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•  785 millions de personnes à travers le monde n’ont pas accès à l’eau potable1?
•  Plus de 235 000 Canadiens font l’expérience de l’itinérance chaque année2?
•  Un enfant meurt à toutes les 20 secondes à cause de conditions sanitaires 

inadé quates3?
•  Les 62 individus les plus riches sur la terre possèdent autant de richesse que la 

moitié de la population mondiale (plus de trois milliards d’individus)4?

De telles statistiques sont alarmantes, mais à l’évidence, les statistiques ne révèlent 
qu’un aspect de la réalité. Lorsque nous lisons ces données et entendons les infor
mations présentées au journal du soir, cela peut s’avérer difficile de savoir comment 
répondre, et même si oui ou non nous avons envie de le faire. Notre tête se 
remplit de questions en entendant le récit de tant de tragédies, jour après jour.

Une seule personne peutelle faire une différence, compte tenu des besoins con
sidérables du monde actuel ? Y atil un rôle que je suis appelé à jouer pour soulager 
la douleur d’autrui ? Et quel rôle Dieu jouetil, au  juste, dans les catastrophes ? 
S’intéressetil même à ceux qui sont dans le besoin ?

Toutes ces questions peuvent aisément nous réduire à l’impuissance. Il est facile 
de lever les bras au ciel en disant : « À quoi bon m’impliquer. Je préfère laisser à 
d’autres la responsabilité de le faire. Que Dieu s’en occupe.  »

Toutefois, quelque chose d’étonnant se produit alors. Quelque chose d’inattendu.

Dieu dit : « Je me soucie vraiment de la détresse du démuni, des personnes mar
ginalisées, de celles qui souffrent. J’y suis tellement sensible que je veux faire de vous 
mes ambassadeurs. Soyez mon sel et ma lumière dans ce monde aux incroyables 
besoins. »

Saviez-vous que...
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1 UN Water World Water Day 2013: http://www.unwater.org/watercooperation2013/watercooperation/facts 
andfigures/en/

2 “The State of Homelessness in Canada 2014,” www.homelesshub.ca/resource/statehomelessnesscanada2014 
3 UN Water Thematic Factsheets: www.unwater.org/statistics/thematicfactsheets/en/
4 “62 People Own Same as Half WorldOxfam,” http://www.oxfam.org.uk/mediacentre/pressreleases/2016/01/62

peopleownsameashalfworldsaysoxfaminequalityreportdavosworldeconomicforum

Je suis heureux de vous présenter, au nom de Vision Mondiale Canada, ces seize 
études bibliques pour individus et petits groupes. Elles se divisent en deux sections : 
Partager le cœur de Dieu et Être les mains de Dieu. Chaque étude vous fera découvrir 
la compassion extraordinaire de Dieu envers ceux qui souffrent, en vous invitant à 
passer à l’action en faveur de ceux qui se trouvent dans le besoin.

Vous pouvez vous lancer seul dans l’exploration de ces textes bibliques, mais pour 
la plupart des gens, l’apprentissage se révèlera plus profitable dans un con texte 
d’étude en groupe. Aussi, vous serez peutêtre tenté de compléter les16 études 
d’un trait. Mais vous trouverez sans doute plus utile de prendre un temps de 
réflexion et de prière après avoir terminé la section Partager le cœur de Dieu, avant 
de poursuivre votre étude sur la perspective plus concrète d’Être les mains de Dieu.

Quelle que soit l’approche choisie, nous souhaitons que vous soyez richement béni  
par l’expérience, tandis que vous cherchez la face de Dieu. Vous risquez toutefois de 
découvrir sa présence dans les endroits les plus inusités pendant que vous servez 
« les plus petits parmi les siens » au sein de votre communauté et dans le monde.

Rév. Don Moore, Ph.D. 
Ambassadeur national auprès des Églises, 

Vision Mondiale Canada
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UNE FOIS QUE 
NOUS AVONS 

COMPRIS À QUEL 
POINT DIEU 
DÉSIRE QUE 

NOUS AIMIONS 
LE DÉMUNI D’UNE 

MANIÈRE QUI 
NOUS COÛTE, OÙ 

ALLONS-NOUS 
TROUVER LA 

MOTIVATION ET 
LA CAPACITÉ 
DE LE FAIRE ?
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Lorsque nous 
comprenons la grandeur 

de l’amour et de la 
miséricorde de Dieu dans 

l’Évangile , cela remet de 
l’ordre dans nos priorités.

Ces brèves réflexions sur la compassion de Dieu envers le démuni – et son désir de 
voir son Corps, l’Église, aimer activement et servir ceux qui sont dans le besoin  – 
peuvent certainement nous inspirer, nous faire réfléchir, nous encourager, nous 
équiper, nous réchauffer le cœur, nous éclairer et nous réconforter. Mais quelque 
chose doit nous pousser à l’action. Une fois que nous avons compris à quel point 
Dieu désire que nous aimions le démuni d’une manière qui nous coûte, où allons
nous trouver la motivation et la capacité de le faire ?
La réponse évidente est que nous ne les trouverons pas en nousmêmes. Il nous 
est impossible de nous créer une volonté d’obéir (du moins, à long terme) et 
nous ne pouvons pas commander à notre cœur de ressentir de l’affection pour 
les mal aimés et de par tager notre 
ar gent, notre temps, notre bienêtre, 
ou notre énergie émotionnelle avec 
des gens qui luttent pour leur survie. 
Il nous faut trouver cette source hors 
de nous – auprès de Dieu. Toute obéis
sance, y compris l’obéissance spé cifique 
d’aimer les gens dans le besoin trouve 
son origine en Dieu.
Non seulement notre volonté de con
sacrer notre vie au bienêtre d’au trui 
vientelle de Dieu, mais il en va de même de notre motivation à le faire. Réflé
chissez au commentaire de Jésus, vu l’attention dont il était l’objet de la part d’une 
femme prostituée repentie, en Luc 8.47. Il a dit que ceux à qui l’on a pardonné 
beaucoup aiment beaucoup. Dans l’Évangile, nous découvrons la richesse infinie de 
la grâce du Père, répandue sur nous par le sacrifice parfait de Jésus. Lorsque nous 
comprenons la grandeur de l’amour et de la miséricorde de Dieu dans l’Évangile, 
cela remet de l’ordre dans nos priorités. Comme le Révérend Tim Keller, de l’Église 

Introduction
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Redeemer Presbyterian Church, de New York, l’a souligné, l’Évangile nous pousse 
à une générosité radicale.

«  Vous contribuerez toujours sans trop d’effort à ce qui constitue la source de votre 
salut, à ces choses qui donnent un sens à votre vie. Si Jésus est celui qui vous a sauvé, 
votre argent [de même que votre temps et votre énergie] servira spontanément au 
soutien de son œuvre, de ceux qui lui appartiennent et des causes qui lui tiennent 
à cœur. Si, toutefois, votre véritable religion est votre apparence, votre statut social, 
votre confort personnel ou votre plaisir, alors votre argent [et votre temps et 
énergie] coulera spontanément vers ces endroits et ces symboles1.  »

L’Évangile est « la puissance de Dieu pour le salut (Romains 1.16) et il a le pouvoir 
de transformer les gens égoïstes que nous sommes, essentiellement préoccupés 
par la poursuite de leurs activités et leurs plaisirs, en gens généreux qui, s’appuyant 
sur la force du Christ dans la prière et l’intentionnalité de leur action, aiment les 
autres de manière sincère, joyeuse et sacrificielle.

Ainsi, la manière la plus efficace d’entreprendre ces études est de les compléter en 
gardant vos yeux fixés sur Dieu. Demandezlui de vous révéler davantage sa per
sonne et son caractère à travers ces réflexions. Suppliezle de déposer dans votre 
cœur la charité et la compassion véritables. Confessezlui que vous ne partagez 
pas naturellement sa passion pour les perdus et les affligés, mais que vous désirez 
la voir se développer en vous. Considérez l’amour inestimable du Christ en votre 
faveur dans les Évangiles et méditez sur la profondeur de la miséricorde dont vous 
avez été l’objet. 
Puis, adorezle – au lieu de votre argent, de votre temps libre, de votre confort 
personnel et de tout ce qui vous empêche de l’aimer en aimant le prochain. Lorsque 
vous verrez dans votre cœur cette inclinaison à adorer tout ce qui n’est pas Dieu, 
courez vous jeter dans les bras du Christ en vous rappelant combien il aime conquérir 
nos cœurs par sa grâce et faire de nous une création nouvelle. Car c’est lorsque 
nous sommes complètement découragés devant notre incapacité à nous montrer 
généreux et compatissants en tant que serviteurs que nous nous trouverons alors à 
l’endroit même où le Christ peut opérer son meilleur travail en nous et à travers nous.

1  “Giving Power” par Timothy Keller, Giving Power, cité sur PreachingPlus.com.
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NON SEULEMENT 
NOTRE VOLONTÉ DE 

CONSACRER NOTRE VIE 
AU BIEN-ÊTRE D’AUTRUI 

VIENT-ELLE DE DIEU, 
MAIS IL EN VA DE MÊME 

DE NOTRE MOTIVATION 
À LE FAIRE.
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1. Title

part two

Read
verses

PARTAGER LE

CŒUR
DE DIEU
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Partie Un
Études 1-8
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OPPRIMER LE PAUVRE, C’EST OUTRAGER 
SON CRÉATEUR ;  MAIS AVOIR DE LA 
COMPASSION POUR LES INDIGENTS, 
C’EST L’HONORER.
PROVERBES 14.31
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Read
Psaumes 9.7–10, 12.1–8, 72.1–7 

Proverbes 14.31, 17.5, 19.17

avec le démuni
1. identification de Dieu

Lire
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R éfléchir
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Nous devons le  prendre 
te l  qu’ i l  est . Et  i l  dés ire 

que nous sachions 
qu’un é lément centra l 

et  incontournable de sa 
nature est  son amour 

pour le  démuni . 

Ces versets nous enseignent deux vérités importantes en rapport avec Dieu. La 
première est qu’il considère toute blessure infligée au démuni comme étant un 
affront personnel, et tout geste de bonté envers le démuni comme un service 
personnel. C’est l’argumentation de Proverbes 14.31 (et aussi de Proverbes 17.5 
et 19.17). Jésus a présenté la même idée dans sa parabole des brebis et des 
boucs, en Matthieu 25. Il y fait la louange des justes qui « l’ont vu comme ayant 
faim et lui ont donné à manger, qui l’ont vu comme ayant soif et lui ont donné à 
boire. » Ce que les justes ont fait aux 
« moindres de ses disciples », c’est 
au Christ luimême qu’ils l’ont fait. 
Ce que les injustes ont omis de 
faire aux moindres de ses disciples, 
dit Jésus, c’est à lui qu’ils ont omis 
de le faire. (Nous examinerons ce 
passage plus en détail dans une étude 
subséquente.)
Deuxièmement, Dieu choisit sou vent 
de s’identifier aux actions aimantes 
et rédemptrices qu’il pose envers le 
démuni. Ainsi, il porte de nombreux titres : le ToutPuissant, le Maître Souverain, le 
Créateur, JéhovahShalom (Dieu de notre Paix), JéhovahJireh (Dieu qui pourvoit) 
et d’autres encore. Nous voyons continuellement dans les Psaumes que Dieu désire 
être connu par sa manière d’aimer celui qui est dans le besoin. 
Le Psaume 68.5 enseigne que Dieu se présente comme étant le « père des 
orphelins, le défenseur de la veuve. » Aussi, au Psaume 9.9, nous voyons Dieu 
désigné comme « un refuge pour l’opprimé ». Au Psaume 12.6, Dieu déclare : 
« À cause des démunis qui sont opprimés et des malheureux qui vont gémissant, 
maintenant, moi j’interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. »
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Aussi, Dieu est décrit au Psaume 35.10 comme celui qui « délivre le malheureux 
de ceux qui sont plus for ts que lui et le pauvre et l’opprimé de ceux qui les 
exploitent. » Au Psaume 103.6, il est celui qui « redresse les torts et défend les 
droits de tous les opprimés. » Et au Psaume 146.79, il est celui qui veille sur le 
pauvre, qui fournit de la nourriture à l’affamé, qui relève ceux qui sont abattus et 
qui protège l’étranger, la veuve et l’orphelin.

Finalement, le Psaume 72, parlant de Jésus le Roi, décrit ce dernier de la manière 
suivante : « Il prendra la défense des affligés parmi son peuple et sauvera les enfants 
de ceux qui sont dans le besoin… Il écrasera leur oppresseur… Il délivrera les 
pauvres qui crient vers lui, les affligés qui n’ont personne pour leur venir en aide. Il 
aura pitié des faibles et de ceux qui sont dans le besoin, il sauvera les pauvres de 
la mort. Il les délivrera de l’oppression et de la violence, car leur vie est précieuse 
à ses yeux. »

Dieu nous demande de l’adorer tel qu’il se décrit à nous. Nous n’avons pas le droit 
de nous fabriquer notre propre image de lui. Nous devons le prendre tel qu’il 
est. Et il désire que nous sachions qu’un élément central et incontournable de sa 
nature est son amour pour le démuni.

World vision int c.indd   15 16-08-15   17:56



R épondre

16

1

2

3

Repensez à un moment où vous avez eu besoin d’aide physique, émotionnelle ou 
spirituel le ? Ce besoin étaitil lié à vos études, votre logement, votre travail, votre 
famille ou vos amis ? Comment atil été comblé ou non ? Quel rôle les autres ont
ils joué dans le processus ? Qu’avezvous alors appris sur vousmême et sur autrui ?

Comment définiriezvous l’expression « être dans le besoin » ? 

La lecture qui précède présente de nombreux titres et images de Dieu. Surlignez 
les mots dans cette étude qui décrivent ce que Dieu fait (des mots tels que 
sauver, délivrer, avoir compassion de ou secourir). À côté de chaque mot, notez 
comment vous (ou les gens que vous connaissez) cherchez à suivre l’exemple de 
Dieu. Sans doute laisserezvous des espaces blancs et c’est normal.
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4

5

6

Quels sont les gens dans le besoin que vous connaissez ? Dans votre cercle 
d’amis ? Dans votre quartier ou votre ville ? Dans votre pays ? Dans le monde ? 
Dressez une liste de leurs besoins, selon votre estimation. Quel est le meilleur 
moyen de savoir véritablement quels sont leurs besoins ?

Réfléchissez aux paroles suivantes d’un chant de Michael Card : « Sous le dégui
sement du démuni en détresse, il attend que nous comprenions que lorsque 
nous prenons soin de ceux qui comptent parmi les plus démunis, c’est à lui que 
nous faisons du bien. » Quel effet la pensée selon laquelle « c’est à lui que nous 
faisons du bien » atelle sur vous ? 

Au cours d’une interview du magazine Relevant, le musicien chrétien et directeur 
de louange, David Crowder, a affirmé : « Justice et adoration vont de pair. Si ce 
que nous chantons ne transforme pas notre manière d’agir, à quoi bon alors louer 
Dieu2 ? » Que pensezvous de cette déclaration de Crowder ? En quoi réfléchir à 
Dieu comme étant celui qui « se porte à la défense des affligés parmi le peuple » 
pourraitil changer votre manière de l’adorer et votre mode de vie ?

2  Pour en savoir davantage, consultez www.relevantmagazine.com/culture/music
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