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*20–26 Janvier

Fuir l’attrait du

(page 30 du guide standard)

monde

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Ps. 119:11; Eph. 6:18; Romains
8:5, 6; Hébreux 11:1-6; 1 Rois 3:14; Ézéchiel 36: 26, 27.

Verset à mémoriser: « Au jour de la colère, la richesse ne

sert à rien; mais la justice délivre de la mort… Celui qui se confie
dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le
feuillage. » (Proverbes 11:4, 28, LSG).

B

ien que Satan ait échoué avec Jésus, il a réussi avec tout le
monde. Il continuera ainsi à moins que nous combattions dans
l’armure et la puissance de Dieu, qui seul nous délivre de l’attrait du monde.
Ainsi, nous devons concentrer notre attention sur notre Pourvoyeur
céleste. David a exprimé la vraie valeur de cette vie lorsqu’il a
écrit: « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui
cherchent l’Éternel ne sont privés d’aucun bien » (Psaume 34:10,
LSG). Salomon a reconnu que la sagesse et la compréhension sont
plus précieuses que l’or et l’argent (Prov. 3:13, 14). Le vrai bonheur
et la bonne vie viennent quand nous tournons nos yeux des biens que
nous possédons et regardons à Christ, qui est propriétaire de notre vie.
Notre seul espoir d’échapper à l’attrait du monde est une relation
vitale et réussie avec Jésus. Cette semaine, nous allons étudier les éléments de cette relation, et combien il est crucial pour notre propre succès spirituel de reconnaitre la puissance derrière le masque du monde
et de voir l’importance de Christ comme la véritable raison de vivre.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 27 Janvier.
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D imanche 21 Janvier
(page 31 du guide standard)

Une relation avec Christ
L’amour des possessions mondaines, même par ceux qui n’en ont pas
assez, peut être une puissante chaine qui lie l’âme au monde au lieu de
Christ. Même si nous n’avons pas beaucoup de possessions terrestres,
le désir ardent d’avoir des biens matériels peut devenir une terrible
malédiction qui conduit l’âme loin du salut. Satan sait cela, et c’est
peut-être pourquoi il utilise l’amour des possessions matérielles pour
piéger autant de gens que possible.
Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la
terre (Col. 3:2, LSG). Comment pouvons-nous appliquer ce que dit
Paul? (Voir aussi Psaume 119:11, Éphésiens 6:18.)

Trouvez d’autres textes qui parlent de ce qui devrait être l’objet de nos
pensées (Voir, par exemple, Philippiens 4:8).

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le seul remède à la mondanité, sous quelque forme qu’elle soit, c’est
une dévotion continue à Christ (Psaume 34: 1) à travers les vicissitudes
de la vie. Moïse a considéré « l’opprobre de Christ comme une richesse
plus grande que les trésors de l’Égypte » (Heb. 11:26, LSG). Avant toute
autre relation, Christ doit être notre première priorité. Christ cherche à
voir en nous un engagement basé sur la conviction et non sur la préférence; autrement dit, nous devons être consacrés à Christ à cause de
qui Il est et de ce qu’Il a fait pour nous, non pas à cause des avantages
immédiats que notre foi et notre engagement à Lui pourraient produire.
Notre vie doit être cachée en Jésus, et Ses plans doivent être nos plans.
Le véritable engagement nous permet de mettre la main à la charrue
et ne plus « regarder en arrière » (Luc 9: 62). Quand nous faisons cet
engagement, Jésus nous élève à notre plein potentiel. Lorsque nous nous
rendons à Lui, Il brise la puissance de la mondanité sur notre âme. Nous
devons être centrés sur Christ au lieu d’être axés sur les biens matériels;
c’est notre relation avec Christ seule qui remplit le vide dans nos vies.
Pensez à un moment où vous avez acquis une possession matérielle, quelque chose que vous aviez vraiment désirée. Combien
de temps la joie a-t-elle duré avant de disparaitre, et vous vous
êtes retrouvé au point de départ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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L undi 22 Janvier
(page 32 du guide standard)

Dans la Parole
Plus de 6 milliards de Bibles ont été distribuées dans le monde entier,
mais combien de ces livres sont considérés comme la parole du Dieu
vivant? Combien de Bibles sont lues avec un cœur sincère et ouvert à la
connaissance de la vérité?
Une bonne étude de la Bible dirige notre boussole spirituelle et nous
permet de naviguer dans un monde de mensonge et de confusion. La Bible
est un document vivant d’origine divine (Heb. 4:12), et comme telle, elle
nous indique les vérités que nous ne pouvons obtenir nulle part ailleurs. La
Bible est la feuille de route de Christ pour la vie quotidienne, et elle nous
éduque en élargissant notre intellect et nos caractères.

Lisez Jean 5:39, 14:6 et 20:31. La Bible, plus précisément les Évangiles,

nous fournit des informations les plus dignes de confiance sur Jésus.
Qu’est-ce que ces textes spécifiques de Jean disent sur Lui et pourquoi
Il est si important pour nous et pour tout ce que nous croyons?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Nous étudions la Bible parce qu’elle est la source ultime de la vérité.
Jésus est la vérité, et dans la Bible, nous trouvons Jésus comme nous pouvons Le connaitre, à cause de la façon dont Il nous a été révélé. Dans la
parole de Dieu, l’Ancien et le Nouveau Testament, nous connaissons qui
est Jésus et ce qu’Il a accompli pour nous. Puis, nous L’aimons et nous
confions nos vies et nos âmes sous Sa bonne garde éternelle. En suivant
Jésus et en obéissant à Ses paroles, telles que révélées dans la Bible, nous
pouvons être libérés des liens du péché et du monde. « Si donc le Fils
vous affranchit, vous serez réellement libres. » (Jean 8:36, LSG).

Lisez Romains 8:5, 6. Quelle est l’objet de la mise en garde ici et com-

ment l’étude de la parole de Dieu nous aide dans cette lutte sur nos
pensées?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
L’amour du monde, en particulier l’amour des possessions mondaines,
peut facilement nous emmener loin de Dieu si nous n’y prenons garde.
C’est pourquoi nous devons nous maintenir dans la Parole, qui nous
enseigne les réalités spirituelles éternelles qui sont si importantes pour la
vie chrétienne.
L’amour des choses de ce monde n’élève jamais l’esprit à la morale
spirituelle; au contraire, il remplace les principes bibliques par la cupidité,
l’égoïsme et la luxure. L’amour, tel que révélé dans la Bible, renforce les
relations et nous enseigne l’importance du service aux autres. En revanche,
la mondanité consiste à amasser les choses pour nous-mêmes, c’est juste le
contraire de tout ce que nous avons comme exemple en Jésus.
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M ardi 23 Janvier
(page 33 du guide standard)

Une vie de prière
« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils Te connaissent, Toi, le seul vrai Dieu,
et celui que Tu as envoyé, Jésus Christ. » (Jean 17:3, LSG). Ce n’est pas
étonnant que les chrétiens disent souvent que leur foi est juste une relation
avec Dieu. Si nous savons que Dieu est « la vie éternelle », alors nous
pouvons trouver cette vie à travers une relation avec Lui. Et, bien sûr, une
chose centrale à cette relation est la communion. Hier, nous avons vu que
Dieu communique avec nous à travers Sa parole. Quant à nous, nous communiquons avec Lui par la prière.
Si, comme nous l’avons vu, nous devons laisser nos pensées et notre
cœur à la disposition des choses célestes, par opposition aux choses de ce
monde, alors la prière est essentielle. C’est parce que, par sa nature même,
la prière nous pointe vers un royaume plus grand que le monde lui-même.
Toutefois, même ici, nous devons être prudents parce que parfois nos
prières peuvent être simplement l’expression de notre propre nature
égoïste. C’est pourquoi nous devons prier dans la soumission à la volonté
de Dieu.
Il y a de cela quelques années, une femme a chanté ces paroles: « Oh,
Seigneur, ne m’achèterez-vous pas une Mercedes-Benz? » C’était, sa
façon à elle de critiquer le matérialisme de ceux qui professent la foi en
Dieu. Nous devons aussi être sûr que lorsque nous prions, ce qui est en soi
un acte de soumission à Dieu et de la mort au monde, que nous cherchons
à accomplir la volonté de Dieu, et non seulement la nôtre.

Lisez Hébreux 11:1-6. Quel est l’élément essentiel dans toutes nos
prières? En outre, qu’est-ce que cela signifie de venir à Dieu et de
prier par la foi?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
S’il n’y a aucune foi dans notre acte de prière, il y aura présomption, la
foi contrefaite de Satan. « La prière et la foi sont étroitement liées, et elles
doivent être étudiées ensemble. Il y a une science divine dans la prière de
la foi; c’est une science que quiconque veut faire de sa carrière un succès
doit comprendre. Jésus dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez
que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. (Marc 11:24, LSG). Il
montre clairement que notre demande doit être conforme à la volonté de
Dieu; nous devons demander les choses qu’Il a promises, et tout ce que
nous recevons doit servir à faire Sa volonté. Si ces conditions sont remplies, la promesse est sans équivoque. » – Ellen G. White, Prayer, p. 57.
Analysez votre vie de prière. Pourquoi priez-vous? Que disent vos
prières sur vos priorités? Sur quoi d’autres devrez-vous prier?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ercredi 24 Janvier
(page 34 du guide standard)

La vie de sagesse
L’une des plus belles histoires de la Bible est la requête de Salomon
à Dieu, de lui donner avant toute chose « un cœur intelligent pour juger
Ton peuple, pour discerner le bien du mal! Car qui pourrait juger Ton
peuple, ce peuple si nombreux? » (1 Rois 3:9, LSG).

Quelles paroles importantes Dieu a-t-Il dites à Salomon que, si le

roi les avait suivies, cela aurait pu lui épargner la ruine que ses
possessions ont apportée sur lui? Pourquoi ce que Dieu lui dit ici
est si important pour nous tous? 1 Rois 3:14; Voir aussi 1 Jean 5:3,
1 Pie. 4:17.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Salomon avait beaucoup de sagesse, mais la sagesse, d’elle-même et en
elle-même, si elle n’est pas mise en pratique, devient rien de plus qu’une
bonne information. Au sens biblique du terme, une sagesse qui n’est pas
vécue n’en est pas vraiment une. Beaucoup seront perdus après avoir
eu beaucoup d’informations correctes sur Dieu et sur Ses exigences. Le
manque d’obéissance de Salomon l’a incité à s’éloigner de la voie que
le Seigneur lui avait montrée. C’est seulement plus tard dans la vie que,
après être revenu à ses sens, il écrit dans l’humilité: « Car la sagesse vaut
mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. »
(Prov. 8:11, LSG).
La sagesse est l’application des connaissances et de la compréhension
correcte. La connaissance représente les faits; la compréhension représente
le discernement; et la sagesse vient en appliquant notre compréhension et
notre savoir à notre vie. Un sage économe doit non seulement connaitre et
comprendre, mais aussi faire l’expérience pratique de la connaissance et
de la compréhension.
L’exemple de Salomon nous montre combien il est facile, même pour le
plus sage et le plus averti, d’être emporté dans le vide d’un mode de vie
matérialiste si cette personne ne vit pas selon la connaissance qu’elle a reçue.
Comparez 1 Corinthiens 3:19 et Proverbes 24:13, 14. Quelle est la
différence entre les deux types de sagesse? Partagez vos réponses avec
la classe le sabbat.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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J eudi 25 Janvier
(page 35 du guide standard)

L’Esprit Saint
Le grand conflit est réel; deux camps luttent pour prendre le contrôle
de nos âmes. L’un des camps lutte pour nous amener à Christ (Jean
6:44) et l’autre pour nous amener dans le monde (1 Jean 2:16). La
puissance de l’Esprit Saint dans nos vies nous guide dans la bonne
direction si nous nous soumettons à Lui.
« Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira
dans toute la vérité. » (Jean 16:13, LSG; Voir aussi Jean 14:16).
L’Esprit Saint nous permet de vivre par principe et par la foi, et non par
les fantaisies ou les émotions du monde. Le succès de la préparation
pour vivre dans le ciel vient d’une vie fidèle dans ce monde sous la
direction du Saint-Esprit.
Paul conseille: « que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des
hommes, mais sur la puissance de Dieu. » (1 Cor. 2:5, LSG). L’attrait
du monde, qui vient souvent par le biais des possessions matérielles,
nous éloigne de l’Éternel. En revanche, si nous ne résistons pas au
Saint-Esprit, Il nous attire à Jésus.

Le succès dans le combat contre le monde et ses leurres s’acquiert à

l’extérieur de nous-mêmes. Lisez Ézéchiel 36: 26, 27; Jean 14:26; et
Éphésiens 3:16, 17. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit prendre
possession de nous, que fait Dieu pour s’assurer que nous avons la
victoire spirituelle?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
« C’est par de fausses théories et de vaines traditions que Satan acquiert
son influence sur les esprits; en dirigeant les hommes vers de faux
[idéaux], il déforme les caractères. Le Saint-Esprit, dans les Ecritures, parle
à l’intelligence et grave la vérité dans le cœur; Il dévoile ainsi l’erreur et
l’expulse de l’âme. C’est par l’Esprit de vérité, agissant par le moyen de la
Parole de Dieu, que le Christ se soumet Son peuple élu. » – Ellen G. White,
Jésus-Christ, pp. 674, 675.
Le Saint-Esprit est le reporter de la vérité et c’est le plus beau don que
Jésus a fait à Son Église pour représenter la divinité sur terre après Son
ascension. L’Esprit Saint s’efforce de nous donner le pouvoir de surmonter
les attraits et les charmes du monde.
Le monde nous attire tous, n’est-ce pas? Quels choix pouvez-vous
faire en ce moment qui puissent vous aider à vous abandonner à
l’Esprit Saint, qui seul peut vous donner la puissance de résister aux
tentations du monde?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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V endredi 26 Janvier
(page 36 du guide standard)

Réflexion avancée: Un économe opère avec le double prin-

cipe du devoir et de l’amour. « N’oubliez pas que le devoir a un frère
jumeau, l’amour; unis, ces deux peuvent accomplir presque tout, mais
séparés, aucun n’est bon à rien. » – Ellen G. White, Testimonies for the
Church, vol. 4, p. 62. Le devoir c’est l’amour en action. Nous devons
seulement insister sur le sacrifice de Christ pour que l’amour éveille
notre devoir.
En revanche, les principes du monde sont: la haine et sa jumelle, la
rébellion. La rébellion peut être une haine en action. Lucifer se rebella
contre Dieu (Ézéchiel 28: 16, 17) et ne s’arrêtera jamais jusqu’à ce
qu’il soit détruit. Il a transformé l’autorité de l’amour en amour de
l’autorité. Les chefs religieux d’Israël haïssaient l’autorité et la puissance que possédait Jésus (Matthieu 22:29). Même quand ils ont fui du
temple pour se retirer loin de Son regard perçant, ils ne changèrent pas
leurs habitudes.

Discussion:

 Attardez-vous plus sur cette idée d’amour et du devoir. Que veut

dire Ellen G. White quand, après avoir parlé des « jumeaux », affirme
que l’un sans l’autre n’est « bon à rien »? À quoi ressemble l’amour
sans le devoir et à quoi sert le devoir sans l’amour? Pourquoi tous
deux doivent aller de pair?

 Le verset à mémoriser se lit comme suit: « Au jour de la colère,
la richesse ne sert à rien; mais la justice délivre de la mort… Celui
qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront
comme le feuillage » (Prov. 11:4, 28, LSG). Quel est le sens de ce
texte? Que dit-il sur les richesses et que ne dit-il pas?

 En classe, discutez de la vie de Salomon. Demandez comment

il a pu aller si loin de Dieu. Feuilletez le livre de l’Ecclésiaste pour
chercher des textes qui aident à révéler la futilité et la vacuité des
possessions mondaines, même lorsque nous en avons assez comme
Salomon. Qu’avons-nous appris de l’étude de cette semaine sur
la prière, sur la Bible et sur notre relation avec Christ, qui puisse
nous garder sur le droit chemin spirituel?

x Comment ceux qui n’ont pas beaucoup de possessions mon-

daines peuvent-ils néanmoins être pris au piège que Satan leur
tend?

y Quelle réponse avez-vous donnée à la dernière question de
mercredi sur les différents types de sagesse?
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Histoire Missionnaire
Un ange transporte des briques
par Andrew McChesney, Mission Adventiste
Dans la ville ukrainienne de Buzke, Vladimir Moskolenko donna un coup
de coude à sa femme, Galina, qui se éveilla. Il avait eu un rêve inhabituel à
partager. « Je me trouvais avec des blocs de béton dans mes mains » dit-il. «
Ils étaient si lourds. Puis tout à coup un grand ange, beau et brillant se tenait
devant moi. Il me sourit. Et il mit ses mains sur les miennes, transporta les
briques et les souleva ». Galina Moskolenko se redressa. Elle priait pour
avoir 5000 dollars pour payer des blocs de béton afin de transformer un
bâtiment abandonné en une Église Adventiste du Septième Jour dans leur
ville de 1 400 habitants. « Écoute, une aide financière est probablement
en cours », déclara Moskolenko. « Je ne sais pas d’où elle viendra, mais je
sais qu’elle vient ». Deux jours plus tard, un membre d’église les appela et
dit: « il y a trois amis qui me visitent de Pologne. » Moskolenko dit à son
mari: « Voici notre argent arrive ». Le jour du sabbat, les visiteurs polonais
écoutèrent le sermon de Moskolenko. Après le coucher du soleil, elle leur
parla de ce besoin. Un virement bancaire de 5 000 dollars arriva quelques
jours plus tard. La belle église de Buzke, ouverte en 2016 après 11 ans de
construction, a été construite par la prière et les miracles, dit Moskolenko.
Un couple adventiste originaire d’Australie a offert 2 000 dollars pour un
nouveau toit. La Division Eurasienne et la Fédération locale financèrent les
fonds de mission. Des membres d’église aux États-Unis et en République
Tchèque contribuèrent également. Dieu et Ses anges sont intervenus à
plusieurs reprises, dit Moskolenko, 54 ans. Elle parla d’une confrontation
bureaucratique, après que les autorités locales eurent rejeté une demande de
créer une deuxième fenêtre dans le mur. « J’ai prié à ce sujet et pensé: Dieu,
s’il Te plait, aide-nous à faire un trou dans le mur », dit-elle. Puis quelque
chose d’intéressant se passa. « Nous commençâmes à réparer l’unique
fenêtre existante et une fissure se créa dans le mur », dit-elle. « Le mur
entier allait s’effondrer. Alors nos travailleurs apportèrent rapidement un
tracteur avec quelque chose pour soutenir le mur. Mais alors qu’ils travaillaient pour soutenir le mur, il s’effondra comme si
un ange avait dit: ‘’toi va-t-en!’’ », dit Moskolenko,
avec une chiquenaude.
Et elle ajouta: « voilà ce qui arrive quand vous
faites de votre mieux et en ayant confiance en
Dieu: Il accomplit l’impossible ».
Galina Moskolenko (à gauche) est une leadeure
d’église à Buzke, en Ukraine.

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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La leçon en bref
Texte clé: Proverbes 11:4, 28
Objectifs:
Savoir: Découvrir la méthode de Dieu pour échapper à la mondanité.
Ressentir: Faire l’expérience de la libération de la mondanité à travers

le
renouvèlement spirituel.
Agir: Cultiver une nouvelle orientation personnelle pour décourager un retour
à la mondanité.
Plan de l’étude:
I. Savoir: Connaitre Jésus
Comment l’étude des Écritures réoriente-t-elle nos priorités et inspire le
renouvèlement spirituel?
Comment la prière peut-elle être orientée afin d’aller au-delà d’une simple
liste de désirs humains pour devenir un instrument de transformation spirituelle?
Quel est le rôle de la sagesse dans la maitrise de la mondanité?

A
B

C
D Comment l’Esprit Saint oeuvre-t-Il avec le Père et le Fils pour réorienter et
rediriger nos vies?

II. Ressentir: Sentir la présence de Jésus
Comment pouvons-nous cultiver une sensation plus profonde de la présence de Dieu dans nos vies?
Comment pouvons-nous développer une appréciation plus intense du rôle
de l’Esprit Saint dans le renouvèlement spirituel?

A
B

III. Agir: Démontrer notre dévotion
Comment réagissons-nous à l’invitation de faire l’expérience du renouvèlement spirituel?
Comment les chrétiens doivent-ils éviter les instabilités émotionnelles afin
de maintenir une expérience continuellement croissante?
Quelles mesures pouvons-nous prendre afin d’avoir des vies spirituelles en
plein essor?

A
B
C

Résumé: Cultiver la vie spirituelle est le seul moyen sûr d’échapper à la mondanité.
L’étude de la Bible, la prière, le service chrétien, la communion chrétienne et le
fait de considérer les merveilles de la nature peuvent tous contribuer à remodeler notre vision du monde et nous amener à la plénitude spirituelle.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture: Proverbes 11:4, 28
La vie spirituelle se développe seulement de la manière dont les croyants cultivent intentionnellement ces pratiques qui créent une intimité spirituelle avec leur CréateurRédempteur.

Concept clé de croissance spirituelle:

Les jardiniers et les agriculteurs connaissent l’importance du fait de maintenir un contact permanent avec le sol. Tirez une
plante hors de la terre, et elle mourra. Les racines, la base de la plante,
ne peuvent donner la vie ou produire des graines sans les nutriments
qu’elles reçoivent en restant en contact avec le sol. La proximité physique
des racines au sol est essentielle pour que la plante vive. L’humidité et la
lumière du soleil ont aussi un rôle à jouer, mais à moins que les racines
soient sécurisées dans leur sol riche en nutriments, les autres facteurs
positifs sont peu profitables.
Ce principe s’applique également à la vie spirituelle. À moins que le
chrétien reste près de Jésus, l’intimité spirituelle si vitale pour la croissance chrétienne ne sera pas enracinée en lui. Ainsi, l’étude biblique, la
prière, la communion chrétienne et le service chrétien ne peuvent pas
être considérés comme des éléments facultatifs de l’expérience chrétienne. Plutôt, ils doivent être considérés comme des éléments essentiels
d’une vie spirituelle croissante.

Coin du moniteur:

Activité d’ouverture: Une semaine avant cette étude, arrachez une plante

(une variété de mauvaise herbe serait bien) et laissez la mourir et séchez-la
au soleil. Apportez la plante morte et une petite plante en pot en classe. Si
votre classe se réunie à l’extérieur autour de la culture des plantes, vous n’avez
pas besoin d’apporter la plante vivante, en pot, mais vous pouvez choisir des
plantes vivantes autour de vous pour illustrer. Demandez à la classe quelles
caractéristiques la plante morte a en commun avec les plantes vivantes. Les
réponses peuvent inclure la forme, la taille et éventuellement la couleur de la
plante. Cherchez à savoir auprès de la classe quelle est la différence essentielle
entre les deux plantes. Alors demandez aux membres de la classe pourquoi ils
pensent que la plante morte est morte. Après avoir dit que le fait de déraciner
la plante l’a fait mourir, faites des comparaisons avec notre vie spirituelle. Si
nous ne recevons pas constamment la grâce de Dieu par les moyens qu’Il a
fournie, que va-t-il arriver inévitablement à notre vie spirituelle?

ÉTAPE 2—Explorer
L’une des plus remarquables affirmations de
l’Écriture est écrite dans Romains 8:4-6: « Et cela afin que la justice
de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais

Coin du moniteur:

53

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

selon l’Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s’affectionnent
aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l’Esprit
s’affectionnent aux choses de l’Esprit. » (LSG). Paul – qui, dans les
chapitres précédents des Romains, a fait cas de la manière dont Jésus
a répondu aux justes exigences de la loi – soutient maintenant avec
audace que ces exigences peuvent être accomplies en nous. La différence entre la vie avant la chrétienté et la nouvelle vie est la direction
ou l’orientation de notre pensée; et les résultats sont aussi différents
que la vie et la mort. Quelles sont les pratiques qui nous aident à se
concentrer sur les choses d’en haut?

Commentaire biblique
I. Le vocabulaire céleste (Examinez Psaume 119:11, Jean 5:39, 20:31, Luc 24:27
et 1 Thessaloniciens 2:13 avec la classe.)
« Chantez-les encore pour moi/ Merveilleuses paroles de vie/ Faitesmoi voir encore plus leur beauté/ Merveilleuses paroles de vie/ Paroles
de vie et de beauté/ Enseignez-moi la foi et l’œuvre/ Merveilleuses
paroles, merveilleuses paroles, merveilleuses paroles de vie » – Hymnes
et Louanges anglais des Adventistes du Septième Jour, No. 286. C’est
ainsi que commence l’hymne classique rédigé par Philip P. Bliss en 1874,
en adressant une invitation à la vie spirituelle, fondée sur les saintes
Écritures. Les auteurs-compositeurs, les théologiens, les commerçants et
pratiquement tous ceux qui lisent les saintes Écritures témoignent de leur
valeur dans la transformation de la vie. Combien de fois n’avons-nous pas
entendu parler des gens qui « se lisent dans la vérité »?
La valeur des saintes Écritures dans le développement spirituel est
au-delà des calculs. L’Écriture sacrée crée une barrière contre le péché
(Psaume 119:11). Bien que cette barrière de protection soit invisible
pour le spectateur occasionnel, elle est réelle. Ce n’est pas nécessaire
de porter l’Écriture sur nos vêtements, comme le faisaient les pharisiens
dans le temps, (un équivalent moderne sans doute pourrait être un verset
de la Bible sur un t-shirt), mais cacher l’Écriture dans notre cœur à travers l’étude quotidienne et la prière doit être une priorité absolue. Cette
recommandation de Paul aux croyants de Thessalonique pourrait être
dite aujourd’hui à tous les chrétiens: « En recevant la Parole au milieu de
beaucoup de tribulation, avec la joie du Saint Esprit, en sorte que vous
êtes devenus un modèle pour tous les croyants » (1 Thess. 1:6, 7, LSG).
Considérez ceci:

Comment l’Écriture protège-t-elle contre le péché?

II. La communication céleste (Relisez Ephésiens 6:18, Marc 11:24 et Luc 11:113 avec la classe.)
Le clerc anglais Samuel Chadwick aurait dit ceci: « L’une des préoccupations du diable est d’empêcher les chrétiens de prier. Il n’a pas peur
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des études sans la prière, du travail sans la prière et de la religion sans la
prière. Il se moque de notre labeur, se moque de notre sagesse, mais tremble
quand nous prions. » L’importance de la prière a été rarement déclarée si
éloquemment. Jésus, le seul humain parfait de l’histoire, allais très tôt dans
les collines de la Judée, pour s’isoler et prier. Si le Fils parfait de Dieu
avait besoin d’une communion constante avec Dieu pour passer Sa journée,
comment comprendre que nous, pécheurs mortels et imparfaits, trouvons la
prière tellement sans importance? Si la prière est, en effet, l’ouverture de
notre cœur à Dieu comme à un ami, pourquoi négligerions-nous un si grand
privilège – surtout en sachant bien qui est cet ami?
Jacques, le frère de Jésus, déclare: « La prière de la foi sauvera le malade,
et le Seigneur le relèvera; et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris.
La prière fervente du juste a une grande [efficacité] » (Jacques 5:15, 16,
LSG). Oh, si nous pourrions désirer la prière aussi ardemment que nos
poumons désirent de l’air!
Comment les armées pourraient-elles gagner une bataille
sans une bonne communication? Comment pourrions-nous s’attendre à bien
faire dans notre combat contre Satan sans une bonne communication avec
notre commandant?

Considérez ceci:

III. La sagesse d’en haut (Relisez 1 Rois 3:9-14; Prov. 8:11; 24:13, 14; et 1
Corinthiens 3:19 dans la classe.)
La sagesse est plus que l’information ou la simple connaissance. Elle
inclut la possibilité de prendre des décisions raisonnables et des jugements
fondés sur les connaissances et l’expérience. Elle implique une richesse
constituée de connaissances acquises au fil du temps qui a été appliquée et
testée dans différentes situations et à des périodes différentes. Elle suggère
souvent un contexte social, comme lorsque Salomon a demandé à Dieu de
la sagesse pour diriger efficacement la nation d’Israël. Qui pourrait être
dans la meilleure position pour avoir de la sagesse que le chrétien qui a un
accès direct à l’Ancien des Jours, qui, de toute éternité, a l’expérience et la
connaissance infinie?
Considérez ceci: Comment le Saint-Esprit peut-Il nous conduire dans l’application de la sagesse divine?

ÉTAPE 3—Appliquer
L’étude de cette semaine est cruciale pour notre
développement en tant que croyants, mais si rien d’autre ne s’ensuit
après une discussion intéressante, nous aurions échoué lamentablement.
Si nous voulons réussir dans notre croissance spirituelle, les membres
de la classe doivent trouver des moyens pratiques d’intégrer la prière et
l’étude de la Bible dans leur vie.

Coin du moniteur:
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À méditer:
 Comment puis-je devenir plus consistant dans l’étude de la Bible?
 Comment puis-je passer plus de temps à prier sans être ennuyé ou
inutilement répétitif?
3 Quelles sont les mesures concrètes que je peux prendre pour m’aider
à cultiver la sagesse?
4 Comment l’interaction avec les croyants ayant le même objectif peutelle améliorer mes habitudes d’étude de la Bible et ma vie de prière?
5 Comment l’étude de l’histoire de l’église pourrait-elle m’aider à développer une plus grande sagesse?
6 Quelle influence un long moment passé avec Dieu pourrait-elle avoir
sur ma croissance spirituelle?
7 Comment l’application des principes bibliques à travers le service
pourrait-elle améliorer mon renouvèlement spirituel?
ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: Encouragez les actions qui aideront les membres

de la classe à intégrer dans leurs modes de vie quotidiennes les principes pratiques de la prière et de l’étude de la Bible.

Activités:

 Demandez à des amis de vous prendre vue pendant que vous priez,
pendant que vous étudiez la Bible ou pendant que vous pratiquez votre
foi dans le service chrétien. Prenez les meilleures photos et affichez-les
sur votre réfrigérateur ou votre table de chevet – tout endroit où vous les
verrez souvent afin de vous encourager à continuer.
 Créez un coin d’adoration dans votre maison, dans votre lieu de travail
ou tout autre espace personnel pour l’étude de la Bible et la prière personnelle. Réservez le coin uniquement à cette fin.
3 Pendant votre temps d’étude de la Bible, commencez à créer une liste
d’idées pour le service chrétien. Fondez cette liste sur des recherches
bibliques, plutôt que sur juste « des besoins » que vous voyez dans votre
communauté.
4 Commencez un journal de prière qui inclut une place pour un résumé
de vos conversations avec Dieu et la date à laquelle chacune a eu lieu. Si
vous faites des demandes, laissez un espace pour des notations plus tard
dans lesquelles vous reconnaitrez que Dieu a répondu à votre prière.
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