secours des autres. Jésus était conscient du mal et de la douleur
autour de Lui; pourtant, Il est resté compatissant. Donc, nous aussi devons
être compatissants.
L’éducation: Puisque que beaucoup de situations d’injustice et de pauvreté sont complexes, écouter et apprendre de ce que nous pouvons sur ces
situations est important. Il y a eu beaucoup d’exemples où des gens bien
intentionnés ont causé des dommages à la vie d’autres personnes en essayant
d’aider. Alors que ce n’est pas une excuse pour l’inaction, nous devrions
chercher à s’impliquer de manière éclairée et réfléchie.
Prière: Quand on voit un problème, notre première pensée est de prendre
des mesures « concrètes ». Mais la Bible nous rappelle que la prière est pratique. Nous pouvons faire une différence dans la vie des pauvres et des opprimés par nos prières pour eux et pour ceux qui ont le pouvoir sur eux (voir 1
Timothée 2:1, 2), ainsi qu’en cherchant les conseils de Dieu sur la façon dont
nous pouvons mieux répondre en offrant une aide (voir Prov. 2:7 8).
Attentes: Un autre élément important dans l’œuvre pour soulager la
souffrance est d’avoir des attentes appropriées, étant donné la complexité
des circonstances sociales, politiques et personnelles. Notre espoir doit être
de donner aux gens des choix et des possibilités qu’ils ne peuvent avoir
autrement. Parfois ce que les gens font avec ces possibilités nous déçoit, mais
nous devons respecter ces choix. De quelque manière que nous pourrions
œuvrer en faveur des opprimés, notre principe directeur doit être de « [faire]
aux autres ce que vous voudriez qu’on fasse pour vous » (Matthieu 7:12).
Lisez Jacques 1:5-8. Quel rôle devrait jouer les prières dans l’action
chrétienne? Que suggère Jacques 2:15, 16 sur comment nous pouvons
contribuer à répondre à nos prières dans la vie des autres?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ardi 17 Septembre
(page 99 du guide standard)

La générosité
« Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 Corinthiens 9:7 NEG), et les
offrandes généreuses sont un aspect important de la vie chrétienne. Alors que
nous devons laisser la Bible diriger nos priorités financières et nos dons, la
générosité est plus que juste jeter de l’argent dans une cause, quelle que soit
son importance.
Au contraire, la générosité est l’une des plus grandes attitudes de vie et une
qualité clé de « ceux qui craignent le Seigneur », comme indiqué plusieurs fois
dans Psaume 112: « Heureux l’homme qui exerce la miséricorde et qui prête.
Qui règle ses actions d’après la justice. » (Psaume 112:5 NEG).
Qu’enseignent les textes suivants sur la générosité envers ceux qui sont dans le
besoin? Lévitique 25 : 35-37, Ps. 119:36, 2 Cor. 8:12-15, 1 Jean 3:16-18, 1
Timothée 6:17-19.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Dans ses épitres, Paul cite régulièrement la générosité de Dieu pleinement
exprimée en Jésus qui a donné Sa vie pour nous – comme la source de l’espérance chrétienne. En retour, Sa mort pour nous est la raison pour laquelle nous
devons mener une vie de générosité envers les autres: « Puisse cette foi rendre
agissant son esprit d’entraide en t’éclairant pleinement sur tout le bien qu’il est
en notre pouvoir d’accomplir pour le Christ. » (Phm 1:6 FBJ).
La générosité est une attitude envers la vie qui parle plus que les mots.
Beaucoup de choses dans nos vies individuelles, nos sociétés et nos cultures
nous incitent à se concentrer sur nous-mêmes, à garder autant que nous pouvons pour nous-mêmes. Et avouons-le, pour la plupart d’entre nous, le mode
de vie par défaut est toujours moi, moi, moi.
Si cela est vrai, notre foi nous fera mourir à soi-même et vivre plus pour les
autres. Notre foi nous aide à imaginer le monde et ses habitants comme Dieu
les voit, dans leur bien et dans leur mal, et cela nous pousse à vouloir aider ceux
qui sont dans le besoin, à quelque degré possible.
En tant qu’une qualité de vie, la générosité est facilement appréciée dans les
collectes de fonds et les organismes de bienfaisance.
Cette générosité est mesurable et directement pratique. Mais les dons importants n’indiquent pas nécessairement une vie généreuse (voir Marc 12:41-44).
Une vie généreuse est plus grande et plus précieuse que tout don. Nous devons
mieux apprécier et cultiver un esprit généreux dans tout ce que nous faisons.
Pour la plupart des gens, la générosité ne vient pas naturellement; c’est la grâce
que nous devons exprimer dans nos vies de manière proactive et volontaire,
indépendamment de l’attraction de notre humanité pécheresse et égoïste.
En plus de donner de l’argent, même généreusement, quels sont les autres
façons par lesquelles nous devons manifester un esprit de générosité?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ercredi 18 Septembre
(page 100 du guide standard)

Le rétablissement de la paix
Lisez Matthieu 5:9. Dans le genre de monde dans lequel nous vivons, com-

ment pouvons-nous faire ce que Jésus dit ici? Comment pouvons-nous
réussir ces principes? Voir Marc 13:7.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le conflit violent est une cause importante de la souffrance. Dans les couts
de la guerre se trouvent les victimes directes, les morts, et les énormes ressources consacrées aux armes et aux militaires, l’attention et les ressources utilisées pour soulager les autres besoins humains et la souffrance des survivants
de la guerre et des anciens combattants, même parmi les « vainqueurs. » Puis
il y a de nombreux conflits qui défigurent le nombre incalculable de vies dans
les familles et les communautés. Par conséquent, une passion pour la justice ne
peut ignorer le mandat de maintien de la paix.
Au cœur de l’évangile de Jésus se trouve la bienveillance et le grand acte
de Dieu du rétablissement de la paix, de la réconciliation des êtres humains
pécheurs avec leur Créateur (voir 2 Corinthiens 5:18-21). La réconciliation que
nous recevons devient le modèle dans notre vie d’« ambassadeurs » de cette
réconciliation pour d’autres.

Lisez Ésaïe 52:7. Comment vivons-nous le message de ce texte?
_________________________________________________________
L’évangile de paix devient aussi la motivation, le modèle et la source pour
travailler pour la paix dans notre monde violent: « le cœur qui est en harmonie
avec Dieu participe à la paix du ciel et diffusera son influence bénie tout autour.
L’esprit de paix viendra comme la rosée sur les cœurs fatigués et troublés par
les luttes mondaines. » – (Traduit d’Ellen G. White, Thoughts From the Mount
of Blessing, p. 28.)
Dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit: « Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés fils de Dieu! » (Matthieu 5:9 NEG). En reprenant
Ses propos, Il réaffirme le commandement contre le meurtre, et enseigne que
nous ne devons pas être en colère ou garder rancune (voir Matthieu 5:21-26)
et que nous devons aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent
(voir Matthieu 5:43-48), ce qui signifie que nous devrions prendre des mesures
actives pour chercher leur bien. Il y a plusieurs histoires passionnantes de personnes qui ont consacré leur vie au rétablissement de la paix dans les régions
du monde en crise, apportant un aperçu de réconciliation et de guérison, et
souvent soulageant une grande partie de l’injustice et de la souffrance que ces
conflits ont apportées.
Quels sont les moyens par lesquels votre église locale, à l’échelon local,
peut jouer le rôle de pacificateur?
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J eudi 19 Septembre
(page 101 du guide standard)

La voix des sans-voix
Salomon a écrit qu’il y a « un temps pour se taire et un temps pour parler » (Eccl. 3:7). Il avait raison, et trouver cet équilibre n’est pas simple
pour chacun d’entre nous. Cependant, quand il s’agit de parler pour les
opprimés et être une voix pour les sans-voix et chercher à vaincre le mal par
le bien, est-il possible qu’en tant qu’église, nous ayons erré sur le côté trop
silencieux lorsque nos voix auraient dû être entendues?
Les chrétiens se sont souvent décrits comme les mains et les pieds de
Jésus, se référant à l’appel au service pratique pour les autres tout comme
Jésus le fait. Mais dans le rôle prophétique, tel qu’illustré dans la Bible, le
premier appel de Dieu est adressé aux hommes et aux femmes d’être Sa voix
– et en s’exprimant au nom de Dieu, de défendre également ceux que Dieu
veut défendre (voir Psaume 146:6-10).

Lisez Ésaïe 58:1-10. En considérant le contexte, le temps et le lieu de ce
message, que devrait-il nous dire aujourd’hui dans un autre temps, lieu
et contexte? Quel changement y a-t-il vraiment eu entre le moment où
Ésaïe a écrit cela et notre monde aujourd’hui?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
L’appel des prophètes à la justice n’a jamais été un chemin vers la popularité. Mais motivés par le mandat que Dieu leur avait donné, comprenant la
passion de Dieu pour la justice, sympathisant avec le sort des pauvres et des
opprimés et cherchant le meilleur pour leur société, ces prophètes ont osé
être une voix pour les sans-voix en leur temps et lieu, malgré l’opposition,
l’inconfort et le danger (voir 1 Pierre 3:17).
Selon notre compréhension de l’évangile et l’appel à refléter Jésus au
monde, les Adventistes du Septième Jour ont aussi beaucoup de bonnes
choses à offrir pour lutter contre le mal dans le monde.
« Les Adventistes du Septième Jour croient que les actions visant à réduire
la pauvreté et ses injustices auxiliaires sont une part importante de la responsabilité sociale du chrétien. La Bible révèle clairement l’intérêt spécial
de Dieu par Sa compassion pour les pauvres et Ses attentes quant à la façon
dont Ses disciples doivent répondre à ceux qui sont incapables de prendre
soin d’eux. Tous les êtres humains portent l’image de Dieu et sont bénéficiaires de la bénédiction de Dieu (Luc 6:20). En travaillant avec les pauvres,
nous suivons l’exemple et l’enseignement de Jésus (Matthieu 25:35, 36).
En tant qu’une communauté spirituelle, les Adventistes du Septième Jour
défendent la justice pour les pauvres et ‘‘Ouvre[nt leur] bouche pour le
muet, pour la cause de tous les délaissés’’ (Proverbes 31:8 DRB), et contre
ceux qui ‘‘[refusent] justice aux pauvres, et [ravissent] leur droit aux malheureux’’ (Ésaïe 10:2 NEG). Nous participons avec Dieu qui ‘’fait droit
aux misérables, justice aux indigents’’ (Psa 140:12 NEG). » – (Traduit de
Seventh-day Adventist Official Statement on Global Poverty, June 24).
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V endredi 20 septembre
(page 102 du guide standard)

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Une expérience plus

profonde », pp. 360-368, dans Le ministère de la guérison; « Testimonies for
the Church », vol. 3; « Doing for Christ » pp. 24–37, in 7 Testimonies for the
Church, vol. 2.
« Parcourez le ciel et la terre, vous n’y trouverez aucune vérité qui soit
révélée avec plus de puissance que ce ministère de charité en faveur de ceux
qui ont besoin de notre sympathie et de notre aide. Jésus, d’ailleurs, en était
la personnification. Lorsque ceux qui professent le nom du Christ mettront
en pratique les principes de cette règle d’or, la puissance même des temps
apostoliques accompagnera la prédication de l’Évangile. » – Ellen G. White,
Heureux ceux qui, p. 111.
« Le meilleur don que nous puissions recevoir de notre Père céleste, c’est
un suprême amour pour lui et un amour désintéressé pour autrui. Cet amour
n’est pas l’impulsion d’un moment, mais un principe divin, une force permanente. Il ne peut prendre naissance dans un cœur irrégénéré. Il ne se trouve que
dans celui où Jésus règne…C’est le principe directeur de l’action dans l’être
renouvelé par la grâce divine. Il modifie le caractère, gouverne les impulsions,
contrôle les passions, et ennoblit les affections. Entretenu dans l’âme, il adoucit
la vie et répand une influence qui purifie. » – Ellen G. White, Conquérants
pacifiques, p. 491, 492.

Discussion:

 Comme nous l’avons vu dans l’étude de cette semaine, l’évangile

continue à être le modèle et la motivation pour agir en faveur d’autrui,
comme Jésus a agi en notre faveur. Comment cela peut-il augmenter votre
compréhension et votre appréciation de la bonne nouvelle de ce que Dieu
a fait pour nous et comment Il nous prouve Son amour?

 En levant nos voix pour les sans-voix, en nous engageant dans le réta-

blissement de la paix et des activités similaires, nous pouvons nous exposer
au public et à la politique. Cependant, l’Église Adventiste du Septième
Jour a été un champion de la séparation entre l’église et l’État. Quelle est
la différence entre l’engagement politique inapproprié et le fait de parler
et d’œuvrer pour faire la paix dans les domaines publics?

 Quelle démarche ou action discutée dans l’étude de cette semaine souhaitez-vous entreprendre dans votre vie et votre communauté? Comment
pouvez-vous le faire?

4 Quelle question du mal et d’oppression avez-vous prise comme sujet de
prière dans votre collectivité ou dans le reste du monde?
Résumé: Devenir un disciple de Jésus change notre vie à bien des égards, y
compris ce qui produit en nous une passion associée à la préoccupation active
de Dieu pour les pauvres et les opprimés. Cela n’a jamais été une tâche facile et
populaire, mais cela change nos priorités et nous motive à prendre des mesures
actives pour guérir le mal dans le monde qui nous entoure?
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Histoire Missionnaire
Un motoriste américain accepte le sabbat
par Andrew McChesney, Mission Adventiste
L’invitation surprit Richard Smith, alors qu’il s’était arrêté à un centre
d’affaires pour recueillir les repas et les livrer par sa moto aux retraités
dans l’État de Virginie occidentale, aux États-Unis. « Voudriez-vous aller
à l’Église Adventiste du Septième Jour avec moi? », demanda Ruth, qui
avait également travaillé au centre d’affaires. « Je ne sais pas », déclara
Richard. « Je ne sais rien de l’Église Adventiste. »
Richard, 72 ans, avait fréquenté et visité plusieurs églises de dimanche
pendant ses deux mariages et ses deux emplois. Mais il n’avait jamais été
baptisé. Il ne savait pas quelle église choisir, et il pensait souvent: « Si
Dieu me réveille un jour et me dit d’aller à une autre église, je veux être en
mesure de plier bagage et y aller. » Alors, quand Ruth l’a invité à l’église,
il répondit: « nous allons essayer mes églises d’abord. » Il demanda à
Ruth, une infirmière divorcée de moins de six ans que lui, son avis après
avoir visité une première église ensemble le dimanche. « Si je voulais
juste le petit déjeuner, c’est bon », dit Ruth au sujet des beignets et du
jus de fruits offerts à l’église. En réponse à sa requête après la deuxième
église, Ruth dit que le pasteur avait passé beaucoup plus de temps sur les
annonces que le sermon. Les remarques de Ruth donnèrent à Richard une
nouvelle perspective, et il accepta finalement d’aller avec elle à l’Église
Adventiste. Bientôt, il se mit à poser des questions sur la Bible au pasteur
Bill Hunt, et les réponses le surprirent. « C’était comme si j’avais un
voile sur ma tête », déclara Richard. « Je pouvais voir à travers le voile,
mais tout était flou. Bill arracha ce voile de ma tête et je dit: ‘’Wow, les
choses sont aussi claires qu’une cloche!’’ ». Richard avait également un
intérêt commun avec le pasteur; ils étaient tous motoristes. Le pasteur
invita ensuite Richard à participer à une série d’évangélisation – une des
35 séries d’évangélisation en Virginie occidentale qui ont été financées
par une offrande du treizième sabbat de 2015. Richard prit part au programme avec Ruth et fut baptisé. Au total, huit personnes furent baptisées après les réunions de 2016 à l’église de Huntington.
Aujourd’hui, Richard, photographié à gauche, a 72 ans et partage son
amour pour Jésus avec tous ceux qui veulent l’entendre. « Le Seigneur
prend tellement soin de moi, et je me demande:
« Pourquoi? » dit-il. « Je sais qu’Il prend soin
de tout le monde, mais pourquoi? C’est comme
si je suis assis à la table, regardant mon assiette
et j’aime manger tout ce qu’elle contient. Que
puis-je demander encore? »

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
Nous ne générons pas la miséricorde – nous reflétons la miséricorde
de Dieu. La miséricorde fait partie de la réponse de Dieu à la fragilité
humaine. Aussi, Dieu exerce la miséricorde à travers Ses serviteurs.
Le mot hébreu pour « miséricorde » est hesed, qui signifie « amour
loyal » ou « amour bienveillant. » Le mot grec est salem, ce qui
signifie avoir une profonde préoccupation pour le bienêtre d’autrui.
C’est une qualité de Dieu dans l’Ancien et le Nouveau Testament.
Il est significatif que, dans les instructions pour la construction du
sanctuaire de l’Ancien Testament, dans Exode 25, Dieu dit à Moïse
de construire un « propitiatoire » (siège/throne de miséricorde) d’or
pur comme une couverture pour l’arche de l’alliance dans le lieu très
saint (Exode 25:21), même si « propitiatoire » est un mot différent
de hesed. Dans cette leçon, nous allons trouver l’assurance biblique
que ceux qui servent Dieu peuvent être libres des inquiétude car ils
mettent l’accent sur les priorités du royaume. Nous allons examiner les
attitudes et les stratégies qui guident le miséricordieux et le généreux à
faire efficacement face aux défis et aux possibilités du service.
Nous parlerons de l’appel miséricordieux et du rôle du peuple pour
faciliter la réconciliation et le rétablissement de la paix, ainsi que
la nécessité d’être la voix des sans voix. Si vous avez un manuel de
l’Église Adventiste du Septième Jour, référez-vous aux conseils de
l’église sur le maintien d’une position sans compromis pour la justice
et la paix dans les affaires civiques. En classe, explorez les progrès
de l’église en répondant aux appels à la clémence. Essayez d’évaluer
l’efficacité de votre église dans les œuvres de miséricorde.
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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
Écriture
Notre ministère au monde n’est pas seulement dans le domaine des
idées et des doctrines. Cela doit être démontré par des actes de miséricorde, d’équité, de compassion et de justice. « La pratique de la bienfaisance sera beaucoup plus efficace que tous les sermons du monde. Nous
devons donner du pain à l’affamé, des habits à celui qui est nu, un abri à
celui qui est sans asile. Et nous sommes appelés à faire plus encore. Seul
l’amour de Jésus peut subvenir aux besoins de l’âme. » – Ellen G. White,
Les paraboles de Jésus, p. 365.
L’amour de Jésus et Sa priorisation de la miséricorde a été démontrée
clairement dans Ses paraboles et Ses guérisons, tant physiques que spirituelles. Par exemple, dans la parabole des brebis et des boucs à la fin
des temps (Matthieu 25:31-40), Jésus établit un parallèle entre le salut et
l’éthique miséricordieuse. Cette relation fait surface une fois encore dans
l’histoire de la guérison spirituelle de Zachée. La grâce et la miséricorde
de Christ a gagné le cœur de Zachée. Zachée a répondu en s’engageant
à être miséricordieux en donnant la moitié de ses biens aux pauvres et
en faisant la quadruple restauration à toute personne qu’il avait trichée.
Alors Jésus lui annonça: « Le salut est entré aujourd’hui dans cette maison » (Luc 19:9 NEG). Encore une fois, Jésus relie le salut à l’éthique
sociale miséricordieuse – une priorité du royaume de Dieu. Dans Son
ministère, Jésus a consacré plus de temps pour la guérison qu’à l’enseignement et Il a régulièrement fait preuve de miséricorde dans la guérison
des gens possédés d’esprit démoniaque, des aveugles, des sourds, des
sourds-muets, etc. « La tendance des religions de tous les temps a été de
s’occuper plus de la religion que de l’humanité; Christ se souciait plus de
l’humanité que de la religion – et Ses soins à l’humanité étaient l’expression de Sa religion. »
Invitez les membres de votre classe à discuter des répercussions de la
citation ci-dessus. Invitez-les à lire Jacques 1:26, 27 et Jacques 2:15-18 à
haute voix en prélude à la discussion.
Illustration
La justice et la miséricorde (Michée 6:8) peuvent sembler être des
tâches impossibles à la lumière des problèmes écrasants et colossaux de
la société.
Discutez: Comment votre église gère-t-elle le poids de la compassion en
résistant à la tentation de ne rien faire, parce que vous ne pouvez pas tout
faire?
On raconte l’histoire d’un garçon qui se promenait sur une plage où il
a vu des centaines d’étoiles de mer, projetées sur le rivage et mourantes.
Le garçon commença à lancer les étoiles de mer dans l’océan. Quelqu’un
le vit et lui dit qu’il ne pouvait pas aider toutes ces étoiles de mer. Tout
en jetant une autre étoile de mer dans l’océan, il répondit que le peu qu’il
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pouvait faire fait la différence. Même si vous êtes fatigués et accablés
d’essayer d’aider chaque personne que vous rencontrez, commencez
quelque part. Vous pouvez faire une différence dans la vie de ceux que
vous aidez.
Écriture: Montrer la miséricorde requiert l’éducation parce que beaucoup de situations sont complexes. Dans le temps, la miséricorde rentre
en collision avec une force d’opposition: l’injustice. Contre cette force
irrésistible, les actes de miséricorde peuvent sembler terriblement inadéquats. À quoi sert une tasse de soupe et un sandwich quand une addiction
sévère contrôle la vie d’un homme? Faire face inévitablement à la force
accablante de l’injustice peut être la raison pour laquelle la Bible accorde
une importance égale à la miséricorde et à la justice. Le plan de Dieu de
base de la miséricorde est résumé dans Michée 6:8, qui enjoint les enfants
de Dieu « à rendre justice et à aimer la miséricorde ». Rendre justice
signifie traiter les autres avec justice et amour. Cela signifie prendre des
décisions qui soient justes et raisonnables aussi. Aimer la miséricorde,
c’est être compatissant, gentil et de pardonner à quelqu’un sur qui vous
avez le pouvoir. Ensemble, ces deux vertus, selon les passages de Michée,
nous amènent à la participation holistique, à l’autonomisation avec ceux
que nous servons. Par exemple, le toxicomane a besoin de nourriture et du
traitement. Les enfants des rues ont besoin d’amitié et d’emplois.
Quelles sont les implications des concepts ci-dessus pour la stratégie du
ministère de l’église? Quelles histoires des miracles de guérison opérés
par Jésus dans la Bible montrent des personnes coopérant avec le grand
médecin dans leur amélioration/guérison? Par exemple, voir Luc 17:1114, Jean 5:1-9, Jean 8:2-11, Jean 9:1-7.
Illustration
Pour illustrer l’importance de passer du soulagement (donner un poisson) au développement de la personne (enseigner quelqu’un à pêcher),
discutez de l’histoire qui suit. Quelles sont les lignes directrices de la
générosité? Un défenseur de la réforme sociale a coordonné un programme d’aide familiale pour des familles urbaines qui ne pouvaient pas
se permettre d’acheter des cadeaux de Noël pour leurs enfants. Le jour
de Noël, les généreux donneurs de cadeaux livraient des cadeaux à leurs
familles urbaines d’adoption. Un jour, le coordinateur se trouvait dans
les salons des familles dans le besoin lorsque les généreux donneurs de
cadeaux arrivèrent. Les enfants étaient très excités et heureux d’avoir des
cadeaux joliment emballés, mais les mères étaient réservées, bien qu’accueillantes. S’il y avait un père à la maison, il s’arrêtait par la porte arrière
pour regarder les généreux donneurs de cadeaux. Ces parents ont souffert
de la perte de dignité et de fierté. Leur échec en tant que pourvoyeurs de
leurs enfants était mis à nu dans leur propre maison.
Après cette expérience, l’organisation d’aide familiale a ouvert un
magasin familial. Au lieu de livrer des cadeaux emballés à leur famille
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de la ville d’adoption, les généreux donneurs de cadeaux étaient invités à
apporter un cadeau déballé au magasin familial, où un magasin de jouets
de Noël était mis en place. Un petit prix était placé sur chaque élément. Les
parents de la communauté étaient invités à la boutique de Noël. Ceux qui
n’avaient pas d’argent pouvaient travailler au magasin et gagner ce qui serait
nécessaire pour acheter des cadeaux pour leur famille, parce qu’il y avait une
somme recueillie de la vente des dons. Le jour de Noël, les parents pouvaient
éprouver la joie de regarder leurs enfants ouvrir les cadeaux que les parents
avaient fournis avec leurs propres mains. Le nom du programme est passé de
« Adopte une famille » à « Fierté des parents ».
Que les pauvres aussi donnent!
Écriture: Le rétablissement de la paix est un acte de miséricorde. Grâce
à Sa miséricorde, Jésus offre la paix au cœur troublé (Jean 14:27). Dieu
nous a réconciliés avec Lui-même par l’intermédiaire de Christ. Il a
donné à Son peuple le « ministère de la réconciliation » (2 Cor. 5:18)
pour faciliter la paix entre les peuples dans l’accomplissement de Son
mandat de « rechercher la paix avec tous » (Heb. 12:14). Dieu avait
même ordonné aux Israélites: « Recherchez le bien de la ville où Je vous
ai menés en captivité » (Jérémie 29:7 NEG).
Le rétablissement de la paix est lié à la famille de Dieu. (Matthieu 5:9).
Ceux qui favorisent la paix messianique de Dieu recevront la récompense
d’être Ses fils et Ses filles, car ils reflètent Son caractère. Cette paix est basée
sur le mot hébreu shalom, qui signifie le bienêtre total, personnellement et
collectivement. Dieu veut que Son peuple apporte ce shalom aux communautés qu’il servent.
Demandez à la classe de partager les moyens par lesquels leur église a été
un artisan de paix – intérieurement et extérieurement.

Partie III: Application
Des gens bien intentionnés et miséricordieux peuvent transformer des tentatives de miséricorde en « charité toxique ». La miséricorde n’est pas une
destination, c’est plutôt une porte, une ouverture pour faire une différence.
La miséricorde qui n’est pas accompagnée de justice – ce qui comprend le
développement des destinataires de notre miséricorde – fera plus de mal
que de bien à la fois au bénéficiaire qu’au donneur. Faire pour, plutôt que
faire avec ceux qui sont dans le besoin bien trop souvent produit une charité
toxique. Nous devons profondément croire que chaque personne, chaque
communauté, quelle que soit sa pauvreté, a quelque chose de vertueux à
apporter à la table. Faire pour une communauté ce qu’elle peut faire d’ellemême est préjudiciable, aussi bien à la vie communautaire qu’individuelle.
Solution: une intervention miséricordieuse doit être dirigée par la communauté plutôt que par le volontariat. Si votre classe est assez grande,
divisez-vous en paires et discutez des idées pour l’application de la vraie
vie des concepts susmentionnés. Que les membres aient un rôle à jouer, à

161

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

partir d’un plan visant à répondre à un besoin qu’ils ont découvert dans
leur communauté. Ou les faire évaluer une intervention communautaire
existante avec laquelle ils se sont familiarisés. Demandez-leur aussi de
réfléchir à ces questions (qu’ils écrivent leurs idées sur les lignes):

1. Par quels moyens une communauté indigène ou locale estelle capable de diriger un programme?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Comment le programme indique-t-il qu’il a l’autosuffisance
ultime du quartier comme un objectif prioritaire?
__________________________________________________________
___________________________________________________________

3. De quelle manière le plan émane-t-il de l’église locale, qui
fait partenariat avec des entités de la communauté?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Comment le plan promeut-il l’interdépendance plutôt que
la dépendance continue?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Enfin, que les membres de la classe partagent avec l’ensemble
du groupe ce qu’ils ont discuté.
__________________________________________________________
___________________________________________________________
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