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*13 au 19 Janvier
(page 22 du guide standard)

Dieu ou Mammon?

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Ps. 33: 6-9; Matthieu 19:16-22; 1 Pierre
1:18; Heb. 2:14, 15; Exode 9:14; Ps. 50:10.

Verset à mémoriser: « C’est pourquoi aussi Dieu L’a souverai-

nement élevé, et Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin
qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et
sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur,
à la gloire de Dieu le Père. » (Philippiens 2:9-11, LSG).

D

ieu ne va pas par mille chemins pour expliquer Son point de vue
sur l’obsession excessive avec l’argent et les possessions matérielles. Les paroles de Christ à l’homme riche avide qui, bien que
béni par le Seigneur, avait thésaurisé et amassé ce qu’il avait, devraient
nous inspirer la crainte de Dieu: « Insensé! Cette nuit même ton âme te
sera redemandée; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est
ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n’est pas riche
pour Dieu. » (Luc 12:20, 21, LSG).
Servir Dieu et servir l’argent sont des actions mutuellement exclusives.
C’est l’un ou l’autre, Dieu ou Mammon. C’est un fantasme de penser que
nous pouvons avoir les deux à la fois, car une vie double nous rattrapera
tôt ou tard. Nous pourrions tromper d’autres, peut-être même nousmêmes, mais pas Dieu, à qui nous allons devoir un jour rendre compte.
Nous devons faire un choix, et plus nous hésitons, faisons des excuses
ou remettons les choses à demain, plus l’argent et l’amour de l’argent
exercent leur domination sur notre âme. La foi requiert une décision.
Ce qui devrait rendre notre décision si facile est notre concentration sur
qui est Dieu, ce qu’Il a fait pour nous et ce que nous Lui devons.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 20 Janvier.
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D imanche

14 Janvier
(page 23 du guide standard)

Christ, le Créateur
Lisez Genèse 1:1; Psaume 33: 6-9; Ésaïe 45:11, 12; Jérémie 51: 15;
et Jean 1:3. Que nous disent ces textes sur les bienfaits du monde
matériel?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
« C’est le Christ qui a déployé les cieux et jeté les fondements de la terre.
Sa main a placé les mondes dans l’espace et formé les fleurs des champs.
C’est Lui qui “soutient les montagnes par Sa force”. “A Lui appartient la
mer, car c’est Lui qui l’a créée.” Ps. 65:6; 95:5. C’est Lui qui a rempli la terre
de beauté et l’air de chant. Sur tout ce qui se trouve sur la terre, dans les airs,
et dans le ciel, Il a gravé le message de l’amour du Père. » – Ellen G. White,
Jésus-Christ, p. 10.
Les choses matérielles elles-mêmes ne sont pas mauvaises en soi.
Contrairement à certaines religions qui enseignent que le monde matériel et
la matière elle-même sont mauvais et que seules les choses spirituelles sont
bonnes, la Bible valorise le monde matériel.
Après tout, c’est Jésus Lui-même qui l’a créé. Comment alors serait-il
mauvais? Mais malheureusement, le monde matériel peut, tout comme tous
les dons de Dieu, être perverti et utilisé pour le mal, mais cela ne rend pas
mauvais le don originel. La Bible met en garde contre l’abus et la perversion
des choses que Dieu a créées dans ce monde, mais pas contre les choses
elles-mêmes.
Au contraire, Dieu a créé le monde matériel, et Il voudrait que Son peuple
soit reconnaissant aussi des fruits et des avantages de ce monde: « Puis tu te
réjouiras, avec le Lévite et avec l’étranger qui sera au milieu de toi, pour tous
les biens que l’Éternel, ton Dieu, t’a donnés, à toi et à ta maison. » (Deut. 26:
11; Voir aussi Deut. 14:26).
Jésus est le Créateur (Jean 1:1-3), et la terre n’est qu’un simple échantillon
de ce qu’Il a fait. Sa capacité à créer Lui donne une perspective unique sur la
vie elle-même et sur ceux qui en bénéficient. Il connait la valeur des choses
matérielles et sait qu’Il nous a donné toutes ces choses pour notre bienêtre et
même pour notre plaisir. Il sait aussi ce qui arrive lorsque l’humanité pervertit les dons, ou même considère les dons comme une fin en soi, alors qu’en
toutes choses, ces dons devraient servir à glorifier Dieu.
Regardez les incroyables richesses du monde créé. Même après les
ravages du péché, on peut encore voir la bonté inhérente dans la
nature. Qu’est-ce que le monde créé, dans sa bonté, nous apprend sur
la bonté de son Créateur?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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L undi

15 Janvier
(page 24 du guide standard)

Fils de Dieu / Fils de l’homme
En tant que chrétiens, nous croyons que Jésus est pleinement Dieu et pleinement humain. Cette union du divin à l’humanité rend Son point de vue
unique sur ce qui est important sur la terre et pour l’éternité. Notre incapacité
à comprendre comment Christ peut être à la fois Dieu et homme n’annule
pas cette vérité, pas plus qu’une personne incapable de comprendre l’aérodynamique ne puisse empêcher un avion de voler.
« Voici deux mystères pour le prix d’un – la pluralité des personnes au
sein de l’unicité de Dieu et l’union de la divinité à l’humanité en la personne
de Jésus … Rien dans la fiction n’est assez sensationnel que cette vérité
de l’incarnation. » – J. I. Packer, Knowing God (Downers Grove, Illinois:
InterVarsity Press, 1973), p. 53.
Une des raisons pour lesquelles Jésus est venu dans ce monde était de nous
montrer combien Dieu est bon et amour, et combien Il prend soin de chacun
de nous. Loin d’être une quelconque déité froide et distante, comme certains
le croient, Jésus a révélé le vrai caractère de notre Père céleste.
Cependant, Satan a essayé de séparer les humains de Dieu. Il a essayé de
Le dépersonnaliser, en Le caractérisant comme quelqu’un qui ne se soucie
pas de nous. Il fait tout ce qu’il peut, par tous les moyens possibles, pour nous
empêcher de savoir et de vivre la réalité de la bonté et de la grâce de Dieu.
Un amour insatiable des choses matérielles fonctionne bien comme un des
stratagèmes de Satan pour atteindre ce but.

Lisez Matthieu 19:16-22. Que révèle cette histoire sur comment Satan

peut utiliser notre amour des choses matérielles pour nous éloigner
du Seigneur?
_________________________________________________________
Imaginez Jésus Lui-même, Dieu dans la chair, s’adressant à ce jeune
homme qui savait évidemment que Jésus était quelqu’un de spécial. Et
encore, que s’est-il passé? Il a permis à sa grande richesse, son amour
des choses matérielles, de le séparer de la personne même de Dieu.
L’amour du monde et des choses matérielles l’a tellement aveuglé au
point que même s’il était triste, cette tristesse ne suffisait pas à l’amener à faire la bonne chose. Il n’était pas triste parce qu’il perdait ses
possessions. Il était triste parce qu’il perdait son âme au profit de ces
choses.
Que nous soyons riches ou pauvres, comment pouvons-nous être
surs que nous gardons la bonne relation avec les choses de ce
monde?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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M ardi

16 Janvier
(page 25 du guide standard)

Christ, le Rédempteur
La dette n’est pas un principe du ciel. Mais Adam et Ève ont péché,
et une loi violée est synonyme de mort. Ainsi, l’humanité est devenue
débiteuse à la justice divine. Nous avons fait une faillite spirituellement
insolvable, et nous sommes débiteurs d’une dette que nous ne pourrions
jamais rembourser.
Dieu dans Son amour, décida de mettre en œuvre un plan de rédemption. Jésus devint notre « garant » (Heb. 7:22). C’est l’identité de Christ
en tant que Rédempteur qui révèle la transaction la plus importante jamais
réalisée. Seul le sacrifice de Sa vie pouvait suffire pour rembourser la dette
envers la justice divine. Jésus a payé la dette du péché que nous devions à
la justice et à la miséricorde réunies à la croix. L’univers n’avait jamais vu
ou été témoin de l’exposition d’une telle richesse que celle déployée dans
le paiement pour la rédemption de l’humanité (Éphésiens 5:2).
« En versant le Trésor entier du ciel dans ce monde, en nous donnant en
Christ tous les cieux, Dieu a acheté la volonté, l’affection, l’esprit et l’âme
de tout être humain. » – Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, p. 326.

Lisez chaque texte et faites la liste de ce dont Christ nous a sauvés: Col.

1:13; 1 Thess. 1:10; 1 Pierre 1:18; Heb. 2:14, 15; Gal. 3:13; Apocalypse
1:5.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le mot grec tetelestai dans Jean 19:30 a été appelé le mot le plus
important jamais prononcé. Il veut dire « C’est fini », et c’est le dernier
mot de Jésus sur la croix. Sa déclaration finale signifiait que Sa mission
était accomplie et que notre dette avait été « payée dans son intégralité ».
Il ne l’a pas prononcée en guise de désespoir, mais comme quelqu’un qui
a réussi à racheter un monde perdu. La croix rédemptrice révèle un évènement passé avec un effet présent et une espérance future. Jésus a donné
Sa vie pour détruire le péché, la mort et les œuvres du diable une fois pour
toutes. Cela signifie que, bien que nous ne le méritons pas, nous sommes
rachetés (Éphésiens 1:7). Apercevoir les merveilles de la rédemption
revient à fouler la terre sainte.
Christ le Rédempteur est l’image la plus sublime de Dieu. Son intérêt
suprême est de nous racheter. Cela révèle Son dessein envers l’humanité et
surtout comment Il valorise Sa relation avec nous. Ayant satisfait la justice,
Christ tourne Son attention vers notre réponse à Son sacrifice.
Pensez-y: Christ a payé la dette dans sa totalité, pour tout le mal que
vous avez commis. Quelle doit être votre réponse? (Voir Job 42:5, 6.)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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M ercredi

17 Janvier
(page 26 du guide standard)

Un Dieu jaloux
Dans Sa confrontation au Pharaon, Dieu a déclaré, « Car, cette fois,
Je vais envoyer toutes Mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs
et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n’est semblable à Moi
sur toute la terre. » (Exode 9:14, LSG).

Que voulait dire le Seigneur quand Il dit que « nul n’est semblable à
Moi sur toute la terre » (LSG)?
_________________________________________________________

« Il est impossible pour l’esprit fini des humains de comprendre
pleinement le caractère ou les œuvres de l’Infini. Le Très Haut reste
un mystère pour l’intellect le plus acéré, pour l’esprit le plus puissant
et le plus hautement qualifié. » – Ellen G. White, Testimonies for the
Church, vol. 5, p. 698, 699.
Dieu n’a pas d’égal (1 Rois 8: 60). Il pense, se souvient et agit d’une
façon que nous ne comprenons pas. Quelles que soient nos tentatives
à Le représenter selon notre propre image, Dieu reste Dieu. C’est Lui
qui a fait chaque flocon de neige, le cerveau, le visage et chaque caractéristique individuelle unique, et il « n’y en a point d’autre! » (1 Rois
8: 60, LSG). Après tout, Il est le Créateur et en tant que Créateur, Il est
assurément distinct de Sa création.

Que nous disent ces textes sur comment Dieu est différent de Sa créa-

tion? 1 Samuel 2:2; Psaume 86: 8; Ésaïe 55: 8, 9; Jérémie 10:10;
Tite 1:2.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
En considérant tout ce que Dieu est, tout ce qu’Il possède et tout
ce qu’Il fait, il est étonnant qu’Il puisse avoir des concurrents. Et
pourtant, Il en a, en ce sens qu’Il doit faire « concurrence » pour
avoir l’affection et l’amour des humains. C’est peut-être pourquoi Il
dit qu’Il est un Dieu « jaloux » (Exode 34: 14). Dieu a créé l’homme
libre, ce qui signifie que nous avons la possibilité de Le servir ou de
servir autre chose. Cela a été, à bien des égards, le problème humain
le plus fondamental: choisir de servir d’autres dieux, peu importe
sous quelle forme ils viennent, par opposition au fait de servir le seul
Dieu digne d’être servi, Lui qui a créé et possède tout l’univers. C’est
pourquoi Il est en effet un Dieu jaloux.
Qu’y a-t-il dans votre vie qui fait concurrence avec Dieu pour
gagner votre affection?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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J eudi

18 Janvier
(page 27 du guide standard)

La véritable possession
Nous appartenons à Dieu, par création et par rédemption. Et non
seulement nous Lui appartenons, mais toutes nos possessions Lui
appartiennent aussi. Nous, en nous-mêmes, ne possédons rien d’autre
que nos propres choix.
En revanche, un principe central de la mondanité est l’idée que nous
sommes propriétaires de nos possessions. Pourtant, c’est une vraie illusion. Si un chrétien s’imagine être le propriétaire ultime de ses biens, il
se réfère à quelque chose contraire à ce qu’enseigne la parole de Dieu.
Dieu, (pas nous), possède tout (Job 38: 4-11). Nous sommes simplement étrangers et locataires (Lev. 25: 23), tout comme les Israélites
étaient dans la terre promise. Nous sommes même dépendants de Dieu
pour notre souffle (Actes 17:25). Ce que nous pensons posséder, Il en
est le vrai propriétaire. Nous ne sommes que Ses intendants, et en tant
que tels, nous devons gérer les biens temporels et intemporels pour la
gloire de Dieu.

Lisez les versets suivants et listez les choses qui appartiennent à Dieu:
Deut. 10:14; Ps. 50:10; 104:16; Ézéchiel 18:4; Aggée 2:8; 1 Corinthiens
6:19, 20. Que nous disent ces textes à propos de comment nous
devons considérer les choses matérielles que nous avons en notre
possession?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
« Toutes choses appartiennent à Dieu. Les humains peuvent ignorer
Ses déclarations. Alors même qu’Il déverse abondamment Ses bénédictions sur eux, ils peuvent les utiliser pour leur propre gratification
égoïste; mais ils seront appelés à rendre compte de leur gestion. » –
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 9, p. 246.
Le statut de Dieu en tant que propriétaire et nous en tant qu’intendants est la base d’une relation à travers laquelle Il peut nous utiliser
d’une manière qui nous prépare pour le ciel et qui bénéficiera et bénira
d’autres. Mais les intendants infidèles peuvent restreindre l’accès du
Propriétaire à Ses propres biens. Comme nous l’avons vu hier, Dieu ne
force pas Sa volonté sur nous. Il nous a créés et nous a donné des biens
dans ce monde à gérer pour Lui jusqu’à ce qu’Il retourne. Ce que nous
faisons avec ces biens reflète le genre de relation que nous entretenons
avec Lui.
Réfléchissez à ce que cela signifie, qu’en réalité, tout ce que
vous possédez ne vous appartient pas; tout appartient à Dieu.
Qu’est-ce que cela devrait vous dire sur comment vous devez
vous rapporter aux choses qui sont en votre possession?
_______________________________________________________
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V endredi

19 Janvier
(page 28 du guide standard)

Réflexion avancée: L’économat, comme nous l’entendons,

a commencé quand Dieu a placé Adam et Ève dans un beau jardin
dont ils devaient prendre soin, et qu’ils devraient gérer (Gen. 2:15).
Dans cet environnement idéal, ils devaient rendre le jardin habitable,
une tâche qui ne saurait être difficile. Dieu leur donna cette nouvelle
tâche et leur enseigna leur responsabilité. En prenant soin de l’Éden, ils
trouveraient du sens et du bonheur à vivre dans la nouvelle famille.
Le verbe hébreu pour « dominer » (Gen. 1:26, 28) signifie « mettre
sous contrôle et autorité ». Il ne s’agissait pas, étant donné le contexte,
d’une domination dure, mais d’une autorité bienveillante qui consiste
à s’occuper de la création de Dieu. Cette responsabilité n’a pas cessé.
Dans cet environnement, Adam et Ève devaient apprendre que Dieu
est le propriétaire, et eux n’étaient que Ses gestionnaires, ou Ses intendants. Dès le début, Dieu voulait qu’Adam et Ève aient des postes de
responsabilité et de confiance, mais pas en tant que propriétaires. Ils
devaient prouver à Dieu qu’ils étaient fidèles à leurs tâches.
« Adam et Ève avaient reçu le jardin d’Éden dont ils devaient prendre
soin. Ils devaient « le cultiver et le garder. » Ils étaient heureux dans
leur travail. L’esprit, le cœur et la volonté agissaient en parfaite harmonie. Dans leur travail, il n’y avait ni lassitude, ni fatigue. Leurs heures
étaient remplies de travail utile et de communion l’un avec l’autre.
Leur occupation était agréable. Dieu et Christ leur rendaient visite
et causaient avec eux. Ils avaient une liberté parfaite … Dieu était le
propriétaire de leur maison d’Éden. Ils la géraient sous l’autorité de
Dieu. » – Ellen G. White, Manuscrit Releases, vol. 10, p. 327.

Discussion:

 Qu’est-ce que le fait que le monde appartienne à Dieu nous
enseigne sur notre responsabilité fondamentale envers l’environnement? Alors qu’il faut éviter le fanatisme politique de certains
écologistes qui adorent la création elle-même, qu’est-ce que notre
attitude devrait être, en tant que chrétiens, dans la gestion de l’environnement?

 Attardez-vous plus sur l’idée de Dieu comme un Dieu « jaloux ».
Ce n’est pas toujours un concept facile à comprendre, surtout parce
que sur le plan humain nous voyons la jalousie comme une mauvaise
chose, comme quelque chose à éviter. Cependant, comment pouvons-nous comprendre cette idée telle qu’elle s’applique à Dieu sans
aucune des connotations négatives que le monde attribue généralement à ce terme?
 Comment pouvons-nous apprendre à faire la différence entre
le bon usage et la bonne jouissance des choses physiques que Dieu
a créées et l’abus de ces choses? Pourquoi cette distinction est-elle
si importante?
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Histoire Missionnaire
Plus de dessins animés le samedi
par Andrew McChesney, Mission Adventiste
Les adultes peuvent parler des difficultés d’ajustement de leurs vies
pour observer le sabbat biblique après le baptême. Mais qu’en est-il d’un
garçon de 11 ans?
Le baptême a mis fin aux dessins animés le samedi matin pour Ronnel
Nurse, qui vit dans les Caraïbes, Trinidad et Tobago. Cela signifiait aussi
de dire à sa grand-mère bienaimée qu’il ne pourrait plus faire des courses
à l’épicerie ou autres corvées. Nurse, maintenant âgé de 25 ans et consultant en ingénierie informatique au Ministère de la sécurité nationale de
Trinidad et Tobago, a demandé le baptême pendant le programme d’une
semaine de prière à l’école primaire adventiste de Maracas sur le campus
de l’Université des Caraïbes du Sud. Sa mère célibataire, une Adventiste
du septième jour, l’avait inscrit à l’école. Mais sa connaissance de Dieu
venait de sa grand-mère, une chrétienne dévouée qui l’emmenait dans son
église tous les dimanches. « Dans ces rencontres de la semaine de prière,
j’ai remarqué qu’il y avait en moi une soif ou un vide, que je n’avais
jamais expérimenté » dit Nurse. « Quand le prédicateur a fait l’appel pour
le baptême, je sentis en moi une force qui me disait d’aller devant. Alors
je l’ai fait ».
Peu de temps après son baptême, sa grand-mère tomba malade. Elle
passait la plupart des nuits à l’hôpital. Nurse la rendait visite, l’encourageait et lui faisait savoir qu’il était en prière pour sa guérison. Chaque
sabbat, il lui lisait des histoires de la Bible qui illustraient l’œuvre miraculeuse de Dieu pour Son peuple. Il croyait que Jésus allait prendre soin
de sa grand-mère.
« Donc ce fut un choc complet un jour quand je rentrais de l’école et ma
tante m’appela pour me dire que mamie était décédée » dit-il. Nurse avait
12 ans et il sentait comme si Dieu l’avait abandonné. Mais en réfléchissant
sur la vie pieuse de sa grand-mère, il se rendit compte que l’évangile ne
s’arrêtait pas à la mort de Jésus, mais il va jusqu’à Sa résurrection, et que
tous ceux qui dorment en Jésus se lèveront aussi un jour. Il s’appropria
les paroles de Romains 8:18. Le verset dit, « J’estime que les souffrances
du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera
révélée pour nous » (LSG).
Nurse (photo à gauche), qui aura bientôt son
diplôme en science informatique de l’Université des
Caraïbes du Sud, a dit que sa grand-mère lui manque
encore. « Mais ma foi s’est affermie après grâce à
l’Église Adventiste du Septième Jour », dit-il.
Une partie de l’offrande du treizième sabbat du premier trimestre 2018 servira à construire une nouvelle
église à l’Université des Caraïbes du Sud, qui n’a
jamais eu de temple et où les gens adorent à l’auditorium.
Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. 38
Site
Web: www.AdventistMission.org

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: Philippiens 2:9-11
Objectifs:
Reconnaitre que Dieu est le Créateur, et que Lui seul doit être adoré,
séparément et au-dessus de Sa création.
Ressentir: Apprécier l’amour merveilleux de Dieu révélé à travers Ses rôles
de Créateur et Pourvoyeur.
Agir: Adorer le Créateur/Rédempteur céleste, qui révèle continuellement Son
amour envers l’humanité à travers Sa provision quotidienne.
Savoir:

Plan de l’étude:
I. Savoir: Les attributs divins
Qui est Dieu, selon le portrait divin révélé dans les Écritures?
Quels rôles spécifiques Christ a-t-Il assumés?

A
B
C Par quel raisonnement Dieu peut-Il réclamer le droit d’apparte-

nance sur nos vies?
II. Ressentir: Jésus-Christ, propriétaire et ami
Comment le double rôle de Christ comme propriétaire et ami améliore-t-il notre relation avec Lui?
Comment le fait que Jésus ait créé le monde affecte-t-Il notre
appréciation de l’univers créé et ses composantes matérielles?
Comment pouvons-nous profiter d’une expérience plus profonde, plus
intime avec notre Créateur?

A
B
C

III. Agir: Jésus, digne d’adoration
Comment pouvons-nous démontrer notre adoration à Dieu de façon créative, de manière à refléter Sa puissance créatrice?
Comment pouvons-nous partager efficacement notre dévotion à
Christ avec des gens qui ne croient pas à la création?
S’il n’y a point de Créateur, quels choix d’adorations les gens
auront-ils?

A
B
C

Résumé: L’humanité a été conçue pour l’adoration. Cette adoration peut
être adressée à soi, aux choses créées ou au Créateur. Seule la dernière
option apporte une satisfaction durable, un véritable sentiment d’appartenance à l’univers et un profond sens d’objectif.
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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:

Philippiens 2:9-11

Concept clé de croissance spirituelle: Les humains furent créés
pour l’adoration. Cette impulsion est satisfaisante lorsque l’adoration est
dirigée vers Dieu, plutôt que vers tout ce qu’Il a créé.

Le choix est clair: on ne peut pas servir Dieu et
mammon. Mammon n’est pas mauvais en soi. Il n’est pas synonyme de
Satan ou du diable, comme certains l’ont pensé. C’est un mot araméen,
emprunté par le texte grec du Nouveau Testament, qui dénote la propriété ou la richesse. Beaucoup de traductions modernes ont employé le
mot « argent » à sa place.
Cependant, servir mammon est mauvais. Une célèbre chanteuse
folklorique qui remonte aux années 1960 a une fois chanté, « Tu dois
servir quelqu’un. » Ainsi, soit nous servons un Père céleste aimant qui
pourvoit tous les jours à nos besoins et à bon nombre de nos désirs, ou
soit nous choisissons de servir le diamant, l’argent ou le métal (car c’est
en cela que se résument toutes nos « pierres précieuses » et « l’argent »).
Beaucoup de gens ont accumulé des possessions, pensant qu’ils en sont
eux-mêmes les maitres, seulement pour découvrir que leur maintien, leur
réparation et leur stockage nécessite assez de temps au point d’en être des
serviteurs! Cependant, notre propriété et notre richesse sont des choses
merveilleuses, lorsque nous les reconnaissons pour ce qu’elles sont: des
bénédictions matérielles accordées par un Créateur aimant, afin que
nous puissions les distribuer aux autres.

Coin du moniteur:
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Activité d’ouverture: Exposez différents types de devises monétaires
devant la classe. Pour rendre les choses plus intéressantes et pour suggérer
l’application universelle de l’illustration, incluez les devises d’autres pays si
elles sont disponibles. Parlez du revenu moyen dans votre pays et discutez
de ce que ce montant peut acheter en termes de nourriture, de vêtements,
du logement, du transport et de toutes les choses supplémentaires que nous
avons. Mettez l’accent sur les limites de ce revenu:
• Y a-t-il des besoins que le revenu ne peut pas satisfaire?
• Que font les gens qui ont moins que le revenu moyen pour subvenir à
leurs besoins humains fondamentaux?
• Une somme d’argent peut-elle satisfaire des besoins émotionnels en
amour, en appartenance, en but, en espoir, en aventure, en satisfaction,
en plénitude?
En considérant ces choses, en quoi cela fait-il sens d’adorer mammon? À
l’opposé, considérez Dieu.
Demandez aux membres de la classe de lire les textes suivants: Psaume
50:10, 11; Aggée 2:8; Matthieu 6:31-34; 7:7-11; et Jean 3:16. Maintenant discutez de comment Dieu est illimité et de comment Il manifeste Sa générosité
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envers les êtres humains. Comparez les biens de Dieu à nos revenus limités.
Discutez des besoins émotionnels, que Dieu peut satisfaire et que l’argent ne
peut. À la lumière de la discussion, d’un point de vue pratique, pourquoi est-il
plus judicieux d’adorer Dieu au lieu de mammon?
ÉTAPE 2—Explorer
Dans les débats officiels, deux équipes adverses
présentent leurs meilleurs arguments pour soutenir leurs positions et
cherchent à discréditer les arguments de l’équipe adverse contre leurs
points de vue. Les plus grands débatteurs connaissent, non seulement
leurs positions, mais aussi les positions de l’adversaire, si bien qu’ils
comprennent à la fois les forces et les faiblesses.
Cette leçon explore la position biblique ou les déclarations au sujet
de Dieu. Elle postule que les attributs de Dieu appellent les êtres
humains à l’adoration. Le côté opposé vous propose l’option d’adorer soi-même, mammon ou Satan – tout pour détourner l’adoration
du Créateur. Quels sont les points les plus importants de la position
chrétienne pour appuyer l’affirmation que Dieu seul doit être adoré?
Quels attributs divins régissent cette affirmation?

Coin du moniteur:

Commentaire biblique
I. Le Créateur (Relisez Genèse 1:1; Psaume 33:6-9; Ésaïe 45:11, 12; Jérémie
51:15; et Colossiens 1:13-18 avec la classe.)
Plusieurs commentateurs reconnaissent que la christologie la plus développée de Paul apparait dans son épitre aux Colossiens, où il présente à la
fois les attributs créateurs et rédempteurs de Christ. De nombreux chercheurs pensent que Paul écrivait pour contrer une hérésie naissante qui
contenait beaucoup des aspects d’un système de croyance appelé gnosticisme. Le dictionnaire biblique de Harper Collins décrit le gnosticisme
comme « un terme générique pour une variété de mouvements religieux
des premiers siècles de l’ère chrétienne. Bien que la théologie, la pratique
rituelle et l’éthique de ces groupes différaient considérablement, tous
prétendaient offrir le salut en délivrant les gens des liens oppressifs de
l’existence matérielle grâce à la gnose, ou « le savoir ». Paul Achtemeier,
ed., (c’est l’auteur qui souligne), The HarperCollins Bible Dictionary,
1996, p. 380.
Les gnostiques affirment que le monde matériel est mauvais par nature.
Cette affirmation a présenté des défis importants à la doctrine chrétienne
orthodoxe. Par exemple, Dieu ne peut pas être le Créateur de quelque
chose de si mauvais que le monde matériel parce qu’Il est parfait et spirituel (par opposition au matériel). Étant donné que Christ était sans péché,
il s’ensuit qu’Il ne peut, peut-être, pas être incarné (avoir un corps charnel)
parce que la chair – un corps physique, matériel – était mauvais.
Toutefois, l’Écriture enseigne que le monde matériel, étant donné qu’il
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est créé par Dieu, est bon (Genèse 1). Elle affirme à plusieurs reprises que
Dieu, par Christ, a tout créé. Pour cette raison, Dieu revendique le droit de
notre adoration. En vertu de la création de Dieu, l’Écriture enseigne que le
monde matériel est essentiellement bon, en dehors du péché.
Considérez ceci: Qu’enseigne l’Écriture sur le monde matériel, et comment
cet enseignement affecte-t-il nos modes de vie et nos pratiques? D’autre part,
comment l’idée erronée selon laquelle le monde matériel est originellement
mauvais affecte-t-elle notre style de vie chrétien et nos pratiques?

II. Le Rédempteur (Relisez 1 Thessaloniciens 1:10; 1 Pierre 1:18; Hébreux 2:14,
15; et Galates 3:13 avec la classe.)
L’ordre de Dieu de L’adorer comme Créateur est fortement lié au monde
matériel. C’est parce qu’Il nous a créés comme des créatures physiques et
fait le monde matériel pour notre plus grand plaisir que nous Lui devons
allégeance et adoration. De même, l’ordre de Dieu à L’adorer comme
Rédempteur est fortement lié aux aspects émotionnels et spirituels de notre
être. L’épitre aux Hébreux suggère que le caractère incarné de Christ – ce qui
Lui a permis de s’identifier totalement à l’humanité en adoptant un corps de
chair et de sang réel – est essentiel à la rédemption. L’auteur des Hébreux
ne voit aucune contradiction notoire entre le monde matériel et le monde
spirituel. Le véritable conflit est entre le bien et le mal, entre l’adoration
authentique et l’adoration de soi.
Dans le premier chapitre de l’Apocalypse, Jean proclame que Jésus est
digne de recevoir la gloire, en se basant sur Son œuvre rédemptrice: « À
celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par Son sang, et qui a
fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu Son père, à Lui soient
la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! » (Apocalypse 1:5, 6, LSG,
c’est l’auteur qui souligne). La prérogative de Dieu à l’adoration est donc
double (la création et la rédemption).
Une fois, Jésus parlait à un pharisien nommé Simon, en disant: « Un créancier avait deux débiteurs: l’un devait cinq cents deniers, et l’autre cinquante.
Comme ils n’avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette.
Lequel l’aimera le plus? Simon répondit: Celui, je pense, auquel il a le plus
remis » (Luc 7:41-43, LSG). Jésus a confirmé son jugement. Le raisonnement est que celui qui doit plus, aime le plus. Les croyants sont redevables
à Dieu simplement pour le fait qu’Il les a créés – une dette impayable. Mais
combien doivent-ils de plus vu que Christ les a rachetés? Et en plus de cela,
Il soutient tous les jours et pourvoit aux besoins de ceux à qui Il ne doit rien.
Quel merveilleux Seigneur nous adorons!
Considérez ceci: Sur quoi l’ordre de Dieu à L’adorer est-il fondé? Puisque,
l’adoration signifie plus que chanter et étudier à l’église une fois par semaine,
comment le croyant peut-il adorer Dieu à travers les décisions financières
prises tout au long de la semaine?
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ÉTAPE 3—Appliquer
Coin du moniteur: Insistez auprès des membres de la classe sur le fait que

la seigneurie de Christ s’étend à tous les aspects de notre être. Introduisez les
questions suivantes comme un moyen pour générer des discussions visant à
encourager les croyants à soumettre tous les aspects de leur vie quotidienne
à la seigneurie de Christ.

À méditer:
1 Que nous dit le principe « Vous ne vous appartenez point à vous-mêmes;
vous avez été rachetés à un grand prix » (1 Cor. 6:19, 20, LSG) sur nos décisions
et nos choix?
2 Étant donné qu’adorer Dieu étend Son droit de propriété sur tout ce que nous
possédons, quelles transformations d’attitudes devons-nous faire?
3 Puisque, honorer Dieu implique le fait de prendre soin de la nature qu’Il a
créée, quelles habitudes devons-nous changer?
4 Comment pouvons-nous savoir ou non, si nous sommes en danger d’aimer
les dons plus que le Dispensateur? Que pouvons-nous faire pour éviter d’affectionner les dons matériels de Dieu, plutôt que d’affectionner Dieu Lui-même?
5 Comment les autres peuvent être encouragés à adopter un mode de vie de
générosité qui conduit les dons matériels de Dieu à Ses desseins?
ÉTAPE 4

— Créer

Coin du moniteur: Alors que nous ne pouvons pas servir Dieu et mammon, nous pouvons utiliser mammon pour servir Dieu. Dieu, en fait, nous
appelle à faire cela. Si nous ne parvenons pas à le faire, nous Le déshonorons. Dans Matthieu 25:14-30, Jésus raconte l’histoire de trois serviteurs
à qui on a confié diverses sommes d’argent. L’un a reçu cinq talents, un
autre deux et encore un autre, un. Le propriétaire partit, mais à son retour,
il a exigé un compte pour l’argent qu’il avait investi avec eux. Deux serviteurs avaient « doublé leur argent », mais le troisième n’avait rien fait.
En conséquence, il a été banni. Le véritable service chrétien nous oblige à
multiplier les dons qui nous ont été confiés.

Activités:

A Planifiez un projet qui honore Dieu et qui consiste à soutenir les autres
avec de l’argent (les ressources) provenant uniquement des participants.
Consultez les sections « Créer » de la leçon de la semaine précédente pour
des suggestions spécifiques, mais ne vous limitez pas à cela.
B Écrivez et / ou chantez des louanges qui exaltent Jésus en tant que
Créateur et Rédempteur. Planifiez un rassemblement, ou disposez d’un
lieu, où ces louanges peuvent être chantées ou jouées, comme pendant les
vêpres, dans une maison de retraite, etc.
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