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Un Pasteur tenait sa Bible devant l’assemblée. Elle était en lambeaux, pleine de 
trous. Au séminaire, quelques collègues d’amphi et lui avaient parcouru sa Bible 
et souligné presque tous les passages qui traitaient de la justice, de la pauvreté, de 

la richesse et de l’oppression. Puis, avec une paire de ciseaux, ils ont découpé chaque verset 
traitant de ces sujets. Quand ils ont fini, sa Bible était en ruine. Tout au long des Écritures, 
ces thèmes sont si basiques qu’il y aurait un grand vide dans la Bible si on les enlevait. Cette 
Bible en lambeaux parle puissamment haut et fort des choses qui comptent pour Dieu.

Qu’est-ce que cette histoire devrait nous dire en tant qu’Adventistes du septième jour? 
Elle devrait nous en dire beaucoup. La recherche montre qu’environ 30 pour cent des 
Adventistes du septième jour sont impliqués dans la satisfaction des besoins de la com-
munauté en dehors de l’église. Qu’en est-il du reste des 70 pour cent? Jésus appelle toute 
Son Église des derniers temps à proclamer et à vivre tout « l’évangile éternel » (Apocalypse 
14: 6).

Qu’est-ce que l’évangile entier? La mission et le ministère de Jésus représentés dans 
Luc 4: 16-21 dépeignent l’évangile entier tout aussi comme le fait de prêcher la vérité du 
salut par la foi, bien que ce dernier aspect soit fondamental, c’est tout ce que nous faisons. 
Jésus nous montre que la prédication de l’évangile signifie également l’expression tangible 
d’amour et de compassion pour les pauvres, les affamés, les malades, les affligés, les oppri-
més, les parias et les prisonniers. Cela concerne la justice biblique et le fait de défaire ce 
que le diable a fait, du moins à quelque degré que nous le pouvons maintenant en ayant le 
regard sur le triomphe ultime de Jésus sur le mal à la fin des temps.

 Ce trimestre, nous allons explorer cette version holistique de « l’évangile éternel » et 
examiner le rôle de l’église pour influencer la communauté avec cet évangile. Nous défi-
nissons « l’église » comme une communauté d’individus qui, ensemble, n’existent pas pour 
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eux-mêmes, mais qui sont appelés à vivre et à prêcher l’évangile éternel comme exprimé 
dans le ministère de Jésus. Cela signifie que non seulement nous prêchons l’évangile, 
nous le manifestons aussi dans notre vie à travers le ministère aux besoins de ceux qui 
sont dans nos communautés locales.

Sur le plan organisationnel, comment votre église locale sert-elle ceux qui sont dans 
le besoin? Tous les ministères de l’église (par exemple, la santé, la famille, la jeunesse, 
l’école du sabbat, les diacres / diaconesses, etc.) existent pour travailler ensemble pour 
servir la communauté ainsi que les membres de l’église. Les centres ou unités des 
Services Communautaires Adventistes (ACS) œuvrent pour l’église afin de démon-
trer l’évangile et préparer la voie pour l’écoute de la 
Parole de Dieu. Dans certaines parties du monde les 
ACS sont appelés Dorcas, Hommes Adventistes, ou 
un autre nom. L’Agence de Développement et de 
Secours Adventiste (ADRA), une agence humanitaire 
de l’Église Adventiste du Septième Jour avec un statut 
d’organisation non gouvernementale, même si elle ne 
fonctionne pas à partir de l’église locale, est une autre 
partie importante qui permet d’atteindre ceux qui sont 
dans le besoin.

Comment exprimez-vous personnellement votre 
appréciation pour ce que Dieu a fait pour vous en 
Christ? Un membre de l’église l’a exprimé de la façon 
suivante. 

Dans la rue, je vis une petite fille,
froide, frissonnant dans une robe fine,
avec peu d’espoir d’un repas décent. 
Je me mis en colère et dis à Dieu:
« Pourquoi as-Tu permis cela?
Pourquoi ne fais-Tu pas quelque chose? »
Pendant un moment, Dieu ne dit rien.
Alors cette nuit Il répondit tout à coup:
« Certainement j’ai fait quelque chose à ce sujet. 
Je t’ai créé. » – Dans Dwight Nelson, Pursuing the Passion of Jesus (Nampa, 
Idaho: Pacific Press® Publishing Association, 2005), p. 78.

Au moment de la rédaction de ce guide d’étude Biblique, Gaspar Colón était le Chef du 
Département des Sciences Religieuses à l’Université Adventiste de Washington à Takoma 
Park, Maryland, États-Unis. Mai-Ellen Colón est une directrice adjointe des Départements 
de l’École du Sabbat et des Ministères personnels à la Conférence Générale et directrice de 
l’agence internationale des Services Communautaires Adventistes. Ils ont servi en tant que 
missionnaires en Afrique et dans l’ex-Union soviétique pendant neuf ans, et ont deux enfants 
adultes et deux petits-enfants. 

Jésus nous montre 
que la prédication 
de l’évangile signifie 
également l’expression 
tangible d’amour et 
de compassion.


