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*29 Septembre au 5 Octobre
(page 6 du guide standard)

Création et chute

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Gen. 1:26, 27; 1 Jean 4:7, 8, 16; Genèse
3:16-19; Genèse 11:1-9; Gal. 3:29; Deutéronome 7:6-11.

Verset à mémoriser: « Et après l’avoir conduit dehors, il

dit: regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abram eut confiance en
l’Éternel, qui le lui imputa à justice » (Genèse 15:5, 6, LSG).

L

’histoire du peuple de Dieu commence par la création des humains
et leur chute tragique dans le péché. Toute tentative de comprendre
la nature de l’unité dans l’église doit commencer par le plan initial
de Dieu à la création, puis la nécessité d’une restauration après la chute.
Les premiers chapitres de la Bible révèlent que la volonté de Dieu
était que l’humanité reste une famille. Malheureusement, cette unité a
été brisée après la tragédie du péché. Avec le péché, les racines de la
discorde et de la division sont apparues et les mauvaises conséquences
de la désobéissance ont suivi. Nous voyons apparaitre cette division dans
l’interaction immédiate entre Adam et Ève quand Dieu est venu vers eux
après qu’ils aient mangé de l’arbre interdit (voir Gen. 3:11). De tout ce
qui constitue le plan du salut, la restauration de cette unité originelle en
est un objectif crucial.
Abraham, le père du peuple de Dieu, est devenu un acteur incontournable dans le plan du salut de Dieu. Abraham est représenté dans
l’Écriture comme le grand exemple de la « justice par la foi » (voir Rom.
4:1-5), le genre de foi qui unit les enfants de Dieu entre eux et avec le
Seigneur Lui-même. Dieu agit par le biais des personnes pour restaurer
l’unité et faire connaitre Sa volonté à l’humanité perdue.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 6 octobre.
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D imanche 30 Septembre
(page 7 du guide standard)

L’amour comme fondement de l’unité
Un message clair qui ressort de l’histoire de la création dans Genèse 1 et
2 est l’harmonie générale qui existait à la fin de la semaine de la création.
Les dernières paroles de Dieu, que tout était « très bon » (Gen. 1:31), se
réfèrent non seulement à l’esthétique, mais aussi à l’absence de tout élément nuisible ou de désaccord au moment où Dieu a fini de créer ce monde
pour que les humains le remplissent. Le but originel de Dieu dans la création inclut la coexistence harmonieuse et une relation d’interdépendance
de toutes les formes de vie. C’était un beau monde créé pour la famille
humaine. Tout était parfait et digne de son créateur. Le but idéal et originel
de Dieu pour le monde entier était l’harmonie, l’unité et l’amour.

Lisez Genèse 1:26, 27. Qu’est-ce que ces versets nous enseignent sur

l’unicité humaine, contrairement au reste de la création terrestre telle
que représentée dans Genèse 1 et 2?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Genèse dit que Dieu a créé l’homme à Son image, quelque chose qui
n’est pas dite du reste de la création dans le récit de Genèse. « Puis Dieu
dit: faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance… Dieu créa
l’homme à Son image, Il le créa à l’image de Dieu, Il créa l’homme et
la femme » (Gen. 1:26, 27, LSG). Bien que les théologiens aient débattu
pendant des siècles sur la nature exacte de cette image et la nature de Dieu
Lui-même, plusieurs passages de l’Écriture présentent la nature de Dieu
comme étant l’amour.

Lisez 1 Jean 4:7, 8, 16. Comment ces versets peuvent-ils nous aider à

comprendre comment nous avons été créés à l’origine et comment
cela aurait pu influencer l’unité originelle à la création?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Dieu est amour et parce que l’homme peut aussi aimer (et d’une
manière que le reste de la création terrestre ne peut certainement pas),
être créé à Son image doit inclure la capacité d’aimer. Or, l’amour ne
peut exister que dans une relation avec autrui. Ainsi, quelle que soit
l’implication du fait d’être créé à l’image de Dieu, cela doit inclure la
capacité d’aimer et d’aimer profondément.
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1 er Octobre
(page 8 du guide standard)

Les conséquences de la chute
Les conséquences de la chute sont énormes. La désobéissance d’Adam
et Ève fut le début de la rupture d’une interdépendance harmonieuse entre
toutes les formes de vie. Pire encore, elle a causé la désunion, la discorde
et les divisions entre les êtres humains, et ces faits sont monnaie courante
aujourd’hui. Le manque d’harmonie se voit immédiatement dans la façon
dont Adam et Ève ont cherché à rejeter la responsabilité de la chute sur
autrui (Gen. 3:12, 13). Les choses n’ont fait que s’empirer depuis lors.

Lisez Genèse 3:16-19 et Genèse 4:1-15. Qu’est-ce qui révèle dans ces
versets les résultats du péché et son impact sur le monde harmonieux que Dieu avait créé?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
La désobéissance d’Adam est devenue la source de nombreux évènements et conséquences qui, au fil du temps, ont atteint toute la création
de Dieu sur la terre. La nature elle-même a commencé à souffrir des
conséquences du péché. Les relations humaines sont également affectées. Caïn et Abel, deux frères qui devraient s’aimer et prendre soin
l’un de l’autre, furent séparés parce que l’un voulait suivre ses propres
penchants égoïstes au lieu de suivre le model d’adoration prescrit par
Dieu. Cette séparation aboutit à la violence et à la mort. Cependant, la
réaction de Caïn visait plus Dieu qu’Abel. Il était en colère contre Dieu
(Genèse 4:5), et cette colère a conduit au ressentiment envers Abel. La
désobéissance continua de rompre les relations humaines.
« L’Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la
terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour
uniquement vers le mal » (Genèse 6:5, LSG). Ce mal a finalement
conduit au déluge et à la dévastation incroyable de la création originelle
de Dieu abandonnée aux flots. Et même dans ce cas, Dieu n’a pas
renoncé à la race humaine, mais Il a laissé un reste, Noé et sa famille,
pour recommencer.
Après le déluge, Dieu a fait une promesse à Noé et sa famille. L’arcen-ciel dans le ciel leur rappellera toujours Ses soins, Ses promesses, Sa
bonté et Sa miséricorde (Genèse 9:12-17, Ésaïe 54:7-10). Dieu institua
une alliance avec Noé et rétablit Son plan originel d’avoir une famille
humaine unie et fidèle à Lui et à Sa parole.
Quels sont les moyens par lesquels le péché amène la discorde?
Quels sont les choix que vous pouvez faire dès maintenant pour
aider à rétablir l’harmonie avec et entre ceux que votre choix peut
influencer de manière significative?
_________________________________________________________
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M ardi

2 Octobre
(page 9 du guide standard)

Plus de désunion et de séparation
Lisez Genèse 11:1-9. Que s’est-il passé ici et qui empire le problème de la
séparation et de la désunion?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Les évènements que la Bible rapporte après le déluge sont la construction de la tour de Babel, la confusion des langues, puis la dispersion des
gens qui, jusqu’alors, parlaient une seule langue. Peut-être attirés par la
beauté et la fertilité du sol entre le fleuve Euphrate et le Tigre, certains descendants de Noé avaient décidé de se construire une ville et une structure
de haute tour au pays de Schinear, au sud de l’actuel Irak (Genèse 11:2).
L’archéologie a montré que la Mésopotamie fut une région densément
peuplée depuis les temps historiques immémoriaux. Parmi les peuples
de cette région figuraient les Sumériens qui sont reconnus pour avoir
inventé l’art d’écrire sur des tablettes d’argile. Ils habitaient des maisons
bien construites et étaient maitres dans la production des bijoux, de divers
outils et des ustensiles de ménage. Les fouilles ont révélé également de
nombreux temples dédiés au culte de diverses divinités.
Les descendants de Noé qui s’étaient installés dans le pays de Schinear
avaient très tôt oublié le Dieu de Noé et les promesses qu’Il avait faites de
ne plus détruire le monde par une inondation. La construction de la tour de
Babel était la preuve de leurs grandes compétences et de leur sagesse. Leur
désir de notoriété et de réputation de « [se faire] un nom » (Genèse 11:4), a
été une motivation pour ce projet de construction. « Selon le dessein divin,
les humains devaient conserver l’unité grâce à la vraie religion. Quand
l’idolâtrie et le polythéisme ont brisé ce lien spirituel interne, ils ont perdu
non seulement l’unité de la religion, mais aussi l’esprit de fraternité. Un
projet comme celui de la tour de Babel, visant à préserver par des moyens
extérieurs l’unité intérieure qui avait été perdue, ne pouvait jamais réussir. » – The SDA Bible Commentary, vol. 1, p. 284, 285.
La chute d’Adam et Ève a rompu l’unité de la race humaine et le plan
initial de Dieu. Le résultat de ce fait est la confusion au sujet de l’adoration;
la propagation exponentielle du mal et de l’immoralité sur la terre; et enfin,
la division de l’humanité en plusieurs cultures, langues et races qui sont
souvent en désaccord les unes avec les autres.
Quelles sont les mesures concrètes que nous pouvons prendre pour
aider à cicatriser les divisions de race, de culture et de langue qui
nous affectent, même dans l’église?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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3 Octobre
(page 10 du guide standard)

Abraham, père du peuple de Dieu
Les trois grandes religions monothéistes du monde, le judaïsme, le
christianisme et l’islam, s’identifient à Abraham comme leur père. Pour les
chrétiens, cette association à Abraham est une relation spirituelle. Lorsqu’il
reçut l’appel en Mésopotamie à quitter son pays, Dieu lui dit qu’en lui
(Abraham) « toutes les familles de la terre seront bénies » (Genèse 12:3,
LSG; Voir aussi Gen. 18:18, 22:18). Cette promesse de bénédiction est
accomplie à travers Jésus.

Lisez Hébreux 11:8-19, Romains 4:1-3 et Galates 3:29. Quels sont les

éléments de la foi d’Abraham qui sont mentionnés dans ces textes, et
comment ils se rapportent à l’unité des chrétiens? Autrement dit, quels
éléments de ces textes peuvent nous aider aujourd’hui à comprendre
ce que doit être la composante essentielle de l’unité des chrétiens?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
En tant que père de tous les croyants, Abraham nous donne certains
des éléments de base à l’unité des chrétiens. Tout d’abord, il était
obéissant. « C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et
partit pour un lieu qu’il devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans
savoir où il allait » (Heb. 11:8, LSG). Deuxièmement, il avait foi aux
promesses de Dieu. « C’est par la foi qu’il vint s’établir dans la terre
promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi
qu’Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait
la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l’architecte et le
constructeur. » (Heb. 11:9, 10, LSG). En troisième lieu, il croyait que
Dieu lui donnerait un fils, et qu’un jour ses descendants seraient aussi
nombreux que les étoiles. Sur la base de sa réponse, Dieu l’a justifié
par la foi (Romains 4:1-3). Quatrièmement, il avait confiance au plan
du salut de Dieu. Le plus grand test de la foi d’Abraham est venu quand
Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac sur le mont Morija (Genèse 22:119, Hébreux 11:17-19).
L’Ancien Testament décrit Abraham comme un ami de Dieu (2
Chron. 20:7, Ésaïe 41: 8). Sa vie de foi, sa confiance aux promesses
de Dieu et son obéissance sans faille font de lui un exemple de ce que
notre vie chrétienne doit être maintenant.
Pensez à vos actions et à vos paroles dans les prochains jours. De
quelle manière pouvez-vous chercher à vous assurer que tout ce
que vous dites ou faites reflète la réalité de votre foi?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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4 Octobre
(page 11 du guide standard)

Le peuple élu de Dieu
Dans l’appel de Dieu à Abraham pour être Son serviteur, Dieu choisissait
pour Lui-même un peuple pour Le représenter dans le monde. Sa vocation
et son élection étaient un acte de l’amour et de la grâce de Dieu. L’appel
de Dieu à Israël était central à Son plan de restauration de toute l’humanité
après la dévastation et la désunion causées par la chute. L’histoire sacrée est
l’étude de l’œuvre de Dieu dans le cadre de cette restauration, et un élément
majeur de ce plan était la nation de l’alliance, Israël.

Lisez Deutéronome 7:6-11. Pourquoi Dieu appelle-t-Il Israël Son peuple?

Pourquoi a-t-Il choisi les descendants d’Abraham comme Son peuple?
_________________________________________________________

L’amour de Dieu pour l’humanité est au centre de l’élection d’Israël comme
Son peuple. Dieu fit alliance avec Abraham et ses descendants afin de préserver la connaissance de Dieu par l’intermédiaire de Son peuple et pour aboutir
à la rédemption de l’humanité (Ps. 67:2). C’est en effet un acte suprême de
l’amour que Dieu ait choisi Israël. Les descendants d’Abraham n’avaient rien à
se vanter que de s’approprier l’amour immérité de Dieu. « Ce n’est point parce
que vous surpassez en nombre tous les peuples, que l’Éternel s’est attaché à
vous et qu’Il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous les peuples. »
(Deut. 7:7, LSG).
C’est une étrange inversion des valeurs que Dieu utilise pour choisir Son
peuple. Alors que les humains cherchent la puissance, la sagesse et la confiance
en soi pour choisir les dirigeants, Dieu ne choisit pas le fort et le puissant pour
Le servir, Il choisit plutôt ceux qui reconnaissent leur faiblesse, leur folie et leur
néant, afin que personne ne se glorifie devant Lui (1 Cor. 1:26-31).
Cependant, regardez le privilège qui était le leur: « Dieu désirait que Son
peuple serve à la louange et à la gloire de Son nom. Il lui accorda tous les avantages spirituels. Il ne lui refusa rien de ce qui pouvait contribuer à la formation
d’un caractère qui le représente dignement.
Par sa soumission aux commandements de Dieu, Israël devait connaitre une
prospérité qui émerveillerait les autres nations. Celui qui pouvait lui donner la
sagesse et l’habileté dans tous les travaux était disposé à continuer son enseignement. Il voulait l’élever et l’ennoblir par l’obéissance à Ses lois. S’il les
observait, il serait préservé des maladies qui affectaient les autres peuples, et
une grande vigueur intellectuelle devait être son partage. Sa prospérité mettrait
en relief la gloire, la majesté et la puissance de Dieu, et il serait un royaume de
prêtres et de princes. Le Seigneur lui fournissait tous les avantages voulus pour
devenir la nation la plus puissante du monde. » – Ellen G. White, Les paraboles
de Jésus, p. 249.
Quels parallèles peut-on trouver, d’une part, entre ce que Dieu a fait pour
l’ancien Israël et l’appel qu’Il leur a fait, et d’autre part, entre ce qu’Il a
fait pour nous et l’appel qu’Il nous a adressé en tant qu’Adventistes du
septième jour? Présentez vos réponses en classe le sabbat.
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V endredi

5 Octobre
(page 12 du guide standard)

Réflexion avancée: Ellen G. White, « La création », pp. 20-27
et « L’appel d’Abraham, » p. 97-103, dans Patriarches et prophètes.

Le dessein originel de Dieu dans la création de l’humanité se reflète
également dans l’institution de la famille (Genèse 2:21-24) et du jour
du sabbat. Le sabbat était destiné à l’humanité tout entière, comme
Jésus l’a clairement indiqué dans Marc 2:27, 28. En fait, son caractère
universel est vu dans le récit de la Genèse, où Dieu a mis de côté le
septième jour, non seulement avant l’appel d’Israël comme Son peuple
de l’alliance, mais aussi même avant le péché. Le sabbat a vraiment
une puissance unificatrice si chacun de nous le gardait. C’était un jour
de repos que Dieu destinait à rappeler aux descendants d’Adam et Ève
leur relation avec Dieu et avec les uns les autres. « Le jour du sabbat et
la famille sont des institutions semblables en Éden, et dans le dessein
de Dieu, elles sont indissolublement liées. Au jour du sabbat, plus que
tout autre jour, il est possible pour nous de commémorer la vie du jardin
d’Éden. C’était un plan de Dieu pour les membres de la famille d’être
ensemble dans l’étude de la parole de Dieu, dans l’adoration et dans la
récréation, le père étant le prêtre de sa famille, et le père et la mère étant
des enseignants et compagnons de leurs enfants. » – Ellen G. White,
Child Guidance, p. 535.

Discussion:

 Comment le récit de la création de la femme à côté d’Adam révèle

la relation étroite et intime qui doit exister entre les époux? Qu’est-ce
que cela nous dit sur pourquoi, tout au long de la Bible, Dieu utilise
l’image d’un mari et de la femme comme un exemple du genre d’intimité qu’Il cherche avec Son peuple?

 Alors que l’histoire de la tour de Babel nous dit que la diversité

humaine, ethnique et linguistique ne faisait pas partie du plan initial de Dieu pour l’humanité, comment pouvons-nous transcender
ces divisions naturelles aujourd’hui? Comment l’église peut-elle
toujours vivre l’unité et l’harmonie, même si elle est composée de
personnes issues de différents pays et parlant différentes langues?

 Quels sont les parallèles que vous trouvez entre l’appel de l’ancien Israël et notre appel en tant qu’Adventistes du septième jour?
Plus important encore, quelles leçons pouvons-nous apprendre d’eux
et qui puissent nous aider à être fidèles à notre vocation divine en
Christ?

Résumé: Le plan originel de Dieu à la création était que les humains
vivent harmonieusement et dans l’unité comme une seule famille. La
désobéissance de nos premiers parents a causé une interruption dans le
plan de Dieu. Cependant, Dieu a appelé Abraham pour établir un peuple
par l’intermédiaire duquel Il accomplira la promesse de restauration que
nous trouvons uniquement en Christ.
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Histoire Missionnaire
Plus de cours le sabbat
par Andrew Mcchesney, Mission adventiste
Des étudiants adventistes du septième jour désireux de devenir infirmiers
ne font plus face au conflit de sabbat avec l’ouverture de la première école
d’infirmerie de l’Église Adventiste au Bangladesh. Le bâtiment à trois étages
qui abrite l’Institut adventiste de soins infirmiers au Bangladesh a été financé
en partie par une offrande du treizième sabbat et se tient sur le campus du
Séminaire Adventiste de Bangladesh à Gowalbathan Kaliakoir, une ville
située à deux heures de route de la capitale, Dhaka. « Cet institut enverra des
centaines de missionnaires partout dans ce vaste et puissant pays, et ce sera
une bénédiction du ciel », déclarait Ted N. C. Wilson, Président de l’Église
Adventiste lors d’une cérémonie d’inauguration de l’école d’infirmerie en fin
2016. « Que Dieu bénisse cet institut de soins infirmiers. »
L’école a commencé effectivement en 2017 avec 100 élèves. Le nouveau
bâtiment de 10 salles de classe, quatre laboratoires, une salle de conférence
et autres installations, a reçu $ 150 000 de subvention de son coût total de $
400 000, grâce à une offrande du treizième sabbat donnée par les membres
de l’église dans le monde entier au troisième trimestre 2015, a déclaré
Bold Ju Lee, Président du Séminaire Adventiste de Bangladesh. Une autre
somme de $ 100 000 provenait de la Division de l’Asie-Pacifique Sud de
l’Église Adventiste, dont le territoire de 14 pays comprend le Bangladesh, et
le reste provenait des donateurs individuels en Corée du Sud. Saw Samuel,
Président de la Division de l’Asie-Pacifique Sud, décrit la création de l’école
d’infirmières comme un accomplissement remarquable qui n’aurait pas été
possible sans l’offrande du treizième sabbat. « C’est une étape importante »,
a déclaré Samuel. « C’est le premier institut adventiste de formation de santé
au Bangladesh ».
L’école propose également aux étudiants adventistes locaux la possibilité
d’étudier en soins infirmiers dans leur propre pays. « C’est vraiment important pour notre école ici au Bangladesh d’être en mesure d’avoir une école
d’infirmières parce qu’il n’y a aucun endroit où les jeunes adventistes peuvent
aller à l’école pour prendre les cours en soins infirmiers sans avoir à aller à
l’école le jour du sabbat », a déclaré Kevin Costello, Secrétaire-adjoint de la
Division. « Maintenant nous aurons finalement un centre qui sera ouvert et
disponible pour eux afin qu’ils puissent obtenir un diplôme en soins infirmiers et honorer Dieu le jour du sabbat aussi. »
Merci pour vos offrandes missionnaires
qui ont énormément contribué à l’ouverture de l’école adventiste d’infirmerie de
Bangladesh.
Ted Wilson, Président de l’Église
Adventiste, (deuxième à gauche), en visite
à l’Institut adventiste de soins infirmiers de
Bangladesh (en arrière-plan).
Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web:12
www.AdventistMission.org

C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

La leçon en bref
Texte clé: Galates 3:29
Objectifs:
Savoir: Exprimer le désir de Dieu de restaurer l’unité de Sa création après que

le péché ait détruit l’harmonie qui existait dans le jardin d’Éden.
au jour où les relations seront rétablies grâce à l’accomplissement du plan de restauration de Dieu.
Agir: Répondre à l’appel de Dieu à être un représentant de Son amour et de
Sa réconciliation.
Ressentir: Aspirer

Plan de l’étude:
I. Savoir: Le péché et l’unité
Quelle est la preuve du désir de Dieu de l’unité dans l’histoire de la création?

A
B Pourquoi le péché peut-il être décrit comme la cause première de la désunion?
C Que représente Abraham dans le plan de la restauration de l’unité de Dieu?

II. Ressentir: Le désir d’harmonie
Comment le péché a-t-il influencé vos relations?
Comment notre aspiration aux relations harmonieuses se rapporte-telle au plan de restauration de Dieu?

A
B

III. Agir: Devenir un ambassadeur.
Pourquoi est-il important de comprendre que l’amour était la base du
choix de Dieu des descendants d’Abraham pour Le représenter sur terre?
Quelles sont les conséquences pratiques du fait d’être choisi par Dieu?

A
B
C Comment pouvez-vous être un fidèle représentant de Dieu et de Son
plan de réconciliation?

Résumé: L’entrée du péché dans le monde a perturbé l’unité et l’harmonie que
Dieu destinait à l’humanité. Cependant, Dieu a exprimé Son amour pour
l’humanité en planifiant un moyen de restauration de l’unité perdue.
Alors que la restauration ultime viendrait par l’œuvre de Christ, Dieu a
aussi choisi les humains pour être les représentants de Son amour et de
Sa grâce.
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C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture: 1 Jean 4:16
Concept clé de croissance spirituelle: Le plan de Dieu pour l’humanité consiste à ramener l’unité et l’harmonie. En attendant la restauration finale de l’unité rendue possible en Christ, le peuple de Dieu est
appelé à être les représentants de Son amour et de Sa grâce.
Coin du moniteur: La discussion d’ouverture est basée sur une histoire vraie. Elle encourage les membres à considérer l’impact d’une
action. En discutant de l’histoire avec votre classe, mettez l’accent sur
l’impact de cette action sur les relations et les émotions.
Discussion d’ouverture: Une fiancée a passé des mois à planifier un
bon mariage. Elle a minutieusement tout choisi pour avoir l’ambiance
qu’elle voulait. Le jour du mariage, le soleil brillait et la cérémonie se
passait très bien. Avant qu’elle ne s’en rende compte, elle avait prononcé ses vœux et joui de son premier baiser de mariée. Mais par la
suite, les choses ont commencé à aller mal. Un invité avait donné un
coup de poing à un autre suite à une dispute mineure. Plusieurs personnes essayaient de calmer les choses, mais d’autres s’étaient joints
à la bagarre. L’ambiance festive a été remplacée par la colère et la
violence de plus en plus grandissantes. Quand la police est arrivée, le
mariage était dans le chaos. Seize personnes furent arrêtées, dont le
marié qui passa sa nuit de noces en prison. Le plan parfait a été ruiné
par une action irréfléchie.
Discussion: Quel était l’impact d’une action sur les relations des
personnes impliquées dans le mariage? Comment les choses auraient
pu être différentes si certains invités avaient tenté d’être des pacificateurs? Pensez à quelque chose que vous avez planifié avec soin,
juste pour voir vos plans ruinés par les actions d’une autre personne.
Qu’avez-vous ressenti? Quel impact cela a-t-il eu sur votre relation
avec cette personne après l’incident? Comment pensez-vous que Dieu
s’est senti quand Son plan parfait pour l’humanité fut détruit par les
actions d’Adam et Ève?

ÉTAPE 2—Explorer
La nature et le caractère de Dieu sont essentiels
à la compréhension de l’unité. En consultant les sections suivantes,
cherchez des indices qui révèlent la façon dont la nature et le
caractère de Dieu ont impacté (1) Son plan originel, (2) Son comportement envers le couple coupable et (3) Son plan pour restaurer
ce qui a été perdu suite au péché.

Coin du moniteur:
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Commentaire biblique
I. Fondements de l’amour et de l’Unité (Revoyez 1 Jean 4:7, 8, 16, avec votre
classe.)
Le livre de la Genèse commence par Dieu qui crée et met de l’ordre
dans le chaos. Ce Dieu, bien qu’existant en trois personnes, est unique
et illustre une unité parfaite dans Sa nature. Dieu est aussi l’incarnation de l’amour. Par conséquent, nous pouvons anticiper que tous
deux, l’amour et l’unité existeront là où le règne de Dieu est reconnu
et honoré.
Nous pouvons trouver les traces de l’amour de Dieu et de l’unité
dans le récit biblique de la création; dans l’élimination de l’abime
et dans la déclaration que tout ce qui était créé était « très bon ».
L’amour et l’unité de Dieu continuent de s’exprimer à travers la création de l’homme à l’image de Dieu et la consécration du jour du sabbat. Pendant six jours, Dieu a formé et rempli les différentes parties
des cieux et de la terre, en préparant ainsi une maison à l’humanité.
Ensuite, il crée, avec amour, Adam et Ève, et souffle la vie en eux. Il
crée les humains spécifiquement pour être en relation avec Lui, car
Dieu désire partager l’amour qui existe déjà entre le Père, le Fils et le
Saint-Esprit. « Il nous a créés non seulement pour que nous puissions
L’aimer, mais aussi pour qu’Il puisse nous aimer. Son amour L’a
amené à partager, dans la création, l’un des plus grands dons qu’Il
puisse dispenser – l’existence. » – Seventh-day Adventists Believe,
second edition, p. 83. La création de l’homme à Son image n’était pas
seulement un acte affectueux du Créateur souhaitant établir une relation avec Sa création, c’était aussi un appel à l’être humain à refléter
Son caractère et à proclamer Ses louanges.
Par conséquent, l’harmonie avait existé dès lors que Dieu a parlé
pour amener la création à l’existence jusqu’à l’entrée du péché dans
le monde.
Quelle relation y a-t-il entre l’amour et l’unité?
Quels autres aspects du caractère de Dieu sont importants dans la réalisation de l’harmonie et de l’unité?

Considérez ceci:

II. L’interruption de l’harmonie (Revoir Genèse 3:16-19 avec votre classe.)
Un acte délibéré de désobéissance des parents de la race humaine a eu
des conséquences désastreuses. Le péché a dès lors envahi ce monde et
perturbé l’harmonie que Dieu avait conçue. La relation entre Dieu et le
couple du jardin, et au sein du couple lui-même ne serait plus la même.
Ils parlaient avec Dieu face à face avant le péché, mais maintenant, ils
se cachent, tourmentés par la culpabilité et la peur (Genèse 3:8). Le fait
de se blâmer réciproquement détruit leur relation harmonieuse, ceci dans
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leur vaine tentative de maintenir leur propre innocence. L’envie, la colère et
le ressentiment ont suivi plus tard.
Dieu a averti Adam et Ève dans Genèse 3:16 que le bonheur partagé dont
ils jouissaient alors serait en péril. Avant le péché, les deux gouvernaient
ensemble, puisque tous deux avaient reçu le même mandat (Genèse 1:26-28).
Après le péché, Dieu les a avertis que l’harmonie serait rompue, puisque l’un
dominerait sur l’autre.
Considérez ceci: Faites une liste des conséquences du péché et examinez
l’impact de chaque conséquence sur les relations humaines. Nous considérons communément l’impact du péché sur notre relation avec Dieu et les
autres êtres humains, mais nous pensons rarement à son effet sur nos relations avec le reste de la création de Dieu. Comment le péché a-t-il influencé
la relation entre les humains et le reste de la création?
III. La restauration de ce qui était perdu (Relisez Deutéronome 7:6-11, avec
votre classe.)
Le plan du salut démontre la volonté de Dieu à restaurer l’unité qui a été
perdue suite au péché. Dans le cadre de ce plan, Dieu a choisi Abraham
comme père d’un peuple qui représenterait Son caractère aux nations
environnantes et à travers ses descendants, Dieu a promis une bénédiction
à toutes les nations de la terre (Genèse 12:3). Cette bénédiction promise
désignait Jésus, le « Fils d’Abraham » (Matthieu 1:1), dont la mort et la
résurrection apporterait la réconciliation entre Dieu et l’humanité.
Abraham a démontré sa foi et sa confiance aux promesses de Dieu. Ses
actions illustrent bien ce que Dieu exige de nous. Cependant, ce n’est pas
pour ces raisons que les descendants d’Abraham sont appelés à représenter
Dieu. Dieu a choisi Abraham avant qu’il ne démontre sa foi, et avant qu’il
se fût docilement préparé à sacrifier Isaac. Abraham et ses descendants
étaient choisis parce que Dieu est un Dieu d’amour qui est fidèle à Ses
promesses. Cette vérité est particulièrement importante, car elle implique
que le fondement de la relation entre Dieu et Son peuple est le caractère de
Dieu et non ce qu’ils sont, ou ce qu’ils ont fait.
Considérez ceci: Dieu a fait quatre promesses spécifiques à Abraham: des
terres, une multitude de descendants, un grand nom et le fait d’être une
bénédiction pour toutes les nations. Comment chacune de ces promesses
se rapporte-t-elle au dessein de Dieu de restaurer l’unité au sein de Sa
création? Pourquoi est-il important de comprendre que la relation entre
l’homme et Dieu est fondée sur le caractère de Dieu?
ÉTAPE 3—Appliquer
Coin du moniteur: Les questions d’application invitent la classe à
mettre en pratique le fait de représenter Dieu, et comment cette représentation fidèle peut influencer la mission de l’église.
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À méditer:

1. Que signifie le fait d’être créé à l’image de Dieu? Comment
cela devrait-il impacter vos actions?
2. Dieu a appelé l’église à représenter Son caractère. Comment
l’église représente-t-elle l’amour et l’unité de Dieu dans le monde
aujourd’hui? Comment peut-elle mieux faire à cet égard?
3. De quelle manière pouvez-vous personnellement être un meilleur témoin de l’amour de Dieu et de Son désir d’harmonie?
4. Que nous révèle l’histoire de la tour de Babel sur les formes
d’unité qui sont agréables à Dieu?
5. Discutez de la déclaration suivante écrite par Ellen G. White en
1906: « L’argument le plus convaincant que nous pouvons donner
au monde sur la mission du Christ doit se trouver dans une unité
parfaite... Notre capacité à sauver les âmes sera proportionnelle à
notre unité avec le Christ. » – Our High Calling, p. 170.

ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: Tout comme Dieu a appelé Abraham et ses descendants pour représenter Son nom et Son caractère, de même, Dieu
a appelé l’église à être Ses représentants sur la terre. Les activités
suggérées ci-dessous invitent les membres à embrasser leur vocation
d’être les représentants de l’amour et de l’harmonie de Dieu dans leur
église et quartiers.

Activités de groupe:
1. Passez du temps dans la prière en demandant à Dieu d’aider les
membres de votre classe à déterminer les meilleurs moyens par lesquels
ils peuvent représenter Dieu dans leurs quartiers.
2. Choisissez une rue dans votre quartier et organisez un programme
d’évangélisation par le service où les membres de votre classe de l’école
du sabbat démontrent l’amour de Dieu en faisant de petits travaux que les
résidents devraient faire.
Activités personnelles:
1. Utilisez un manuel de théologie pour explorer les différentes
approches des théologiens sur l’image de Dieu. Ensuite, créez une affiche
illustrant la diversité des implications de votre vie.
2. Examinez chacune de vos relations. Choisissez une relation que vous
souhaitez améliorer. Priez au sujet de cette relation. Puis faites une liste
des choses que vous pourriez faire dans cette relation pour mieux témoigner l’amour de Dieu. Identifiez une de ces actions comme un premier pas
à faire dans votre relation au cours de la semaine à venir.
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