Leçon 10 pour le 7 septembre 2019

L’Evangile est la bonne nouvelle du salut.
Ce salut est offert gratuitement par Dieu à l’homme.
L’Evangile n’est pas théorique, mais pratique.
Nous ne pouvons accepter le salut et rester les
mêmes personnes, ni continuer à vivre de la même
manière.
Puisque nos pensées et nos actions doivent changer,
comment devons-nous vivre l’Evangile ?

La base de l’Evangile est l’amour. Pas
notre amour, mais l’amour de Dieu.
Son amour le conduit à prodiguer ses
bienfaits à tous, bons comme mauvais,
justes ou injustes (Matthieu 5.45).

Dieu ne nous aime pas seulement, nous
qui avons accepté l’Evangile.

Il aime ceux que nous aimons, et nos amis.
Mais il aime aussi ceux que nous n’aimons
pas, ou ceux qui nous font du mal.
En partageant l’Evangile avec eux, nous
devenons des canaux de l’amour de Dieu.

Face à la maladie, à la douleur et à la mort,
« Jésus a pleuré » (Jean 11.35).
Nous pouvons percevoir partout les terribles
conséquences de la présence du péché dans ce monde.
En de nombreuses occasions, c'est le péché des gens
qui produit des fruits amers.
Les anciens prophètes se lamentaient, gémissaient et
pleuraient à cause de l’égoïsme, la cupidité, l'injustice
et la méchante des gens (Psaume 35; Jérémie 9).
o Accepter l'évangile, se repentir de notre péché et
l'abandonner est un premier pas vers le changement.
o L'amour et la compassion manifestés par ceux
qui acceptent l'évangile atténuent les terribles
conséquences du péché.

Nous ne pouvons rien ajouter
au sacrifice de Jésus. Nous ne pouvons
faire aucun travail pour mériter
ou payer notre rédemption.
Cependant, en acceptant la grâce
divine, « nous sommes sauvés [...]
par la foi, [...] Ce n'est pas en vertu
des œuvres, ». (Ephésiens 2.8-9).
En d'autres termes, nous travaillons
en partenariat avec Dieu pour tenter
de guérir et de réparer les dommages
et la souffrance dans la vie des autres.
Notre préoccupation pour les autres
est le reflet de l'amour que Dieu nous
a montré (1 Jean 3.16-17).

Bien que l'évangile devait être proclamé dans le monde entier
(Actes 1.8), il a fallu à l'église pour comprendre ce que cela
englobait. Lentement, l'église a accepté l'idée d'inclure tous les
gens parmi ceux à qui la bonne nouvelle devait être apportée.
Pourquoi l’évangile inclut-il tout le monde?

Nous avons tous un
père : Dieu
(Malachie 2.10).

Nous avons tous péché
(Romains 3.23).

Nous descendons tous
du même couple : Adam
et Eve (Actes 17.26).
Nous sommes tous un
en Christ (Galates 3.28).

Si tout le monde a le même droit de recevoir les bénédictions
de l’évangile, ne cessons de penser qui nous devrions servir.
Simplement allons servir.

La proclamation de l’évangile éternel au moment
de la fin réunit trois éléments clés concernant la
préoccupation de Dieu pour le mal, la pauvreté
et l'oppression :
Le procès. Dieu entend le cri des opprimés
et leur rendra enfin justice.
L’adoration. Le culte que Dieu veut recevoir
se manifeste par des actes de bonté envers les pauvres
et les nécessiteux (Esaïe 58. 6-7)
La création. Nous avons tous été créés à son image,
personne ne devrait être exploité
ou opprimé par un autre.

Au temps de la fin, Dieu a un peuple
qui proclame l'évangile et défend la
justice au milieu d'un monde de péché.

« Quand l’amour du Sauveur est implanté dans un cœur,
de même qu’un doux parfum, il ne peut rester caché.
Sa sainte influence s’exerce sur tous ceux avec lesquels
il entre en contact. L’Esprit du Christ dans un cœur
est comme une source jaillissante dans un désert;
il rafraîchit tous ceux qui s’en approchent, et crée chez
ceux qui sont près de périr un désir ardent de se
désaltérer à la source des eaux vives.
L’amour pour Jésus se manifestera par le désir
de travailler comme lui au soulagement et au relèvement
de l’humanité. Il nous poussera à l’amour, à la tendresse
et à la sympathie envers toutes les créatures de notre Père
céleste. »

(E. G. White, Le Meilleur Chemin, p. 75)

