L eçon

2

*Janvier 6-12
(page 14 du guide standard)

Je vois, je veux, je prends

Sabbat

après - midi

Lecture de la semaine: 2 Corinthiens 8:1-7; Matthieu 13:3-7,
22; Genèse 3:1-6; Ésaïe 56:11; Matthieu 26:14-16; 2 Pierre 1:5-9.

Verset à mémoriser: « Celui qui a reçu la semence parmi

les épines, c’est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du
siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent
infructueuse. » (Matthieu 13:22, LSG).

L

’amour de l’argent et des possessions matérielles peuvent venir à
nous de différents angles. Ellen White décrit comment le diable
nous attire par les ruses du matérialisme.
« Allez et efforcez-vous d’enivrer les propriétaires de terres et d’argent
par les soucis de cette vie. Présentez-leur ce monde sous son jour le plus
attrayant, pour qu’ils y amassent leurs trésors, et qu’ils fixent ainsi leur
attention sur les choses terrestres. Nous devons faire tout notre possible
pour empêcher ceux qui travaillent en faveur de la cause de Dieu de se
procurer des fonds qui seront employés à nous combattre. Plus d’argent
ils obtiendront, plus ils affaibliront notre royaume en nous enlevant nos
sujets. Si vous parvenez à les intéresser davantage à l’idée de rassembler de
l’argent qu’à celle d’édifier le royaume du Christ et de diffuser les vérités
que nous haïssons, alors nous ne craindrons pas leur influence, car nous
savons que toute personne égoïste et cupide tombera sous notre domination
et se séparera finalement du peuple de Dieu. » – Conseils à l’économe, pp.
160, 161.
Ce stratagème, malheureusement, semble bien fonctionner. Analysons
de près ces dangers et ce que nous propose la parole de Dieu afin d’éviter
ce piège spirituel.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 13 Janvier.
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D imanche 7 Janvier
(page 15 du guide standard)

L’évangile de la prospérité
Un prédicateur d’une télévision populaire annonce un message qui
peut être résumé comme suit: Dieu veut vous bénir, et la preuve de Sa
bénédiction est l’abondance des biens matériels que vous possédez. En
d’autres termes, si vous êtes fidèles, Dieu vous rend riches.
Cette idée, ou du moins ses variantes, a été appelée l’évangile de la
prospérité: suivez Dieu et Il vous rendra riches en biens terrestres. Ceci
n’est rien d’autre qu’une fausse justification théologique du matérialisme, parce que ce qu’il dit vraiment est ceci: voulez-vous être matérialiste et vous sentir à l’aise? Eh bien, nous avons « un évangile » pour
vous.
Encore une fois, connecter l’évangile à une garantie d’être matériellement riche est une séduction. Cette croyance crée des dissonances avec
l’Écriture et reflète une théologie égocentrique qui n’est rien d’autre
qu’une demi-vérité habillée dans un langage biblique. Au cœur de ce
mensonge se trouve la question centrale au problème du péché, et c’est
le moi et le désir de plaire à soi-même avant tout.
La théologie de l’évangile de la prospérité enseigne que, en donnant à
Dieu, nous gagnons en contrepartie une garantie de richesse matérielle.
Mais cela fait de Dieu un distributeur automatique et transforme notre
relation avec Lui en rien d’autre qu’un négoce: je fais ceci et Tu promets
de faire cela en retour. Dans ce système, les gens donnent, non parce que
c’est bon de donner, mais à cause de ce qu’ils reçoivent en retour.
C’est l’évangile de la prospérité.

Lisez 2 Corinthiens 8:1-7. Que se passe-t-il ici? Quels principes

contraires à cette idée de l’évangile de la prospérité voyons-nous
dans ces textes? Que veut dire Paul lorsqu’il parle de « l’œuvre de
bienfaisance » (2 Cor. 8:7, LSG)?
_________________________________________________________
_______________________________________________________
Ces gens, bien que dans leur « pauvreté profonde » (2 Corinthiens 8:2,
LSG), étaient néanmoins très généreux, donnant encore plus qu’ils pouvaient se permettre. Des textes comme celui-ci et bien d’autres, aident à
réfuter la fausse théologie de l’évangile de la prospérité, qui enseigne que
si vous vivez avec Dieu, vous aurez beaucoup de possessions matérielles
comme preuve.
Quels exemples pouvez-vous trouver de ceux qui sont fidèles à
Dieu, mais pauvres en possessions matérielles et de ceux qui ne
sont pas fidèles à Dieu, mais riches en possessions mondaines?
Qu’est-ce que cela devrait nous dire sur l’utilisation des richesses
comme une preuve de la bénédiction de Dieu?
_______________________________________________________
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L undi 8 Janvier
(page 16 du guide standard)

Une vision spirituelle floue
Nous n’avons pas besoin de la Bible pour nous enseigner cette vérité
évidente: les soucis de cette vie et ses richesses sont temporaires. Ici, tout
est éphémère. Comme le dit Paul: « Nous regardons, non point aux choses
visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » (2 Cor. 4:18, LSG). Les chrétiens ont
une vision myope lorsqu’ils se concentrent sur les soucis de ce monde plutôt
que sur le chemin du ciel. Et peu de choses peuvent aveugler les yeux sur ce
chemin d’accès au ciel plus que la séduction des richesses. Helen Keller, qui
était aveugle, a déclaré: « La personne la plus pitoyable au monde est celle
qui a une vue, mais qui n’a aucune vision. » La Bible est pleine d’exemples
de gens qui voyaient, mais qui étaient, en effet, spirituellement aveugles.
« Certains aiment ce monde tellement qu’il engloutit leur amour de la
vérité. Quand leurs trésors ici augmentent, leur intérêt pour le trésor céleste
diminue. Plus ils ont des possessions dans ce monde, plus ils l’embrassent
totalement, comme s’ils craignaient que leur trésor mondain ne leur soit
enlevé. Plus ils possèdent, moins ils ont à donner aux autres; plus ils
amassent, plus ils se sentent pauvres. Oh, la séduction des richesses! Ils
ne verront et ne sentiront pas les besoins de la cause de Dieu. » – Ellen G.
White, Spiritual Gifts, vol. 2, p. 267.
La vision spirituelle floue met le salut éternel en péril. Il ne suffit pas
d’avoir Jésus en vue; nous devons fixer notre regard sur Lui.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Lisez Matthieu 13:3-7 et 22. Contre quel danger Jésus nous avertit-Il ici?
Pourquoi est-ce un piège facile pour n’importe qui, riche ou pauvre?

Tout d’abord, Jésus nous met en garde contre les « soucis de ce
monde » (Matthieu 13:22). Jésus sait que nous avons tous des soucis,
notamment financiers. Les pauvres s’inquiètent qu’ils n’en ont pas
assez, les riches s’inquiètent de la prochaine chose à acquérir. Nous
avons juste besoin d’être certains que nous n’arrivons pas au point où
ces soucis « étouffent la Parole » (Matt. 13:22, TOB) dans nos vies.
Deuxièmement, Jésus nous met en garde contre « la séduction des
richesses » (Matthieu 13:22, LSG). Bien que la richesse ne soit pas mauvaise
en soi, elle a toujours le pouvoir de nous tromper d’une manière qui puisse
conduire à notre destruction ultime.
Quels sont les moyens par lesquels vous pouvez voir dans votre propre
vie la « séduction des richesses »? Quels sont les choix pratiques que
vous pouvez faire pour vous protéger contre cette supercherie?
_____________________________________________________________
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M ardi 9 Janvier
(page 17 du guide standard)

Les étapes de la convoitise
Comme tous les péchés, la convoitise commence dans le cœur. Elle
prend ses racines à l’intérieur de nous et fonctionne alors vers l’extérieur. C’est ce qui s’est passé en Éden.

Lisez Genèse 3:1-6. Qu’a fait Satan pour attirer Ève dans le péché?

Comment a-t-il utilisé les mêmes principes à travers les âges pour
nous tromper aussi?
_________________________________________________________

« La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et
qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, et en
mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en
mangea. » (Genèse 3:6, LSG).
En effet, on peut affirmer sans se tromper que l’industrie de la publicité
a eu sa façon paradigmatique de vendre ses produits à partir de l’histoire
d’Éden. Le diable a présenté le fruit de l’arbre interdit d’une manière à
créer chez Ève, un désir de vouloir plus qu’elle avait déjà et de lui faire
penser qu’elle avait besoin de quelque chose qu’elle n’avait pas encore.
Quelle idée! Sa chute est une démonstration des trois étapes que chacun
d’entre nous prend quand nous tombons dans la convoitise: je vois, je veux,
je prends.
La convoitise, bien sûr, peut être un péché tranquille. Tout comme la
luxure, elle est cachée derrière le voile de notre chair. Mais quand elle
enfante enfin des fruits, elle peut être dévastatrice. Elle peut endommager
les relations, laisser des cicatrices sur vos proches et vous marquer d’une
culpabilité à long terme.
Quand la convoitise surgit, elle écrase tout principe. Le roi Achab a
vu la vigne de Naboth, il l’a désirée, et ensuite, il a fait la moue jusqu’à
ce que la reine ait assassiné Naboth (1 Rois 21). Akân n’a pas pu résister
quand il a vu un vêtement et de l’argent, donc il les a convoités et les a pris
(Josué 7:20-22). En fin de compte, la convoitise n’est qu’une autre forme
de l’égoïsme.
« Si l’égoïsme est la forme dominante du péché, la convoitise peut être
considérée comme la forme dominante de l’égoïsme. Cela est étonnamment
rapporté par l’apôtre Paul. En décrivant ‘’les temps périlleux’’ (2 Tim. 3:1)
de l’apostasie finale, il présente l’égoïsme comme la racine prolifique de
tous les maux qui se commettront alors et la convoitise comme ses premiers
fruits. ‘’Les hommes seront égoïstes, amis de l’argent’’ (2 Tim. 3:2). » – John
Harris, Mammon, (New York: Lane & Scott, 1849) p. 52.
Pourquoi est-il important de reconnaitre en nous-mêmes toutes
les tendances à la convoitise?
_________________________________________________________
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M ercredi 10 Janvier
(page 18 du guide standard)

L’avidité – avoir des choses comme on veut
Lisez Ésaïe 56:11. Quel péché fait l’objet de cette mise en garde?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Pour nous, êtres déchus, l’avidité peut être aussi facile que la respiration. Et tout va de soi. Toutefois, il est difficile d’imaginer quelque
chose dans le caractère humain qui reflète moins le caractère de Christ
que la cupidité. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus
Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’Il était, afin que par
Sa pauvreté vous fussiez enrichis. » (2 Corinthiens 8:9, LSG).
Dieu seul sait les dégâts que l’avidité a causés tout au long de l’histoire. L’avidité est la cause des guerres. L’avidité a poussé des gens à
commettre des crimes qui ont apporté la ruine sur eux-mêmes et leurs
familles. L’avidité, aussi appelée la cupidité, peut être comme un virus
qui s’accroche à son hôte et qui consomme toutes les vertus jusqu’à ce
que tout ce qui reste ne soit que de la cupidité grandissante. La cupidité
est une maladie qui veut tout: passion, pouvoir et possessions. Encore
une fois, je vois, je veux, je prends.

Lisez Matthieu 26: 14-16. Que pouvons-nous apprendre de cette triste
histoire sur la puissance de la cupidité?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Notez les paroles de Judas: « Que voulez-vous me donner, et je vous Le
livrerai? » (Matthieu 26: 15, LSG). Voilà comment la cupidité a remplacé
tout le reste! Judas avait eu un privilège que très peu de gens dans toute
l’histoire peuvent avoir: il a vécu avec Jésus incarné, a été témoin de Ses
miracles et entendu prêcher la parole de vie. Et pourtant – voilà ce que la
cupidité et la convoitise l’ont amené à faire.
« Combien le Sauveur se montra tendre à l’égard de celui qui devait Le
trahir! Dans son enseignement, Jésus insistait sur des principes de bienveillance qui s’attaquaient à la racine même de l’avarice. Il montrait à Judas le
caractère odieux de la cupidité, et le disciple comprit plus d’une fois que
son caractère venait d’être esquissé et son péché signalé; mais il ne voulait
pas confesser et abandonner ses fautes. Trop confiant en lui-même, au lieu
de résister à la tentation, il persévérait dans ses pratiques frauduleuses.
Le Christ se tenait devant lui, comme un vivant exemple de ce qu’il était
appelé à devenir lui-même s’il participait aux bienfaits de la médiation et
du ministère divins; mais Ses leçons frappèrent inutilement l’oreille de
Judas. » – Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 283..
Qui, s’il n’est pas prudent, ne manifeste pas la cupidité dans sa
vie? Comment peut-on, par la grâce de Dieu, garder cette tendance naturelle sous contrôle?
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J eudi 13 Janvier
(page 19 du guide standard)

La maitrise de soi
Lisez les textes suivants. Que disent-ils qui peut et devrait nous aider

à comprendre comment les gens, riches ou pauvres, peuvent se
protéger contre les dangers que la cupidité, la convoitise et l’amour
de l’argent et des choses matérielles peuvent présenter au chrétien?
Actes 24:24–26
_________________________________________________________
Gal. 5:22–25
_________________________________________________________
2 Pie. 1:5–9
_________________________________________________________
Ces textes sont si riches et pleins d’injonction divine au sujet de comment nous devons vivre. Mais remarquez un dénominateur commun: la
maitrise de soi. Cette caractéristique peut être particulièrement difficile
dans le cas de la cupidité, de la convoitise et du désir des possessions
matérielles. C’est seulement par la maitrise de soi, qui doit être la première
dans nos pensées et nos actions, que nous pouvons être protégés contre
ces dangers.
Nous ne pouvons exercer cette maitrise que par une entière soumission
à la puissance du Seigneur. Personne, de son propre chef, ne peut vaincre
ces attitudes pécheresses, surtout si elles ont été longtemps cultivées et
chéries. Nous avons vraiment besoin de l’œuvre surnaturelle du SaintEsprit dans nos vies si nous voulons avoir la victoire sur ces puissantes
séductions. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été
humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés
au-delà de vos forces; mais avec la tentation Il préparera aussi le moyen
d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter » (1 Cor. 10:13, LSG).
Lisez à nouveau 2 Pierre 1:5-9. Quelle est la voie que prévoit Pierre?
Quelles sont ses étapes, et comment pouvons-nous apprendre à les
suivre, surtout dans notre lutte contre la cupidité et la convoitise?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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V endredi

14 Janvier
(page 20 du guide standard)

Réflexion avancée: Le but ultime de l’être humain est d’être

heureux et satisfait. Mais la satisfaction par le matérialisme n’aboutit pas à cet objectif. Les gens savent très bien que cela est vrai, et
pourtant ils continuent dans leur obsession de possessions: je vois, je
veux, je prends. Qu’y a-t-il de plus simple que cela? Les Adventistes
du septième jour, comme tout le monde, sont confrontés à la tentation
de s’adonner aux valeurs du matérialisme. Or, l’acquisition effrénée
des biens matériels ne produit pas le bonheur, la satisfaction et le
contentement. Au contraire, elle produit des problèmes, comme on le
voit quand le jeune homme riche s’est détourné de Jésus, malheureux,
déprimé et découragé parce qu’il n’avait pas entendu ou obtenu ce qu’il
voulait. « Les valeurs matérialistes sont associées à une dégradation
généralisée du bienêtre, à une vie insatisfaite et un manque de bonheur
véritable, à la dépression et à l’anxiété, aux problèmes physiques tels
que les maux de tête et les troubles de la personnalité, le narcissisme
et le comportement antisocial ». – Tim Kasser, The High Price of
Materialism (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2002), p. 22.
Les chrétiens matérialistes, en d’autres termes, boivent fièrement du
puits de la richesse mais sont spirituellement déshydratés. Mais nous
n’aurons jamais soif en buvant de l’eau que donne Christ (Jn 4:14).

Discussion:

 Attardez-vous plus sur l’idée de l’évangile de la prospérité.
Quels sont les textes que ceux qui croient en cette idée, peuvent
utiliser pour essayer de la promouvoir? Dans le même temps, quels
exemples pouvez-vous trouver dans la Bible et qui rapportent des
fidèles dont la vie est une vivante réfutation de cette fausse doctrine?

 Quand son premier enfant avait deux ans, un homme dit: «

J’ai appris deux vérités bibliques importantes de cet enfant. Tout
d’abord, que nous sommes nés pécheurs. Deuxièmement, que nous
naissons avides. » Qui peut raconter des histoires sur la façon dont
même les enfants révèlent combien nous sommes naturellement
cupides? Qu’est-ce que cela nous apprend sur la nécessité de la
grâce divine?

 Quelqu’un a écrit: « Si nous cherchons la source de nos pro-

blèmes, ne testons pas les gens pour voir s’ils ont pris la drogue,
testons-les pour vérifier la bêtise, l’ignorance, l’avidité et l’amour
du pouvoir. » Qu’y a-t-il à propos de la cupidité qui la rend si dommageable, non seulement à la personne cupide elle-même, mais
aussi à ceux autour d’elle? Quels exemples pouvez-vous donner
dans lesquels la cupidité a causé des dommages terribles à tous ceux
qui étaient concernés?
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Histoire Missionnaire
Prière pour une famille hindoue
par Andrew McChesney, Mission Adventiste
Arpita Bhosale, un élève de 14 ans dans une école adventiste du
septième jour en Inde occidentale, perdit son père hindou lorsqu’un
camion a percuté sa charrette. La force de l’impact a poussé son père,
Roasaheb Bhosale, à se jeter vers l’avant, au-dessus des deux bœufs et
sur la route, où il a été heurté par un autre véhicule. La mort de son père
a affecté sa mère, qui est sourde-muette, à accoucher prématurément.
Ainsi, Arpita Bhosale naquit un mois plus tôt. « Mais Dieu a pu utiliser
la mort de mon père pour conduire ma mère à Jésus », dit Bhosale dans
une interview à l’école adventiste Alate, située à environ 30 kilomètres
de Kohlapur, une ville animée de plus d’1 million d’habitants. Bhosale
passa les premiers mois de sa vie à l’hôpital avec sa mère Akkatai. Elle
et sa mère étaient malades. La gravité de la situation inquiétait le frère
de sa mère, Satish, qui visitait l’hôpital tous les jours. Un samedi quand
Satish est arrivé pour encourager sa sœur, il vit un inconnu qui allait de
lit en lit, et priait avec les patients. Curieux, Satish s’est approché de
l’homme et apprit qu’il était un pasteur adventiste. « Mon oncle était
hindou », déclara Bhosale. « Mais il était désespéré d’aider ma mère,
alors il demanda au pasteur de prier pour elle. » Le pasteur pria pour la
femme et son bébé. Satish utilisa le langage des signes pour interpréter
les paroles du pasteur à sa sœur. Comme le pasteur visitait régulièrement la mère et le bébé, les deux commencèrent à récupérer. Surpris,
Satish interrogea le pasteur sur sa foi, dit Bhosale. Après avoir étudié la
Bible pendant plusieurs mois, Satish et sa sœur furent baptisés. La mère
dédia sa fille au Seigneur, et dès que l’enfant commença à parler, elle lui
apprit à prier à 19h:00 tous les jours. « Chaque jour à 19h:00, je croisais mes mains et priais n’importe où je suis », dit Bhosale, désormais
élève à l’école adventiste Alate, qui a reçu des fonds pour construire
une nouvelle salle de classe grâce à l’offrande du treizième sabbat du
troisième trimestre 2017. « Je fais cela aussi longtemps que je me souvienne. » Bhosale elle-même a été baptisée à
13 ans. « J’ai décidé de me faire baptiser parce
que j’ai vu comment Jésus a béni ma famille
grâce à l’Église Adventiste du Septième Jour
», dit Bhosale. « Je veux suivre Jésus à cause de
l’histoire de la vie de ma mère. J’ai vu tout ce
que Jésus a fait pour elle. »
ARPITA BHOSALE est une élève de 14 ans dans
une école adventiste en Inde occidentale.



Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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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: Matthieu 13:22
Objectifs:
Savoir: Reconnaitre la séduction des richesses et de la consommation, ce qui

nous permet d’échapper au piège de Satan.
Faire l’expérience de la maitrise de soi, ou mieux encore, du
contrôle de Dieu dans les domaines des désirs, des besoins et des ambitions.
Agir: Élaborer des plans pour un mode de vie centré sur la satisfaction et la
gratitude pour les dons incommensurables de Dieu.
Ressentir:

Plan de l’étude:
I. Savoir: Les richesses trompeuses
Pourquoi est-il si facile de porter un jugement concernant les possessions
que d’autres accumulent, tout en étant aveugle quand il s’agit de notre propre
condition spirituelle?
Pourquoi l’évangile de la prospérité de nombreux télévangélistes a si bien
réussi en détournant l’attention de l’église vers le fait de faire des disciples pour
accumuler des richesses?
Quels sont les trois étapes dans le processus de la convoitise?

A
B
C

II. Ressentir: Faire l’expérience de la maitrise de soi
Comment pouvons-nous éprouver le contrôle de l’Esprit Saint sur nos
besoins et nos désirs dans ce monde de mécontentement?
Quelles attitudes sur la vie peuvent nourrir l’esprit doux et humble, et qui
favorisent naturellement le contentement?

A
B

III. Agir: Planifier une vie de satisfaction
Quels sont les éléments essentiels d’un plan de vie qui perpétuera une vie
de satisfaction?
Comment pouvons-nous mettre la différence entre les besoins et les désirs,
les nécessités et les préférences ou les choses fondamentales et les ornements?
Quelles sont les choses pratiques fondamentales quotidiennes qui devraient
être intégrées à notre mode de vie afin de mettre en œuvre avec succès un plan
d’une vie pieuse?

A
B
C

Résumé: Pour remplacer la cupidité par le contentement, nous devons faire ces choix
qui permettent le contrôle total de Dieu sur nos vies.
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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

Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

Matthieu 13:22

Concept clé de croissance spirituelle: La séduction des richesses
nous emportera inévitablement si nous ne nous abandonnons pas tous
les jours à l’influence de l’Esprit Saint.

L’étude de cette semaine approfondit les thèmes
introduits dans notre étude préalable, en se concentrant maintenant
sur l’impact émotionnel du matérialisme: l’insatisfaction, le mécontentement, la cupidité, la convoitise, le fantasme et l’amour des choses
matérielles. Quelle étude pourrait être plus appropriée à notre époque
que celle-ci? Parlant des derniers jours, Jésus a averti: « Prenez garde à
vous-même, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par les excès
du manger et du boire, et par les soucis de la vie’ » (Luc 21:34, LSG,
c’est l’auteur qui souligne). Alors que l’adultère et le meurtre n’ont
jamais été des choses acceptables du mode de vie chrétien, d’autres
péchés destructeurs ont pris des formes plus acceptables, tels que la
cupidité et la convoitise. Seule l’œuvre du Saint-Esprit est capable de
nous sauver de cette duperie.

Coin du moniteur:

Discussion d’ouverture: Comparez les deux histoires suivantes: la première
histoire est au sujet d’un homme qui était relativement en bonne santé. Il
faisait régulièrement des exercices physiques, surveillait ce qu’il mangeait
et avait l’air un peu plus jeune que son âge réel. Beaucoup le considéraient
comme un modèle de santé. Il devrait probablement beaucoup dormir et
revoir plus souvent son envie gourmande, mais en général, il semblait être
en bonne forme. Sa femme l’a encouragé à avoir un bilan de santé périodique, mais, soit il n’avait pas le temps, ou il n’en voyait pas la nécessité
et l’a refusé. Il ne remarqua non plus que quelque chose se développait
dans son corps et qui le tuerait par la suite. Au moment où son cancer était
détecté, il était déjà au stade 4. C’était trop tard pour le sauver.
Un autre homme, dont la santé n’était pas tout à fait aussi bonne, prêtait
beaucoup attention à ses douleurs et à ses maux et recherchait l’avis d’un
médecin. Les tests révélèrent une tumeur cancéreuse à l’étape 1. Des traitements vigoureux, bien que parfois douloureux, furent appliqués, et cela
sauva la vie de l’homme. Combien est-il important que les maladies pécheresses du matérialisme et de la conformité à ce monde soient diagnostiquées
tôt avant qu’elles deviennent mortelles?

ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: La convoitise et la cupidité ont souvent compromis le témoignage du chrétien et dévié les ressources qui pourraient,
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par ailleurs, être investies dans la cause de Dieu. Quand ces maux
sont autorisés à s’épanouir clandestinement dans la vie des croyants,
l’énergie humaine et les ressources financières sont mal utilisées
à des fins égoïstes. Le plus triste de tout cela est que ces péchés ne
sont pas détectés. Les assassins savent qu’ils ont tués. Les adultères
connaissent leurs péchés. Mais très souvent les cupides et les avides
vivent dans « l’ignorance bienheureuse » de leur nature pécheresse.
Seul un examen minutieux de nos motifs et de nos pratiques, sous
la direction de l’Esprit Saint, peut révéler notre véritable condition.
L’église de Laodicée se croyait riche et prospère quand, en réalité,
elle était pitoyable, spirituellement pauvre et aveugle de son état réel.

Commentaire biblique
I. Fausse théologie et fausse pratique (Relisez Matthieu 13:3-7 et 22 avec la
classe.)
Jésus présente une image de la vie spirituelle dans Matthieu 13:3-7
qui commence avec une promesse formidable, mais avec des résultats
décevants. Le premier groupe mentionné dans ce passage n’a aucune
chance, parce qu’il n’y a aucune réceptivité spirituelle (les oiseaux ont
picoré les graines). Le deuxième groupe réussit mieux mais ne dispose
pas de ressources suffisantes pour faire croitre la semence après une germination. Le troisième groupe a la réceptivité spirituelle et les ressources
nécessaires à la croissance, mais avant qu’il grandisse, ces ressources sont
détournées vers le matérialisme, et les choses spirituelles sont étouffées.
Les meilleurs jardins sont ceux où le jardinier a pris le temps de désherber soigneusement. Dans le cas contraire, les mauvaises herbes volent les
nutriments destinés à la bonne plante, et elle est soit affamée ou étouffée.
Malheureusement, il y a une tendance théologique populaire qui cultive
l’égoïsme sous le prétexte de la construction de la foi. Connue comme la
théologie de la prospérité, cette fausse théologie, comme toute contrefaçon, contient une part de vérité qui est soigneusement mêlée à la tromperie. Dieu veut nous faire prospérer (3 Jean 2) et Il a béni matériellement de
nombreux croyants tout au long de l’histoire (Abraham, Job, Boaz, pour
ne citer que quelques-uns). Le problème est que cette théologie enseigne
que notre offrande oblige en quelque sorte Dieu à nous rendre riche. Plus
nous donnons, plus nous recevons. Le croyant est motivé à donner non pas
par principe spirituel, mais par le désir égoïste d’obtenir plus d’argent.
Considérez ceci: Qu’y a-t-il au sujet de la nature du matérialisme qui le
rend plus difficile à détecter que les autres péchés? Comment la théologie
de la prospérité est potentiellement préjudiciable à l’église?

II. Les étapes de la convoitise (Relisez Genèse 3:1-6 avec la classe.)
La leçon identifie trois étapes distinctes, que chaque personne suit dans
sa chute dans la convoitise.
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Tout d’abord, nous regardons et nous nous focalisons sur un objet désiré,
comme le montre notre texte ci-dessus. Par exemple, Satan a séduit Ève avec
une exposition du fruit défendu, l’incitant ainsi à le désirer. Si Ève avait
fermé les yeux et s’était immédiatement détournée, tout le cours de l’histoire
humaine serait réorienté. Notre première défense est de détourner le regard.
Le désir de la femme de Potiphar envers Joseph a commencé au moment où
elle a « porté ses yeux sur Joseph » (Genèse 39:7, LSG). L’engouement des
croyants pour le matérialisme commence de la même manière, par « le regard
des yeux. » Jacques écrit: « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé
par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le
péché. » (Jacques 1:14, 15, LSG). Le secret pour surmonter la tentation matérielle est de détourner le regard avant qu’il devienne un péché. Jésus, de façon
imagée, a souligné l’importance de la « maitrise de l’œil. » Il dit: « Si ton œil
droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car
il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps
entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » (Matthieu 5:29, LSG).
La deuxième étape est de vouloir. L’entreprise publicitaire n’est pas satisfaite en vous montrant quelque chose. L’entreprise dépense des millions à la
recherche de la manière la plus appropriée pour vous faire désirer la chose.
La possession de cet article vous ferait-elle vous sentir plus valorisé et adoré?
Satisfera-t-elle certains désirs basics d’alimentation, d’intimité sexuelle ou de
confort physique? Comment les chrétiens peuvent-ils résister à cette manipulation financée à des millions, voire des milliards de dollars? Les réponses
se trouvent dans un petit livre qui peut être acheté dans plusieurs magasins
d’aubaines à 50 centime: la Bible. Jacques nous dit de se « soumettre à
Dieu » et de « s’approcher de Dieu » (Jacques 4:7, 8, LSG). Ceci forme la
base des actions qu’il propose ensuite: (1) résistez au diable, (2) nettoyez
vos mains et (3) purifiez vos cœurs (Jacques 4:7, 8, LSG).
Cependant, cela ne suffit pas pour protéger le périmètre de l’âme. Jésus a
suggéré que l’intérieur doit être rempli (Matthieu 12:43-45). Le vide que le
matérialisme comble souvent, doit être occupé par les réalités spirituelles.
« Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la
terre » (Col. 3:2, LSG). Notre désir des réalités célestes protège contre une
obsession des choses matérielles.
L’étape finale de la marche vers la convoitise est l’étape de l’action, le point
d’achat: je prends. Même si nous avons compromis les deux premiers, il y
a encore espoir. « Je puis tout par celui qui me fortifie » (Phil. 4:13, LSG).
Plutôt que de recevoir, nous pouvons concentrer nos énergies sur le don,
comme Christ a donné, et ce faisant, il nous a recommandé de donner. (Voir
1 Jean 3:16, 17; et Matthieu 25:31-46.).
Considérez ceci: Pourquoi est-ce plus facile de se détourner de la cupidité à
la première étape, plutôt qu’à la troisième?

ÉTAPE 3—Appliquer
Coin du moniteur:

La pratique de la méditation biblique, la prière et le
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service chrétien forment des barrières contre nos tendances naturelles à
la convoitise. À travers la maitrise de soi – qui pour le chrétien n’est rien
de moins que la complète soumission au contrôle divin – nos pensées, nos
passions, et nos énergies peuvent être guidées à utiliser les bénédictions matérielles de Dieu conformément à Son désir. N’oublions pas que la création
de Dieu des choses matérielles a été faite avec Sa bénédiction. Ces choses ne
sont pas mauvaises en soi. Quand nous adorons la création de Dieu au lieu
d’adorer Dieu Lui-même, c’est là que le problème se pose.
À méditer:
 Puisque la maitrise de soi est essentiellement l’abandon au divin contrôle,
quelles choses pratiques peuvent être faites pour lever les barrières à l’Esprit
Saint?
 Comment la culture des autres dons spirituels peut contribuer au développement de la maitrise de soi qui est nécessaire pour surmonter la convoitise?
w Quelles sont certaines des approches utiles pour l’application de la maitrise
de soi pour chacune des trois étapes qui mènent à la convoitise?
ÉTAPE 4

— Créer

Coin du moniteur: Une manière dont les croyants peuvent « s’affection-

ner aux choses d’en haut » pour remplir l’espace occupé par le matérialisme consiste à mettre leur attention sur Jésus. Une manière de mettre son
attention sur Jésus consiste à partager la bonne nouvelle et à prendre soin
de « l’un de ces plus petits » (Matt. 25, 40), car ce faisant, nous servons Jésus
Lui-même. Planifiez des activités qui nous aident à mettre l’attention sur
Jésus par le service.

Activités:

Le ministère d’église:
A Demandez au pasteur la liste des personnes qui ne peuvent plus venir à l’église
à cause d’une infirmité physique. Rendez-leur visite.
B Proposez d’organiser une sortie amusante pour les jeunes enfants dans l’église.
C Aidez vos leadeurs des éclaireurs à nettoyer et à organiser leur équipement?
Le ministère individuel:
A Préparez et servez de la nourriture dans un foyer aux sans-abris.
B Organisez une activité de collecte de fonds pour un organisme à but
lucratif.
C Aidez une famille locale ou un organisme à rénover une maison pour
les nécessiteux.
D Visitez et encouragez les gens dans une prison locale.
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