
 
 
 
 
 

 

Article de l'École du sabbat 

Pour le sabbat 22 août 2020 

Notre leçon de l'École du sabbat cette semaine s'est terminée par des mots inspirants : « 
Le ministère désintéressé de Jésus ouvre les cœurs, renverse les préjugés et rend les gens 
réceptifs à l’évangile. L’église est le corps de Christ qui comble les besoins partout, avec 
amour. Christ nous envoie auprès de la population pour faire une différence en son nom. 
» La leçon de cette semaine a exploré l’exemple de Jésus sur la façon de le faire. 

ADRA a une histoire à partager sur la façon dont l’une de nos églises le fait ici au Canada. 

Au nord du cercle arctique, Igloolik, au Nunavut, offre de nombreuses expériences 
uniques. L’hiver, les aurores boréales dansent dans le ciel. Au printemps, les visiteurs 
peuvent camper dans un igloo et grimper sur les icebergs encore liés dans l’eau gelée. 
Pendant la majeure partie de l’été, il fait jour 24 heures. Les icebergs partent à la dérive 
au-delà de la communauté, accompagnés de bélugas migrateurs et de baleines boréales, 
de morses et de groupes de narvals. 

Igloolik est également considéré comme un centre culturel du Nunavut. Communauté 
créative, elle célèbre son patrimoine et son identité inuits au moyen de son propre cirque, 
d’un festival des arts et d’un festin communautaire.  

Toutefois, vivre si loin dans le Nord comporte ses propres défis. En raison de la rareté des 
possibilités agricoles, les aliments doivent être transportés par mer en été et par avion en 
hiver, ce qui fait augmenter le coût des aliments. Bien que le gouvernement ait institué un 
gel des prix et des subventions pour des produits essentiels comme le lait, les coûts des 
aliments sont toujours vertigineux. 

Le fardeau de ces prix alimentaires est assumé par une communauté dépourvue de 
nombreuses possibilités d’emploi. 

C’était la situation avant la pandémie de COVID-19. Le coronavirus n’a fait qu’empirer les 
choses. 

Compte tenu des préoccupations croissantes quant à la capacité de répondre 
efficacement à une épidémie, la province a fermé ses frontières aux non-résidents à la fin 
de mars 2020. Elle a également mis en place des mesures strictes d’auto-isolement, ce qui 
a été particulièrement difficile pour les Inuits, car leur culture est très sociale. L’auto-



 
 
 
 
isolement a nui à la santé mentale de la communauté de diverses façons déchirantes. Cela 
a également affecté la capacité des gens à trouver et  à garder un emploi et ainsi subvenir 
aux besoins de leur famille. Alors que le coût de la vie augmentait en ces temps difficiles, 
la capacité de la communauté à suivre le rythme a considérablement diminué. 

L’Église adventiste du septième jour d’Igloolik a rejoint la communauté d’environ 1 600 
résidents avant la pandémie. Avec le début de la pandémie, l’église a cherché des moyens 
de renforcer leur implication dans la communauté en répondant à ses besoins croissants. 
Lorsqu’ils ont appris la possibilité de recevoir une subvention d’un partenariat entre 
ADRA, l’Église adventiste du septième jour au Canada, et la division nord-américaine et les 
services communautaires adventistes, ils ont rapidement présenté une demande. 

Leur demande a été acceptée. Avec l’argent qu’ils ont reçu, ils ont rapidement fourni 1 620 
paniers alimentaires à la communauté, ainsi que des fournitures sanitaires et d’hygiène. 
Pour aider les membres de la communauté à faire face aux nombreux facteurs de stress 
découlant de la pandémie, l’église a également offert un soutien en santé mentale. 

L’église d’Igloolik rejoint les gens là où ils sont, répondant à leurs besoins immédiats. 
Grâce à ce ministère, comme le souligne la leçon de cette semaine, l’amour de Dieu est 
montré et les cœurs sont touchés pour son royaume. 

Notre leçon a montré que la « stratégie » de Jésus pour atteindre les gens était simple et 
authentique. Il se souciait véritablement des gens et il a montré son amour par des actes 
et des paroles de gentillesse et de compassion. Comme l’a dit la leçon : « Jésus 
reconnaissait que le monde avait besoin d’une démonstration de l’évangile tout autant 
qu’il avait besoin de sa proclamation... Chaque jour, nous côtoyons des gens qui ont 
toutes sortes de besoins : physiques, mentaux, émotionnels et spirituels. Christ a hâte de 
combler ces besoins à travers nous tandis que nous manifestons de l’intérêt pour la 
solitude, le chagrin, et la peine des gens, et pour leurs joies, leurs espoirs et leurs rêves. » 

Pendant que Jésus regardait la foule, il voyait les riches et les pauvres, les gens en santé et 
les malades, les sages et les insensés, ceux qui étaient proches de Dieu et ceux qui étaient 
loin de lui. Il a vu l’humanité dans tous ses états, et il était : « Voyant la foule, il fut ému de 
compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui 
n'ont point de berger. » (Matthieu 9.36) 

Nous sommes ou avons tous été comme des moutons, fatigués et dispersés. Nous avons 
tous besoin d’un Berger protecteur, fidèle, tendre. Cette année en particulier, nous avons 
tous été épuisés d’une façon ou d’une autre par la pandémie. Aucun d’entre nous n’a été 



 
 
 
 
épargné. Nous avons tous parcouru ce chemin; nous pouvons tous nous identifier d’une 
façon ou d’une autre aux luttes qu’elle a engendrées. 

Mais beaucoup d’entre nous connaissent le Berger. Il nous réconforte alors que nous 
comptons sur lui pour subvenir à nos besoins. Il y en a beaucoup plus dans nos quartiers, 
nos communautés et notre pays qui ne connaissent pas notre Berger compatissant. Nous 
avons cette chance incroyable de démontrer le cœur compatissant de Dieu et sa tendresse 
en montrant un réel intérêt pour les besoins de nos voisins et en nous efforçant de les 
satisfaire du mieux que nous le pouvons. 

C’est ce que fait l’Église adventiste du septième jour d’Igloolik, ainsi que de nombreuses 
autres églises, banques alimentaires et centres de soins pour personnes âgées partout au 
pays. Vous le faites également en permettant à ce genre de travail de continuer avec vos 
dons généreux. ADRA vous est très reconnaissant de votre soutien. Vous nous donnez les 
moyens de montrer l’amour de Dieu à certains des plus vulnérables de notre pays et du 
monde. Nous ne pourrions pas faire ce travail sans vous. 

Alors que la vie des gens est touchée par notre empathie et notre sollicitude authentiques, 
nous pouvons être confiants que leurs cœurs sont attendris par Dieu qui nous inspire et 
nous conduit. 


