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Jésus leur dit: « Suivez-Moi. »

Sabbat aprèS-Midi

Lecture de la semaine: Jn 10:1–5, 16; Luc 9:2; 
Apo. 14:6, 7; Luc 19:1–10; Act 26:11–27; Apo. 3:20.

Verset à mémoriser: « Elles ne suivront point un étranger; 
mais elles fuiront loin de lui, parce qu’elles ne connaissent pas la 
voix des étrangers » (Jean 10:5, LSG). 

En 362 ap. J.C., Jules, un empereur romain, lança une campagne 
pour raviver le paganisme. Le christianisme reprenait l’empire 
romain, et les dirigeants païens et lui étaient inquiets. Le conseil 

de Jules à un prêtre païen éminent exprime sa préoccupation, et cela 
donne un indice quant à la raison pour laquelle le christianisme s’est 
développé si rapidement: « Je pense que quand les pauvre sont négligés 
et dominés par les prêtres [païens], les Galiléens [chrétiens]  impies 
ont observé cela et se sont consacrés à la bienveillance. . . . [Ils (les chré-
tiens)] ne supportent pas seulement leurs pauvres, mais aussi les nôtres, 
tout le monde peut voir que nos gens manquent de notre aide. » – Cité de 
Rodney Stark, Cities of God (San Francisco: Harper Collins Publishers, 
2006), p. 31.

Les Romains avaient compté sur la décoloration du christianisme 
quand leur chef, Jésus-Christ, était mort. Au lieu de cela, un nombre 
record des citoyens romains suivirent Jésus. Comment expliquaient-ils 
ces « problèmes »? Les disciples de Jésus démontraient Son amour à 
travers la satisfaction des besoins fondamentaux de ceux qui les entou-
raient. C’est ce que Jésus avait fait quand Il était ici-bas, et c’est ce que 
Ses disciples doivent faire aussi.

Pas étonnant donc, que quand l’offre de suivre Jésus est venue, beau-
coup ont répondu.

* Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 10 Septembre.

* 3–9 SeptembreLeçon
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4 Septembre

Ils connaissent Sa voix
Lisez Jean 10: 1-5, 16. Comment ces textes illustrent-ils l’importance de la 

raison pour laquelle nous, en tant que représentants de Jésus, devons 
former des relations positives et d’amour avec les gens dans nos com-
munautés en cherchant à les conduire à Jésus? Comment pouvons-nous 
les aider à apprendre à entendre Sa voix?

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

Le murmure d’un ami est plus puissant dans l’attraction des gens à Jésus 
que le cri d’un étranger. Quand nous faisons des amis qui apprennent à nous 
faire confiance, le Bon Berger (Jean 10:11, 14) peut travailler à travers nous 
pour aider ces gens à entendre, savoir, et suivre Sa voix.

Bien sûr, c’est aussi important que nous connaissions la voix de Jésus 
nous-mêmes avant que nous puissions aider les autres à la connaitre aussi. 
Nous avons besoin du discernement divin pour distinguer entre la voix rusée 
de Satan et la voix de Jésus. En effet, nous ne devons jamais oublier la réalité 
du grand conflit et que nous avons un ennemi qui travaille avec une grande 
furtivité pour empêcher les gens de venir à une relation salvatrice avec Jésus. 

Néanmoins, nous pouvons être des canaux puissants qui aident les per-
sonnes à connaitre la voix de Jésus. Il parle à travers la nature (même en dépit 
des ravages du péché), l’œuvre des circonstances providentielles, l’influence 
de l’Esprit Saint, les gens pieux, et Sa Parole. (Voir Ellen G. White, Le meil-
leur chemin, pp. 85-91.) Comme nous avons nous-mêmes appris à connaitre 
et à obéir à cette voix, nous pouvons aussi être des guides pour les autres. 
Une chose à éviter est, tout comme Jésus a mis en garde une fois, l’aveugle 
conduisant des aveugles (voir Matt. 15:14).

Pourquoi Jésus avait-Il un tel pouvoir convaincant pour attirer les gens 
à Lui? C’est parce que Son exemple de service désintéressé de Lui-même  
est difficile à résister. Quand nous, Son corps, mettons de côté l’égoïsme et 
prenons la nature d’un serviteur, en Le laissant vivre Sa vie en nous, d’autres 
seront attirés par l’appel de Christ en nous. 

En tant que représentants du Bon Berger, nous devons refléter les carac-
téristiques de Son ministère quand nous demandons aux gens de Le suivre. 
L’authenticité de la Parole ainsi qu’un service authentique qui reflète l’amour 
sacrificiel de Jésus ouvrent les oreilles de ceux que nous servons et font 
tomber les barrières entre la communauté et l’église. 

Quels sont les moyens concrets par lesquels vous pouvez aider les 
autres à entendre la voix du Berger?

 _____________________________________________________

Dimanche
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Nous devons chercher
Lisez Luc 19:10, Marc 1:17, Luc 9: 2, et Apocalypse 14: 6, 7. Quel est le 

point essentiel que tous ces textes ont en commun? Autrement dit, 
qu’est-ce qu’ils nous disent de faire?

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

Pendant des années, une congrégation adventiste du septième jour 
priait: « Seigneur, s’il Te plait attire les gens de notre communauté à notre 
église et à Toi » – comme si notre église est un aimant géant qui puisse 
attirer magiquement les gens. Oui, parfois les gens viennent dans nos 
églises, à la recherche de Dieu, le tout sans effort apparent de notre part. 

Mais qu’est-ce que votre église doit faire quand les années passent et 
personne de la communauté ne franchit vos portes? Si vous vous concen-
trez seulement à prier pour que les gens viennent, vous ne suivez pas la 
méthode de gain d’âmes de Jésus. Il se mêlait, se socialisait, et cherchait 
à sauver les gens. « Nous ne devons pas attendre que l’on vienne à nous. 
Il faut aller chercher les hommes là où ils se trouvent. Quand la parole 
a été prêchée du haut de la chaire, le travail ne fait que commencer. Des 
multitudes ne seront jamais touchées par l’Évangile si nous n’allons pas 
le leur annoncer. » – Ellen G. White, Les paraboles de Jésus, p. 193. 
Diverses métaphores illustrent cette idée de recherche: 

1. Le berger laisse les 99 brebis qui sont dans la bergerie pour chercher 
celui qui est égaré loin (voir Matt. 18: 10-14). Jésus dit cette histoire dans 
le contexte de Son exhortation à nourrir et à protéger les « petits » de 
peur qu’ils ne pèchent. Les « petits » pourraient être des enfants littéraux 
ou des chrétiens immatures. S’ils se perdent dans le monde, nous, tout 
comme Jésus, devons les chercher pour les amener avec amour et les 
ramener à Lui. La situation ici, tout comme dans les textes ci-dessus, est 
similaire: nous devons être proactifs dans la recherche des perdus. Nous 
devons faire un effort pour aller vers eux. Bien qu’occasionnellement, il 
arrive que quelqu’un nous rencontre dans la rue et dise: « Apprends-moi 
sur Dieu, sur le salut, la vérité », cela n’est généralement pas la norme, 
n’est-ce pas?

2. « La méthode du Christ » pour atteindre les perdus « ne saurait 
rester stérile. » – Ellen G. White, Le ministère de la guérison, p. 118. 
Cependant, nous concentrons-nous uniquement sur les « fruits qui sont 
bas » – c’est-à-dire, les gens qui partagent déjà notre vision chrétienne du 
monde, tels que les chrétiens des autres confessions? Que faisons-nous 
pour atteindre les « fruits qui sont en-haut », c’est-à-dire, les païens, 
les athées, les musulmans, les Juifs, les hindous, les bouddhistes, etc.? 
Historiquement, les personnes ayant des visions du monde chrétien 
trouvent le message adventiste pertinent, mais nous devons faire un 
meilleur travail pour partager Jésus avec les groupes confessionnels qui 
ont d’autres visions du monde.

LunDi
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Le pont 
Parfois une église peut avoir des programmes de service de sensibi-

lisation communautaire dans les domaines de la santé, la famille, les 
finances personnelles, la gestion des conflits, etc., et peut se deman-
der: que faire pour amener les gens à l’étape « Suivez-Moi »? Nous 
devrions plutôt nous demander: Qui est le pont? Réponse: C’est vous-
mêmes! « L’argument le plus puissant en faveur de l’Évangile, c’est 
un chrétien aimant et aimable. » – Ellen G. White, Le ministère de la 
guérison, p. 406. Les églises qui ont du succès en gardant les visiteurs 
curieux engagés d’un événement à un autre et d’un programme à un 
autre sont bénies avec les membres qui aiment véritablement Dieu et 
sont désireux de cultiver des amitiés durables. 

D’un autre côté, les membres de l’église qui sont négligents dans leur 
approche de visiteurs, ou même léthargique vers eux, peuvent avoir un 
impact très négatif sur le rayonnement de votre église. « Le Seigneur 
n’œuvre pas maintenant pour amener beaucoup d’âmes dans la vérité, 
à cause des membres de l’église qui n’ont jamais été convertis et ceux 
qui étaient une fois convertis, mais qui ont rétrogradé. Quelle serait 
l’influence de ces membres non consacrées sur les nouveaux convertis? 
Ne rendront-ils pas à nul effet le message donné par Dieu à Son peuple 
et qu’il doit porter? » – Ellen G. White, Testimonies for the Church, 
vol. 6, p. 371. 

Lisez Luc 19: 1-10. Pourquoi Zachée a-t-il jugé nécessaire de grimper 
un arbre pour voir Jésus? Quelles leçons spirituelles devrions-nous 
tirer de cette histoire?

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

Imaginez ce qui serait arrivé si ceux qui bloquaient l’accès à Jésus 
à Jéricho, avaient prêté attention au vif intérêt de Zachée à venir près 
de Jésus et comment ce dernier avait invité avec amour ce « pécheur » 
aux pieds du Sauveur. Ceux d’entre nous qui font partie de la « foule » 
autour de Jésus doivent être ainsi « touchés » de Son amour pour lutter, 
humains pécheurs que nous sommes, afin de devenir chrétiens « conta-
gieux ». Si nous sommes profondément conscients de l’amour et de la 
grâce de Dieu pour les pécheurs comme nous, nous chercherons avec 
passion ceux en dehors de la foule dont la stature spirituelle est faible et 
les amener avec amour à Christ.

Comment agissez-vous envers les nouveaux visages dans votre 
église? Faites-vous un effort intentionnel pour leur parler? Ou 
vous les ignorez en pensant que quelqu’un d’autre peut les servir? 
Qu’est-ce que votre réponse dit sur vous-même et qu’est-ce qui a 
besoin d’être changé?

marDi 6 Septembre
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7 Septembre

L’appel 
Jésus et Ses disciples ont guéri plusieurs personnes et se sont ensuite 

concentré sur des questions éternelles. (Voir Ellen G. White, Le minis-
tère de la guérison, p. 25.) Mark Finley nous rappelle que le fait de ne 
pas introduire Dieu aux gens est une faute professionnelle spirituelle. 
La méthode de Jésus dans l’évangélisation était de toucher les gens à 
leurs points de plus grand besoin. C’est une œuvre missionnaire médi-
cale. Christ ne se contentait pas seulement de les guérir physiquement 
et ne rien faire d’autre. L’objectif est la vie éternelle en Jésus. L’œuvre 
missionnaire médicale peut ne pas démarrer avec l’appel à ceux que 
nous savons qu’ils suivent Jésus, mais on devrait y arriver finalement. 
Par notre amour pour les gens, nous chercherons à leur offrir tout ce 
que Jésus offre. Mais vous pouvez dire: « Je vais prendre soin de la 
première partie de la méthode de Jésus, mais je ne fais pas la partie de 
l’appel: « Suivez-moi ». Ce n’est pas mon don. » Si vous avez fait la 
première partie, vous pouvez vous surprendre en partageant automa-
tiquement Jésus et ce sera si naturel, beaucoup plus facile, parce que 
vous avez fait le « terrain » dans leurs cœurs.

En ayant de plus ample connaissance avec les gens que vous servez, 
cherchez des occasions pour parler de la foi et de ce que le Seigneur 
signifie pour vous. Cherchez des occasions pour mettre en place des 
thèmes spirituels. Posez des questions à vos nouveaux amis sur leur 
famille, leur occupation et leur religion, ce qui ouvre la voie à partager 
votre témoignage personnel. 

En fait, les témoignages personnels peuvent être le moyen le plus 
puissant pour assister, car ils peuvent également être les moins mena-
çants. Vous ne prêchez pas ouvertement; vous racontez tout simplement 
une histoire, et nous devrions tous avoir notre propre histoire person-
nelle sur ce que Jésus a fait dans notre vie.

Lisez Actes 26: 11-27, le témoignage personnel de l’apôtre Paul au roi 
Agrippa. Que pouvons-nous apprendre de cela pour nous-mêmes 
en cherchant à témoigner de Jésus aux autres?

 ____________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Remarquez les différentes étapes. Paul a dit ce qu’il était avant de 
connaitre le Seigneur. Il a ensuite parlé de l’expérience de sa conver-
sion réelle. Et Paul a ensuite parlé de ce que Dieu avait fait dans sa vie 
depuis lors. Puis il a lancé un appel.

Bien que nos histoires puissent ne pas être aussi dramatiques 
que Paul, quelle est votre propre histoire avec Jésus, et comment 
pouvez-vous apprendre à la partager avec les autres quand le 
moment sera venu?

mercreDi
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Cherchez et vous trouverez
Lisez Apocalypse 3:20, Matthieu 7: 7, 8, et Jean 1:12. De quelles 

manières ces trois passages sont-ils liés, et qu’est-ce qu’ils nous 
disent de ce que cela signifie de chercher et de trouver le Seigneur?

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

Ces textes montrent ensemble que les gens doivent demander et cher-
cher et être ouverts à recevoir Jésus. Dans le même temps, Apocalypse 
3:20 dépeint Jésus debout à la porte et frappant pour qu’on Lui ouvre 
la porte et qu’on Le laisse entrer. 

Ces idées ne sont pas contradictoires. Grâce à la puissance de l’Esprit 
Saint, le Seigneur travaille sur le cœur des gens, les attirant vers Lui, 
même si les gens ne sont pas nécessairement au courant que c’est ce 
qui se passe. Ils sont souvent à la recherche de quelque chose que la 
vie ne leur offre pas. Quel privilège d’être là pour les orienter dans la 
bonne direction et les aider à mieux comprendre ce qu’ils recherchent. 

Le fait est que, à travers vous, Jésus peut frapper à la « porte » de 
la vie des gens de votre communauté, et quiconque « ouvre la porte » 
volontiers  et Le reçoit recevra les bénédictions qui viennent avec Lui 
(Apo. 3:20, Jean 1:12). En outre, Il invite Ses disciples à demander, 
chercher et frapper à Sa porte et à recevoir les « bonnes choses » de 
Son royaume (Matt. 7: 7, 8, 11). Quand le Saint-Esprit vous inspire que 
quelqu’un est prêt à « ouvrir la porte » à Christ, demandez: « Voulez-
vous prier avec moi pour recevoir Jésus-Christ et devenir un membre 
de Sa famille? » Ce qui suit est un échantillon de prière qu’il / elle peut 
prier: « Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et j’ai besoin de Ton 
pardon. Je crois que Tu es mort pour mes péchés. Je veux délaisser mes 
péchés. Je T’invite maintenant à venir dans mon cœur et dans ma vie. Je 
veux Te faire confiance et Te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. 
Au nom de Jésus, amen ». 

Nous avons besoin du discernement spirituel pour connaitre le bon 
moment de faire un appel. Alors il y a toujours le danger d’être trop 
agressif, il y a toujours le danger, peut-être pire, de ne pas être assez 
agressif. Parfois, les gens ont besoin d’une ferme pression avec amour 
pour faire le choix de suivre le Seigneur. Qui sait qui pourrait être en 
train de vaciller entre deux choix: la vie éternelle en Christ ou la perte 
éternelle? 

Nous avons à coup sûr une responsabilité sacrée.

JeuDi 8 Septembre
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9 Septembre

Réflexion avancée:  Lisez Ps. 77:20, Os. 11: 4, 2 Cor. 5: 11-21. 
Lisez Ellen White, « Enseignement et guérir », pp. 115-134, et « Viatique 
de la vie journalière », pp. 405, 416, dans Le Ministère de la guérison; « Cet 
homme accueille des gens de mauvaise vie », pp. 155-156, et « Dans les 
chemins et le long des haies », pp. 185-201, dans Les paraboles de Jésus. 

Il y avait un jeune homme qui aimait le Seigneur et qui voulait parler 
de Jésus aux autres. Habile et charismatique, il était un témoignage 
puissant. Les gens aimaient l’entendre parler. Pourtant, il y avait un 
problème constant: il avait toujours peur de demander aux gens de 
prendre un engagement pour Jésus. Cela a surpris d’autres membres 
de l’église, parce que parmi tous les autres, il semblait être plus auda-
cieux pour le Seigneur, plus désireux de parler ouvertement de sa foi. 
Finalement, quand on l’a interrogé à ce sujet, il a donné l’argument 
que nous avons vu dans l’étude de mercredi que ce n’était pas son don. 
Il aimait semer des graines et laisser le soin à d’autres de moissonner. 
Après un certain temps, cependant, il a avoué que, plus que toute autre 
chose, il avait peur d’être rejeté. Il se sentait toujours un peu comme 
insuffisant pour être un témoignage pour le Seigneur (ce qui est une 
bonne chose), et avait donc peur que les gens ne refusent de prendre 
des engagements pour Jésus s’il leur demande de le faire. D’autres dans 
l’église lui ont expliqué que le témoignage ne porte pas sur nous, mais 
sur Jésus. Nous sommes toujours des témoins imparfaits. Cependant, 
nous pouvons par la prière et avec amour les guider vers Jésus. Nous 
ne pouvons pas jouer le rôle de l’Esprit Saint, qui seul peut apporter la 
conviction et la conversion. Nous devons en effet être des canaux de 
l’amour de Christ aux autres.

Discussion:
	Que diriez-vous à quelqu’un qui dit qu’il ou elle avait peur de 
demander aux autres de prendre un engagement pour Jésus?

	 Jean 1: 9 dit: « Cette lumière était la véritable lumière, qui, 
en venant dans le monde, éclaire tout homme. » (LSG). Comment 
ce verset nous aide-t-il à comprendre que le Seigneur cherche à 
atteindre chaque personne avec le salut?

	Comment votre église est-elle conviviale aux visiteurs? 
Comment pourriez-vous faire mieux en ce qui concerne la façon 
dont vous traitez avec des inconnus qui  franchissent votre porte?

	À quand date la dernière fois où quelqu’un s’est tout simple-
ment baladé en entrant dans votre église? Comment l’église a-t-
elle réagi?

	En classe, parlez de vos propres histoires de conversion. 
Comment les avez-vous utilisées, ou comment pourriez-vous les 
utiliser pour être un témoin aux autres?

VenDreDi


