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*21 au 27 Septembre
(page 104 du guide standard)

Une communauté de serviteurs

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: 2 Cor. 2:14-16, Exode 32:1-14, 1 Pie.
2:12, Phil. 2:15, Éphésiens 2:19, Hébreux 10:23-25.

Verset à mémoriser: « Retenons fermement la profession

de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle.
Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l’amour et aux
bonnes œuvres. » (Hébreux 10:23, 24, NEG).

E

n cherchant à s’acquitter de la mission chrétienne, nous ne
devrions pas sous-estimer le potentiel de l’église en tant que
communauté organisée de croyants. Nous avons déjà noté les
défis que nous pouvons rencontrer en cherchant à faire face à l’injustice et à la pauvreté. Mais en travaillant avec des frères et sœurs dans
une communauté de foi, nous pouvons être une bénédiction pour ceux
qui nous entourent.
La tentation, c’est que lorsque nous nous réunissons en tant qu’église
nous devenons distraits en ne laissant pas l’église continuer sa mission,
oubliant que l’église existe pour servir le monde dans lequel Dieu l’a
placée. Comme un corps, nous ne devons pas ignorer les souffrances
et les maux qui existent autour de nous. Si Christ ne l’a pas ignoré, il
ne faut pas l’ignorer non plus. Nous devons être fidèles à notre mandat
de prêcher l’évangile et parallèlement à cette prédication, nous devons
aider les opprimés, ceux qui ont faim, qui sont nus et démunis.
Ensemble en tant que communauté ecclésiale et organisation, nous
sommes le corps de Christ (voir 1 Cor. 12:12-20). À ce titre, en tant que
communauté, nous devrions marcher comme Jésus a marché, tendre la
main comme le fit Jésus et servir de mains, de pieds, de voix et du cœur
à Jésus dans le monde aujourd’hui. .

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 28 Septembre.
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D imanche

22 septembre
(page 105 du guide standard)

Agents de changement
Dans les premiers chapitres des Actes, nous avons vu comment les premiers croyants chrétiens ont formé un autre type de communauté, en prenant
soin de ceux qui sont dans le besoin au milieu d’eux, et ensemble, ils sortirent dans la communauté locale pour servir, en leur offrant l’aide lorsque
nécessaire et en invitant les gens à se joindre à ce que Dieu faisait parmi eux.
Pour ajouter aux descriptions de Jésus du sel et de la lumière, Paul utilise
un certain nombre de métaphores pour représenter l’action de l’église dans le
monde. Entre autres, il décrit ceux qui vivent comme peuple de Dieu comme
étant un sacrifice (voir Rom. 12:1), le corps de Christ (voir 1 Cor. 12:12-20),
des ambassadeurs (voir 2 Corinthiens 5:18-20) et comme un parfum (voir
2 Cor. 2:14-16). Chacune de ces images illustre un rôle de représentant
ou d’agent du royaume de Dieu même maintenant, même au milieu d’un
monde ravagé par la tragédie des siècles.

Examinez chacune de ces descriptions « représentatives » ci-dessus.
Laquelle décrit le mieux comment vous souhaitez représenter Dieu et
Ses voies dans votre communauté et pourquoi?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Chacune de ces images a une action associée, non comme un moyen
d’être agréable à Dieu, mais comme des personnes déjà acceptées par Dieu
par le sacrifice de Christ, ceux qui ont répondu à l’amour et à la grâce de
Dieu en étant Ses agents dans un monde de péché et mourant.
Mais ces métaphores peuvent aussi être considérées à un niveau encore
plus profond: puisque l’amour et la grâce de Dieu sont du royaume de Dieu,
quand nous agissons ainsi, en reflétant l’amour et la grâce aux autres, nous
adoptons et participons au royaume éternel, même maintenant.
En droit international, une ambassade est considérée comme une partie de
la nation qu’elle représente, même si elle est géographiquement située dans
un pays étranger, peut-être à une longue distance de la nation d’origine. De
façon similaire, vivre selon les principes du royaume de Dieu vous donne
un aperçu de cette réalité éternelle, ici et maintenant, et à ce titre, constitue
un avant-gout de la défaite finale du mal. Et ce faisant – en tant qu’ambassadeurs de Christ, en tant qu’agents de Christ – nous pouvons connaitre la
réalité de Son amour et Sa justice dans nos propres vies, dans l’église, et dans
la vie de ceux que nous voulons servir.
Lisez 2 Corinthiens 2:16. Quelle est la différence entre les deux arômes,
et comment pouvons-nous savoir lequel nous sommes?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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L undi

23 septembre
(page 106 du guide standard)

Un reste de serviteur
La définition standard du peuple du reste identifié dans la prophétie
biblique se trouve dans Apocalypse 12:17: « ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. » (Apo 12:17 FBJ).
Dans l’histoire de la Bible, ces caractéristiques décrivent le peuple de Dieu
dans les derniers jours de l’histoire de la terre. Mais aussi, dans les histoires
de la Bible, nous pouvons trouver des exemples de comment un reste similaire avait agi et notamment comment ces gens étaient au service des autres.

A cet égard, l’exemple de Moïse est intimidant. Lisez Exode 32:1-14. Quelle
est la comparaison entre Moïse dans cette histoire et le reste décrit
dans Apocalypse 12:17?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Dans Sa colère contre le peuple d’Israël, Dieu a menacé de les détruire et
de transférer les promesses faites à Abraham – que ses descendants deviendraient une grande nation – à Moïse et à sa famille (voir Exode 32:10).
Mais Moïse ne voulait pas cela. Au contraire, Moïse a eu l’audace d’argumenter avec Dieu, ce qui suggère que si le Seigneur agissait comme Il menaçait d’agir, les gens auront de Lui une mauvaise image (voir Exode 32:1113). Mais alors, Moïse va plus loin pour implorer Dieu d’agir autrement.
Moïse avait eu du mal à conduire ces gens à travers le désert. Ils se plaignaient et se querellaient presque dès l’instant où ils étaient mis en liberté.
Et encore, Moïse dit à Dieu, si Tu ne peux pas leur pardonner, « efface-moi
de ton livre que Tu as écrit » (Exo 32:32 NEG). Moïse était prêt à renoncer
à l’éternité pour sauver ceux avec qui il voyageait dans le désert.
Quel puissant exemple d’abnégation et d’intercession en faveur de ceux
qui ne le méritent! Et quel puissant symbole du plan du salut!
« En intercédant en faveur d’Israël, Moïse sentit sa timidité l’abandonner devant l’intérêt et l’amour profonds qu’il portait à ce peuple pour
lequel, sous la direction de Dieu, il s’était tant dévoué. Dieu exauça ses
supplications désintéressées. Il avait voulu mettre à l’épreuve la fidélité et
l’affection de son serviteur pour ce peuple égaré et ingrat. Et cette épreuve,
Moïse l’avait noblement subie. Son intérêt pour Israël n’avait aucun mobile
égoïste. La prospérité du peuple de Dieu lui était plus chère même que la
gloire d’être le père d’une grande nation. Le Seigneur prit plaisir à voir la
simplicité de coeur et l’abnégation de son serviteur. Il lui confia, comme à
un fidèle berger, la grande mission de conduire son peuple jusqu’à la terre
promise. » – Ellen G. White, Patriarches et prophètes, p. 281.
Qu’est-ce que cela nous apprend sur la façon dont, dans la mesure du
possible, nous devons aborder ceux qui sont perdus autour de nous?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ardi

24 s²eptembre
(page 107 du guide standard)

Atteindre les âmes
Les discutions de l’église semblent parfois se concentrer sur la nécessité
apparente de choisir entre l’accent sur l’œuvre sociale ou l’œuvre de l’évangile,
la charité ou le témoignage, la justice ou l’évangélisation. Mais quand nous
comprenons mieux chacun de ces concepts et observons de près le ministère
de Jésus, la différence se dissipe, et nous nous rendons compte que la prédication de l’évangile et le service aux autres sont étroitement liés. Dans l’une
des déclarations les plus connues d’Ellen White, elle a expliqué ce fait comme
ceci: « La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il
se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie,
les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait: “Suivez-moi”.
C’est ainsi que, par des efforts personnels, il faut entrer en rapport intime avec
les gens. On obtiendrait de meilleurs résultats si l’on passait moins de temps à
prêcher et davantage à visiter les familles. Il faut secourir les pauvres, soigner
les malades, réconforter ceux qui sont dans la peine, instruire les ignorants et
conseiller ceux qui manquent d’expérience. Pleurons avec ceux qui pleurent et
réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. » – Ellen G. White, Le ministère
de guérison, p. 94.
Comme nous l’avons vu, ces deux actions du royaume – la justice et l’évangélisation – étaient étroitement liées, non seulement au ministère de Jésus, mais
aussi au premier mandat de Jésus à Ses disciples: « Allez, prêchez, et dites: Le
royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts,
purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement. » (Matt 10:7-8 NEG). En bref, le meilleur moyen d’atteindre les
autres avec notre message est de pourvoir à leurs besoins.

Lisez 1 Pierre 2:12 et Philippiens 2:15. Que disent Pierre et Paul sur la

puissance du témoignage des bonnes œuvres, accomplies par le peuple
de Dieu?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Avec une meilleure compréhension de la bonne nouvelle de Dieu, l’évangélisation n’a aucun sens en l’absence d’une passion pour les gens. Les versets
comme 1 Jean 3:16-18 et Jacques 2:16 mettent l’accent sur la contradiction
qui consiste à prêcher l’évangile sans le vivre. Au mieux, l’évangélisation –
apporter la bonne nouvelle de l’espérance, du secours, de la repentance, de la
transformation et qui embrasse tout l’amour de Dieu – est une expression de
la justice.
L’évangélisation et le désir de justice viennent de la reconnaissance de
l’amour de Dieu pour les perdus, les opprimés et tous ceux qui souffrent, un
amour qui grandit aussi dans nos cœurs sous l’influence de Dieu dans nos vies.
Nous ne choisissons pas une action ou une autre; nous travaillons avec Dieu en
travaillant avec les gens, en répondant à leurs besoins réels et en utilisant toutes
les ressources que Dieu nous a confiées.
Comment pouvons-nous garantir, cependant, qu’en faisant les autres
bonnes œuvres, nous ne négligions pas la prédication de la bonne
nouvelle du salut?
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M ercredi

25 septembre
(page 108 du guide standard)

Grâce au sein de l’église
Au début du livre de Job, Dieu indique la fidélité de Job envers Lui
comme une démonstration de la bonté des voies de Dieu et de Ses rapports avec l’humanité déchue (voir Job 1:8). Il est remarquable que Dieu
permette que Sa réputation dépende de comment Son peuple mène sa vie
sur cette terre. Mais Paul a élargi cette confiance que Dieu a en certains de
ses « saints » pour inclure la communauté de l’église: « Les dominations
et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd’hui par l’église
la sagesse infiniment variée de Dieu » (Eph 3:10 NEG).

Lisez Éphésiens 2:19. Que signifie la description de la communauté

ecclésiale comme la « maison » de Dieu? Comment cette description devrait-elle influencer le fonctionnement de l’église organisée?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Dans toute communauté ou organisation, comment cette entité traite ses
membres reflète les valeurs fondamentales du groupe. En tant que maison
de Dieu, corps de Christ et communauté spirituelle, l’église a la plus grande
vocation à vivre à la mesure de son appel: « car Dieu n’est pas un Dieu de
désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints » (1 Cor
14:33 NEG).
Les valeurs de justice, de grâce et d’amour – comme le démontrent la
justice, la grâce et l’amour de Dieu – devraient régir tout ce qui se passe
au sein de l’église. Des congrégations locales à l’église mondiale, ces principes devraient guider les dirigeants de l’église sur comment ils conduisent,
prennent des décisions et prennent soin de « l’un de ces plus petits » au sein
de la communauté ecclésiale. Ces valeurs doivent également guider comment nous résolvons les différends qui surviennent de temps à autre entre
les membres. Si nous ne pouvons pas traiter nos frères et sœurs avec équité
et dignité, comment pouvons-nous le faire aux autres?
Lorsque l’organisation ecclésiastique emploie des personnes, elle doit
être un employeur généreux, mettant la valorisation de la personne avant
toute autre considération et luttant contre tout traitement inéquitable des
membres. Les églises devraient être des endroits surs, où tous les membres
font tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger les plus vulnérables. Et,
comme nous le voyons dans l’église primitive, les membres de la communauté ecclésiale doivent être surtout prêts à donner pour soutenir ceux qui
souffrent dans leur église.
Jésus a donné ceci comme un ordre, disant que non seulement cela transformerait la communauté de foi, mais aussi cela démontrerait la réalité de
leur foi à ceux qui Le cherchent: « Je vous donne un commandement nouveau: aimez-vous les uns les autres; comme Je vous ai aimés, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaitront que vous êtes Mes
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jean 13:34-35
NEG).
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J eudi

*26 Septembre
(page 109 du guide standard)

Encourager les uns les autres à faire
les bonnes œuvres
Même avec les meilleures motivations et intentions, et en croyant que nous
sommes du côté de Dieu et en ayant la bonté, travailler pour le Seigneur
peut être difficile et décourageant. La tristesse et la douleur de notre monde
sont réelles. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons besoin d’une
communauté ecclésiale. Jésus a modélisé ce genre de communauté solidaire
avec Ses disciples. Il envoyait rarement les gens seuls, et même quand cela
arrivait, ils revenaient s’unir à nouveau et partager leurs histoires et renouveler leur énergie et leur courage.
Lisez Hébreux 10:23-25. Hébreux 10:25 est le plus connu de ces versets,
alors qu’ajoutent les deux versets précédents à notre compréhension
du verset bien connu? Quelles sont quelques-unes des façons dont nous
pouvons s’encourager mutuellement « pour nous exciter à l’amour et
aux bonnes œuvres. » (Heb 10:24 NEG)?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Dans presque toute tâche, toute cause ou tout projet, un groupe de personnes travaillant ensemble peut atteindre plus d’objectifs que les gens
travaillant individuellement. Cela nous rappelle encore une fois l’image de
l’église comme corps de Christ (voir Rom. 12:3-6), en qui nous avons tous
un rôle à jouer, différent mais complémentaire. Quand nous faisons chacun
ce que nous pouvons le mieux, mais d’une manière qui permette à nos
influences de collaborer, nous pouvons faire confiance par la foi que notre
vie et notre œuvre feront une différence pour l’éternité.
Alors que les résultats sont importants en cherchant à faire ce qui est juste
– les résultats concernent les gens et leur vie – il faut parfois faire confiance
à Dieu pour les résultats. Parfois lorsque vous travaillez pour lutter contre
la pauvreté, protéger les personnes vulnérables, libérer les opprimés et être
la voix des sans-voix, vous verrez peu de progrès. Mais nous avons l’espoir
que nous travaillons dans une cause bien plus grande et inévitablement victorieuse: « Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au
temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que
nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers
les frères en la foi. » (Gal 6:9-10 NEG, voir aussi Hébreux 13:16).
C’est pourquoi nous sommes appelés à s’encourager réciproquement.
Vivre fidèlement est à la fois joyeux et difficile. Notre Dieu de justice et
notre communauté de justice sont nos plus grands supports et ceux à qui
nous invitons les autres à se joindre.
Connaissez-vous quelqu’un qui travaille régulièrement pour soulager
la souffrance des autres? Comment pourriez-vous encourager cette
personne ou ce groupe dans ce bon travail?
_________________________________________________________
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V endredi

29 Septembre
(page 110 du guide standard)

Réflexion avancée: lisez Ellen G. White, « Un fidèle témoin », chap.
54, dans Conquérants pacifiques; “Kindness the Key to Hearts,” pp. 81-86, in
Welfare Ministry.

« Chaque chrétien doit aussi être un missionnaire. Il nous faut travailler avec
sympathie et compassion en faveur de ceux qui ont besoin d’aide, cherchant
avec une ferveur désintéressée à soulager les malheurs d’une humanité souffrante... Nous devons nourrir les affamés, vêtir les dépourvus, réconforter les
affligés et ceux qui souffrent. Nous devons travailler pour les désespérés et inspirer l’espoir aux découragés. L’amour du Christ, manifesté dans un ministère
désintéressé, sera plus efficace pour réformer les méchants que ne le seront
l’épée et les cours de justice. Celles-ci sont nécessaires pour inspirer la terreur
aux malfaiteurs, mais un missionnaire rempli d’amour peut faire davantage.
Le coeur qui se durcit sous les reproches s’ouvrira souvent devant l’amour du
Christ. » – Ellen G. White, Le ministère de la guérison, pp. 65, 67.
« Le système des castes, des préjugés raciaux injustes, l’oppression des
pauvres, l’esclavage, la négligence de l’infortuné – sont tous antichrétiens
et une grave menace pour le bienêtre de la race humaine, et constituent les
maux que l’église de Christ est appelée par son Seigneur à renverser. » – A.
G. Daniells, Président de la Conférence Générale, parlant de l’œuvre d’Ellen
White lors de ses funérailles, Life Sketches of Ellen G. White, p. 473.

Discussion:

u Il y a beaucoup de personnes, groupes et organisations qui
cherchent à soulager la souffrance dans le monde. Quelles forces
uniques, idées et ressources l’Église Adventiste du Septième
Jour peut-elle apporter à cette tâche?
v Vous souvenez-vous d’un moment où vous vous êtes senti
encouragé et soutenu par votre communauté ecclésiale? En
tirant des leçons de cette expérience, comment pouvez-vous
étendre cet encouragement même à d’autres?
w En plus du soutien d’une communauté ecclésiale, quelles
autres choses peuvent vous aider à éviter d’être « fatigué de
faire le bien »?
x Quels sont les projets de justice et des initiatives de lutte
contre la pauvreté que l’Église Adventiste du Septième Jour
dans le monde entier soutient actuellement? Comment pouvez-vous contribuer à cet aspect de l’œuvre de l’église?
Résumé: Oui, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à servir
les autres, surtout ceux qui souffrent, et ceux qui sont opprimés. Et
si nous avons nos responsabilités individuelles dans ce domaine, en
tant qu’une communauté axée sur son ministère à d’autres, nous
pouvons être beaucoup plus efficaces pour travailler ensemble
comme une famille ecclésiale.
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Histoire Missionnaire
Conduire des passagers à Christ
par Andrew McChesney, Mission adventiste
Byungeun Oh, un chauffeur de taxi en Corée du Sud, n’avait jamais
conduit quelqu’un à Christ après des années dans l’église, et il décida de
changer cela.
Byungeun avait de nombreux clients réguliers et il commença à avoir de
bonnes relations avec eux. Il prenait des numéros de téléphone des passagers, et avec son épouse, ils les amenaient à manger et leur rendaient visite
à la maison. Un après-midi de sabbat, Byungeun et son épouse, Mihyun
Yun, visitèrent la maison d’un passager du nom de M. Choi. Ils causèrent
pendant un certain temps, et Byungeun invita l’homme à diner. Alors qu’ils
quittaient la maison, M. Choi montra une petite église à proximité et déclara
qu’il y avait autrefois adoré. Byungeun trouva l’occasion de partager sa foi.
« Nous avons une très belle église », dit-il. « Souhaitez-vous nous visiter? »
M. Choi accepta de visiter l’église dans la ville de Chuncheon.
Byungeun alla à un restaurant local. Son propriétaire adventiste se réjouit
que M. Choi a prévu d’aller à l’église. La gentillesse surprit M. Choi et renforça sa détermination à visiter l’église. Après ce premier sabbat, M. Choi
retourna à l’église chaque semaine et fut baptisé.
Byungeun gagna sa première âme pour Christ, et il n’eut pas l’intention
d’arrêter. Un jour, il vit un vieil homme sortant d’une maison. Il s’arrêta
pour le saluer. « J’étais sur le point d’appeler un taxi », dit l’homme.
Byungeun offrit rapidement d’emmener l’homme à sa destination. En
conduisant, il apprit que l’homme s’appelait M. Park et décida de lui rendre
visite à la maison ce soir-là.
Byungeun et son épouse se présentèrent avec plusieurs petits cadeaux.
M. Park les conduisit dans la salle de séjour et les présenta à sa femme,
Chunja An. Byungeun apprit que l’épouse avait un problème. Elle n’a pas
pu assister aux services à son église de dimanche parce qu’elle travaillait six
jours par semaine, avec seulement les samedis comme jour de repos. « Nous
allons à l’église le samedi », déclara Byungeun. « Pourquoi ne pas venir avec
nous? » Bientôt elle fut baptisée à l’Église Adventiste.
En deux ans, Byungeun, photo à gauche, a
conduit trois p ersonnes à Christ. Il est convaincu
que si lui, un chauffeur de taxi âgé de 58 ans, peut
le faire, quelqu’un le peut aussi.
« Réduisez votre travail pour pouvoir faire
l’œuvre de Dieu », dit-il. « Simplifiez la vie et
puis remplissez-la avec la joie de rencontrer des
âmes. »
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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
« Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que Son heure
était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les
Siens qui étaient dans le monde, mit le comble à Son amour
pour eux. » (Jean 13:1 NEG).
« Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses
entre Ses mains… se mit à laver les pieds des disciples, et
à les essuyer avec le linge dont Il était ceint. » (Jean 13:3,
5 NEG). Après cela, Jésus dit: « car Je vous ai donné un
exemple, af in que vous fassiez comme Je vous ai fait. »
(Jeah 13:15 NEG). Le Fondateur de l’église chrétienne, dès
le début, f it du leadeurship serviteur, le mode opératoire du
corps de Christ.
La leçon de cette semaine ressemble à nouveau à la communauté des serviteurs de l’église primitive et à l’imagerie
qui décrit leurs actions. Notons aussi que le reste de Dieu
aura un cœur de serviteur pour l’intercession, le sacrif ice
de soi et la grâce. Nous avons aussi remarqué que le soin de
ceux qui sont dans le besoin et la prédication de l’évangile
sont interdépendants; nous sommes mis au déf i d’examiner
la justice, la grâce et l’amour comme fondement de ce que
cela signif ie de faire partie de la « maison de Dieu », et
nous sommes davantage encouragés à cultiver un esprit collaboratif et solidaire dans le ministère que Dieu appelle Son
église à accomplir.
Objectifs du moniteur:
• Explorez avec votre classe ce que cela signif ie d’être
une communauté de serviteurs pour la communauté en
dehors de votre église.
• Aussi, découvrez pourquoi votre église existe et l’importance du leadeurship et des départements de votre église.
• Comment ces ministères fonctionnent-ils ensemble
vers un changement positif, à l’intérieur et à l’extérieur de
l’église?
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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
Une communauté de serviteurs:
Appartenir à « une communauté de foi » est bon pour tout le
monde, spirituellement, mentalement, émotionnellement, socialement et physiquement. La recherche montre que certaines personnes
qui appartiennent à une communauté de foi et prennent part aux services religieux peuvent vivre plus longtemps.
Réfléchissez: Comment pouvez-vous contribuer à faire de votre
église un environnement véritablement sain qui guérit et qui favorise
la vie abondante (Jean 10:10), même qui donne potentiellement une
vie plus longue, pour tous ceux qui font partie actuellement, ou qui
feront partie de votre communauté de foi?
Faire partie d’une communauté de serviteurs élargit la bénédiction
d’être dans une communauté ecclésiale. La dimension du serviteur
est énoncée dans Galates 6:9, 10. Lisez ce passage dans la classe.
Lorsque vous et les membres de votre classe appartenez à une
communauté aimante qui est également occupée à faire le « bien à
tous », à l’intérieur et à l’extérieur, il y a des bénédictions holistiques
pour les donneurs et les récepteurs. Dans une étude de 3 296 volontaires effectuant des actes de bonté, il a été établi une relation claire
de cause à effet entre l’aide et la bonne santé. La santé physique
et mentale des volontaires s’est améliorée considérablement. Par
exemple, après avoir effectué un acte de gentillesse, les bénévoles
étaient animés d’une sensation de bonheur. Cela est indiqué par une
forte réduction du stress et la libération d’endorphines, les analgésiques naturels du corps. Ce bonheur est suivi d’une longue durée de
bienêtre émotionnel. Ainsi, vous « faites le bien » pour vous-même
aussi! Lorsque vous ajoutez la joie à votre service (Ps. 100:2), l’effet positif sur le donneur et le receveur est encore plus grand. Lisez
Ésaïe 58:10, 11.
Invitez les membres de la classe à partager leurs propres expériences de comment la joie d’aider les autres a réduit « l’usure de
la compassion » en les aidant personnellement d’une manière holistique. Invitez-les à partager comment leur service a aidé d’autres
d’une manière holistique en dehors de leur église.
Écriture: Demandez à votre classe de lire Ésaïe 42:1-4, puis sa
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réalisation dans le ministère de Jésus dans Matthieu 12:18-21. Cette
prophétie d’Ésaïe porte clairement sur le serviteur Jésus et Sa mission. Ésaïe 42:1-4 est le premier des chants du « serviteur », qui
décrivent le ministère de Christ, un serviteur spécial qui accomplit le
dessein de Dieu pour Son peuple et le monde. Les autres chansons du
serviteur se référant au Messie se trouvent dans Ésaïe 49:1-13, Ésaïe
50.4-11 et Ésaïe 52 13-53, 12.
Que dit Ésaïe 42:1-4 sur les priorités de Christ? Sur Sa mission?
Quelles sont vos priorités en tant que disciple de Christ? Quelle est
votre mission? La mission de l’église? Si vous avez le temps, discutez des autres chansons du serviteur.
Le Nouveau Testament a une chanson de serviteur, connue comme
la chanson de la kénose, dans Philippiens 2:5-11. Kénose est un
mot grec qui signifie « rien ». Lisez cette chanson kénose, ainsi
appelée, parce que Christ s’est « dépouillé Lui-même » (Philippiens
2:7, Segond) et ne se faisait « aucune réputation » (Philippiens 2:7).
Notez le verset 7. Jésus ne s’accrocha pas à la divinité et à la souveraineté qui lui appartenaient à juste titre, mais à la servitude, qui est
la passion qui a régné sur sa vie (voir Matthieu 20:26-28).
Selon les normes culturelles de Son temps, Jésus semblait avoir des
priorités de la vie à l’envers. Il semble qu’Il tournait toujours les choses
à l’envers. Dans un premier temps, le très exalté Fils de Dieu est devenu
un serviteur. Lisez Matthieu 20:26 et Matthieu 23:11, 12. Plus tard, les
disciples de Jésus seraient accusés de « bouleverser le monde » (Actes
17:6 NEG). Ils servaient au lieu de régner. Robert Banks a résumé leur
philosophie non conventionnel en ces termes: « ce dont nous avons besoin
aujourd’hui, comme nous l’entendons plus souvent, c’est des leadeurs
serviteurs, mais en termes plus clairs, des serviteurs dirigeants. »
Discutez de la différence entre « leadeurs serviteurs » et « serviteurs dirigeants. » Aussi, pensez à un autre angle de la question: ce
n’est pas suffisant de dire que nous sommes serviteurs de Christ,
car il y a des mauvais serviteurs aussi qui prétendent être des serviteurs de Christ. Certains serviteurs ne comprennent pas la philosophie « à l’envers » de Christ. Dans leur zèle à être des serviteurs
de Christ, ils ont essayé de prendre l’autorité, de gouverner et de
dominer au nom de Christ. Fondamentalement, ils sont à l’envers
de Christ.
Discutez: Quels exemples historiques viennent à l’esprit des serviteurs qui ont dominé au nom de Christ? Des exemples récents?
Comment pouvons-nous éviter d’être des mauvais serviteurs qui sont
des maitres/seigneurs sur ceux que nous servons?
Écriture: Pas longtemps avant qu’Il fût crucifié, Jésus a passé
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quelque temps intense de qualité avec Ses disciples, en leur donnant des
paroles d’encouragement et de réconfort. Lisez Jean 15:15.
Discutez: Ce verset signifie-t-il que les disciples de Jésus devaient alors
cesser d’être une communauté de serviteurs et devenir une communauté
d’amis? Qu’est-ce que cela signifie? Une allusion à cette question se
trouve dans le mot grec pour serviteurs, dans Jean 15:15, douloi, qui
indique un serviteur dont l’état est probablement limité. Puisque Jésus
avait mis Sa confiance en Ses disciples et les avait révélé beaucoup de
choses, ils n’obéissaient pas aveuglément comme un esclave ordinaire.
Il semble donc que Jésus appelle Ses disciples à Le voir maintenant plus
comme un ami, plutôt qu’une personne d’autorité. En outre, Jésus savait
que les serviteurs pouvaient se transformer en seigneurs, mais pas les
amis.
Les serviteurs professionnels peuvent travailler à partir de l’hypothèse
que « je serai mieux parce que je connais mieux », mais les amis sont
des collaborateurs et pensent que « nous serons mieux parce que nous
partageons les principes de vie des uns et des autres. » Comment cet
examen affectera-t-il notre approche au service de nos collectivités?
Illustration
La définition de « synergie » est « l’interaction des éléments qui une
fois combinés produisent un effet total qui est supérieur à la somme des
éléments et contributions individuelles, etc. » Une église a une synergie
en son sein lorsque ses membres et les ministères travaillent et servent
leur collectivité ensemble plutôt que séparément. Cette synergie produira un effet total plus élevé que chacun des éléments séparés. Voici
une petite « parabole » pour illustrer cela:
Une famille planifiait les vacances depuis six mois à l’avance. Le père
partagea les différentes responsabilités de la planification aux membres
de sa famille. Il était responsable de tout, choisit l’endroit et passa la
commande. Il acheta des billets pour Orlando, en Floride. Son épouse
fut chargée de trouver un hôtel, et elle réserva un hôtel à Los Angeles,
en Californie. Son fils fut chargé de prendre soin de la nourriture, et il
fit des réservations dans les restaurants de Chicago (Illinois). Sa fille
était chargée des activités, et elle prévit des activités et les lieux à visiter
à New York. Où iront-ils? Ils coopéraient, mais ne communiquaient pas
entre eux sur leurs plans.
Il ne suffit pas de simplement planifier des évènements déconnectés
de la communauté autour de votre église. Les ministères de l’Église
doivent travailler ensemble afin d’élaborer un processus pour faire une
plus grande différence dans votre collectivité. Discutez dans votre classe
de comment tous les départements de votre communauté ecclésiale
peuvent planifier ensemble pour être des agents de changement plus
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efficaces dans la communauté à l’extérieur de votre église.

Partie III: Application
Un médecin missionnaire est retourné dans son pays pour trouver une Église Adventiste du Septième Jour qui, lui avait-on dit,
était proche de sa maison quand il grandissait. (Il n’était pas un
Adventiste à l’époque). Il se rendit à l’endroit où on lui disait que
l’église était située. Il ne trouva aucun bâtiment d’église, et il vit
un homme en face d’où l’église était supposée être. Le médecin
demanda s’il y avait une Église Adventiste. L’homme répondit: « il
y a un groupe de gens qui se rassemblent dans cette maison près de
la rue chaque samedi. Je ne sais pas grand-chose d’eux parce qu’ils
viennent, ils chantent et s’en vont. »
Comparez l’église ci-dessus, qui n’était qu’un « club de santé
spirituelle » pour les membres, à une église au Swaziland, en
Afrique. Le besoin le plus urgent était une nutrition adéquate
pour les nombreux orphelins du sida dans leur communauté.
Mme Busi Vilakazi, une retraitée, et d’autres membres, commencèrent à nourrir ces orphelins avec un repas solide six jours
par semaine. Ils avaient commencé avec 50 enfants et 10 ans
plus tard, ils servaient 300 enfants par jour. En outre, ils ont
commencé une école maternelle. D’autres services incluaient la
distribution de vêtements, le partage des légumes de leur jardin,
le soin des malades et la formation en compétences du pilotage
du programme de développement pour les femmes et les hommes.
Cette manifestation de l’amour de Jésus a engendré une nouvelle
église. « Le Sauveur a donné Sa vie précieuse afin d’établir une
église capable de prendre soin des âmes tristes et tentées. » –
(traduit d’Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 640). Ce n’est
pas simplement que l’église de Dieu a une mission. C’est le Dieu
missionnaire qui a une église.
Discutez: Pourquoi votre église existe-t-elle? Laquelle des
églises décrites ci-dessus est comme votre église? Écrivez une
liste d’idées sur comment votre église peut devenir une communauté « capable » de serviteurs.
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