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Le christianisme pratique
Durant cette Semaine de Prière, les croyants du monde
entier considéreront un sujet d’importance vitale : le christianisme pratique. Qu’est-ce ? Il s’agit tout simplement de
la mise en pratique des enseignements et de la vie de Jésus-Christ. Le concept peut sembler évident mais comme
il l’est rarement ! On peut trouver en de nombreux endroits
de ce monde des églises, des Bibles et des chrétiens de profession. Mais combien mettent réellement en pratique tous
les enseignements de Christ ? Quels déﬁs exaltants et quels
plus grands sommets à atteindre sont encore devant nous qui
portons le nom de «chrétiens» !
“Tout véritable chrétien a pour mission de représenter
le Christ, de reﬂéter la lumière, d’élever le niveau de la morale, par une consécration à Dieu exprimée par la parole et
la conduite, de manière à obliger les plus négligents à songer à Dieu et à l’éternité. Le monde perdrait volontiers de
vue l’éternité, mais il ne le peut aussi longtemps qu’il s’en
trouve pour représenter le Christ dans la vie pratique.” 1
C’est en pratique que nous devons prêcher l’évangile
éternel, et, si nécessaire, en utilisant des paroles.
“C’est en contemplant Christ, en exerçant notre foi
en lui, en faisant personnellement l’expérience de sa grâce
salvatrice, que nous nous qualiﬁons pour le présenter au
monde. Si nous avons appris de lui, Jésus sera notre thème
de prédilection ; son amour, brûlant sur l’autel de nos cœurs,
touchera le cœur des autres. La vérité ne sera pas présentée
comme une théorie froide et sans vie, mais sera une démonstration de l’Esprit.” 2
Gardant à l’esprit ce but merveilleux, nous méditerons
ensemble sur ces lectures et les partagerons aussi avec les
croyants isolés. Le sabbat 9 décembre est mis à part comme
jour de prière et de jeûne. Le dimanche 10 décembre, une
collecte spéciale sera recueillie pour promouvoir le travail
missionnaire en de nouveaux lieux tout autour du monde.
Puisse le Seigneur mettre à proﬁt cette occasion sacrée
d’encourager chacun d’entre nous à atteindre un plus haut
niveau de service pratique et volontaire !
1
2

Messages Choisis, volume 1, page 132.
Testimonies, volume 5, page 158.
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Editorial

U

L’œuvre de Dieu
se fait d’après les voies de Dieu
et pour la gloire de Dieu

n couple visitant l’Asie vit un père et son ﬁls
travaillant dans une rizière. Le vieil homme
guidait la lourde charrue tandis que le garçon
l’aidait à la tirer. “Je suppose qu’ils doivent être
très pauvres,” dit l’homme au missionnaire qui
servait de guide et de traducteur à ce couple. “Oui,” répondit le missionnaire. “Lorsque l’église était en construction, ils
étaient très désireux de donner quelque chose mais n’avaient
pas d’argent. Alors ils vendirent leur bœuf et offrirent l’argent
à l’église. Ce printemps, ils tirent la charrue eux-mêmes.”
Après un long silence, la femme dit : “Ce fut un réel sacrifice.” Et le missionnaire de répondre : “Ils n’appellent pas cela
un sacrifice. Ils sont seulement reconnaissants d’avoir eu un
bœuf à vendre. Donner à Dieu n’est pas un sacrifice. C’est un
devoir.”
En Inde il y a un proverbe : “Si vous donnez ce dont vous
n’avez pas besoin, ce n’est pas donner.” Il y en a un autre en
Chine : “Donner un os à un chien ce n’est pas de la charité. La
charité c’est partager l’os avec le chien quand vous avez autant
faim que lui.” Ces proverbes expliquent clairement ce qu’est
la religion pratique que Christ a enseignée par sa vie et ses
enseignements.
Christ nous donne pour mission de toucher les gens puis
de leur enseigner l’amour de Dieu. “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».” 1
Quelle était la méthode de Christ ? Il répondait aux besoins des gens qui ensuite le suivaient. Voici ci-dessous quelques-uns des nombreux exemples que Jésus nous a laissés.
Matthieu 20 parle des aveugles. De quoi avaient-ils besoin ? De voir ! Avant qu’ils puissent voir spirituellement ils
avaient besoin que leurs besoins physiques soient comblés.
Jésus ne leur a pas dit de “les ignorer”. S’il l’avait fait, ils
auraient oublié Jésus et passé le restant de leur vie à accepter
la pitié. Nous n’avons peut-être pas le genre de foi qui peut
guérir un aveugle, mais nous pouvons certainement être d’un
plus grand secours que de simplement offrir notre pitié.
Jean 8 décrit une femme prise en flagrant délit d’adultère.
Elle avait besoin de protection, d’approbation et de pardon.
Jésus ne pouvait pas lui montrer une voie meilleure tant qu’il
n’avait pas gagné sa confiance et son amour. Dieu ne nous a
pas appelés à être des policiers mais à aimer tout le monde. Il
y a un temps pour appeler le péché par son véritable nom mais
seulement après que le pécheur ait été aimé d’une manière inconditionnelle !
Jean chapitre 3 illustre la rencontre de Nicodème et de
Jésus. De quoi avait-il besoin ? D’un conseiller spirituel, de
quelqu’un qui pouvait parler à son cœur afin de naître de nouveau. Avec amour et douceur Jésus ouvrit son esprit et son
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cœur et gagna un disciple.
Luc 6 dépeint un groupe de pharisiens. Ils avaient besoin de réfléchir aux motivations qui leur faisaient dire qu’ils
étaient tellement plus saints que les autres. Jésus leur montra
ces choses en apportant son aide à l’homme qui avait la main
sèche. Ils firent le choix orgueilleux de ne pas suivre Jésus.
Ils sont nombreux aujourd’hui ceux qui suivraient leur orgueil
plutôt que Jésus si leur autorité ou leurs croyances favorites
étaient contestées.
Marc 6 relate la multiplication des pains pour les 5 000
hommes. De quoi avaient-ils besoin ? Cela dépend du moment où l’on pose la question. Ils avaient tout d’abord besoin
d’entendre les enseignements de Jésus. C’était là la raison de
leur venue. Mais, tandis que le jour avançait, leurs besoins se
modifiaient. Il leur fallait maintenant manger quelque chose.
Jésus répondit à cette nécessité de sorte à pouvoir à nouveau
répondre à leur manque d’instruction. Les besoins des gens
changent. Il nous faut continuellement y répondre et attirer les
personnes à Jésus.
Voici ce que Jésus enseigna à ses disciples : “Dans quelque ville que vous entriez … guérissez les malades qui s’y
trouveront, et dites-leur : Le royaume de Dieu s’est approché
de vous.” (Luc 10 : 8-9).
Remarquez ce que dit Jésus. “Guérissez premièrement,
puis parlez de Dieu.” Répondez à leurs besoins, puis faitesleur connaître ce qui répondra à un besoin plus grand encore.
Je me souviens des paroles de Martin Luther, “J’ai perdu
tout ce que j’ai essayé de conserver entre mes mains mais je
possède toujours ce que j’ai remis entre les mains de Dieu.”
Faites des dons tandis que vous vivez car ainsi vous saurez où ils vont. Dieu juge ce que nous donnons d’après ce que
nous gardons.
“Ce n’est pas ce que vous feriez avec un million
Si vous étiez riche qui importe,
Mais ce que vous faites maintenant
Avec les quelques pièces en votre possession.”
Le christianisme pratique, voilà ce dont le monde a besoin. “Le christianisme pratique, c’est la révélation de la volonté de Dieu en paroles et en actions.” 2 Nous ne pouvons
inviter les gens à venir à Jésus que lorsqu’ils savent que nous
sommes sincères, que nous prenons vraiment soin d’eux, que
nous nous occupons de répondre à leurs besoins. Si nous voulons savoir ce dont les gens ont besoin, il nous faut les connaître. Quand l’œuvre de Dieu est faite selon ses voies et pour sa
gloire, il ne manquera pas de la soutenir.
Références
1
2

Le Ministère de la Guérison, page 118.
Levez vos Yeux en Haut, page 176.

3

Ve n d r e d i 1 e r d é c e m b r e 2 0 0 6

Un Sauveur compatissant
“Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos.” (Matthieu 11 : 28).

COMPILATION DES ECRITS D’E.G. WHITE
Il se charge de nos fardeaux et de notre culpabilité
Jésus invite ceux qui sont chargés
à venir à lui pour trouver le repos : “Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du
repos. Prenez mon joug sur vous
et recevez mes instructions, car je
suis doux et humble de cœur ; et
vous trouverez le repos pour vos
âmes. Car mon joug est doux, et
mon fardeau léger.” (Matthieu
11 : 28-30).
De nombreuses personnes
entendant cette invitation soupirent après le repos et continuent cependant à avancer sur
le chemin raboteux en serrant
leurs fardeaux plus fort sur
leur cœur. Jésus les aime et
désire vivement se charger
de leurs fardeaux et les porter eux-mêmes dans ses bras
forts et aimants. Vos craintes et vos
doutes dérobent votre paix et votre repos ; il voudrait vous en décharger. Mais
vous devez venir à lui et lui faire part
des peines secrètes que renferme votre
cœur. Il vous invite à vous conﬁer à lui
et à prouver ainsi votre amour pour lui.
Jésus préfère le don du cœur humble et
conﬁant à tous les biens que les riches
peuvent lui octroyer. Par l’intermédiaire
de ses messagers, il vous invite à vous
donner vous-mêmes. Venez à lui avec
simplicité et conﬁance, comme le ferait
un enfant envers ses parents, et l’efﬂeurement de sa main vous déchargera de
vos fardeaux.
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des trésors sur la terre, changeons maintenant, et suivons le sentier que Jésus a
préparé pour nous.
Nous n’avons pas toujours envie de
conﬁer nos fardeaux à Jésus. Nous
conﬁons parfois nos soucis à une
oreille humaine, nous racontons
nos afﬂictions à ceux qui ne peuvent nous aider, et négligeons
de tout conﬁer à Jésus qui peut,
lui, faire qu’un sentier triste se
change en chemin plein de joie
et de paix. Un amour plein de
renoncement et de sacriﬁce fait
de la croix une gloire et une victoire. …

N’oublions pas
que Christ est le chemin, la vérité et la
vie. Le Sauveur compatissant nous invite tous à venir à lui. Croyons aux paroles de notre Seigneur et ne lui rendons
pas le chemin si difﬁcile. Ne cheminons
pas sur la voie précieuse qui a été tracée
pour les rachetés de l’Eternel en murmurant, en doutant, en ayant de sombres
pressentiments et en gémissant comme
si on nous forçait à accomplir une tâche
désagréable et astreignante. Les voies
du Christ sont pleines de charme et
tous ses chemins sont paisibles. Si nous
avons nous-mêmes rendu notre sentier
rugueux et si nous nous sommes chargés
de lourds fardeaux en nous constituant

Jésus attire. Il est plein
d’amour, de miséricorde
et de compassion. Il nous
propose son amitié, il propose de marcher avec nous
sur tous les durs sentiers de la vie. Il vous
dit : Je suis l’Eternel, ton Dieu ; marche
avec moi et j’illuminerai ta voie. …
L’invitation que Christ nous adresse est un appel à une vie de paix et de
repos – une vie de liberté et d’amour, et
à un riche héritage dans la vie éternelle
à venir. Pourquoi donc résisterions-nous
à son invitation et refuserions-nous son
amour ? Si nous choisissons de vivre
avec Christ à travers les âges sans ﬁn
de l’éternité, pourquoi ne pas le choisir
comme notre meilleur, notre plus cher et
plus honoré compagnon ici-bas ? Christ
nous appelle à marcher avec lui en ce
monde sur le chemin d’une humble et
conﬁante obéissance qui nous assurera
une vie pure, sainte et heureuse. Que
Le journal de la réforme n°50

choisirons-nous – la liberté en Christ ou
l’esclavage et la tyrannie au service de
Satan ? Le privilège nous est offert de
marcher tout près de Jésus dans le calme
et le bonheur chaque jour de notre vie.
Il ne faut pas nous alarmer si la voie
de la liberté est tracée au milieu des conﬂits et des souffrances. La liberté nous
sera d’autant plus chère que nous aurons
fait des sacriﬁces pour l’obtenir. La paix
qui surpasse toute intelligence nous coûtera des combats contre les puissances
des ténèbres, des luttes sévères contre l’égoïsme et les péchés personnels.
Les victoires remportées chaque jour
grâce à des efforts persévérants et inlassables pour le bien, seront précieuses
pour Christ qui nous a aimés, qui “s’est
donné lui-même pour nous, aﬁn de nous
racheter de toute iniquité, et de se faire
un peuple qui lui appartienne, puriﬁé par
lui et zélé pour les bonnes œuvres.” (Tite
2 : 14). Nous devrions chercher à parvenir à l’excellence de Christ. Face à la
tentation, nous devrions nous entraîner à
une ferme endurance qui ne donnera pas
libre cours à un seul murmure, même en
pensée, même si nous sommes fatigués
de travailler, de combattre le bon combat de la foi.
Remercions Dieu de ce que certains aient traversé les afﬂictions sans
que leur lumière ne se fût affaiblie. Leur
espérance et leur foi sont fortes parce
qu’elles ont été acquises par le conﬂit et
nourries par la souffrance. Si ce n’étaient
ces héros de la foi qui ont appris à endurer, à souffrir et à être forts, en vérité les
perspectives seraient décourageantes.
Comment, parmi nous, quelqu’un saurait-il comment sympathiser avec ceux
qui sont tristes, avec ceux qui sont chargés, afﬂigés, comment être l’aide dont
ils ont besoin, si nous ne sommes jamais
nous-mêmes passés par des épreuves
similaires ? Nous ne pouvons apprécier
au plus haut point notre Rédempteur
tant que nous ne le voyons pas avec les
yeux de la foi toucher les profondeurs
de la méchanceté humaine, prendre sur
lui la nature de l’homme, la possibilité
de souffrir, et, par la souffrance, se servir de sa puissance divine pour sauver
et amener les pécheurs à rechercher sa
compagnie. Oh, pourquoi avons-nous
si peu le sentiment du péché ? Pourquoi
faisons-nous si peu preuve de repentance ? Parce que nous ne nous approchons
pas de la croix de Christ. La conscience
s’endurcit par la duplicité du péché, parLe journal de la réforme n°50

Etes-vous au nombre de ceux qui
commettent des erreurs ? Allez
à Jésus, et demandez-lui de vous
pardonner ; ensuite, croyez qu’il le
fait.

ce que nous restons éloignés de Christ.
Considérez le Capitaine de notre salut.
Il a souffert l’ignominie à notre place,
pour que nous ne souffrions pas l’ignominie et le mépris éternels. Il a souffert
sur la croix pour que l’homme déchu
ait accès à la miséricorde. La justice de
Dieu est préservée et l’homme coupable
est pardonné. Jésus est mort pour que le
pécheur puisse vivre. Par amour pour les
pauvres pécheurs, pour qu’ils puissent
être rachetés et couronnés d’une gloire
éternelle, le Fils du Très-Haut s’est
chargé de la honte du péché.

La croix du Calvaire nous interpelle puissamment et nous donne une raison d’aimer Christ maintenant et de le
considérer comme le premier, le dernier
et le meilleur en toutes choses. Nous
devrions prendre la place qui convient,
celle d’une humble repentance au pied
de la croix. Nous devrions apprendre des
leçons de douceur et d’humilité d’esprit
en gravissant le Calvaire et, dirigeant
nos regards vers la croix, en voyant notre Sauveur agoniser, le Fils de Dieu, lui
le juste, mourir pour des injustes. Regardez celui qui d’un mot pouvait rassembler des légions d’anges pour l’assister,
regardez-le être un objet de plaisanterie
suscitant l’hilarité, l’objet des injures et
de la haine. Injurié, il ne profère aucune
menace ; faussement accusé, il n’ouvre
pas la bouche. Il prie sur la croix pour
ses meurtriers. Il meurt pour eux. Il paie
un prix inﬁni pour chacun d’eux. Il ne
voudrait perdre aucune des âmes qu’il a
rachetées à un si grand prix. Il se laisse
frapper, fouetter sans un seul murmure.
Et cette victime qui ne laisse échapper
aucune plainte est le Fils de Dieu. Son
trône est éternel et son royaume n’aura
pas de ﬁn.
Venez, vous qui recherchez votre propre satisfaction dans des plaisirs
défendus et des indulgences coupables,
vous qui vous éloignez de Christ. Regardez, oh regardez à la croix du Calvaire ;

contemplez la victime royale qui souffre
à votre place et assagissez-vous pendant
que vous en avez l’occasion ; recherchez
maintenant la source de la vie et du vrai
bonheur. Venez, vous qui murmurez et
vous plaignez des petits inconvénients et
des quelques épreuves que vous devez
supporter en cette vie. Regardez à Jésus,
l’auteur et le consommateur de votre foi.
Il a quitté son trône royal, son haut commandement, il a déposé sa robe royale
et a revêtu sa divinité d’humanité. Pour
l’amour de nous, il s’est fait pauvre pour
que par sa pauvreté nous fussions enrichis.

Le Fils de Dieu a été rejeté et méprisé par amour pour nous. Pouvezvous, face à la croix et contemplant les
souffrances de Christ avec les yeux de
la foi, raconter vos malheurs, vos épreuves ? Pouvez-vous méditer dans votre
cœur la vengeance contre vos ennemis
tandis que de ses lèvres pâles et tremblantes Christ prie pour ceux qui l’injurient et le mettent à mort, disant : «Père,
pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils
font ?» (Luc 23 : 34).
Un travail nous attend, celui de
vaincre l’orgueil et la vanité qui cherchent à s’introduire dans nos cœurs, et
de parvenir à entretenir une conversation
habituelle et sainte avec Jésus-Christ par
la repentance et par la foi. Nous ne devons pas nous dérober devant les profondeurs de l’humiliation à laquelle fut
soumis le Fils de Dieu aﬁn de nous relever de la dégradation et de l’esclavage
du péché et de nous asseoir à sa droite.
Nous devons renoncer au moi et lutter
continuellement contre l’orgueil. Nous
devons cacher notre moi en Jésus-Christ
et le laisser apparaître dans notre conversation et dans notre caractère comme
Celui qui est à la fois plein de charme et
chef de dix mille. Notre vie, notre comportement, témoigneront de l’estime que
nous avons pour Christ et pour le salut
qu’il a acquis pour nous à un si grand
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Le privilège nous est offert de marcher tout près de Jésus dans le calme et le bonheur chaque jour de
notre vie.

prix. Pendant que nous regardons sans
cesse à celui que nos péchés ont percé
et que nos chagrins ont accablé, nous
pouvons acquérir la force de lui ressembler. Nous devons nous rendre volontairement et joyeusement captifs de
Jésus-Christ. Il est grand temps de vouer
les quelques heures précieuses de grâce
qu’il nous reste à laver les robes de notre
caractère et à les blanchir dans le sang de
l’Agneau aﬁn que nous fassions partie
de cette compagnie vêtue de blanc qui
se tiendra autour du grand trône blanc.1
Il comprend notre fragilité

Etes-vous au nombre de ceux qui
commettent des erreurs ? Allez à Jésus,
et demandez-lui de vous pardonner ; ensuite, croyez qu’il le fait. «Si nous confessons nos péchés, il est ﬁdèle et juste
pour nous les pardonner, et pour nous
puriﬁer de toute iniquité.» (1 Jean 1 : 9.)
Demandez au Seigneur de pardonner
vos erreurs. Puis réjouissez-vous en lui.
Il ne vous sera d’aucun secours de
continuer à déplorer vos défauts. Dites :
«Seigneur, je remets mon âme si faible
entre tes mains, je recommande mon
sort à toi seul. Je ne m’inquiéterai pas,
parce que tu as dit : ‘Demandez, et vous
recevrez’» Croyez que vous recevez.
Croyez que votre Sauveur est rempli de
compassion, rempli de tendre pitié et
d’amour. Ne vous laissez pas troubler
par de petites mésaventures. Des fautes
minimes peuvent être permises par le
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Seigneur aﬁn de vous en éviter de plus
graves.
Faites votre part en vous aidant
vous-même : c’est ainsi que doivent agir
tous ceux qui désirent recevoir la bénédiction. Croyez que le Christ vous aide.
Refusez de prononcer un seul mot d’incrédulité. Lorsque l’ennemi vous suggère que le Seigneur vous a abandonnée,
dites-lui que vous savez que ce n’est pas
vrai, car il déclare : «Je ne suis pas venu
appeler des justes [à la repentance], mais
des pécheurs.» (Matthieu 9 : 13.)2
Mon frère, ma sœur, remettez entièrement votre esprit, votre âme et votre
corps au Seigneur. Reposez-vous dans
les bras d’un Sauveur compatissant. Ce
n’est pas la peine de courir de ci, de là,
pour trouver du soulagement auprès des
humains. …
Vous avez un combat à mener,
comme nous tous. Nous pouvons le
rendre beaucoup plus sévère en nous
détournant de Christ et du joug qu’il demande à chacun de nous de porter. Ne
nous dit-il pas la vérité quand il déclare :
«Mon joug est doux» ? Si nous nous le
fabriquons nous-mêmes, comme le font
bien des gens, nous le trouverons extrêmement blessant ; mais si nous nous
chargeons du joug que Christ a préparé
pour nous et si nous devenons doux et
humbles de cœur, le moi sera caché avec
Christ en Dieu. C’est la position qu’il
nous convient d’occuper.
Un disciple de Jésus s’empêche

d’amonceler des fardeaux et des responsabilités qu’il n’est pas capable de
porter, des fardeaux qui anéantissent les
forces vitales et n’accordent aucun soulagement. Christ ne nous a pas demandé
de faire un tel travail. Nous devons le recevoir, croire en lui et révéler son caractère en montrant par notre vie religieuse
que nous sommes nés de Dieu. En nous
battra alors un cœur né de nouveau «non
du sang, ni de la volonté de la chair, ni
de la volonté de l’homme, mais de Dieu»
(Jean 1 : 13). La force nous vient de ce
que nous recevons Jésus-Christ.3
Les sentiments ne sont pas un critère sûr. Ce n’est pas en nous qu’il faut regarder pour avoir la preuve évidente que
nous sommes acceptés de Dieu. Nous
n’y trouverons rien sinon du découragement. Notre seul espoir est de «regarder
à Jésus, le chef et le consommateur de la
foi» (Hébreux 12 : 2). Tout en lui peut
nous inspirer la foi, l’espoir, le courage.
Il est notre justice, notre consolation et
notre joie.
Ceux qui cherchent du réconfort
dans leurs cœurs se lasseront et seront
déçus. Le sentiment de notre faiblesse
et de notre indignité devrait nous inciter à nous réclamer, en toute humilité de
cœur, du sacriﬁce expiatoire du Christ.
C’est en nous conﬁant dans les mérites
du Seigneur que nous trouverons le repos, la paix et la joie. Il sauve parfaitement tous ceux qui viennent à Dieu par
lui.
Nous avons besoin de nous conﬁer
en Jésus, jour après jour et heure après
heure. Il a promis de nous accorder la
force dont nous aurions besoin chaque
jour. Par sa grâce nous pouvons porter tous les fardeaux et accomplir tous
les devoirs du temps présent. …Il nous
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faut aujourd’hui … rechercher Dieu,
bien décidés à ne pas nous déclarer satisfaits avant de l’avoir trouvé. Nous
devons veiller, agir et prier comme si
aujourd’hui était le dernier jour qui doive nous être accordé.4
Il nous donne de la compassion pour
les autres
Lorsque nous manquons de loyauté
envers les commandements de Dieu,
il ne nous laisse pas sans espérance et
ne nous fuit pas en nous abandonnant
à notre faiblesse et à notre dégradation.
Seuls les humains agissent ainsi, ceux
dont le cœur n’est ni touché ni adouci
par l’amour de Dieu.5

qui ont le plus besoin d’assistance mettent notre patience cruellement à l’épreuve. Mais le Christ a dit : «Gardez-vous
de mépriser un seul de ces petits ; car je
vous dis que leurs anges dans les cieux
voient continuellement la face de mon
Père qui est dans les cieux.» Matthieu
18 : 10. Et à tous ceux qui prennent soin
de ces âmes, le Sauveur déclare : «Toutes les fois que vous avez fait ces choses
à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous les avez faites.»
Matthieu 25 : 40.

Nous vivons dans un monde de péché et de tentation ; tout autour de nous
des âmes périssent sans le Christ ; Dieu
veut que nous fassions pour elles tout ce
qui est en notre pouvoir. …

Ceux qui agiront ainsi porteront sur
leur front la couronne du sacriﬁce, mais
ils recevront aussi leur récompense. Ils
verront, dans les cieux, les jeunes qu’ils
auront aidés, ceux qu’ils auront invités
chez eux, ceux qu’ils auront arrachés à
la tentation. Ils verront, sur leur visage,
l’éclat de la gloire de Dieu. «Ils verront
sa face, et son nom sera sur leurs fronts.»
Apocalypse 22 : 4.

Il arrive parfois que ceux-là même

Commençons maintenant à écrire
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l’histoire de chacune de nos journées de
telle sorte que nous n’ayons pas à trembler à l’idée du jugement. Que chacun
de nous vienne en aide aux autres avec
amour. Développons toutes nos capacités et devenons ce que Dieu voudrait.
Garder les commandements nous
réserve une grande récompense. Elle attend le vainqueur. Au grand jour, notre
Seigneur lui fera entendre ces paroles
miséricordieuses : «C’est bien, bon et ﬁdèle serviteur» ; mais il y a aussi une récompense présente, la paix et le bonheur
d’avoir une conscience en paix grâce à
la douce assurance que nous jouissons
de la faveur divine.7
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L’évangélisation
du voisinage
D.S.F. BOARIM—BRÉSIL

A

vez-vous déjà pensé à devenir missionnaire dans
un pays étranger ? Nous
avons tous lu diverses
biographies d’évangélistes qui, quittant leur patrie, se sont
aventurés dans des lieux lointains pour
accomplir le rêve de leur vie. Le courage
et le renoncement dont ont fait preuve
nombre de ces pionniers sont admirables. Face à des risques énormes, ils ont
surmonté par la foi des obstacles impossibles à surmonter humainement aﬁn de
diffuser le message biblique d’espoir. Ils
n’abandonnaient jamais ; leur signe particulier était la persévérance. Contrairement aux multitudes en proie à l’anxiété
et à la dépression, l’histoire de la vie de
ces missionnaires de Dieu affrontant les
luttes et les difﬁcultés se termine bien.
L’un des textes les plus extraordinaires et les plus exaltants de la Bible
se trouve dans les déclarations ﬁnales de
l’apôtre Paul décrivant la ﬁn glorieuse
d’une vie vouée à sauver les autres. Elles
éveillent encore aujourd’hui des sentiments venant du tréfonds de notre cœur :
«Pour moi, je sers déjà de libation, et le
moment de mon départ approche. J’ai
combattu le bon combat, j’ai achevé la
course, j’ai gardé la foi. Désormais, la
couronne de justice m’est réservée ; le
Seigneur, le juste juge, me la donnera
dans ce jour-là, et non seulement à moi,

8

mais encore à tous ceux qui auront aimé
son avènement» (2 Timothée 4 : 6-8).
Paul est un exemple bien connu
d’un noble groupe de pionniers vivant
pour sauver des âmes. Nous pouvons
dire que la devise pratique de l’existence
même de Paul était d’être sauvé pour vivre et de vivre pour sauver.
Considérons le fait d’adopter une
telle devise. Paul avait une perspective
transcendante, c’est-à-dire qu’elle allait
au-delà des limites de notre brève existence. Presque toutes les religions enseignent qu’une personne sage fera de ce
monde un lieu meilleur parce qu’il ou
elle y sera passé(e). Ceux qui ne vivent
que pour eux-mêmes auront vécu une
vie sans valeur. En outre, la mort leur
ôtera tout espoir de vie future. Le ciel
appartient aux missionnaires ! Evangéliser renferme cependant un objectif
plus élevé que le simple fait de rendre
le monde meilleur. Evangéliser c’est une
façon pratique de préparer pour le ciel la
personne qui enseigne la vérité comme
celle qui l’entend. Oui, personne n’est
qualiﬁé pour la vie éternelle sans développer sa propre expérience d’évangéliste. Si nous nous approchons des gens
avec le désir sincère de les aider et si
nous sommes imprégnés de l’Esprit de
Dieu, nous serons les premiers à en bénéﬁcier.
Comment pouvons-nous exprimer

l’amour de Dieu envers nos voisins—en
un mot ? Evangéliser est la réponse, car
c’est l’application de tout ce que nous
avons appris sur l’amour. Sans cela,
notre religion n’est qu’une théorie qui
dégénère en formalisme et ﬁnit en frustration. Sans cela, notre religion n’a pas
le pouvoir de nous rendre heureux. En
résumé, un chrétien heureux et accompli, un vrai chrétien qui a trouvé la paix
et le salut en Christ, partagera avec un
enthousiasme contagieux la vérité qui a
changé sa vie.
Il y a des âmes à sauver juste à côté
Cet article a commencé avec
l’évangélisation dans les pays éloignés.
C’est sans aucun doute une œuvre noble
et indispensable. Mais si nous ne faisons
que penser à nous aventurer dans les
pays lointains, nous risquons d’oublier
qu’il y a aussi de nombreuses âmes tout
près de nous, des âmes qui semblent
désespérées dans leur ignorance et qui
peuvent avoir justement besoin du message que nous possédons. Même dans
nos foyers il peut y avoir des «drachmes
perdues» qui, à cause de notre froideur
ou de notre négligence, sont restées loin
de Dieu. A quelques pas de notre foyer,
un voisin inconnu et incompris cache
peut-être dans son cœur un vide, une
peine, que notre message aidera à soulaLe journal de la réforme n°50

ger. Mais nous préférons souvent partir
loin, de l’autre côté de la ville ou même
de l’autre côté du monde pour récolter
des fruits alors que ceux qui sont à maturité sont peut-être juste à côté de notre maison ou même dans notre maison.
Cette idée est illustrée dans l’Esprit de
Prophétie.1
“Chaque membre d’église devrait
avoir le sentiment qu’il est de son devoir
de travailler en faveur de ceux qui vivent
autour de lui. Demandez-vous comment
vous pouvez le mieux secourir ceux qui
ne témoignent aucun intérêt pour les
choses religieuses.”2
Comment évangéliser avec succès
Pour que l’évangélisation soit efﬁcace il est crucial que nous tenions tout
d’abord compte du concept suivant : le
succès du travail missionnaire ne dépend pas tant de la quantité de travail accompli que de la qualité de l’impression
que l’on a laissée. Après la venue du
Saint-Esprit, l’unique sermon d’un apôtre animé de l’amour du Christ pour un
monde qui périt a donné un résultat magniﬁque ; en ce seul jour, environ 3 000
âmes ont cru en Christ ! Notez comme la
qualité du travail a été récompensée par
la quantité. Dans cette équation, l’ordre des priorités a modiﬁé le résultat !
Quand on travaille jusqu’à l’épuisement
pour essayer d’en faire beaucoup sans
que la qualité spirituelle soit au rendezvous, il en résulte un vain effort. Cela
ne signiﬁe pas qu’il n’est pas demandé
de faire un sérieux effort. La Bible nous
demande de travailler avec persévérance
et sans se lasser. “Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le
retrouveras ; donnes-en une part à sept
et même à huit, car tu ne sais pas quel
malheur peut arriver sur la terre. … Dès
le matin sème ta semence, et le soir ne
laisse pas reposer ta main ; car tu ne sais
point ce qui réussira, ceci ou cela, ou
si l’un et l’autre sont également bons”
(Ecclésiaste 11 : 1, 2, 6). Mais la même
parole inspirée dit clairement que ce travail n’est efﬁcace que lorsqu’il est fait
dans l’esprit et la puissance de Christ :
“Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande
grâce reposait sur eux tous” (Actes
4 : 33). Il nous faut posséder cette puissance et cette abondante grâce de sorte
à ce que notre témoignage touche vraiment les cœurs. Sinon nous pourrions
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En cette époque de ténèbres morales, il faut autre chose qu’une sèche
théorie pour émouvoir les âmes.
ﬁnir par prêcher 3 000 sermons sans gagner une seule âme à Christ.
Quelle est donc la première et la
plus importante condition préalable au
succès de l’évangélisation ? Il n’y a
qu’une réponse sur laquelle l’Esprit de
Prophétie met l’accent :
“Une communion vivante avec
le divin Berger fera de ceux qui ont la
garde du troupeau, des représentants véritables du Christ, qui seront une lumière
pour le monde.”3
“Personne ne peut estimer le préjudice porté aux âmes lorsqu’on essaie
de prêcher sans l’onction du Saint-Esprit. … En cette époque de ténèbres morales, il faut autre chose qu’une sèche
théorie pour émouvoir les âmes. … Les
vérités vivantes qui tombent des lèvres
d’un homme de Dieu, feront trembler les
pécheurs et ils s’écrieront : «L’Eternel
est mon Dieu, je suis décidé à me placer
entièrement du côté du Seigneur.»”4
Dans tout effort d’évangélisation,
tenter de remporter des succès sans
l’onction du Saint-Esprit est aussi inutile et absurde qu’essayer de voir quand
il n’y a pas de lumière. C’est donc la
première et la plus importante condition
du succès et certainement la seule car,
grâce à notre relation avec le Maître et le
Guide divin, nous recevrons toute l’instruction et toute la puissance dont nous
avons besoin. Il nous montrera ce que
nous devons dire ou faire. Il modèlera
notre caractère, raffinera notre personnalité et remplira notre cœur d’amour
pour les âmes. Si nous aimons vraiment
les âmes pour lesquelles Christ est mort,
ce qui nous semblait être des montagnes
de difficultés disparaîtra et notre manière de prêcher l’évangile sera spontanée
et agréable de par notre conduite tout
d’abord, de par nos initiatives missionnaires ensuite.
Surmonter les obstacles réels à l’évangélisation
Malheureusement aujourd’hui, les
églises populaires ont rabaissé le nom de
Christ. L’inconvenance de ceux qui font
profession de religion jette l’opprobre
sur la cause de la vérité. Cela contribue

à endurcir les gens dans leur incrédulité
ou à les faire basculer dans les préjugés.
Les préjugés qui ont été ainsi déclenchés
ne sont pas une petite difficulté pour les
évangélistes modernes qui essaient d’accomplir leur mission. Nous avons certainement tous rencontré des gens qui semblaient dire : «J’ai ma propre religion et
j’en suis satisfait. Allez prêcher à ceux
qui n’ont pas de religion.» Telle est leur
excuse.
D’autres disent d’un air sincère :
«En fin de compte, toutes les religions
mènent à Dieu.» Et puis il y a ceux qui
se protègent derrière l’idéologie du New
Age et qui disent qu’on peut trouver le
bonheur dans certains recoins cachés
de l’esprit humain. Paradoxalement, on
n’a jamais tant parlé d’amour et de paix
qu’en ce temps où il n’y a jamais eu
autant de guerres et de bruits de guerres.
Il n’y a jamais eu dans l’histoire autant
de docteurs et d’hôpitaux, mais le défi
que présentent les maladies n’a jamais
été aussi effrayant qu’aujourd’hui. Les
maisons et les lotissements se multiplient autour de nous mais les foyers,
dans le vrai sens du terme, disparaissent. Finalement, on parle beaucoup de
religion tandis que l’esprit missionnaire
authentique succombe au «virus» du
«laodicianisme». Pourrions-nous être
affectés nous aussi par ce virus de la
mollesse, de l’insensibilité et de l’orgueil spirituel ? Le paradoxe continue
quand, actuellement, on parle beaucoup
de Christ alors qu’il n’a jamais été aussi
absent du cœur humain. Nous devrions
nous examiner sur ces différents points.
Au cours des millénaires passés
dans ses laboratoires du mal, Satan a
acquis de l’expérience et a élaboré d’innombrables stratégies dont il se sert ainsi
que ses cohortes pour séduire et tromper.
Christ déclare que s’il était possible, les
faux christs et les faux prophètes séduiraient même les élus (Matthieu 24 : 24).
A ce point, beaucoup pensent que rien
n’est plus difﬁcile que l’évangélisation !
Mais il y a là un danger : nous devons
reconnaître la malignité de l’ennemi
mais jamais l’exalter. A la disposition
du croyant ﬁdèle et fervent, il y a une
réserve inﬁnie, bien supérieure en puis-

9

sance et en sagesse. L’Esprit de Dieu
ne peut jamais être vaincu. Personne ne
peut résister à notre avance si nous sommes oints de sa puissance et de son intelligence supérieure. Ce n’est qu’alors
que nous pouvons être des instruments
victorieux, faire impression sur les
cœurs et guider les âmes aux pieds de
Christ, même si nous devons faire face
à des hordes d’êtres cyniques et trompeurs. Souvenons-nous que revêtus de
la magniﬁque armure de Dieu, le pauvre et humble petit groupe des disciples
de Jésus a pu révolutionner le monde de
l’époque avec la prédication de l’évangile et que cette révolution spirituelle
continue jusqu’à aujourd’hui !
Des stratégies pour évangéliser nos
voisins
Comme nous l’avons vu, au milieu des préjugés de notre époque, il est
souvent difﬁcile d’approcher les gens en
leur proposant directement une religion.
Certains peuvent parvenir à un bon niveau après avoir entrepris un cours biblique mais cela n’assure pas nécessairement le succès puisque nombreux sont
ceux qui ont d’énormes préjugés en ce
qui concerne la religion. Il faut prêcher
l’évangile de maison en maison et de
ville en ville ; nous pouvons remporter
beaucoup de succès quand nous invitons
les âmes en nous servant de certaines
stratégies que suggère l’Esprit de Prophétie. Nous avons déjà mis l’accent
sur le fait qu’avant toute chose, nous
devons avoir en nos cœurs l’amour de
Christ et témoigner un intérêt sincère
pour le bien-être et le salut de tous ceux
avec qui nous entrons en contact. C’est
la sympathie chrétienne. Puisque notre
sujet est l’évangélisation du voisinage
nous suggérons ci-dessous quelques
stratégies :
Stratégie numéro un : une famille
bien ordonnée
C’est ainsi qu’Abraham inﬂuençait
tant de gens. Le parfum d’une famille
bien ordonnée et exemplaire sera bénéﬁque à chaque voisin. Je connais l’expérience d’une famille qui était observée
par une voisine sans que ses membres
s’en rendent compte chaque sabbat
matin lorsqu’ils se rendaient à l’église.
Leur comportement et leur habillement
soigné avaient attiré son attention. Un
jour cette voisine prit l’initiative de leur
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poser des questions sur leur religion,
ouvrant la porte à des études bibliques.
Finalement, elle devint membre de notre
communauté ! Les gens nous observent
et lisent même en nous comme en un livre ouvert ; nous pouvons constituer une
inﬂuence puissante pour le bien dans notre sphère.
Mais le contraire peut aussi arriver.
Si notre foyer est un champ de bataille,
si nous sommes durs avec les gens, ou
si notre habillement ou notre comportement n’est pas différent de celui du
monde, comment pouvons-nous évangéliser notre voisin ? Si notre propre foyer
ne tire pas avantage de l’évangile, notre
inﬂuence sera certainement négative.
C’est pourquoi il n’est jamais trop d’insister sur le fait que le foyer est le premier objectif de la religion. D’une part
nous devons restaurer l’autel de famille.
D’autre part il faut éliminer les mauvaises inﬂuences. Une lumière rouge
d’avertissement contre les instruments
d’aliénation et de dépravation concerne
le mauvais usage de la télévision ou de
l’Internet.
La courtoisie et l’amabilité
Les personnes rafﬁnées, bonnes de
nature et gentilles exercent une irrésistible inﬂuence pour le bien. Nos voisins
peuvent être réservés, voire même désagréables, mais souvent ils ne peuvent résister à la vraie courtoisie chrétienne. On
peut avoir la garantie qu’elle renverse
les préjugés. Nous n’attendons pas une
faveur mais nous offrons notre aide ! Il
existe un proverbe disant : «celui qui
semble être le plus près c’est le voisin.»
C’est ce que nous sommes pour eux. De
petits gestes d’attention et de courtoisie
ne sont jamais perdus. Chaque fois que
cela est possible, offrez votre aide pour
changer un pneu, pousser la chaise roulante d’une personne malade, porter le
sac de courses d’une personne âgée ou
tout autre geste spontané de courtoisie.
Sachez aussi accepter une faveur, une
démonstration de gratitude. De telles
simples attitudes peuvent être le moyen
que Dieu a prévu pour établir une relation amicale ouvrant la porte à l’évangélisation.
Travail missionnaire médical et assistance
Si quelqu’un est malade nous pouvons suggérer ou appliquer des traiteLe journal de la réforme n°50

ments simples et naturels, avec toute la
prudence nécessaire et la compréhension de la cause de la maladie et dans les
limites qu’impose la loi. Si les gens ne
s’intéressent pas à ce genre d’aide, nous
pouvons offrir nos prières en leur faveur
aﬁn que Dieu agisse avec eux selon sa
volonté. Dans certains cas, des voisins
pauvres ont besoin de notre aide et y répondre est un moyen garanti d’éliminer
les préjugés. Mais souvent ils rechignent
à demander quoi que ce soit. Il faut leur
demander cordialement : «Puis-je vous
aider ?» Nous devons agir non seulement pour éduquer mais par-dessus tout
pour communiquer l’amour chrétien.
Tout acte de cette nature accompli en faveur de quelqu’un doit être suivi d’une
prière de ce genre : «Seigneur, touche
cette âme par le pouvoir restaurateur de
ton Saint-Esprit et sers-toi de moi ici et
maintenant comme instrument de ton salut. Donne-moi du tact et de la sagesse
pour accomplir une bonne œuvre pour
toi.»
Des méthodes d’évangélisation modernes
La condition indispensable du succès est la puissance du Saint-Esprit. Mais
dans bien des cas, les média disponibles
aujourd’hui peuvent être des moyens
signiﬁcatifs employés par Dieu pour le
salut des âmes. Nous avons une liste
d’adresses e-mail d’amis ou de voisins
et nous leur envoyons des appels spirituels discrets ou bien nous avons une liste d’anniversaires et nous ne manquons
pas de leur envoyer à chaque occasion
des messages de foi, des invitations à
étudier la Bible ou même un cantique
ou un sermon. Tout le monde doit être
touché d’une certaine manière et c’est là
que nous avons besoin de sagesse divine.
Une personne peut être attirée au départ
par une discussion sur la santé. Pour une
autre, l’occasion se présentera de faire
une étude doctrinale sur le sabbat. Une
autre âme sera émue et réconfortée par
un hymne sacré. Offrir des cadeaux de
notre littérature à des occasions spéciales comme les anniversaires ou Noël est
une autre bonne stratégie. «Je voudrais
vous présenter ce livre qui m’a apporté
une grande bénédiction ; aussi j’ai pensé
qu’il pourrait en faire autant pour vous.»
Nous pouvons parler ainsi à notre voisin
alors que nous plaçons notre littérature
entre ses mains.
“Si tous ceux qui connaissent la
Le journal de la réforme n°50

A la disposition du croyant ﬁdèle et
fervent, il y a une réserve inﬁnie,
bien supérieure en puissance et en
sagesse. L’Esprit de Dieu ne peut
jamais être vaincu.

vérité veulent bien saisir les occasions
qui se présentent à eux d’accomplir, jour
après jour, de petits actes d’amour, ils
seront pour leurs voisins une représentation du Christ, et l’Evangile se révélera
comme une puissance agissante et non
comme un assemblage de fables habilement conçues ou comme de vaines
spéculations. Il deviendra pour eux une
réalité et ne sera plus envisagé comme le
résultat de l’imagination ou de l’enthousiasme. Et ceci aura plus d’importance
que tous les sermons, professions de foi
et credo.”5
En conclusion, je voudrais mentionner que s’il y a un devoir souvent négligé parmi nous, c’est l’évangélisation
de nos voisins. Implorons consciencieusement l’Esprit de Dieu pour qu’il nous
aide à faire de cette mission une priorité.
Quel plaisir ce sera, lorsque nous rencontrerons les rachetés dans l’éternité,
de reconnaître des visages familiers, y
compris celui de notre voisin !
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Dimanche 3 décembre 2006

Soulager
les souffrances
de l’humanité

T

TONY MARAIZU—NIGERIA
out le monde sait ce qui
arrive quand une nation
s’élève contre une autre nation ou un royaume contre
un autre royaume. En fait,
l’inévitable résultat de ces choses est la
famine, le déplacement, la nudité et la
maladie. De récents événements ont entraîné bien des gens dans une grande détresse. Bien entendu ces personnes ont
un urgent besoin d’aide.
“L’état actuel des choses montre
que des temps troublés vont fondre sur
nous. Les journaux sont remplis d’allusions à un conﬂit formidable devant se
produire à brève échéance. Des cambriolages audacieux arrivent fréquemment, les grèves sont communes, les
vols et les meurtres se multiplient.”1
Partout où vous allez aujourd’hui,
vous verrez des êtres humains vivant
dans des conditions critiques et indescriptibles. Il n’y a pas longtemps, alors
que nous revenions de la ville, nous
avons vu au bord de la route un garçon
d’environ 12 ans qui se tenait debout
près d’une table, les bras sur la table et la
tête penchée comme s’il priait. Comme
nous attendions notre bus, nous l’avons
observé. Il n’avait pas bougé pendant
une demi-heure. Finalement nous avons
découvert qu’il était mort. Nous avons
cherché à savoir quelle en était la cause
et de nombreuses personnes nous ont dit
que dans cette ville-là c’était la façon
dont les gens qui mouraient de faim venaient habituellement rendre l’âme.
A l’instar des disciples de JésusChrist, beaucoup sont tentés de se demander qui a péché pour causer tant de
souffrance.
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“Une nation s’élèvera contre une nation, et un
royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements
de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.” (Matthieu 24 : 7-8).
“Jésus vit, en passant, un homme
aveugle de naissance. Ses disciples lui
posèrent cette question : Rabbi, qui a
péché, cet homme ou ses parents, pour
qu’il soit né aveugle ? Jésus répondit :
Ce n’est pas que lui ou ses parents aient
péché ; mais c’est aﬁn que les œuvres
de Dieu soient manifestées en lui. Il faut
que je fasse, tandis qu’il est jour, les
œuvres de celui qui m’a envoyé ; la nuit
vient, où personne ne peut travailler.”
(Jean 9 : 1-4). Jésus lui-même expliqua
que nous ne sommes pas meilleurs que
ceux qui souffrent.
Six raisons pour lesquelles les gens
souffrent aujourd’hui
1. Les catastrophes naturelles
2. Pour l’amour de Christ
3. Le handicap
4. Les accidents
5. La maladie
6. La guerre
1. Les catastrophes naturelles
Bien des gens souffrent aujourd’hui
non parce qu’ils sont paresseux mais
à cause des catastrophes naturelles. Ils
sont nombreux à avoir perdu leurs belles
maisons et leurs précieuses propriétés
dans des incendies, des tremblements de
terre, des tempêtes, des inondations ou
des choses semblables.
2. Pour l’amour de Christ
Beaucoup sont sans abri ou en prison aujourd’hui pour l’amour de Christ.
Leur communauté ou leur gouvernement
les ont expulsés pour le motif qu’ils ont

choisi d’obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.
3. Le handicap
De nombreuses personnes n’arrivent pas à joindre les deux bouts à cause
de leur handicap, particulièrement les
aveugles, les estropiés, et leurs semblables.
4. Les accidents
Un accident arrive sans qu’on s’y
attende ni qu’on le veuille et il cause
des dégâts et des blessures. Des millions
de personnes sont invalides aujourd’hui
pour cause d’accident et ils en souffrent.
5. La maladie
Bien des gens souffrent de différentes sortes de maladies qui leur ont attiré
un important lot de souffrances. La parole de Dieu mentionne une femme qui, du
fait de son état de santé, avait dû vendre
tout ce qu’elle possédait. “Or, il y avait
une femme atteinte d’une perte de sang
depuis douze ans. Elle avait beaucoup
souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu’elle
possédait, et elle n’avait éprouvé aucun
soulagement, mais était allée plutôt en
empirant. Ayant entendu parler de Jésus,
elle vint dans la foule par derrière, et
toucha son vêtement.” (Marc 5 : 25-27).
6. La guerre
Beaucoup sont déplacés, des millions sont sans abri et leurs propriéLe journal de la réforme n°50

tés sont détruites à cause de la guerre.
Aucune langue humaine ne peut raconter ce genre de souffrance, la douleur, la
détresse et l’agonie dans lesquelles les
gens se trouvent aujourd’hui. Combien
de personnes meurent de faim ! Combien sont handicapées et combien ont
été amputées de leurs jambes ou de leurs
bras, tout cela à cause de la guerre !
Nous ne pouvons certainement pas
nous vanter de ce que la raison pour laquelle nous avons été épargnés par de
telles douleurs est un effort personnel de
notre part.
Cependant, nous sommes ce que
nous sommes aujourd’hui par la grâce
de Dieu. Aucun être humain visitant le
lieu où j’habite ne peut jeter un grain de
riz ou un vêtement.
C’est pourquoi, nous, peuple de
Dieu, au lieu de chercher à savoir qui
a péché pour attirer la souffrance dans
la vie des gens, nous devrions déclarer
avec Jésus que c’est “aﬁn que les œuvres de Dieu soient manifestées” en eux.
Au lieu de chercher à découvrir quelle
est leur nationalité, nous pouvons dire
avec notre Seigneur Jésus “il faut que je
fasse, tandis qu’il est jour, les œuvres de
celui qui m’a envoyé ; la nuit vient, où
personne ne peut travailler.”
Notre Seigneur Jésus a clairement
dit que lorsque nous faisons du bien
aux autres, c’est à lui que nous le faisons. “Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes
bénis de mon Père ; prenez possession
du royaume qui vous a été préparé dès
la fondation du monde. Car j’ai eu faim,
et vous m’avez donné à manger ; j’ai
eu soif, et vous m’avez donné à boire ;
j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous m’avez vêtu ;
j’étais malade, et vous m’avez rendu visite ; j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront :
Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir
faim, et t’avons-nous donné à manger ;
ou avoir soif, et t’avons-nous donné à
boire ? Quand t’avons-nous vu étran-
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L’œuvre sainte du Maître a été une
œuvre de bienfaisance. Que nos
membres soient partout encouragés à y prendre part.

ger, et t’avons-nous recueilli ; ou nu, et
t’avons-nous vêtu ? Quand t’avons-nous
vu malade, ou en prison, et sommesnous allés vers toi ? Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les
fois que vous avez fait ces choses à l’un
de ces plus petits de mes frères, c’est à
moi que vous les avez faites.” (Matthieu
25 : 34-40).
La plume inspirée écrit : “Nous
connaîtrons des familles qui sont dans la
pauvreté et dans la détresse, et il faudra
soulager les affligés et ceux qui souffrent. Nous n’avons qu’une faible idée
des souffrances humaines qui existent
partout autour de nous, mais lorsque
nous en avons l’occasion nous devons
être prêts à fournir une assistance immédiate à tous ceux qui passent par des
moments difficiles.”2
“Les pauvres sont l’héritage du Seigneur. Le Christ a donné sa vie pour eux.
Il veut que ceux qu’il a désignés comme
ses économes soient généreux avec l’argent qui leur est confié pour soulager la
misère et soutenir son œuvre sur la terre.
Dieu est riche en ressources. Il a désigné
des hommes pour être ses trésoriers dans
le monde. Ce qu’il leur a confié, ils doivent l’employer pour son service.”3
“Quand vous ouvrez votre porte
aux membres du Christ qui sont dans le
besoin ou la souffrance, c’est comme si
vous souhaitiez la bienvenue à des anges
invisibles. Vous vous préparez à jouir de
la compagnie d’êtres célestes. Ils créent
autour de vous une atmosphère sacrée
de joie et de paix. Ils viennent avec des
paroles de louange sur leurs lèvres, et
des accords mélodieux se font entendre
dans le ciel. Tout acte de miséricorde ac-

compli ici-bas se traduit là-haut par de la
musique.”4
“Il m’a été montré que je devais
attirer l’attention de notre peuple sur ce
chapitre. Qu’il le lise soigneusement et
comprenne le genre de ministère qui viviﬁera nos églises. L’œuvre de l’Evangile doit être accomplie par l’exercice
de notre libéralité aussi bien que par nos
travaux. Lorsque vous êtes en présence
de gens qui sont dans le besoin, aidezles ; s’ils ont faim, donnez-leur à manger. En agissant de cette manière vous
vous associez au ministère du Christ, car
son œuvre a été une œuvre de bienfaisance. Que nos membres soient partout
encouragés à y prendre part.”5
La parole de Dieu déclare : “Heureux celui qui s’intéresse au pauvre !
Au jour du malheur l’Eternel le délivre ;
l’Eternel le garde et lui conserve la vie.
Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis.”
(Psaume 41 : 2-3).
“Celui qui a pitié du pauvre prête
à l’Eternel, qui lui rendra selon son œuvre.” (Proverbes 19 : 17).
“Celui qui ferme son oreille au cri
du pauvre criera lui-même et n’aura
point de réponse.” (Proverbes 21 : 13).
“L’homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu’il donne de
son pain au pauvre.” (Proverbes 22 : 9).
Jusqu’où devons-nous aider ?
Beaucoup de soi-disant croyants ne
considèrent que leur famille, leurs amis
et les membres de leur église. Ils n’ont
rien à faire de ceux qui ne leur sont pas
associés. Notre Seigneur Jésus-Christ
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Notre Seigneur Jésus a clairement
dit que lorsque nous faisons du bien
aux autres, c’est à lui que nous le
faisons.

savait que cela existerait à notre époque
et il dit : “Si vous aimez ceux qui vous
aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les
pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, aﬁn
de recevoir la pareille. Mais aimez vos
ennemis, faites du bien, et prêtez sans
rien espérer. Et votre récompense sera
grande, et vous serez ﬁls du Très-Haut,
car il est bon pour les ingrats et pour les
méchants. Soyez donc miséricordieux,
comme votre Père est miséricordieux.”
(Luc 6 : 32-36).
“Il en est qui manifestent une grande affection pour leur parenté, pour leurs
amis et leurs préférés, mais qui manquent de bonté à l’égard des personnes
qui sont dans le besoin et auxquelles une
tendre sympathie serait si nécessaire.
Demandons-nous sérieusement : «Qui
est mon prochain ?» Notre prochain ce
n’est pas seulement celui avec lequel
nous sommes associés, un ami cher, un
membre de notre église ou quelqu’un
qui pense comme nous. Notre prochain,
c’est tout le genre humain. Nous devons
exercer notre bonté envers tous les hommes, mais spécialement envers les frères
en la foi.”6
“Nombreux sont ceux qui demandent à l’instar du docteur de la loi «Qui
est mon prochain ?» La réponse nous
vient de ce qui arriva près de Jéricho
lorsque le prêtre et le Lévite passèrent
de l’autre côté de la route et laissèrent
le pauvre étranger meurtri et blessé aux
soins du bon Samaritain. Toute personne
souffrant d’un besoin quelconque est
notre prochain. Tout ﬁls et ﬁlle d’Adam
égaré, pris au piège par l’ennemi des
âmes et esclave de mauvaises habitudes
qui compromettent la masculinité ou la
féminité qui leur vient de Dieu est mon
prochain.”7
“Ceux qui souffrent, les déshérités
de n’importe quelle classe, sont pour
nous le prochain, et lorsque nous connaissons leurs besoins c’est notre devoir
de les aider autant que possible. Un principe se dégage de cette parabole qu’il
serait bon que les disciples de Christ
adoptent. Répondez d’abord aux besoins temporels des nécessiteux, soula-
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gez leurs souffrances physiques et vous
trouverez ouverte l’avenue qui mène à
leur cœur où vous pourrez peut-être semer la bonne semence de la vertu et de
la religion.”8
“Lorsque vous engrangez votre
moisson et que vous amassez vos biens
dans vos greniers pour satisfaire à vos
propres besoins, pensez-vous à donner
à Dieu une dîme précise ? Lui présentez-vous vos dons et vos offrandes pour
que sa cause ne soit pas contrecarrée ?
Avez-vous songé aux orphelins et aux
veuves ? C’est un aspect du travail missionnaire qui ne doit en aucun cas être
négligé.
Autour de vous n’y a-t-il pas des
pauvres et des malades qui ont besoin
d’être mieux vêtus, mieux nourris,
et qui, plus que de toute autre chose
(ce qu’ils sauront apprécier à sa juste
valeur), ont besoin de sympathie et
d’amour ? Qu’avez-vous fait pour les
veuves éprouvées, qui implorent votre
aide pour éduquer et instruire leurs enfants ou leurs petits-enfants ? De quelle
manière avez-vous considéré de tels
cas ? Avez-vous cherché à secourir les
orphelins ? Lorsque des parents ou des
grands-parents vous ont supplié de vous
pencher sur leur cas, vous êtes-vous
détournés d’eux avec dédain et indifférence ? Si telle a été votre attitude, que
Dieu ait pitié de votre avenir, car on vous
mesurera avec la mesure dont vous vous
serez servis pour mesurer les autres.”9
“J’ai vu que c’est la Providence divine qui a mis en contact avec l’Eglise
chrétienne les veuves et les orphelins,
les aveugles, les sourds, les paralytiques
et les personnes afﬂigées de différentes
façons, en vue de former ses membres
et développer leur caractère. Les anges
de Dieu veillent à la manière dont nous
traitons ces personnes qui ont besoin de
notre sympathie, de notre amour, de notre bienveillance désintéressée.”10
“L’argent est précieux parce qu’il
peut faire beaucoup de bien. Dans les
mains des enfants de Dieu, c’est de la
nourriture pour les affamés, du breuvage
pour ceux qui sont altérés, et des vête-

ments pour ceux qui sont nus. Il est une
défense pour les opprimés et un secours
pour les malades. Mais l’argent n’a pas
plus de valeur que le sable s’il n’est pas
utilisé en vue de subvenir aux besoins de
la vie, pour faire du bien à d’autres, pour
servir à édiﬁer la cause du Christ.”11
Le secret du succès
En fait, le vrai secret du succès réside dans le fait de donner. C’est pourquoi notre Seigneur Jésus a dit : “Il y a
plus de bonheur à donner qu’à recevoir”
(Actes 20 : 35).
Parmi ceux qui savent ce qu’est
donner, aucun n’attendra qu’on l’y invite. Donner a changé la vie de plusieurs.
Donner est comme une semence jetée en
terre qui rapportera inévitablement une
abondante récolte.
Si nous donnons, nous recevrons.
C’est ce que dit la parole de Dieu.
“Donnez, et il vous sera donné : on
versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car
on vous mesurera avec la mesure dont
vous vous serez servis” (Luc 6 : 38).
Dans 1 Rois 17 : 10-16 nous pouvons lire l’expérience d’Elie lorsqu’il
“alla à Sarepta. Comme il arrivait à l’entrée de la ville, voici, il y avait là une
femme veuve qui ramassait du bois. Il
l’appela, et dit : Va me chercher, je te
prie, un peu d’eau dans un vase, aﬁn que
je boive. Et elle alla en chercher. Il l’appela de nouveau, et dit : Apporte-moi, je
te prie, un morceau de pain dans ta main.
Et elle répondit : L’Eternel, ton Dieu,
est vivant ! Je n’ai rien de cuit, je n’ai
qu’une poignée de farine dans un pot et
un peu d’huile dans une cruche. Et voici,
je ramasse deux morceaux de bois, puis
je rentrerai et je préparerai cela pour
moi et pour mon ﬁls ; nous mangerons,
après quoi nous mourrons. Elie lui dit :
Ne crains point, rentre, fais comme tu
as dit. Seulement, prépare-moi d’abord
avec cela un petit gâteau, et tu me l’apporteras ; tu en feras ensuite pour toi et
pour ton ﬁls. Car ainsi parle l’Eternel,
le Dieu d’Israël : La farine qui est dans
le pot ne manquera point et l’huile qui
est dans la cruche ne diminuera point,
jusqu’au jour où l’Eternel fera tomber
de la pluie sur la face du sol. Elle alla,
et elle ﬁt selon la parole d’Elie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger,
elle et sa famille, aussi bien qu’Elie. La
farine qui était dans le pot ne manqua
point, et l’huile qui était dans la cruche
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ne diminua point, selon la parole que
l’Eternel avait prononcée par Elie.”
Cette femme, ainsi que son ﬁls, allaient mourir de faim après avoir mangé
leur dernier repas. Mais au lieu de cela,
le Seigneur multiplia leur nourriture et
ils mangèrent pendant trois ans et demi
de plus de sécheresse et de famine.
Pourquoi le Seigneur multiplia-t-il
leur nourriture ? Ce n’était pas par magie. Ce n’était pas une faveur spéciale.
Les bénédictions de Dieu sont conditionnelles. Jésus a dit : “Donnez et l’on
vous donnera.”
C’est dans le don que l’on fait que
réside le secret du don que l’on nous
fera. Beaucoup de gens moururent en Israël pendant cette période de trois ans et
demi de sécheresse et de famine mais la
veuve de Sarepta et sa maison vécurent.
Et tout cela parce qu’elle savait que le
secret pour recevoir de la part du Seigneur est de donner. “Ne vous y trompez
pas : … Ce qu’un homme aura semé, il
le moissonnera aussi.” (Galates 6 : 7).
De même, “un jour Elisée passait
par Sunem. Il y avait là une femme de
distinction, qui le pressa d’accepter à
manger. Et toutes les fois qu’il passait,
il se rendait chez elle pour manger. Elle
dit à son mari : Voici, je sais que cet
homme qui passe toujours chez nous est
un saint homme de Dieu. Faisons une
petite chambre haute avec des murs, et
mettons-y pour lui un lit, une table, un
siège et un chandelier, aﬁn qu’il s’y retire quand il viendra chez nous. Elisée,
étant revenu à Sunem, se retira dans
la chambre haute et y coucha. Il dit à
Guéhazi, son serviteur : Appelle cette
Sunamite. Guéhazi l’appela, et elle se
présenta devant lui. Et Elisée dit à Guéhazi : Dis-lui : Voici, tu nous as montré
tout cet empressement ; que peut-on
faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au
roi ou au chef de l’armée ? Elle répondit : J’habite au milieu de mon peuple.
Et il dit : Que faire pour elle ? Guéhazi
répondit : Mais, elle n’a point de ﬁls, et
son mari est vieux. Et il dit : Appelle-la.
Guéhazi l’appela, et elle se présenta à la
porte. Elisée lui dit : A cette même époque, l’année prochaine, tu embrasseras
un ﬁls. Et elle dit : Non ! mon seigneur,
homme de Dieu, ne trompe pas ta servante ! Cette femme devint enceinte, et
elle enfanta un ﬁls à la même époque,
l’année suivante, comme Elisée le lui
avait dit.” (2 Rois 4 : 8-17).
Voilà une femme qui n’avait point
d’enfant, ni même l’espoir d’en avoir
Le journal de la réforme n°50

un, mais que le Seigneur récompensa
par le fruit de ses entrailles à cause du
soin qu’elle avait eu du prophète. Comme nous pouvons le voir dans le passage
ci-dessus, le Seigneur était prêt à lui
donner tout ce qu’elle aurait demandé.
Semer et moissonner
La parole de Dieu dit : “Tant que la
terre subsistera, les semailles et la moisson … ne cesseront point.” (Genèse
8 : 22).
Pendant la période de culture, toute
personne refusant de planter les quelques grains de céréales à sa disposition
de peur de les perdre souffrira de la
faim. Toutefois celui qui plante récoltera
abondamment parce que l’Eternel a prévu que lorsque nous semons (donnons),
nous devions récolter (recevoir). En fait,
la raison pour laquelle beaucoup souffrent d’un manque c’est qu’ils refusent
de semer (donner).
“Tel, qui donne libéralement, devient plus riche ; et tel, qui épargne à
l’excès, ne fait que s’appauvrir.” (Proverbes 11 : 24). Il y a des gens qui ne
manquent jamais de prier pour les pauvres et les indigents. Ils prient pour que
Dieu envoie de la nourriture, des vêtements, et autres choses semblables, mais
ils oublient que le peuple de Dieu sur
terre est son instrument.
L’apôtre Jacques écrit : “Mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il
a la foi, s’il n’a pas les œuvres ? Cette
foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou
une sœur sont nus et manquent de la
nourriture de chaque jour, et que l’un
d’entre vous leur dise : Allez en paix,
chauffez-vous et rassasiez-vous ! et que
vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il
en est ainsi de la foi : si elle n’a pas les
œuvres, elle est morte en elle-même.”
(Jacques 2 : 14-17).
Un frère est connu pour prier chaque matin pour les pauvres. Mais avant
de clore sa prière, il ajoute : “Seigneur,
envoie-moi quelqu’un que je puisse
aider aujourd’hui.” Le résultat est que
sur le chemin de son travail, alors que
des gens marchent pendant des kilomètres parce qu’ils n’ont pas les moyens de
payer le trajet du bus, il trouve toujours
quelqu’un qui fasse de l’auto-stop. Et
tandis qu’il les conduit, il trouve ouverte
l’avenue de leur cœur où il sème la bonne semence de la vérité.
Oui, le Seigneur nous appelle à
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aider et à soulager l’humanité souffrante. Le ferons-nous à la va-vite et sans
réﬂéchir ? Oh non !
“En ce qui concerne les pauvres—
objets de notre charité … les économes
de Dieu n’ont pas d’obligation envers
ceux qui persistent à consommer tabac,
café et thé. Certains pauvres sont enclins
à appliquer toute la rigueur des témoignages aux personnes qui ont des biens,
mais ils ont quelque chose à faire, une
œuvre dans laquelle ils doivent s’engager. Ils doivent renoncer à leur appétit.
Ils peuvent faire un sacrifice dans ce
domaine. Dieu leur demande de le faire.
Après qu’ils auront abandonné ces choses néfastes, s’ils sont dans la gêne alors
qu’ils apprennent à faire de leur mieux,
ce sera un privilège pour leurs frères qui
le peuvent de les aider à sortir de leurs
difficultés.”12
Notre Seigneur Jésus nous dit par
des paroles sans ambiguïté que toute
personne qui peut soulager les souffrances de l’humanité et qui refuse de le
faire ne peut entrer dans le royaume des
cieux.
“Ensuite il dira à ceux qui seront à
sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez dans le feu éternel qui a été
préparé pour le diable et pour ses anges.
Car j’ai eu faim, et vous ne m’avez pas
donné à manger ; j’ai eu soif, et vous ne
m’avez pas donné à boire ; j’étais étranger, et vous ne m’avez pas recueilli ;
j’étais nu, et vous ne m’avez pas vêtu ;
j’étais malade et en prison, et vous ne
m’avez pas rendu visite. Ils répondront
aussi : Seigneur, quand t’avons-nous
vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et
ne t’avons-nous pas assisté ? Et il leur
répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n’avez pas fait ces
choses à l’un de ces plus petits, c’est à
moi que vous ne les avez pas faites. Et
ceux-ci iront au châtiment éternel, mais
les justes à la vie éternelle.” (Matthieu
25 : 41-46).
Possédant toutes ces précieuses
promesses, frères et sœurs, “ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous
ne nous relâchons pas.” (Galates 6 : 9).
“Car Dieu n’est pas injuste pour oublier
votre travail et l’amour que vous avez
montré pour son nom, ayant rendu et
rendant encore des services aux saints.”
(Hébreux 6 : 10).
Promettons au Seigneur qu’à partir
d’aujourd’hui nous ferons tout notre
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possible pour soulager les souffrances
de l’humanité. Même si cela signiﬁe
donner notre dernière nourriture à celui
qui est affamé, grande sera notre récompense. “Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, aﬁn qu’ils voient vos
bonnes œuvres, et qu’ils gloriﬁent votre
Père qui est dans les cieux.” (Matthieu
5 : 16).
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La compassion en action

Q

ROSARIO DIZON—PHILIPPINES
u’est-ce que la compassion ? On la déﬁnit
comme une pitié éveillée
par la détresse des autres,
accompagnée du désir de
les aider. Dans ce sens-là, c’est un parfait partenaire de la foi et de l’humilité.
Tandis que “l’humilité” dit “Je ne peux
pas le faire” et que la foi dit “Dieu peut
le faire”, la compassion trouve le moyen
de soulager les souffrances des autres.
Sur un tel fondement, aucun chrétien
n’est stérile en bonnes œuvres. En exerçant la compassion, nous croissons sans
cesse et nous développons un christianisme équilibré. Cela vient de ce que
toute la vie chrétienne devrait demeurer
dans les limites de la volonté de Dieu.
La Bible et les Témoignages nous révèlent clairement toute sa volonté s’agissant de notre conduite et de nos actes. Il
est impératif que nous nous détournions
de la simple récitation des dogmes et
des règles doctrinales pour nous diriger
vers les questions touchant au christianisme pratique tel que Jésus en fit la
démonstration au cours de sa brève vie
terrestre. “Vous connaîtrez la vérité, et la
vérité vous affranchira.” (Jean 8 : 32). Si
nous persévérons dans la parole de Dieu,
nous croîtrons spirituellement jusqu’à
ce que la plénitude de l’esprit chrétien
se voie en nous. Toutefois, la maturité
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spirituelle n’est jamais une fin en soi.
Nous croissons, nous donnons et nous
devenons une bénédiction. Quand nous
nous abreuvons à la source de l’eau vive
dans les paroles de Dieu, nous devenons
comme une rivière qui ne vit que parce
qu’elle rend au fur et à mesure l’eau
qu’elle reçoit.
Jésus, le modèle de la compassion
“Si nous nous efforçons d’apprendre à
connaître notre Père céleste, au moyen
de sa Parole, des anges s’approcheront
de nous, pour fortifier nos esprits, pour
ennoblir et élever nos caractères. Nous
deviendrons semblables au Sauveur.”1
Pour respirer l’atmosphère du ciel et
expérimenter la culture de la compassion divine notre caractère doit refléter
Celui que nous adorons matin et soir.
La communion quotidienne de Jésus
avec Dieu inclut le développement de
la moindre de ses facultés pouvant être
une aide non seulement pour lui-même
mais aussi pour autrui. La plupart de ses
actions étaient faites avec les pauvres et
pour eux. “Il connut par expérience leurs
soucis et leurs misères, ce qui le rendait
à même de réconforter tous les humbles
ouvriers.”2 Il n’était jamais trop occupé
pour aller vers les autres et leur montrer
l’amour de Dieu de manière très concrè-

te. Il a témoigné de son amour de serviteur avec une serviette de toilette, lavant
et essuyant les pieds poussiéreux de ses
disciples. Il a témoigné de son amour en
ayant une voix accueillante pour Zachée
quand il lui dit : “Hâte-toi de descendre ;
car il faut que je demeure aujourd’hui
dans ta maison” (Luc 19 : 5). Il a témoigné de son amour par l’expression engageante de son visage quand il reconnut
ce que Simon Pierre pouvait devenir au
moment où il lui a dit : “Pais mes brebis” (Jean 21 : 6). A la femme prise en
flagrant délit d’adultère, son amour accompagné du baume de la guérison dit :
“Va, et ne pèche plus.” (Jean 8 : 11). Son
amour s’est douloureusement fait sentir
aussi quand il a chassé les changeurs
du temple en agitant puissamment son
fouet. Par-dessus tout, il a témoigné de
son amour par la croix, un amour qui l’a
conduit à la mort et qui peut nous sauver
tous !
Nous sommes bénis pour être en bénédiction
George S. Schuler a déclaré : “Dehors,
sur les chemins et le long des haies de la
vie, beaucoup sont las et tristes ; apportez le soleil là où les ténèbres demeurent
et réjouissez ceux qui sont tristes ; donnez comme on vous a donné au moment
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où vous en aviez besoin, aimez comme
le Maître vous a aimés, soyez une aide
pour le malheureux, pour que votre mission soit vraie ; fais de moi une bénédiction, fais de moi une bénédiction, que
ma vie reflète Jésus.”
Quel chant puissant et exaltant résonne dans notre esprit quand nous méditons sur la miséricorde et sur l’amour
de Dieu ! Notre égo, charnel et centré
sur lui-même se transcende et devient
un corps et un esprit centrés sur les
autres. “Car il est comme les pensées
de son âme” (Proverbes 23 : 7). Si nos
pensées sont en accord avec l’Eternel,
nous agirons spontanément selon sa
volonté. Soudain, nous penserons aux
autres comme nous pensons à Jésus. La
bonne semence semée dans notre esprit
deviendra une partie de nous-même. La
laisser croître produira bientôt un esprit
plein de compassion ainsi que la santé
et la prospérité. Le roi Salomon l’avait
certainement vu lorsqu’il a dit : “Qu’ils
ne s’éloignent pas de tes yeux ; gardeles dans le fond de ton cœur ; car c’est
la vie pour ceux qui les trouvent, c’est
la santé pour tout leur corps” (Proverbes
4 : 21-22). En vérité, tout comme Dieu
nous apporte la guérison, nous apportons la guérison aux autres et devenons
des bâtisseurs de pont parce qu’en nous
se développe un véritable intérêt pour
les autres. Pourquoi en est-il ainsi ? Jésus n’est-il pas l’homme qui a soin des
autres ? Nous sommes appelés à l’être
également. Les vrais réformateurs ne
font pas que chercher quelqu’un sur
qui déverser une vérité spirituelle et des
dogmes impopulaires comme le végétarisme, la réforme vestimentaire, etc. Une
telle attitude repoussera la plupart des
gens. Si nous avons un véritable intérêt
pour autrui, beaucoup seront attirés à Jésus comme les ﬁbres du fer sont attirées
par l’aimant. Jésus invite constamment
le peuple à partager sa vie et à étendre
l’invitation à d’autres. Vous souvenezvous de ses visites à Marie, Marthe et
Lazare ? Il alla aussi à la synagogue et
eut des contacts avec les pharisiens et
les publicains. Un amour vrai et plein de
compassion est la clé du partage.
Il y a un aspect du partage de notre foi que nous soulignons toujours,
c’est l’écoute. Nous voyons et entendons habituellement les gens tandis
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que nous parlons. Nous ne les écoutons
pas avec autant de sensibilité que nous
le devrions. La raison en est que nous
attendons simplement d’avoir l’occasion d’ouvrir la bouche et le résultat
est que ce que nous voulons leur communiquer ne pénètre pas profondément
en eux. Certains d’entre nous sont des
bavards naturels. Nous donnons l’impression d’écouter mais au lieu de cela
notre esprit vagabonde sur quelqu’autre
sujet même si la personne qui s’adresse
à nous est très importante pour nous. Là,
il faut stopper net, et réévaluer notre intérêt pour le véritable témoignage. Nous
devons nous concentrer non seulement
sur les paroles des autres mais aussi sur
les sentiments qu’il y a derrière leurs paroles. Un communicateur plein de compassion développe ce don silencieux
qu’est l’écoute parce que son but est de
connaître et de comprendre les besoins
des autres. Certaines personnes écoutent
d’une manière négative. Dès que quelqu’un dit quelque chose, elles ne sont
pas d’accord, interrompent et rectiﬁent.
D’autres personnes écoutent d’une manière sélective. Elles n’écoutent que ce
qui les intéresse. Mais si quelqu’un agit
avec compassion, il écoutera attentivement aﬁn de s’identiﬁer à la personne et
de trouver le moyen de soulager sa souffrance et son chagrin. En écoutant plus
qu’en parlant, nous construisons des
ponts au lieu de les détruire.
Faire du bien, témoigner de l’amour,
ne doit pas être une action héroïque lors
d’une crise majeure. Les petites occasions passent souvent inaperçues— apporter un repas à une famille dont le
père ou la mère est à l’hôpital, inviter un
voisin à partager avec nous une réunion
sociale, aller voir un ami qui est seul
ou simplement passer voir quelqu’un
qui traverse la crise de la cinquantaine
et qui est déprimé, pour l’écouter. Malheureusement, l’idée que “moi aussi j’ai
des problèmes et des besoins même plus
grands que les tiens” empêche même
l’église de croître. Les membres d’église
qui ont leur propre vision sur la manière
de prêcher l’évangile semblent trop souvent passer à côté de leur voisinage.
Un sabbat après-midi, les frères
et sœurs et moi-même nous souvenant
d’une leçon disant que le sabbat n’est
pas fait pour être conﬁné dans le monde

cubique d’un bâtiment d’église avons
décidé d’aller rendre visite au voisinage.
Nous avons emporté nos livres de chants
pour chanter et prier avec chaque famille
à l’est, à l’ouest, au nord et au sud de
l’église. Notre message inexprimé était :
Nous nous soucions de vous, Dieu vous
aime, et que pouvons-nous faire pour
vous aider ? Les familles furent étonnées de recevoir des visiteurs comme
nous, en longues manches durant les
chaudes heures d’un après-midi torride.
Dans leurs yeux nous avons vu ce que
voulait dire leur sourire accueillant,
tout particulièrement lorsque nous leur
avons dit que nous étions là pour prier
pour leurs besoins et leur guérison. Il ne
nous a fallu que quelques minutes pour
prier l’Eternel de tout notre cœur aﬁn
qu’il écoute et bénisse toute la famille.
Un père dit que sa famille avait vraiment
besoin de prière parce qu’à ce momentlà sa femme et lui venaient d’avoir une
sérieuse querelle et ils ne s’adressaient
plus la parole. Nous avons laissé quelques tracts, donné quelques herbes médicinales et serré le couple dans nos bras.
Ils avaient tous deux les larmes aux yeux
et ont commencé à se reparler en nous
raccompagnant à l’extérieur.
Une autre famille a tellement apprécié la prière que la grand-mère en a
réclamé une autre en faveur de son petitﬁls malade. Nous avons rencontré des
familles très différentes et chacune avait
une histoire édiﬁante. A chaque promenade de sabbat nous dûmes supporter
de faire des kilomètres sur une route
accidentée et à fortes côtes. Mais le ministère de la prière a soutenu nos forces
physiques et a apporté à nos cœurs une
grande satisfaction intérieure. Les gens
n’ont pas vu notre faiblesse ni nos propres problèmes. Nos voisins ont seulement senti la présence de l’Eternel dans
leur vie. Quand nous concentrons nos
pensées sur son service, les prières ont
la puissance de toucher d’autres vies.
Le monde a besoin de la sympathie,
des prières et de l’assistance du peuple
de Dieu. Il a besoin de voir Christ dans
la vie de ses disciples. Mais le peuple de
Dieu a également besoin d’occasions qui
suscitent sa sympathie pour les autres,
qui donnent de la puissance à ses prières et développent en lui un caractère
semblable au modèle divin. Dieu a placé
parmi nous les pauvres, les malheureux,
les malades et ceux qui souffrent pour
nous fournir de telles occasions. Ils sont
le legs de Christ à son église. De cette
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manière, Dieu ôte les scories, puriﬁe l’or
et parfait notre caractère.
“Christ est venu sur cette terre pour
marcher et travailler parmi les pauvres
et ceux qui souffrent. Ils ont reçu toute
son attention. Aujourd’hui, c’est en la
personne de ses enfants qu’il visite les
pauvres et les nécessiteux, dissipant le
malheur et soulageant la souffrance.
Si nous ôtions la souffrance et le
besoin, nous n’aurions aucun moyen de
comprendre la miséricorde et l’amour
de Dieu, aucun moyen de connaître le
Père plein de compassion et de sympathie. L’évangile n’est jamais aussi beau
que lorsqu’il est apporté aux régions les
plus nécessiteuses et les plus démunies.
C’est alors que sa lumière irradie le plus
et que sa puissance est la plus grande. La
vérité qui vient de la parole de Dieu entre dans la masure du paysan ; les rayons
du Soleil de Justice illuminent l’humble
chaumière du pauvre, apportant la joie
au malade et au malheureux.”3
La vertu d’un foyer chrétien
Avoir un cœur compatissant est
une vertu qui ne vient que de Dieu.
Cette conscience des choses est le résultat d’une vie de patience et de sacriﬁce. C’est souvent la caractéristique
d’un enfant, d’un jeune ou d’un adulte
élevé dans l’inﬂuence céleste d’un foyer
chrétien. A travers les difﬁcultés et les
épreuves, les parents nobles font à leurs
enfants le legs d’un cœur habitué au chagrin et à la souffrance, un cœur qui n’hésitera pas à faire le bien et à prier pour
une âme angoissée. En outre, les parents
compatissants voient au-delà du présent
et font de leur mieux pour sauver leurs
enfants des souffrances, des besoins, des
maladies à venir et d’une individualité
inaccomplie. Considérant cette vision
d’une parentalité responsable, toute
jeune ﬁlle et tout jeune homme pensant
au mariage devraient réﬂéchir au nombre d’enfants qu’ils pourront élever et
éduquer et à la manière dont ils espaceront leurs naissances. “Un corps sain et
vigoureux, un esprit bien équilibré, un
caractère noble constituent la plus belle
des fortunes que vous puissiez léguer à
vos enfants. Ceux qui ont découvert le
secret du succès dans la vie ne seront
pas pris au dépourvu dans le choix d’un
foyer.”4
Un père pieux met en pratique et
inculque à ses enfants les vertus rigoureuses que sont la patience, l’intégrité,
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l’honnêteté, l’industrie et le courage. Il
allie en même temps l’autorité à la compassion, à la gentillesse, à la sympathie.
Donc, si le caractère des enfants est formé d’une manière ferme, les bonnes inﬂuences du père se développeront dans
leur cœur.
De l’autre côté, la mère qui accomplit ses tâches quotidiennes tranquillement et sans se plaindre, qui respecte
et aime son mari et révère Dieu, montrera de même à ses enfants ce qu’est
un esprit plein de compassion. “Parents,
soyez aimables et gentils avec vos enfants et ils apprendront la gentillesse.”5
Faire profession de réformisme ne sert
de rien s’il n’y a pas de gentillesse, de
patience et d’amour à la maison.
Les jours de crise pour l’humanité
sont là. Dans de vastes zones du monde,
les conditions sociales sont devenues
épouvantables. L’adultère, le divorce,
la fornication, la délinquance juvénile,
la toxicodépendance, la malnutrition, le
suicide et d’autres choses encore, sont
les maux qui frappent très fort les foyers
qui sont le fondement, la base de toute
société.
“Nous vivons dans un monde de
péché et de tentation ; tout autour de
nous des âmes périssent sans le Christ ;
Dieu veut que nous fassions pour elles
tout ce qui est en notre pouvoir.”6
La mission d’un foyer s’étend audelà de ses membres. Le foyer chrétien
doit être une leçon de choses et illustrer
l’excellence des vrais principes de vie.
On y sent la douceur de Christ et son
attitude miséricordieuse ; la gentillesse
de son cœur est diffusée à chacun de ses
membres. Quand un jeune sort d’un tel
foyer, les leçons qu’il y a apprises sont
communiquées à d’autres maisonnées.
Partout où on la voit, la compassion en
action attire les saints anges. “Ils viennent avec des paroles de louange sur
leurs lèvres, et des accords mélodieux se
font entendre dans le ciel. Tout acte de
miséricorde accompli ici-bas se traduit
là-haut par de la musique. Assis sur son
trône, le Père place les ouvriers désintéressés parmi ses plus précieux trésors.”7
“Que le monde voie que nous ne
sommes pas étroits ni exclusifs au point
de vue religieux, mais généreux et désireux de faire part de nos biens et de
nos privilèges, grâce à l’inﬂuence de la
vérité. Qu’il se rende compte que la religion que nous professons ne ferme pas
les avenues de notre âme, nous rendant
antipathiques et exigeants. … Nous ver-

rons alors bien des âmes suivre la lumière qui se dégage de notre doctrine et de
notre exemple.”8
Références
1 Jésus-Christ, page 54.
2 Idem, page 56.
3 Testimonies, volume 7, page 226.
4 Pour un Bon Equilibre Mental et Spirituel, volume 1, page 182.
5 Child guidance, page 218.
6 Témoignages, volume 2, page 670.
7 Jésus-Christ, page 641.
8 Le Ministère de la Bienfaisance, page 223.
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L’un de ces
plus petits
DANIEL S. LEE—USA
Je me souviens très bien d’un événement. C’était pendant une classe de
l’Ecole du Sabbat, quand le sujet du trimestre portait sur la famille. Une assez
longue discussion eut lieu au cours de
laquelle se manifesta un grand intérêt
quant à la façon d’éduquer nos enfants
selon les instructions bibliques. Il sembla que chacun était parvenu à la conclusion que c’est seulement grâce à des parents pieux et à leur ﬁdèle exemple que
le vrai bonheur peut être introduit dans
la famille et que les enfants peuvent
faire “l’ornement des palais” (Psaume
144 : 12).
Toutefois, un visiteur qui fréquentait l’église régulièrement souleva cette
question : “Oui, vous parlez très bien
de l’éducation familiale et de ses effets.
Mais qu’en est-il des enfants qui n’ont
pas de parents pour veiller sur eux. Qui
va les éduquer ? Comment apprendrontils s’il n’y a personne pour les enseigner ? Il y eut un silence pendant un
instant car personne n’attendait cette
question.
Oui, il est très important de parler
de la gloire d’une famille et d’une éducation idéales, et d’autres sujets semblables, mais nous manquons souvent de
nous souvenir de ceux qui sont dans les
“recoins sombres” de notre église et de
la société.
“Il y a des orphelins que l’on peut
secourir, mais beaucoup de membres ne
veulent pas s’engager dans une telle initiative, car elle implique davantage d’efforts qu’ils ne sont disposés à tenter, ne
laissant que peu de temps à consacrer à
leurs aises.”1
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“La vérité divine n’exerce que peu
d’inﬂuence sur le monde, alors qu’elle
aurait sur lui un ascendant considérable
si nous étions des chrétiens pratiquants.
Beaucoup se contentent d’une religion
superﬁcielle ; mais la seule profession
de foi n’a que peu de valeur. Nous pouvons nous prétendre disciples du Christ
et nous rallier à toutes les vérités de la
parole de Dieu : si nos actes journaliers
ne sont pas en accord avec nos croyances, quel bien en retireront nos voisins ?
Si nous ne sommes pas des chrétiens dignes de ce nom, notre confession de foi
aurait beau être aussi élevée que le ciel,
elle ne pourra nous assurer la vie éternelle, pas plus qu’à nos semblables. Un
bon exemple fera plus de bien au monde
que toutes nos afﬁrmations.”2
Le jugement
Dans le vingt-cinquième chapitre
de Matthieu, une allusion est faite à la
seconde venue de Christ et à la récompense qui sera donnée à la fois au juste
et au méchant.
Quand “toutes les nations” seront
assemblées devant le Juge, tous ceux qui
auront vécu sur cette terre devront rendre
compte de leurs actes. Le Fils de l’homme qui est le créateur et le rédempteur
de l’univers tout entier sera alors le juge
et évaluera chaque cas. Cependant, dans
cette illustration, tous les participants
auront été séparés en deux groupes ; l’un
est décrit en tant que “brebis” et l’autre
groupe en tant que “boucs”. Pour chaque
groupe la sentence a déjà été décidée et
“le roi dira à ceux qui seront à sa droite :

Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ;
prenez possession du royaume qui vous
a été préparé dès la fondation du monde”
(verset 34).
Quelle récompense étonnante !
Chacun aura espéré cette bénédiction
pendant sa vie. Mais alors qu’ils reçoivent vraiment la récompense, elle
dépassera leurs attentes car elle durera
toute l’éternité.
“[Lors de sa glorieuse seconde venue] s’accomplira la promesse du Christ
à ses disciples : «Je reviendrai, et je vous
prendrai avec moi.» Ceux qui l’ont aimé
et attendu seront couronnés de gloire,
d’honneur et d’immortalité. Les morts
en Christ sortiront de leur tombeau, et les
vivants seront «enlevés avec eux sur des
nuées, à la rencontre du Seigneur dans
les airs.» Ils entendront la voix de Jésus,
plus douce qu’aucune musique ayant
jamais frappé l’oreille d’un mortel, leur
déclarer : Votre combat est achevé. «Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ;
prenez possession du royaume qui vous
a été préparé dès la fondation du monde.»
Les disciples avaient vraiment lieu
de se réjouir dans l’espérance du retour
de leur Seigneur.”3
Qu’en est-il du groupe qui se trouve
de l’autre côté ? “Ensuite il dira à ceux
qui seront à sa gauche : Retirez-vous de
moi, maudits ; allez dans le feu éternel
qui a été préparé pour le diable et pour
ses anges” (verset 41). Quel contraste !
Je suis sûr que personne ne veut entendre cette annonce, pas même en rêve.
“Quand vous vous tiendrez devant le
grand trône blanc, vos œuvres appaLe journal de la réforme n°50

raîtront telles qu’elles sont. Les livres
seront ouverts, le rapport de chaque
vie sera révélé. Dans cette vaste foule,
beaucoup ne seront pas préparés aux révélations qui seront faites. Ces paroles
frapperont avec une netteté saisissante
les oreilles de certains : «Pesé dans la
balance et trouvé trop léger.»”4
“Dans les rangs des observateurs
du sabbat, il y a des hommes qui s’accrochent à leurs biens terrestres. Ils en
font leur dieu, leur idole ; et ils aiment
leur argent, leur maison, leur bétail et
leurs marchandises plus qu’ils n’aiment
leur Sauveur, qui, pour leur salut, de
riche qu’il était s’est fait pauvre aﬁn
que par sa pauvreté ils fussent enrichis.
Ils exaltent leurs trésors terrestres, les
considérant comme ayant une valeur
plus grande que les âmes des hommes.
Ces personnes s’entendront-elles dire :
«C’est bien» ? Non ; jamais. La sentence irrévocable : «Jetez-le dehors …»
tombera sur leur esprit terriﬁé. Le Christ
n’a plus de place pour eux à son service.
Ils ont été des serviteurs indolents, accumulant les biens que Dieu leur a conﬁés,
tandis que leurs semblables périssaient
dans les ténèbres et l’erreur.”5
Quelle était la différence sousjacente dans la sentence prononcée envers ces deux groupes ? La réponse est
assez simple : “Je vous le dis en vérité,
toutes les fois que vous avez fait ces
choses à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous les avez faites” (verset 40).
“Le Christ s’est identiﬁé avec l’humanité souffrante. Il a repris sa propre
nation pour avoir mal agi envers le prochain. Il a déclaré que ceux qui négligent
les faibles, ceux qui en abusent ou ceux
qui leur témoignent de l’intérêt font tout
cela à lui-même. Il ne nous a pas laissés
dans les ténèbres à cet égard : il a répété
maintes fois les mêmes leçons sous différentes formes. Il convoque les acteurs
au grand jour des rétributions ﬁnales, et
il déclare que ce que l’on a fait à l’un
des plus petits de ses frères, c’est à luimême qu’on l’a fait. «C’est à moi que
vous l’avez fait», dit-il, ou «c’est à moi
que vous ne l’avez pas fait».6
Qui sont ces “plus petits” ?
Tout comme la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis contient une
clause disant que “tous les hommes sont
créés égaux”, la Bible aussi enseigne
l’égalité de la valeur de chaque âme aux
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Tout autour de nous des âmes périssent sans le Christ ; Dieu veut que
nous fassions pour elles tout ce qui
est en notre pouvoir.

yeux de Dieu. Alors, que dénote l’expression “l’un des plus petits” dans ce
texte ? Elle n’indique pas comment Dieu
considère une âme mais plutôt comment
les hommes considèrent les autres.
Et si nous utilisions le mot “malheureux” ? La vie limitée des humains
est toujours accompagnée d’insécurité
et est pleine de surprises ; bien des événements se produisent sans qu’on s’y
attende et certains d’entre eux entraînent
des situations malheureuses. Nous ne
doutons pas de la providence de Dieu
pour chacun de nous quand il permet
dans notre vie toutes sortes de choses
imprévues pour notre bien. Mais juste
comme exemple parmi tant d’autres, un
cas me vient particulièrement à l’esprit,
celui d’Helen Keller. A cause d’une terrible maladie, elle est devenue aveugle,
muette et sourde dans sa toute petite enfance. Quels que soient toutes les réussites et les succès remarquables auxquels
Helen put parvenir dans la suite de sa
vie, il y a en réalité une autre personne
dont le nom peut briller à côté du sien.
C’est celui d’Anne Sullivan qui, avec
dévotion, patience et compassion, voua
sa vie entière à amener un résultat si
merveilleux dans la vie d’Helen.
“Parmi tous ceux qui réclament
notre intérêt, la veuve et l’orphelin ont
droit d’une manière toute particulière
à notre tendre sympathie. Ils sont les
objets d’une attention toute spéciale de
la part du Seigneur qui les a conﬁés à
l’Eglise. «La religion pure et sans tache,
devant Dieu notre Père, consiste à visiter
les orphelins et les veuves dans leurs afﬂictions, et à se préserver des souillures
du monde» (Jacques 1 : 27).”7
“Nous vivons dans un monde de
péché et de tentation ; tout autour de
nous des âmes périssent sans le Christ ;
Dieu veut que nous fassions pour elles
tout ce qui est en notre pouvoir. Si vous
avez une maison agréable, avec simplicité et cordialité, invitez les jeunes qui
n’ont pas de foyer, ceux qui ont besoin
d’aide, de sympathie, de bonnes paroles.
Si vous désirez les amener au Christ,
vous devez leur témoigner votre amour

et votre estime comme à l’égard de créatures rachetées par le sang du Christ.”8
L’exemple de notre Sauveur compatissant

A Bethesda, notre “Sauveur aperçut un cas particulièrement pitoyable.
Il s’agissait d’un homme paralysé depuis trente-huit ans. Sa maladie, conséquence de ses péchés, était considérée
comme un jugement divin. Seul et sans
amis, avec le sentiment d’être privé de la
grâce de Dieu, cet inﬁrme avait vécu de
longues années de misère. 9 Quelle fut la
réaction du Sauveur envers cet homme
bien infortuné ?
“[Jésus] lui dit : Veux-tu être guéri ? … Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton
lit, et marche. Aussitôt cet homme fut
guéri ; il prit son lit, et marcha” (Jean
5 : 6, 8-9).
En route vers la maison de Jaïrus
où il voulait aller guérir sa ﬁlle, “Jésus
avait croisé, dans la foule, une pauvre
femme qui, depuis douze ans, souffrait
d’une maladie assombrissant sa vie. Elle
avait dépensé tout ce qu’elle possédait à
payer des médecins et des remèdes ; son
mal était incurable. Ses espérances se ranimèrent quand elle entendit parler des
guérisons accomplies par Jésus. Faible
et souffrante, mais sûre d’obtenir la délivrance si seulement elle pouvait arriver
jusqu’à lui, elle vint au bord de la mer,
à l’endroit où il enseignait, cherchant,
mais en vain, à se frayer un passage à
travers la foule. Elle le suivit jusqu’à la
maison de Lévi-Matthieu, sans pouvoir
encore l’atteindre et elle commençait
à désespérer, lorsqu’il passa près d’elle.”10
Par la foi, la femme toucha le vêtement de Christ et fut immédiatement
guérie. Tandis qu’elle se retirait de la
foule, le Sauveur ému de compassion ne
voulut pas la laisser partir sans lui impartir une assurance bénie et il dit : “Ma
ﬁlle, ta foi t’a sauvée ; va en paix, et sois
guérie de ton mal” (Marc 5 : 34).
“Jésus guérissait le corps aussi bien
que l’âme. Il s’intéressait à toute douleur
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Comme il nous arrive souvent de
ne pas même réaliser que ceux qui
ont besoin de notre aide sont tout
près de nous !

connue ; à toute âme souffrante il apportait du réconfort. Ses paroles aimables
étaient comme un baume adoucissant.
On ne pouvait dire qu’il avait accompli
un miracle ; toutefois une vertu — une
inﬂuence guérissante procédant de
l’amour — émanait de lui en faveur du
malade et de l’âme en détresse.”11
“Partout où il allait, il était précédé
par l’annonce de ses miséricordes. Après
son passage les malades qui avaient été
l’objet de sa compassion jouissaient de
la santé et faisaient usage des facultés
recouvrées. Les gens s’assemblaient
autour d’eux pour les entendre raconter
ce que le Seigneur avait fait. Sa voix
était le premier son que beaucoup eussent jamais entendu, son nom le premier
mot prononcé, son visage le premier
contemplé. Comment auraient-ils pu ne
pas aimer Jésus et ne pas célébrer ses
louanges ? Il passait par les villes et les
villages, tel un courant viviﬁant, répandant la vie et la joie.”12
Même quand il était encore un jeune homme, “Jésus était la source de la
miséricorde guérissante pour le monde ;
et au cours des années qu’il passa reclus
à Nazareth, un courant de sympathie et
de tendresse émanait de lui. Sa présence
communiquait du bonheur à tous : aux
vieillards, aux afﬂigés, aux oppressés
par le poids du péché, aux enfants livrés
aux jeux innocents, même aux petits
animaux et aux bêtes de somme. Celui
dont la parole soutient les mondes pouvait s’abaisser pour ramasser un oiseau
blessé. Rien ne lui paraissait indigne de
son attention ou de ses services.”13
Qu’en est-il de nous ?
Quels que soient nos choix, nous
sommes entourés par une société accablée de misères, de maladies, de
chagrins et d’ennuis. Les résultats du
péché s’étalent partout sur cette terre
tels des cicatrices. Cependant, bien que
la vie soit vraiment comme le dit Job :
“L’homme naît pour souffrir, comme
l’étincelle pour voler” (Job 5 : 7), bien
des gens souffrent en réalité beaucoup
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plus que d’autres. Ceux-ci ont besoin de
notre attention.
Mais comme il nous arrive souvent
de ne pas même réaliser que ceux qui
ont besoin de notre aide sont tout près
de nous ! Sommes-nous trop préoccupés par nos intérêts personnels, nos responsabilités et nos buts que nous ne les
remarquions pas ? Si nous sommes trop
occupés pour répondre à ceux qui sont
dans le besoin, nous manquons quelque
chose de très important dans la vie. Peu
importe la position que nous occupons
ou les réussites auxquelles nous sommes
parvenus, si nous négligeons ce point
vital, tous nos succès pourront être inutiles ; plus encore, nous pouvons passer
à côté du vrai sens de notre existence.
Voici ce qui nous est vivement
conseillé : “Veillez attentivement, avec
prière, consciencieusement, de peur que
votre esprit ne soit absorbé par les multiples occupations de ce monde, au point
que la véritable piété soit perdue de vue
et que l’amour se refroidisse, au détriment des grands besoins des aveugles et
des infortunés pour lesquels vous devez
être la main secourable de Dieu. Ce sont
les plus déshérités qui réclament notre
plus grande attention. Employez votre
temps et votre force à apprendre à être
«fervents d’esprit», à agir avec justice,
à user de miséricorde, à «servir le Seigneur». Souvenez-vous des paroles du
Christ : «Ce que vous avez fait à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait.»
Dieu exige de son peuple qu’il soit
bien plus sensible à la pitié envers les
malheureux qu’il ne l’est en réalité. …
Dieu veut que la même considération accordée aux veuves et aux orphelins soit
aussi accordée aux aveugles et à ceux
qui sont afﬂigés d’autres inﬁrmités. La
bienfaisance désintéressée est très rare
dans le monde à notre époque. … Il est
étrange que ceux qui se disent chrétiens
s’écartent des enseignements clairs et
positifs de la Parole de Dieu, et n’aient
aucun scrupule. Dieu leur conﬁe la responsabilité de s’occuper du malheureux,
de l’aveugle, du paralytique, de la veuve

et de l’orphelin ; mais beaucoup ne font
aucun effort en ce sens.
Il y a une grande œuvre à accomplir dans notre monde et tandis que nous
approchons de la ﬁn de l’histoire de la
terre, elle ne diminue pas le moins du
monde ; mais quand l’amour parfait de
Dieu prendra possession du cœur, des
choses merveilleuses se feront.”14
Certains diront peut-être : “Je suis
fatigué d’aider les autres. Cela n’a jamais de ﬁn !” Il y en a qui ont pu aider
les autres de leur mieux mais qui se
découragent parfois parce qu’ils ne
voient pas beaucoup de résultats. Mais
réﬂéchissons un instant. Quel est le vrai
mobile de notre action ? Est-ce pour satisfaire notre orgueil et obtenir de quoi
nous recommander devant Dieu et devant son peuple ? Bien que nous ayons
pu travailler dur pour gagner des âmes,
nous ne devrions jamais oublier le fait
qu’aucune semence ne porte du fruit du
jour au lendemain. Cela prend du temps,
requiert de l’attention et de la patience,
jusqu’à ce que la moisson soit prête.
C’est la même chose quand on travaille
pour les âmes.
“Vous pouvez dire que vous vous
êtes laissé abuser et que vous avez donné
de l’argent à des gens indignes de votre
charité et que c’est la raison pour laquelle vous vous êtes découragés dans vos
tentatives pour aider les nécessiteux. Je
mets Jésus devant vos yeux. Il est venu
pour sauver l’homme déchu, pour apporter le salut à sa propre nation ; mais
ils ne l’ont pas accepté. Ils ont payé en
retour sa miséricorde par des insultes et
du mépris et ont ﬁnalement mis à mort
celui qui était venu pour leur donner la
vie. Notre Seigneur s’est-il pour autant
détourné de la race déchue ? Bien que
vos efforts pour le bien aient été quatrevingt dix-neuf fois sur cent infructueux
et que vous n’ayez reçu que des insultes,
des reproches et de la haine, si une fois
sur cent ils ont été couronnés de succès
et qu’une âme soit sauvée, oh, quelle
victoire ! Une âme arrachée à l’emprise de Satan, une âme qui ait pu en tirer
proﬁt, une âme encouragée ; cela paiera
tous vos efforts un millier de fois.”15
“Vous qui êtes bénis de mon Père”
Le temps de grâce devient court.
Des occasions passent. Attendons-nous
le bon moment et d’avoir assez d’argent
pour aider les autres ? Si nous ne plantons pas au printemps, nous ne pourrons
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pas récolter quoi que ce soit en automne.
“Pensez à votre salut éternel, réveillez-vous et commencez à répandre la
bonne semence. Ce que vous sèmerez,
vous le récolterez aussi. Le temps de la
moisson est proche, la grande moisson
où vous récolterez ce que vous avez
semé. Cette moisson viendra sûrement
un jour. Aujourd’hui, c’est l’époque
des semailles ; c’est le moment «d’être
riches en bonnes œuvres, d’avoir de la
libéralité, de la générosité, et de s’amasser ainsi pour l’avenir un trésor placé sur
un fondement solide, aﬁn de saisir la vie
véritable». Je vous en supplie, mes frères, revenez de votre froideur, cultivez
l’amour de l’hospitalité, cet amour qui
vous poussera à venir en aide à ceux qui
sont dans le besoin.”16
Que le Seigneur nous bénisse aﬁn
que nous puissions nous tenir à sa droite
et l’entendre dire : “Venez, vous qui êtes
bénis de mon Père ; prenez possession
du royaume qui vous a été préparé dès
la fondation du monde. Car j’ai eu faim,
et vous m’avez donné à manger ; j’ai
eu soif, et vous m’avez donné à boire ;
j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous m’avez vêtu ;
j’étais malade, et vous m’avez rendu visite ; j’étais en prison, et vous êtes venus
vers moi.”
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Sabbat 9 décembre 2006

Atteindre ceux
qui ne l’ont
pas encore été

DANIEL CAMPODONICO—ITALIE
“Allez par tout le monde, et prêchez
la bonne nouvelle à toute la création”
(Marc 16 : 15). Tel est le mandat que
délivre le Seigneur à chaque croyant.
L’évangile éternel doit être prêché avec
puissance “aux habitants de la terre, à
toute nation, à toute tribu, à toute langue,
et à tout peuple” (Apocalypse 14 : 6). Il
doit aller “jusqu’aux extrémités de la
terre” (Actes 1 : 8), illuminant le monde
de la gloire de Dieu, devant “servir de
témoignage à toutes les nations. Alors
viendra la fin” (Matthieu 24 : 14).
Pour mener à bien le mandat du
Seigneur, il est nécessaire de prêcher
l’évangile éternel, la vérité présente,
la bonne nouvelle à toute nation, tout
groupe ethnique, tous peuples et personnes. Il doit être raconté en toute langue
présente en ce monde et jusqu’aux plus
extrêmes parties de la terre.
Mais quelle est aujourd’hui la taille
de la cible que nous confie le mandat du
Seigneur ?
Le monde
De nos jours, la population mondiale dépasse les 6,4 milliards. Au taux
actuel, 4,11 enfants naissent chaque seconde (plus de 129 880 000 en un an)
et chaque seconde 1,7 personne meurt
(plus de 56 590 000 en un an). Cela signifie que chaque année la population
augmente d’environ 73 480 000 per-
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sonnes. Cela signifie aussi qu’au cours
de cette semaine de prière seulement,
pendant ces dix jours, la population aura
augmenté d’environ 2 013 000 personnes et que si nous attendons trois jours
de plus, il y aura assez de gens pour peupler une autre ville comme Rome.
Le monde est divisé en 193 pays
indépendants plus environ 70 régions
dépendantes et autres entités. Mais il y
a aussi plusieurs milliers de groupes ethniques qui parlent plus de 6 800 langues.
Parmi ces langues plus de 200 sont parlées par un million de personnes ou plus,
et 27 d’entre elles ont environ 50 000
000 utilisateurs ou encore davantage.
Il y a des milliers de religions dans
le monde et plus de 67% de la population mondiale n’est pas chrétienne ce
qui signifie que plus de 4,3 milliards de
personnes ne sont pas chrétiennes.
Mais plus encore, les différences
dans l’éducation, la profession, le statut
économique ou social, l’âge, le genre,
etc. divisent la population mondiale en
plusieurs milliers de groupes différents.
Toutes ces données montrent le
grand défi que nous rencontrons quand
nous acceptons le mandat du Seigneur
de prêcher “à toute la création”. Cela
veut dire aujourd’hui prêcher à 6,4 milliards de gens. Nous devons réfléchir
sur le fait que chaque jour environ 155
000 personnes meurent et de nombreux,
nombreux milliers n’ont jamais eu le

privilège d’entendre la vérité présente.
D’autre part, chaque jour naissent environ 355 000 bébés qui auront besoin
d’entendre l’évangile éternel.
Lorsque le Mouvement de Réforme vint à naître, la population mondiale
était de presque 2 milliards et le travail
à accomplir était grand. Aujourd’hui
nous devons faire face à un défi bien
plus grand et demain il sera encore plus
grand. Le temps de grâce est court. Chaque jour qui passe est un jour de moins
pour travailler.
Ceux qui n’ont pas été atteints
La fin n’est pas encore arrivée.
Jésus, notre Sauveur miséricordieux,
n’est pas encore venu parce son œuvre
n’a pas été achevée. Que pouvons-nous
faire pour hâter “l’avènement du jour
de Dieu” (2 Pierre 3 : 12), pour rencontrer le “Roi des rois et Seigneur des
seigneurs” (Apocalypse 19 : 16) ? Nous
devons mener à bien le mandat du Seigneur pour atteindre ceux qui ne l’ont
pas été ! … mais qui sont ceux qui n’ont
pas été touchés ?
Nations et territoires dépendants
Il y a toujours environ 120 pays
où notre Mouvement n’a pas encore un
seul membre. En voici quelques exemples : l’Islande et l’Albanie en Europe,
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le Maroc et le Gabon en Afrique, l’Irak
et Taiwan en Asie, Cuba et la Grenade
en Amérique du nord, Palau et la Micronésie dans le Paciﬁque. Dans d’autres
nations et territoires le Mouvement de
Réforme est présent avec très peu de
membres et dans certains cas il n’y a
parmi eux aucune personne locale mais
seulement des immigrants. Cela signiﬁe
que le travail missionnaire doit encore
être développé.
Peuples et groupes ethniques
Il reste encore des milliers de
peuples et groupes ethniques auxquels
l’évangile éternel doit être prêché, comme les Inuits et les Blackfeet en Amérique du nord, les Guajiro et les Yanomami en Amérique du sud, les Sami et
les Komi en Europe, les Touaregs et les
Nuba en Afrique, les Hazara et les Hani
en Asie, les Chamorro et les Yapese dans
le Paciﬁque, etc.
Les langues
Nous publions régulièrement en
presque 80-90 langues sur les 200 langues parlées par un million ou plus de
personnes. Ce n’est pas même la moitié ! Et il reste les langues mineures qui
ne sont pas encore couvertes.
Les personnes
Des milliards attendent d’entendre
la vérité présente et chaque jour plusieurs milliers meurent sans avoir ce
privilège. Parmi eux, nous avons des
hommes, des femmes et des enfants, des
jeunes, des plus âgés, des analphabètes
(environ 780 millions), des étudiants,
des instituteurs, des professeurs, des
intellectuels, des scientiﬁques, des artistes (musiciens, poètes, écrivains, acteurs, etc.), des athlètes, des fermiers,
des artisans, des ouvriers, des hommes
d’affaires, des managers, des juristes,
des étrangers, des riches, des pauvres,
des fumeurs, des porteurs du virus HIV,
des toxicomanes, des prostituées, des
délinquants, des criminels et des prisonniers, des chômeurs, des retraités et
des malades. Il y a des Catholiques, des
Protestants, des Orthodoxes, des Anglicans, des Musulmans, des Hindous, des
Bouddhistes, des Sikhs, des Juifs, des
gens irréligieux ou athées, etc. Où pouvons-nous les trouver ? Partout. L’un
d’entre eux est peut-être notre voisin.
Le journal de la réforme n°50

La ﬁn n’est pas encore arrivée. Jésus, notre Sauveur miséricordieux,
n’est pas encore venu parce son
œuvre n’a pas été achevée.

Mais comment est-il possible pour
une petite église comme le Mouvement
de Réforme d’apporter la bonne nouvelle et d’être un témoin “jusqu’aux extrémités de la terre” et d’atteindre ceux
qui ne l’ont pas été ? Voyons quelques
exemples dans les Ecritures.
Des exemples bibliques

Dans la Bible, nous trouvons de
nombreux exemples de la façon dont des
croyants ont touché ceux qui ne l’étaient
pas et comment Dieu leur a préparé la
voie. Voyons certains cas pour avoir une
idée de la manière dont il est possible
à un petit peuple craignant Dieu d’atteindre des groupes sociaux différents,
plusieurs milliers de personnes, et de
déverser la lumière du Dieu vivant, de
sa vérité et de son amour.
Pays, peuples et groupes ethniques
Un homme riche, Abraham, devenu
un immigrant nomade, se mit à prêcher
aux nations Cananéennes et ses autels
étaient des témoins silencieux pour Jéhovah. Les disciples de Jésus ainsi que
Paul, l’ancien persécuteur, répandirent
la bonne nouvelle avec force et “ont
bouleversé le monde” (Actes 17 : 6).
Leurs paroles et leurs écrits ont touché
les Juifs, les Romains, les Galates, les
Macédoniens, les Grecs et bien d’autres
peuples et groupes ethniques. Leurs
pieds les ont conduits à travers de nombreux pays éloignés. Leur grande ambition était de prêcher l’évangile là où le
nom de Christ n’avait pas été nommé
(Romains 15 : 20). L’empire romain fut
bientôt rempli de croyants, y compris
dans “la maison de César” (Philippiens
4 : 22).

le seul Dieu vivant. Certains de ces rois
ont fait des décrets pour “louer, exalter
et gloriﬁer le roi des cieux” envoyés à
“tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues, qui habitent sur
toute la terre” (Daniel 4 : 37, 1). Le résultat fut que “beaucoup de gens d’entre
les peuples du pays se ﬁrent Juifs” (Esther 8 : 17).
Ministres, ofﬁciers de l’état, soldats
Une petite servante captive montra
à un puissant capitaine syrien le moyen
de trouver la santé et le créateur. Différents soldats romains tels que le centenier de Capernaüm, les ofﬁciers juifs
envoyés pour arrêter Jésus le dernier
jour de la fête des tabernacles, Corneille
dans Actes chapitre 10, et le geôlier de la
prison de Philippes furent tous profondément inﬂuencés par les paroles de vie
entendues de Jésus, de Pierre et de Paul.
Souvenez-vous de Sergius Paulus, proconsul de l’île de Chypre, et de l’homme
détenant une grande autorité sous Candace, reine d’Ethiopie. Souvenez-vous
aussi de Zachée, le riche chef parmi les
publicains. Tous ceux-ci ouvrirent leur
cœur et crurent que “Jésus-Christ est le
Fils de Dieu” (Actes 8 : 37).
Prêtres et chefs religieux
Dans le ministère de Jésus et dans
le travail missionnaire des disciples, les
croyants rencontrèrent les prêtres Juifs
et païens, les Lévites et d’autres chefs
religieux. En différentes occasions ils
durent témoigner pour la vérité devant
le Sanhédrin de la nation juive comme le
ﬁt Etienne. Luc rapporte qu’ “une grande foule de sacriﬁcateurs obéissaient à la
foi” (Actes 6 : 7).

Les rois

Intellectuels, salariés, artisans

Joseph, un jeune esclave prisonnier,
Daniel, un noble déporté, Esther, la reine
juive de l’empire perse, Néhémie, un ofﬁcier de conﬁance—toutes ces personnes ont fait connaître à des rois puissants

Qu’est-ce qui poussa les sages de
l’orient à venir adorer le Roi nouveauné et à lui apporter leurs précieux cadeaux ? La Sainte Ecriture leur ouvrit
les yeux sur une ancienne prophétie !
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Voyez aussi les apôtres des Gentils sur
la colline de Mars qui présentent le Seigneur des cieux et de la terre, le Sauveur
ressuscité, aux poètes païens, aux artistes, aux philosophes, aux érudits et aux
sages d’Athènes. Mais des salariés et des
artisans comme Luc le médecin bienaimé, Zénas le docteur de la loi, Lydie la
marchande de pourpre et les fabricants
de tentes Aquilas et Priscille furent aussi
touchés par le message de miséricorde.
Remarquez de quelle manière Aquilas
et Priscille [ou Prisca, NdT] ont ensuite
parfaitement exposé les voies de Dieu
à l’éloquent et l’instruit Apollos. Paul
mentionne le travail missionnaire de ces
gens : “mes compagnons d’œuvre en Jésus-Christ … ce n’est pas moi seul qui
leur rends grâces, ce sont encore toutes
les Eglises des païens” (Romains 16 : 34).
Les femmes
Pour se protéger des mauvaises
intentions d’Achab, le roi apostat, Elie
fut envoyé vers une femme païenne à
Sarepta, une femme qui reconnut qu’il
était homme de Dieu. Bien des années
auparavant, Ruth, une jeune fille païenne
de Moab, devint croyante par l’intermédiaire de Naomi, une réfugiée d’Israël,
et eut le privilège de devenir l’ancêtre
de Christ. Bien des femmes acceptèrent
l’évangile et nous lisons qu’à Thessalonique plus d’une femme de qualité devint croyante (Actes 17 : 4). Mais ce ne
sont pas que les femmes vertueuses qui
furent appelées à rejoindre le royaume
des cieux mais aussi des femmes pécheresses (des prostituées, des femmes
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adultères, etc.). Jésus dit aux chefs juifs :
“Je vous le dis en vérité, … les prostituées vous devanceront dans le royaume
de Dieu” (Matthieu 21 : 31), parce que
“les prostituées ont cru” (verset 32) dans
la prédication de Jean-Baptiste. Par son
ministère, des femmes faisant partie de
ce groupe social rejeté répondirent à la
parole de la grâce. Voyez la femme de
Samarie, qui devint elle-même une missionnaire auprès du peuple de sa ville,
et Marie-Madeleine, la pécheresse, qui
fut l’une des premières à voir Jésus ressuscité, apportant la bonne nouvelle aux
disciples découragés. Il y eut aussi Rahab, la prostituée de Jéricho, qui, pour
son acte de bonté et de foi, est citée dans
le livre des Hébreux et fut sauvée par les
espions. Elle aussi eu le privilège d’être
l’ancêtre de Christ.
Les enfants et les jeunes
Lorsque les disciples ne permirent
pas aux mères d’apporter leurs enfants
à Jésus, le Seigneur les reprit : “Laissez
venir à moi les petits enfants, et ne les en
empêchez pas ; car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressemblent” (Luc
18 : 16).
L’évangile est aussi pour la jeunesse. Timothée fut l’un de ceux qui l’accepta et
à qui il fut écrit : “Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle
pour les ﬁdèles, en parole, en conduite,
en amour, en foi, en pureté” (1 Timothée
4 : 12).
Les pauvres et les malades
Jacques

écrivit :

“La

religion

pure … consiste à visiter les orphelins
et les veuves dans leurs afﬂictions” (Jacques 1 : 27) et Esaïe enseigne ceci : “Partage ton pain avec celui qui a faim …
fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile ; si tu vois un homme nu,
couvre-le” (Esaïe 58 : 7). Une croyante
de la ville de Joppé fut une grande aide
et une amie pour les pauvres. C’était
Tabitha qui fut ressuscitée des morts.
La guérison des malades fut un aspect
important du ministère de Jésus. Nous
pouvons trouver dans la Bible de nombreux exemples pratiques du ministère
médical.
Esclaves et criminels
Dans les lettres du Nouveau Testament, nous trouvons différents passages
concernant des esclaves ou des serviteurs qui témoignèrent que l’évangile
leur fut également prêché. L’une d’entre elles, la lettre à Philémon, fut écrite
en faveur d’un esclave converti par le
ministère de Paul. L’évangile est aussi
destiné aux criminels. Tandis que Jésus
mourait pour nous sauver, il témoigna
de la miséricorde au criminel qui venait
de se convertir sur la croix.
Notre besoin d’atteindre ceux qui ne
le sont pas
Les exemples ci-dessus devraient
nous motiver à travailler, à répandre la
bonne nouvelle partout. Mais de quoi
avons-nous besoin pour mener à bien
cette œuvre, à part avoir un profond
amour pour les pécheurs ? Si nous regardons à notre situation, nous voyons
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que la liste de nos besoins est très longue. Prenons en considération au moins
les points suivants :
La puissance
Pour être un témoin de Christ jusqu’aux extrémités de la terre, il est essentiel de recevoir la puissance que nous ne
pouvons recevoir que par le Saint-Esprit.
Son travail est de convaincre “le monde
en ce qui concerne le péché, la justice,
et le jugement” (Jean 16 : 8), de guider,
d’ouvrir le chemin à l’évangile, de faire
des dons et d’aider les croyants à être
fructueux. Il est nécessaire d’écouter sa
voix et de lui permettre de travailler par
notre intermédiaire.
Les ressources humaines
Tout croyant est né pour être un
missionnaire, pour répandre la lumière
de l’évangile par sa vie et son comportement, puis par ses paroles, montrant
qu’il (ou elle) est une nouvelle créature
en Jésus. Il doit considérer chaque être
humain comme un enfant de Dieu, un
pécheur qui a besoin de la puissance salvatrice de Jésus en dépit des différences
de nationalité, de langue, de culture, etc.
Bien sûr, cette œuvre doit être entreprise
par des ouvriers bibliques, des anciens
et des pasteurs. Mais ceci ne leur est pas
réservé. Tous les jeunes gens, les étudiants, les femmes, les salariés et les artisans en particulier ont un large champ
missionnaire dans lequel travailler parce
qu’ils peuvent faire une œuvre spéciale
qu’aucun missionnaire à plein temps ne
peut faire. Prêcher partout où la bonne
nouvelle ne l’a pas été et pénétrer de
nouveaux territoires doit être notre grande ambition à tous. Pour y parvenir, il
est parfois nécessaire d’apprendre des
langues étrangères, de s’adapter à de
nouveaux environnements, peut-être de
supporter des privations et, dans bien
des cas, d’être même prêts à perdre sa
propre vie pour Jésus. Ce n’est qu’en
acceptant ces défis que les croyants peuvent réellement être des missionnaires
qui gagneront de nouvelles âmes. Par
leur exemple, ils en inspireront d’autres
à se vouer entièrement au ministère.

Education, instruction et formation
L’éducation, l’instruction et la
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En menant à bien ﬁdèlement le mandat du Seigneur qui est d’atteindre
ceux qui ne l’ont pas été, nous hâtons la venue du jour de Dieu.

formation au travail missionnaire sont
fondamentales. Tout groupe ou église
devrait être un centre éducatif où il est
possible d’apprendre comment prêcher “Jésus-Christ qui, par la volonté
de Dieu, a été fait pour nous sagesse,
justice, sanctiﬁcation et rédemption”
(1 Corinthiens 1 : 30). Des programmes
spéciﬁques de formation missionnaire
doivent être conçus non seulement pour
la préparation de missionnaires à plein
temps mais aussi pour des jeunes gens et
des étudiants.

Prenant en considération que nous
vivons dans un monde qui change rapidement, nous ne pouvons pas nous reposer sur d’anciennes méthodes. C’est
pour cela que des méthodes nouvelles
et différentes doivent être inventées par
la sagesse que l’on doit rechercher en
haut. De telles méthodes sont essentielles pour chercher à toucher des groupes
différents de personnes. Outre les méthodes, il est nécessaire de concevoir et
de mettre en application des projets et
des plans spéciﬁques. Des frères et des
sœurs particulièrement dotés de la capacité d’établir des plans et possédant
une vision claire des réalités et des nécessités présentes doivent être impliqués
dans cette œuvre.

ce ? Les âmes les plus riches que nous
devons démarcher avec une gentillesse
toute chrétienne.
Pour approcher les différents groupes qui ne l’ont pas été, il est nécessaire de casser de nombreux préjugés et
d’ouvrir bien des portes. Le ministère
médical est la main droite qui peut le
faire. Un corps sans main droite ne peut
faire que peu de choses. C’est pourquoi
le ministère médical doit être développé
et inclure particulièrement les jeunes
hommes et les jeunes femmes.
La jeunesse de l’église est un héritage précieux. Nombre d’entre eux sont
talentueux et doués ; il faut les découvrir
et les inclure dans l’œuvre. L’âge moyen
des gens dans ce monde est de 27,6 ans
ce qui signiﬁe que la moitié de la population mondiale est plus jeune que ça.
Voilà le champ d’action du ministère de
la jeunesse.
Mais pour atteindre ceux qui ne
l’ont pas été il faut aussi avoir des outils :
des tracts, des livres, des journaux, des
graphiques ou tableaux, des vidéos, des
CD, des DVD, des programmes de radio
et de télévision, des sites Internet, etc. Il
faut les produire en différentes langues
pour toucher des groupes différents.
C’est l’œuvre que doit faire le ministère
des medias et des publications en engageant des jeunes hommes et des jeunes
femmes capables.

Développer des ministères spéciﬁques

Les ressources ﬁnancières

Les ministères spéciﬁques à développer sont : le ministère de la bienfaisance, le ministère médical, le ministère
de la jeunesse, et le ministère des médias
et de la publication.
Si vous considérez qu’environ
3 milliards de personnes vivent avec
moins de deux dollars par jour, vous
pouvez voir le besoin de développement
du ministère de la bienfaisance. Il faut
enseigner aux gens comment survivre
en travaillant avec leur tête et de leurs
mains. Ce travail inclut le ministère de
l’éducation et celui des femmes. Mais
qui ﬁnancera ces projets de bienfaisan-

Le Seigneur nous dit : “Apportez
toutes les dîmes à la maison du trésor,
aﬁn qu’il y ait de la nourriture dans
ma maison, et éprouvez-moi par ce
moyen … si je ne vous ouvre pas les
écluses des cieux, et ne verse pas sur
vous la bénédiction, jusqu’à ce qu’il
n’y ait plus assez de place” (Malachie
3 : 10, Darby). Chaque croyant a le devoir de rendre ﬁdèlement à l’Eternel sa
dîme et ses offrandes. Nous devons être
des administrateurs ﬁdèles des bénédictions matérielles que nous avons reçues,
et les partager avec ceux qui sont dans le
besoin. Ainsi, les bons projets ne seront

Méthodes, plans et projets
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pas abandonnés par manque de ressources ﬁnancières.
Hâter la venue du jour de Dieu
En menant à bien ﬁdèlement le
mandat du Seigneur qui est d’atteindre
ceux qui ne l’ont pas été, nous hâtons la
venue du jour de Dieu. Jésus dit à chacun d’entre nous : “Allez, … prêchez
la bonne nouvelle” … “Fortiﬁe-toi et
prends courage … ne t’effraie point et
ne t’épouvante point” … “Je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la ﬁn du
monde” (Marc 16 : 15, Josué 1 : 9, Matthieu 28 : 20). Soyez prêts à faire votre
part pour toucher ceux qui ne l’ont pas
été si vous voulez voir “une grande foule … de toute tribu, de tout peuple, et de
toute langue … devant le trône et devant
l’Agneau, revêtus de robes blanches, et
des palmes dans leurs mains” (Apocalypse 7 : 9).

28

Le journal de la réforme n°50

Dimanche 10 décembre 2006

Le cycle des bénédictions
A. POW—AUSTRALIE
Il y a un vieux proverbe disant que
ce qui s’en va revient. La Bible indique
aussi ce même principe dans les principes suivants : “Donnez, et il vous sera
donné … car on vous mesurera avec la
mesure dont vous vous serez servis.”
“Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi.” “On vous jugera du jugement dont vous jugez” (Luc 6 : 38 ;
Galates 6 : 7 ; Matthieu 7 : 2). La Bible
nous enseigne que de quelque manière
que nous vivions et quels que soient nos
actes ils nous reviendront un jour. Ce
principe peut être vu de façon positive
comme de façon négative. C’est sur le
côté positif, sur les bénédictions qui
retourneront à celui qui mène une vie
désintéressée que nous allons nous focaliser pour l’instant. L’apôtre Paul, conscient de ce cycle des bénédictions, nous
avertit comme suit : “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” (Galates 6 : 9-10).
Dans ces versets nous trouvons des révélations importantes à méditer. La première pensée que nous pouvons en déduire est de saisir les occasions qui se
présentent à nous et de les transformer
en bénédiction en faisant du bien aux
autres. Ils déclarent aussi qu’il ne faut
pas nous fatiguer, nous lasser ou abandonner de chercher à être en bénédiction
aux autres par de bonnes actions.
Les bénédictions reviendront certainement
Une bonne question pourrait être
posée maintenant, à savoir pourquoi
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quelqu’un devrait-il se fatiguer d’être
en bénédiction aux autres en leur faisant
du bien ? On trouve une réponse à cette
question dans le même verset : “car nous
moissonnerons au temps convenable”.
Paul indique que le cycle de la bénédiction n’est pas toujours une reconnaissance immédiate de la part de ceux qui reçoivent la bénédiction de nos mains. On
ne ressent pas toujours de satisfaction à
aider quelqu’un ; nos actions ne sont pas
toujours chaudement appréciées. Néanmoins, le fait que les chrétiens ne reçoivent pas immédiatement l’honneur ou la
reconnaissance qui leur est due devrait-il
entraîner leur lassitude d’aider autrui ? A
Dieu ne plaise, car si notre Sauveur avait
mesuré sa vie de sacrifice à la réponse
du peuple qu’il cherchait à bénir, alors il
aurait eu bon nombre de raisons d’abandonner et de retourner au ciel. Paul ne
suggère pas que la récompense ne doive
pas venir mais il nous encourage plutôt à
l’attendre patiemment, “car nous moissonnerons au temps convenable”.
Ce délai dans le cycle des bénédictions se manifesta dans la vie de
notre Sauveur car peu de bénédictions
récompensèrent ses voies. Qu’est-ce
qui fit qu’il ne se fatigua pas de faire
du bien autour de lui ? Le verset suivant nous révèle la réponse : “A cause
du travail de son âme, il rassasiera ses
regards” (Esaïe 53 : 11). Remarquez de
quelle jolie façon l’Esprit de Prophétie
développe ce verset : “C’était le salut
des âmes qui soutenait le Fils de Dieu
pendant sa vie de labeur et de sacrifice.
«A cause du travail de son âme, il rassasiait ses regards.» Jetant les yeux sur
l’éternité, il contemplait par anticipation
le bonheur de ceux qui — par son humi-

liation — avaient reçu le pardon et la vie
éternelle. Il entendait les élus chanter le
cantique de Moïse et le l’Agneau.”1
Nous avons ici le secret de l’endurance dans la vie du chrétien : LA FOI.
Par la foi, Jésus regardait au-delà du
labeur de ce monde et pénétrait dans la
gloire à venir. Par la foi, il pouvait voir
les âmes qui, tout au long du temps,
l’accepteraient comme leur Sauveur et
seraient sauvées par sa vie. Cette vision
lui donna la force de continuer à faire le
bien. C’est une réalité que nous devons
considérer car, si nous mesurons notre
travail à ses résultats temporels, nous
serons bien vite désappointés et finalement nous nous fatiguerons dans notre
travail. Mais si nous pouvons élever nos
yeux un peu plus haut et voir la gloire
à venir, contempler la joie sur le visage
d’une âme sauvée de la destruction, nous
rassemblerons certainement nos forces
pour tout supporter jusqu’à la fin.
“Nous pouvons nous représenter
l’avenir et la félicité céleste. Les visions
contenues dans la Bible nous donnent
un aperçu de la gloire future. Ces scènes, décrites par la main de Dieu même,
sont chères à l’Eglise. Par la foi, nous
pouvons nous tenir sur le seuil de la cité
céleste et entendre déjà l’accueil triomphal réservé à ceux qui, dans cette vie,
espèrent en Christ et considèrent comme
un honneur de souffrir pour lui. …
Là, les élus accueillent par des
acclamations joyeuses ceux qui les ont
amenés au Sauveur, et tous s’unissent
pour chanter les louanges de celui qui
mourut pour que des hommes puissent
posséder une vie semblable à celle de
Dieu.”2
Oh ! si ces pensées pouvaient nous
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Dieu n’oublie jamais celui qui travaille patiemment pour les âmes.

inspirer à aller chercher ceux que nous
pouvons bénir, chercher ceux que nous
pouvons aider, chercher ceux que nous
pouvons encourager même si les bénédictions ne semblent pas nous revenir
tout de suite. “Le bien ainsi accompli
ne sera jamais connu en ce monde, mais
les résultats bénis en seront visibles dans
l’au-delà.”3 Chaque âme sauvée de ce
monde de péché sera à jamais ﬁgurée
par l’éclat d’une étoile sur la couronne
de celui qui a travaillé à son salut. “Ceux
qui auront été intelligents brilleront
comme la splendeur du ciel, et ceux qui
auront enseigné la justice à la multitude
brilleront comme les étoiles, à toujours
et à perpétuité” (Daniel 12 : 3).
“Ceux qui ont goûté aux douceurs
de l’amour rédempteur n’auront aucun
repos tant qu’ils n’auront pas fait connaître à leur entourage le plan du salut.
Vous devriez vous demander : «Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Comment puis-je honorer et gloriﬁer ton nom
sur la terre ?» Des âmes périssent tout
autour de nous ; que faites-vous pour les
gagner à Christ ? Oh, si seulement vous
utilisiez les facultés de votre esprit pour
chercher à approcher les pécheurs aﬁn
d’emmener au moins une âme sur le sentier de la justice ! Quelle pensée ! Une
âme qui louerait Dieu éternellement !
Une âme qui jouirait du bonheur et de
la vie éternels ! Une pierre précieuse sur
votre couronne qui brillerait à jamais !
Mais plus d’une âme peut être conduite
du péché à la sainteté et la récompense
sera grande dans le royaume des cieux.
L’Eternel dit par le prophète : «Ceux qui
auront enseigné la justice à la multitude
brilleront comme les étoiles, à toujours
et à perpétuité.»”4 Dieu n’oublie jamais
celui qui travaille patiemment pour les
âmes mais immortalise leur labeur par
ce qui ressemble à des étoiles sur leur
couronne.
La bénédiction de l’amour
Il y a un point à considérer quant
au cycle des bénédictions, c’est le mobile sous-jacent. Les mobiles qui nous
poussent aux bonnes actions doivent-ils
être centrés sur la récompense de nos
efforts ? Qu’est-ce qui devrait conduire
le chrétien à être une bénédiction pour
les autres et à donner avec libéralité ?
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Il nous faut à nouveau regarder à Dieu
pour trouver la réponse. Le rapport biblique déclare que : “Dieu a tant aimé
le monde, qu’il a donné son Fils unique” (Jean 3 : 16). Tel fut le mobile qui
poussa Dieu à accorder à l’humanité la
plus grande des bénédictions : l’amour,
un amour pur et désintéressé. Il savait
que son don serait rejeté par beaucoup
et que Jésus serait assassiné par ceux-là
même qui disaient le révérer. Cependant,
l’amour du Père était si profond et il
était si déterminé que, sans regarder aux
conséquences, il choisit tout de même
de donner. Le cœur de Christ abritait ce
même mobile, cet amour désintéressé,
lorsqu’il abandonna sa vie sur le Calvaire. “Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis”
(Jean 15 : 13). C’est l’amour qui devrait
nous conduire à aider les autres ; c’est
l’amour qui devrait faire de nous une bénédiction pour le monde. Rien de plus et
rien de moins qu’un amour désintéressé
ne devrait nous motiver. Voici le conseil
qui nous est adressé : “Ayez en vous les
sentiments qui étaient en Jésus-Christ”
(Philippiens 2 : 5). La déclaration suivante résume cela admirablement :
“Tout être humain est l’objet de
l’amour de celui qui donna sa vie pour le
ramener à Dieu. Tel un berger qui prend
soin de son troupeau, il entoure de sa
sollicitude les âmes coupables, exposées
à la mort par les séductions sataniques.
L’exemple du Sauveur montre comment il faut agir envers ceux qui ont succombé à la tentation. Efforçons-nous de
leur témoigner le même intérêt, la même
tendresse, la même patience. «Comme
je vous ai aimés, a-t-il dit, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres.» (Jean
13 : 34.) Si le Christ habite en nous,
nous manifesterons son amour désintéressé envers tous ceux que nous approcherons. En voyant des hommes et des
femmes qui ont besoin de sympathie,
nous ne demanderons pas : «En sont-ils
dignes ? mais : Que puis-je faire pour
eux ?»”5
Si nous désirons être de vrais disciples
de Christ et continuer à être en bénédiction à l’humanité, alors nous devons être
remplis d’amour pour les âmes, de cet
amour désintéressé qui nous identifiera
comme tels. Jésus dit : 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. A ceci tous connaîtront
que vous êtes mes disciples, si vous
avez de l’amour les uns pour les autres”
(Jean 13 : 34-35). Oh, si nous pouvions
être comme Jésus ; oh si nous pouvions
être chrétiens. “Nous héritons d’une
intelligence mais nous formons notre
caractère. Il est le résultat de la vie que
nous menons, des pensées et des principes que nous entretenons. Quand nous
voyons des personnes fermes dans leurs
principes, ﬁdèles dans l’accomplissement de leur devoir, zélées dans la cause
de Dieu, et cependant humbles, gentilles
et patientes envers tous, prêtes à pardonner, à manifester de l’amour pour
les âmes pour lesquelles Christ est mort,
nous n’avons pas besoin de demander :
Sont-elles chrétiennes ?”6
Des bénédictions silencieuses
Il y a un autre aspect important
concernant le cycle des bénédictions et
c’est le suivant : les chrétiens devraientils être prompts à faire connaître leur
travail pour autrui ou bien devraient-ils
persévérer silencieusement dans leur ministère pour les âmes ? “Gardez-vous de
pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus ; autrement, vous
n’aurez point de récompense auprès de
votre Père qui est dans les cieux. Donc,
lorsque tu fais l’aumône, ne sonne pas
de la trompette devant toi, comme font
les hypocrites dans les synagogues et
dans les rues, aﬁn d’être gloriﬁés par
les hommes. Je vous le dis en vérité,
ils ont leur récompense. Mais quand tu
fais l’aumône, que ta main gauche ne
sache pas ce que fait ta droite, aﬁn que
ton aumône se fasse en secret ; et ton
Père, qui voit dans le secret, te le rendra” (Matthieu 6 : 1-4). Notez de quelle
manière l’Esprit de Prophétie étend ce
principe en relation avec la vie de notre
Sauveur : “A sa vie ne se mêlait aucun
égoïsme. L’hommage que le monde offre à la position, à la richesse ou au talent
était étranger au Fils de l’homme. Jésus
n’employa aucun moyen utilisé par les
hommes pour obtenir l’allégeance ou
l’hommage. Des siècles avant sa naissance, il avait été prophétisé à son sujet :
«Il ne criera point, il n’élèvera point la
voix, et ne la fera point entendre dans les
rues» (Esaïe 42 : 2). …
Les pharisiens recherchaient les
honneurs par leur ritualisme scrupuleux,
Le journal de la réforme n°50

l’ostentation de leur culte et leurs aumônes. …
La vie de Jésus était en contraste
marqué avec tout cela. Dans sa vie, pas
de disputes bruyantes, pas de culte ostentatoire, aucun geste pour obtenir les
applaudissements. Le Christ était caché
en Dieu, et Dieu était révélé dans le caractère de son Fils. C’est vers cette révélation que Jésus désirait diriger l’esprit
du peuple.”7
Peut-on trouver quelques vrais
disciples de Christ dans l’église
aujourd’hui ? En lisant cet extrait de
la vie de Christ, demandez-vous : Ma
vie ressemble-t-elle à cela ? Ai-je fait
mienne la vie de Christ ? Me suis-je entièrement abandonné ? Ma vie est-elle
cachée en Christ ? Est-elle une bénédiction pour quelqu’un ? Si pour l’une
de ces questions la réponse est non,
alors il est temps pour nous de changer, il est temps de faire preuve de foi,
il est temps de mourir à soi-même, il est
temps d’être chrétien, il est temps de vivre. Quand l’Eternel a révélé à l’apôtre
Paul qu’il ne vivait pas la vie qu’il aurait
fallu, qu’en réalité il combattait contre
le royaume de Dieu au lieu de le servir,
il fit le pas, il prit la décision de changer
et se donna entièrement et sans réserve à
Christ. Il déclara : “J’ai été crucifié avec
Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui
vis, c’est Christ qui vit en moi” (Galates
2 : 20).

ils ? ne sera jamais posée, mais celles-ci
le seront : Qu’ont-ils fait ? Ont-ils mis
en pratique la parole ? Ont-ils vécu pour
eux-mêmes ? Ou se sont-ils exercés à
des œuvres de bienfaisance, de bonté,
d’amour, faisant passer les autres avant
eux-mêmes et renonçant à eux-mêmes
afin de pouvoir être en bénédiction aux
autres ? Si le rapport montre que telle a
été leur vie, que leur caractère a été marqué par la tendresse, le renoncement et la
bienveillance, ils recevront de Christ ces
paroles d’assurance et de bénédiction :
«C’est bien,» «Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du
royaume qui vous a été préparé dès la
fondation du monde.»”8
Si nous voulons entendre les paroles de bénédiction sortir des lèvres
de Christ, il nous faut devenir une bénédiction aujourd’hui ! Le Seigneur
lui-même invite chacun : “J’entendis la
voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ? Je
répondis : Me voici, envoie-moi” (Esaïe
6 : 8). Demain ce sera peut-être trop
tard pour nous. “C’est pourquoi, selon
ce que dit le Saint-Esprit : Aujourd’hui,
si vous entendez sa voix, n’endurcissez
pas vos cœurs” (Hébreux 3 : 7-8). C’est
aujourd’hui le jour du salut, aujourd’hui
que nous devons dire : “Me voici, envoie-moi.” Aujourd’hui, frères et sœurs,
est le jour de vivre, de vivre une vie de
bénédiction ! Amen.

C’est maintenant ou jamais !
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Mise en pratique
par B. Monteiro

Où la théorie est-elle mise en action ?
Où les doctrines sont-elles vécues ?
Où l’harmonie et la bonté
Dominent-elles l’orgueil et la lutte ?
Sur les mers spirituelles ce bateau n’existe pas
Sans la puissance de Christ, le Seigneur,
Il ne peut exister
Sans sa grâce et son amour à bord.
Dans un monde superﬁciel
Bons vendeurs et hommes politiques,
Au manteau de fausse amitié,
Génèrent la désillusion.

Le bateau qui réussit est vivant
Et ne coulera pas
Parce que son mot d’ordre
Est «Soyons vigilants, tout le monde sur le pont !»

Les âmes ont faim, les âmes ont soif,
Cherchent la foi, pas une théorie,
Cherchent la vérité, trouvent le vide,
Les fausses prétentions les fatiguent.

Les voyageurs sont pleins de vie,
Choisissant la foi ils n’ont aucune crainte.
Où trouvent-ils tant de courage ?
Notre cher Sauveur est leur Capitaine !

Soyons ces personnes sincères
Qui recherchent les âmes dans le besoin
Et comprennent leur profond désir
De trouver la vérité pour guider leur vie.

Accrochons-nous à la sainte vérité
Et mettons-la en pratique,
Car c’est le seul chemin conduisant
A la sécurité du port céleste.
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