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Cher lecteur,
Dans son livre, Le ministère de la guérison, Ellen White a écrit : « La véritable charité
consiste à aider les indigents à pourvoir eux-mêmes à leurs moyens d’existence. Si
quelqu’un frappe à notre porte et nous demande du pain, nous devons satisfaire sa faim;
sa pauvreté est peut-être la conséquence du malheur. Mais la vraie bienfaisance consiste
en autre chose encore qu’à donner. Elle exige que nous nous intéressions sincèrement à la
prospérité de nos semblables; que nous cherchions à comprendre les besoins de ceux qui
sont dans la détresse et à leur apporter le secours qui leur est le plus nécessaire. »
Telle est la mission d’ADRA. Avec justice, compassion et amour, nous « servons l’humanité
afin que tous puissent vivre selon le dessein de Dieu ». L’intention de Dieu était que
les humains vivent dans la dignité, la santé, la sécurité et la liberté. Avec les conseils
et les bénédictions de Dieu, ADRA cherche à rétablir les individus, les familles et les
communautés dans la santé et la plénitude qu’ils méritent. En fait, l’objectif d’ADRA dans
chaque communauté est d’atteindre le point où notre assistance n’est plus nécessaire.
En nous intéressant sincèrement à elles et en cherchant à comprendre leurs besoins,
nous visons à donner aux communautés les moyens de vivre de manière indépendante
et résiliente sans dépendre d’une aide extérieure. En bref, nous nous efforçons de « leur
apporter le secours qui leur est le plus nécessaire ».
Cette dévotion met en valeur ce travail. Il relie, par des questions de discussion et des
incitations à la prière, ce que nous savons de Dieu et la manière dont nous marchons
quotidiennement dans la vérité. Ce que nous savons de Dieu a été mis en évidence
par l’exemple de Jésus lors de son passage sur terre. Cet exemple est celui de l’amour
désintéressé. J’espère que les histoires contenues dans ces pages inciteront chacun
d’entre nous à réfléchir à la manière dont nous pourrions suivre ce conseil : « Devenez
donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés; et marchez dans la charité, à
l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous comme
une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » (Éphésiens 5.1, 2)
Meilleures salutations,

Steve Matthews
Directeur exécutif
ADRA Canada

Ellen G. White, Le ministère de la guérison, Chômage et paupérisme, p. 164, 165
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Introduction

B

ienvenue à notre semaine mettant l’accent sur ADRA! Nous vous invitons à faire ce
parcours incroyable avec nous, alors que nous soulignons le travail visant à soulager
la souffrance, la pauvreté et les besoins, à secourir ceux qui périssent et à démontrer
la compassion et l’amour de notre Dieu en action. Cette semaine, nos réflexions de culte
portent sur la relation entre l’action sociale et l’évangélisation. Steve Matthews, notre
directeur exécutif, déclare : « Le travail d’ADRA ouvre des portes et constitue la ligne de
front de l’évangélisation. » Nous aborderons dans la prière la manière dont l’action sociale et
l’évangélisation vont de pair.
Les projets d’ADRA, tant au niveau national qu’international, se concentrent sur de nombreux
thèmes différents. Cette semaine, nous explorerons sept de ces thèmes pour notre étude et
notre contemplation. Ils sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Eau, assainissement et hygiène
Éducation
Agriculture et moyens de subsistance
Santé et nutrition
Handicap et inclusion
Faim
Sécurité, protection, logement et liberté

Nous prions que vous soyez bénis, informés et inspirés afin de contribuer au changement de
notre monde pour Jésus-Christ dès maintenant, alors que nous attendons avec impatience
l’endroit parfait qu’il nous prépare. D’ici là, faisons briller, partageons et montrons le
ministère de transformation et d’incarnation de Jésus-Christ notre Seigneur par nos paroles et
nos actions, non seulement cette semaine mais pour le reste de nos vies.
« 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

Notre Objectif

Servir l’humanité pour que chaque humain puisse vivre selon les désires de Dieu.

Notre devise

Justice amour et compassion.

ADRA.ca
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Jour 1
Eau, assainissement
et hygiène (EAH)
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Texte du jour : 2 Rois 5.1-10
Naaman, était un commandant fier et bien décoré de l’armée syrienne du roi Aram. En tant que chef
victorieux de l’armée du roi, il bénéficiait de tous les avantages et de tout le luxe. Pourtant, il y a une
chose que même le roi ne pouvait lui accorder. Naaman était atteint de la lèpre, et son traitement était
inconnu du puissant empire syrien.
Pourtant, il y avait une personne dans sa maison, une Israélite captive, qui avait la réponse à la
maladie de Naaman. Elle l’a dirigé vers celui qui peut guérir. Par l’intermédiaire d’Élisée, le prophète
du Seigneur, Naaman a reçu le message suivant : « Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain; ta chair
redeviendra saine, et tu seras pur. » (2 Rois 5.10)
Il est intéressant de constater que le remède de Naaman était la foi combinée à l’eau. Dans le monde
d’aujourd’hui, de nombreuses infections qui entraînent des maladies, des diarrhées et, en fin de
compte, la malnutrition, sont dues à un mauvais assainissement, à un accès réduit à l’eau potable de
qualité et à une faible sensibilisation aux pratiques d’hygiène.
ADRA Canada s’efforce de réparer les sources d’eau endommagées et d’en fournir de nouvelles dans
les régions touchées par les conflits, comme la région du Nil Bleu au Soudan. On ne peut s’empêcher de
voir les sourires sur les visages des femmes, des filles, des hommes et des garçons qui bénéficient d’une
source d’eau potable à portée de main.

Questions pour la réflexion/discussion :
1.

Si Naaman ne s’était pas lavé dans l’eau, aurait-il connu un miracle? Quel est notre rôle lorsque
nous faisons face à un manque, un problème ou une crise personnelle? Au Moyen-Orient,
l’eau était considérée comme un bien précieux et surnommée « le don de Dieu ». Quelle valeur
accordez-vous à l’eau? Est-elle un droit de l’homme?

2. Aujourd’hui, de nombreuses régions du monde manquent d’eau propre et accessible. Cette crise
provoque des décès évitables et des pertes incommensurables de potentiel humain. Comment
pouvons-nous aider? Y a-t-il des moyens d’aider et de soutenir les efforts humanitaires d’ADRA
pour apporter une eau propre et salubre aux communautés du monde entier?
3. L’eau est très symbolique, en particulier dans un sens spirituel. Comment pouvons-nous rester
connectés à l’eau de la vie et donner cette « eau vivante » aux autres dans notre communauté?
Dans notre monde?
Citation : La prière est la rivière d’or au bord de laquelle beaucoup meurent de soif, tandis que d’autres
s’agenouillent et boivent. 				
-Croft M. Pentz
Appel : Remercions Dieu pour l’eau physique à laquelle nous avons accès et offrons ce « don de Dieu »
aux personnes qui en ont désespérément besoin.
Prière : Cher Seigneur Jésus, merci d’être l’eau de la vie. Merci de nous donner un accès libre et
illimité à l’eau vive qui satisfait le désir profond et brûlant de nos âmes. Puissions-nous boire de
cette eau et ne plus jamais avoir soif. Aide-nous à indiquer aux autres la source de cette eau, afin
qu’ils puissent eux aussi boire et étancher la soif de leurs âmes. Viens remplir notre coupe, Seigneur,
aujourd’hui et pour toujours. Montre-nous chaque jour comment nous pouvons partager le surplus
avec ceux qui, de près ou de loin, ont besoin d’eau physique et spirituelle. Au nom de Jésus, amen.
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Éducation
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Texte du jour : Exode 31.1-6
Le Dieu tout-puissant avait un projet précis en tête lorsqu’il a fourni à Moïse le modèle du tabernacle
dans le désert. Mais il était confronté à un dilemme. En regardant la multitude, Moïse a dû se
demander où, parmi les ouvriers, il trouverait un maître artisan pour le travail du métal précieux.
Mais Dieu connaissait le pouvoir de l’éducation. Il choisit donc Bezalel, fils d’Uri, de la tribu de Juda, et
Oholiab, fils d’Ahisamak, de la tribu de Dan, et les remplit, ainsi que toute une équipe. « Et je l’ai rempli
de l’Esprit de Dieu, de sagesse, d’intelligence, et de savoir pour toutes sortes d’ouvrages. » (Exode 31.3)
La proportion d’enfants et d’adolescents non scolarisés dans le monde vivant dans des pays touchés
par des conflits étant de plus en plus élevée, ADRA Canada s’efforce d’ouvrir des voies d’accès à
l’éducation dans des pays comme le Soudan, le Niger et le Myanmar. Dans ces endroits, l’éducation
favorise la résilience et l’autonomisation. Tout comme au Sinaï, il y a si longtemps, le don de Dieu
qu’est l’éducation permet d’acquérir les aptitudes et les compétences nécessaires pour trouver des
solutions appropriées et novatrices afin de surmonter les difficultés.

Questions pour la réflexion/discussion :
1. Dieu utilise des personnes ordinaires pour accomplir une œuvre extraordinaire. Nous sommes
invités à nous familiariser et à grandir dans notre connaissance de Dieu. Comment l’éducation
peut-elle être non seulement informative mais aussi transformatrice?
2. Dans une plateforme de connaissances et dans un sens spirituel, quels sont les avantages de
l’éducation? Quels en sont les inconvénients?
3. « Plus haut que la pensée humaine la plus élevée est l’idéal que Dieu a conçu pour ses enfants. »1
Comment pouvons-nous utiliser l’éducation comme un outil pour autonomiser et équiper les gens
afin de transformer leur vie?
Citation : Donnez un poisson à un homme et vous le nourrissez pendant un jour. Apprenez-lui à pêcher et
vous le nourrirez toute sa vie. 						
-Lao Tzu
Appel : Remercions Dieu pour le privilège de le connaître. Remercions-le pour la bénédiction que
représente l’éducation. L’utiliserions-nous pour aider les autres à améliorer leur vie et les diriger vers
la source de la vraie connaissance et de la sagesse?
Prière : Cher Seigneur Jésus, merci de nous permettre d’en apprendre davantage sur toi, sur la vie,
l’amour, la liberté, ta création et le monde qui nous entoure. Que l’objet suprême de notre éducation
soit de devenir de plus en plus semblable à toi afin que nous puissions être à ton écoute et à ton
service. Nous nous rappelons que tu « croissais en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et
devant les hommes ». (Luc 2.52) Nous prions que ce soit le véritable but de notre éducation et de notre
expérience à partir de ce jour. Au nom de Jésus, amen.

Ellen G. White, Messages à la jeunesse, p. 36
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Texte du jour : Genèse 1.11, 12
Le récit de la création dans le livre de la Genèse dépeint une image de générosité et de bénédiction
incomparables. Il nous présente notre créateur cosmique, roi souverain et grand prêtre universel, qui
fait naître l’ordre du chaos. Le troisième jour est marqué par la création de la terre ferme et par l’ordre
de Dieu de faire germer sur cette terre sèche des plantes portant des graines et des arbres fruitiers.
Lorsque la terre a été créée par les paroles de son Créateur, elle était extrêmement belle. « Car il a
dit, et la chose arrive; il ordonne, et elle existe ». (Psaume 33.9) Les aspérités et les âpres rugosités de
la charpente terrestre étaient recouvertes d’un sol fécond, d’où s’échappait partout une luxuriante
végétation. L’œil ne rencontrait que gracieux arbustes et fleurs délicates, et la terre fut couverte de
végétation et peuplée d’animaux innombrables.2
Aujourd’hui, la déforestation, la diminution de la biodiversité, l’érosion des sols et les changements
climatiques extrêmes ont fait pencher la balance de l’abondance vers la pénurie dans de nombreuses
régions du monde. L’écart par rapport à la conception originale de Dieu affecte maintenant la
disponibilité des aliments dans de nombreux pays et contribue à l’insécurité alimentaire.
ADRA Canada fournit un soutien technique, des formations et des ressources telles que des semences
résistantes à la sécheresse et de l’élevage de petits animaux par le biais de ses projets d’agriculture et
de subsistance. En travaillant avec des partenaires au Kenya, au Népal, en Mongolie, en Indonésie, au
Mozambique, en République démocratique du Congo et en Amérique du Sud, nous contribuons à la
manifestation du don de Dieu qu’est l’abondance des récoltes.

Questions pour la réflexion/discussion :
1. Toutes les choses ont été créées par Dieu pour sa gloire et notre plaisir. Il a également demandé
à nos premiers parents d’être de bons intendants de la terre. Mais le péché et l’activité humaine
ont causé la destruction. Comment pouvons-nous commencer à inverser la tendance et à faire la
différence?
2. Comment pouvons-nous transmettre un message plus précis, fondé sur la Bible, pour être
des intendants fidèles de l’environnement tout en prenant soin de la création de Dieu ici et
maintenant?
3. David déclare : « À l’Éternel la terre et ce qu’elle renferme ». (Psaume 24.1) Comment pouvonsnous souligner que nous devons rendre compte à Dieu de la manière dont nous traitons toute
sa création? Reconnaissons-nous sa souveraineté dans nos vies et dans ce monde? Comment
pouvons-nous donner une vision plus précise de la création, du changement climatique et de
l’environnement qui soit bibliquement informée?
Citation : Il n’y a pas un seul morceau de poussière cosmique qui soit en dehors du champ de la
providence souveraine de Dieu. 						
-RC Sproul
Appel : Remercions Dieu pour sa création qui inclut l’humanité et réfléchissons à la manière dont
nous pouvons manifester notre gratitude et notre souci de la création de manière tangible. Comment
pouvons-nous être des intendants plus efficaces des ressources qu’Il nous a confiées sur terre?
Prière : Cher Seigneur Jésus, merci d’être notre Créateur et le Dieu souverain de toute vie. Puissionsnous chercher à orienter tout vers toi, celui qui a créé toutes choses. Ce faisant, nous pouvons parvenir
à une compréhension plus profonde et plus personnelle de qui tu es. Aide-nous à prendre au sérieux
notre responsabilité de prendre soin de la création et des ressources que tu nous as données, afin que
tu puisses être glorifié. Au nom de Jésus, amen.
Ellen G. White Patriarches et prophètes, chapitre 2, La création, p. 21
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Texte du jour : Marc 5.38-43
Dans Marc, au chapitre 5, nous lisons le récit du ministère de guérison de Jésus et des grandes foules
qui le suivaient. Jaïrus, un des chefs de la synagogue, était désespéré. Sa fille était malade, et malgré
l’impopularité de Jésus auprès des dirigeants juifs de l’époque, Jaïrus savait que l’homme de Galilée,
envoyé de Dieu, avait le don de guérir. Il a donc imploré Jésus. Le Sauveur, reconnaissant l’amour d’un
parent mêlé à la foi, guérit la petite fille. Puis, Jésus ordonna qu’on lui donne à manger.
Tous les parents souhaitent avoir des enfants en bonne santé qui mangent des aliments nutritifs
en quantité suffisante. Si les problèmes à l’origine des décès maternels et infantiles évitables
sont complexes et se confondent, les réponses d’ADRA le sont aussi. ADRA est en contact avec des
communautés au Laos, au Cambodge et au Yémen pour améliorer la vie des enfants et des parents
en facilitant l’accès aux cliniques de santé et en formant des travailleurs de la santé communautaire.
ADRA Canada travaille également en étroite collaboration avec les parents et les soignants pour
partager des informations et des formations vitales sur la nutrition des enfants de cinq ans et moins.
Grâce aux efforts d’ADRA, les dons de Dieu en matière de santé et de nutrition se concrétisent dans les
régions où nous travaillons, ce qui se traduit par des enfants heureux et souriants.

Questions pour la réflexion/discussion :
1. La santé est un privilège et un don si exceptionnels. Dieu désire que nous puissions « prospérer
à tous égards et être en bonne santé, comme prospère l’état de notre âme ». (3 Jean 2) Comment
pouvons-nous promouvoir la santé et le mieux-être d’une manière qui transforme nos
communautés?
2. Dieu a créé l’Eden et a donné à nos premiers parents un régime à base de plantes, qui était idéal.
Comment notre message de santé peut-il guider nos efforts pour nourrir les affamés?
3. On dit souvent que nous sommes ce que nous mangeons. Comment pouvons-nous utiliser la santé
et la nutrition pour aider les gens à connaître Dieu et son plan originel pour nous? Si c’est le bras
droit de l’évangile, comment pouvons-nous l’utiliser plus efficacement?
Citation : La santé n’est pas tout, mais sans elle, tout n’est rien
										

-Dr Hans Diehl

Appel : Remercions Dieu aujourd’hui pour le don de la santé. Désirons-nous le partager avec d’autres?
Que pouvons-nous faire pour améliorer la vie de ceux qui sont en mauvaise santé?
Prière : Cher Seigneur Jésus, merci de vouloir que nous fassions l’expérience de la plénitude dans
notre esprit, notre corps et notre âme. Puisses-tu nous aider à démontrer ton amour comme tu l’as
fait, par des moyens pratiques qui répondent aux besoins des gens, y compris le droit fondamental à
la nourriture. Merci pour notre pain d’aujourd’hui. Puissions-nous conduire les autres à toi, le pain de
vie, qui seul peut satisfaire la faim de l’âme humaine aujourd’hui et pour toujours. Au nom de Jésus,
amen.

ADRA.ca
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Texte du jour : Jean 5.1-8
Pendant 38 ans, il a lutté contre son handicap, surmontant les difficultés les unes après les autres
pour rester en vie. À l’époque de Jésus, la maladie était considérée comme une punition de Dieu.
Les malades et les handicapés étaient rejetés, obligés de se rassembler à la piscine de Bethesda, à
l’extérieur des murs de la ville.
Le nom de la piscine « Bethesda » est araméen et il signifie « maison de la miséricorde ». Jean nous dit
que : « Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des
paralytiques, qui attendaient le mouvement de l’eau. » (Jean 5.3) Les colonnades couvertes auraient
fourni de l’ombre aux handicapés. Cependant, il y avait une autre raison à la popularité de la piscine
de Bethesda. Selon la légende, un ange descendait dans la piscine et « agitait l’eau ». La première
personne qui entrait dans la piscine après l’agitation de l’eau « était guérie, quelle que fût sa maladie.
» (Jean 5.4) La Bible n’enseigne pas que cela s’est réellement produit, et il se pourrait bien qu’il ne
s’agisse que d’une superstition locale.
« Seigneur, je n’ai personne pour me jeter dans la piscine » (Jean 5.7) reflétait le manque de soutien
disponible pour le paralytique et d’autres personnes comme lui. Puis, Jésus est arrivé, et tout a changé.
Dans le monde, les personnes handicapées représentent 15 % de la population mondiale, soit plus
d’un milliard de personnes, dont beaucoup vivent dans des situations de conflit ou de crise prolongée.1
Comme Jésus, ADRA Canada s’efforce d’identifier et d’éliminer les obstacles auxquels sont confrontées
les personnes handicapées et cherche à offrir le cadeau de l’inclusion.

Questions pour la réflexion/discussion :
1. Connaissez-vous quelqu’un qui vit avec un handicap? Quels sont certains de ses défis
particuliers? Comment surmonte-t-il ces défis?
2. Nous sommes tous confrontés à des défis uniques, qu’ils soient physiques, relationnels, mentaux,
spirituels, ou autres. Lorsque nous faisons face à ces défis, nous pouvons décider s’ils seront un
échec ou un tremplin. Comment Dieu utilise-t-il nos défis pour nous bénir et faire briller sa gloire
dans nos vies?
3. Pensons à une personne qui a surmonté des obstacles incroyables (Fanny Crosby, Mephibosheth,
etc.). À quoi attribuent-ils leur succès?
Citation : Si le monde est plein de souffrances, il est aussi plein de ceux qui les surmontent. 				
							-Helen Keller
Appel : Remercions Dieu de nous avoir créés tels que nous sommes. Acceptons-nous de lui confier nos
handicaps et de lui demander de nous utiliser pour encourager les autres et rendre gloire à Dieu?
Prière : Cher Seigneur Jésus, merci d’être le grand médecin et le baume en Galaad. Tous ceux qui
sont entrés en contact avec toi ne sont jamais restés les mêmes. Bénis-nous de cette expérience. Aidenous à compter nos bénédictions et à être une bénédiction pour les autres. Aide-nous à voir que notre
handicap humain peut devenir une occasion, voulue par Dieu, afin de manifester ta bonté et d’être
satisfaits en toi, aujourd’hui et pour toujours. Au nom de Jésus, amen.

WHO and World Bank; World Report on Disability, 2011
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Texte du jour : Jacques 2.15-18
La lecture de l’Écriture d’aujourd’hui nous montre que Jésus attend de nous plus que de belles paroles
lorsque nous interagissons avec les pauvres. Plutôt que de vaines déclarations religieuses, notre
Sauveur désire que nous exercions une foi solide et que nous fassions preuve de bonnes œuvres en
répondant aux besoins des autres.
La vraie foi, et les œuvres qui l’accompagnent, n’est pas faite uniquement de choses spirituelles,
mais aussi du souci des personnes vulnérables et de leurs besoins les plus élémentaires – comme
la nourriture. Lorsque les besoins se font sentir, nous devons unir la prière à l’action plutôt que de
substituer l’action à la prière.
Dans le monde entier, en raison de la pandémie de coronavirus, la faim augmente. Les prix des
denrées alimentaires ont augmenté de 40 % rien que cette année. 270 millions de personnes souffrent
de malnutrition aiguë et 41 millions de personnes dans 43 pays sont au bord de la famine.1
Ici, au Canada, la pandémie de COVID-19 a aggravé l’insécurité alimentaire et la faim chez les familles
et les personnes. Des études montrent que la faim, ici même au pays, ne cesse d’augmenter.2 Bien
que les personnes marginalisées soient malheureusement trop nombreuses, aujourd’hui, même
les personnes ayant un emploi ont du mal à nourrir leur famille. Pour aider à répondre à ce besoin
croissant, ADRA est à l’œuvre ici même au pays. Avec l’aide de nos amis et partenaires, nous avons
investi 1,5 million de dollars dans des projets d’assistance alimentaire pour les réponses au COVID-19
à travers le pays. Nous avons également mis en œuvre un programme national d’éco-jardins pour
aider les communautés à cultiver des aliments sains et à optimiser le budget familial. Nous travaillons
à renforcer la résilience des jeunes et des communautés autochtones, des personnes âgées, des
personnes handicapées et de tous ceux qui ont besoin du don de Dieu qu’est la sécurité alimentaire.

Questions pour la réflexion/discussion :
1. En accomplissant le miracle de nourrir les 5 000 personnes, Jésus a montré que les besoins des
gens étaient cruciaux. Et si Jésus avait commencé un discours sur le Royaume de Dieu alors qu’ils
avaient encore faim? La foule aurait-elle été aussi réceptive? Le fait que Jésus se soit préoccupé
et ait pris soin de leur faim physique a-t-il naturellement ouvert la voie pour qu’il réponde à leur
faim spirituelle?
2. Jésus dit : « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en
moi n’aura jamais soif. » (Jean 6.35) Comment pouvons-nous intéresser les gens à Jésus si nous
ne répondons pas à leurs besoins humains fondamentaux? Comment cela s’applique-t-il au
ministère et à la mission?
3. Compte tenu des événements actuels et de la pandémie, comment pouvons-nous transformer
nos ministères de manière à rendre notre église plus efficace? Pouvons-nous tirer parti de nos
ressources comme ADRA, ACS et les services communautaires pour répondre aux besoins des
gens et les attirer vers Jésus?
Citation : Il y a des gens dans ce monde qui ont tellement faim, que Dieu ne peut leur apparaître que sous
la forme de pain. 				
-Mahatma Gandhi
Appel : Remercions Dieu pour sa généreuse provision de nourriture. Nous sommes tellement bénis, et
vivons dans l’abondance. Comment pouvons-nous partager notre surplus avec les autres?
Prière : Cher Seigneur Jésus, merci d’être le pain et l’eau de vie. Merci de nourrir et d’alimenter nos
âmes. Aide-nous à conduire les gens vers toi, la seule source pour la faim et la soif de nos âmes. Bénis
nos efforts pour répondre aux besoins de ceux qui nous entourent. Donne-nous le courage et la sagesse
de les diriger vers toi. Au nom de Jésus, amen.
U.N. World Food Program
Government of Canada: https://www.canada.ca/en/agriculture-agri-food/news/2021/08/ministerbibeau-announces-another-100-million-to-help-canadians-in-need-to-access-food.html
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Jour 7
Sécurité, protection,
logement et liberté
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Week of ADRA Emphasis

Photo: © 2021 ADRA | Frank Spangler

Texte du jour : Romains 8.31-39
Dans cette vie, les défis sont communs à tous, sans distinction de sexe, de nationalité, de statut social ou
économique.
« Dieu est pour nous », a déclaré l’apôtre Paul, ayant donné son propre Fils pour « nous tous ». (Romains
8.31, 32) En faisant preuve d’un si grand amour, rien ne peut donc s’interposer entre nous et l’amour de
Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. (Romains 8.35-39) Dieu ne fait preuve d’aucune partialité, a déclaré
Pierre dans Actes 10.34, ce qui peut être traduit à juste titre par « ne fait point acception de personnes.
» Dieu, qui ne fait pas acception de personnes, prend également soin de toutes les âmes qu’il a créées.1
L’objectif d’ADRA, « Servir l’humanité afin que tous puissent vivre selon le dessein de Dieu », est le reflet de
son amour et de son attention pour tous ses enfants.
ADRA travaille dans des régions éloignées du monde, dans des endroits comme la communauté de Chillca,
dans la région de Cusco au Pérou, au sommet de la Cordillère des Andes. Isolées et impitoyables, à 15 500
pieds au-dessus du niveau de la mer, les températures chutent rapidement et les hivers apportent la pluie,
la neige et des vents violents qui affectent la santé des jeunes enfants et des personnes âgées. Avec l’aide
d’un généreux constructeur canadien et en partenariat avec ADRA Pérou, ADRA Canada travaille à la
création de maisons durables, chaudes et saines en installant des murs de stockage thermique (connus sous
le nom de murs Trombe), des panneaux solaires à énergie renouvelable et des poêles efficaces.
Ces aménagements peu coûteux ont un impact énorme. Ils augmentent la qualité de vie, la santé et le bienêtre de toute une famille qui peut maintenant profiter des dons de Dieu que sont la sécurité, la protection et
le logement.

Questions pour la réflexion/discussion :
1. Nous vivons dans un monde où il existe de grandes disparités entre les riches et les pauvres. Pourtant,
il nous est dit « qu’à ceux qui étaient dans le besoin, Jésus donnait un verre d’eau fraîche et mettait
tranquillement son propre repas dans leurs mains ».2 De quelle manière vous et votre famille faitesvous le même travail que Jésus?
2. Puisque nous croyons que le temps est compté, comment pouvons-nous faire le meilleur usage de ce
temps pour montrer et partager l’amour de Dieu?
3. La Bible nous dit : « Voici le jeûne auquel je prends plaisir: Détache les chaînes de la méchanceté,
dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l’on rompe toute espèce de joug;
partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile; si
tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. » (Ésaïe 58.6, 7) Comment
pouvons-nous remplir ces impératifs bibliques? Si nous fermons les yeux, serons-nous tenus
responsables devant Dieu?
Citation : Son cœur bat en sympathie avec l’humanité souffrante et ceux qui souffrent le plus ont le plus de sa
pitié et de sa sympathie.						
-Ellen G. White
Appel : Remercions Dieu pour la sécurité, la protection, le logement et la liberté dont nous jouissons
actuellement. Pour beaucoup de gens dans le monde, ce sont des privilèges qu’ils ne connaîtront peut-être
jamais. Dieu a créé tous les êtres humains pour qu’ils jouissent de ces droits qu’il leur a donnés. Comment
pouvons-nous faire en sorte qu’ils puissent en faire l’expérience?
Prière : Cher Seigneur Jésus, merci d’avoir acheté notre liberté et d’être notre sécurité, notre refuge et notre
protection divine. Puissions-nous faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider à restaurer ces droits
donnés par Dieu aux autres. Puissions-nous être sensibles à la douleur, aux abus et à la perte auxquels
d’autres sont confrontés. Donne-nous un fardeau pour les âmes pour lesquelles tu es mort. Merci d’avoir
sauvé mon âme. Puisses-tu nous aider à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les autres puissent
avoir non seulement la sécurité, la protection et la liberté, mais aussi la paix qui découle du fait de te
connaître dans ce monde et en préparation du monde à venir! Au nom de Jésus, amen.
Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 641
Ellen G. White, Call to Stand Apart, p. 9.7
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