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*30 Décembre au 5 Janvier
(page 6 du guide standard)

L’influence du Matérialisme

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: 1 Jean 2:16, 17; Luc 14:26-33; 12:1521; Deut. 8:10-14; 1 Timothée 6:10; Jean 15:5; Galates 2:20.

Verset à mémoriser: « Ne vous conformez pas au siècle

présent, mais soyez transformés par le renouvèlement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui
est bon, agréable et parfait. » (Romains 12:2, LSG).

D

ieu dit à Son peuple dans Sa parole de ne pas se conformer au
monde (Rom. 12:2, LSG), mais l’attrait du matérialisme, c’est-àdire le désir excessif de richesse et de ce que nous considérons
comme pouvant apporter la richesse, est puissant. Très peu de gens,
qu’ils soient riches ou pauvres, sont hors de portée du matérialisme. Cela
inclut aussi les chrétiens.
Il n’y a rien de mal à être riche, ou même à travailler dur pour prospérer, afin de fournir une condition de vie confortable pour vous-même
et vos proches. Mais quand l’argent ou la poursuite de l’argent devient
la passion d’une personne, elle est tombée dans le piège du diable, et en
effet, elle est devenue « conforme à ce monde. »
Le monde donne l’impression que la bonne vie, la vie abondante, ne
se trouve que dans l’argent. Mais l’argent est un masque derrière lequel
Satan se cache pour s’assurer l’allégeance des humains. Le matérialisme
est l’une des armes de choix de Satan contre les chrétiens. Après tout,
qui n’aime pas l’argent et ce que l’argent peut nous apporter dans l’immédiat? Sa plus grande réalisation est la gratification immédiate, mais
en fin de compte, il ne peut pas assouvir notre besoin le plus profond.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 6 Janvier.
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D imanche 31 Décembre
(page 7 du guide standard)

Le dieu de ce monde
L’argent est devenu le dieu de ce monde, et le matérialisme est sa religion. Le matérialisme est un système sophistiqué et insidieux qui offre une
sécurité temporaire, mais aucune sécurité ultime.
Le matérialisme, comme nous le définissons ici, c’est quand le désir de
richesse et des possessions devient plus important et plus précieux que les
réalités spirituelles. Les possessions peuvent avoir une valeur, mais leur
valeur ne devrait pas nous posséder: « Celui qui aime l’argent n’est pas
rassasié par l’argent, et celui qui aime les richesses n’en profite pas. C’est
encore là une vanité. » (Eccl. 5:10, LSG). C’est le problème avec le désir
des choses de ce monde: peu importe combien nous gagnons, ce n’est
jamais assez; nous amassons de plus en plus ce qui ne peut jamais nous
satisfaire. Voilà un piège!

Lisez 1 Jean 2:16, 17. Que nous apprend ce texte sur ce qui importe
vraiment?

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Lisez Luc 14:26-33. Que nous dit Jésus ici sur ce qui est d’une importance suprême pour le chrétien?

_________________________________________________________
Peut-être on pourrait dire ceci: ceux dont l’argent ou le désir
d’argent devient une passion, devraient, en effet, évaluer le prix de
leur attitude. « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde,
s’il perd son âme? » (Marc 8:36, LSG).
« Quand le Christ vint sur la terre, il semble que l’humanité était
près de toucher le fond de sa déchéance. Les bases de la société étaient
minées; la vie n’était plus que mensonge et artifice… Dans le monde
entier les religions perdaient leur [emprise] sur les esprits et les âmes.
Écœurés des fables et des mensonges, désireux d’étourdir leur pensée, les hommes se laissaient aller à l’incrédulité et au matérialisme.
Écartant l’éternité de leurs préoccupations, ils vivaient pour l’instant
présent. » – Ellen G. White, Éducation, p. 59.
Des gens infidèles, passionnés du matérialisme et vivant uniquement
pour l’instant présent? N’est-ce pas un fait très familier?
Qui n’aime pas posséder les choses? La question est: comment
pouvons-nous savoir si les choses que nous possédons, même si ce
ne sont pas de grandes richesses, nous possèdent aussi? Qui seul
devrait nous posséder et comment pouvons-nous être surs qu’Il le
fait?
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L undi

1 er Janvier
(page 8 du guide standard)

Remplir ses greniers
Lisez Luc 12:15-21. Quel message y a-t-il pour nous ici? Comment ce

principe peut-il s’appliquer à quelqu’un qui n’est pas nécessairement
riche?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Que l’on soit riche ou pauvre, notre désir de posséder des choses amène
notre esprit hors de ce qui compte vraiment et cela nous conduit à se
concentrer sur ce qui est seulement temporel et éphémère, et certainement
ce qui ne mérite pas la perte de la vie éternelle.
Nous pourrions sans doute ne jamais nous incliner devant une statue
littérale d’or ou d’argent pour l’adorer aujourd’hui. Néanmoins, nous
pouvons être toujours en danger d’adorer l’or et l’argent, juste sous une
autre forme.
Cette parabole est donc applicable dans de nombreuses régions du
monde où la vie est consacrée presque exclusivement à l’acquisition de
biens. Les détaillants ont transformé la vente de leurs produits en une
forme d’art à l’échelle mondiale. Toute leur stratégie markéting consiste à
nous faire penser que nous ne pouvons être heureux ou satisfaits à moins
que nous possédions ce qu’ils vendent. Une entreprise très réussie crée un
produit, nous fait penser que nous en avions besoin, et ensuite, elle nous
le vend. Et la vérité est que: cela marche! Même les chrétiens, dont l’espérance n’est pas de ce monde, ne sont pas épargnés de cette illusion.

Lisez Deutéronome 8:10-14. Comment tout membre d’église peut-il
être en danger de la menace rapportée ici?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Quels exemples pouvez-vous trouver, soit dans la Bible ou dans
notre monde aujourd’hui, où l’accumulation de la richesse et des
biens matériels a augmenté la spiritualité de la personne, l’amour
pour Dieu et le désir des choses célestes et spirituelles? Veuillez
partager votre réponse avec la classe.
_______________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ardi

2 Janvier
(page 9 du guide standard)

L’attrait du matérialisme
Le monde de la publicité est puissant. Les entreprises dépensent des
milliards pour produire des images de leurs produits afin d’attirer la masse.
Elles utilisent presque toujours des gens beaux et attrayants pour promouvoir ce qu’elles vendent. En regardant cette annonce, nous nous associons,
non seulement au produit, mais aussi aux personnages de l’annonce.
Le matérialisme n’aurait pas réussi à séduire si efficacement s’il n’était
pas lié à la sensualité subtile (et parfois pas si subtile), tissée dans la
publicité. C’est la technique la plus puissante de la publicité, mais elle agit
comme un poison pour les chrétiens qui se battent contre les dangers du
matérialisme, c’est-à-dire, la plupart d’entre nous.

Lisez Matthieu 6:22-24. Que représente l’œil, en rapport avec la

pensée et l’action du chrétien? Comment, en tant que chrétiens,
devrions-nous réagir face aux images subtiles qui nous tentent de
consommer ce dont nous n’avons vraiment pas besoin?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
La publicité qui associe la sensualité aux produits peut devenir un
outil puissant. Les détaillants vendent leurs marchandises en créant
l’excitation dans l’esprit des consommateurs. L’expérience est une
pure fantaisie, mais cela marche. Elle peut être presque mystique, en
amenant rapidement les gens à ce qui semble être un autre royaume
de l’existence. Elle devient une fausse religion qui n’offre aucune
connaissance et aucune vérité spirituelle, encore à l’heure actuelle, elle
est si attrayante et séduisante que beaucoup de gens n’y résistent plus.
Nous le voulons, et nous pensons que nous le méritons, alors pourquoi
ne pas l’avoir? Dieu seul sait les grandes sommes d’argent qui ont été
dépensées et qui seront toujours dépensées pour des choses que les
annonceurs nous ont convaincus que nous en avons besoin.
« Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas
les désirs de la chair. » (Galates 5:16, LSG). Bien que nous ayons
tendance à penser aux « désirs de la chair » en termes sexuels, de
quelles autres manières pouvons-nous être en danger d’accomplir ces désirs?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ercredi

3 Janvier
(page 10 du guide standard)

L’amour de soi
« Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous de
n’avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des
sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à
chacun. » (Romains 12:3, LSG).
_________________________________________________________
Dieu a dit: « Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » (Ézéchiel 28:17, LSG). Lucifer s’est
trompé lui-même, en pensant qu’il était plus grand que sa position.
Quand il a dit en son cœur, « je serai semblable au très-haut » (Ésaïe
14:14, LSG), il a révélé son ambition personnelle, en revendiquant des
droits qu’il n’avait pas. L’aveuglement et l’ambition personnelle étaient
deux traits du cœur déchu de Lucifer.
Ces textes sur la chute de Lucifer devraient nous dire que, à bien des
égards, le péché originel n’est que du narcissisme, que le Dictionnaire
Universel définit comme « l’admiration plus ou moins exclusive de
sa propre personne; l’amour morbide de soi-même. » Quels traits de
caractère, chez tout être humain déchu, sont de plus grands indicateurs
d’aveuglement que ceux-là?
Pourtant, ces traits sont plus fréquents que l’on pourrait penser.
Nabuchodonosor pensait avec arrogance qu’il était plus grand qu’il
était (Daniel 4:30). Les pharisiens avaient aussi appris à croire à ce
fantasme de séduction (voir Luc 18:11, 12). La richesse peut aussi
conduire à cette même tromperie si nous n’y prenons pas garde.

Lisez 1 Timothée 6:10. Contre quel danger Paul met-il ses lecteurs en
garde ici?

_________________________________________________________
Paul demande à Timothée de se méfier de toutes sortes de mauvaises
personnes (2 Timothée 3:1-5), y compris les « amis de l’argent » (LSG).
Cet amour de l’argent peut encourager les excès de confiance et une attitude grandiose d’égoïsme et de vanité. C’est parce que le matérialisme
imprègne les gens qui ont de grandes possessions avec un sens exagéré
de leur importance. C’est facile, quand on a beaucoup d’argent, d’avoir
une trop haute estime de soi. Après tout, tout le monde veut être riche,
mais seulement quelques-uns arrivent à l’être. Par conséquent, il est
facile pour les riches de devenir égocentriques, orgueilleux et vantards.
Lisez Philippiens 2:3. Comment ce verset nous aide-t-il à comprendre pourquoi le matérialisme et les attitudes qu’il peut favoriser sont tellement à l’encontre de l’idéal chrétien?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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J eudi

4 Janvier
(page 11 du guide standard)

L’ultime futilité du matérialisme
Il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu. Leur identité est unie à celle
de Dieu d’une manière que les possessions ne peuvent pas les ébranler.

Lisez Deutéronome 7:6, 1 Pierre 2:9, Jean 15:5 et Galates 2:20. Que
signifie le fait d’être la possession de Dieu? Où trouvons-nous notre
véritable identité?
_________________________________________________________
Dieu a dit: « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure
en Moi et en qui Je demeure porte beaucoup de fruit, car sans Moi vous
ne pouvez rien faire. » (Jn 15:5, LSG). La connexion est directe et sure.
« Toute vraie obéissance procède du cœur. Le Christ mettait tout Son
cœur dans ce qu’Il faisait. Si nous le voulons, Il s’identifiera tellement
avec nos pensées et nos aspirations, Il rendra nos cœurs et nos esprits
tellement conformes à Sa volonté, au point qu’en Lui obéissant nous
ne ferons que suivre nos propres impulsions. La volonté, épurée et
sanctifiée, trouvera son plus grand bonheur à Le servir. Quand nous
connaitrons Dieu comme Il est possible de Le connaitre, notre vie
deviendra une obéissance continuelle. Si nous apprécions le caractère
du Christ, si nous sommes en communion avec Dieu, le péché nous
devient odieux. » – Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 671.
En revanche, le matérialisme nous offre une identité qui est synonyme de nos possessions. En d’autres termes, nous nous définissons
sur la base de ce que nous avons et ce que nous pouvons acheter des
biens de ce monde. Jacques nous met en garde contre ce fait: « Votre
or et votre argent sont rouillés; et leur rouille s’élèvera en témoignage
contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé
des trésors dans les derniers jours! » (Jacques 5:3, LSG). « Amasser »
signifie collecter et stocker de grands trésors; plus important encore,
c’est dans ces trésors, petits ou grands, que beaucoup trouvent leur
identité (Luc 12:19-21).
Le matérialisme est une forme de confusion d’identité. Cela signifie que, pour beaucoup d’entre nous, notre identité devient fusionnée avec nos possessions. Nos possessions deviennent notre dieu
(Matthieu 6:19-21). Comme quelqu’un l’a dit, « je ne suis rien sans
mes choses. » Que c’est triste que nous ne nous identifions que par
le biais de nos possessions terrestres. Que c’est superficiel, éphémère
et ultimement futile de mener une telle vie, surtout pour quelqu’un
qui affirme être un chrétien. Nous identifions-nous à Dieu ou à nos
possessions? En fin de compte, c’est un cas ou l’autre.
Combien votre identité est-elle liée à vos possessions?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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V endredi

5 Janvier
(page 12 du guide standard)

Réflexion avancée: « L’ennemi achète des âmes aujourd’hui à

très bon marché. ‘’Vous vous êtes vendus vous-mêmes pour rien’’ est
le langage par lequel l’Écriture décrit ce fait. L’un vend son âme pour
la gloire du monde, l’autre pour l’argent; un autre pour satisfaire les
passions, et un autre pour le divertissement de ce monde. Ces échanges
sont faits tous les jours. Satan cherche à réduire l’importance du sang
de Christ et il achète de nombreuses âmes moins chères, malgré le
prix infini, qui a été payé comme leur rançon. » – Ellen G. White,
Testimonies for the Church, vol. 5, p. 133.
L’achat d’âmes par le biais du matérialisme est le but de Satan.
C’est un piège qu’il temps à tout le monde. Le matérialisme ne peut
pas parler, mais il connait toutes les langues. Il sait comment apporter
plaisir et satisfaction à la fois aux riches et aux pauvres et les amener à
dire: « j’ai tout ce dont j’ai besoin ici; pourquoi m’inquiéter? » Ainsi,
le matérialisme corrompt l’esprit; il pousse les gens à faire confiance à
ce qu’ils détiennent par opposition à faire confiance à Dieu. Toutefois,
l’antidote, « n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par Mon
Esprit, dit l’Éternel des armées » (Zach. 4:6, LSG). Le matérialisme ne
peut résister au contrôle de l’Esprit Saint quand nous nous donnons à
Dieu et restons déterminés par Sa grâce, à ne pas laisser le matérialisme
régner sur nos vies.

Discussion:

 Quels sont les moyens par lesquels, même si nous sommes pauvres
ou sans beaucoup de biens matériels, nous pouvons être emportés
dans l’un ou l’autre des dangers que nous avons examinés cette
semaine?

 Certaines personnes disent: « je m’en fou de l’argent. L’argent

ne signifie rien pour moi. » (Ceux qui disent cela ont souvent beaucoup d’argent de toute façon.) Pourquoi, dans la plupart des cas, ce
n’est tout simplement pas vrai? Les finances sont importantes; elles
ont un rôle dans notre vie. La question est: comment pouvons-nous
mettre l’argent et notre besoin d’argent dans la perspective
biblique?

 « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et

la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; mais
amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne
détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là
où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » (Matthieu 6:19-21, LSG).
Veuillez lire attentivement ce que Jésus nous dit ici. Comment ce
qu’Il dit est-il un moyen puissant pour nous protéger contre les
dangers du matérialisme?
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Histoire Missionnaire
Chair de poule sur Dieu
par Andrew McChesney, Mission Adventiste
Le camionneur Safan Karamath a souvent la chair de poule. De
petits boutons sortent sur ses bras lorsqu’il écoute un sermon. Ses
boutons apparaissent pendant la prière et quand il parle de son nouvel
amour pour Jésus. « Je sens vraiment la présence de Dieu ici », déclare
Karamath, en étendant son bras nu lors d’une interview à l’Université
des Caraïbes du Sud, une institution adventiste sur l’ile de Trinidad et
Tobago. Ces petits boutons en forme de bosses ponctuaient sa peau
brune. « Cela m’arrive toujours quand on parle de Dieu » dit-il. « Je
considère cela comme un signe que je ne suis pas seul. » Karamath
s’est senti seul pour la plupart du temps de ses 53 ans. Seul enfant de
ses parents, sa mère est morte quand il était encore tout petit. Il fut élevé
par un père alcoolique dans une communauté musulmane de Trinidad.
« Mon père était toujours ivre, donc je fuyais loin de lui quand il venait
à la maison », déclara Karamath. « Je ne comptais que sur moi-même. »
Karamath allait adorer régulièrement à la mosquée locale avec les autres
enfants. Après le mariage, lui et sa femme se convertirent à l’hindouisme
et eurent huit enfants, qui furent baptisés dans l’église catholique
romaine. Mais Karamath se sentait toujours seul. Dans sa recherche
d’une meilleure vie, il renonça à la marijuana. Plusieurs années plus tard,
il arrêta de fumer et, quelque temps après, il cessa de boire de l’alcool.
Puis la chair de poule commença. Karamath commença à participer aux
réunions d’évangélisation après avoir été invité par les responsables de
la classe biblique pour les enfants que l’Université offre aux enfants
du voisinage. Les enfants de Karamath fréquentaient la classe chaque
semaine, où les enseignants de l’Université leur faisaient des études
bibliques. « L’évangile était proclamé de manière vivante, et après plus
de 50 ans, j’ai rencontré le Seigneur pour la première fois », déclara
Karamath. Karamath et trois de ces enfants âgés de 12, 14 et 16 ans
furent baptisés. À la question de s’avoir s’il se sentirait abandonné par
Dieu si la chair de poule s’arrêtait, il s’écria: « non !
« Jamais ! » Il a dit qu’il voit simplement la chair de
poule comme un signe qu’il n’est pas seul. « Dieu
est avec moi », dit-il.
Une partie de l’offrande du treizième sabbat de ce
trimestre servira à la construction d’une église pour
l’Université des Caraïbes du Sud, ce qui permettra à
l’Université de développer des programmes de sensibilisation tels que l’étude biblique hebdomadaire
pour les enfants, qui a conduit Safan Karamath (à
gauche) et trois de ses enfants au baptême.
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C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

La leçon en bref
Texte clé: Romains 12:1, 2
Objectifs:
Discerner la différence entre l’appréciation appropriée du monde
matériel et des biens d’une part, et les dangers du matérialisme d’autre part.
Ressentir: Faire l’expérience de la transformation spirituelle qui vous inspire
à adorer Dieu, le donateur de toutes choses plutôt que d’adorer les choses
reçues.
Agir: Être déterminé à faire tout son possible pour s’assurer que ses possessions servent à glorifier Dieu plutôt que soi-même.
Savoir:

Plan de l’étude:
I. Savoir: Comprendre le but des possessions
Que pouvons-nous faire pour surmonter la tentation d’aimer nos biens
plutôt que d’aimer celui qui nous donne ces bénédictions matérielles??
Que dit la parabole du blé et de l’ivraie (Matthieu 13:24-30) à un
monde rempli de consumérisme et de mercantilisme?
Comment notre attitude envers les biens influence-t-elle notre identité?
II. Ressentir: Touché par la libération du matérialisme
Comment la victoire sur l’amour de soi peut-il encourager notre victoire sur le matérialisme?
Comment notre libération du matérialisme peut-elle nourrir notre
croissance spirituelle?

A
B
C
A
B

III. Agir: Utiliser nos biens pour la gloire de Dieu
Comment nos biens peuvent être utilisés pour glorifier Dieu et améliorer notre monde?
Quels choix pratiques pouvons-nous faire pour nous protéger contre la
tentation de garder les choses pour nous-mêmes plutôt que de laisser Dieu
nous utiliser comme des canaux de distribution?

A
B

Résumé: Dieu a donné les bénédictions matérielles pour la jouissance et pour le
développement de la personnalité. Lorsque nous les utilisons pour honorer
Dieu et aider les personnes qu’Il a créées, nous sommes bénis. Quand
nous devenons matérialistes, nous perdons cette bénédiction.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture: Romains 12:1, 2
Être conforme au monde
par l’amour de soi et le matérialisme va à l’encontre du dessein de Dieu
de nous transformer par le renouvèlement de nos esprits.

Concept clé de croissance spirituelle:

Coin du moniteur: Cette leçon introduit notre étude sur l’économat.
Elle examine l’obstacle principal du chrétien à rendre un service loyal: le
matérialisme. Le matérialisme, aux fins de notre étude, est défini comme la
préoccupation ou la focalisation sur le matériel, plutôt que sur des choses spirituelles, ou intellectuelles. Le matérialisme ne concerne pas primitivement
la quantité de choses que l’on a; elle se rapporte à l’attitude que l’on a envers
tout ce qu’il ou elle possède.
Job était un homme extrêmement riche avec beaucoup de possessions.
Mais il offrait délibérément des sacrifices à Dieu et partageait sa richesse
avec les orphelins, les veuves et les pauvres, en honorant et en louant ainsi
son Père céleste pour Ses dons. Comparez cette attitude à celle d’un autre
personnage de l’Ancien Testament sous le nom d’Acan (Josué 7). Son matérialisme était centré sur un vêtement, de l’argent, et un objet en or, insignifiants par rapport aux biens de Job. Sa convoitise, cependant, lui couta la
vie.
Les pauvres et les riches sont tous successibles au matérialisme. Soulignez
auprès des membres que le serviteur qui a reçu un talent et l’autre qui a reçu
cinq talents sont tous appelés par Dieu à être de fidèles intendants chrétiens.

Invitez les membres de la classe à imaginer qu’ils sont
à l’âge de cinq ans. Demandez-leur de concentrer leur attention sur une, ou
tout au plus, deux de leurs possessions préférées ou jouets de cette époque
de leur vie. Cherchez à savoir s’ils ont toujours ces choses. Maintenant
déterminez combien d’entre eux n’ont pas dormi la nuit dernière parce qu’ils
n’ont plus ces choses. Demandez-leur de partager avec vous pourquoi ces
trésors de l’enfance n’ont plus l’importance qu’ils avaient auparavant. Est-ce
peut-être parce que les nouvelles pensées et désirs ont remplacé leur intérêt
pour ces objets précieux de l’enfance? Est-ce parce qu’ils sont mature et
concentrent maintenant leur attention sur des choses plus importantes? Paul
écrit que le renouvèlement divin de nos esprits surmonte la conformité à ce
monde. Cette maturité spirituelle nous fait voir les biens matériels, comme
puérils et sans importance.

Activité d’ouverture:

ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: L’économat et le matérialisme n’englobent pas
seulement les aspects émotionnels et spirituels du caractère d’une personne; ils incluent aussi une dimension mentale. Salomon a affirmé,
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« [l’homme] est comme les pensées de son âme » (Prov. 23:7, LSG).
La transformation spirituelle proposée par Dieu nait de notre façon
de penser, à travers les processus de nos pensées. Cette réorientation
de l’esprit nous permet de nous concentrer sur les choses d’en haut,
plutôt que sur les choses de la terre. Ainsi, tout en appréciant les réalités matérielles de notre monde, nous sommes libérés pour adorer la
réalité spirituelle – le Dieu du ciel – qui les a toutes données.

Commentaire biblique
I. L’esprit renouvelé protège contre le matérialisme (Revoir Romains 12:1,
2 avec la classe).
Dans le contexte de cette leçon, le matérialisme est défini comme
la conformité au monde. Il est à noter que la protection contre la
conformité au monde est illustrée comme le sacrifice d’une réalité
matérielle: le corps.
Ce sacrifice est décrit dans Romains comme un « culte raisonnable » (Rom. 12:1, LSG). Beaucoup de traductions plus modernes
de l’Écriture ont remplacé « culte raisonnable » par les mots « culte
spirituel », un remplacement qui est bien attesté (S21, BDS, OST,
TOB). Cependant, l’expression « un culte raisonnable » (LSG, BDS),
est également bien prise en charge. De même, la Bible Darby parle de
« service intelligent ». Ces traductions utilisent une formule qui met
l’accent sur le rôle de l’intellect. « Raisonnable » ne devrait pas être
interprété dans le sens de « acceptable » (par exemple, « il a offert un
prix raisonnable »), mais dans le sens de « rationnel » (par exemple,
« il fait ce que toute personne raisonnable [qui pense] ferait »). Le
mot grec pour « raisonnable » est logikēn, d’où nous dérivons le mot
« logique ». Ainsi, le sacrifice du matériel est logique et raisonnable,
une fonction du culte de l’esprit.
Pratiquement parlant, cette sécurité contre la conformité mondaine
se produit lorsque nos esprits sont spirituellement renouvelés grâce
à l’absorption des pensées spirituelles, qui remplacent nos pensées
mondaines. Paul exhorte les croyants Colossiens, « Affectionnezvous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre » (Col.
3:2, LSG). Christ nous appelle à chercher d’abord Son royaume (voir
Matthieu 6:33; Voir aussi Matthieu 6:19-21), avec la promesse que
les choses nécessaires (les nécessités matérielles comme la nourriture
et les vêtements) seront ajoutées ultérieurement. Placer sa confiance
sur le Dispensateur de toutes les bonnes choses plutôt que sur les
choses elles-mêmes, est la meilleure protection contre les maux du
matérialisme.
Pensez à combien de temps et d’énergie nous investissons dans la réflexion sur les choses de ce monde par rapport au temps
que nous passons en méditant sur les réalités célestes. Comment le fait de

Considérez ceci:
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présenter nos corps à Dieu comme « un culte raisonnable » peut nous protéger de la conformité au monde?
II. L’attrait du désir humain (Revoir 1 Jean 2:15-17 avec la classe.)
Le même auteur qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné
Son fils (Jean 3:16), nous enjoint à ne pas aimer le monde. « Il faut veiller
à comprendre ce que Jean entend par le monde, le cosmos. Le chrétien ne
haïssait pas le monde comme tel. C’est la création de Dieu… Mais le cosmos a acquis un sens moral. Il a commencé à signifier le monde en dehors
de Dieu. C. H. Dodd définit cette signification de cosmos: ‘’notre auteur
[Jean] parlait de la société humaine dans la mesure où elle est organisée sur
des principes erronés et caractérisée par les désirs, les valeurs erronées et
l’égoïsme’’. » – William Barclay, The Daily Study Bible: The Letters of John
and Jude (Edinburg: St. Andrews Press, 1976), p. 56. De toute évidence, dans
Jean 3:16 l’Apôtre emploie le mot « monde » pour désigner les personnes.
Mais ici, dans 1 Jean 2:15-17, il utilise « le monde » comme une figure de
mondanité – les préoccupations quotidiennes matérialistes et les tentations
qui s’opposent à la vie spirituelle.
Selon Jean, ce monde présente une triple tentation. La première est « la
convoitise de la chair » (1 Jean 2:16). Malheureusement, cette traduction
suggère des nuances de sens involontaire de l’original grec, qui signifie
simplement les désirs physiques démesurés, y compris le désir sexuel, la
gourmandise et autres désirs pécheurs. En fait, ce n’est pas seulement une
question de sexe, c’est bien plus que cela.
De même, « la convoitise des yeux » (1 Jean 2:16, LSG) ne fait pas
référence au voyeurisme lascif, mais au contraire, aux désirs que les yeux
ont pour tout ce qu’ils voient (la convoitise). Dans tous ces cas, les choses
désirées ne sont pas nécessairement mauvaises en soi. Jean dit tout simplement que désirer quoi que ce soit du monde humain, matériel, au-dessus du
spirituel, est mauvais, même si la chose elle-même est bonne.
« L’orgueil de la vie » (1 Jean 2:16, LSG) ou « la fierté de ses possessions »
complète la triade des défis que le monde présente à notre bienêtre spirituel. « Ici, Jean utilise un mot grec plus vif, alazoneia. Pour les moralistes anciens, l’alazon était l’homme qui réclame les biens et les réalisations
qui ne lui appartenaient pas, pour s’exalter. L’alazon est un vantard; « et C.
H. Dodd appelle l’alazoneia, l’égoïsme prétentieux. » – Barclay, p. 58. C’est
cette exaltation vantarde de soi, et cette ostentation somptueuse, couplée à
une compréhension déficiente du royaume spirituel, que Jean condamne.
Considérez ceci: Comment Jean définit-il « le monde » dans 1 Jean 2:15-17?
Qu’entend-on par la recommandation de Jean aux croyants de haïr le monde?
Définissez ce que Jean signifie par la convoitise des yeux, la convoitise de
la chair et l’orgueil de la vie. Pourquoi sommes-nous enjoints de les éviter?

ÉTAPE 3—Appliquer
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Il est relativement facile de parler des méfaits du
matérialisme, mais plus difficile d’éliminer son influence omniprésente dans
nos vies. Une société trop commercialisée nous entoure avec la tentation.
Discutez des moyens pratiques des chrétiens à rester concentré sur les choses
célestes tout en utilisant les bénédictions matérielles que Dieu leur a confiées.

Coin du moniteur:

À méditer:
 Que puis-je faire afin de développer une perspective équilibrée envers les
biens matériels sur une planète qui me bombarde constamment avec le consumérisme?
 Comment travailler avec les gens les plus pauvres, soit au niveau local ou à
l’étranger, pourrait freiner la tendance humaine à l’égoïsme?
 Quels sont les avantages du renoncement de soi-même?
 Comment le fait de vivre en communion avec les autres croyants peut aider
les gens à développer un équilibre pratique d’utilisation des bénédictions matérielles sans succomber au matérialisme?

 Quels rôles jouent la prière et l’étude de la Bible dans la protection du chrétien contre les extrêmes?
ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: Notre utilisation de l’argent en dit long sur nos vraies

valeurs et préférences. Les gens peuvent parler de valeurs spirituelles, mais
si vous ouvrez leurs relevés de carte de crédit, la vérité se répand au-dehors. Encouragez les activités suivantes comme des contrôles pratiques
pour les membres de la classe.

Activités:

 Suivez vos dépenses de ménage pendant un mois. À la fin du mois, classez

vos dépenses. Combien a été dépensé dans le domaine matériel, y compris la
nourriture, les vêtements, le logement, et peut-être, le transport? Combien a été
dépensé pour les choses non essentielles, comme le divertissement? Combien
a été investi dans le soulagement de la souffrance humaine? Combien a été
investi dans le royaume de Dieu? Combien a été dépensé pour la croissance
spirituelle personnelle (par exemple, la lecture spirituelle, comme la Bible ou
autre littérature chrétienne, la musique chrétienne, etc.)? Vos antécédents suggèrent-ils que vous êtes matérialiste? Spirituel? Pas sûr?
 Discutez avec des amis proches ou des frères et soeurs de cellule, des
moyens par lesquels vous pouvez mettre en commun vos finances pour investir
dans une entreprise spirituelle commune. Cette fusion pourrait inclure des activités telles que nourrir les sans-abris, s’occuper des personnes âgées, aider les
enfants négligés, etc. Discutez des moments et des endroits spécifiques où vous
pouvez effectuer votre activité. Plus tard, méditez sur comment cette activité a
affecté votre regard sur les possessions et comment elle a cultivé des relations
avec les personnes que vous aviez aidées et avec vos amis.
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