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*3 – 9 Mars
(page 80 du guide standard)

Le rôle de l’ économat

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Col. 1:16-18; Heb. 4:14-16; Jean 3: 3;
Genèse 6:13-18; Apocalypse 14:6-12; 1 Pierre 1:15, 16.

Verset à mémoriser: « Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la sanctification. » (1 Thessaloniciens 4:7, LSG).

À

cause de la profondeur et de l’étendue de l’économat, il est
facile de se perdre dans la grande image de son énormité.
L’économat est simple, mais aussi complexe et peut donc
être facilement mal compris. Toutefois, ni les chrétiens ni l’église ne
peuvent exister ou fonctionner sans économat. Car un chrétien doit
aussi être un bon gestionnaire.
« L’économat n’est ni une théorie ni une philosophie, mais un
programme de travail. C’est en vérité la loi chrétienne de la vie...
L’économat est nécessaire à une compréhension adéquate de la vie
et essentiel à une véritable expérience religieuse vitale. Ce n’est pas
une simple question de sanction morale, c’est plutôt un acte volontaire et une conduite définitive et décisive touchant tout le périmètre
de la vie. » – LeRoy E. Froom, Stewardship in Its Larger Aspects
(Mountain View: Calif., Pacific Press Publishing Association,
1929), p. 5.
Quels sont les principes de base de ce que cela signifie d’être un
économe chrétien? Cette semaine, nous analyserons plus les rôles
que joue l’économat dans la vie chrétienne. Nous ferons ainsi à
travers une analogie intéressante: une roue de char.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 10 Mars.
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D imanche 4 Mars
(page 81 du guide standard)

Christ comme centre
Jésus est la figure centrale tout au long de la Bible (Jean 5:39), et nous
avons besoin de nous voir en relation avec Lui. Il a payé la pénalité du
péché et est « la rançon de plusieurs » (Marc 10:45). Jésus a toute autorité
dans les cieux et sur la terre (Matthieu 28: 18), et toutes choses sont entre
Ses mains (Jean 13:3). Son nom est au-dessus de tous noms, et un jour,
tout genou fléchira devant Lui (Philippiens 2:9-11).
« Jésus est le centre de toute vie. » – Ellen G. White, Evangalisation,
p. 186.
Christ est le cœur de notre économat et la source de notre puissance.
Grâce à Lui, nous produisons une vie digne d’être vécue, en faisant preuve
devant tous qu’Il est le point central de notre vie. Paul peut avoir vécu
beaucoup d’épreuves, mais peu importe où il était ou ce qui lui arrivait, il
avait une priorité pour la vie: « Car Christ est ma vie, et la mort m’est un
gain. » (Philippiens 1:21, LSG).

Lisez Colossiens 1:16-18, Romains 8:21 et 2 Corinthiens 5:17. Qu’est-ce
que cela nous dit sur combien Jésus est central à tout ce qui nous
concerne?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Il n’y a aucun véritable économat sans Christ au centre (Galates 2:20).
Il est le centre de « la bienheureuse espérance » (Tite 2:13) et « Il est avant
toutes choses, et toutes choses subsistent en Lui » (Col. 1:17, LSG). Tout
comme l’essieu est au centre de la roue et celle-ci porte le poids d’un
wagon, Christ est le centre de la vie de l’économe.
Tout comme un essieu rigide assure la stabilité, en permettant aux roues
de tourner, Jésus est le centre fixe et stable de notre existence chrétienne
(Hébreux 13:8). Son influence devrait affecter tout ce que nous pensons
et faisons. Tous les aspects de l’économat tournent autour et trouvent leur
centre en Christ.
« Car sans Moi vous ne pouvez rien faire » (Jean 15:5, LSG). Le centre
de l’économat n’est pas un vide creux, mais la réalité de la vie de Christ,
qui œuvre dans notre vie pour transformer nos caractères maintenant et
pour l’éternité.
C’est une chose de dire que Jésus est le centre de notre vie, mais
c’est une autre chose de vivre cela en termes pratiques. Comment
pouvez-vous être sûr que Jésus vit réellement en vous comme Il le
promet si nous Le laissons demeurer en nous?
_______________________________________________________
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L undi 5 Mars
(page 82 du guide standard)

La doctrine du sanctuaire
Généralement, on ne pense pas au sanctuaire dans le contexte de
l’économat. Pourtant, il y a un lien entre les deux, car le sanctuaire
est crucial à notre système de croyances, et l’économat fait partie du
système.
« Le fondement de notre foi réside dans une compréhension correcte
du ministère [de Christ] qui s’opère dans le sanctuaire céleste. » – Ellen
G. White, Évangéliser, p. 204. Il est impératif que nous comprenions le
rôle de l’économat à la lumière de ce concept biblique.
1 Rois 7:33 décrit une roue de char. Nous considérons la doctrine du
sanctuaire comme étant le moyeu de la roue. Le moyeu s’attache à l’essieu et fournit plus de stabilité pour la roue lorsqu’elle tourne. Ayant
connu la mort et une résurrection victorieuse (2 Tim. 1:10), Christ par
Sa mort est la fondation de Son oeuvre dans le sanctuaire (Heb. 6:19,
20) et fournit la stabilité pour notre foi. Et c’est du sanctuaire qu’Il
officie en notre faveur ici sur la terre (voir Heb. 8:1, 2).
« Se fondant sur le principe de sola Scriptura [l’Écriture seule],
l’adventisme biblique forme son système doctrinal du point de vue
général sur la doctrine du sanctuaire. » – Fernando Canale, Secular
Adventism? Exploring the Link Between Lifestyle and Salvation (Lima:
Peru, Peruvian Union University, 2013), pp. 104, 105.

Que nous disent ces textes sur le ministère de Jésus dans le sanctuaire?
1 Jean 2:1, Heb. 4:14-16, Apocalypse 14:7.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
La doctrine du sanctuaire contribue à révéler la grande vérité du salut et
de la rédemption, qui est au cœur de toute théologie chrétienne. Dans le
sanctuaire, on voit non seulement la mort de Christ pour nous, mais aussi
Son ministère dans le sanctuaire céleste. Nous pouvons aussi voir dans le
lieu très saint l’importance de la loi de Dieu et la réalité du jugement final.
C’est la promesse de la rédemption qui est centrale à tout le système du
sanctuaire, et cette promesse nous est accessible par le sang de Jésus.
L’économat reflète une vie ancrée dans la grande vérité du salut, telle
que révélée dans la doctrine du sanctuaire. Plus nous comprenons profondément ce que Christ a fait pour nous et ce qu’Il fait en nous maintenant,
plus nous arrivons plus proche de Christ, de Son ministère, de Sa mission,
de Son enseignement et de Son dessein pour ceux qui vivent les principes
de l’économat.
Lisez Hébreux 4:14-16. Qu’y a-t-il dans ce texte pour nous dans
notre propre lutte contre le péché, le moi et l’égoïsme? Comment
trouvons-nous la force et l’espoir grâce à ce qui nous est promis?
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M ardi 6 Mars
(page 83 du guide standard)

Croyances doctrinales christocentriques
Le sanctuaire est central à la foi, car il révèle si puissamment la
grande vérité du salut, où on perçoit le sens de la croix. En effet, toutes
nos doctrines, d’une manière ou d’une autre, doivent être liées à la
promesse de l’Évangile et du salut. Comme les rayons de la roue, les
autres doctrines dérivent de la grande vérité du salut par la foi en Jésus.
« Le sacrifice de Christ pour l’expiation du péché est la grande vérité
autour de laquelle se regroupent toutes les autres vérités … Ceux qui
étudient le merveilleux sacrifice du Rédempteur croissent dans la grâce
et la connaissance. » – Ellen G. White Comments, The SDA Bible
Commentary, vol. 5, p. 1137.

Que voulait dire Jésus en se référant à Lui-même comme étant « la
vérité » dans Jean 14:6? Comparez à Jean 17:17. À quoi nous sert
la vérité? 3 Jean 3.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
Nos croyances doctrinales influencent qui nous sommes et dans
quelle direction nous allons. Les doctrines ne sont pas des idées théologiques abstraites; toute véritable doctrine est ancrée en Christ, et toute
véritable doctrine devrait, en effet, avoir un impact sur notre façon de
vivre. En fait, on pourrait affirmer sans se tromper que notre identité
en tant qu’Adventistes du septième jour s’enracine dans nos enseignements doctrinaux plus que dans toute autre chose. Les enseignements
que nous tirons de la Bible font de nous qui nous sommes en tant
qu’Adventistes du septième jour.
L’économat consiste à vivre la vérité doctrinale telle qu’elle est en
Jésus, et d’une manière qui influence positivement notre qualité de vie.
« Si du moins vous l’avez entendu, et si, conformément à la vérité qui
est en Jésus, c’est en Lui que vous avez été instruits à vous dépouiller,
eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les
convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice
et une sainteté que produit la vérité. » (Eph. 4:21-24, LSG).
Dans ce texte, nous trouvons ce que cela signifie non seulement de
connaitre la vérité, mais aussi de la vivre. Être un économe ne consiste
pas seulement à accepter des croyances doctrinales, quelle que soit la
vérité que contiennent ces doctrines; être un économe signifie vivre ces
vérités dans nos vies et dans notre interaction avec les autres.
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M ercredi 7 Mars
(page 84 du guide standard)

Les messages des trois anges
Il y a seulement deux fois où Dieu a averti le monde de la catastrophe à venir: la première fois, c’était à Noé (Genèse 6:13-18,
Matthieu 24:37) et l’autre fois, par le biais des messages des trois
anges (Apo. 14:6-12). Ces messages tirent un voile et révèlent une
perspective unique sur les évènements du monde futur.
Notre compréhension de ces messages a muri au fil du temps,
mais le message et la mission sont toujours la justification par la foi
en Christ, « en vérité c’est le message du troisième ange. » – Ellen
G. White, Évangéliser, p. 177. En d’autres termes, au cœur de notre
message de la vérité présente, le message que nous avons été appelés
à proclamer au monde, se trouvent Jésus et Son grand sacrifice pour
nous.

Lisez Apocalypse 14:6-12. Quelle est l’essence de ces messages? Que

disent-ils au monde? Quelle est notre responsabilité dans ces messages, et quelle est la place de l’économat?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

En tant qu’Adventistes du septième jour, notre mission est de présenter
la vérité des messages des trois anges en prévision de la seconde venue de
Christ. Tout le monde doit prendre une décision au sujet de l’éternité. Le rôle
de l’économat est d’établir un partenariat avec Dieu dans la mission (2 Cor.
5:20, 6:1-4).
« Les Adventistes du septième jour sont particulièrement établis dans le
monde comme gardiens et porteurs de lumière. Dieu leur a confié le dernier avertissement destiné à un monde mourant. Sur eux brille la lumière
merveilleuse de la parole de Dieu. Dieu leur a confié de proclamer le
message d’une importance solennelle – la proclamation des messages des
premier, deuxième et troisième anges. Il n’y a aucun autre travail d’une si
grande importance. Rien ne doit absorber leur attention. » – Ellen G. White,
Testimonies for the Church, vol. 9, p. 19.
Cette jante d’une roue est près du point de contact avec le sol et représente
la mission des messages des trois anges. Leur mission est de protéger contre
la dérive théologique et d’identifier notre responsabilité dans les évènements
des derniers jours. Nous devons être les gardiens de ce message, le proclamer
au monde.
En pensant aux évènements des derniers jours, il est si facile de se
laisser prendre dans les tableaux et les dates. Ils ont leur rôle, mais
alors que nous cherchons à prêcher ce message au monde, comment
pouvons-nous nous assurer que nous gardons Jésus et Son sacrifice
pour nous devant nous et au centre de toute notre vie?
_______________________________________________________
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J eudi 8 Mars
(page 85 du guide standard)

L’économat
Christ veut nous faire vivre une vie sainte. Sa vie illustre « la sainteté »
et le sens ultime de l’économat (Heb. 9:14). Nous devons gérer nos vies
d’une manière qui soit agréable à Dieu, y compris la façon dont nous
gérons tout ce qui nous a été confié. L’économat est une expression de
cette sainteté.

Comparez 1 Pierre 1:15, 16 et Hébreux 12:14. Que signifient « Soyez
saints » et « sainteté »? Comment cela est-il lié à notre économat?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Les Romains ont découvert qu’une roue de char fonctionnait plus longtemps si une plaque de fer était placée autour de la jante. L’artisan chauffe
le métal pour le développer juste assez pour glisser sur la jante. L’eau froide
était utilisée pour l’ajuster. La plaque de fer était en contact avec la route
quand la roue tournait.
La plaque de fer sur la jante peut représenter le concept d’économat.
C’est le moment où la vérité est rendue manifeste, où nos vies spirituelles
frottent contre nos vies pratiques. C’est là où notre foi rencontre les aléas
de la vie à travers les réussites et les échecs. C’est là où nos croyances sont
mises à rude épreuve de la vie quotidienne. L’économat est l’enveloppe
externe de qui nous sommes et de ce que nous faisons. C’est un témoin
de notre conduite et d’une vie bien gérée. Nos actions quotidiennes qui
révèlent Christ sont comme le fer sur la roue qui touche la route.
Des actions sont puissantes et doivent être contrôlées par notre engagement envers Christ. Nous devons vivre avec cette assurance et la promesse:
« Je puis tout par celui qui me fortifie » (Phil. 4:13, LSG).
« La sanctification de l’âme par l’Esprit-Saint n’est autre chose que
l’implantation de la nature du Christ dans notre humanité. La religion de
l’évangile, c’est la vie du Christ en nous—un principe vivant et actif. C’est
la grâce du Sauveur manifestée dans le caractère et produisant de bonnes
œuvres. Il est impossible de séparer les enseignements de l’Évangile de
notre existence concrète. Tous les aspects de notre expérience religieuse
doivent être une révélation de la vie de Christ. » – Ellen G. White, Les
paraboles de Jésus, pp. 337, 338.
Analysez votre vie quotidienne, votre existence quotidienne. Qu’y
a-t-il en elle qui révèle la réalité de Christ œuvrant en vous, en faisant de vous un nouvel être? Quels choix conscients vous faut-il faire
afin de voir Sa sainteté se révéler en vous?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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V endredi 9 Mars
(page 86 du guide standard)

Réflexion avancée: Parfois, la plaque de fer devrait être replacée

sur les roues de char en raison de l’usure causée par le frottement du
métal contre la route. Cette activité causait beaucoup de détonation
et de percussion sur la plaque de fer elle-même. Cette refonte de la
plaque de fer représente l’économat en terme pratique de la sanctification. C’est le fait d’avoir l’esprit de Christ en réponse à tous les
aspects de la vie, grands ou petits, même si le processus peut être dur et
douloureux. Si ce processus porte sur notre utilisation de l’argent, nos
relations familiales ou notre emploi, pour n’en nommer que quelquesuns, tous doivent répondre à la volonté de Christ. Parfois, comme nous
le savons trop bien, nous ne pouvons apprendre cette leçon que par
quelques coups durs.
Ce n’est pas facile de réparer le fer. Ce n’est pas facile de rétablir le
caractère humain. Pensez à l’expérience de Pierre. Il avait été partout
avec Jésus, mais il ne s’attendait pas aux paroles de la bouche de Jésus:
« J’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu
seras converti, affermis tes frères » (Luc 22:32, LSG). Pas si longtemps
plus tard, après avoir renié Jésus, Pierre eut un changement dans sa vie,
mais seulement après une expérience très pénible et difficile. Dans un
sens, son économat était réparé. Pierre fut converti de nouveau, et sa
vie allait dans une nouvelle direction, mais seulement après quelques
rebondissements.

Discussion:

 Quelle relation y a-t-il entre la sanctification pratique et l’enseignement de Jésus: « Si quelqu’un veut venir après Moi, qu’il
renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et
qu’il me suive »? Luc 9:23, LSG. Qu’est-ce qui a été crucifié? Gal.
6:14. Comment cela illustre-t-il le processus de sanctification?
Comment la sanctification pratique nous aide-t-elle à apprendre
à penser comme Dieu? 1 Corinthiens 2:16?

 Quelle a été votre expérience sur la façon dont les épreuves

douloureuses peuvent enseigner de puissantes leçons sur la vie
chrétienne et ce que cela signifie de suivre le Seigneur? Que
les membres de la classe qui se sentent confortables parlent de
ces expériences et de ce qu’ils ont appris. Que pouvons-nous
apprendre des expériences des uns et des autres.

w Pensez à certaines croyances que les Adventistes du septième
jour chérissent, que ce soit le jour du sabbat, l’état des morts, la
création, la seconde venue de Christ, etc. De quelle manière ces
diverses croyances influencent-elles notre conduite en général?
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Histoire Missionnaire
Un représentant évangéliste canin
par Nelson Ernst
Un groupe de jeunes Adventistes s’étaient préparé un après-midi du sabbat
pour distribuer des tracts GLOW dans une communauté dans l’État américain de Hawaii. Les jeunes prièrent ensemble et commencèrent à frapper aux
portes.
Quand la première porte s’ouvrit, un jeune homme dit: « Bonjour! Nous
sommes de l’Église Adventiste du Septième Jour, et nous avons un cadeau
pour vous ». « Pour moi? », déclara la propriétaire de la maison, surprise. «
Oui, pour vous », dit le visiteur, en lui tendant quelques petits tracts.
Lorsque la propriétaire de la maison accepta les tracts de GLOW, le jeune
homme offrit de prier pour elle.
« Avez-vous quelques prières spéciales que nous pourrions élever vers le
Seigneur? »
Le scénario se répéta maison après maison. « Bonjour ! Nous sommes de
l’Église Adventiste du Septième Jour, et nous avons un cadeau pour vous.
Pouvons-nous prier pour vous? »
La sonnerie de la porte resta sans réponse dans quelques maisons. Dans
d’autres, les propriétaires demandaient aux visiteurs de quitter.
Puis deux jeunes s’approchèrent d’une maison clôturée. Ayant trouvé la
porte, ils se pressèrent de l’ouvrir quand un bruit alarmant les accueillit. «
Grrrrr... ouaf ! Grrrrr... ouaf! ouaf! ouaf! »
En regardant par-dessus la clôture, ils virent un chien enragé à leur trousse.
« Que ferons-nous maintenant? » demanda l’un. Ne voulant pas prendre
le risque de tenter de dépasser le chien pour sonner, l’un d’eux prit un tract
GLOW et le déposa sur le mur de la clôture. Le chien observa attentivement.
Puis le jeune laissa tomber le tract sur le sol. Le chien courut jusqu’au tract
et le renifla. Puis il fit une chose surprenante. Le chien reprit le tract avec
sa gueule. Le chien fit demi-tour vers la véranda de la maison et le déposa
devant la porte.
Ellen White, la cofondatrice de l’Église Adventiste nous dit: « Dieu utilisera les moyens par lesquels on verra que Lui-même
prend les choses en mains. Les ouvriers seront surpris
par le simple moyen qu’Il utilisera pour accomplir et
perfectionner Son œuvre de justice ». (Testimonies to
Ministers and Gospel Workers, p. 300).
Si un ange peut faire parler un âne, pourquoi ne
peut-il pas aussi faire d’un chien enragé un représentant évangéliste à Hawaii?
Et si un chien peut partager la littérature adventiste,
pourquoi pas vous?
Nelson Ernst est cofondateur et directeur de GLOW, un ministère de
distribution de littérature qui a débuté en Californie et s’est propagé dans
le monde entier.
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: 1 Pierre 1:15, 16
Objectifs:
Savoir: Comprendre le but de l’économe et notre rôle d’économes de Dieu.
Ressentir: Apprécier l’immensité de la notion d’économat et la relation entre

elle et les grandes vérités de l’Écriture.
Agir: Décider, par la grâce de Dieu, de permettre au concept et à la pratique de

l’économat de remodeler notre moralité à l’image du Christ.
Plan de l’étude:
I. Savoir: Les grandes vérités bibliques et l’économat
Comment le fait d’avoir Christ comme thème central de l’économat nous
aide-t-il à éviter les excès du légalisme?
Comment est-ce que le système du sanctuaire est-il lié au concept de l’économat?
Pourquoi est-il important d’avoir toutes les doctrines fondées sur Christ?
Quels rôles les croyants vivant dans les derniers jours jouent-ils en tant
qu’économes du message final de Dieu pour le monde?

A
B
C
D

II. Ressentir: Le partenariat divin
Comment les croyants peuvent-ils ressentir plus d’urgence concernant leur
rôle en tant qu’économes du message évangélique?
Comment les chrétiens peuvent-ils apprécier plus pleinement l’immensité
de l’appel de Dieu à être des économes fidèles.

A
B

III. Agir: La religion en Action
Quels obstacles devons-nous laisser Dieu supprimer afin de devenir des
économes fidèles?
Quelle est la relation entre la doctrine biblique et notre sanctification?

A
B

Résumé: Beaucoup trop souvent, les chrétiens sont coupables de la tendance de séparer
les doctrines Biblique du christianisme pratique, ou du moins, de la tendance à
négliger la relation entre les deux. L’économat nous incite à reconsidérer cette
dichotomie puisque nous devenons des économes ou des administrateurs participant au conseil de Dieu.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

1 Pierre 1:15, 16

L’économat est un vaste
concept qui nous appelle à ramener toutes choses sous le règne de JésusChrist. En tant que croyants, nous devons devenir des économes du
conseil de Dieu au monde.

Concept clé de croissance spirituelle:

Coin du moniteur: Aidez les membres à comprendre ce que veut dire
être des économes, non seulement des biens matériels et des positions,
mais de la vérité?
Activité d’ouverture: Décrivez la structure du sanctuaire, ses compartiments et l’équipement de chaque pièce. Contemplez la signification spirituelle de chaque élément et l’œuvre du souverain sacrificateur dans chaque
phase ou partie. Là où les outils sont disponibles, apportez-les dans la classe,
ou créez un dessin ou un modèle du sanctuaire comme un support visuel pour
faciliter la discussion.
Discussion: Que nous révèle la doctrine du sanctuaire sur le caractère cen-

tral de Christ pour notre foi? Que nous enseigne la doctrine du sanctuaire
sur l’œuvre d’intercession de Christ en notre faveur? Comment les principes d’économat entrent-ils en jeu dans l’enseignement sur le sanctuaire?

ÉTAPE 2—Explorer
Insistez sur le fait que le centre de toute la
doctrine chrétienne c’est Christ. Les thèmes de l’expiation de la
chute d’Adam au jugement dernier et la restauration finale de toutes
choses, tels qu’illustrés à travers l’ancien système du sanctuaire –
sont intrinsèquement liés. Pour les Adventistes du septième jour,
l’expression finale de ces doctrines chrétiennes est liée aux messages
des trois anges d’Apocalypse 14. Notre rôle en tant qu’intendants de
l’Évangile est de prêcher ce message au monde en préparation du
retour de Christ.

Coin du moniteur:

Commentaire biblique
I. La doctrine du sanctuaire et les principes de l’économat (Revoyez Hébreux
4:14-16, 6:19, 20; et 8:1, 2 avec la classe.)
La doctrine du sanctuaire contient les vérités les plus solennelles et
les plus transformatrices de ces derniers temps. S’il est bien enseigné, le
sanctuaire élargit notre compréhension du plan du salut et les principes
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de l’économat. Mais avant que nous puissions comprendre le lien entre
le salut et les principes de l’économat tel qu’enseigné par le sanctuaire, il
faut d’abord comprendre la doctrine du sanctuaire lui-même, y compris
son importance pour notre foi.
La nécessité de comprendre l’importance de la vérité du sanctuaire
pour notre foi est de reconnaitre que Dieu a fait de Son peuple économe
des vérités de la fin des temps représentées par le sanctuaire. Garder ces
vérités qui changent la vie nous confère la responsabilité plus que sacrée
de les transmettre à un monde spirituellement démuni. Car « Ceux qui ont
reçu la lumière doivent rendre témoignage des grandes vérités que Dieu
leur a conﬁées. Le sanctuaire céleste est le centre même de l’œuvre de
Dieu en faveur des hommes. Il [concerne] tous les habitants de la terre.
Il nous expose le plan de la rédemption, nous amène à la ﬁn des temps et
nous révèle l’issue triomphante du conﬂit entre la justice et le péché. Il est
donc important que chacun l’étudie à fond et soit en état de rendre raison
de l’espérance qui est en lui. » – Ellen G. White, La tragédie des siècles,
pp. 433, 434.
En ces mots, la plume d’inspiration fournit la raison de la centralité
de la doctrine du sanctuaire à notre foi: l’œuvre d’intercession de Jésus
en tant que notre souverain sacrificateur fidèle. Ellen G. White continue
pour établir l’importance de l’œuvre d’intercession de Christ pour notre
rédemption. « L’intercession du Sauveur en faveur de l’homme dans le
sanctuaire céleste est tout aussi importante dans le plan du salut que sa
mort sur la croix. Depuis sa résurrection, Jésus achève dans le ciel l’œuvre
commencée par Lui sur la croix… Jésus nous a frayé la voie qui mène au
trône du Père; désormais, grâce à Sa médiation, tout désir sincère exprimé
par ceux qui vont à Lui par la foi peut être présenté devant Dieu » – idem,
p. 434.
Mais Christ n’est pas seulement notre médiateur. Il est aussi notre juge.
Et Son ministère en tant que notre avocat, ainsi que Son œuvre d’investigation en tant que notre juge, sont intimement liés. Grâce à Son œuvre
d’intercession dans le sanctuaire, nous voyons que celui qui nous juge est
aussi celui qui plaide pour nos vies. La doctrine du sanctuaire indique
exactement comment le ministère de Christ unit les œuvres disparates de
ces postes apparemment opposés.
L’œuvre du jugement va acquitter les justes et supprimer, pour une
dernière fois, le péché du sanctuaire. Mais avant que l’un ou l’autre de
ces deux objectifs soit atteint, il faut que « les registres du ciel [soient]
préalablement examinés, pour déterminer quels sont les mortels qui, par
la foi en Jésus, se sont mis au bénéﬁce de Son expiation. La puriﬁcation
du sanctuaire comporte donc une enquête judiciaire. Or, cette enquête doit
précéder la venue du Seigneur, puisqu’il vient “pour rendre à chacun selon
ce qu’est son œuvre” Apocalypse 22:12. » – idem, 368.
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La venue de Christ, dont on a parlé dans l’Apocalypse, est symbolisée
ailleurs dans la Bible par le mariage. Et le symbole d’un diner ou d’une fête
de mariage, avant le mariage même, est utilisé dans les Écritures pour décrire
le jugement investigatif avant la seconde venue. À « la venue du Seigneur en
qualité de souverain sacriﬁcateur dans le lieu très saint pour puriﬁer le sanctuaire, mentionnée dans Daniel (8:14)… il faut ajouter l’arrivée de l’époux
mentionnée dans la parabole des dix vierges » – idem, 373.
« Au chapitre 22 de saint Matthieu, où l’on retrouve l’image d’un mariage,
on voit clairement que l’instruction du jugement précède des noces. Avant la
cérémonie, le roi entre dans la salle et examine les invités pour voir si tous ont
revêtu l’habit de noces, la robe immaculée qui représente un caractère puriﬁé
dans le sang de l’agneau. Quiconque ne porte pas cet habit est jeté dehors;
mais ceux qui en sont trouvés revêtus sont acceptés et jugés dignes de participer au royaume de Dieu et d’occuper une place sur le trône de l’agneau.
Cet examen des caractères, ce choix des sujets propres au royaume de Dieu,
c’est l’instruction du jugement par laquelle se termine l’œuvre du sanctuaire
céleste. » – idem, p. 374.
Ainsi, on observe que l’œuvre du jugement est une enquête sur le caractère
du peuple de Dieu, symbolisé par l’habit de noces. Le fait que le jugement
soit dépeint comme un festin de noces ou un souper, avant le mariage, ou
avant la seconde venue, montre que le jugement investigatif est « en faveur
des saints », comme le dit Daniel (7:22, LSG). Pourtant, comment ce jugement investigatif du caractère du peuple de Dieu avec son verdict favorable
est-il spécifiquement lié à l’économat, le sujet de notre étude?
La plume d’inspiration explique le rôle de l’économat dans le jugement
investigatif. « Au jour du jugement, l’usage que nous aurons fait de toutes
nos facultés sera examiné avec le plus grand soin. Quel emploi faisons-nous
du capital que le ciel nous a prêté? Le Seigneur le retrouvera-t-Il avec les
intérêts? Avons-nous cultivé et utilisé à la gloire de Dieu et pour le relèvement de l’humanité les talents manuels, affectifs et intellectuels qui nous ont
été conﬁés? Comment avons-nous usé de notre temps, de notre plume, de
notre parole, de notre argent, de notre inﬂuence? Qu’avons-nous fait pour
le Sauveur dans la personne des pauvres, des afﬂigés, des orphelins et des
veuves? Dieu nous a constitués dépositaires de sa sainte Parole: quel usage
avons-nous fait de la lumière de la vérité destinée à rendre les hommes
sages à salut? Une simple profession de foi en Jésus-Christ est sans valeur;
seul l’amour qui se traduit en actes est considéré comme authentique. Aux
yeux des êtres célestes, l’amour seul donne de la valeur à nos actions. Tout
acte accompli par amour, si insigniﬁant qu’il soit aux yeux des hommes, est
accepté et récompensé par Dieu. » – idem, p. 428.
Dans la dernière citation, l’auteure pose une série de six
questions d’introspection. À supposer que votre nom soit à l’examen en

Considérez ceci:
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ce moment même dans le jugement, quelles seraient les réponses à ces
questions?
ÉTAPE 3—Appliquer
Jésus déclare que Sa bonne nouvelle sera prêchée pour servir de témoignage à toutes les nations et la fin viendra
(voir Matthieu 24:14). L’instruction est sans équivoque. Elle ne dit
pas: « Si vous prêchez l’Évangile, la fin viendra. » C’est prophétique
et non conditionnelle. Jésus dit que l’Évangile sera prêché et que la fin
viendra. La seule question qui demeure pour les croyants est celle-ci:
ferons-nous partie de cette grande œuvre ou non?

Coin du moniteur:

À méditer:
 Comment les économes fidèles maximiseront-ils du temps pour leur
vocation spirituelle principale?

 Pourquoi est-il important d’avoir une présentation convaincante et
claire de la vérité.

w Comment les chrétiens peuvent-ils se prémunir contre ces tendances
qui nous arrachent le message central et nous tiennent occupés avec les
choses de l’autre côté?

ÉTAPE 4—Créer
Les agriculteurs se rendent compte que la plantation précède la récolte. Les chrétiens attendent une grande moisson
de la fin des temps. Que suggère cette attente sur la plantation spirituelle.

Coin du moniteur:

Activités:

1 Planifiez des activités spirituelles de plantation que vous pouvez faire
avec des amis.
 Définissez la sanctification en relation avec l’économat.
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