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* 29 aout– 6 septembre

Passionnément

proactif

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Gen. 1:1, 2, 26; Exo. 18:21-25; 1 Cor.
12:12-25; Actes 16:11-15, 40; Actes 4:31; Actes 12:12.

Verset à mémoriser: « Alors Il dit à Ses disciples: la moisson
est vraiment grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le Maitre
de la moisson d’envoyer des ouvriers dans Sa moisson » (Matthieu 9:37,
38, LSG).

U

n dicton dit: « l’union fait la force ». D’une part, c’est vrai. Avezvous déjà remarqué que vous êtes beaucoup plus motivé à faire des
exercices physiques si vous le faites avec un groupe de personnes
que si vous devez le faire seul chaque jour? Beaucoup de gens se joignent
aux clubs de santé, aux gymnases et aux installations d’entrainement parce
qu’ils croient qu’ils feront plus d’exercices et qu’ils en profiteront mieux
s’ils sont en groupe. De la même manière, Dieu nous a créés pour la communion fraternelle. Nous sommes des êtres sociaux, et beaucoup de choses
dans la vie se font mieux en groupe: nous réussissons mieux si nous avons
un système de soutien social. C’est particulièrement vrai sur le plan spirituel.
Tout au long de la Bible, les petits groupes sont mis en évidence
comme l’une des méthodes de Dieu pour renforcer notre foi, accroitre
notre connaissance de Sa parole, approfondir notre vie de prière et nous
équiper pour témoigner. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont pris part à
un ministère de petit groupe. Moïse était un chef de petits groupes. Jésus
a établi Son petit groupe de disciples, et l’apôtre Paul a parcouru le monde
romain avec son petit groupe de compagnons évangéliques.
Au cours de l’étude de cette semaine, nous nous concentrerons sur la
base biblique des petits groupes, et vous découvrirez un moyen passionnant pour y participer.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 5 septembre.
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D imanche 30 aout

Petits groupes: l’idée de Dieu d’abord
Lisez Genèse 1:1, 2, 26; Hébreux 1:1, 2; et Éphésiens 3:8, 9. Comment
ces versets révèlent-ils l’unité de la divinité?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont participé ensemble à la création. Ils
avaient chacun des tâches différentes mais travaillaient ensemble dans une
union indivisible. Le Père était le Maitre concepteur, le Grand architecte.
Il a réalisé Ses plans à travers Jésus, en tant qu’agent actif dans la création, en accord avec la puissance du Saint-Esprit. Un acte surnaturel aussi
puissant dépasse notre compréhension. Ce que nous pouvons clairement
comprendre, ce n’est pas seulement la réalité du monde créé et du cosmos,
mais aussi, que c’est Dieu Lui-même qui a tout créé (voir Rom. 1:18-20).
Les petits groupes étaient d’abord l’idée de Dieu. Bien que l’on doive
être prudent en utilisant des analogies en ce qui concerne beaucoup d’aspects mystérieux de Dieu, disons que le Père, le Fils, et le Saint-Esprit ont
composé le premier « petit groupe » de l’histoire du salut. Ils ont participé
ensemble à la création de la race humaine et ensuite à sa rédemption après
la chute.

Comparez Jean 10:17, 18 avec Romains 8:11; et 1 Corinthiens 15:15.
Comment la résurrection de Christ démontre-t-elle l’unité du Père,
du Fils et du Saint-Esprit dans le plan du salut?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis en un « petit groupe » dans
le but exprès de racheter la race humaine. « Le plan du salut avait sa
place dans les conseils de l’Infini de toute éternité » – (traduit d’Ellen
G. White, Fundamentals of Christian Education, p. 186). Il n’y a rien
de plus important pour Dieu que de sauver autant de personnes que
possible (1 Tim. 2:4, 2 Pie. 3:9). Les petits groupes peuvent avoir des
buts multiples que nous étudierons dans la leçon de cette semaine, mais
leur but primordial est de se concentrer sur le gain d’âmes pour Jésus.
C’est-à-dire qu’en travaillant en petits groupes, nous pouvons aider non
seulement nous-mêmes, mais aussi les autres. En effet, le but ultime de
nos petits groupes devrait être de gagner des âmes.
Demeurez sur le mystère de l’unité de notre Dieu. C’est difficile à
comprendre, n’est-ce pas? Pourtant, nous pouvons toujours croire
et faire confiance à ce que nous ne comprenons pas pleinement,
n’est-ce pas? Pourquoi ce principe est-il si important pour les chrétiens en matière de foi?

_____________________________________________________
81

L undi

31 aout

Les petits groupes dans l’Écriture
La Bible donne de nombreux exemples de petits groupes qui prient,
fraternisent, s’encouragent les uns les autres et travaillent ensemble pour
Christ. Ces groupes ont donné au peuple de Dieu l’occasion de partager les
responsabilités et d’utiliser pleinement leurs divers dons. En d’autres termes,
de petits groupes peuvent donner au Seigneur l’occasion d’utiliser chacun de
nous plus pleinement.

Lisez Exode 18:21-25. Quel conseil providentiel le beau-père de Moïse,
Jéthro, a-t-il donné qui a fait une différence significative pour Moïse?
Pourquoi ce plan était-il si important?

_____________________________________________________
Chaque individu dans le camp d’Israël faisait partie d’un groupe de dix,
dirigé par un fonctionnaire pieux. Ces petits groupes étaient des lieux de résolution de problèmes. C’étaient aussi des lieux de communion où l’on pouvait
prévenir les problèmes et nourrir la vie spirituelle. C’étaient des lieux de vision
où les plans de Dieu pour Israël pouvaient être partagés. Dans de tels groupes,
les gens pouvaient établir des relations étroites et bienveillantes qui pouvaient
aider toutes les personnes concernées à surmonter les problèmes auxquels elles
étaient confrontées.
Il n’y a aucun doute, alors, que maintenant, les gens se débattent avec des
choses que d’autres peuvent leur venir en aide. Les petits groupes offrent des
occasions de fraternité chaleureuse et bienveillante, de croissance spirituelle et
de résolution de problèmes.
Il est fascinant que les spécialistes des petits groupes nous disent que le
nombre exact pour une interaction de groupe est de six à douze personnes.
C’est le nombre exact que Moïse et Jésus ont utilisé pour former leurs groupes.

Lisez Luc 6:12, 13; Matthieu 10:1; et Marc 3:13-15. Quel était le but de

Jésus en choisissant les disciples pour faire partie de Son ministère
de petit groupe?

_____________________________________________________
En appelant les disciples, Jésus avait pour but de les préparer spirituellement et en termes pratiques à leur mission dans le monde. En communion
avec Lui, ils grandiraient en grâce. Dans le contexte de leurs réunions
de petits groupes, ils apprendraient comment exercer leur ministère plus
efficacement. Jour après jour, tandis qu’ils observaient Jésus en train de
répondre aux besoins des gens autour de Lui, ils apprenaient par l’observation comment utiliser leurs dons. Le but des petits groupes de Jésus était
à la fois l’éducation spirituelle et la sensibilisation.
Pensez à l’époque où vous étiez impliqué dans un petit groupe de
personnes, quelles que soient les circonstances, qui se souciaient les
unes des autres et qui travaillaient pour un but commun. Qu’avezvous appris de cela qui pourrait vous aider à comprendre la valeur
des petits groupes dans le contexte de notre foi?

82

M ardi 1 er septembre

Organisé pour le service
Lisez 1 Corinthiens 12:12-25. En quoi le corps humain illustre-t-il
parfaitement l’harmonie du travail en petits groupes?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Paul ne révèle pas seulement l’importance des dons spirituels dans la vie
de l’église, mais il suggère aussi un modèle d’organisation. Il discute des dons
spirituels dans le contexte du corps de Christ et comment cela peut fonctionner.
Une étude de l’anatomie et de la physiologie révèle que les organes du
corps sont organisés en différents systèmes interdépendants. Les systèmes
digestif, cardiovasculaire, respiratoire et squelettique ne sont que quelques-uns
des organes complexes de l’organisme. Les dons spirituels sont comme les
différentes parties du corps. Ils fonctionnent mieux lorsqu’ils sont organisés
en systèmes ou en groupes. En fait, dans la plupart des cas, ils ne peuvent pas
fonctionner seuls. Notre corps n’est pas qu’une masse d’organes séparés qui
s’affranchissent de tout ce qu’ils font. Chaque fonction corporelle est organisée
en un système étroitement soudé qui travaille ensemble vers un but commun.
Tout cela nous renseigne sur l’environnement dans lequel nous pouvons
utiliser au mieux nos dons spirituels. Il est si facile de se décourager lorsque
nous travaillons seuls, mais lorsque nous faisons partie d’un petit groupe avec
des personnes ayant des intérêts et des objectifs similaires, nous constatons que
nos efforts peuvent être beaucoup plus ciblés et grandement amplifiés.
Les petits groupes offrent le meilleur environnement pour exercer nos dons
spirituels et peuvent devenir le cœur du ministère de proximité d’une congrégation locale.
Ellen G. White souligne la valeur des petits groupes en ces termes: « La
formation des petits groupes comme base de l’effort chrétien m’a été présentée
par Celui qui ne peut se tromper. S’il y a un grand nombre dans l’église, que
les membres se subdivisent en petits groupes, pour travailler non seulement
pour les membres de l’église, mais pour les non-croyants. Si dans un endroit,
il n’y a que deux ou trois qui connaissent la vérité, qu’ils forment un groupe
d’ouvriers. Qu’ils ne rompent pas leur union, qu’ils s’unissent dans l’amour
et l’unité, qu’ils s’encouragent les uns les autres à avancer, chacun prenant
courage et force de l’aide des autres » – (traduit de Testimonies for the Church,
vol. 7, pp. 21, 22).
Le ministère des petits groupes est ordonné par Dieu pour permettre à
tous les membres de l’église de grandir spirituellement, d’expérimenter une
communion chaleureuse, et d’utiliser les dons que Dieu leur a donnés dans le
service.
Réfléchissez à la déclaration d’Ellen G. White ci-dessus. Analysez-la
phrase par phrase. Comment ce conseil divin peut-il être appliqué dans
votre église?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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M ercredi

2 septembre

Les petits groupes dans le Nouveau
Testament
L’église du Nouveau Testament a explosé en croissance. En quelques
années, elle est passée d’un petit groupe de croyants à des dizaines de
milliers de fidèles. De nombreux facteurs ont contribué à cet afflux de
croyants et à ce phénomène de croissance rapide. Le ministère de Jésus
a semé la semence de l’évangile et préparé les multitudes à accepter la
prédication des disciples. Après l’ascension de Christ, le Saint-Esprit
est descendu puissamment le jour de la Pentecôte sur les disciples qui
priaient et croyaient. L’un des facteurs qui ont contribué à la croissance
rapide de l’église du Nouveau Testament était sa structure organisationnelle des petits groupes. Les petits groupes ont fait une différence.

Lisez Actes 18:1-5 et Actes 20:1-4. Pourquoi pensez-vous que Luc ait
énuméré certains noms des collaborateurs de Paul?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Il est fascinant de noter que Luc mentionne certains de ceux avec qui Paul
a travaillé. Pour lui, chacun était important. Il les connaissait par leur nom.
Ils se soutenaient mutuellement dans leur ministère de proximité. Bien que le
nombre qu’il a mentionné soit faible, cela prouve l’importance de travailler
en étroite collaboration les uns avec les autres, même en petit nombre.
Chacun avait surement des dons différents des autres. Ils venaient d’horizons et de cultures différents. Leurs façons de voir les choses n’étaient pas
toujours les mêmes, mais chacun avait une contribution précieuse à apporter
à la cause de Christ. La diversité de leurs dons, de leurs antécédents et de
leurs expériences a contribué à la croissance de l’église. Chacun d’eux a
contribué à la mission de Christ à partir de la richesse de sa propre histoire et
de son expérience personnelle avec Jésus.

Comparez Actes 16:11-15, 40; et Actes 12:11, 12. Quelle invitation Lydia
a-t-elle donnée à Paul immédiatement après sa conversion? Où Paul et
Pierre sont-ils allés après avoir été délivrés de prison?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Les croyants du Nouveau Testament se réunissaient régulièrement dans les
maisons. Les foyers chrétiens sont devenus des centres d’influence et le cœur
du ministère des petits groupes.
Avez-vous pensé à commencer un ministère de petits groupes dans votre
maison ou à vous joindre à un ami pour commencer un ministère de petits
groupes dans la maison de cette personne? Si vous faites déjà partie d’un
ministère de petits groupes, pensez à ce que vous pouvez partager avec votre
classe de l’école du sabbat cette semaine sur ses avantages.
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J eudi 3 septembre

La dynamique des petits groupes
Les petits groupes sont un véhicule que Dieu utilise pour faire grandir Son
église. Ce sont des « havres de paix » où les gens peuvent exprimer leurs
problèmes et discuter des préoccupations mutuelles. Ils offrent des occasions
de croissance spirituelle dans le contexte des relations d’entraide. Beaucoup
de non-chrétiens se sentiront d’abord plus à l’aise de participer à une réunion
de petit groupe à la maison que d’assister pour la première fois à un service
religieux traditionnel.

Lisez Actes 4:31, Actes 12:12, et Actes 20:17-19, 27-32. Énumérez tous les
différents éléments de ces groupes du Nouveau Testament. À quelles
activités ces groupes participaient-ils?

_____________________________________________________
Les premiers chrétiens se réunissaient pour intercéder pour les
autres, prier pour leurs préoccupations mutuelles, partager une communion chaleureuse, étudier la Parole de Dieu, être équipés pour le
service, se protéger mutuellement contre les faux enseignants, et
participer ensemble aux activités d’évangélisation.
Les petits groupes font une différence. Ceux qui unissent leurs
dons dans le service, qui s’unissent à la puissance du Saint-Esprit
pour mener une approche commune, sont une arme puissante dans
les mains du Seigneur.

Lisez Matthieu 9:37, 38. Que dit Jésus au sujet de la moisson, et
quelle est Sa solution au problème?

_____________________________________________________
Les disciples ne voyaient que peu d’opportunités pour le progrès de l’évangile, mais Jésus voyait de grandes opportunités. Il leur a annoncé la bonne nouvelle que « la moisson est grande », puis Il a souligné le problème: « il y a peu
d’ouvriers » (Matt. 9:37, LSG). La solution de Christ était de prier pour que «
le Maitre de la moisson envoie des ouvriers dans Sa moisson » (Matthieu 9:38,
LSG). Les petits groupes sont une réponse à la prière de Christ et augmentent
exponentiellement le nombre d’ouvriers pour la moisson de Christ.
Tous les petits groupes efficaces se concentrent sur le témoignage et le
service. Le ministère des petits groupes s’éteindra bientôt si l’accent est mis
sur l’intérieur et non sur l’extérieur. Si le petit groupe devient égoïste et à
peine plus qu’un groupe de discussion, il échouera dans sa mission et perdra
la raison vitale de son existence. De petits groupes existent pour conduire les
gens à Jésus, nourrir leur foi en Jésus, et les équiper pour témoigner pour Jésus.
Est-il possible que Dieu vous appelle à commencer un petit groupe dans
votre maison? Pourquoi ne pas commencer à prier sur ce que Dieu peut
vous conduire à faire? Vous êtes peut-être sur le point de vivre le
moment spirituel le plus gratifiant de votre vie.
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V endredi

4 septembre

Réflexion avancée: Il y a quelques années, une petite église

européenne à l’extérieur d’une des grandes villes du continent a décidé
qu’elle devait faire quelque chose de significatif pour le Seigneur. L’église
était stagnante. Personne n’avait été baptisé depuis des années. Si la tendance actuelle se poursuit, l’église a peu d’avenir. Le pasteur et son comité
d’église priaient sincèrement et réfléchissaient soigneusement à ce qu’ils
pouvaient faire.
Alors qu’ils étudiaient le Nouveau Testament, ils décidèrent de mettre
sur place un ministère de petits groupes. Ce fut neuf laïcs qui eurent cette
vision. Ils s’engagèrent à prier ensemble et à étudier comment établir
efficacement leur ministère des petits groupes. Bientôt, ils ont décidé de
faire de chacune de leurs maisons un centre d’évangélisation. Les groupes
apprirent à faire des dons de diverses façons. Ils lancèrent des ministères de
prière et d’hospitalité. Ils développèrent des amitiés dans la communauté.
Ils firent preuve de gentillesse envers leur famille, leurs amis et les anciens
adventistes. Les responsables des petits groupes commencèrent les études
bibliques dans neuf maisons, en présence de quarante invités. Ils étaient
stupéfaits de ce que le Saint-Esprit faisait. Finalement, dix-sept des quarante furent baptisés. Le témoignage de cette petite église stagnante est que
les petits groupes font une énorme différence. Ils sont l’un des moyens que
Dieu utilise pour impliquer plusieurs membres dans la mission de l’église.

Discussion:

 En classe, discutez plus en détail des éléments essentiels dans

chaque petit groupe, tels que décrits dans la leçon de jeudi. Dans
quels autres types d’activités un petit groupe pourrait-il s’impliquer? Comment un petit groupe pourrait-il aider ceux qui ont des
dons spéciaux à utiliser ces dons comme jamais auparavant?

 Pourquoi est-il si important que les petits groupes se

concentrent sur une mission extérieure? Autrement dit, même si
un groupe peut aider à nourrir et à soutenir ses membres, pourquoi doit-il toujours garder au centre de son but la diffusion de
l’évangile? Pourquoi, aussi, un petit groupe devrait-il toujours
rester en contact avec le corps de l’église locale? Pourquoi est-ce
si important?

 Avez-vous déjà fait partie des petits groupes ou entendu parler

de petits groupes qui n’ont pas fonctionné efficacement et qui ont
fini par disparaitre? Discutez des raisons pour lesquelles vous
pensez que cela peut arriver.

 Pensez à l’histoire ci-dessus, à ce qui s’est passé en Europe

avec le ministère des petits groupes. Pourquoi pensez-vous que
cela a si bien marché? Qu’ont-ils fait de si simple et pourtant de
si efficace à bien des égards? Pourquoi, aussi, travailler à partir
de l’environnement « plus sûr » des maisons, par opposition à un
bâtiment d’église, pourrait-il être un moyen efficace de commencer un travail de proximité dans le quartier ou la communauté?
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