L eçon

5

*27 Janvier – 2 Février
(page 38 du guide standard)

Les économes après l’Éden

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Ésaïe 22:14-18; 1 Corinthiens 4:1, 2;
Colossiens 2:2, 3; Eph. 6:13-17; 2 Corinthiens 5:10.

Verset à mémoriser: « Mais, selon que Dieu nous a jugés

dignes de nous confier l’Évangile, ainsi nous parlons, non comme
pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos
cœurs. » (1 Thess. 2:4, LSG).

L

e premier emploi d’Adam et Ève impliquait l’économat. Le jardin, de même que toute la création, leur fut confié. Ils devraient
en prendre soin, en jouir, et dominer sur toutes choses (Gen.
2:15), même s’ils ne possédaient rien de tout cela. Ils étaient les gardiens de ce que le Seigneur leur avait confié.
Cette semaine, nous examinons de plus près la définition d’un économe après la chute, après que nos premiers parents furent chassés de
l’Éden. Autrement dit, nous sommes aussi des économes, mais dans un
environnement très différent de celui d’Adam et Ève.
Qu’est-ce qu’un économe? Certains personnages bibliques révèlent
ce qu’est un économe par leur mode de vie. D’autres textes le définissent plus clairement. Quand nous devenons économes de Dieu,
notre intérêt au monde et à ses changements de valeurs matérialistes
passe à celui centré sur le Créateur et Sa mission. Comme pour Adam
et Ève, Dieu nous confie des responsabilités divines. Cependant, depuis
la chute en Éden, la tâche de l’économe a changé, parce que, à part la
responsabilité de prendre soin du monde matériel, Dieu nous a aussi
confié le devoir d’être de bons économes des vérités spirituelles.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 3 Novembre.
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D imanche

28 Janvier
(page 39 du guide standard)

Les économes dans l’Ancien Testament
Le mot économe lui-même, ou plus précisément « intendant », est
traduit seulement quelques fois dans l’Ancien Testament. Dans la plupart
des cas, il s’agit de l’expression au sujet de celui qui est « établi sur
la maison », l’idée d’être en charge de la gestion d’une maison; cela
s’appelle un « intendant » (Genèse 43:19; 44: 1, 4; 1 Rois 16:9). Les
intendants avaient la responsabilité de gérer les affaires domestiques et les
biens de leurs maitres, d’accomplir tout ce qu’on leur demandait de faire.
On trouvera la définition d’un économe dans l’Ancien Testament en identifiant les caractéristiques d’un intendant. Les intendants sont indissociables
de leur gestion, car elle révèle leur identité.
Certaines caractéristiques d’un intendant sont clairement définies dans
l’Ancien Testament. Tout d’abord, la position d’un intendant était l’une des
plus grandes responsabilités (Genèse 39:4). Les intendants étaient choisis
en raison de leurs capacités, et ils avaient le respect et la confiance de leurs
maitres pour faire le travail.
Deuxièmement, les intendants savaient que ce qui leur était confié
appartenait à leur propriétaire (Genèse 24:34-38). C’est la plus grande
différence entre un intendant ou un économe et son propriétaire. Les intendants comprennent leur position.
Troisièmement, si l’intendant s’approprie ce qui lui avait été confié, la
relation de confiance entre lui et le maitre est brisée, et il est licencié (Gen.
3:23, Osée 6:7).

Lisez Ésaïe 22:14-18. Pendant le règne d’Ézéchias, Schebna fut nommé

intendant et trésorier, deux postes d’autorité très stratégiques. Que
lui est arrivé en raison de son abus d’autorité?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
« Un économe s’identifie à son maitre. Il accepte les responsabilités
d’économe et agit à la place de son maitre, fait comme son maitre le fait
comme s’il était le maitre. Les intérêts de son maitre deviennent siens. La
position d’un économe est d’une rare dignité parce que son maitre lui fait
confiance. Si par mégarde, il agit égoïstement et transforme les avantages
acquis par le commerce des biens de son maitre à son propre avantage, il a
perverti la confiance qui lui était donnée. » – Ellen G. White, Testimonies
for the Church, vol. 9, p. 246.
Comment pouvons-nous mieux apprendre le concept important que
nous sommes en effet les intendants ou économes de ce que nous possédons dans cette vie? Comment cela devrait influencer tout ce que
nous faisons?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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L undi

29 Janvier
(page 40 du guide standard)

Les économes dans le Nouveau Testament
Les deux mots de base pour « économe » dans le Nouveau Testament
sont epitropos, qui apparait à trois reprises et oikonomos, qui totalise
10 occurrences. Ces deux mots définissent les postes qui incorporent
des responsabilités de gestion confiées à l’intendant par le propriétaire.
Que ce soit dans le Nouveau ou l’Ancien Testament, les économes
sont définis par ce qu’ils font. Le Nouveau Testament décrit spécifiquement l’économe en termes de responsabilité (Luc 12:48) et d’attentes
(1 Cor. 4:2). L’Ancien Testament, cependant, est davantage axé sur la
déclaration de la propriété de Dieu, plutôt que de nous définir directement comme Ses intendants. Ainsi, alors que le concept d’économe est
très semblable dans les deux Testaments, le Nouveau Testament étend
le concept au-delà de la gestion domestique.
Dans la parabole de l’intendant malhonnête (Luc 16:1-15), Jésus
élargit la définition de l’économe. Sa leçon va bien au-delà d’un économe qui s’épargne la catastrophe financière. Elle est aussi applicable
à ceux qui s’évitent les catastrophes spirituelles grâce à une manifestation sage de la foi. Un économe sage se prépare pour l’avenir, au retour
de Jésus, au-delà de la vie immédiate (Matt. 25: 21).

Lisez 1 Corinthiens 4:1, 2; Tite 1:7; et 1 Pierre 4:10. Qu’est-ce que ces
textes nous disent sur les économes et l’économat?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
« Dois-je ouvrir mon cœur à l’Esprit Saint, pour que chaque faculté et
chaque énergie que Dieu m’a confiée soit éveillée? Je suis la propriété
de Christ et employé dans Son service. Je suis un économe de Sa grâce. » –
Ellen G. White, Fundamentals of Christian Education, p. 301.
Dans Luc 12:35-48, Jésus utilise métaphoriquement le terme « économe ». Il parle de l’économe sage qui est prêt au retour du Fils de
l’homme et décrit l’économe infidèle comme quelqu’un qui a renoncé
au travail parce que le maitre tardait à venir. L’économe infidèle s’est
transformé en tyran et a maltraité ceux qui l’entourent. Il n’est donc plus
un modèle de bonnes œuvres ou un gestionnaire de la grâce.
Quand nous acceptons Christ, nous sommes des économes, appelés à
gérer les ressources de Dieu. Mais plus important encore, nous devons
gérer les choses spirituelles de la vie chrétienne en préparation pour le
ciel.
Lisez Luc 12:45. Pourquoi en tant qu’Adventistes du septième
jour, nous qui avons souvent des problèmes avec le « retard »
apparent, devons être particulièrement prudents pour ne pas
tomber dans ce piège?
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M ardi

30 Janvier
(page 41 du guide standard)

Économes des mystères de Dieu
Lisez Colossiens 2:2, 3 et 1 Timothée 3:16. Qu’est-ce que ces textes

identifient comme un « mystère »? Qu’est-ce que le fait que ce
soit un « mystère » nous dit sur les limites de ce que nous pouvons
savoir à ce sujet?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Tsophar de Naama dit à Job, « Peux-tu découvrir les profondeurs de
Dieu, ou découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant? »
(Job 11:7, Colombe). Le mot « mystère » signifie énigmatique, obscur,
inconnu, inexpliqué ou incompréhensible. Les mystères de Dieu sont
rapportés dans les Écritures, même s’ils sont toujours au-delà de notre
compréhension. C’est pourquoi ils sont des mystères. C’est comme si
chacun de nous est une personne myope regardant dans les cieux, dans
l’espoir de voir les moindres détails. Nous ne pouvons voir si loin que
cela, à moins que Dieu nous le révèle.

Que dit Deutéronome 29: 29 sur ce qui nous est révélé?
_________________________________________________________
Nous sommes les économes des choses que nous ne comprenons pas
entièrement. Nous savons seulement ce que la révélation et les Écritures nous
révèlent. Notre plus grande intendance est de vivre comme « des serviteurs
de Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu. » (1 Cor. 4:1, LSG).
Dieu veut que nous, en tant qu’économes, préservions, enseignions, protégions et prenions soin de la vérité divine qu’Il a révélée. Si nous le faisons,
c’est l’économat ultime, et cela signifie que nous conservons « le mystère de
la foi dans une conscience pure. » (1 Tim. 3:9, LSG).
Le plus grand de tous les mystères, c’est que nous tous pouvons connaitre
Christ, « l’espérance de la gloire ». Le plan du salut est surnaturel et nous
ne pouvons pas le comprendre pleinement. Que le Créateur de tout ce qui
existe (Jean 1:1-3) vienne sur cette terre et soit « manifesté dans la chair »
(Ellen G. White, Manuscrit Releases, vol. 6, p. 112), et s’offrir en sacrifice
pour les péchés de l’humanité, entraine des mystères qui ne seront jamais
compris pleinement par aucune créature. Les anges même étudient pour
comprendre le mystère, pour savoir pourquoi Jésus est venu sur terre (1 Pie.
1:12). Néanmoins, ce qu’ils savent nous amène tous à louer le Seigneur pour
Sa gloire et Sa bonté (voir 5:13).
Vous avez été appelés à être un économe de l’Évangile. Quelles responsabilités automatiques cela vous confère?
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M ercredi

31 Janvier
(page 42 du guide standard)

Économes de la vérité spirituelle
Quand nous pensons à l’économat, nous avons à l’idée les biens matériels et à juste titre. Mais comme nous l’avons vu, l’économat va au-delà
de cette conception. Tout comme les biens matériels, les biens immatériels
viennent aussi de Dieu. Ces dons immatériels sont des biens spirituels que
Dieu nous donne (1 Pie. 4:10) pour que nous puissions, par notre vie en
Christ, développer un caractère chrétien et devenir les types de gens que
nous pouvons être en Lui. Ainsi, nous devons gérer les dons immatériels
encore plus soigneusement que les biens matériels, parce qu’ils sont infiniment plus précieux.

Lisez Éphésiens 6:13-17. Qu’avons-nous reçu de Dieu que nous devons

gérer en tant qu’économes? Pourquoi la bonne gestion de ces choses
est-elle si importante pour nous?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
« Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu,
c’est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. » (Rom. 6:23, LSG).
Le monde et tout ce qu’il offre, ne peut nous offrir la rédemption que nous
avons en Christ. La rédemption, un don de Dieu, est notre plus précieuse
possession. Avoir la réalité de cette rédemption toujours devant nous nous
aide à bien gérer les autres possessions que Dieu nous a aussi données.
« C’est seulement à la lumière qui émane du calvaire que les enseignements de la nature peuvent être compris correctement. C’est à travers
l’histoire de Bethléem et de la croix que nous comprenons comment le
bien peut triompher du mal, et que chacune des bénédictions que nous
recevons est un don de la rédemption. » – Ellen G. White, Éducation, p. 79.
La rédemption est nôtre seulement parce que Jésus a payé le prix ultime.
Paul déclare clairement, « En Lui nous avons la rédemption par Son sang,
la rémission des péchés, selon la richesse de Sa grâce. » (Éphésiens 1:7,
LSG). Les mots « nous avons » signifient que nous avons « la rédemption ». Elle est à nous, mais seulement parce que Dieu nous l’a donnée.
Combien crucial, alors, que nous portions constamment « toute l’armure
de Dieu » (Eph. 6:11, LSG), afin que l’ennemi ne vienne nous l’arracher.
Car l’ennemi ne peut le faire que si nous le lui permettons, et cela arrivera
si nous n’obéissons pas à ce qui nous est révélé dans « la parole de Dieu »
(Eph. 6:17). Notre meilleure protection se trouve dans l’obéissance, dans
la foi, et dans la lumière qui nous a été donnée.
Lisez à nouveau Éphésiens 6:13-17. Comment mettons-nous
l’armure de Dieu, et par quels moyens pratiques sommes-nous
économes de tout ce que nous avons reçu dans cette armure?
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J eudi

1 er Février
(page 43 du guide standard)

La responsabilité d’économe
Les économes sages sont définis par leur volonté d’accepter et d’exécuter le principe moral de la responsabilité personnelle. L’acceptation
de la responsabilité personnelle est un choix que nous faisons et des
actes que nous posons. C’est aussi une relation de cause à effet. La
volonté d’accepter la responsabilité personnelle est une caractéristique
essentielle qui ne peut être ignorée lorsque nous définissons ce qu’est
un économe, car les économes doivent être résolus en ayant le meilleur
intérêt du propriétaire à cœur. Par conséquent, cette volonté est un
choix qui définit la relation souhaitée qu’un économe a avec Dieu.
« Dieu veut mettre les humains en relation directe avec Lui-même.
Dans tous Ses rapports avec les êtres humains, Il reconnait le principe
de la responsabilité personnelle. Il vise à encourager un sentiment de
dépendance personnelle et à éveiller en eux le besoin de Ses directives
personnelles. Ses dons sont confiés aux humains en tant qu’individus.
Chaque humain est un économe des biens sacrés; chacun doit s’acquitter de ses charges selon les consignes du Dispensateur; et chacun
rendra compte de sa gestion à Dieu. » – Ellen G. White, Testimonies for
the Church, vol. 7, p. 176.
Quand nous devenons des économes, nous ne passons pas notre responsabilité à une autre personne ou à une organisation. Nous avons une
responsabilité personnelle envers Dieu, et cela se manifeste dans toutes
nos interactions avec ceux qui nous entourent (Genèse 39: 9; Voir aussi
Daniel 3:16). Nous accomplissons la tâche au mieux de nos capacités.
Le succès devant Dieu repose plus sur notre foi et notre pureté que sur
l’intelligence et le talent.

Lisez 2 Corinthiens 5:10. Comment comprendre ces paroles dans le
contexte de ce que cela signifie d’être un sage économe?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Théologiens et philosophes ont débattu pendant des siècles sur la question difficile du libre arbitre. Mais l’Écriture est claire: nous, les êtres
humains, avons reçu de Dieu le libre arbitre et la capacité de choisir. L’idée
d’être jugé par nos œuvres n’a aucun sens dans le cas contraire. Par conséquent, nous avons une responsabilité personnelle, par la grâce de Dieu,
de choisir de prendre les bonnes décisions dans tout ce que nous faisons,
ce qui inclut le fait d’être des économes fidèles de tous les biens de notre
Maitre.
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V endredi

2 Février
(page 44 du guide standard)

Réflexion avancée: Le mot « économe » ou « intendant »

dans quelques textes de l’Ancien Testament ne vient pas d’un seul
mot, mais d’une expression: asher al bayt, celui « qui est établi sur
une maison ». Par exemple, Genèse 43:19 peut se traduire: « Ils s’approchèrent de l’intendant de la maison de Joseph, et lui adressèrent la
parole, à l’entrée de la maison » (LSG). Si l’on considère que la famille
qui réside dans la maison fait partie de la maison elle-même, alors
qu’y a-t-il de plus précieux pour une personne que sa propre maison?
Par conséquent, un économe ou un intendant est une personne à qui
on confie une chose très précieuse, qui, néanmoins, ne lui appartient
pas. À bien des égards, c’est pourquoi la responsabilité est encore plus
grande que si l’économe était responsable de ses propres possessions.
Cette même idée est aussi maintenue dans le Nouveau Testament.
« Le Nouveau Testament reprend les idées de l’Ancien Testament et
les associe aux idées du premier siècle, des concepts et des mots, qui
enrichissent et élargissent l’enseignement biblique sur l’économat. Les
mots grecs les plus courants utilisés en relation avec l’économat sont
dérivés de oikos et oikia, « maison ». L’oikonomos est celui qui gère la
maison: l’intendant ou le gestionnaire. Oikonomia est le substantif abstrait, « gestion de la maison », dont le sens est souvent beaucoup plus
large. » – Handbook of Seventh-day Adventist Theology (Hagerstown,
Md.: Review and Herald Publishing Association, 2000), p. 653.

Discussion:

 Au lieu de prendre sa responsabilité pour avoir mangé le fruit

défendu, qu’est-ce qu’Adam a dit à Dieu lorsque ce dernier lui
a posé la question sur ce qu’il avait fait? Gen. 3:12. Combien
intéressant que l’une des premières réponses humaines suite au
péché consiste à laisser notre responsabilité à l’autre. Que dit sa
réponse sur sa volonté d’accepter la responsabilité personnelle de
ses actes? Qu’est-ce que cela devrait nous dire sur notre propre
responsabilité? Comment pouvons-nous apprendre à éviter l’attitude commune qui consiste à blâmer les autres pour nos erreurs?

 En classe, attardez-vous plus sur l’idée d’être économe des
choses immatérielles et spirituelles. Qu’est-ce que cela signifie?
Comment « gérer » ces choses?

 Pensez aux messages des trois anges d’Apocalypse 14:6-12.
Quelles vérités importantes y sont exprimées et dont nous avons
reçu la responsabilité d’être les économes?

 Pourquoi est-il si important pour nous d’apprendre à faire

confiance et à croire aux choses spirituelles que nous ne comprenons pas pleinement? De quelles manières mondaines faisons-nous cela tout le temps malgré nous?
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Histoire Missionnaire
Retrouver Ellen White dans nos rangs
par Chanmin Chung
Ahmet eut une étrange impression de chercher une Église Adventiste du
Septième Jour dans une grande ville du Moyen-Orient où les Adventistes
ne sont pas autorisés à témoigner en public ou à distribuer la littérature de
porte en porte.
Ahmet qui rendait visite à son père malade, n’avait jamais rencontré un
Adventiste, visité une Église Adventiste ou entendu parler de croyances
adventistes. « L’impression vint encore et encore », dit Ahmet, un ex musulman converti au christianisme quatre ans plus tôt.
Après l’impression, il partit à la recherche de l’église. Il ne savait pas que
seulement 30 adventistes vivaient dans la ville de 10 millions d’habitants.
(La Mission Adventiste n’identifie pas la ville et Ahmet par leurs vrais
noms pour sauvegarder l’œuvre adventiste dans cette région.) Enfin, Ahmet
trouva l’Église Adventiste, s’arrêta et frappa à la porte. Il fut accueilli par un
silence. « Personne n’y était, sauf les livres d’Ellen White », déclara Ahmet.
Les membres de l’église locale avaient placé une étagère avec des pamphlets et des livres gratuits à l’intérieur et à l’entrée de l’église, une zone
qui n’est pas considérée comme un espace public selon la loi du pays, et
par conséquent, sert d’évangélisation. Ahmet eut envie de prendre le livre
intitulé Victory of Love, un livre contenant plusieurs chapitres de La tragédie des siècles, par Ellen White, cofondatrice de l’Église Adventiste du
Septième Jour. Du retour à la maison de son père, Ahmet se demandait si
c’était l’Esprit de l’Éternel qui l’avait conduit à l’église. Quand il eut fini
de lire le livre trois jours plus tard, il conclut que les paroles d’Ellen White
étaient en harmonie avec la Bible. Il trouva les coordonnées des églises sur
la dernière page du livre et demanda plus d’informations. Bientôt, il reçut un
exemplaire du livre d’Ellen White intitulé Patriarches et prophètes. Après
cela, il lut La tragédie des siècles, Les conquérants pacifiques, Les paraboles
de Jésus, et son favori, Jésus-Christ. Après avoir lu ces livres, Ahmet décida
de devenir Adventiste et aujourd’hui il veut que tout le monde sache ce que
dit Ellen White. « Je dirai à tout le monde: Ellen White est une prophétesse
de Dieu », dit-il. Encore plus, Ahmet dit qu’il veut partager l’image la plus
claire de l’amour de Dieu qu’il a apprise de ces livres. Il témoigne dans son
pays auprès des gens qui n’ont jamais entendu l’évangile.
L’histoire d’Ahmet a encouragé les dirigeants de l’Église locale à maintenir leurs efforts pour partager les écrits d’Ellen G. White. « Nous devons
faire tout notre possible pour partager le Trésor que nous avons », déclare
Rick McEdward, Président de l’Union du Moyen-Orient et de l’Afrique du
Nord.
CHANMIN CHUNG est coordinateur du département
de la Communication pour l’Union du MoyenOrient et de l’Afrique du Nord.
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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: 1 Thessaloniciens 2:4
Objectifs:
Savoir: Identifier le concept biblique d’économat dans les contextes de
l’Ancien et du Nouveau Testaments.
Ressentir: Sentir un appel personnel à l’économat dans les contours de
sa situation de vie.
Agir: Créer un plan personnel qui servira de guide pour la participation
personnelle en tant qu’économe.

Plan de l’étude:
I. Savoir: Qu’est-ce qu’un économat?
Quel était le rôle d’un économe dans l’Ancien Testament, comparativement au Nouveau Testament?
Qu’est ce qui était confié aux économes aux temps bibliques?
Quelle est notre responsabilité en tant qu’économes?

A
B
C

II. Ressentir: L’appel universel
Comment pouvons-nous accomplir fidèlement notre vocation dans ce
monde actuel?
Comment pouvons-nous expérimenter la ferveur des intendants
bibliques pour la mission?

A
B

III. Agir: Les modèles d’économat
Quels éléments du modèle biblique d’économat devons-nous intégrer
dans le système de l’économat contemporain?
Quels sont les domaines clés de la vie qui doivent être inclus dans les
plans de notre économat personnel?

A
B

Résumé: Les composants de base de l’économat biblique sont intégrés dans la
vie des fidèles serviteurs de Dieu rapportés dans les saintes Écritures. Le
flambeau de l’économat a été transmis de génération en génération. C’est
notre tour de vivre en tant qu’économes fidèles, en passant le flambeau à
la génération qui nous suit.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

1 Thessaloniciens 2:4

Les économes fidèles
sont résolus à accomplir la volonté de leur Superviseur, Dieu.

Concept clé de croissance spirituelle:

Coin du moniteur: L’étude de cette semaine se concentre sur le sens
biblique de l’économat en examinant les exemples tirés de l’Ancien et
du Nouveau Testaments. Les principes de l’Écriture forment le fondement de l’économat. Les économes modernes cherchent à incarner
ces valeurs dans des contextes contemporains et transmettent leur
enthousiasme pour leur Maitre aux générations futures.
Discussion d’ouverture: Le mot économe ou intendant n’est pas
fréquent dans le vocabulaire contemporain. Le contexte social qui a
donné lieu à des intendants est rare dans le monde moderne, dominé
par les types d’économie socialiste, communiste et de la démocratie
entrepreneuriale. Lisez la liste des mots suivante et demandez aux
membres de la classe lequel de ces concepts modernes est selon eux le
plus étroitement proche du rôle antique de l’intendant. Demandez-leur
d’expliquer leur réponse ou de la justifier.
Liste des mots qui définissent éventuellement le rôle d’un économe
antique:
Propriétaire 		
Entrepreneur
Président
Employé		
Esclave 		
Président Directeur général
Gérant 		
Serviteur
Opérateur d’usine
Superviseur 		
Contremaitre
Chef d’équipe
Gardien		
Vice-président Salarié		
Ouvrier agricole
Titulaire		
Professionnel		
Comptable 		
Directeur financier
Ajoutez d’autres termes de leadeurship qui s’adaptent mieux à votre
contexte économique et supprimez de la liste ci-dessus, ceux qui ne correspondent pas. Notez les meilleures idées qui découlent de la discussion
en classe. Comparez-les avec les informations bibliques vues au cours
de l’étude de la leçon. Si possible, écrivez vos idées dans un endroit où
tous les membres de la classe peuvent les voir.
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ÉTAPE 2—Explorer
L’étude de cette semaine se concentre sur le
développement d’une compréhension biblique du mot économe.
Évidemment, cette définition est fondamentale pour acquérir une
perception exacte du mot dérivé économat. Dans la définition de l’économat, notre étude s’inspire de l’Ancien et du Nouveau Testaments,
détaillant les activités et les responsabilités de l’économe.

Coin du moniteur:

Commentaire biblique
I. Une vie d’économe (Revoyez Genèse 43,19; 39:4; 24:34-38, 2:15 Ésaïe 22:1418; Luc 12:35-48; 1 Corinthiens 4:1, 2; Tite 1:7; et 1 Pierre 4:10 avec la classe.)
Le Professeur N. Avigad a identifié un tombeau sur les pentes du Mont des
Oliviers comme étant le tombeau mentionné dans le récit d’Ésaïe sur Schebna
(Ésaïe 22:14-18). L’inscription de la tombe, qui a été amenée au Musé d’Angleterre, est traduite comme suit: « ceci est [le sépulcre de Schebna] yahu, qui
est établi sur la maison » (pour la discussion complète, voir The Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 191).
La phrase descriptive « qui est [établi] sur la maison » est caractéristique de
la représentation de l’économe par l’Ancien Testament. Diverses traductions
emploient des termes différents pour décrire Schebna, chacun impliquant
quelque chose de différent au sujet de ses responsabilités. Les diverses traductions suivantes utilisent « intendant » (LSG, NBS, BFC), « fonctionnaire »
(BFC) « courtisan » (Colombe), « gouverneur du palais/ maitre du palais/ chef
du palais » (Colombe, TOB, PDV), « administrateur » (PDV), d’autres versions
utilisent « serviteur » et même « premier ministre », « trésorier », ou les
expressions « en charge » ou « responsable de ».
Il semble que les économes étaient considérés comme des membres du
ménage vivant avec leurs propriétaires. Ils étaient en effet des serviteurs, mais
pas dans le sens de subalternes, comme, disons, un esclave. Ils géraient la
propriété, et ils avaient probablement des fonctionnaires sous leur direction;
ils organisaient le programme du ménage, pouvaient avoir une certaine
responsabilité financière et étaient même considérés comme des « fonctionnaires » d’État.
À l’époque du Nouveau Testament, il y avait deux mots grecs qui sont
traduits par « économe ». Le plus commun est oikonomos, qui apparait dix
fois, et epitropos, qui apparait trois fois. Oikonomos est un composé de deux
mots grecs – oikos, le mot commun pour la maison et nemō, qui signifie «
gérer » ou « mettre en ordre. » Un économe ou un intendant était donc la
personne chargée de mettre la maison en ordre. Le second mot, epitropos,
signifiait économe dans le sens d’oikonomos, mais pourrait également faire
référence aux fonctionnaires d’État ou aux gardiens d’enfants. Dans Galates
4:2, epitropos et oikonomos apparaissent dans le même verset. L’unique
contribution du Nouveau Testament, semble être le fait qu’il applique le
terme métaphoriquement aux questions spirituelles, et l’utilise aussi dans
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le sens littéral. Cet usage métaphorique est exploré plus profondément dans
la section suivante.
Considérez ceci: Comment le fait que les économes fussent chargés de
grandes responsabilités mais en étant toujours considérés comme des serviteurs élève notre concept de service chrétien?

II. L’administration de la vérité spirituelle (Revoyez 1 Corinthiens 4:1, 2; Tite 1:7;
1 Pierre 4:10; Colossiens 2:2, 3; et 1 Timothée 3:16 avec la classe.)
Alors que le Nouveau Testament utilise le mot intendant dans le sens littéral, tout comme l’Ancien Testament, il élargit son sens et l’applique à l’administration des vérités spirituelles ou, comme Paul le dit, des mystères de Dieu.
Notre passage de Corinthiens applique le mot aux ministres de l’évangile. La
lettre de Paul à Tite l’applique au leadeurship de l’église, spécifiquement aux
anciens et aux surveillants. Pierre l’applique à tous les croyants. Contemplez
le risque que prend Dieu: nous détenons les trésors éternels de Sa richesse
spirituelle dans des vases d’argile limités, c’est-à-dire, notre chair périssable.
Considérez la responsabilité qu’implique une telle dotation spirituelle.
Alors que les paroles d’exhortation de Paul à être des économes fidèles de
l’Évangile de Dieu sont importantes, c’est sa vie qui en dit long. En dépit des
souffrances inimaginables, il se proposait d’administrer fidèle-ment l’Évangile dans les cercles sans cesse grandissants. Il raconte sa propre expérience:
« Je le suis plus encore: par les travaux, bien plus; par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, cinq fois j’ai reçu des Juifs
quarante coups moins un, trois fois j’ai été battu de verges, une fois j’ai été
lapidé, trois fois j’ai fait naufrage, j’ai passé un jour et une nuit dans l’abime.
Fréquemment en voyage, j’ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part
des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des
païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer,
en péril parmi les faux frères. J’ai été dans le travail et dans la peine, exposé
à de nombreuses veilles, à la faim et la soif, à des jeûnes multipliés, au froid
et à la nudité. Et, sans parler d’autres choses, je suis assiégé chaque jour par
les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois
faible? Qui vient à tomber, que je ne brule? » (2 Corinthiens 11:23-29, LSG).
Paul a embrassé sa responsabilité d’administration de l’Évangile et n’a
laissé aucune pierre sur l’autre pour s’assurer que la mission a été accomplie..
Considérez ceci: En considérant l’héritage de l’économat spirituel de Paul
et l’héritage de beaucoup d’autres tout au long de l’histoire, quel héritage
laisserai-je quand je mourrai?
ÉTAPE 3—Appliquer
Coin du moniteur: Dieu nous a placés à une position incomparable de
confiance. Les destins des âmes perdues sont suspendus dans la balance.
Chaque choix que nous faisons soit favorise la mission de Dieu, ou soit la
ralentit. Qui est qualifié pour ces choses ! Christ pouvait avoir confié Son
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trésor aux anges. Il pouvait faire appel aux êtres sans péché des autres
mondes. Il pouvait détruire la race humaine et tout recommencer. Au
lieu de cela, Il a sacrifié Sa vie, et Il dépend de nous d’être des intendants fidèles de Sa grâce dans un monde déchu:
À méditer:

 Comment les chrétiens modernes peuvent-ils éprouver la ferveur que
Paul et les disciples de Christ ont eue pour administrer la vérité spirituelle
de notre monde?
 Quelles sont les caractéristiques des intendants fidèles dans la société
contemporaine?
w Quelles mesures pratiques devons-nous prendre pour garantir que les
intérêts de Christ sont primordiaux et les nôtre ne sont que secondaires?
x Quelle promesse de l’Esprit Saint doit nous encourager dans notre
économat chrétien?
5 Paul dit que nous ne nous appartenons pas parce que nous avons été
rachetés à un grand prix. Comment le fait de méditer sur cette réalité peut
motiver notre économat chrétien?
6 Comment pouvons-nous étendre notre influence en tant qu’économes
fidèles afin que d’autres imitent notre exemple?
ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: Nous sommes certainement les économes des
dons de Dieu, mais, plus important encore, nous sommes les intendants de Sa grâce. Les deux sont des rôles complémentaires. Les ressources physiques et spirituelles que Dieu nous a confiées peuvent être
utilisées efficacement dans la mission de Dieu par ceux qui souhaitent
être des économes fidèles de l’Évangile.
Activités:

 Préparez un plan sur le sujet d’aujourd’hui que vous pouvez partager avec un
groupe de jeunes. Incluez des histoires de votre expérience personnelle de foi, en
étant honnête au sujet des moments où vous avez placé votre intérêt au-dessus de
ceux de votre Maitre. Incluez des histoires au sujet de comment Dieu vous a béni
sur les plans matériel et spirituel lorsque vous avez placé les intérêts de Dieu à la
première position.
 Analysez les besoins de votre communauté, puis sélectionnez une zone où
vous pouvez faire la différence, selon vos dons et talents uniques que Dieu vous a
confiés.
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