Collecte Annuelle - Message du sabbat 8 mai 2021

QUAND L’AMOUR ET LE SERVICE IMPACTENT LA SOCIÉTÉ ET
ÉVALUENT MA SPIRITUALITÉ

Chants : H&L N°63 - N°255 - N°192
Texte biblique : 1Jean 4 :9 à 11
Il y a quelques temps de cela lors d’une session de formation en République
dominicaine, un pasteur de la Division Interaméricaine avait rapporté l’expérience
missionnaire d’une petite église adventiste en Angleterre et je ne puis m’empêcher
de partager avec vous ce que j’ai retenu de cette histoire. Cette église se trouvait à
proximité d’un «night club» (boite de nuit) et certains jeunes, après avoir dansé toute
la nuit du samedi, urinaient souvent sur la devanture du temple et laissaient traîner
les bouteilles vides de leurs beuveries.
Que fallait-il faire ? Mettre un panneau indiquant qu’il était interdit de salir ce
bâtiment sous peine de poursuites ou faire appel à la police pour que cessent ces
actes d’incivilité. Rien de tout cela ne fut à l’ordre du jour. Les membres de cette
église ont fait le choix, non de dénoncer ou de chasser ces jeunes, mais d’ouvrir le
temple tôt le dimanche matin afin leur permettre d’utiliser les toilettes de l’église, de
se reposer un peu et de consommer, s’ils le souhaitaient, une boisson chaude avant
de rentrer chez eux. L’action désintéressée et l’amour inconditionnel des membres
de cette église ont permis à certains jeunes de changer de direction et de donner
leur vie à Jésus.

Quand l’amour et le service impactent la société
Je ne sais pas pourquoi, mais le commandement d’aimer a du mal à
s’implanter dans nos actes. Nous confessons sans trop de difficulté notre manque de
patience, notre manque de concentration, notre manque d’argent, etc., mais il est
rare que nous reconnaissions notre manque d’amour. Peut-être que nous croyons
que nous aimons autant que les autres et même plus qu’eux.
Cependant la question suivante se pose : Qui alimente notre réservoir
d’amour et avec quel résultat ? L’Apôtre Jean déclare ceci : « L’amour de Dieu a été
manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin
que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons
aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime
expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons
aussi nous aimer les uns les autres » (1Jean 4 :9 à 11).
Cet amour reçu de Dieu devrait s’exprimer en actes envers les sœurs et frères
de l’église, mais il devrait aussi s’étendre vers celles et ceux que Jésus appelle au
salut ; et bien plus, la société même pourrait être impactée par notre engagement à
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aimer et à servir. Ellen White, la servante inspirée ne s’est pas trompée quand elle
écrit : « Ceux qui participent à la grâce et au don céleste seront prêts eux aussi à
tous les sacrifices en faveur des âmes pour lesquelles le Christ est mort. Ils feront
tout ce qui est en leur pouvoir pour laisser le monde meilleur qu’ils l’ont trouvé. Cet
esprit est la conséquence inévitable d’une conversion réelle. » (EGW, Vers Jésus,
chapitre l’œuvre de la vie, p.119)
Nous pourrions nous référer à la lettre de Paul à Timothée (2 Timothée 3 :1 à
5) et insister sur le fait que dans les derniers jours la société irait de mal en pis.
Cependant Dieu nous invite à inonder notre entourage d’amour et croire qu’un
changement est possible dans notre cercle d’influence.
Ellen White continue en laissant même un message aux jeunes, les invitant à
militer, à l’exemple de Christ, pour un monde meilleur : « L’ambition de la jeunesse
devrait être de tendre à tout ce qui est élevé, noble et désintéressé. Qu’elle
prenne le Christ pour modèle et cultive la sainte ambition que révéla sa vie, celle
de laisser le monde meilleur pour y avoir vécu. C’est l’œuvre à laquelle il l’a
appelée. » (EGW, « Ministère de la Guérison, chapitre Préparation au service,
p.335»)

Quand l’amour et le service évaluent ma spiritualité
Je suis reconnu(e) comme disciple de Jésus
Jésus s’exprime en ces termes sous la plume de l’Apôtre Jean : « 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 :3435).
La chaîne d’or qui unit les cœurs des croyants entre eux, faite d’amitié et
d’amour, les relie également au Christ et à son Père. Quel témoignage irréfutable est
ainsi rendu devant le monde de la puissance du christianisme! ... (EGW, Puissance
de la grâce, méditation du 17 août, p.238.2)
Mon caractère se développe (EGW, Le Meilleur Chemin, chapitre l’œuvre de la vie,
p.122)
« Le désintéressement en faveur du prochain donnera au caractère de la
profondeur, de la stabilité, de la douceur et communiquera à l’âme la paix et le
bonheur. Les aspirations seront élevées ; il ne restera pas de place pour l’oisiveté et
l’égoïsme. Ceux qui pratiquent ainsi les grâces chrétiennes croîtront de deviendront
forts pour Dieu. Ils auront une claire vision spirituelle, une foi ferme et grandissante,
et une puissance nouvelle dans la prière. »

Ma spiritualité est évaluée (EGW, Conquérants Pacifiques, chapitre 54, p.491)
« Les serviteurs de Dieu, qui veulent réussir dans leur tâche, doivent connaître
l’amour du Christ. Dans le ciel, on évalue leurs talents d’après leur faculté d’aimer
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comme le Christ aima, et de travailler comme il travailla. “N’aimons pas en paroles,
dit l’apôtre, mais en actions et avec vérité.” La perfection du caractère est atteinte
quand le chrétien éprouve constamment le besoin d’aider les autres et de leur
faire du bien. C’est l’influence de cet amour débordant de son âme qui lui
communique “une odeur de vie qui donne la vie”, et permet à Dieu de bénir son
travail. »

Conclusion
Certains peuvent se demander s’il est convenable de recevoir des fonds
d’incroyants.
Que
ceux-là
se
demandent:
“Qui
est le véritable
propriétaire de notre monde ? A qui appartiennent ces maisons et ces terres, et
ces trésors d’or et d’argent ?” Dieu possède énormément de choses dans le monde,
et il a placé ses richesses entre les mains de tous les hommes, qu’ils soient croyants
ou incroyants. Il est prêt à agir sur le cœur des gens du monde, même des idolâtres,
pour qu’ils donnent une partie de leurs biens afin de soutenir son œuvre; et il le fera
dès que son peuple aura appris à s’approcher de ces personnes avec sagesse, pour
attirer leur attention sur ce qu’elles ont le privilège de pouvoir accomplir. (Instructions
Pour un Service Chrétien, chapitre 15, p.205)
Souvent nous nous sentons bien derrière les murs de nos maisons ou de
l’église et nous avons tendance à rester là où nous sentons en sécurité. Ayons une
claire vision de la compassion de Dieu pour les perdus et quittons notre zone de
confort en variant nos approches, nos méthodes, nos outils, etc. afin d’atteindre non
seulement les perdus, mais aussi celles et ceux qui peuvent contribuer
financièrement au développement de l’œuvre de Dieu en faveur des nécessiteux.
Remarque :
Demandez au Seigneur quel type d’appel vous pourriez adresser ce jour-là.
Cette réflexion a été préparée par le pasteur Marcel Alphonso, directeur de
l’Ecole du Sabbat, des Ministères Personnels, de l’Aumônerie et du Ministère
Adventiste des Possibilités au sein de l’Eglise adventiste du 7ème Jour de la
Guadeloupe.
Ce document peut être adapté selon vos besoins.
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