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UNIONS
ÉGLISES MEMBRES POPULATION
Division
1
144
0
Amérique du Sud et du
511
215 942 11 218 000
Centre
Antilles et Guyane
147
31 763
1 085 000
françaises
Belize
91
42 814
378 000
Caraïbes
620
236 257
3 768 000
Caraïbes Atlantiques
85
32 344
482 000
Caraïbes Néerlandaises
38
8 970
291 000
Colombie du Nord
886
100 015 20 811 622
Colombie du Sud
716
158 597 27 950 378
Cuba
325
33 158 11 208 000
Dominique
792
313 245 10 630 000
El Salvador
754
198 124
6 408 000
Guatemala
896
247 997 16 554 000
Haïti
573
442 913
11 093 00
Honduras
459
172 123
8 200 000
Jamaïque
677
296 793
2 732 000
Mexique Central
227
80 179 44 802 526
Mexique Chiapas
1 113
217 729
6 611 685
Mexique du Nord
632
148 877 41 393 778
Mexique du Sud
516
92 151
5 801 303
Mexique Interocéanique
1 509
200 872 30 022 709
Panama
324
73 459
4 041 000
Porto Rico
310
32 875
3 415 000
Venezuela de l’Est
559
160 639 15 787 555
Venezuela Occidentale
599
153 970 15 241 445
TOTAL
13 360
3691950 299 926 000
PROJETS:
1 Construction d’un centre d’évangélisation à l’Université Adventiste des
Antilles, Mayaguez, Porto Rico.
2 Construction d’une église universitaire l’Université du Sud des
Caraïbes, Maracas, Trinidad.
3 Construction d’un centre communautaire de sept étages à l’Hôpital
Adventiste du Sud-Est, Villahermosa, Mexique.
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La vie d’un économe chrétien

E

n tant que chrétiens, nous devons reconnaitre notre condition pécheresse
avant de ressentir notre besoin de changement. Le vrai changement ne
peut venir que par l’œuvre de Christ en nous. Et l’un des moyens par
lesquels l’œuvre de Christ se rend manifeste en nous se trouve dans le domaine
de l’économat. Bien que l’économat couvre plusieurs aspects de la vie chrétienne,
nous allons le définir ici de façon générale, comme la gestion des biens matériels
et immatériels pour la gloire de Dieu.
Tel qu’enseigné dans la Bible, l’économat devient, entre autre, un outil puissant contre les dangers du matérialisme (l’amour de posséder des choses), ou la
mondanité en général, l’une des plus grandes illusions spirituelles que l’ennemi
des âmes utilise maintenant pour nous prendre au piège. Beaucoup de gens ne
se rendent pas compte que la richesse et les possessions sont spirituellement
illusoires et artificielles; des assaisonnements qui finissent par perdre leur saveur.
Malheureusement, beaucoup d’âmes seront perdues à cause de leur incapacité
à se libérer de leur amour du monde. Les voies du monde – « la convoitise de
la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie » (1 Jean 2:16) – peuvent
toutes être amoindries, même évitées, grâce à la pratique des principes de la
bonne gestion.
C’est pourquoi ce trimestre, nous nous pencherons sur l’économat et ce qu’il
peut nous apprendre sur la façon de vivre comme Dieu nous le demande, ce qui
inclut le fait d’être libéré de l’amour du monde dans toutes ses manifestations.
L’économat est l’expression pratique quotidienne de ce que veut dire suivre Jésus;
c’est une expression de notre amour pour Dieu, un moyen de vivre la vérité qui
nous a été donnée en Christ. Nous sommes des économes parce que Dieu nous
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a aimés le premier.
Ainsi, notre vie d’économe implique la bonne attitude, la conversion, l’engagement, l’autodiscipline et bien plus encore. Nous devons être fidèles à Dieu et être
des serviteurs dignes de confiance, désintéressés, en se connectant à Jésus dans tout
ce que nous faisons et disons. À l’école de Christ, nous découvrons que le résultat de
l’intendance est la satisfaction de la vie vertueuse. Nous voulons apprendre à gérer
les biens de Dieu pour Sa gloire, en finançant Sa
mission pour achever Son œuvre.
Les économes de Dieu voient aujourd’hui « au
moyen d’un miroir, d’une manière obscure » (1 L’économat est l’expresCorinthiens 13:12, LSG), mais Jésus voit clairement. sion pratique quotiIl nous a confié Son œuvre. Même à travers la
brume de l’attrait du monde, nous sommes toujours dienne de ce que veut
responsables de la bonne gestion de nos talents, nos dire suivre Jésus; c’est
finances, notre santé et notre environnement. Ces une expression de notre
leçons sont conçues pour nous apprendre ce que sont amour pour Dieu, un
nos responsabilités en tant qu’économes et comment
nous pouvons, par la grâce de Dieu, s’acquitter de moyen de vivre la vérité
ces responsabilités, non comme un moyen d’essayer qui nous a été donnée en
de gagner le salut, mais comme le résultat d’une vie Christ.
de racheté.
Nos vies en tant qu’économes chrétiens reflètent le
caractère de Dieu dans le monde. Il y a une beauté,
un bonheur inégalé et la piété dans la vie de ceux qui
prennent une position ferme pour les principes bibliques, en particulier contre la
tendance et le courant de notre culture. Tout le monde est tenté de vivre une vie sans
Dieu; les tentations sont partout autour de nous, elles sont bien ouvertes et subtiles.
En tant que chrétiens, et particulièrement en tant qu’intendants chrétiens, Dieu
nous a non seulement enseigné comment échapper à ces tentations, mais Il nous a
aussi promis le pouvoir de le faire.
À la fin de toute chose, nous entendrons l’une ou l’autre des deux déclarations
s’adressant à nous: « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. » (Matthieu 7:23, LSG), ou « C’est bien, bon et fidèle serviteur;
tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton
Maitre. » (Matthieu 25: 23, LSG).
C’est notre espoir et notre prière que les leçons de ce trimestre sur l’économat nous
aident à rester sur la voie qui nous fera entendre les paroles suivantes: « entre dans
la joie de ton Maitre ».
John H. H. Mathews, docteur en Ministère pastoral, Andrews University, est un pasteur
consacré qui a servi dans l’Alabama, Floride, Iowa, Missouri, Tennessee et Nebraska.
Aujourd’hui, il est directeur du département de l’Économat de la Division de l’Amérique
du Nord de l’Église Adventiste du Septième Jour.
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Comment utiliser ce guide
du moniteur
Soyez motivés à explorer, à appliquer et à créer.
Nous espérons que cette version du guide du moniteur encouragera les membres dans
les cellules de l’École du Sabbat Adulte, à faire exactement cela — explorer, appliquer et
créer. Chaque leçon hebdomadaire du moniteur amène votre classe à travers le processus
d’apprentissage suivant, basé sur le cycle d’apprentissage naturel:
1. Pourquoi cette leçon est-elle importante pour moi? (Motiver);
2. Que dois-je savoir de la parole de Dieu? (Explorer);
3. Comment puis-je pratiquer ce que j’ai appris de la parole de Dieu? (Appliquer); et
4. Que puis-je faire de ce que j’ai appris de la parole de Dieu? (Créer).
Et pour les moniteurs qui n’ont pas eu le temps de se préparer suffisamment pendant
la semaine, il y a un résumé d’une page, facile à assimiler, dans la section « La leçon en
bref ».
Voici un bref aperçu des quatre étapes du cycle d’apprentissage naturel et des suggestions sur la façon dont vous, en tant que moniteur, pouvez aborder chaque partie:
Étape 1—Motiver: Établissez un lien entre les expériences des membres et la
notion centrale de la leçon pour montrer pourquoi la leçon est importante pour leur
vie. Aidez-les à répondre à la question: pourquoi la leçon de cette semaine est-elle
importante pour moi?
Étape 2—Explorer: Présentez aux membres les informations bibliques dont ils
ont besoin pour comprendre la notion centrale de la leçon. (Ces informations pourraient inclure des faits sur des personnes; des lieux; des détails sur des faits culturels,
historiques et / ou géographiques; l’intrigue ou ce qui se passe; et les conflits ou les
tensions dans les textes que vous étudiez). Aidez les apprenants à répondre à la question: que dois-je savoir de la parole de Dieu?
Étape 3—Appliquer: Fournir des occasions aux membres pour pratiquer les
informations données à l’étape 2. Cette étape est cruciale; les informations à elles
seules ne suffisent pas pour aider une personne à grandir en Christ. Aidez les membres
à répondre à la question: comment puis-je appliquer à ma vie ce que j’ai appris?
Étape 4—Créer: Enfin, encouragez les membres à appliquer la parole suivante:
« Mettez la Parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s’abusent
eux-mêmes » (Jacques 1:22, BJ). Invitez-les à répondre à la leçon d’une manière pratique. Cette étape donne aux membres, individuellement et en groupe, des occasions
d’expression de soi et d’exploration créative. Toutes ces activités devraient aider les
membres à répondre à la question: par la grâce de Dieu, que puis-je faire de ce que j’ai
appris de la leçon de cette semaine?
Si les moniteurs utilisent le matériel de chacune de ces quatre étapes, ils toucheront
presque chaque membre de leurs classes: ceux qui aiment parler de ce qui se passe dans
leur vie, ceux qui veulent plus d’informations sur les textes en cours d’étude, ceux qui
veulent savoir comment tout s’applique dans la vie pratique, et ceux qui veulent sortir et
appliquer ce qu’ils ont appris.
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